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De la Commune à l'anarchie 

Pour comprendre l'état d'esprit des anarchistes français vers 
1880, il est indispensable d'étudier ce qu'était devenu le mouve 
ment ouvrier après la défaite de la Commune. 

Contre l'Internationale fut votée la loi Dufaure - 14 mars 1872 
- et on put dès lors remarquer < une prudence extrême, un soin 
excessif d'éviter aucune relation avec l'association conspuée I l). Lors 
que le congrès de La Haye se réunit en septembre 1872, les 
quelques délégués français ne représentaient plus que des organisa 
tions réduites à un état-major de militants : « La section française 
n'était plus qu'un squelette 2• l) 

Quant à la classe ouvrière dans son ensemble, F. Pelloutier en 
a présenté en quelques lignes le tableau suivant : < La section fran 
çaise de l'Internationale dissoute, les révolutionnaires fusillés, envoyés 
au bagne ou condamnés à l'exil ; les clubs dispersés, les réunions 
interdites ; la terreur confinant au plus profond des logis les rares 
hommes échappés au massacre : telle était la situation du prolétariat 
au lendemain de la Commune 3• > 

1. Correspondance citée dans J. GUILLAUME, L'Internationale, op. cit., t. Il, 
p. 286. 
2. C. TALÈS, La Commune de 1871, Librairie du Travail, p. 201. 
3. F. PELLOUTŒR, Histoire des bourses du travail, Paris, A. Costes, 1921, 

p. 69. 
On vit encore, en novembre 1876, plus de cinq ans après la Commune, un 
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de la commune à l'anarchie 

La scission intervenue au congrès de La Haye ne pouvait que 
concourir à la désagrégation de ce qui subsistait des sections 
françaises de l'Internationale. Aux exécutions, aux déportations, 
aux poursuites venaient s'ajouter les dissensions intestines. 

Il est certes difficile d'avoir des détails précis sur la vie des 
sections en France durant cette période et de se rendre compte de la 
façon dont se déroula la lutte d'influence entre marxistes et bakou 
ninistes. Dès le 1 •• février 1873 en effet, le Bulletin de la Fédération 
iurassienne annonce qu'il ne mentionnera plus, pour raison de 
sécurité, les correspondances que le Comité fédéral jurassien rece 
vra de France. Mais nous avons une lettre de Marx à Sorge du 
14 décembre 1872 4 qui. montre combien, dès cette époque, est 
affaiblie la position de leurs amis : « ••• Les Jurassiens ici, les 
blanquistes là, minent le terrain dans toute la France et font des 
progrès et Serraillier [repésentant pour la France auprès du Conseil 
général] ne reçoit plus de réponses des différentes sections, parce 
qu'il ne peut écrire que comme simple particulier ... Si vous différez 
encore, la France sera presque entièrement perdue pour nous... > 
Le 22 décembre 1872 5 Oentraygues, délégué français au congrès 

de La Haye, avait été - nous l'avons vu - arrêté. Peu après il était 
condamné O• Mais déjà en octobre 1872 il était considéré comme 
suspec~ par ses camarades et soupçonné d'avoir livré des noms à 
la police 7• Heddeghem, autre délégué français à La Haye et 
responsable du district de Paris, arrêté sur dénonciation de Den 
traygues, est condamné le 4 mars 1873 à deux ans de prison 8- 
ll a, lui aussi, une attitude des plus lamentables au procès et pré 
tend n'avoir plus qu'une idée : écraser l'Internationale. De telles 
trahisons et de tels reniements portaient des coups très durs à 
l'organisation marxiste en France, et Engels pouvait écrire à Sorge 
le 3 mai 1873 : « .•.. En France l'organisation est pour le moment 

conseil de guerre prononcer une condamnation à mort pour fait d'insurrection. 
(LISSAGARAY, Histoire de /a Commune de 1871, op. cit., p. 377.) 
. A. ZÉVAÈs, Histoire de /a J]le République, Paris, G. Anquetil, 1926, p. 143, 
signale encore des poursuites en 1878-1879. 
4. Brie/c und Auszûge ... , op. cit., p. 85. 
5. Le 26 dit la Gazette des 'tribunaux du 16 mars 1873. 
6. Deux ans de prison (tribunal correctionnel de Toulouse). 
7. De prison, Dentraygues écrivit « à son Excellence » Mac-Mahon pour 

l'assurer de son « repentir sincère » et lui rappeler les « renseignements 
~m~ères et certains [ ... ] donnés sur l'aparition (sic) de l'internationale > puis 1/ signa ce recours en grâce : « un malheureux repentant qui a (sic) deux genoux 
implore (illisible) clémence. > (Lettre du 30 mai 1873. A.N. BB" 792.) 

8. Gazette des tribunaux, 5 mars 1873. 
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fichue, et elle ne pourra se refaire que très lentement, puisque 
nous n'avons plus aucune relation 9• » 

En effet, des trois représentants du Conseil général en France, 
l'un, Dentraygues, responsable de la région de Toulouse, s'était 
révélé un « mouchard >, Van Heddeghem, responsable de la région 
parisienne, était arrêté, condamné et reniait son parti. Quant au 
troisième, Larroque, responsable de la région de Bordeaux, il était 
en fuite. 

Cependant les bakouninistes et leurs amis profitaient de ces 
arrestations pour incriminer les méthodes d'organisation des marxis 
tes. Jules Guesde, alors « antiautoritaire >, écrivait : « Ce qui ressort 
du procès de Toulouse, ce n'est pas seulement le rôle infâme du 
fondé de pouvoir de Marx et du Conseil général, mais la condam 
nation du système de l'organisation autoritaire, dont Marx et le 
Conseil général sont les soutiens. Ce qui a permis en effet à d'En 
traygues de livrer à la police rurale 10 les organisateurs de l'Inter 
nationale dans le Midi de la France, c'est la fonction d'initiateur 
attribuée dans notre association par le congrès de La Haye à une 
autorité centrale. Laissez la classe ouvrière, dans chaque pays, 
s'organiser anarchiquement, au mieux de ses intérêts, et les 
d'Entraygues ne sont plus possibles... L'autonomie des sections, 
des fédérations, n'est pas seulement l'esprit de l'Internationale, mais 
sa sécurité 11• > 

Quelle action menaient donc les collectivistes en ces temps de 
répression et de scission 12 ? 

Un congrès assez important, si l'on en juge par le nombre des 
délégués, se réunit en France même, peu après le congrès de La 
Haye et se prononce dans un sens nettement « antiautoritaire >. 

La clandestinité à laquelle il fut tenu ne nous permet pas de 
nous rendre compte exactement de ce qu'il représentait, mais le 
Bulletin de la Fédération jurassienne du 10 novembre 1872 nous 
indique néanmoins que vingt-trois délégués étaient présents qui se 
prononcèrent d'une part en faveur de l'abstention électorale (rëso- 

9. Brieje und Auszûge ... , op. cit., p. 106. 
10. « Rurale » est ici synonyme de « réactionnaire > comme en témoigne 

le titre Le Livre rouge de la justice rurale. Cet ouvrage de J. Guesde, 
édité à Genève en 1871, comprend surtout des extraits de journaux bourgeois 
relatifs à la répression contre la Commune. 

11. J. GUESDE, « Les Proconsuls marxistes en France >, Bulletin de la 
Fédération jurassienne, n° 8, 15 avril 1873. 

12. Rappelons - cf. chapitre I - qu'à cette époque les collectivistes sont 
les socialistes « antiautoritaires », les anarchistes. 
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lution votée à la majorité de vingt-deux voix contre une) et d'autre 
part pour la création de groupes autonomes 13• 
L'organisation se maintient par la suite assez active dans la 

région de l'Est. Deux groupes existent à cette époque à Lyon, l'un 
à la Croix-Rousse qui tient des réunions mensuelles et l'autre à la 
GuiJJotière 14• L'action de ces groupes consiste surtout, d'après la 
Gazette des tribunaux, dans la diffusion de brochures de l'Inter 
nationale « antiautoritaire » éditées à Genève : Les Crimes des papes, 
par un damné; La Friponnerie des évêques et des prêtres, par un 
apostat et dans les libelles contre l'armée et les possédants 15• 
Un autre groupe existe à Saint-Etienne qui fait imprimer, en 

septembre 1872, un Bulletin de la révolution sociale, intitulé encore 
Bulletin de la Ligue révolutionnaire socialiste française. Des liai 
sons sont établies avec d'autres groupes comme celui de Roanne, 
et une correspondance régulière s'échange avec Bakounine, James 
Guillaume et Pindy en Suisse et aussi avec l'Italie, la Belgique et 
l'Espagne. 

L_e 8 juin 1873 un congrès se réunit à Saint-Etienne. Son ordre 
du Jour comporte : « Organisation révolutionnaire, mesures à pren 
dre relativement aux événements qui se préparent > Sont présents 
des délégués venus de Roanne et de Lyon. 

Quelques mois auparavant, au printemps de 1873, Alerini, ancien 
membre de la Commune de Marseille, Paul Brousse, condamné par 
contumace au procès de Toulouse - décembre 1872 - et Camille 
Carnet, jeune canut lyonnais, réfugiés à Barcelone, constituaient 
un « Comité de propagande révolutionnaire socialiste de la France 

13. Bulletin de la Fédération jurassienne, n° 20-21, 10 novembre 1872. 
_ 14. La Gazette des tribunaux du 22 avril 1874 (audience du 20 avril du 

tribunal correctionnel de Lyon) nous apprend par la bouche du procureur 
de la République - et nous lui en laissons la responsabilité - qu'il était 
« composé d'hommes aussi tarés au point de vue des mœurs qu'au point de 
vue politique » et il cite Audouard, Damaizin, Masson... (Cf. Dictionnaire 
biographique,) 

1S. « Les massacres doivent être la seule préoccupation du travailleur, 
dont l'intérêt est de se débarrasser complètement de ceux qui vivent par 
l'exploitation de l'homme sur l'homme. Le moyen de reconnaître en tous lieux 
l'ennemi est bien simple : ses mains font foi, et l'honneur du travail est 
imprégné dans sa pensée comme dans ses paroles. L'assassinat est un instru 
ment indispensable par lequel il faut commencer [ ... ]. 
. Il est expressément défendu de passer son temps à juger les coupables, les 
insurgés éternels, contre le travail et la science ; les sangsues du prolétaire, 
le ~ombr(? en est trop grand [ ... ]. . . 1:- exploiteur, après avoir tué ou empnso~né le soutien de la famille, se 
plalsait à la faire survivre, mourante de faim, nous, nous devons être plus 
humains, n'épargnons personne : Morte la bête, mort le venin, aux grands 
maux les grands remèdes. » (Extraits de la brochure : La Liquidation sociale 
p. 34, d'après la Gazette des tribunaux du 22 avril 1874.) ' 
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méridionale > qui exposa son programme collectiviste anarchiste 
dans une circulaire autographiée 18 : 

« •.. Considérant que l'organisation d'un pouvoir quelconque - 
qu'il émane du droit divin ou des urnes populaires, qu'il soit 
destiné à être définitif ou, comme certains le veulent, à préparer 
la révolution, est un obstacle à l'émancipation libre des travailleurs, 
nous nous placerons sur le terrain de Yan-archie [ ... ]. Nous ne som 
mes pas communistes, parce que le système nécessite l'établisse 
ment d'un grand pouvoir central [ ... ] ; nous ne sommes pas non plus 
mutue/listes, parce que nous ne croyons pas à la constitution de la 
valeur [ ... ] : nous sommes collectivistes. Pour le comité : Ch. Ale 
rini, Paul Brousse, Camille Camet. Barcelone, 4 avril 1873. > 

Ce comité fit paraître un journal en langue française, La Soli 
darité révolutionnaire, qui publia dix numéros dont le premier sortit 
le 10 juin 1873 et se fixa pour tâche de préparer en France un 
mouvement insurrectionnel de caractère antiétatiste 17• Il assura 
des liaisons aussi régulières que possible avec les groupes existant 
en France et particulièrement avec ceux de l'Est. 
Faisant suite à celui de Saint-Etienne, un congrès fut convoqué 

à Lyon pour le 15 août. Une circulaire, datée de Barcelone, 3 juin, et 
signée par Alerini, Brousse et Camet, donnait des conseils pour 
l'action à entreprendre, et le 30 juin arrivait pour Gillet, un 
des militants les plus en vue du groupe de Saint-Etienne, une cais 
sette de vin provenant de Cette et qui contenait des exemplaires 
de La Solidarité révolutionnaire 18• Entre-temps Gillet s'était rendu 
en Suisse où il avait rencontré J. Guillaume et Bakounine. C'est 
sur les conseils de ce dernier qu'il réorganisa le groupe de Saint 
Etienne par sections de cinq membres. 

A Lyon, le I 5 août, le congrès qui rassemble trente délégués se 
tient au Comptoir national, rue de la Charité, dans un sous-sol 
sans lumière. C'est le programme collectiviste antiautoritaire qui 
est adopté, et on se prononce pour des groupes locaux autonomes. 
La France est divisée en quatre régions : Centre, Est, Ouest et 
Midi. Un délégué pris parmi chaque groupe forme par départe- 

16. NETTLAU, M. Bakunin. Eine Biographie, op. cil., note 3708. 
17. « ... La condition sine qua non de tout affranchissement des masses est 

l'abolition, la destruction de l'Etat [ ... ]. On ne saurait trop le répéter, en France 
surtout, maintenir l'Etat, sous quelque forme et quelque prétexte que ce soit, 
c'est faire le jeu de la gent capitaliste, c'est perpétuer la domination d'une 
caste moribonde dont les prétentions ne sont égalées que par l'incapacité. > 
(La Solidarité révolutionnaire, ter juillet 1873, article de J. Guesde; cité par 
J. GUILLAUME, L'Internationale, op. cit., t. III, p. 91.) 

18. « ... Le mot de la situation est : politique destructive ... Pour arriver à 
notre but, tous les moyens sont bons [ ... ]. Nous ne voulons ni réformer l'Etat, 
ni le conquérir, nous voulons le détruire. » (La Solidarité révolutionnaire, n° 1.) 
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ment un comité chargé de la correspondance mais dépouillé de toute 
autorité. A raison d'un délégué par département, un comité régio 
nal est formé et ses attributions sont identiques à celles du comité 
départemental. L'organisation s'intitulera Ligue révolutionnaire et 
le Bulletin de la révolution sociale de Gillet sera l'organe bimensuel 
de la Ligue. Sur ces entrefaites, le 1 •• septembre 1873, se 
réunit à Genève le VI° Congrès de l'Internationale. Brousse s'y 
rend en traversant la France, et c'est Boriasse, le fondateur du 
groupe de la Croix-Rousse, qui lui fait franchir la frontière le 
31 août. Carnet, qui s'était également rendu en Suisse, revient en 
France fin septembre et se fixe à Lyon où il déploie une grande 
acti~ité. Il établit un programme précis pour le cas où la Commune 
serait proclamée à la suite d'un mouvement insurrectionnel, et des 
commissions de sûreté générale, de finances, de subsistances, etc., 
sont prévues dans cette éventualité. A cette époque, en effet, une 
te~tative de restauration monarchique se préparait. Carnet pensait 
laisser se battre les libéraux et venir cueillir les fruits de la ba 
taille 10• Fin octobre, Carnet va à Saint-Etienne où il prévoit 
u!1e organisation identique à celle de Lyon. De retour dans cette 
ville, il se met en relations avec un certain « Comité central ~. 
société rivale de l'Internationale et composée de bourgeois. Des 
négociations sont entreprises relativement au programme élaboré 
par Carnet et finalement un accord est conclu, le programme adopté 
et imprimé. Il porte le titre de ~ Comité d'action révolutionnaire 
des travailleurs > et comprend essentiellement les articles suivants : 

1. Proclamation à Lyon d'une Commune libre et autonome. 
2. Dissolution de la police. 

. 3. Abolition des codes, lois, décrets et de la magistrature. Un 
tribunal populaire rendra la justice. 
4. Abolition de l'armée permanente. 
La restauration monarchique ne se produisant pas, Carnet, qui 

se sent surveillé, décide de partir pour Saint-Etienne. C'est à ce 
moment - 16 novembre 1873 - qu'il est arrêté, alors qu'il se 
rendait à la gare. II est trouvé porteur d'un revolver à six coups, 
chargé, d'un couteau et d'un poignard. C'est le début d'une longue 
série d'arrestations, et, le 20 avril 1874, s'ouvre devant le tribunal 
correctionnel de Lyon le procès connu sous le nom de Complot 
de Lyon. L'instruction a duré cinq mois et vingt-neuf personnes sont 
inculpées. Cependant on a dû abandonner l'accusation pour corn- 

19. ~< Comme nous avons, nous, ,la force réelle, J?,OUS prévaudrons toujours 
à la fin de la bataille. ~ (Lettre d un nommé Borruol de Cannes à Boriasse 
5 octobre 1873 ; cité par la Gazette des tribunaux du 23 avril 1874.) ' 
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plot, et les accusés sont poursuivis seulement pour affiliation à 
l'Internationale et détention d'armes de guerre 20• 

Sur les vingt-neuf inculpés, vingt-six sont condamnés. Les plus 
lourdement frappés étaient Camet et Gillet, condamnés à cinq ans. 
Camet, qui était en même temps déserteur, passa devant un tribunal 
militaire siégeant à Nantes le 4 décembre 1874 et fut condamné pour 
ce fait à cinq ans de travaux publics. La confusion des peines fut 
prononcée. Toutefois ce n'est que le 31 mai 1879 qu'il devait béné 
ficier d'une amnistie 21• 

Après le procès de Lyon, la vie de l'Internationale antiautoritaire 
en France est réduite à très peu de chose 22• Le Bulletin de la 
Fédération jurassienne s'exprime ainsi à son sujet : « Un de nos 
abonnés nous demande pourquoi nous parlons si rarement de 
la France. Nous lui répondrons que nous en parlons au contraire 
fort souvent ; mais les renseignements que nous publions sur la 
France figurent en général dans le Bulletin sous la rubrique Nouvelle 
Calédonie. C'est qu'en effet, ce n'est plus que là, et dans la pros 
cription éparse, qu'il faut chercher la France.". » 
C'est en partant de nouvelles bases que le mouvement socialiste 

allait renaître ... 

En 1872 se forme un « Cercle de l'Union syndicale ouvrière » 
qui comprend les représentants de vingt-trois associations. Ses mem 
bres veulent s'efforcer de faire équilibre à I' « Union nationale du 
commerce et de l'industrie », fédération de syndicats patronaux. 
Mais le Cercle a beau proscrire dans ses statuts toute discussion 
politique ou religieuse, il ne trouve pas grâce devant l'autorité ; 

20. Toutes les précisions sur l'activité des groupes de la région de l'Est 
ont été recueillies dans la Gazette des tribunaux des 22, 23, 24 et 25 avril 1874. 
Même si le procureur de la République s'est efforcé de grossir l'activité des 
groupes, dans l'ensemble les faits rapportés paraissent conformes à la réalité. 
(L'orthographe des noms varie toutefois au cours d'un même compte rendu 
d'audience.) Voir également A.N. BB24 861. 
21. Il était alors recommandé par « M. Andrieux, ancien député, préfet 

de police » (A.N. BB24 861). 
Quelques années plus tard, Carnet et sa femme, appelée familièrement « la 

Camette », étaient des guesdistes militants. Vers 1892-1894, Carnet assura les 
fonctions de secrétaire du Parti ouvrier français pour l'agglomération lyonnaise. 
(Renseignements fournis par A. Zévaès, janvier 1953.) 

22. Aucun document ne permet de se faire une idée de l'influence des 
théorie « antiautoritaires » en France à cette époque. Tout ce que nous 
savons de la vie des sections réduites à l'illégalité nous est donné par le 
Bulletin de la Fédération jurassienne et nous avons recueilli avec soin les 
moindres informations. 

23. Bulletin de la Fédération jurassienne, n° 27, 5 juillet 1874. 
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il est dissous par décision du préfet de police en janvier 1873 14• 
Cependant. cette même année a lieu à Vienne !'Exposition uni 

verselle. Des souscriptions sont ouvertes dans plusieurs journaux, 
et notamment dans Le Corsaire, pour l'envoi d'une délégation ou 
vrière. Elles produisent 70 000 F, mais Le Corsaire est supprimé 
par décision gouvernementale. Toutefois la délégation se rend à 
Vienne et publie un rapport à la suite de son voyage. Mais quelle 
modération ! On y prône la coopération et l'épargne et on condamne 
la grève. Cependant le Bulletin de la Fédération jurassienne n'hé 
site pas à souligner combien, en dépit de ses opinions peu avancées, 
cette manifestation a servi la cause de la renaissance socialiste 15• 
Toutefois le réveil était très lent, car le gouvernement veillait, 

et ce n'est que trois ans plus tard, en mai 1876, qu'un groupe 
d'étudiants parisiens envisage un congrès universel des étudiants. 
Les promoteurs se déclarent athées, révolutionnaires, socialistes. Le 
projet échoue. Vers la même époque, une délégation ouvrière 
se rend à l'Exposition universelle de Philadelphie, mais ses concep 
tions sociales ne marquent aucun changement sur celles de la délé 
gation de Vienne. Cependant cette année 1876 est bien celle du 
renouveau socialiste. En effet, le journal radical La Tribune ayant 
lancé l'idée d'un congrès ouvrier, le 2 octobre s'ouvre à Paris, salle 
des Ecoles, rue d'Arras, le premier congrès ouvrier légal depuis la 
Commune. 
La majorité des délégués se compose de coopérateurs et de 

mutuellistes, aussi les résolutions prises sont-elles des plus sages 18, 
ce qui vaut à ce congrès les félicitations des journaux conserva 
teurs. Les blanquistes réfugiés à Londres l'attaquent par contre 
vivement alors qu'ils auraient pu noter le facteur c progressiste ~ 
que constituaient ces assises. Jules Guesde ne s'y trompa point et il 
souligna son importance dans un article du journal Les Droits de 
l'Homme du 15 octobre 1876. Les militants de la Fédération ju 
rassienne' ne s'y trompèrent pas davantage et J. Guillaum;. éc!ivait : 
c ... Le réveil qui se produit en France est des plus rëjouissants. 

24. A. MOUTET, Le Mouvement ouvrier à Paris du lendemain de la Commune 
au premier congrès syndical e11 1876 (D.E.S.), Paris. 
25. « Presque tous ceux qui concourent à cette réorganisation sont les 

partisans d'un régime démocratique à la Gambetta ~ien ,Plus que d'une orga 
rusatton socialiste comme nous la comprenons ; mais ils n en servent pas moins 
malgré eux, la cause socialiste en aidant à la réorganisation du prolétaria~ 
qui tôt ou tard sera vivifié par l'esprit de l'Internationale. » (Bulletin de la 
Fédération jurassienne, n° 19, 17 août 1873.) 
26. Séances du congrès ouvrier de France. Session de 1876, Paris, Librairie 

Sandoz et Fischbacher 1877. PELLOUTŒR, Histoire des bourses du travail 
op. cit., p. 76, dit : '« On remarquera quelques collectivistes (étatistes et 
anarchistes), qui n'hésitèrent J?BS. ~ exposer leurs .th~ories ... » Rien dans le 
compte rendu ne permet de Justifier cette appréciation. 
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Qui eût osé espérer que cinq ans après l'écrasement de la Com 
mune les prolétaires de France auraient déjà relevé la tête au 
point d'aller s'affirmer en un congrès à Paris ? C'est là un fait 
énorme. Le temps fera le reste 27• » 
Et, huit jours plus tard, en dépit des résultats décevants du 

congrès, il notait encore : « ... Le congrès de Paris reste, malgré 
tout, un fait important et réjouissant, non certes à cause des choses 
qui s'y sont dites [ ... ], mais parce qu'en lui-même, et indépendam 
ment de tout le reste, le fait seul d'avoir réuni des ouvriers en 
congrès à Paris est une bonne chose. Le prolétariat français se ré 
veille : voilà tout ce que nous voulons retenir du congrès ouvrier 
de 187628• ~ 

L'avenir allait justifier ces appréciations optimistes. 

Un nouveau congrès avait été prévu pour l'année suivante. II 
n'eut lieu en réalité qu'en janvier 1878, mais, durant ces seize 
mois, nombreux auront été les symptômes de l'activité socialiste 
renaissante. 
Le 18 décembre 1876 plusieurs dizaines de milliers de citoyens 

acclament la Commune et l'amnistie lors d'une manifestation au 
Père-Lachaise sur la tombe de Mademoiselle Raspail 20• Le 18 mars 
1877, c'est l'anniversaire de la Commune qui est célébré par de 
nombreux banquets et des réunions privées. Puis c'est la fondation 
par Jules Guesde - qui a fait sa paix avec Marx - de L'Egalité, 
journal socialiste hebdomadaire (novembre 1877). Mais pour nous 
limiter à l'activité des amis des Jurassiens nous signalerons seule 
ment deux événements importants : la fondation par Paul Brousse 
de L'Avant-Garde, dont Kropotkine doit assurer la rubrique inter 
nationale, et la tenue, en août 1877, à La Chaux-de-Fonds, d'un 
congrès secret des sections françaises de l'Internationale anti 
autoritaire. 
L'Avant-Garde est, lors de sa parution, le 2 juin 1877, un journal 

de propagande secrète dont le champ d'action exclusif est la France 
où il pénètre clandestinement. II veut être l'organe de la Fédération 
française de l'Internationale, et sa création a d'ailleurs été décidée 

27. Bulletin de la Fédération jurassienne, n° 41, 8 octobre 1876. 
28. Bulletin de la Fédération jurassienne, n° 42, 15 octobre 1876. 
29. Un correspondant parisien vit à cette manifestation « plus de 100 000 ci 

toyens » (Bulletin de la Fédération jurassienne, n° 53, 31 décembre 1876). 
Le Temps du 19 décembre est évidemment plus modeste et il estime le nombre 
des manifestants à 12 000 mais note cependant une « grande affluence >. 
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après accord direct avec des militants résidant en France 30, Bi 
mensuel, il porte en exergue le refrain de La Jurassienne : 
« Nègre de l'usine, 
Forçat de la mine, 
Ilote du champ, 

Lève-toi peuple puissant! 
Ouvrier, prends la machine, 
Prends la terre, paysan. > 

Son programme, paru dans le n° 1, est nettement anarchiste : 
« Destruction de l'Etat, voilà le côté négatif du programme 

anarchique ; en voici Je côté positif : 
... ~a Liberté ! le contrat ! la formation l~br~ A des groupes 

h~mams autour de chaque besoin, de chaque intérêt et la libre 
fedération de ces groupes. En un mot : La Fédération libre des 
groupes et des individus. 
, Le programme de la Fédération française de l'A.I.T. peut se 

resumer en ces termes : 
COLLECTMSME ; 
ANARCHIE; 
FÉDÉRATION LIBRE. > 

En liaison étroite avec la fondation de L'Avant-Garde est la 
tenue, en territoire suisse, d'un congrès de la Fédér~tion française. 

Le 8 février 1877, « pour la première fois depuis 1872 
31 

», ta 
f~ontière française est franchie par Br<;msse pour. visiter les sec 
tions de l'Internationale. Puis des réumons ont heu en territoire 
suisse, à Perl y, près de la frontière. La première . réunit cinquante 
a soixante auditeurs autour de Montels le 19 mai ; la seconde le 
26 mai, est organisée par Montels et Brousse 

32
., Enfin les 19 et 

20 août, à La Chaux-de-Fonds, se tient le congres, auquel assiste 
Auguste Spichiger, du « Bureau fédéral inte_rnational ». D'après 
L'Avant-Garde 33 les principaux centres ouvners français y sont 
représentés ; on compte douze sections françaises en activité contre 
trois seulement lors du congrès de Berne de 1876 (VIIl° Congrès de 
l'Internationale). 

~O. « Ce matin lundi, j'ai causé avec deux délégu~s de la section de 
:r:,tacon [ ]. Après une discussion qui a été assez longu~, il a été convenu que 
l Avant-Garde (nom définitivement adopté~ paraîtra. ,dimanche prochain... » 
(Lettre de Brousse à Kropotkine, 28 mai 1877, citée dans J. GUILLAUME 
L'Internationale, op. cit., t. IV, p. 203.) ' 

31. J. GUILLAUME L'lntemationale, t. IV, p. 142. 
32. D'après le rapport du (< 47 », Lyon, 8 juin 1~77 _(P. Po B A/438). 
Sous ce numéro 47 se cachait Oscar Testut, « historien » de la Premiè 

Internationale. Cf. }'article de G. DEL Bo dans Movimento Operaio n• 1;f 
novembre-décembre 1952. ' ' 

33. L'Avant-Garde, n° 6, 11 août 1877. 
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Sept résolutions sont votées. Elles préconisent la propagande par 
le fait, la participation aux mouvements populaires et aux grèves 
pour leur imprimer un caractère nettement révolutionnaire, le col 
lectivisme antiétatique et le ~ désintéressement }) à l'égard de toute 
politique légale 84. 

La Commission administrative de· la fédération était composée 
de proscrits : Ch. Alerini, chimiste; P. Brousse, chimiste; Durnar- 
theray, plombier; J. Montels, peintre; L. Pindy, fondeur 35• • 

Vis-à-vis des syndicats, la position de la nouvelle fédération 
avait été définie de façon très précise dans un article de L'Avant 
Garde du 28 juillet 1877. Elle peut se résumer ainsi : contre un 
syndicalisme réformiste, pour l'action révolutionnaire 36• 

34. c. Deuxième résolution. Le congrès, .. 
Considérant que les moyens de propagande varient avec les milieux dans 

lesquels s'agitent les sections ; 
respectant le principe d'autonomie proclamé dans le programme ; . 

_laisse .à chaque groupe le soin de choisir le moyen de propagande qui 
lui convient. 
Cependant, il recommande à l'attention des sections les moyens suivants : 

pour les villes, une active propagande par Je livre, Je journal, la brochure ; 
pour les campagnes, l'entrée, dans les métiers ambulants, de socialistes dévoués ; 
parto~t, dès que la force de l'organisation le permettra, la propagande par 
le [ait, > 

~ Cinquième résolution. Considérant qu'il est indispensable que la Fédé- 
ration française soit représentée aux congrès de Verviers et de Gand ; . 
Que la situation politique qui est faite à la France rend impossible l'envoi 

de membres de la fédération habitant la France ; 
Le congrès décide d'abord que la fédération sera représentée par des 

membres français habitant l'étranger. . 
. En . outre, se ralliant au mandat donné à ses délégués par la . Fédération 
Jurassienne, aux différentes idées émises au cours de la discussion sur la 
prop!iété collective, la négation gouvernementale, le désintéressement ~e toute 
Politique légale et l'active participation à toute propagande réyolut1o~n!11.re, 
le congrès confie à sa commission fédérale le soin de la rédaction défmitiVe 
du mandat. > 

« Sixième résolution. La Fédération française décide qu'elle profitera. de 
tous les mouvements populaires pour développer dans les limites du poss}ble 
son programme collectiviste et anarchiste mais elle invite les groupes qui la 
composent à ne pas compromettre leurs 'forces au profit de la victoire d'un 
parti bourgeois. » 
, c Septième résolution. Dans le cas où des grèves éclateraient dans les contr_ées 

ou les . sections françaises ont quelque influence, ces sections devront _proft~er 
de la cuconstance pour donner à la grève un caractère socialiste-révo~utionnaue 
en. engageant les grévistes à faire disparaître leur situation de salariés par la 
Pnse de possession de vive force des instruments de travail. » (L'Avant-Garde, 
n° 6, 11 août 1877.) 

35. L'Avant-Garde, n° 2, 15 juin 1877. 
36. c De l'organisation des corps de métiers. 
··· N9u~ nous déclarons ennemis des corps de métiers q?i v~ulent être 

un Palliatif, prétendant améliorer la situation présente de 1 ouvner et qui 
très réellement ne font qu'attarder celui-ci sur la route qui doit le conduire 
à son émancipation complète. Nous sommes, si l'on veut, pour le corps de 
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Une telle conception, qui se voulait révolutionnaire, aboutissait en 
f~it, à l'isolement de l'avant-garde du prolétariat. La tactique préco 
rusee par la nouvelle fédération au moment de la crise du 16 mai 
fait mieux apparaître encore ce caractère. La Fédération française 
publie en effet un manifeste rédigé par Brousse qui sera affiché 
clandestinement dans toutes les grandes villes de France. Le voici : 
< A quoi vous servirait, ouvriers, d'abattre le gouvernement des 
" curés " et des " ducs ", si vous installez à sa place le gou 
vernement des .. avocats " et des " bourgeois " ? Songez que parmi 
c~ux que vous porteriez au pouvoir, il est des hommes que vos 
peres Y ont placé en février 1848 ; et ces hommes ont fait fusiller 
v_os pères. N'oubliez pas que parmi ces hommes que vous installe 
nez au gouvernement, il en est que vos frères y ont envoyé en 
1870, et ces hommes ont fait ou laissé massacrer vos frères en 
mai 1871 [ ... ]. Non, si les barricades dressent leurs pavés sur les pla 
ces publiques, si elles sont victorieuses, il ne faut pas qu'il en sorte 
des gouvernements, mais un principe ; pas d'hommes, mais la 
Commune 1... 

Pour la Commission de la Fédération française de l'A.I.T. : 
Le secrétaire-correspondant : L. Pindy 37, > 
Tous les journaux réactionnaires, conservateurs et monarchistes 

s'empressèrent évidemment de reproduire ce manifeste 38• Il leur 
servait à deux fins : écarter les ouvriers les plus avancés de la 
majorité républicaine d'une part, effaroucher les tièdes par le 
spectre de la Commune d'autre part. On était à la veille des élec 
ti~ns du 14 octobre et cette politique abstentionniste faisaiJ par 
faitement leur affaire. Les journaux radicaux de Lyon ayant pretendu 
que le manifeste était l'œuvre de la police et que Pindy l'avait 
désavoué, la Fédération française fit paraître au début de novem- 

métier qui s'apprête à réaliser un nouvel ordre de choses, contre celui qui 
se borne à vouloir améliorer celui qui existe en s'en accommodant. 

··: Le corps de métier que nous voulons est donc " un cercle d'études 
sociales " [ ... ]. Le corps de métier que nous voulons est donc aussi " un 
groupe de propagande et d'action révolutionnaire ". En deux mots, le corps 
de m~tier qui répond aux aspirations actuelles de~ classes ouvrières .est 
tout. s1mplcmcnt une section de l'Internationale. Mais elle est une section 
~péc1ale,. elle attaque la société actuelle, elle étudie la société future, surtout 
a cc porm de vue spécial, au point de vue du métier. > (L'Avant-Garde, n° 5, 
28 juillet 1877.) 

37. L'Avant-Garde, n° 11, 20 octobre 1877. 
38. Le Gaulois du 14 octobre 1877 - jour des élections - le reproduisit 

en première page accompagné du fac-similé du timbre de la Fédération. 
Un commentaire du rédacteur en chef disait notamment : « Après Thiers, 

Gambetta, après Gambetta, Pindy, Après ln République bourgeoise, la Répu 
blique furieuse et la République incendiaire ! Les citoyens qui voteront dimanche 
contre le Maréchal commettront le crime de lèse-patrie. ,. 
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bre un second manifeste confirmant le premier et signé de P. Jeal 
lot, c ex-officier de la Commune de Paris >, H. Ferré, tapissier, 
Dumartheray, lampiste, Ch. Alerini, ex-membre de la Commune 
de Marseille, Pindy, secrétaire-correspondant, ex-membre de la 
Commune de Paris 39, 
En dépit de cette propagande, les électeurs assurèrent le succès 

des républicains qui, s'ils ne revinrent pas 400, comme l'avait dit 
Gambetta, eurent néanmoins la majorité avec 327 députés. La 
République était sauvée, moins sans doute par l'envoi de députés 
à la Chambre que par le rassemblement de tous les républicains 
français contre la monarchie. 

C'est en raison de la crise du e 16 mai » que le deuxième congrès 
national ouvrier avait dû être reculé. Il s'ouvrit à Lyon le 28 jan 
vier 1878. 

_Au cours des réunions préparatoires, les socialistes essayèrent de 
lm donner un caractère plus révolutionnaire que le précédent et 
l'on put lire dans le Bulletin de la Fédération jurassienne des 
correspondances comme celle-ci : « Il y a deux semaines, une réunion 
privée a eu lieu à la salle des Ecoles, rue d'Arras, pour s'occuper du 
congrès de Lyon : nos amis y sont allés. [ ... ] L'assemblée se sépara 
après avoir nommé une commission dont trois de nos amis firent 
partie 40• » 
Des débats eurent lieu pour savoir si les syndicats seraient seuls 

représentés ou s'il y aurait également des « délégations collecti 
ves >, ces dernières comprenant « des délégués élus dans des 
réunions publiques, porteurs de mandats impératifs 41 >. Finale 
ment la commission d'organisation du congrès admit seulement la 
représentation syndicale et professionnelle, ce qui fit de ce congrès, 
à certains égards du moins, une simple réédition du premier. 
La Commission fédérale de la Fédération française de l'interna- 1 

ti~nale fit parvenir au congrès un rapport précédé d~ considérant 
suivant : « •.• Mise hors le droit commun, par la 101 Dufaure, la 
branche française de l'A.I.T. ne peut envoyer aucun délégué siéger .1 
au milieu de vous. Elle se contente donc de vous adresser dans un ! \ 
rapport succinct son opinion motivée 42 ... > • • j\ 
Ce rapport, passant en revue les différentes questions figurant ! 

39. Cf. Bulletin de la Fédération jurassienne, n° 45, 11 novembre 1877. 
40. Correspondance de Paris du 3 décembre 1877, parue dans le Bulletin 

de la Fédération jurassienne, n° 49, 9 décembre 1877. 
41. L'Avant-Garde, n° 15, 15 décembre 1877. 
42. L'Avant-Garde, n° 14, Ier décembre 1877. 
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à l'ordre du jour, reprenait les conceptions connues des collecti 
vistes antiautoritaires 43• 

Le 28 janvier 1878 s'ouvrit le congrès qui tint séance jusqu'au 
8 février dans la salle du Théâtre des Variétés de Lyon. Environ 

43. « Rapport adressé par la Commission fédérale [de la Fédération fran 
çaise de l'A.I.T.] au congrès ouvrier de Lyon (1878). 
- 1 ro question : Le travail des femmes 
Sans prendre position, la Commission se borne à rappeler les deux points 

de vue qui avaient divisé les Internationaux au congrès de Lausanne de 1867 : 
femme au foyer, femme au travail. 
- 2• question : Les Chambres syndicales et les associations 
[ ... ] li ne nous reste qu'à convier les associations ouvrières de notre pays 

à ne pas s'attarder dans des tentatives de réforme n'ayant d'une réforme que 
l'apparence, mais à marcher résolument, secrètement s'il le faut, dans lès 
voies fecondes indiquées par le socialisme révolutionnaire international. 
- 3• question : Les crises industrielles et le chômage 
[ ... ] Affirmons nettement la nécessité de l'appropriation collective des ins 

truments de travail et d'une action révolutionnaire-socialiste. 
. - 4' question : L'instruction, l'enseignement professionnel et l'appren 
tissage 

[: .. ] L'Internationale veut plus et mieux que l'enseignement dit professionnel . 
~aJS cette grande réforme de l'éducation, cette institution de l'enseignement 
intésral, qui doit faire de tout homme un producteur et de tout producteur 
un homme instruit, ne sera possible que dans une société basée sur la 
prop_riété collective ; et la condition préalable pour l'organisation d'une société 
pareille, c'est la destruction de l'Etat bourgeois, politique, juridique, militaire 
et religieux. 
- 5' question : De la représentation directe du prolétariat au Parlement 
[ ... ] Nous connaissons la bourgeoisie, son égoïsme et son peu de scrupules; 

nous sommes certains qu'on ne lui arrachera une réforme sérieuse que par 
la force. Nous voulons organiser la force. Au lieu de former un parti ouvrier 
l~gal qui se briserait à la première bataille, nous constituons un parti 0!1vrier 
rcvolut1onnaire pour le combat que malheureusement nous savons inévitable. 
Tantôt nous exerçons nos membres par la propagande par le fait ; tantôt, 
afm de savoir profiter de la victoire, le jour où avec vous nous l'aurons rem 
P?rtéc,. nous abordons dans les longues séances de nos sections, . dans nos 
discussions fréquentes, l'étude de tous les éléments qui devront servir de base 
à la société future, à cette société, que nous entrevoyons dans l'avenir avec 
son auréole de liberté, d'égalité, de fraternité, de travail et de justice. » 
- 6• question : Des caisses de retraite pour la vieillesse et les invalides 

du travail 
[ ... ] La caisse de retraite est impuissante à résoudre le problème de l'assis 

tance et [ ... ] il faut à la solution de celui-ci comme à la solution des autres 
problèmes sociaux le moyen radical de la prise de possession, par les produc 
teurs, de toute la richesse qui résulte du travail .. 
- 7• question : Travail agricole et rapports entre les ouvriers des villes 

et ceux des campagnes 
[ ... ] Entre ces deux grandes moitiés du peuple, il n'y a en réalité aucun 

intérêt contraire il n'y a qu'un immense et funeste malentendu. [ ... ] L'outil à 
l'ouvrier, la tede au paysan ... 
- 8• question · Vagabondage et mœurs dans les centres industriels 
[ ... ] La cause du mal, c'est l'organisation économique actuelle ... 
- 9• question : Conseil des Prud'hommes 
Nous avouons nous désintéresser presque co!?1plètement ?e cette question [ ... ]. 

Quant à la société actuelle, nous estunons qu il ne peut s établir dans son sein 
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180 délégués étaient présents dont la très grande majorité était 
composée de modérés. Néanmoins certaines interventions furent 
nettement collectivistes antiautoritaires. Ballivet par exemple, délégué 
des mécaniciens de Lyon et membre d'une section française de 
l'Internationale 44, prenant la parole sur la 5° question : De la 
représentation directe du prolétariat au Parlement, n'hésita pas à 
dire : « Ne devons-nous pas être antiautoritaircs et antiétatistes? 
Les deux principes [ ... ] qu'il faut donc propager [ ... ] sont le principe 
de la propriété collective et celui de la négation de l'Etat 45• » 

Sur la question des Chambres syndicales, association et coopé 
ration, Ballivet intervint encore et, avec Dupire, délégué de Paris, 
présenta l'amendement suivant : « ... Le congrès invite toutes les 
associations ouvrières, en général, à étudier les moyens pratiques pour 
mettre en application le principe de la propriété collective du sol 
et des instruments de travail. » L'amendement fut repoussé « à une 
très grande majorité 48 ». 
Fut rejeté également comme intrusion politique un vœu en faveur 

de l'amnistie pour les condamnés de 1871. Le rapporteur crut toute 
fois devoir dire : « L'amnistie est dans nos cœurs, cela suffit 
(applaudissements) 41• » 

Si les opposants révolutionnaires - étatistes ou non - ne repré 
sentaient à ce congrès qu'une infime minorité d'une dizaine de 
membres, ils firent preuve du moins d'une activité très grande et 
l'un d'eux, Ballivet, devait figurer parmi les onze membres chargés 
de veiller à l'exécution des résolutions votées. 

Avant de se séparer les délégués avaient décidé qu'un congrès 
ouvrier international se tiendrait à Paris à l'occasion de l'Expo 
sition universelle de septembre 1878 et que le troisième congrès 
ouvrier français aurait lieu à Marseille en 1879. 

Les révolutionnaires furent évidemment mécontents des résultats 
de ces assises ouvrières. Néanmoins, alors que certains comme 
Guesde mettaient l'accent sur son aspect négatif, Brousse - dans 
L'Avant-Garde - formulait un jugement beaucoup plus optimiste. 

aucune juridiction équitable pour les classes laborieuses. Il n'y a qu'une seule 
chose à faire, c'est d'unir tous les efforts pour la renverser ... 
Pour la Commission fédérale française et par son ordre, le secrétaire-corres 

pondant : L. Pindy, » (L'Avant-Garde, n° 14, 1 or décembre 1877.) 
44. L'Avant-Garde, n° 20, 23 février 1878, n'hésite pas à le qualifier de 

« communiste-anarchiste » et cela est révélateur du progressif retour à un 
régime libéral en France. 
45. Séances du congrès ouvrier de France. Deuxième session tenue à Lyon 

du 28 janvier au 8 février 1878, Lyon, imprimerie Trichot, 1878, p. 337. 
Avant le congrès, Ballivet s'était rendu en Suisse où il avait mis son rapport 

au point avec les Jurassiens Brousse et Kropotkine. 
46. Séances du congrès ouvrier de France, op. cit., p. 595. 
47. Ibid., p. 613. 
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c II serait injuste - écrivait-il - d'apprécier le caractère du 
dernier congrès de Lyon avec la rigueur qui est de mise quand 
on juge les congrès ouvriers qui se réunissent dans les pays libres. 
[ ... ] Etudié à la place qu'il occupe, comme second pas dans le 
réveil qui se produit au sein du prolétariat français, il mérite 
quelque indulgence. On peut espérer qu'il contient en germe, vir 
tuellement, un parti véritablement socialiste que l'avenir verra se 
développer 48• > 

Les événements allaient confirmer ce point de vue. 

~·organisation de l'Internationale c antiautoritaire > se dévelop 
pa!t en France. Les Jurassiens - d'origine ou par affinité - sui 
vaient avec attention ses progrès, et, dans les premiers mois de 
1878, Costa et Kropotkine vinrent à Paris. Costa se livra à de 
nombreuses imprudences en dépit des plaintes formulées par cer 
tains membres des sections parisiennes et en dépit aussi des conseils 
que lui prodiguèrent Pindy, Brousse et J. Guillaume. Aussi le 
22 mars était-il arrêté et en même temps que lui un certain nom 
bre de membres de l'Internationale parisienne. Kropotkine n'échappa 
lui-même à l'arrestation qu'en raison d'une confusion 49• 

Un procès suivit devant la 8° Chambre du tribunal correction 
nel de Paris 50• Certains étrangers furent expulsés, un nommé 
Pédoussaut condamné à treize mois de prison et Costa à deux ans. 
Chacun d'eux devait payer de plus 500 francs d'amende et demeurer 
cinq ans après l'expiration de la peine sous la surveillance de la 
haute police 31• 

Mais l'événement important de cette année 1878 devait être le 
congrès international prévu à Paris pour septembre. On comptait 
notamment sur la présence de Suisses, de Belges, d'Espagnols et 
d'italiens. Mais alors que la préparation du congrès était assez 
avancée, le gouvernement fit savoir le 31 juillet aux organisateurs 
que cette manifestation serait interdite. La majorité s'inclina, mais 
une minorité influencée surtout par L'Egalité de Guesde résolut 
de passer outre. Le 15 septembre tous ses membres étaient arrêtés 
et enfermés à Sainte-Pélagie. Leur attitude courageuse leur valut 

48. L'Avant-Garde n° 20, 23 février 1878. 
49. « Je n'échapp~i à une arrestation que par suite d'un malentendu. La 

police recherchait Levachof el elle se lança chez un étudiant russe dont le 
nom ressemblait à mon nom d'emprunt. J'avais donné mon vrai nom et je 
restai encore un mois à Paris sous ce nom. Je fus alors appelé en Suisse , 
(P. KROPOTKINE Autour d'une vie, op. cit., p. 420.) · 

50. Gazette d~s tribunaux, 4 et 5 mai 1878. 
SI. Costa sera gracié le 5 juin 1879 et expulsé. 
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les félicitations de L'Avant-Garde qui vit dans leur geste un acte de 
propagande par le fait s2• Les 22, 23 et 24 octobre, les prévenus 
comparurent devant la 10" Chambre du tribunal correctionnel de 
Paris. Guesde présenta la défense collective des inculpés devant 
le tribunal, et cette plaidoirie, qui était moins une défense qu'une 
attaque et un exposé des doctrines socialistes, fit dire à l'une des 
prévenues, la VY• Manière, institutrice, que le congrès avait eu 
lieu devant la 10° Chambre plus librement qu'ailleurs. De plus 
Guesde élabora avec ses amis détenus un manifeste au peuple 
français sous le nom de « Programme et adresse des socialistes 
révolutionnaires français » qui recueillit cinq cents signatures. Ce 
manifeste était destiné à jeter les bases d'un mouvement et d'un 
parti socialistes. Ces différentes manifestations eurent un certain 
retentissement et contribuèrent à faire savoir dans le pays que le 
socialisme reprenait droit de cité en France s3, 

Depuis plusieurs années déjà une campagne avait commencé 
dans le public en faveur des condamnés de 1871. En décembre 
1875, à la fin du règne de l'Assemblée nationale, un membre de 
cette Assemblée, Naquet, avait demandé le retour des proscrits. 
En 1876, nouvelle demande présentée à la Chambre par Raspail, 
au Sénat par Victor Hugo. En vain. Le 18 mars 1877 des banquets 
clandestins tenus dans de nombreuses viIJes de France prirent fin 
aux cris de « Vive l'amnistie ! ». Les socialistes pensèrent alors 
mobiliser l'opinion en présentant aux élections celui qu'on appe 
lait « l'Enfermé », Auguste Blanqui. Le 3 mars 1878, sa candida 
ture était posée à Marseille où elle ne recueillait que 600 voix 
en dépit du vote des abstentionnistes de principe 54• Le 7 juillet 
de la même année, dans le 6" arrondissement de Paris, il obtenait 
618 voix. Enfin, en avril 1879, Blanqui était élu à Bordeaux. Inva 
lidé, il était néanmoins gracié le 11 juin. 

52. « La conduite des délégués du congrès a toute notre approbation. Dans 
l'impossibilité absolue d'une résistance insurrectionnelle, la fermeté avec laquelle 
a été conduite cette résistance légale mérite toutes nos sympathies ... 
Nous ne savons si tous les socialistes qui ont été mêlés à ces derniers 

événements se sont rendu compte du caractère de leur activité, mais ce 
qu'ils viennent d'accomplir, qu'ils nous permettent de le leur dire, est, tout 
bonnement et simplement, un acte de propagande par le fait contre l'Etat. .. > 
(L'Avant-Garde, n° 35, 23 septembre 1878.) 

53. Sur les trente-neuf inculpés, dix furent condamnés à de la prison, parmi 
lesquels, Jules-Mathieu Basile dit Guesde à six mois et neuf autres à des amen 
des. L'un des prévenus, Jeallot, avait fait devant le tribunal une profession de 
foi anarchiste. 
Une brochure relatant ces faits parut en 1879 sous le titre : Le Congrès 

ouvrier international socialiste devant la Iûe Chambre, Librairie des publi 
cations populaires. 

54. « Nos amis, quoique abstentionnistes, sont allés voter pour Blanqui. 
Nous les en félicitons sincèrement. » (L'Avant-Garde, n° 21, 10 mars 1878.) 
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L'amnistie ne pouvait plus être refusée. Déjà quelques mois 
auparavant, en mars, une amnistie partielle proposée par le Garde 
des Sceaux lui-même était votée. En juillet 1880 enfin, c'était 
l'amnistie totale. Le retour des proscrits fut célébré comme une 
victoire et, en dépit de certaines mesures gouvernementales, des 
manifestations populaires se produisirent à l'arrivée des trains qui 
ramenaient les déportés 55• Certains d'entre eux, très éprouvés, 
moururent peu de jours après leur libération et leurs obsèques furent, 
elles aussi, l'occasion de cortèges imposants 58• 

Le 20 octobre 1879 s'était ouvert à Marseille le troisième congrès 
national ouvrier 57, et cette fois les résolutions prises montrèrent que 
les temps étaient passés où l'on pouvait étouffer les aspirations 
socialistes. 

_Le congrès avait été préparé par une commission dont le secré 
taire était l'ouvrier horloger Jean Lombard, un collectiviste. Pour la 
première fois, elle admet qu'à côté des groupes corporatifs figurent 
les groupes d'études sociales, autrement dit les sections socialistes. 
Aussi la minorité de 1878 est-elle devenue majorité en 1879. Le 
congrès prend le nom de <l Congrès ouvrier socialiste de France > 
e_t se prononce pour le collectivisme 58, après avoir rejeté le coopéra 
tisme comme moyen d'émancipation du prolétariat. 

Pour assurer l'exécution des résolutions du congrès, il est décidé 
la création d'un Parti des travailleurs socialistes de France. Le 
pays est divisé en six régions et chacune aura son congrès parti 
culier et autonome où seront représentés les groupes et syndicats 
adhérents. A leur suite aura lieu le congrès national qui se tiendra 
d_ans chacune des régions à tour de rôle, le prochain congrès étant 
fixé au Havre en septembre de l'année suivante. 

Les collectivistes de l'Internationale antiautoritaire se réjouirent 
fort de ce succès. Le Révolté disait par exemple : « Loin d'être 
mort, le socialisme français prouva que, pendant ces huit années 

55. Louise Michel - une des figures les plus populaires de la déportation - 
arriva le 9 novembre 1880 à la gare Saint-Lazare et fut l'objet d'une réception 
enthousiaste. 

56. Le Révolté n° 17 4 octobre 1879, évalue à 50 000 personnes les parti 
cipants à l'enterr~ment d'un déporté. 

57. Séances d11 congrès ouvrier socialiste de France. 3e session tenue à 
Marseille du 20 au 31 octobre 1879 à la salle des Folies Bergères, imprimerie 
Doucet, 1879. 

58. « •.. La 7• Commission vous propose d'adopter comme but : la collec 
tivité du sol, sous-sol, instruments . de trav.~, matières premières donnés 
à tous et rendus inaliénables par la société à qu! ils doivent retourner. » (Séances 
du congrès ouvrier socialiste de France, op. cit., p. 814.) 
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de silence forcé, il a fait un véritable progrès : à Marseille, il débuta 
par la déclaration des collectivistes révolutionnaires, dépassant ainsi 
d'un bond ses devanciers de 1871 59• :i, 

Cependant le congrès s'était prononcé également pour la repré 
sentation prolétarienne aux corps élus. Déjà réapparaissait l'éter 
nelle pomme de discorde entre marxistes et anarchistes. La coha 
bitation n'allait pouvoir durer longtemps. 

Les mois qui suivent voient les socialistes déployer une activité 
intense. A Marseille paraît La Fédération, bulletin mensuel des 
intérêts du prolétariat français, organe du parti ouvrier fondé au 
congrès de Marseille et rédigé par le Comité général exécutif du 
parti. Dans toute la France des réunions sont tenues, des sections 
constituées ou affermies qui préparent activement les congrès 
régionaux. L'Egalité de Jules Guesde, qui avait cessé de paraître 
en juillet 1878, revoit le jour le 21 février 1880, et J. Grave fait 
partie de son conseil d'administration. Au printemps de 1880 
Guesde va à Londres où il rencontre Marx et Engels. Avec eux 
il met au point ce qu'on a appelé « le programme minimum 60 1>, 

qui vise à donner une allure plus accessible aux décisions théori 
ques prises à Marseille. 
Cependant marxistes et anarchistes cherchaient à faire prévaloir 

leurs points de vue soit au sein des sections déjà constituées, soit 
en créant des groupes où leur influence serait prédominante. Les 
congrès régionaux allaient bientôt leur fournir l'occasion de se 
mesurer. 

Le premier tenu est celui de la région du Sud-Ouest qui s'ouvre 
à Bordeaux le 22 juin. Il fut assez pâle et Le Révolté se borne 
à noter : « •.. le nom a quelquefois une certaine importance et nous 
observons que le titre de congrès socialiste révolutionnaire a été 
repoussé par cinquante non contre deux oui et de nombreuses absten 
tions 61• > 
En juillet, trois congrès régionaux importants tiennent leurs 

assises : celui de Marseille pour le Sud-Est, celui de Lyon pour 
l'Est et celui de Paris pour le Centre. Le cinquième congrès régional, 
celui de la région du Nord, devait s'ouvrir à Lille en août 

59. Le Révolté, n° 24, 10 janvier 1880. 
60. Ce programme fut désigné à tort par Le Révolté sous le nom. de « pro 

gramme. de Zürich ». B. Malon, alors à Zürich, avait certes contnbué à son 
élaboration et à sa diffusion mais n'en était pas l'auteur. 
61. Le Révolté, n° 12, 7 août 1880. 
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et se montrer assez modéré dans ses résolutions en dépit de la 
présence de quelques délégués collectivistes 61• 

A Marseille, vingt et un délégués se réunissent, envoyés par les 
chambres syndicales de Marseille et les cercles d'études sociales de 
Marseille, de Cette et de Béziers. Le congrès se prononce à l'unani 
mité pour le collectivisme et condamne les grèves comme impuis 
santes à améliorer le sort des travailleurs. En ce qui concerne la 
représentation du prolétariat aux corps élus, le citoyen Lacroix de 
Cette, rapporteur de la commission, conclut : c 1 • à la création 
d'un parti révolutionnaire distinct des autres; 2° à la création par 
tout de groupes révolutionnaires correspondant entre eux; 3° à 
la propagande par le livre et le journal, à )'affirmation constante par 
des actes, des idées révolutionnaires ; 4° à la création de comités 
ayant pour but de combattre le suffrage universel en période 
électorale : 5° au remplacement du gouvernement de quelques-uns, 
issu du suffrage universel, par le gouvernement de tous, en sorte que 
chacun soit appelé à tour de rôle à la gestion et au contrôle de la 
production générale. 63• > " . 

Ces conclusions sont adoptées par treize voix contre huit et le 
président lève la séance aux cris de « Vive la révolution ! Vive 
l'anarchie 64 ! l> 
A Lyon, l'atmosphère est identique : collectivisme sur le plan 

économique, abstentionnisme sur le plan politique. Les modifica 
tions apportées aux statuts concernant ce dernier point sont carac 
téristiques. 

Le paragraphe 6 disait : c Les travailleurs lyonnais déclarent ne 
rien espérer de la politique faite jusqu'à ce jour. > Le congrès 
décide la suppression des mots « faite jusqu'à ce jour l), 

L'article 4 ainsi conçu : c Tout groupe, société coopérative et 
chambre syndicale admis dans le parti ouvrier, devront rompre 
tous rapports, électoraux surtout, avec les partis politiques non 
républicains socialistes » se voit amputé des termes « non répu- 
blicains socialistes 65 >. - 
Mais le congrès le plus intéressant par le heurt des conceptions 

et le plus important par ses conséquences fut sans conteste le 
congrès du Centre qui se tint à Paris du 18 au 25 juillet 88• 

Les anarchistes Lemale, du Cercle d'études sociales du 15" arron- 

62. Il n'y eut pas de congrès régional dans la sixième région, l'Ouest sans 
doute. Du moins il n'en fut point parlé dans la presse. 

63. Le Révolté, n• 13, 21 août 1880. 
64. Ibid. 
65. Le Révolté, n• 12, 7 août 1880. 
66. Le compte rendu officiel du congrès parut dans Le Citoyen, n• t 

(sans date) au n• 12 o er août 1880). 
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dissement, Grave, du Cercle révolutionnaire des 5° et 13° arrondis 
sements et Jeallot, de l'Alliance des groupes socialistes révolution 
naires, intervinrent avec vigueur contre le programme minimum, 
qui édulcorait à leur sens la doctrine et qui préconisait l'interven 
tion du prolétariat dans la lutte électorale 67• Mais ils ne repré 
sentaient que trois groupes sur quarante présents au congrès et le 
programme fut adopté. 

Le divorce devenait manifeste. Des propos aigres-doux étaient 
échangés. C'est à cette époque que Guesde devait décocher aux 
anarchistes l'épithète de « demi-quarteron °8 ", et le discours de 
clôture de Massard, président du congrès, indiquait nettement que 

67. J. Grave, représentant du Cercle d'études du 13• arrondissement, après 
s'être prononcé contre la participation aux élections (« confier un mandat 
constitutif ou législatif à un homme quel qu'il soit, c'est abdiquer sa souve 
raineté »), définissait ainsi l'œuvre révolutionnaire : « Nous entendons par 
révolution la reprise violente de tous les instruments de travail, du sol, du 
sous-sol et de tout ce qui constitue la propriété individuelle, au profit de la 
société; par révolution nous entendons le renversement par la force, c'est-à-dire 
à coups de fusil, de tout ce qui constitue le gouvernement actuel, adminis 
tration, magistrature, police et armée ; enfin, nous entendons employer le 
peloton d'exécution, aussi bien contre ceux qui voudraient escamoter la 
révolution à leur profit que contre ceux qui voudraient nous empêcher de 
l'accomplir. » 
Pour faire cette révolution une « minorité agissante » suffit : « Nous savons 

que nous ne serons qu'une minorité pour faire la révolution [ ... ), il vaut 
mieux avoir cinq mille individus qui sauront bien ce qu'ils veulent, prêts à tou 
tes les éventualités, que cent mille inconscients, toujours prêts à se mettre 
à la remorque de quelqu'un. » 

« Oui nous sommes anarchistes » proctame-t-Il, et « la propagande qu'il 
faut faire parmi le peuple, c'est de lui démontrer que, dans une révolution, 
au lieu d'aller bêtement à l'Hôtel de Ville y proclamer un gouvernement 
quelconque, il faut qu'il n'y aille que pour fusiller celui qui tenterait de 
s'y établir ». 
Enfin il définit ainsi son programme et celui de se~ amis : « Notre pro 

gramme en économie sociale se résume par cette devise : De chacun selon 
ses forces, à chacun selon ses besoins ; et dans l'ordre politique par cette 
autre : L'individu libre dans l'humanité libre. » (Le Citoyen, supplément au 
n• 1 [sans date], juillet 1880.) 
. 68. Guesde s'adressant à Sibillat, de Cette, qui avait traité L'Egalité de 
Journal bourgeois, lui répondit : 

« ••. les véritables " bourgeois " ce sont ceux qui, par une méconnaissance 
plus ou moins volontaire du milieu et des conditions de la victoire, prolongent 
la domination bourgeoise, plus solide que le roc tant qu'elle n'aura à compter 
qu'avec la " dynamite " et les " pelotons d'exécution " d'un demi-quarteron 
d'anarchistes. » (L' Egalité, 2• série, n° 28, 28 juillet 1880.) 
J. Grave devait reconnaître cinquante ans plus tard : « Avec raison, on 

nous avait qualifiés de " demi-quarteron ". Nous n'étions pas davantage, mais 
nous faisions de la besogne pour cent. » (Le Mouvement libertaire sous la l!J• République, Paris, Les Œuvres représentatives, 1930, p. 11. Nouvelle édi 
tion conforme nu manuscrit original par Mireille DE.LPAU, Quarante ans de 
propagande anarchiste, Paris, Flammarion, 1973.) 

l 
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tout compromis était impossible : c ... Nous savons - disait-il - que 
l'union des choses disparates ne forme pas un tout. Aussi, n'avons 
nous pas hésité à repousser ceux de nos anciens amis qui, à droite 
comme à gauche, radicaux ou anarchistes, pouvaient compromettre 
l'avenir du quatrième état. Cette opération nous a rendus plus homo 
gènes : nous n'en serons que plus forts et que plus unis 69• > 

Le congrès du Havre cependant approchait. Socialistes marxistes 
et socialistes anarchistes poursuivaient en public des controverses 
passionnées. La Révolution sociale lançait une souscription pour 
l'envoi de délégués anarchistes 70 et annonçait que deux de ses 
rédacteurs seraient présents au Havre.". 

Le 14 novembre, le congrès s'ouvrait enfin, immédiatement mar 
qué par une scission. La commission havraise d'organisation, 
influencée par les modérés, ayant refusé de valider, contrairement 
aux décisions prises à Marseille, certains mandats - ceux éma 
nant de groupes ayant moins de vingt-cinq membres - ce fut 
l'occasion de la rupture : les modérés tiennent un congrès à part, salle 
du Cercle Franklin, tandis que les autres se réunissent salle de 
l'Union lyrique. · 

A une forte majorité (quarante-trois voix contre dix), le pro 
gramme minimum est adopté. Toutefois la s· question portée à 
l'ordre du jour - De la représentation du prolétariat aux corps 
élus - donne lieu à la rédaction d'une résolution un peu différente 
de celles consacrées précédemment à cette même question et qui sou 
lignaient sans équivoque la nécessité de l'action politique. Cette fois, · 
au contraire, la participation aux élections est présentée comme une 
dernière tentative 72• La minorité anarchiste refuse d'ailleurs de se 
rallier à ce texte. 
La première question - De la propriété - devait être tranchée 

dans un sens collectiviste par quarante-huit voix contre sept, et les 

69. Le Citoyen, supplément au n° 12, 1 .. août 1880. 
70. La souscription devait rapporter 177,65 F. Cf. La Révolution sociale, 

n° 10, 14 novembre 1880. 
71. Ibid. 
72. 5° question : De la représentation du prolétariat aux corps élus 
« Le congrès national socialiste-ouvrier du Havre 
Déclare tenter une dernière expérience aux élections municipales et légis 

latives de 1881 et pour le cas où elle n'aboutirait pas, ne retiendrait pure 
ment et simpleine~t que l'action révolutionnaire. 
. Le congrès prend pour base aux _élection~ ~e 1881 le programme minimum 

ci-dessous ; mais invite toutes les c1rconscnptions en mesure d'avoir un pro 
gramme plus accentué à agir dans ce sens... > (La Révolution sociale, n° 12, 
28 novembre 1880.) 
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anarchistes recevaient satisfaction partielle en voyant affirmer le 
communisme libertaire comme but final 73, Aussi ne furent-ils pas 
mécontents des résultats du congrès. Leur journal, La Révolution 
sociale, reconnaissait qu'ils n'étaient guère à ce congrès que « quatre 
ou cinq, une minorité insignifiante sur une assemblée de soixante 
compagnons 7~ > ; cependant il précisait : « Par manière de com 
pensation, les anarchistes ont pris l'engagement d'attendre que le 
résultat des élections municipales et législatives de 1881 ne fît plus 
de doute pour personne, avant d'inaugurer activement cette propa 
gande par le fait, qui, seule, leur inspire confiance en ce qui concerne 
l'accouchement et l'organisation des forces révolutionnaires 75• » . 

Surtout le journal se félicitait de l'union réalisée : le fait acquis 
dorénavant, « c'est que la grande majorité du parti socialiste, 
oubliant les rivalités entretenues à plaisir autrefois, ne va plus 
former qu'un seul faisceau de forces et qu'elle marchera, comme 
un seul homme, à la conquête de l'avenir 76 ••• i> 

D'autres décisions avaient été prises au Havre qui méritent 
d'être mentionnées : dorénavant les cercles d'études sociales se 
raient représentés sans difficulté au congrès, pourvu qu'ils aient 
un minimum de dix-neuf membres et au moins trois mois d'exis 
tence. De plus il ne leur était pas fait obligation d'avoir des sta 
tuts imprimés, autographiés ou manuscrits 77• Enfin le prochain 
congrès était fixé à Reims l'année suivante, et il était envisagé que 
dorénavant les congrès ouvriers seraient internationaux. 
Aux élections législatives d'août 1881, les collectivistes recueil 

laient de 60 000 à 65 000 voix 78• Ils célébrèrent ce résultat comme 
une victoire et ne songèrent pas à renoncer à la lutte pour la 
c_onquêt~ des pouvoirs publics. Les anarchistes, eux, re~taie~t 
fidèles a leurs principes. Aussi les uns et les autres allaient-Ils 
suivre désormais des voies différentes. 

73. Première question : De la propriété . 
« ··· Le congrès national ouvrier-socialiste du Havre (4• session) déclare 

nécessaire l'appropriation collective le plus vite possible, et par tous les 
moyens possibles, du sol du sous-sol instruments de travail, cette période 
étant considérée comme ilne phase tra~sitolre vers le communisme libertaire, • 
(La Révolution sociale, n° 12, 28 novembre 1880.) 

14. La Révolution sociale, n° 13, 5 décembre 1880. 
75. Ibid. 
76. Ibid. 
77. Satisfaction accordée aux anarchistes « dont les seuls statuts consistent 

à 7~en point ayoir » (La Révolution sociale, n° 13, S décembre 1880). 
· Le prenuer nombre est donné par Guesde, le second par Brousse. 
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II 

Le mouvement anarchiste 
de 1880 à 1894 



1 

Organisation. du « parti ». 
Les militants. La presse anarchiste 

Le congrès du Havre s'était terminé sur des divergences pro 
fondes mais non sur une scission. C'est au congrès régional du 
Centre tenu à Paris le 22 mai 1881 que celle-ci se réalise effecti 
vement. Les organisations anarchistes de la Seine, l'Alliance, le 
comité de rédaction de La Révolution sociale, les cercles du 6" ar 
rondissement, du Panthéon, de Levallois-Perret, des 5" et 13• arron 
dissements et du 20• arrondissement avaient donné mandat à leurs 
délégués de ne paraître au congrès que sous la désignation de 
leurs groupes, sans mentionner leur nom personnel. Il en résulta 
une interminable discussion, puis le congrès décida qu'aucun 
groupe ne serait admis s'il ne donnait connaissance du nom de ses 
délégués. Devant cette décision, les anarchistes se retirèrent et réso 
lurent de tenir un congrès socialiste-révolutionnaire indépendant les 
25, 26, 27 et 29 mai 1• 

Ce congrès, purement anarchiste, dura donc quatre jours et ses 
séances furent suivies par 150 à 200 personnes. Il reçut des lettres 
de sympathie des groupes provinciaux de Béziers, Narbonne, La Pal 
lice, Perpignan, du Creusot, des deux sections de Lyon et de la 

1. Le Révolté, n° 7, 28 mai 1881. , , . 
Les congrès anarchistes ayant très rarement fait 1 obiet de comptes rendus 

imprimés, nous avons dû nous contenter le plus souvent des articles de jour- 
naux relatant leurs travaux. 
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Commission d'organisation du congrès régional du Midi siégeant 
à Cette. 
Les résolutions qu'il adopta furent l'expression même des prin 

cipes anarchistes : elles soulignèrent l'impuissance des réformes, 
des révolutions politiques et du suffrage universel à améliorer la 
condition ouvrière, la nécessité de la propagande par le fait en 
vue de la suppression du salariat et de toute propriété même col 
lective 2• Ces résolutions furent adoptées à l'unanimité et sur la 
3" question seulement - La société après la révolution sociale - 
différentes conceptions se firent jour. 

Le 22 mai 1881 marquait en France la date de naissance d'un 
« parti > anarchiste autonome dont le programme et les méthodes 
d'action se différenciaient nettement de ceux des autres courants 
socialistes. Certes les ponts n'étaient pas entièrement coupés, comme 
le prouve cette résolution votée au cours de la séance du 26 mai : 
c Les délégués [ ... ] n'entendent point constituer au mois de septem 
bre prochain un troisième congrès national ; ils croient que le 
congrès du Centre a abusé de ses pouvoirs [ ... ] et ils déclarent qu'ils 
en appelleront des décisions exclusives du congrès du Centre, au 
congrès national 3 ••• > 
En fait la scission définitive était consommée et aucun délégué 

anarchiste ne devait participer au congrès national de Reims 4• 
D'ailleurs les autres congrès régionaux où figurait une minorité ou 
une majorité anarchiste se divisèrent à l'exemple de Paris. Celui 
du Midi se réunit à Cette dans le courant de juin. Par vingt-sept 
voix contre deux (collectivistes) et six abstentions (celles des radicaux 
qui s'étaient retirés), le congrès se déclara communiste-anarchiste 5, En 
juin également se réunit à Saint-Etienne le deuxième congrès de la 
région de l'Est et les « autoritaires > l'emportèrent par vingt-quatre 
voix contre cinq et une abstention 6• Dans le cadre régional on assiste 
à cette époque à un essai d'organisation anarchiste. Depuis le congrès 
du Havre, une « Fédération révolutionnaire de la région de l'Est », 

2. Première question : « Les réformes et les révolutions politiques ont-elles 
amené des améliorations dans le sort des travailleurs ? - Tous les délégués 
ont répondu négativement. Ils ont repoussé le suffrage universel comme une 
duperie et un moyen dilatoire, et préconisé la propagande par le fait et la 
nécessité de l'organisation révolutionnaire. > 
Deuxième question : le salariat. « Tous les délégués ont conclu à la sup 

pression de toute propriété, même collective ... > (Le Révolté, n° 8, 11 juin 1881.) 
3. La Révolution sociale, n° 75, 6 juin 1881. 
4. « La majeure partie des groupes anarchistes ont jugé à propos de ne 

plus envoyer de délégués à ces parlotes, où l'on reproduit, en les exagérant, 
et en les affublant d'un faux nez socialiste, tous les vices du parlementarisme 
bourgeois ... > (Le Révolté, n° 19, 12 novembre 1881.) 
5. Le Révolté, n° 10, 9 juillet 1881. 
6. Le Révolté, n° 9, 25 juin 1881. 
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« parti >. militants. presse 

comprenant notamment les groupes de Saint-Etienne, de Villefran 
che, de Roanne et de Lyon, est en gestation sous l'impulsion éner 
gique de Bernard, ouvrier serrurier. Les anarchistes lyonnais, qui se 
sont étendus de la Guillotière et des Brotteaux à Perrache et à la 
Croix-Rousse, se réunissent au nombre de cent vingt en assemblée 
générale privée le 4 juillet et donnent pouvoir à Kropotkine de les 
représenter au congrès international de Londres qui va se tenir 
quelques jours plus tard 7• 
L'idée de ce congrès remontait à l'année précédente 8• L'unique 

question de son ordre du jour devait être la c reconstitution de 
l'A.I.T. >, ce qui motiva une protestation de la Fédération régio 
nale espagnole 9• Cette dernière estimait que la vieille association 
n'ayant jamais été dissoute n'avait pas à être reconstituée. Certains 
- les anarchistes groupés autour du journal Le Révolté - répon 
dirent que le congrès projeté avait des ambitions plus hautes et 
qu'il visait au rassemblement non seulement des internationalistes 
mais de tous les révolutionnaires, et qu'il déciderait s'il était 
possible d'envisager un ralliement à l'A.I.T. ou si une autre orga 
nisation devait être créée 10• 
Trente et un congressistes se réunirent à Londres le 14 juillet 

1881 qui représentaient cinquante-six fédérations et quarante-six 
sections ou groupes non fédérés 11• Ils délibérèrent du 14 au 20 juillet 

7. Voir M. MASSARD, Histoire du mouvement anarchiste à Lyon, 1880- 
1894 (D.E.S.), Lyon, 1954. 
8. Cf. La Révolution sociale, n° 3, 26 septembre 1880. 
9. « ... Nous sommes absolument opposés à ce que le congrès de Londres 

s'occupe uniquement de rétablir une association qui a toujours existé depuis 
qu'elle a été constituée à Londres ... » (Le Révolté, n° 2, 18 mars 1881.) 

10. Le Révolté, n° 7 28 mai 1881. 
11. D'après La Révolution sociale, n° 32, du 24 juillet 1881, les pays repré 

sentés au congrès étaient les suivants : Allemagne, Amérique, Angleterre, Bel 
gique, Egypte, Espagne, France, Hollande, Italie, Russie, Serbie, Suisse, 
Turquie. 
Les délégués français étaient mandatés par les organisations suivantes 
Le Cercle international de Paris, 
Le Cercle d'études sociales de Levallois-Perret, 
Le Parti socialiste-révolutionnaire de Lyon, 
La Révolution sociale de Paris, 
Le Cercle de la jeunesse révolutionnaire de Paris, 
Le groupe « L'Alarme > de Narbonne, 
L'Alliance des groupes socialistes révolutionnaires de Paris, 
Les Anarchistes de Perpignan, · 
Le Cercle du Panthéon de Paris, 
Les Révolutionnaires de Vienne (Isère), 
Le Cercle du 200 arrondissement de Paris, 
Le Cercle du 11 • arrondissement de Paris, 
Le Cercle du 6' arrondissement de Paris, 
Le Groupe anarchiste du 6• arrondissement de Paris, 
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et n'intervinrent jamais sous leur nom propre mais désignés par un 
numéro. 
En ce qui concerne la France, les principaux délégués étaient 

P. Martin de Vienne dit « Le bossu >, Louise Michel, Serreaux, 
Pouget, etc. 12• 
Deux résolutions importantes peuvent être retenues de ces déli 

bérations. L'une, votée « à une infime minorité 13 », prévoyait la 
constitution d'un bureau international de renseignements siégeant 
à Londres et composé de trois délégués titulaires et de trois sup 
pléants. Destiné à faciliter les relations entre les fédérations, il était 
la seule réalisation concrète qui traduisait la reconstitution de l'A.I.T. 
Les délégués, hantés par le souvenir du Conseil général de Marx, 
avaient réduit au minimum les attributions de cet organisme de 
liaison dont l'existence allait rester fictivé. La deuxième était 
la reconnaissance officielle de la propagande par le fait comme 
moyen d'action. C'était en somme l'adoption du « programme de 
Vevey 14 », dénommé aussi par certains « Charte de la propagande 
par le fait ». Cette résolution disait notamment : 

« Considérant, 
que l'A.I.T. a reconnu nécessaire de joindre à la propagande 

verbale et écrite la propagande par le fait ; 
Considérant, en outre, que l'époque d'une révolution générale 

n'est pas éloignée [ ... ] ; 
Le congrès émet le vœu que les organisations adhérentes à 

l'A.I.T. veuillent bien tenir compte des propositions suivantes : 
[ ... ] propager, par des actes, l'idée révolutionnaire [ ... ]. 
En sortant du terrain légal [ ... ], pour porter notre action sur le 

terrain de l'illégalité, qui est la seule voie menant à la révolution, 
il est nécessaire d'avoir recours à des moyens qui soient en confor 
mité avec ce but. > 
En conséquence, « •.• les sciences techniques et chimiques ayant 

déjà rendu des services à la cause révolutionnaire et étant appe- 

Le Parti révolutionnaire de Reims, 
La région du Midi de la France, 
Le Parti révolutionnaire de Lyon. 
Un additif paru dans le n• 33 du 31 juillet mentionnait encore : le Cercle 

d'études sociales du 12• arrondissement et le groupe « Les Outlaws » de 
Saint-Etienne. · 

12. « Martin, le bossu de Vienne, Louise Michel, Serreaux [l'agent secret de 
M. Andrieux, alors préfet de police], Pouget et vingt-quatre autres délégués 
français prirent une part active au congrès, dont Kropotkine dirigeait les 
travaux. » Cf. A. N. F7 12504; rapport sans date classé à l'année 1886. (Le 
nombre de vingt-quatre paraît exagéré, en contradiction d'ailleurs avec le 
nombre total de délégués donné par Le Révolté, n• 11, 23 juillet 1881.) 

13. La Révolution sociale, n° 34, 7 août 1881. 
14. Cf. t. I, tr• partie, chap, 6, p. 83. 
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lées à en rendre. encore de plus grands à l'avenir, le congrès 
recommande aux organisations et individus faisant partie de l'A.I.T., 
de donner un grand poids à l'étude et aux applications de ces scien 
ces, comme moyen de défense et d'attaque rs >. 
Ainsi le congrès de Londres aboutissait à l'autonomie absolue 

des fédérations régionales. La reconstitution de l'A.I.T., « cette 
réédition d'une chose morte 16 l>, allait se limiter à la création sans 
lendemain d'un bureau international. Mais il aboutissait aussi à la 
consécration officielle de la propagande par le fait comme moyen 
d'action le plus efficace pour émanciper les travailleurs. Il inaugu 
rait par là l'ère des attentats. 

Avec le congrès de Londres prend fin pour une longue période 
la tenue des véritables congrès internationaux. Quelques essais 
auront lieu ici et là mais ils seront moins des congrès véritables, 
avec participation effective et contrôlée de tous les pays où exis 
tent des fédérations, que des réunions amicales groupant quelques 
compagnons venus de leur propre initiative. · 
C'est ainsi qu'Elisée Reclus proposa au cours d'un congrès de la 

Fédération jurassienne tenu à Lausanne le 4 juin 1882 de profiter 
du concours international de musique qui aurait lieu à Genève en 
août pour organiser « une réunion intime des membres de la fédé 
ration et de tous les socialistes révolutionnaires · qui ont l'inten 
tion de venir à Genève, ainsi que de tous ceux qui se décideront, 
après notre invitation, à suivre leur exemple 11 >. 

Les 13 et 14 août 1882 se tint donc à Genève une réunion anar 
chiste de caractère international, mais qui réunit seulement des 
Français, des Jurassiens et un délégué venu d'Italie. Une lettre de 
Herzig, directeur du Révolté, à Kropotkine 18, nous apprend qu'il 

15. Le Révolté, n° 11, 23 juillet 1881. 
16. Déclaration d'E. Gautier (Procès des anarchistes devant la police cor 

rectionnelle et la cour d'appel de Lyon, op. cit., p. 156, audience du 
27 février 1883). 

17. Le Révolté, n° 8, 10 juin 1882. 
18. Lettre du 21 août 1882 citée dans Procès des a11archistes devant la police 

correctionnelle et la cour d'appel de Lyon, op. cit., p. 129. 
Un rapport de police signé Droz - Saint-Imier, 22 août 1882 - cite parmi 

les délégués Dejoux et Bernard représentant la ville de Lyon. 
Un second rapport de Droz, envoyé quatre jours plus tard de La Chaux-de 

Fonds, donne la représentation suivante : cent délégués dont quarante et un 
mandatés par des groupes ; quatre représentaient Lyon, deux Villefranche, un 
Montceau-les-Mines, trois Saint-Etienne, quatre Vienne, deux Paris, un Cette, 
deux Bordeaux, soit dix-neuf au total. Un délégué représentait l'Allemagne, un 
autre l'Italie, le reste la Fédération jurassienne. (Arch. P. Po B A/438.) 
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y avait douze délégués de Lyon, trois de Saint-Etienne, trois de 
Vienne, un de Villefranche, un de Bordeaux, un de Cette et deux 
de Paris. Les résolutions prises ne firent que confirmer celles de 
Londres : séparation la plus nette possible entre le mouvement 
anarchiste et les partis dits révolutionnaires, autonomie absolue des 
groupes « dans l'application des moyens qui leur sembleront les plus 
efficaces 18 >. Le délégué de Cette pouvait conclure son intervention 
au milieu des applaudissements unanimes : « Nous sommes unis 
parce que nous sommes divisés 20• > 
Par la suite, ce fut une véritable hostilité qui se manifesta à 

l'égard des congrès, « ces derniers vestiges du parlementarisme 21 >. 
La Fédération espagnole ayant émis l'idée de réunir un congrès 
international à Barcelone en septembre 1884, cette initiative donna 
l'occasion aux anarchistes français de discuter sur l'utilité des 
congrès en général. Poussant jusqu'à ses dernières conséquences 
le principe d'autonomie, les anarchistes déclarèrent les congrès 
néfastes parce qu'ils tracent une ligne de conduite unique et aliè 
nent la liberté des fédérations. Finalement le congrès envisagé 
n'eut pas lieu. 

Vers 1886, les méfaits de l'isolement s'étant fait sentir, le pro 
blème est posé de créer une organisation internationale mais les 
esprits restent divisés 22• En 1887, nouveau débat à l'occasion d'un 
congrès international envisagé par la Ligue cosmopolite. On s'efforce 
d'imaginer une réunion d'un type spécial qui ne ressemblerait en 
rien aux congrès-parlements. « Quelques vieux du demi-quarteron > 
suggèrent « la libre entrée et le droit à la discussion pour tout 
compagnon >, car « tant que des individus se présenteront parlant 
au nom d'autres personnes, ils seront tentés de se croire exprimer 
un avis collectif et, partant, croiront que leur opinion, leur parole 
ont plus de valeur que s'ils agissaient en leur nom personnel ; en 
un mot ils seront tentés de légiférer 23 ••• >. 

Le congrès de 1887 n'ayant pas eu lieu, c'est en 1889 seulement, 
à l'occasion de l'Exposition universelle, que se tient à Paris une 
c conférence anarchiste internationale >. Elle siège le 1 •• et le 
8 septembre à la Salle du Commerce, 94, Faubourg du Temple. 
Mais, en vertu des principes d'autonomie et de libre initiative, per 
sonne n'avait prévu quoi que ce soit et la conférence se déroula 
dans les pires conditions d'anarchie, au sens vulgaire du terme. Le 

19. Le Révolté, n• 13, 19 août 1882. 
20. Ibid. 
21. Le Révolté, n° 10, 6 juillet 1884. 
22. Le Révolté, n° 28, 30 octobre, 5 novembre 1886; n° 35, 18-24 dé 

cembre 1886. 
23. Le Révolté, n° 13, 2-8 juillet 1887. 
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journal libertaire de Barcelone El Productor, qui en rendit compte, 
constatait non sans amertume : c La manie de la non-organisation 
a rendu impossible toute discussion sur une organisation inter 
nationale qui pouvait donner des services si excellents à la cause 
de la révolution 24. > 

Peu de délégués étaient venus spécialement pour le congrès : 
un Espagnol, deux Allemands, deux Anglais, un ou deux Italiens, 
quelques Français du Loir-et-Cher, du Gard, de l'Hérault, etc. Mais 
les anarchistes étrangers en résidence ou de passage à Paris - 
plusieurs Américains - s'y rendirent avec les compagnons pari 
siens 25• 

Il est à présumer cependant que les assistants n'étaient pas en 
nombre très considérable, car chacun parla sans limitation de temps. 
Nul ne songea à demander aux orateurs leur mandat et l'un d'eux 
m~me fut interrompu qui s'était permis d'énumérer les groupes 
qui l'avaient délégué 26• Aucun bureau ne présida aux débats, 
aucune résolution ne résuma les points de vue, aucun vote ne dépar 
tagea les tendances, et il est difficile de retenir quelque chose de 
cette conférence qui fut en réalité une conversation à bâtons rompus 
et ne laissa après elle aucune trace d'organisation. 
Trois ans plus tard, en 1892, un rapport de police donne à penser 

que quelques compagnons français : Grave, Gegout, Malato et 
Pouget songèrent à centraliser des renseignements sur le mouve 
~ent anarchiste européen 21• Le bureau qu'ils devaient constituer 
a cet effet ne donna pas signe de vie, si toutefois même il exista". 
En 1893, les compagnons de Chicago organisent à leur tour un 

congrès, et les rédacteurs de La Révolte conseillent aux anarchistes 
de s'y rendre « en plus grand nombre possible > si le congrès ne doit 
élaborer « ni principes ni programme 29 >, La conférence devait 
s'ouvrir le 16 septembre; elle ne suscita que peu d'échos en Europe 
et aucun délégué n'y prit part. 
. Pendant cette période se tinrent également des congrès interna 
tionaux organisés par les socialistes c autoritaires >. Le premier 
fut celui de Paris - juillet 1889 - et il fut même double en ce 
sens que guesdistes et blanquistes d'une part, possibilistes de l'autre 
tinrent séparément leurs assises. Quelques anarchistes tentèrent d'y 
assister, notamment l'italien Merlino, mais le congrès guesdiste 

24. Cité par La Révolte, n° 6, 19-2S octobre 1889. 
2S. D'après La Révolte, n° Sl, 7-13 septembre 1889. 
26. Ibid. 
27. A. N. F7 12S04. 
28. Grave n'y fait aucune allusion dans ses mémoires (Le Mouvement liber 

taire sous la 3• République, op. cit.), pas plus que Malato dans ses souvenirs 
(parus dans Le Peuple, 5 octobre 1937-29 mars 1938). 
29. La Révolte, n° 23, 18-24 février 1893. 
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l'expulsa et, en même temps que lui, les anarchistes qui l'accom 
pagnaient. 

En août 1891, nouveau congrès à Bruxelles. La Révolte engage 
les anarchistes français à y assister 30, mais l'appel est lancé dix 
jours avant l'ouverture du congrès, délai trop court pour entre 
prendre quelque chose de sérieux. Cependant quelques compagnons 
avaient fait le nécessaire pour être présents et pensaient exposer 
les thèses anarchistes. Mais le congrès ne les accepta point et leur 
exclusion provoqua un essai - sans lendemain - de congrès révo 
lutionnaire international anarchiste 31• 
Un troisième congrès a lieu à Zürich en août 1893. A cette 

occasion encore, les anarchistes tentent d'intervenir, mais ils ne sont 
pas admis et organisent alors, au nombre d'une soixantaine, un 
congrès à part avec les socialistes indépendants d'Allemagne et 
quelques délégués hollandais et anglais 32• Cette tentative toutefois 
peut difficilement être assimilée à une véritable réunion interna 
tionale et voici d'ailleurs en quels termes La Révolte en rendit 
compte : « Les anarchistes, expulsés du congrès ouvrier de Zürich, 
en ont fait un à part, et plus de cinq cents personnes assistaient à la 
réunion de jeudi au Plattengarten. On a beaucoup parlé, beaucoup 
péroré ; mais nous ne voyons pas que cette réunion ait produit quel 
que résultat pratique. On n'improvise pas un congrès en vingt 
quatre heures : et puis, à quoi bon crier sur l~s toits qu'on fera 
ceci, et cela, et autre chose encore. Il faut laisser cette dépense 
de salive aux social-démocrates 33 ••• > 

Si sur le plan international il· ne restait pratiquement plus rien de 
l'ancienne A.I.T., au nom des mêmes principes d'autonomie, dispa 
raissait également, sur le plan national et régional, tout lien entre 
les groupes. Le principe d'organisation - ou d'inorganisation - 
admis à cette époque est bien défini dans ces quelques lignes du 
Révolté : « Nous ne croyons pas [ ... ] aux associations, fédérations, 
etc., à long terme. Pour nous, un groupement [ ... ] ne doit s'établir 
que sur un point bien déterminé, d'une action immédiate; l'action 
accomplie, le groupement se reforme sur de nouvelles bases, soit entre 
les mêmes éléments, soit avec de nouveaux 34 ... > 

La Fédération révolutionnaire de la région de l'Est fut avec celle 

30. La Révolte, n° 47, 8-14 août 1891. 
31. La Révolte, n° 3, 5-11 octobre 1891. 
32. La Révolte, n° 5, 14-20 octobre 1893. 
33. La Révolte, n° 49, 19-25 août 1893. 
34. Le Révolté, n° 11, 13-26 septembre 1885. 
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du Midi et avec l'Alliance des groupes socialistes révolutionnaires 
de Paris 35 les seules organisations qui subsistèrent quelque temps. 
Formée au lendemain du congrès du Havre, la Fédération de l'Est 
groupait, comme nous l'avons vu, une série de sections importantes 
relativement du moins aux forces anarchistes françaises. En 1882, 
on évaluait le nombre de ses adhérents à 5 000 dont 3 000 pour 
Lyon 30 ; son journal hebdomadaire tirait à 7 000 exemplaires 37 et le 
procureur Regnault dans son réquisitoire au procès de Lyon 88 

croyait pouvoir préciser comme suit ses principes d'organisation 
« A la base de cette Fédération, on trouve les groupes ou sec 

tions. Les groupes se réunissent et forment des fédérations locales. 
Puis vient la fédération régionale, qui est la réunion de plusieurs 
fédérations locales. Les fédérations de l'Est et du Midi sont des 
fédérations régionales. Au-dessus, encore, on trouve la Fédération 
nationale, qui se forme de toutes les fédérations régionales. Les 

35. Voici, d'après Le Révolté, n• 5, 30 août 1881, des extraits des statuts 
de l'Alliance : 

« [ ... ] Nous nous déclarons pour la destruction violente de l'ordre· politique 
et économique actuel, c'est-à-dire, nous nous déclarons REVOLUTlONNAJRES. 

[ ... ] Nous nous déclarons pour la suppression de toute forme de propriété, 
c'est-à-dire, communistes. 

[ ... ] Adversaires énergiques de toute organisation gouvernementale quelle 
qu'elle soit et par conséquent partisans de l'autonomie absolue de l'individu, 
c'est-à-dire ANARCHISTES. 

[ ... ] Nous donnons à l'Alliance des groupes socialistes REVOLUTlON- 
NAIRES les bases suivantes : 

1. Organiser les forces révolutionnaires en éloignant le prolétariat de 
l'action politique par l'abstention électorale, en l'habituant à agir en dehors 
de toutes les voies légales et à se prêter à l'action révolutionnaire au moyen 
de l'agitation sous toutes ses formes et principalement de la propagande par 
le [ait, 
2. Un groupe ne peut être admis dans la Fédération que si tous ses 

membres acceptent le programme ci-dessus. Il en est de même pour les 
adhérents à titre individuel; néanmoins étant donné le mode d'action adopté, 
chaque groupe ou individu adhérent jouit de son autonomie complète pour 
le choix des moyens de propagande et d'action révolutionnaire. » 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
« Article 1. - L'alliance nomme dans son sein une commission de trois 

mem1?res, chargés uniquement de l'expédition des affaires, c'est-à-dire des 
rere1gnements, de la correspondance, de la statistique et des recettes. :& 
. es articles 2, 3, 4 et 5 ont trait aux demandes d'adhésion, aux cotisa 
tions, etc. 

· d 3t Selon les estimations les plus sérieuses (voir Arch. Dép. et le diplôme 
e . . MASSARD, op. cit.), le nombre des adhérents actifs (assistant aux 

f
réunions) doit être évalué à quelques centaines durant la période la plus 
avorable, 1881-1882. 
37. Cf. Le Révolté, n• 10, 8 juillet 1882 (lettre de Kropotkine). Cf. égale 

me_nt le réquisitoire de Fabreguette, procureur général, dans Procès des anar 
chistes devant la police correctionnelle et la cour d'appel de Lyon, op. cit., 
p. 179, audience du 5 mars 1883. 

38. Ibid., p. 64, audience du 12 janvier 1883. 
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congrès internationaux viennent enfin pour donner le mot d'ordre 
aux fédérations 39 .. , > . 

Il est manifeste que, pour les besoins de sa cause, le procureur 
a déformé la vérité. La Fédération nationale n'existait que dans 
son imagination et nous avons vu que les congrès internationaux 
avaient pratiquement cessé à cette époque. Eussent-ils existé que le 
fait de « donner des mots d'ordre l) est contraire à l'esprit anar 
chiste. Sur le plan régional, par co11:tr:, la Fédération de l'Est vécut 
d'une vie très réelle avec une comrmssion exécutive, une commission 
de rédaction une commission des finances et de contrôle, etc. Mais 
le célèbre p~ocès de Lyon - dit des 66 - dont il sera question 
plus loin 40 devait mettre fin pour longtemps à son activité et en 
janvier 1883 - date de l'ouverture du procès - on peut admettre 
qu'en France l'organisation anarc~iste n'existe plus que sur le plan 
de la section locale ou de quartier. 

Certes, de 1882 à 1894, des essais de groupement à l'échelle régio 
nale seront tentés, mais tous seront voués à l'insuccès. Ainsi en 
avril 1883 41 un appel est lancé par le journal La Lutte qui paraît 
à Lyon pour former « un comité révolutionnaire fédératif de la 
région de l'Est l>. Cette tentative se solde par un échec. Il est d'ail 
leurs amusant de constater que le même journal, quelques mois 
après, part en guerre contre le principe de < fédération > pour lui 
préférer le principe d' < entente >. La constitution d'une fédération 
nécessite - dit Je journal - l'élaboration d'un programme commun 
d'autant plus étroit que les adhérents à rallier seront plus nom 
breux. Ensuite la fédération se résumera en un comité et ce sera la 
course aux places. Enfin des discussions vont surgir sur les moyens 
de propagande à adopter. Mais surtout < un autre inconvénient, 
d'une centralisation de forces, ce serait d'annihiler l'initiative indi 
viduelle et de détruire ainsi ce qui fait la force du parti révolution 
naire 42 >. 

La conséquence d'une telle façon de voir fut un repliement des 
groupes sur eux-mêmes. Aussi en 1887 le journal Le Révolté publia 
t-il une série d'articles 43 pour essayer de remédier à cette situation. 
Quelques lettres envoyées par différents groupes montrèrent que 
beaucoup de compagnons souffraient de leur isolement et de 
l'impuissance qui en résultait. Mais en conclusion de cette série 
d'articles, le journal se borna à préconiser la liaison des groupes 

39. Ibid., p. 64, audience du 12 janvier 1883. 
40. Cf. ci-dessous, t. 1, 2' partie, cbap. 2, p. 171 et s. 
41. La Lutte, n° 1, 1er avril 1883. 
42. La Lutte, n° 17, 22 juillet 1883. 
43. Le Révolté, n° 2, 16-22 avril 1887; n° 7, 21-27 mai 1887; n° 16, 23- 

29 juillet 1887 ; n° 19, 13-19 août 1887. 
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entre eux par le jeu de la libre initiative comme la publication à 
tour de rôle d'un bulletin, tentative inaugurée par Jean Grave en 
1881 44 et qui s'était soldée par un échec. Rien ne pouvait résulter 
de cette discussion et les lamentations continuèrent l'année suivante 
sur l'isolement des compagnons et l'inaction des groupes. 

L'année 1890 devait marquer un réveil, bien timide il est vrai. 
A Lyon, une réunion commune est organisée par les groupes de la 
région de l'Est et une cinquantaine de compagnons, venus de Saint 
Etienne, Terrenoire, Le Chambon, Saint-Chamond, Roanne, Vienne, 
Villefranche, Grenoble, Romans, Valence et même de Dijon et de 
Marseille, échangent leurs idées. Sans voter, ils tombent rapide 
ment d'accord pour reconnaître la nécessité de la propagande syn 
dicale et acclamer la grève générale, « révolte sur le terrain écono 
mique 45 >. Toutefois, aucune organisation durable n'est envisagée 
à l'issue de la réunion ... Il n'en est pas de même le 19 octobre à 
Bourges où est créée une Fédération anarchiste du Centre englobant 
le département du Cher et les départements limitrophes. La ten 
tative est modeste puisque six délégués seulement sont présents et 
qu'il est bien spécifié que « tout groupe ou compagnon adhérant à la 
Fédération, reste complètement et toujours autonome 48 >. D'ail 
leurs la vie de cette fédération fut sans doute éphémère, puisqu'il 
n'en fut plus question dans les journaux anarchistes de l'époque. 

Les 16 et 17 janvier 1892, un nouveau congrès est tenu à Lyon 
par les groupes de la région de l'Est lors d'une tournée de confé 
rences de Sébastien Faure. Des délégués de Dijon, Chalon, Ville 
franche, Saint-Chamond, Saint-Etienne, Le Chambon, Romans, Gre 
noble, Vienne, Bourgoin, etc., sont présents et adoptent un certain 
nombre de résolutions 47, mais cette fois encore, le congrès terminé, 
il n'en reste nulle trace. II en est de même pour les tentatives mort 
nées des compagnons de Reims en vue de formation d'une fédération 
Est-Nord 48 et des compagnons de Bordeaux un an et demi plus 
tard 49• 

Si l'on fait abstraction de quelques essais isolés et sans lendemain, 
il résulte de cette étude que durant une douzaine d'années - de 
1882 à 1894 - il n'y a en France ni « parti > anarchiste national, 
ni fédérations régionales, il n'existe que des groupes locaux sans 
liens entre eux. 

44. Annoncé par Le Révolté, n° 20, 26 novembre 1881. Le bulletin parut 
le 15 novembre et n'eut qu'un numéro, aujourd'hui introuvable. 
45. Le Père Peinard, n° 87, 16 novembre 1890. 
46. Le Révolté, n° 9 8-14 novembre 1890. 
41. La Révolte, n° 19, 30 janvier-5 février 1892. 
48. lbid. 
49. La Révolte, n° 47, 5-11 août 1893. 
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Qu'est-ce donc qu'un groupe anarchiste ? C'est u~ organisme très 
particulier et qui ne ressemble en rien_ aux. sections ou groupes 
des autres partis. II n'y a ni bureau, ~1 ~otl~ation fixe et aucun 
compagnon n'est obligé d'annoncer d ou il vient, ce qu'il fait et 
où il va. La salle du groupe est un lieu de passage où chacun discourt 
à sa guise, lieu d'éducation et non d'action °0, Nul du moins n'est 
tenu d'annoncer ses projets à qui que ce soit, et les premiers étonnés 
de l'acte d'un Ravachol assassinant l'ermite de Chambles 51 ou de celui 
d'un Vaillant jetant sa bombe à la Chambre des députés •2 seront les 
memb~es du groupe auquel appartenaient ces compagnons 03• 

Emile Gautier a donné, en 1883, une bonne définition des 
groupes anarchistes, c simples rendez-vous où des amis se réunis 
~ent chaque semaine pour parler entre eux des choses qui les 
intéressent, La plupart du temps, même, on n'y voit guère que de 

50. c Conférence du compagnon Sanlaville et situation du parti anarchiste 
à Saint-Claude. 

... Tout d'abord ils se sont formés en groupe. Ce groupe n'est qu'une école 
éducative; il n'y a ni bureau ni caisse chacun est indépendant. Les adhérents 
s'occupent d'être eux-mêmes puis se 'développent, s'instruisent ; l'on discute 
afin de savoir cc qui est bi~n et ce qui esf mal et. chacun agit suivant les 
facult~s que lui permet son tempérament. Lon . ne dit. à p~rsonne faites ~ec1 
ou. faites cela, et jamais vous ne deviez pas le _faire, m_a1S voilà ce qui est bien, 
voilà ce qui est mal voilà ce qu'il conviendrait de faire. Nous cherchons tout 
d'abord l'homme enipêtré dans les marais bourgeois et les ténèbres cléricales. 
Le mal e~t aussi dans les préjugés. Quand nous saurons, nous voudrons et 
ferons. Ainsi cela se fait-il dans notre groupe. Quand les compagnons sont 
inspirés, ils s'en vont dans les organisations où l'élément ouvrier domine, et 
cherchent l'individu dans l'homme. Ils prouvent et par là préviennent et évitent 
le mal ... » (L'insurgé, n° 5, 9 septembre 1893.) 
51. Cf. ci-dessous, chap. V : « L'Ere des attentats. » 
52. Ibid, 
53. A la suite de l'affaire Ravachol, le groupe de Saint-Etienne reconstitué 
- 29 février 1892 - adopta un programme d'action qui précisait notamment : 

« 1. La conduite de chacun de ses membres [du groupe] doit être basée, 
dans ses relations avec tout travailleur, sur les principes d'honnêteté et de 
Justice. [ ... ] 
4. Les membres du groupe se déclarent solidaires de tous leurs camarades. 

A cet effet, toute action personnelle doit être conforme aux résolutions du 
groupe, Le groupe doit discuter toutes les questions pouvant intéresser ses 
membres ; toute résolution doit être prise à l'unanimité. » (La Révolte, n° 25, 
12-18 mars 1892.) 
Ces résolutions reflètent la gêne ressentie par certains anarchistes de son 

g!0ui;>e à l'annonce des actes commis par Ravachol. Mais le principe de solida 
rité invoqué allait à l'encontre de l'autonomie individuelle et demeura lettre morte. 
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nouvelles figures, à l'exception d'un petit noyau de quatre ou 
cinq fidèles 54. > 
Ces principes d'organisation ou de non-organisation présentent 

sans doute certains avantages : la police, qui s'introduit aisément 
dans les groupes, en surveille par contre très difficilement les mem 
bres, puisque ceux-ci ne sont pas tenus de dire ce qu'ils ont l'inten 
tion de faire. Mais ils présentent aussi de graves inconvénients au 
point de vue de la coordination de l'action et de son efficacité. 

Chaque groupe anarchiste porte un nom et les dénominations 
adoptées sont curieusement révélatrices des étapes du mouvement. 
Immédiatement après le congrès du Havre, le c parti > anarchiste 

traverse une phase idyllique. Chacun pense accomplir la veillée 
d'armes de la Grande Révolution qui réconciliera le genre humain 
et les groupes se dénomment « Cercle de la Fleur et de la Con 
corde », dans le Vaucluse; « Cercle de l'Union des ouvriers > à 
Amiens; « Cercle de l'Aurore » à Marseille 55• Mais, très vite, naît 
la désillusion et chacun comprend que la lutte sera dure. C'est 
ainsi que l'on voit le « Cercle des Amis réunis > changer son nom 
en celui moins pacifique de « La Plèbe anarchiste révolution 
naire 56 >. Dès 1882, les souscripteurs témoignent d'un esprit 
farouche en signant : 
un ami de Robespierre ; 
un partisan de la dynamite ; 
un coupeur de têtes ; 
une pétroleuse ; 
un incendiaire, etc. 
En 1884, les groupes ont adopté des noms de guerre : c Les 

Indignés > à Vienne, « Les Insurgés >, « La Panthère >, « Les 
Misérables > à Paris, « Le Revolver à la main > à Montceau-les 
Mines, « L'Affamé ,, « La Haine > à Bordeaux, « Les Terribles > 
à La Ciotat, « La Guerre sociale > à Toulon n. 
Puis chacun se rend compte que, quelle que soit son indignation, 

un nom seul ne saurait suffire pour accomplir la révolution, et une 
période plus calme succède à cette époque mélodramatique ; désor- 

1 
54. Procès des anarchistes ... de Lyon, op. cit., p. 10, audience du 8 janvier 

883. 
E. Gautier dira encore le 27 mars 1883 : « ... Je mets au défi l'accusation 

de prouver que ces groupes anarchistes aient été autre chose que des lieux de 
re~dez-vous, de simples réunions temporaires, dont le personnel varie à chaque 
fois, où le premier venu peut entrer ; d'où il peut" également sortir sans remplir 
aucune formalité, sans payer aucune cotisation, sans même qu'on lui demande 
son nom ni ses opinions. > (Ibid., p. 152.) 

55. La Révolution sociale, n° 7, 30 janvier 1881. 
56. La Révolution sociale, n° 8, 6 février 1881. 
57. Voir collection de Terre et liberté, octobre, novembre, décembre 1884, 
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mais nous aurons à côté de quelques titres encore provocants comme 
« Les Watrineurs de l'Aveyron se >, des noms plus posés comme 
« Les Trimardeurs », « L'Avant-Garde > ou encore « Groupe 
d'études sociales » ou « Groupe anarchiste > de tel arrondissement 
parisien ou de telle ville de province 59• 

II serait intéressant de connaître les fluctuations d'effectifs des 
groupes anarchistes ainsi que leurs lieux géographiques de répar 
tition. Mais ce que nous avons appris de l'organisation montre 
quelles difficultés on peut rencontrer dans un tel domaine. Aucune 
statistique électorale ne permet de se faire une idée des sympa 
thies plus ou moins grandes que ce mouvement éveille dans le 
pays, et comme, par ailleurs, le « parti » n'existe ni nationalement ni 
régionalement, nous ne disposons pour l'étudier que des indica 
tions des journaux et des rapports établis par les services de police. 
La Révolution sociale 60 publia en 1881 une liste des groupes 

anarchistes avec le nom et l'adresse des responsables. II en résulte que 
Paris comptait dix groupes, la banlieue deux et la province vingt-six 

, avec deux régions actives : l'Est et le Midi. Au total trente-huit grou 
pes. Le journal précisait certes que cette liste était « loin d'être 
complète > et lançait un appel aux groupes pour qu'ils signalent leu_r 
existence. Toutefois, à part un rectificatif peu important dont Il 
est tenu compte, aucun groupe ne tint à ajouter son nom. On peut 
en conclure qu'il n'en existait pas d'autres ... ou que les groupes 
non connus craignaient une publicité trop tapageuse, et l'on s'en 
tiendra à ce nombre d'une quarantaine de groupes à cette époque, 
puisque Le Révolté le donne également 01 en ajoutant que l'Al 
liance, groupement anarchiste qui lui a fourni ces renseignements, 
« possède à peu près toutes les adresses ». Plusieurs rapports de 
police, signés Droz, corroborent d'ailleurs ces données. En octobre 
1881, Droz évalue à quarante-deux le nombre des groupes anarchis 
tes français. Paris et la banlieue en comptent seize dont cinq en ~or 
mation. Lyon et Reims ont trois groupes; Béziers, Narbonne, Samt 
Etienne, Toulouse, deux ; un groupe existe dans chacune des villes 
suivantes : Amiens, Bédarieux, Cette, Libourne, Marseille, Mont 
chanin-les-Mines, Nice, Perpignan, Rivesaltes, Treigny (Yonne), 
Troyes, Vienne 62• 

Un an plus tard la situation n'a pas sensiblement évolué. Le 
Révolté du 19 août 1882 précise : « Il existe à Paris une dizaine de 

58. Le Père Peinard, juillet 1892. 
59. Cf. La Révolte, n° 11, 22-28 novembre 1890. 
60. La Révolution sociale, n° 27, 19 juin 1881. Cf. également le rectificatif 

paru au n° 31, 17 juillet 1881. 
61. Le Révolté, n° 9, 25 juin 1881. 
62. Rapport Droz, La Chaux-de-Fonds, 13 octobre 1881 (P. Po B A/438). 
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groupes anarchistes ; ces groupes n'ont pas un bien grand nom 
bre d'adhérents, il est vrai, et ne sont pas d'une bien grande acti 
vité. > Deux rapports de Droz - 11 janvier et 22 août 1882 - 
font état de onze groupes à Paris et mentionnent en province, outre 
ceux indiqués l'année précédente, des groupes à Abbeville, Bor 
deaux, Doullens, Montceau-les-Mines, Montdidier, Péronne, Ville 
franche-sur-Saône 63• 

Au cours des années suivantes, il y eut progression, semble-t-il, 
mais à vrai dire assez faible. 

En juin 1883, un rapport de police évalue le nombre des groupes 
parisiens à treize réunissant 200 membres environ 114• 

En février 1887, un autre rapport indique : c Voici la liste exacte 
des groupes anarchistes de Paris. Ils sont au nombre de dix-neuf, 
comprenant chacun de vingt à trente membres, soit une totalité de 
500 membres environ, dont une centaine d'actifs 65 ... > 

Vers la fin de cette même année, un travail d'ensemble sur l'orga 
nisation des forces révolutionnaires à Paris est élaboré par les 
services de police. Quinze pages, sur les cinquante que comporte 
le mémoire 66, traitent des groupes anarchistes parisiens qui com 
prendraient l'Aiguille, la Panthère, la Chambre syndicale des Hom 
mes de Peine, les Antipropriétaires, la Ligue des antipatriotes, 
Terre et liberté, et quelques autres. 

L'Aiguille, groupement fondé en juin 1882 par Vilhem, Duprat et 
Conchot du syndicat des tailleurs, devait être primitivement un cercle 
corporatif. De par la volonté de ses fondateurs il fut exclusi 
vement anarchiste et ne groupa qu'une dizaine de militants. Il 
tenait ses réunions dans le premier et le deuxième arrondisse 
ment. La Panthère des Batignolles date également de 1882. Duval, 
qui s'illustra dans la reprise individuelle, et Ritzerfeld en sont 
les animateurs. Une dizaine de militants, dont Tortelier, fré 
quentent ses réunions. La Chambre syndicale des Hommes de Peine 
du département de la Seine est de formation plus récente. En 
1886, un certain Castaignède avait fondé le Syndicat des cor 
porations diverses. L'année suivante, Leboucher crée la Chambre 
syndicale des Hommes de Peine qui absorba, semble-t-il, le groupe 
fondé par Castaignède. Louicbe succède à Leboucber à partir 
d'octobre 1887 et rédige les statuts de l'association dont le but est 

63. P. Po B A/438. Un rapport de Droz, 23 novembre 1881, signale un 
groupe à Elbeuf. 

64. Rapport non signé sur l'état du parti anarchiste à Paris, 13 juin 1883, 
P. Po B A/73. 

65. P. Po B A/75. Rapport de l'agent « 22 • du 20 février 1887 qui 
comprend dans son évaluation les groupes de Paris et de la banlieue. 

66. P. Po B A/201. 
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de réunir les hommes qui, n'exerçant pas de métier déterminé, ne 
sont pas syndicales, et de résister à la baisse des salaires par des 
« actes protestataires énergiques ». L'ambition des fondateurs était 
de créer une section par arrondissement à Paris, par localité en 
banlieue. L'article 6 stipulait : « La politique ou tout acte poli 
tique sont et demeurent interdits. » Cette Chambre syndicale 
groupait en 18_87 u_ne dizaine de sections à Paris et deux en ban 
lieue (Montreml, Vmcennes) avec une vingtaine de militants actifs 
et un maximum de 200 membres 67• Le quatrième groupement - 
les Antipropriétaires - a été fondé en décembre 1886 par Conchot 
qui pratiquait depuis déjà longtemps, pour son propre compte, le 
déménagement « à la cloche de bois ». Ce groupe n'a ni règlements, 
ni statuts, ni bureau, ni siège social. Il manifeste une certaine acti 
vité au moment du terme. Ses membres actifs, une cinquantaine, se 
tiennent alors à la disposition des compagnons désireux de prendre 
congé de leur propriétaire sans acquitter leurs dettes. Certains 
adhèrent à la fois aux Antipropriétaires et au syndicat des Hom 
mes de Peine ou à un autre groupement anarchiste. La Ligue des 
antipatriotes, fondée en août 1886, est l'ancienne Jeunesse anar 
chiste de Belleville. Ses animateurs projetaient de créer une section 
par arrondissement, mais la Ligue n'est formée en fait, dit 
l'auteur du rapport, que « d'une vingtaine de jeunes drôles et de 
révolutionnaires plus âgés ». L'essentiel de son activité, en dehors 
de la tenue de réunions, fut de tirer, en octobre 1886, un « Mani 
feste aux conscrits » qu'elle placarda et distribua à Paris, en pro 
vince et à l'étranger. Terre et liberté enfin, groupement constitué 
en 1886, se composait de l'ancienne rédaction du journal du même 
nom, de parution éphémère - octobre 1884-février 1885 - et dont 
les principaux rédacteurs furent Duprat, J amin et Rieffel. 
En 1888, le nombre des groupes anarchistes était évalué à qua 

torze par un rapport de police ; à une dizaine par Le Révolté 68• 
S'il est difficile de se faire une idée précise du nombre des 

groupes anarchistes, il est encore plus difficile d'évaluer celui de 
leurs membres. Les chiffres avancés au Procès de Lyon (1883) 
paraissent très exagérés si on les compare à d'autres données. Ils 
avaient été produits par les délégués à la réunion internationale 
de Genève - août 1882 - qui estimaient à 5 000 le nombre des 
anarchistes pour la seule région lyonnaise, dont 3 000 pour Lyon. 
Ils servaient trop bien les besoins de l'accusation pour que cette 

67. 400 adhérents au dire du secrétaire mais, fait remarquer l'auteur du 
rapport, « ce chiffre paraît exagéré, car il n'a été tiré que deux cents cartes 
de membres adhérents et toutes n'ont pas été distribuées » (P. Po B A/201). 

68. P. Po B A/75, rapport de décembre 1888 ; Le Révolté, n• 24, 3-9 mars 
1888. 
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dernière les minimisât. Et les accusés, par gloriole sans doute, ne 
les récusèrent pas 69• 

Nous possédons, datant de la même période - 22 août 1882 - 
un rapport de l'agent Droz qui fournit des précisions intéressantes. 
Les groupes auraient été, à l'origine, organisés par l'Alliance révo 
lutionnaire. Emile Gautier, au cours d'une tournée de propa 
gande, donna ensuite une grande impulsion à ceux du Midi et en 
organisa ailleurs. c Aujourd'hui, poursuit Droz, nous comptons 
sur environ 2 660 compagnons initiés en France et répartis comme 
suit : Bordeaux, 182 ; Lyon, 568 ; Marseille, 206 ; Villefranche, 
104; Saint-Etienne, 128 ; Vienne, 106; Montceau-les-Mines, 14; 
Paris, onze groupes avec 511 hommes seulement. Il y a à Cette 
six groupes, savoir : L'Audace, La Révolte, La Misère, L'Egalité 
sociale, Les Cœurs de chêne, Le Cercle des travailleurs. En tout 
82 initiés. Nous ne comptons encore dans les autres villes que 749 
hommes 70• » 

Droz précise encore que le nombre des sympathisants peut être 
évalué à environ quatre fois celui des adhérents. Il semble donc 
qu'en 1882 on puisse estimer avec quelque vraisemblance le nom 
bre _des anarchistes fréquentant les groupes à 2 500 et à 10 000 
celui des sympathisants. · 
D~rant la décennie qui suit nous manquons de documents · pour 

établir une statistique même approximative. 
A partir de 1892 - période des attentats - la Sûreté générale 

attache une grande importance à connaître les forces anarchistes 
et nous sommes, de ce fait, mieux renseignés. 
. Deux statistiques dressées grâce aux rapports des préfets, l'une 
fin décembre 1893 71 l'autre fin décembre 1894 71, apportent sur ce 
sujet quelques donné~s intéressantes. 

En ce qui concerne les groupes, ils ont été plus d'une fois. dislo 
qués, dispersés ou réduits à une vie clandestine par les poursuites 
et la répression. Pour la période 1890-1894, on peut néanmoins 
évaluer leur nombre à cinquante environ, dont une quinzaine pour 

69. Cf. la défense de Bordat dans Procès des anarchistes ... de Lyon, op. cil., 
p. 81. 

70. P. Po B A/438. Remarquons que le total des adhérents se monte à 
2 650 et non 2 660. 

Il convient d'accueillir avec réserve les nombres avancés par les journaux 
de l'époque. Ainsi L'Univers du 16 mars 1883 évalue à S 000 les anarchistes 
à Paris seulement, tandis que Le Gaulois du 6 juin 1883 écrit : « Tous les 
anarchistes qui existent en France - un millier au maximum... > 

71. En réponse à la circulaire ministérielle du 13 décembre 1893; AN. F7 
12504. 

72. Etat numérique des anarchistes arrêté à la date du 31 .décembre 1894; 
A. N. F7 12506. 
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la Seine 73• A Paris, trois groupes existent qui sont ouverts indis 
tinctement à tous les anarchistes parisiens. Ce sont : 
- Le Cercle international dit c Les Sans-Patrie », fondé en 1880 

et dont les réunions hebdomadaires ont lieu le samedi, salle Tho 
mas, rue d'Angoulême. 
- La Ligue des antipatriotes, fondée en 1886, pour faire échec 

à la Ligue des patriotes et qui, après avoir sommeillé, reprit acti 
vité en 1891. Elle groupe surtout les jeunes gens et s'est fait une 
spécialité d'attaquer la patrie et l'armée. Elle tient ses réunions salle 
Nicaise, 1, rue des Petits-Carreaux. 
- Les Libertaires ardennais 1". 
Pour ce qui est du nombre d'adhérents les deux états laissent 

apparaître des différences sensibles : 

Fin décembre 1893 
Fin décembre 1894 

Seine 

700 à 800 
430 

Rhône 

178 
305 

Loire 

1500 
342 

Ces variations, non parallèles et trop considérables, ne pouvant 
être admises comme exactes, force est donc de les interpréter. Il 
semble que pour la Seine et la Loire, on ait cherché en 1893 à 
évaluer approximativement le nombre des « sympathisants .l) ; 

700 à 800 pour la Seine, 1 500 pour la Loire. En 1894 au contra!re 
on a voulu dénombrer à une unité près les « militants » c'est-à-dire 
ceux qui fréquentent assidûment les réunions et font une propa 
gande active 75• 

73. Les statistiques préfectorales elles-mêmes doivent être utilisées avec 
pré.caution. Le préfet du Loiret par exemple (A. N. F7 12504) fait état ~e 
trois groupes dans son département. Mais le premier à Orléans, compte ~OIS 
me':Ilbres, le deuxième à Saint-Jean-de-Ruelle en groupe deux qui habitent 
d'ailleurs ensemble et le troisième à Saint-Gondon, deux également, le père 
et le fils, 

74. D'après un rapport de police du 23 décembre 1893 (A. N. F7 12504). 
Nous n'avons jamais remarqué que la presse anarchiste ait fait mention du 
g~oupe <.< Les Libertaires ardennais ». Le rapport de police se borne à le 
citer et, s'il a existé, il ne joua certainement qu'un rôle effacé. 

75. Deux autres rapports trouvés à la Préfecture de police montrent que 
le nombre des militants pour la Seine doit être évalué pour l'année 1893 
à 650 environ. 
Premier rapport du 30 avril 1893 : Etat des anarchistes établi par la 

3• Brigade des recherches pour Paris et la Seine : 654 (P. Po B A/1499). 
. Deuxième rapport du 26 décembre 1893. Liste adressée au ministre de l'Inté 
rieur et à la direction de la Sûreté, « Cette liste comprend les compagnons 
connus. comme militants et les individus professant ouvertement des opinions 
anarchistes : 663. » [Nous n'en avons trouvé en réalité que 657.) (P. Po B 
A/78.) 
!l. convient pour finir de noter que c'est à l'époque où les anarchistes sont 

survis un par un et mois par mois dans toute la France - voir les statistiques 
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CARTE DE LA FRANCE ANARCHISTE D'APRÈS L'ÉTAT NUMÉRIQUE 
ARRÊTÉ À LA DATE DU 31 DÉCEMBRE 1894 (A. N.F. 7 12506). 

en gris foncé ; départements qui groupent plus de 100 anarchistes. Seine : 430 
(dont 396 à résidence fixe et 34 « qui ont des habitudes de déplacement > (P. Po 
BA/1504). - Loire : 342. - Bouches-du-Rhône : 312. - Rhône : 305. - Ardennes : 
175. - Nord : 174. - Alger : 167. - Marne : 165. - Gironde : 150. - Drôme ; 
143. - Isère : 142. - Somme : 140. - Allier : 111. - Alpes-Maritimes : 111. - 
Gard : 106 

en gris clatr : de O à 100 anarchistes. 
en blanc : aucun anarchiste : Basses-Alpes - Basses-Pyrénées - Corrèze - Corse 
- Côtes-du-Nord - Eure - Hautes-Pyrénées - Landes - Lot. 

129 
s 



Partant de ces données, il semble - c'est l'estimation que nous 
croyons pouvoir établir - que l'on puisse avancer, comme appro 
chant la vérité, les nombres suivants : 1 000 militants actifs ; 4 500 
sympathisants qui affichent leurs opinions ne fût-ce qu'en achetant 
le journal 78 ; 100 000 personnes qui éprouvent des sympathies assez 
vagues pour le mouvement, ceux qui en somme « voteraient anar 
chiste > si les anarchistes présentaient des candidats aux élec 
tions 77• 

Bref, 105 000 citoyens en France sont probablement influenc~ 
par la propagande anarchiste quinze ans après ses premières maru 
festations. 

Il serait intéressant de savoir ce qu'étaient socialement, intel 
lectuellement, moralement les compagnons 78 de cette époque. 

dressées alors dans chaque département - qu'il est le plus difficile d'en fixer 
le nombre. Les responsables, craignant d'en omettre un seul, ont tendance 
à grossir la famille. 

76. La statistique du 31 décembre 1894 (A. N. F1 12506) dénombre : 
3 480 anarchistes à résidence fixe, 1 009 anarchistes trimardeurs, soit au total 
4 489 (France et Afrique du Nord). 
La même statistique attribue 1 057 abonnés à La Révolte et 476 au Père 

Peinard, les Cieux principaux hebdomadaires anarchistes. 
77. Pour avancer ce chiffre nous nous sommes appuyés sur la consta 

tation suivante : 20 est le rapport constant entre le nombre d'adhérents du 
Parti socialiste et les voix que ce parti recueillit aux élections en 1906, 1910 
et 1914. 

78. Les anarchistes se donnent le titre de « compagnons », terme que nous 
avons employé souvent pour les désigner. Rappelait-il les anciens « compa 
gnonnages 1> ? - Cf. lettre de Ch. Hazard, membre de la section française 
A.I.T. de Nottingham, 15 novembre 1873 (Arch. P. Po B A/435). Il semble 
avoir été utilisé d'abord en Belgique et on le trouve concurremment avec le 
mot « citoyen J> dans le Compte rendu du congrès de Bruxelles de 1868 
(cf. J. GUILLAUME, L'Internationale, op. cit., t. I, p. 109). Au cours du 
Troisième procès de l'Association internationale des travailleurs (op. cit., p. 171), 
on cite une lettre de Paul Robin où il est noté : « Nous disons compagnon, en 
Belgique, c'est encore moins homme du monde que citoyen. l> Tennevin, à son 
tour, définissant ce terme au cours du procès des anarchistes de Vienne _devant 
la cour d'assises de l'Isère en août 1890, dira en réponse à une question du 
président : « Quand les républicains ont voulu se désigner séparément d~s 
monarchistes, ils ont pris l'appellation de citoyen ; nous qui méprisons le droit 
de cité, nous avons cherché un terme absolument ouvrier et nous avons adopté 
celu~ de compagnon ; cela veut dire compagnon de lutte, de misère, quel~ue~ois 
aussi de chaîne, 1> (Procès des anarchistes de Vienne devant la cour d assises 
de l'Isère, août 1890, Saint-Etienne, 1890, p. 11.) 
Enfin J. Guillaume, dans une lettre inédite du 12 novembre 1905, adressée 

à 1~ rédaction de L'Avant-Garde - lettre déposée à l'Institut français d'histoire 
sociale - s'exprime ainsi : « ... Pour les ouvriers, la qualité de producteur 
~rime 1~ qualité de citoyen (c'est pour cela que les membres de l'Internationale 
s appelaient entre eux compagnons et non citoyensï.: • 
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En ce qui concerne la masse des adhérents ou des sympathisants, 
il est difficile de se faire une idée précise, car les documents font 
défaut. Le journal Le Matin a bien donné en mars 1894 une statis 
tique par profession des cinq cents anarchistes parisiens, mais rien 
ne permet de dire dans quelle mesure elle correspond à la réalité.", 
Ce que l'on peut noter dans l'ensemble, c'est que les anarchistes 
se recrutent de préférence dans les métiers sédentaires qui per 
mettent de « philosopher > tout en accomplissant un travail que 
l'on connaît bien. Et parmi eux la profession de cordonnier a fourni 
un nombre important comparativement aux autres métiers. Nous 
en donnerons un exemple : le 6 août 1882, le journal anarchiste de 
Lyon, L'Etendard révolutionnaire, publie le résultat d'une collecte. 
Sur 32 souscripteurs, trois seulement ont indiqué leur profession, ce 
sont trois cordonniers et deux d'entre eux ont signé de leur nom. Par 
ailleurs on peut considérer comme symbolique qu'Emile Pouget, 
fondant son Père Peinard, ait illustré la première page du portrait 
d'un cordonnier dans une modeste échoppe. 

Parmi les militants, cinq ou six figures apparaissent au premier 
plan et il est difficle d'en parler sans faire l'histoire même de 
l'anarchie, tant sur le plan de la théorie que sur celui de l'action. 
Ce sont - sans ordre de préséance - Pierre Kropotkine 80, un 
des principaux théoriciens de l'anarchie, dont l'action s'exerça à 
l'échelle internationale ; Elisée Reclus 81, le savant géographe ; Sêbas- 

79. « ••• D'après une statistique qui vient d'être dressée à la Préfecture de 
police, il n'y aurait pas à Paris plus de 500 anarchistes. 

Les " cinq cents " ont été classés en propagandistes et adeptes, soit, parmi 
les propagandistes : 1 O journalistes, 25 typographes, 2 correcteurs. 
Et parmi les adeptes : 17 tailleurs 16 cordonniers, 20 ouvriers de l'alimenta 

tion 15 é~énistes, 12 coiffeurs, 15 mécaniciens, 10 maçons et 250 autres 
exe~çant diverses professions. . . . . . . 

Signalons parmi ces derniers : 1 architecte, 1 ex-buissier, 1 rentier, 3 épiciers, 
1 artiste lyrique, 1 coulissier à la Bourse, 1 agent d'assurances, etc. » (Le Matin, 
5 mars 1894.) 

80. Pierre Kropotkine est né à Moscou en ·1842. De. famill e noble, i! f8;Ït 
de solides études devient officier en 1862 et voyage cinq années en Sibérie 
où il est attaché' au gouverneur général. En 1867, il s'installe à Saint-Péters 
bourg et s'absorbe dans les études scientifiques. En 1872, il fait son premier 
voyage dans l'Ouest de l'Europe. Depuis l_ongtei:,xips déjà, Kropotkine symp_atbise 
avec le mouvement socialiste. En Suisse, il adhere à 1 Association internationale 
des travailleurs se lie d'amitié avec J. Guillaume et devient anarchiste. De 
retour en Russie il est arrêté pour propagande révolutionnaire - 1874 - et 
emprisonné. En '1876 il réussit à s'évader et gagne l'Europe. Désormais l'his 
toire de sa vie se c~nfond avec celle du mouvement anarchiste international. 
Dans Autour d'une vie, op. cit., Kropotkine a. é~rit son autobiographie. Il 

retourna en Russie en juin 1917 et mourut à Dimitrov, près de Moscou, le 
8 février 1921. . 

81. Né à Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde, le 1~ mars 1830; mort le 
4 juillet 1905. Fils d'un pasteUf prot.est~nt. Ses trois frères, Elie, Paul et 
Onésime sont célèbres, comme E~sée lui-même; pour leurs ~ravaux scientifiques. 
Paul Reclus, 1858-1941, fils d'Elie, fut un militant anarchiste très actif. 
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tien Faure 82, orateur de talent qui débuta dans la vie politique 
comme collectiviste et, à ce titre, fut candidat du parti ouvrier 
dans la Gironde aux élections législatives du 4 octobre 1885 83 ; il 
fit en 1888, au Congrès de Bordeaux, sa première déclaration 
anarchiste; son nom resta lié depuis lors et jusqu'à sa mort, 
survenue à Royan en 1942, à l'histoire du mouvement anarchiste ; 
Emile Pouget et Jean Grave, dont les noms sont inséparables 
des journaux qu'ils dirigèrent 84; Louise Michel enfin, « la bonne 
Louise >, qu'une vie mouvementée conduisit des barricades de 
la Commune à la Nouvelle-Calédonie, des prisons de la Répu 
blique à Londres, et qui mourut au cours d'une de ces tournées 
de conférences qui la menaient d'un bout à l'autre du pays, célé 
brant l'anarchie et l'ère de justice et de fraternité qu'elle devait 
apporter 85• 

82 .. ~é le 6 janvier 1858 à Saint-Etienne. Fils d'un négociant en rubans, de 
condltion et ~e pe~sée très bourgeoises, il fait de solides études au collège des 
jesuites de Saint-Etienne et doit entrer dans les ordres. Des revers de fortune ~t 
la mort de son père changent le cours de sa vie. Il devient socialiste, puis 
anarchiste. Orateur, philosophe et même chansonnier (cf. J.F. GoNON, Histoirf! 
;te_ la chanson stéphanoise et jorézlenne, Saint-Etienne, 1906, p. 399 et s.) il 
laisse une œuvre anarchiste importante. S. Faure mourut à Royan le 
14 Juillet 1942. 

83. Cf. Le Socialiste, organe du Parti ouvrier français (guesdiste), 10 oc 
tobre 1885. 

84. Voir cc même chapitre, p. 145 et s. 
85. L. Michel naquit le 29 mai 1830 au Château de Vroncourt (Haute-Marne), 

« de la rencontre d'un jeune châtelain et d'une servante » (Ch. MALATO, Le 
Peuple, n• 139, 23 mars 1938). Elle meurt à Marseille le 10 janvier. ~905 ~u 
~urs d'une tournée de conférences. Le 22 janvier, une foule que Le Libertaire 
evalue à 100 000 personnes (Le Libertaire, n° 14, 5-12 février 1905) l'ac_com 
pagne de la gare de Lyon au cimetière de Levallois-Perret. - Sur L. Michel, 
voir Edith THOMAS, Louise Michel ou la Velléda de l'anarchie, Paris, 1971, 
478 p. 
Ayant pris une part active à la Commune, Louise Michel fut condamnée 

P_ar le Conseil de guerre de Versailles à la déportation dans une enceinte forti 
fiée. La peine fut commuée en dix ans de bannissement et L. Michel fut 
déportée, Graciée le 5 juin 1879, elle revint en France. Propagandist!) ardente 
et mfattgable, celle qu'on appela la Vierge Rouge était une anarchiste se?ti 
mentale et personnellement inoffensive. Un rapport du directeur _de Saint 
Lazare du 18 novembre 1885 (P. Po B A/1185) s'exprime à son sujet en ces 
termes : « Loube Michel a toujours tenu, depuis sa détention, une excelle!'te 
conduite. Très soumise, elle se conforme, sans se plaindre, aux règles établies. 
Le travail est pour elle une grande distraction et elle passe son temps à écrire 
ses mémoires et des romans. » 
Au cours de sa vie militante, elle fut victime d'un attentat qui failli! lui 

coûter la vie. Le 22 janvier 1888, un exalté, nommé Lucas, tira sur elle plu~eurs 
cou_ps de revolver alors qu'elle parlait à un meeting au Havre. Louise Miche), 
touiours généreuse, fit des démarches pour faire libérer son agresseur. Trois 
Jours après l'attentat, elle écrivait à sa femme : 

« Apprenant votre désespoir, je désirerais vous rassurer. 
. Soyez tranquille. Comme on ne peut admettre que votre mari ait agi avec 

dJScemement, il est par conséquent impossible qu'il ne vous soit rendu. 
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Abstraction faite de ces militants de premier plan que nous_ 
avons trouvés et que nous retrouverons en cours d'étude, abstrac 
tion faite également des partisans de la reprise individuelle et des 
dynamiteurs dont nous parlerons à l'occasion des attentats qui les 
rendirent célèbres, un certain nombre de militants actifs se déta 
chent, marquant certaines périodes ou certains événements de leur 
forte personnalité. 

Au cours des premières années 1880-1883, ce sont les militants 
lyonnais qui ont la vedette : Joseph Bernard et Bordat, qui lui 
succéda à partir de mai 1882, sont les plus connus ; l'un et 
l'autre furent les artisans du développement de la Fédération de 
l'~t durant ces années. A cette époque également, il convient de 
citer Tressaud, de Marseille; Faliès, de Narbonne; Ricard, de Saint 
Et~:nne ; Courapied, secrétaire du groupe de Levallois-Per~et ; 
Crié et Notterman, respectivement responsables du Cercle d'etu 
des sociales du Panthéon et du Cercle anarchiste du XI° arrondis 
sement ; Emile Gautier, enfin, dont il sera question à propos · du 
procès de Lyon de 1883 88• 

Les années 1884-1886 voient se produire des orateurs d'un certain 
talent comme Fortuné Henry et Tortelier 87• C'est en 1885 éga 
lement que C. Malato 88, revenu de Nouméa où il avait accom 
pagné son père, communard déporté, commence une active propa 
gande en fondant La Révolution cosmopolite avec l'employé de 
c<;>mmerce Jean Pausader, dit Jacques Prolo 89• Martin, de Vienne, 
dit le Bossu, qui militait déjà en 1882, restera célèbre dans le mou 
ve~cnt anarchiste pour sa participation active au 1 •• m~i 1890 80• 
Enfm, les orateurs Tennevin °1 et Leboucher, Paul François, Brunet, 
Montant se firent remarquer de 1892 à 1894. Il sera parlé de la 
plupart d'entre eux au cours de ce travail. 

La propagande par la parole joua toujours un rôle . important 
dans l'action anarchiste. Les c trimardeurs > accomplissant leur 

H Ni mes amis, ni les médecins, ni la presse de Paris, sans oublier celle du 
avr~, ne cesseront, jusque-là de réclamer sa mise en liberté. 
~t s1. cela tardait trop, je retournerais au Havre, et ~tt~ fois ma conférence 
n aurait d'autre but que d'obtenir cette mesure de Justice. Toute la ville y 
sera.1t. ~- Michel. » (Lettre publiée dans L'Idée ouvrière du Havre, n° 21, 
28 janvier-S février 1888.) 

86. Cf. t. I, 2• partie, chap. 2, p. 171 et s. 
87. D'abord révolutionnaire indépendant, il se déclara anarchiste en 1884. 

Un indicateur de police, signalant ses succès oratoires, note à son sujet : 
« Il a du reste un timbre de voix agréable et un physique doux. » (P. Po B A/ 
73.) 

88. Mort en novembre 1938. 
. 89. Auteur du livre Les Anarchis!es, !ome X de !'Histoire des partis socia 
listes en France, publiée sous la direction d'A. Zévaès, Paris, Rivière, 1912. 

90. Cf. 2• partie, chap. IV. 
91. Mort le 9 juin 1908, à cinquante-neuf ans. Il fut incinéré au Père-Lachaise. 
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tour de France emportaient dans leur besace quelques paquets de 
brochures et n'hésitaient jamais à engager ]a discussion dans les 
milieux les plus divers. D'autres organisaient des tournées de confé 
rences et allaient ainsi porter c la bonne parole > à travers le pays. 
Celles qu'organisa S. Faure constituèrent sans doute le modèle 

du genre et il n'est pas sans intérêt d'étudier l'une d'elles. 
En juillet 1891, S. Faure songe à entreprendre une tournée. Il 

dresse alors un plan d'action qu'il soumet aux lecteurs des jour 
naux libertaires : 

« 1. Que partout des listes circulent [ ... ]. Que l'argent ainsi 
recueilli, soit centralisé entre les mains d'un compagnon et constitue 
un fonds commun ; 

2. Qu'à l'envoi de la somme soit jointe une lettre me donnant 
quelques renseignements sur le milieu à agiter, les sujets à traiter 
de préférence, le nombre de conférences à faire, les jours à 
choisir, bref me fournissent toutes les indications particulières qui 
me permettront de me concerter aisément avec les intéressés sur 
les détails ; 

3. Muni de ces lettres, je dresserai un itinéraire évitant les pertes 
de temps et les déplacements inutiles ; 

4. Dix ou quinze jours à l'avance, de localité en localité, j'aver 
tirai les groupes intéressés et, après entente avec eux, je leur 
enverrai les fonds nécessaires à la location de la salle et à la 
publicité; 

5. Les recettes effectuées à chaque réunion rentreront à la caisse 
qui aura avancé les fonds ; 

6. De retour à Paris, et tous comptes établis, s'il y a perte, 
chaque groupe supportera celle-ci au prorata de l'avance qu'il aura 
faite et rentrera, s'il le demande, dans la somme qui lui reviendra. 
S'il y a bénéfice, celui-ci, ajouté aux souscriptions qui ne seront 
point réclamées, constituera un fonds de réserve affecté soit à une 
future tournée de conférences, soit à une œuvre de propagande 
anarchiste 02 ••• :1> 

Muni de tous les renseignements désirables, ayant réuni .~me 
somme d'argent assez importante 83, S. Faure fait ses derm~res 
recommandations aux compagnons 9', puis donne la liste des villes 
qu'il va visiter 

92. La Révolte, n° 45, 25-31 juillet 1891. 
93. 514 F quand commence la tournée (La Révolte, n° 1, 19-25 septembre 1891), 

675 F un peu plus tard (La Révolte, n° 3, 5-11 octobre 1891). 
94,. .« J'estime que la salle doit être grande, confortable et centrale, ql!e la 

publicité ne saurait être ni trop soignée, ni trop étendue [ ... ]. J'enve~rai au 
camarade qui se chargera de l'organisation la somme qui sera nécessaire tant 
pour la publicité à faire que pour le local à retenir. ,. (La Révolte, n° 51, 
5-11 septembre 1891.) 
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< Je me dirigerai ensuite [après une réunion donnée à Troyes 
le 12 septembre] dans la région lyonnaise (Lyon, Saint-Etienne, 
Villefranche-sur-Saône, Roanne, Grenoble), pour me rendre ensuite 
à Marseille ; je pense être dans cette ville les premiers jours 
d'octobre. 

Je visiterai Toulon, et me rendrai ensuite à Bordeaux par Nîmes, 
Narbonne, Toulouse et Agen. 

De Bordeaux, je me dirigerai vers le centre et verrai Bourges, 
Saint-Amand, Montluçon, Commentry, Nevers puis Angers, Tré- 
lazé, Orléans. . 

Ce sera la première moitié de ma tournée ; je visiterai ensuite 
la région du Nord et irai dans les diverses villes qui m'ont 
appelé as. l> 

. Après son passage dans une région, S. Faure dresse le bilan finan 
cier et le bilan d'action de la tournée. 
Voici celui qu'il donna pour la seule région lyonnaise : 

Recettes Dépenses 

3 829,75 

315,05 

4114,80 

Recettes de 40 réunions. 
Frais de salle ....•..•.•• , . , , . , , , · · , , • 
Affiches et passe-partout .•.......... , . 
Affichage .......•.. , , . , , , · · · · · · · · · · · 
Déplacement .•....•....... , , , · · · · · · · · 
Frais personnels .....•... , ... , , · , , · · · · 
Perte. 

1107,00 
1 698,80 
262,00 
310,00 
767,00 

4114,80 

« Il a été donné 40 réunions publiques. 
Il a été placardé 2 460 affiches-manifestes. 
Il a été distribué 134 000 passe-partout manifestes. 
11 a été vendu 2 000 brochures Sébastien Faure, sans compter 

les autres brochures anarchistes. 
Les entrées payantes (à raison de 25 centimes en moyenne), 

se sont élevées à 15 319. On peut y ajouter comme entrées gra 
tuites 12 000. Au total, 27 319 entrées au minimum; en moyenne, 
683 auditeurs par conférence. · 

Le déficit de 315 F correspond à environ 0,01 par personne et 
par conférence 98• > 

95. La Révolte, n° 51, 5-11 septembre 1891. 
96. La Révolte, n° 19, 30 janyier-5 février 1892. Le déficit est de 315,05 et 

non de 315 F comme il est indiqué. 
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En marge de cette propagande par la parole, la propagande par la 
chanson ne fut pas sans résultats. En 1888, les anarchistes du 
Nord font paraître, par fascicules, des recueils de chants libertaires : 
Les Ramages du beffroi révolutionnaire 97• Le Père Peinard publie 
de temps à autre des chansons ou des vers de Marie Constant, dit 
Le Père Lapurge, du nom d'une de ses créations 98, Paul Paillette 
édite ses Tablettes d'un lézard. 
Dans les réunions anarchistes, on pouvait entendre également la 

chanson de Charles Keller, La Jurassienne, dont J. Guillaume avait 
écrit la musique 99, ainsi que Le Drapeau rouge que composa 
Paul Brousse à l'occasion de la fête du 18 mars 1877 à Berne 100• 
A partir de 1892 environ, l'anarchisme conquit de nombreuses 

sympathies parmi les artistes et les littérateurs. Mais déjà auparavant, 

97. La Révolte, n° 9, 11-17 novembre 1888, signale la parution du 2• fasci 
cule. 
98. Marie Constant, maçon puis cordonnier, avait participé à la Commune. 

Il mourut en 1910, âgé de soixante-douze ans. 
Voici un échantillon de ses deux créations les plus connues 

Le Père Lapurge (9 couplets) : 

1. - Je suis le vieux père la Purge, 
Pharmacien de l'humanité, 
Contre sa bile je m'insurge 
Avec ma fille I'Egalité. 

D'après La Révolte des affamés, n° 8, 

Refrain 
J'ai ce qu'il faut dans ma boutique 
Sans le tonnerre et les éclairs 
Pour faire sauter toute la clique 
Des affameurs de l'univers. 

18 juillet 1886. 
La Dynamite (9 couplets) 

1. - Nos pères ont jadis dansé (bis) 
Au son du canon du passé, (bis) 
Maintenant la danse tragique 
Veut une plus forte musique 
Dynamitons, dynamitons. 

Refrain 
Dame dynamite 
Que l'on danse vite 
Dansons et chantons, 
Dame dynamite 
Que l'on danse vite 
Dansons et chantons 
Et dynamitons l 

D'après La Révolte des affamés, n° 6, 4 juillet 1886. 
, 99. Nous avons cité le refrain de La Jurassienne (t. I, 1 ro partie, chap. 7, 
p. 95) que P. Brousse faisait figurer en tête de chacun des numéros de 
L'Avant-Garde. 
Ch. Keller, né en 1843, militant de la Première Internationale, combattant 

de la Commune, est mort à Nancy en juillet 1913. . 
100. Achille Le Roy revendiqua la paternité de ce chant qu'il aurait com 

posé avec Louis Pindy en 1875. J. GUILLAUME, (L'Internationale, op. cit., t. IV, 
P: 163) assure, en faisant appel au témoignage de Pindy, que P. Brousse en fut 
bien 1 auteur. 
P. Brousse mourut le 4 avril 1912. Il est enterré au Père-Lachaise, non loin 

du Mur des Fédérés. 
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certains écrivains, comme Léon Cladel 101 et Jean Richepin m colla 
boraient à la presse anarchiste. 

Les attentats appelèrent l'attention sur le mouvement et plus 
d'un écrivain ou d'un artiste affiche alors une sympathie ouverte 
et agissante; Une revue littéraire, artistique et sociale, La Plume, 
consacre à l'anarchie, le 1 •• mai 1893, un numéro spécial, qu'elle 
agrémente de dessins de Camille et Lucien Pissaro, d'Adolphe 
Willette, de Maximilien Luce, etc., tous collaborateurs du Père 
Peinard. Une autre revue, Les Entretiens politiques et littéraires, 
publiée sous la direction de Francis Vielé-Griffin, devient nette 
ment anarchiste en 1892 et ses collaborateurs sont Paul Valéry, 
Paul Adam, Bernard Lazare, H. de Régnier, Rémy de Gourmont, 
Pierre Quillard, S. Mallarmé, Elie et Elisée Reclus. L'Enâehors de 
Zo d'Axa 103, qui totalise pour les six premiers mois de 1892 sept 
ans et quatre mois de prison et 13 150 F d'amende, a pour colla 
borateurs Emile Verhaeren, Saint-Pol Roux, O. Mirbeau, Camille 
Mauclair, Victor Barrucand, Georges Lecomte, L. Descaves, Tris 
tan Bernard, Paul Adam, J. Ajalbert, etc. A vrai dire, cette revue 
est à ce point nihiliste qu'elle va même au-delà de l'anarchie 1°', 
mais elle en défend néanmoins les idées et les hommes. · 

En dehors de ces sympathies, Jean Grave, qui publiait des 
« glanes » dans son supplément littéraire de La Révolte, eut plusieurs 
fois maille à partir avec la Société des Gens de lettres. A côté de 
Richepin qui répondait favorablement à la demande de puiser dans 
son œuvre 10., Guy de Maupassant s'élevait contre le droit qui 
lui était demandé de reproduire gratuitement des extraits · de ses 
œuvres et regrettait que la société n'imposât point des conditions 

101. La Révolte, n• 44, S août 1892, consacra en termes émus un article 
nécrologique à ce poète. 

102. Le Révolté en 1885 émaillait ses colonnes de poèmes de Richepin et 
en 1886 (n° 36, · 25-31 décembre) remerciait celui « qui a bien voulu nous 
accorder gracieusement l'autorisation de reproduire ce que bon nous semblera 
de ses œuvres -.. 103. Zo d'Axa de son vrai nom Galland, né en 1864, mort à Marseille en 
1930, définit ain~i l'en dehors : « Celui que rien n'enrôle et. qu'une impulsive 
nature guide seule ce passionnel tant complexe, ce hors la 101, ce hors d'école 
cet isolé chercheu: d'au-delà ... » (L'Endehors, n° 2, 12 mai 1891.) ' 

104. « Nous allons, individuels, sans la Foi qui sauve et qui aveugle. Nos 
dégoûts de la société n'engendrent. pas en nous. d'~uab_les c~nvictions. Nous 
nous battons pour la joie des batailles et sans reve d avenir meilleur. Que nous 
importent les lendemains qui seront dans des siëçles I Que nous importent 
les petits neveux I C'est. en dehors. de toute~ les l01s~. de toutes les règles, de 
toutes les théories - meme anarchistes - c i:s~ dès 11nstant, dès tout de suite 
que nous voulons nous laisser. aller à nos p1tiés1 à n<?s e~portements, à nos 
douceurs, à nos rages, à nos msu!1cts - a~ec 1 orgueil d etre nous-mêmes. » 
(Zo o'AXA, Endehors (choix d'articles), Pax:is, Chamuel, 1896, p. 123-124.) 

105. Cf. lettre du 11 avril 1891 reproduite dans Le Mouvement libertaire 
sous la J• République, op. cit., p. 71. 
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plus draconiennes aux journaux 106• C'est à cette occasion que 
les anarchistes se trouvèrent en froid avec Emile Zola, alors président 
de la Société 107 , et l'affaire se termina par un exploit d'huissier 
à la requête d'Emile Zola, de François Coppée, de Guy de Maupas 
sant, de Courteline et de Paul Ginisty 108• 
A l'exemple de certains de leurs aînés, on pourrait s'attendre à 

voir des étudiants se rallier d'enthousiasme à l'anarchisme. En 
1890, en effet, se fonde un c Groupe international d'étudiants 
anarchistes 109 >, mais cette activité inquiète plutôt les compagnons 
dont certains ont la phobie des intellectuels et, fin 1891, paraît 
dans La Révolte un article agressif : 

« Chez les étudiants de Paris, 
Depuis peu, au quartier des Ecoles, les étudiants se disant 

socialistes cherchent à se grouper. Pour quoi faire ? 
Est-ce pour modifier l'élan révolutionnaire des masses ? C'est 

à craindre ... 
Etudiants socialistes, jeunes bourgeois ... 
Si, non pourris par votre éducation, vous êtes capables de res 

sentir la souffrance morale que donne le spectacle de l'injustice, 
prouvez-le en vous révoltant contre elle, autrement vous êtes des 
coquins ... ou des imbéciles 110• > 

Ces préventions cependant n'allaient pas tarder à se dissiper et, 
quelques mois plus tard 111, c'est c avec plaisir l> que La Révolte 
insérait un article d'étudiants en médecine désireux de contribuer 
à la propagande anarchiste; en mai 1893 112 enfin, elle félicite 
les < étudiants socialistes révolutionnaires internationalistes l> 
(E.S.R.I.) qui se proposent de tenir en juin un congrès à Paris. 

C'est qu'en décembre 18911'3 s'étaient constitués à Paris les 
E.S.R.I. et, jusqu'en 1893, cette association resta le seul groupement 
d'étudiants socialistes du quartier Latin. Elle groupait 25 membres 
à sa fondation, puis 57 en janvier 1894; de décembre 1891 à dé~e~ 
bre 1894, 118 membres figurèrent sur ses listes. Le groupe édita 

106. Cf. Le Mouvement libertaire sous la 3• République, op. cit., p. 91 : 
La Révolte, n• 46, 1-7 avril 1891. 

107. La Révolte, n• 47, 8-14 août 1891. 
108. La Révolte, n• 45, 25-31 juillet 1891. 
109. La Révolte, n• 30, 12-18 août 1890. 
110. La Révolte, n• 13, 19-25 décembre 1891. 
111. La Révolte, n° 33, 15-21 mai 1892. 
112. La Révolte, n• 36, 20-26 mai 1893. 
113. A la suite de deux appels parus dans La Bataille, S et 7 décembre 1891, 

appels signés le premier par A. Zévaès pour le comité provisoire, le second par 
Jules L. Breton en son nom propre. 
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un Bulletin, organisa des conférences 11\ publia des brochures, 
ouvrit une bibliothèque, participa au congrès international des étu 
diants socialistes tenu à Bruxelles en décembres 1891, puis au 
second congrès tenu à Genève, envoya enfin des délégués au congrès 
ouvrier international de Zürich de 1893. Jusqu'en mars 1893 le 
groupe réunit tous les étudiants socialistes sans distinction de ten 
dances mais, à partir de cette date, une scission se produit, quel 
ques membres fondent le Groupe des étudiants collectivistes qui 
adhère au P.O.F. de Guesde, cependant que les E.S.R.I. passent 
à l'anarchisme 115• 

La presse anarchiste a joué, en l'absence de fédérations régio 
nales ou nationale, un rôle capital comme agent de liaison et de 
coordination. A ce titre elle mérite une étude attentive. 
. Une première remarque s'impose : le nombre de journaux ne 
signifie rien. En effet, en raison de poursuites, c'est le même 
périodique qui souvent continue de paraître sous des titres divers. 
L'étude des journaux lyonnais est, à cet égard, des plus instructives. 
En quinze mois, d'avril 1883 à juin 1884, le même journal parut 
sous sept titres différents 118• 

Seule donc, la statistique du nombre des numéros parus 117 peut 
nous donner une idée du développement de la presse anarchiste et 
du rayonnement du mouvement à une époque donnée, compte 
tenu bien entendu de la répression qui peut interdire un journal 
sans pour cela que les idées qu'il exprimait aient cessé d'avoir 
cours. 

Cette statistique montre une stagnation avec 40 ou 45 numéros 
par an de 1881 à 1884. Le nombre de numéros parus atteint 116 
en 1886. Après un léger fléchissement en 1887 et 1888, la courbe 
croît régulièrement jusqu'en 1892 (245 numéros) puis la répression 
de 1893-1894 fait tomber ce nombre à 39. 

114. Neuf conférences prévues pour le 1•• semestre 1893-1894 avec G. Deville, 
L. Fournière, J. Jaurès, Allemane, P. Brousse, J. Guesde, Bernard Lazare, Eli 
sée Reclus, E. Vaillant. 115. Cf. J. MAITRON « Le Groupe des étudiants E.S.R.I. et le syndicalisme 
révolutionnaire :i>, Le Mouvement social, n° 46, janvier-mars 1964, et, ci-après, 
t. 1, p. 321. 

116. La Lutte 1•• avril-5 août 1883, dix-neuf numéros. 
Le Drap;au noir 12 août-Z décembre 1883, dix-sept numéros. 
L'Emeute 9 déc~mbre 1883-20 janvier 1884, sept numéros . 
Le Défi, '3 février-(,y-ffvri~r 1884, trois numéros. 11 ;_, 
L'Hydre anarchiste, \!1;.f~vner-30 mR!s 1884_, SIX numéros. /. -1 
L'Alarme 13 avril-P" JUID 1884, huit numeros. 
Le Droit' anarchique, 8 juin-22 juin 1884, trois numéros. 

117. Cf. Graphique, t. I, p. 140. 
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En ce qui concerne la répartition géographique, on peut distin 
guer trois périodes qui sont en étroit rapport avec les centres 
d'action du mouvement. 
- 1880-1881 : Paris est la seule ville où paraît un journal 

anarchiste - La Révolution sociale - mais on ne peut attacher 
d'intérêt à cette publication en raison de l'origine policière des 
fonds qui l'alimentaient. 
- 1882-1883-1884 : le centre est Lyon. avec 99 numéros alors 

que durant la même période Paris, qui arrive en deuxième position, 
ne totalise que 15 numéros. 
- A partir de 1885 (transfert à Paris du Révolté 118) : le centre 

de diffusion se situe dans la capitale et y demeure jusqu'en 1894. 
Le premier journal anarchiste, La Révolution sociale, naquit le 

12 septembre 1880 grâce aux libéralités du préfet de police 
Andrieux. Dans son livre, Souvenirs d'un préfet de police 119, 
L. Andrieux explique ainsi les mobiles qui l'animèrent : c On ne 
supprime pas les doctrines en les empêchant de se produire ... Don 
ner un journal aux anarchistes, c'était d'ailleurs placer un téléphone 
entre la salle de conspirations et le cabinet du préfet de police uo. > 
C'est ainsi qu'il laisse se monter - s'il ne l'organise lui-même 

grâce à son agent Serreaux, directeur du journal 111 - un atten 
tat contre la statue de Thiers récemment inaugurée à Saint-Ger- 

118. Le Révolté paraissait à Genève depuis le 22 février 1879. Il s'installe 
à Paris le 12 avril 1885, puis cède la place à La Révolte le 10 septembre 1887. 
Celle-ci durera jusqu'au 10 mars 1894. 
A partir du 24 février 1889, .il convient de mentionner à Paris Le nre !' einard qui, dans un langage faubourien, doublera La Révolte et durera 

Jusqu'au 21 février 1894. · 
119. L. ANDRIEUX, Souvenirs d'un préfet de police, Paris, Rouff et Cie, 1885. 
120. Ibid., t. 1, p. 339. 
121. « Lorsqu'en 1880 Egide Spilleux, dit Serreaux, dit Genlis, de nationa 

lité belge, fils d'un médecin, propriétaire rentier, rue des Palais, 147, à 
Bruxelles, vint à Paris, il fut recommandé aux révolutionnaires parisiens par 
le compagnon A. Crié, alors professeur de français à Bruxelles. 
Quand Spilleux vint nous offrir la rédaction et l'administration de La 

Révolution sociale, nous demandâmes qui fournissait les fonds. 
Les fonds, nous répondit Spilleux, me sont fournis par une Anglaise de mes 

amies, qui ne croit pas à la réussite d'un organe anarchiste en France, mais 
qui consent à verser les 3 000 frs de cautionnement, plus 1 500 frs par mois 
et ce pendant six mois. On prit des renseignements. Des compa~ons habitant Londres allèrent chez 
le bailleur de fonds. Le compagnon Emile Gautier y alla aussi : Spilleux 
disait vrai ... [ ... ] Le chef _du 21 bur~au, dit de la presse, à_ la p~éfecture de police, refusa 
net la déclaration de Sp1_lleux, con!=ef!lanJ son mtention de f_onder un journal 
en France, par<;e. que S_Pilleu~ ne JOU!ss~t pas de ses " droits civils ", étant 
étranger Ce qui fit que Je devms propriétaire-gérant de La Révolution sociale :,; 
(Article 0signé Victor Ricois, paru dans L'insurgé, n° 5, 12-19 avril 1885.)··· 
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main 112• < Je connaissais - écrit-il - le nom des conspirateurs; 
j'avais voyagé avec eux, du moins par procuration 1~... > 
Très rapidement certains compagnons s'étaient émus de la façon 

désinvolte avec laquelle La Révolution sociale publiait les noms 
et adresses des groupes et de leurs militants les plus en vue. Emile 
Gautier écrivait à un ami le 22 février 1881 : c L'idée qui consiste 
à faire imprimer les noms des correspondants du congrès de Lon 
dres dans nos journaux anarchistes est purement et simplement 
une merveille d'absurdité ... Je suis prêt [ ... ] à payer de ma personne 
quand il le faudra, mais je ne veux pas aller me jeter bêtement dans 
la gueule du loup, surtout quand cela ne peut servir à rien 124... " 
Néanmoins La Révolution sociale parut jusqu'au 18 septembre 

1881 - 56" numéro - et cet épisode burlesque prit fin sur une 
lettre d'adieu mélodramatique de Serreaux 125• 

Les journaux lyonnais représentent donc en France le premier 
essai anarchiste en matière de journalisme. Le 12 février 1882 
parut Le Droit social. Il dura cinq mois et compta 24 numéros dont 
chacun fut tiré à 7 000 exemplaires si l'on en croit les chiffres 
avancés à la réunion internationale de Genève d'août 1882. Sa 
parution fut facilitée par l'existence d'une société coopérative 
fondée quelques années auparavant et qui s'était fixé comme but 
la création d'un journal indépendant. La majorité des actions étant 
passée aux mains de membres de la Fédération de l'Est, le journal 
sortit sous étiquette anarchiste. La vie des journaux lyonnais fut 
mouvementée. Amendes et années de prison pleuvaient dru et 

122. Reproduction de la proclamation manuscrite trouvée sur le lieu de 
l'attentat contre la statue de Thiers à Saint-Germain (P. Po B A/138) : 

« Comité révolutionnaire 
Le Comité révolutlonnair~ français étant d'avis que la période d'études doit 

être close et qu'il importe dès maintenant de s'affirmer par l'action; 
Considérant que la statue du bandit qui il y a dix ans ensanglanta Paris 

est un défi jeté (sic) à la révolution et à l'humanité, décide : 
La statue d~ Thiers doit disparaître. . 
Cette exécution d'un mort est un avertissement donné aux vivants détenteurs 

de l'autorité et exploitateurs (sic) du peuple, que leur tour est proche .• 
Dans quelques jours le Comité révolutionnaire français ,f 1;ra conna1fre au 

peuple, par un manifeste, ce qu'il veut et l'engagera à se [olndre à lui pour 
accomplir_ la révolution. 
Dès auiourd'hui il invite les exploités, les meurts (sic) ~e faim ~. se prép~r 

pour la lutte. Il leur dit l'organisation du comité est puissante, indestructible, 
à l'abri de tout attentat, et leur donne l'assurance qu'il ne faillira pas à sa tâche. 
~bout donc les courages 1 
Vive la révolution sociale I Le Comité exécutif. > 
123. Souvenirs d'un préfet de police, op. cit., p. 349. 

1 
124· Lettre citée dans Lyon républicain, 13 janvier 1883. Il en fut donné 
~,ture 

6
au
3 
procès des anarchistes de Lyon ; cf, le compte rendu du procès, op. cu., p, • 

125. Cf. La Révolution sociale, n° 39, 11 septembre 1881. 
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cependant, du 12 février 1882 au 8 juin 1884, date du dernier 
numéro du Droit anarchique, le journal parut presque sans inter 
ruption sous les titres les plus divers. 
Pourquoi Lyon fut-il le premier centre de l'activité anarchiste 

en France ? Des explications ont été proposées. L'une vient du 
Révolté qui déclare 128 : « [ ••. ] Dans une période qu'on peut 
appeler la période préparatoire et éducative, les citoyens de la 
province, moins éprouvés, moins blasés, plus neufs, marchent mieux 
que les Parisiens et leur donnent l'exemple. > 
L'autre est de Madame Anne-Lêo Zévaès 117• On peut grouper 

comme suit les raisons qu'elle invoque : 
- Lyon est la ville des contrastes, la ville du rêve et en même 

temps celle de la concurrence économique. Dès lors, « la conver 
gence d'un élan vers l'idéal et des nécessités de la lutte sociale 
conduit certains esprits, certaines natures méditatives et réfléchies à 
la. ~onception d'un milieu social plus noble et plus élevé que le 
milieu actuel >. 
- Lyon est la ville des artisans : canuts, tisserands, cordon- 

ni~rs, menuisiers... et « dans leur esprit, porté ainsi à la médi 
tation et à l'étude, fleurissent les idées d'autonomie individuelle, 
les aspirations à la liberté >. 
- Lyon a gardé le souvenir du passage de Bakounine et de sa 

tentative communaliste de 1871. 
- Lyon et la région possèdent d'excllents militants en la personne 

de Bordat, Bernard, Martin, Sanlaville ... 
Toutes ces raisons, si l'on excepte la première, explication trop 

sentimentale à notre sens, contiennent une part de vérité. Mais 
ce qui joua le plus grand rôle, c'est le fait que Lyon et sa région 
s~nt peu éloignées de cette Suisse jurassienne où pendant une 
decennie se mûrit la doctrine anarchiste-communiste au milieu de 
militants éprouvés. Un phénomène d'osmose ne pouvait pas ne 
pas se produire, et, sans faire fi d'autres explications, cela suffit 
à expliquer l'existence à Lyon et dans la région d'un foyer anar 
chiste actif. 

Quelques mois avant que Le Révolté ne se transportât à Paris, 
un hebdomadaire anarchiste, Terre et liberté, y avait vu le jour. 
Il n'eut qu'une vie éphémère et s'éteignit à son 18" numéro, le 
14 février 1885... Avec Le Révolté, c'est un journal anarchiste 
bénéficiant d'une déjà longue expérience 11-8 qui s'installe à Paris. 

126. Le Révolté n° 20, 26 novembre 1881. 127. Série d'arti~les sur l'anarchie : Nouvelle Revue, t•• juin à 1•• novem• 
bre 1932. - Le numéro auquel il est fait allusion est celui du 15 juin. 

128. Fondé par Kropotkine, Dumartheray et Herzig de la section de 
Genève de la Fédération jurassienne. Il débute avec 23 francs en caisse et la 
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Fondé à Genève le 22 février 1879, il se donne d'abord pour socia 
liste mais manifeste, dès ses débuts, une vive sympathie pour les 
théories anarchistes. Le 2 mars 1884, il s'intitule d'ailleurs anar 
chiste et, le 30 mars de la même année, précise sa conception en 
y adjoignant l'épithète communiste. Le 12 avril 1885, il s'installe 
à Paris. Il est alors bimensuel et ne deviendra hebdomadaire que 
le 15 mai 1886. Il se vend dix centimes mais, dans l'espoir d'aug 
menter sa diffusion, il passe le 1er janvier 1887 à cinq centimes. En 
novembre de cette même année, il s'adjoint un supplément littéraire 
bimensuel. Le 3 septembre 1887, il est lourdement condamné 
pour avoir organisé une loterie non autorisée. Il croit alors néces 
saire de changer de titre pour échapper à l'amende et paraît sous le 
nom à peine modifié de La Révolte. Il disparaît le 10 mars 1894 
au milieu d'une époque troublée. 
Le tirage des premiers numéros varie de 1 300 à 2 000 exem 

plaires 129, mais il augmente assez rapidement pour arriver quelques 
mois plus tard, en juillet 1885 130, à 5 000 dont 3 000 à 3 500 
sont. vendus. En passant à 5 centimes au lieu de 10, il se fixe comme 
objectif de tirer à 10 ou 12 000, mais il doit se contenter de 
8 000 181 • En juillet 1889 chaque numéro est vendu à 6 000 exem 
plaires et le nombre d'abonnés s'élève à 500 132• Quelques années 
plus tard, en 1894, il atteint 1 057 abonnés dont 767 pour la 
France métropolitaine, 21 pour l'Algérie, 3 pour les autres colo 
nies et 266 pour l'étranger 133• 

liste des 225 abonnés de L'Avant-Garde qui tirait à six cents exemplaires 
environ, Son premier tirage fut de 2 000 numéros. Cf. Les Temps nouveaux, 
n° 43, 20-26 février 1904, article de Kropotkine. 

129. Le Révolté, n° 1, 11-23 avril 1886. 
130. Le Révolté, n° 8, 19 juillet-2 août 1885. 
131. La Révolte, n° 43, 12-18 février 1887. 
132. La Révolte, n° 42, 30 juin-6 juillet 1889. 
133. A. N. F7 12506. - Répartition des 1 051 abonnés de La Révolte en 

1894 = France : 767 ; Algérie : 21 ; autres colonies : 3. 
. Sur les 1 057 abonnés, 136 sont des dépositaires, 93 _so~t marchands de 
Journaux, 3 représentants de syndicats et 825 citoyens ordinaires . 
Les hommes de lettres abonnés à La Révolte sont nombreux. Citons parmi 

les principaux : J. Ajalbert, P. Adam, P. Arène, L. Ménard, Aurélien Scholl, 
A. France, J. K. Huysmans, S. Mallarmé, Leconte de Lisle, G. Lecomte, Rémy 
de Gourmont, etc. 
Les abonnés de l'étranger se répartissent comme suit 

Allemagne • • . . . . . • 7 Chili . . . . . . • • • • • • 1 Italie • • . . • . • • • • 33 
Angleterre • • . . . • • • • 28 Cap . . • • . . . . • • • • • • 1 Norvège . • . . • . . 1 
République Argen- Egypte . • . . • . • • • • • • 4 Portugal • • • • • • • 4 
tine .......••••• , 5 Espagne . . • • . • • • . . 20 Rou';llanie • • • • • • 12 

Australie . . • . • • • . • • 2 Etats-Unis • • • . . • • • • 62 Serbie ••...• , • • 1 
Autriche . • . • • . • • • 3 Grèce . . . . . . • • • • • • 1 Suisse . • . • . . • • • 27 
Bel~que , • • • • .. • • • 24 Hollande . . • • • • • • • • 17 Turquie ..... • • 1 
Brésil . • • • • .• , • • • . • 6 Guatémala . . • • • • • • 1 Uruguay • , . · · · , 1 
BuJgane • • . • • • • • • 3 Indes anglaises • • • • 1 
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Cette progression en somme satisfaisante ne doit pas faire illu 
sion ; il fallait la ténacité de Grave pour maintenir le journal et 
les appels de fonds revenaient, lassants comme un leitmotiv. 

Jean Grave avait été cordonnier, puis typographe. C'est vers la 
fin de 1883 qu'Elisée Reclus lui demanda d'aller à Genève s'occu 
per de l'administration du Révolté m. Depuis lors la vie de Grave 
se confondit avec celle du journal. Malhabile à la parole, il avait, 
comme il le disait lui-même, l'esprit de l'escalier. Aussi fréquen 
tait-il peu les réunions. Mais, obstiné et tenace, il maintint le 
journal en dépit des mesures répressives et des difficultés financières. 
Comme nous le contait, avec une pointe de malice, un de ses amis, 
le Dr Pierrot, on l'avait mis là c comme une borne à laquelle on 
amarre un radeau >. 

Ses contemporains le présentent avec c une bonne tête d'ouvrier 
à ~'air loyal et têtu, à la physionomie énergique, poussé à l'ingé 
nuité par la ténacité presque candide de la foi 135 >. Du moins 
chacun s'accorde-t-il pour lui reconnaître la plus parfaite probité. 
D'origine ouvrière, Grave naquit au Breuil, dans le Puy-de-Dôme, 
le 16 octobre 1854. Il fréquenta l'école des Frères puis entra, en 
apprentissage. Son mérite fut donc grand de pousser assez loin 
sa culture. Il écrivit de nombreux volumes, aujourd'hui assez 
oubliés il est vrai. Un peu trop encensé dans son milieu, Grave 
se prenait volontiers pour le vigilant gardien . de la pure doctrine, 
et des anarchistes, qui n'étaient pas ses amis, le surnommèrent « le 
pape de la rue Mouffetard 136 >. Le journal lui-même avait une 
allure assez doctrinale et froide, le Temps de l'anarchie en quel- 
9ue sorte, et tout comme son c directeur > il n'échappait pas tou 
jours aux critiques irrévérencieuses de quelque compagnon fau 
bourien. 

Il avait son siège sur la rive gauche, au fond de la vallée de 
la Bièvre, au bas de la rue Mouffetard. Un chroniqueur de L'illus 
tration en a donné une description très exacte et mis en valeur 

134. Le Mouvement libertaire sous la 3• République, op. cit., p. 39. 
135. Le Journal, 7 août 1894. 
Pour la biographie de J. Grave, en dehors du Mouvement libertaire sous 

1~ 3~ République, op. cit., qui est en quelque sorte une autobiographie aujour 
d hui rééditée sous le titre Quarante ans de propagande anarchiste et conforme 
au manuscrit découvert par Madame Delfau, voir tome 11, Bibliographie. 
On consultera également le numéro 24 de la revue Les Hommes du jour, texte 
de Flax (Victor Méric) dessin de Delannoy ; La Revue blanche, 1 •• octobre 
1898, article de A. Ste~ns; La Revue d'histoire économique et sociale, année 
1950, n° 1, article de J. Maitron: 
Jean Grave est mort le 8 décembre 1939 à Vienne-en-Val (Loiret). 
13~. Grave ayant critiqué La Philosophie de l'anarchie de Malato, ce 

dernier lui répliqua qu'il était le pape de la rue Mouffetard et qu'il prenait 
sa blouse pour une soutane (il portait la grande blouse. noire des typographes). 
(Le Mouvement libertaire sous la 3• République, op. cit., p. 80.) 
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son cachet poétique : c ... Une vieille maison un peu basse du vieux 
Paris, percée de fenêtres irrégulières, dont quelques-unes ont un 
étranglement de meurtrières. Et c'est tout au sommet, dans cette 
mansarde qui fait une petite maison, qu'est posé ce nid d'anarchistes, 
en plein vent et en plein ciel, comme un nid d'hirondelles 137 ••• > 
En contraste absolu avec le journal de Grave est Le Père Pei 

nard, de Pouget. Si l'un gîte au fond d'une vallée sur la rive gau 
che, l'autre est sur la rive droite et perché sur les hauteurs de 
Montmartre. Si l'un use d'un style noble qui sied bien à un voisin 
de la Sorbonne, l'autre avec sa gouaille faubourienne parle la 
langue pittoresque du Moulin de la Galette 138• Son fondateur et 
principal rédacteur, Emile Pouget, avec c un physique à la d'Arta 
gnan 138 > est issu d'une famille bourgeoise. Par suite de malheurs 
familiaux, il doit quitter le lycée où il poursuivait ses études et c'e~t 
ainsi que, jeté très jeune dans la dure bataille pour le pain quoti 
dien, il devient le révolté que nous retrouverons souvent au cours 
de cette étude 140• 
Comme ses lecteurs, Le Père Peinard est volontiers trimardeur 

et on le voit successivement rue du Croissant, puis rue du 4-Septem 
bre, ,rue Lafayette 141, rue Cadet, rue d'Orsel ... Il a débuté .le 
24 fevrier 1889, en parution hebdomadaire, sous forme de petite 
brochure de 16 pages. Le dessin qui la décore représente un 
cordonnier qui écrit appuyé à sa table de travail. Le journal coûte 
c deux ronds >. A partir du n• 21 (14 juillet 1889), Le Père Pei 
nard adopte un sous-titre : « Réflecs d'un Gniaff > et voici comment 
il se présente six mois plus tard, en janvier 1890 : 

137. L'illustration, 2 mars 1889. 
138. Cf. F. Dunois Le Péril anarchiste Paris Flammarion, 1894, p. 116-117. 
139. MALATO, « Mémoires d'un libertaire > Le Peuple, n° 93, feuilleton du 

22 janvier 1938. ' 
140. Emile Pouget est né le 12 octobre 1860 à Pont-de-Salars, près de 

Rodez dans l'Aveyron. II est le fils d'un notaire. Son père étant mort, sa 
mère épouse en secondes noces un employé des ponts et chaussées qui meurt 
~ son tour en 1875. Emile Pouget va au lycée et, déjà en proie au démon .du 
Jou~!111sme, fonde le Lycéen républicain, journal manuscnt. ~a situation 
familiale ne lui permettant pas de poursuivre ses études, il qu1~te le ly~ 
et gagne sa vie comme employé de magasin de nouveautés. Il vient à Pall;S 
où il subit l'influence du communard narbonnais Emile Digeon. En 1879, il 
fonde un sr1:Jdicat d'employés. Anarchiste convaincu, il ne cesse durant t<?ute 
sa vie de militer pour ses idées par le journalisme (Le Père Peinard, La Social«, 
Le Journal du peuple La Voix du peuple) et par le syodicalisme dont il fut 
un _des propagandistes' les plus en vue II meurt à Lozère (Seine-et-Oise), le 
21 Juillet 1931. • 

1:,a revue Les Hommes du jour, n• 27, lui a consacré un de ses numéro~. 
Vo~ également La Revue blanche, 1er octobre 1898, article de A. ~teens. V~ll' 
e
1
nfin DE.MAY DE GouSTINE, Pouget. Les matins noirs du syndicalisme, Pans, 
972, 248 p. 
141. Au n° 120, siège de la Fédération de la Seine du Parti communiste. 
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c parti >, militant,. presse 

c Bons bougres, lisez tous les dimanches 
LE PÈRE PEINARD 

Sous ce titre, chaque semaine, le gniaff-joumaleux publie ses 
réflecs où il ne mâche pas leurs vérités aux jeanfoutres de gouver 
nants et de patrons. 

Le numéro contient seize pages de tartines et coûte DEUX 
RONDS 142• » ' 
Le Père Peinard ne manque pas d'imagination ; le caneton, com 

me dit Pouget, cherche à grandir et ses transformations sont 
nombreuses. A partir du n° 60, le dessin de la couverture disparaît, 
mais il revient à peine modifié dès le n° 62, et cette fois, toujours 
pour < deux ronds >, le format s'agrandit 10• Le 4 janvier 1891 - 
n° 94 - nouvel agrandissement mais au détriment du nombre de 
pages 1"4. Le changement essentiel concerne le dessin. Le cordon 
nier qui écrivait tranquillement ses c réflecs > est devenu furieux. 
Il s'est levé et, brandissant sa ceinture de cuir, il pourchasse le 
banquier, le curé, le juge, l'officier et le ministre. Avec le n° 198 

1-8 janvier 1893 - le format grandit encore, le nombre de 
pages restant identique. Ce numéro inaugure également une nou 
velle formule. En même temps qu'il veut être le journal des 
adultes, Le Père Peinard commence la publication < d'une série 
de chouettes images pour l'instructionnement des loupiots >, mais 
la ~entative ne dure pas et la dernière page réservée, à cet effet 
revient à sa destination première : un dessin signé lbels, Luce, 
Pissaro ou Willette. Cependant la lutte devient plus âpre et, au 
début de 1894 145, Le Père Peinard doit disparaître, momenta 
nément du moins. 

Le journal de Pouget se vendait bien et son tirage devait appro 
cher celui de La Révolte. En 1894, il avait 476 abonnés, dont 404 
pour la France métropolitaine, 24 pour les colonies et 48 pour 
l'étranger 146• Ses rubriques sur le Palais d'injustice, ses diatribes 

142. Le Père Peinard, n° 47, 26 janvier 1890. 
143. Format in-8, 16 pages. 
144. Format in-4, 8 pages. 
145. N° 253, 21-28 janvier 1894. Depuis le n° 251 le journal ne paraissait 

plus que sur quatre pages. 146. A.N. F7 12506 Répartition des 476 abonnés du Père Peinard en 
1894 : . 
France • . . . • .. . .. 404 Républ. Argentine 3 Italie .. . . .. . . . 2 
Algérie . . . . • • • . • • 23 Belgique ...• , •. , • 15 Monaco. . . . . . . 1 
Tunis • . . . . .. .. . . 1 Espagne .. . .. .. • . 3 Roumanie .. . . 1 
Angleterre ...... , 7 Etats-Unis .•.• , .. 11 Suisse . . . . . . .. 5 
A la différence de La Révolte, le Père Peinard comptait ·peu d'abonnés 

chez les hommes do lettres. 
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contre « les bouffe-galette de l'Aquarium 147 > et contre les curés 148 
en faisaient un journal particulièrement apprécié des anarchistes 
parisiens 149• . 

L'activité journalistique des anarchistes ne se limitait pas à ces 
deux hebdomadaires. Chaque groupe rêvait d'avoir son journal parti 
culier et comme la foi lève aisément les obstacles, on pouvait voir ici 
et là naître... et mourir bien des « feuilles de chou 150 ». Tout, au 
surplus, était motif à propagande et le moindre événement suscitait 
un commentaire. Non content de publier son Père Peinard, Pouget 
le complétait par des appels : « Le Père Peinard au populo ", 
publiés principalement au moment des élections 151• 

147. La Chambre des députés. 
148. E. Pouget mena campagne en 1890-1892 contre un rapprochement 

qui s'était esquissé entre certains anarchistes et des curés « sociaux ». Des 
réunions communes eurent lieu, mais Pouget écrivit alors : « Des rapports 
avec eux [les curés], je veux bien en avoir, avec mon tire-pied, ou pour leur 
serre~ la vis ... 1> (Le Père Peinard, n° 72, 3 août 1890.) Et en. 1892 il lancera 
le en de « Guerre aux frocards! » (Cf. Le Père Peinard, avnl 1892.) 

149. A signaler une curieuse réclame du Père Peinard en octobre 1891 
(cf. Le Père Peinard, n° 135, 18-25 octobre 1891). Une colonne entière est 
réservée à l' « emprunt russe 3 % or 1891 » du « Gouvernement impérial de 
Russie ». Nous n'avons découvert nulle ironie dans cette annonce qu'on ne 
s'attendait &1;1ère à trouver dans un journal anarchiste. · ,. . 

150. Certaines, afin d'augmenter leur vente, ne manquèrent pas d imagma- 
tion. Témoin ce placard : 

« Prime aux lecteurs du Déchard : 
Une superbe jeune fille, blonde et dix-huit printemps. . 
Demande un compagnon qui ne veuille ni du Maire et encore moins du 

Curé. 
Cet~ charmante personne a une position assurée. 
Inutile de se proposer si l'on a été baptisé. 
Pour tous renseignements, s'adresser aux bureaux du journal. » 
(Le Déchard, n° 2, 12-19 mars 1892.) 

. 151 .. Le Père Peinard, comme tous les journaux anarchistes, prêcha l'absten 
tionrusme électoral. Les seules candidatures présentées par les anarchistes 
furent les candidatures « mortes » de communards fusillés (cf. La Révolution 
sociale, !1° 15, 19 décembre 1880) ou des candid_atures abst~ntionnistes qui 
permettaient d'user des facilités accordées aux véritables candidats. La seule 
exceJ?tion que l'on puisse signaler est celle de l'anarchiste Emile DigC?O!l, 
candidat aux élections législatives du 22 juillet 1883 (cf. Le Temps, 24 Juil 
let 1883, arrondissement de Narbonne « Digeon, anarchiste - 1790 voix >). 

Certains journaux anarchistes donnèrent même parfois un « procédé pour 
vo~er ... en anarchiste 1> : « On prend un morceau, comme la tête d'une grosse 
épingle, de phosphore (dit phosphore en bâton que l'on trouve chez presque 
tous les droguistes ou marchands de couleurs) qu'on plie dans un bulletin de 
vote, toutefois en laissant un peu d'air, car le phosphore en bâton ne prend 
qu'à l'air libre et à vingt degrés; or, enveloppé dans un bout de papier 
quelconque, au bout d'un moment, il doit, fatalement, prendre feu et faire 
flamber tous les torche-culs se trouvant dans l'urne dans laquelle on aura 

2
dép~s~ ce bulletin de vote d'un nouveau genre. » (Le Droit social, n° 2, 13- 
7 jum 1885.) d'8~- les périodes plus calmes, ils se contentaient de reproduire l'apostrophe 

· irbeau qui se termine ainsi : « Eh bien I mon brave électeur, normand 
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« parti >, militants. presse 

La Révolte, de son côté, éditait livres, brochures et tracts et voici 
à titre d'exemple, son bilan pour 1893 : « Nous avons lancé cette 
année, en plus du journal, cinq brochures (40 000 exemplaires) plus 
deux rééditions, Dieu et l'Etat et La Société au lendemain de la 
révolution (6 000 exemplaires). Cette semaine nous faisons encore 
réimprimer Aux jeunes gens (8 000 exemplaires) et pendant la 
période électorale nous avons lancé 60 000 Grève des électeurs m ... > 

On ne peut terminer cette revue de la presse anarchiste sans 
signaler les innombrables placards, fruits d'une inlassable ardeur 
propagandiste des compagnons. Ils remplissent tout un carton aux 
Archives nationales us, et sans doute n'y figurent-ils pas tous. 
Les uns sont en français, d'autres en italien comme < Sante Caserio 
uccisore di Sadi-Carnot » ou en espagnol c La Inquisicièn en Bar 
celona l), les uns sont imprimés en France, d'autres à Londres ... 
même lorsqu'ils portent la mention : c Imprimerie nationale - 
Paris > ! 
Ainsi les anarchistes suppléaient à leur nombre relativement peu 

élevé par leur dynamisme et leur foi. Mais leurs principes 
d'autonomie individuelle et leur véritable phobie de l'autorité les 
conduisaient, dans le domaine journalistique comme dans celui de 
l'organisation, à des conceptions qui nuisaient au rayonnement de 
le1;1r doctrine. Les articles de journaux n'étaient pas signés 1" 
~fin que le nom du rédacteur n'influençât pas le lecteur dans son 
Jugement. Mais cette manière de faire leur donnait un caractère 
impersonnel qui leur enlevait une partie de leur intérêt. Le prin 
cwe même du journal, propriété d'un groupe de militants, déplai 
sait à certains, et l'on vit Grave tenter de créer en 1881 une sorte 
de journal circulant : Le Bulletin des groupes anarchistes. Sous 
prétexte de développer l'initiative individuelle, chaque groupe de 
vait, à tour de rôle, rédiger et imprimer ce bulletin. Faut-il s'éton 
ner que la tentative ait échoué et que le bulletin en soit resté à 

ou gascon, picard ou cévenol, basque ou breton, si tu avais une lueur de raison 
dans .ta cervelle, si tu n'étais pas l'immortel abruti _que tu es, le jour oü les 
mendiants, les estropiés, les monstres électora,ux viendront sur ton passage 
coutunuer étaler leurs plaies et tendre leurs sébiles, au bout de leurs moignons 
dartreux, si tu n'étais pas l'indécrottable Souverain, sans sceptre, sans cou 
roJ?ne, sans royaume que tu as toujours été, ce jour-là, tu t'en irais tran 
~uillement pêcher à' la ligne, ou dormir sous les saules, ou trousser les 
filles derrière les meules, ou jouer aux boules dans une sente lointaine, et 
tu les laisserais tes hideux sujets, se battre entre eux, se dévorer, se tuer 
Ce jour-là,. vois:tu, tu pourrais te vanJer d'avoir ~ccompli 1~ ~eul acte politiqu; 
et la première bonne action de ta vie. > (Le Figaro, 14 Juillet 1889; article 
reproduit dans La Révolte, n° 45, 27 juillet-26 août 1889.) 

152. La Révolte, n° 1, 16-22 septembre 1893. 
153. A. N. F7 12518. · 
154. Une seule exception : les journaux de S. Faure (La Vérité, Romans 

1892, trois numéros; L'Agitateur, Marseille, vingt numéros de 1892 à 1897). ' 

149 



son premier numéro ? On vit également des compagnons protester 
contre la publication, par certains groupes ou journaux., de mani 
festes destinés à être répandus dans le pays sous prétexte que cela 
exerçait une c espèce de dictature morale , ; Le Révolté, loin de 
protester, déclara : c L'objection est sérieuse et mérite [ ... ] d'être 
prise en considération us. > On vit encore s'engager dans les 
colonnes du Révolté des discussions pour savoir si l'on devait dire 
c nous > et c donner des armes aux autoritaires >, ou c je > ce qui 
c laisse aux individus leur autonomie complète ,. Le journal finit 
tout de même par dénoncer ce c byzantinisme 158 >. Enfin certains 
se déclarèrent choqués de voir annoncer le nom des orateurs qui 
devaient prendre la parole dans des réunions et on leur donna 
raison 157• 
Absence de coordination, dispersion des forces - d'où une rela 

tive impuissance - furent donc la rançon que les anarchistes 
payèrent à la fidélité aux principes. L'étude de l'action durant la 
période 1880-1894 ne fera que confirmer cette constatation. 

155. Le Révolté, n° 11, 13-26 septembre 1885. 
156. Le Révolté, n° 20, 4-10 septembre 1886. 
151. La Révolte, n° 1, 19-25 septembre 1891. 
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2 

Le rôle des anarchistes 
dans les mouvements 
de protestation populaire 

Au cours des années où l'anarchisme fait ses premières armes 
en France, une crise économique mondiale sévit qui fait sentir 
ses effets dans notre pays de 1883 à 1887 1• Etant donné son 
caractère complexe il est difficile de dire avec exactitude quelles 
furent ses répercussions sur la condition des ouvriers de telle ou telle 
spécialité ou de telle ou telle région et ses rapports avec les mou 
vements de protestation populaire que nous allons étudier. 

L'attitude que vont adopter les anarchistes sera fonction de leur 
conception des crises et des moyens d'y mettre fin, des perspec 
tives révolutionnaires du moment, enfin de leur opinion sur la 
possibilité et la valeur des réformes. 

Les anarchistes n'ont jamais publié d'articles ou d'études ana 
lysant de façon approfondie telle crise économique particulière, 

• 1. On pourra consulter sur cette question le c Rapport présenté à la commis 
sion d'enquête parlementaire sur la condition des ouvriers de l'agriculture et 
de !_'industrie en France et sur la crise parisienne par M. Spulle!, député, 
président de la commission et rapporteur provisoire >, Journal otliciel, séance 
du 11 mars 1884 Chambre des députés ; le « Rapport adressé à la commission 
chargée de faire' une enquête sur la situation des ouvriers de l'industrie et 
de l'agriculture en France au nom de la délégation de Lyon et de Saint 
Etienne, par M. de Lannessan, député >, Journal officiel, Documents parle 
mentaires, séance du 26 décembre 1884, annexe n° 3446, p. 2288 (année 1884) • 
la thèse de J. N:âé, La Crise industrielle de 1882 et le mouvement boulan: 
giste, 2 vol. ronéotés, 19S8 (Bibliothèque du C.H.S.). 
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ses causes et ses remèdes. Leurs vues sur de telles questions ont 
toujours eu une allure très générale et peuvent se résumer dans 
cet extrait d'un article du Révolté : « ... Les travailleurs n'ont qu'un 
moyen d'y mettre fin [à la crise] et de se créer du travail, ce serait 
de vider les magasins qui regorgent et de servir eux-mêmes de 
débouché nouveau, en consommant ce qu'ils ont produit 2 ••• » 
En ce qui concerne les perspectives révolutionnaires à cette 

époque, la croyance à un écroulement fatal et imminent de la 
société capitaliste est pour les anarchistes un article de foi et 
Kropotkine affirme au Procès de Lyon en présentant sa défense : 
« ••• Messieurs, croyez-moi, la révolution sociale est proche ! 
Avant dix ans, elle éclatera. Je vis au milieu des travailleurs et je 
l'affirme 3... > 

Certains estimeront même que Kropotkine en s'exprimant ainsi 
faisait preuve de pessimisme et un militant - Elie Murmain - 
écrira plus tard : c Cette déclaration de Kropotkine était considérée 
par beaucoup de compagnons comme trop réservée. J'étais de c~ux 
qui croyaient à la subite, à l'immédiate catastrophe. Effet de Jeu 
nesse, dira-t-on. Ceux qui, à une rumeur lointaine au milieu d~ la 
nuit, couraient à leur fenêtre, pensant que c'était le peuple qui se 
révoltait, peuvent dire ce que fut notre espérance 4• » 

2. Le Révolté, n° 18, 21-27 août 1886. 
La commission d'enquête parlementaire (cf. note 1 ci-dessus) cite dans son 

rapport l'opinion exprimée par un jeune dessinateur de Saint-Etie.nne, très 
certainement un anarchiste, qui a déclaré estimer « que la suppression de la 
propriété industrielle, la confiscation et la distribution gratuite du contenu 
~es fabriques et des magasins sont les seuls moyens pratiques d'établir l'équi 
libre entre la production aujourd'hui trop forte et la consommation. 1> 

3. Gazette des tribunaux, 11 janvier 1883, audience du 15 janvier. D'après 
Procès des anarchistes ... de Lyon, op. cit., p. 102, la phr!lse prononcée _aurait 
été la suivante : « L'échéance sociale est fatale, elle arrivera dans moins de 
dix ans, croyez-le bien. 1> 
4. Elie MURMAIN, « L'Evolution 'de l'anarchisme 1>, L'Œuvre nouvelle, 

nos 9 et 10, décembre 1903-janvier 1904. 
1. Grave eut une opinion identique : « Beaucoup - j'ai été de ceux-là - 

en venant aux idées anarchistes, s'imaginaient que la révolution était proche, 
qu'elle allait se faire demain, qu'il suffisait de prêcher la bonne parole pour 
entraîner les foules [ ... ], que l'aube d'une société meilleure se levait enfin 1 » (Les 
Temps nouveaux, n° 32, 7 décembre 1912.) 
Seul Elisée Reclus manifestait quelques réserves, qui concernaient d'ailleurs 

plus l'évolution spirituelle de ses contemporains que les événements pr~pre 
ment dits : « ... Notre illusion serait grande si, dans notre zèle enthousiaste, 
nous comptions sur une évolution prochaine des hommes dans le sens de 
l'anarchie. Nous savons que leur éducation de préjugés et de mensonges les 
D?~tie1:1dra longtemps encore dans la servitude. Quelle sera la sp!rale .~e 
civilisation par laquelle ils auront à monter avant de comprendre enfin qu ils 
peuvent se passer de lisières et de chaînes ? Nous l'ignorons, mais, à en juger 
par le présent, cette voie sera longue. > (Bulletin de la Fédération jurassienne, 
n° 6, 11 février 1878, article reproduit du Travailleur de Genève, 21 année, 
n° 1, janvier 1878.) 
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les mouvements de protestation populafre 

Comment préparer la révolution ? Par la grève, mais conçue 
sous une forme spéciale. Non la grève revendicative qui vise à 
une augmentation de salaire ou à une diminution du temps de 
travail, mais la grève, école de dignité et de lutte pour le travail 
leur, et surtout la grève-émeute accompagnée de reprise indivi 
duelle, la grève-révolution, d'abord localisée puis générale, déclen 
chée par l'initiative des individus et non par l'action concertée des 
travailleurs dans leurs organisations corporatives'. 

« Une grève est une révolte ou une duperie 8 > estiment les 
anarchistes du Révol.té. Quel est, en effet, le résultat d'une grève 
victorieuse? « Une amélioration momentanée de la situation pour 
les membres de la corporation victorieuse, en même temps que 
l'obligation pour les membres des autres corporations de faire grève 
à leur tour pour obtenir le complément nécessaire à leur budget, 
mis en déficit par le surenchérissement des produits de corporations 
voisines. Et, lorsque le cycle des grèves s'est accompli, la situation 
est redevenue la même. Nous nous trompons, elle a empiré par 
suite de l'action des autres causes économiques de surenchérisse 
ment. La grève est à recommencer, et l'on tombe ainsi dans un· 
cercle vicieux sans issues 7 ••• > 
Une augmentation de salaires est donc impossible ; laisser croire 

aux travailleurs que la grève peut améliorer leur sort à ce point 
de vue est une duperie. Mais c'est une duperie également que de 
leur laisser croire qu'une diminution de la journée de travail 
constitue un adoucissement à leur sort ; elle constitue non une 
amélioration mais, au contraire, une aggravation du régime du 
s~lariat, puisqu'elle se traduit - la production devant rester iden 
tique - par une dépense de forces accrue 8• 

S. Il arrive même aux anarchistes de se prononcer contre toute grève : 
« •.. Les grèves ne sont que du parlementarisme, ils [les travailleurs] ne trou 
veront satisfaction à leurs besoins qu'en faisant la révolution. > (Revue anar 
chiste internationale, 2' année, n° 4, février 1885.) 
Et encore : « La grève est un danger, à bas la grève! • (L'Emeute, n• 2, 

16 décembre 1883.) 
6. Le Révolté, n• 49 26 mars-1•• avril 1887. 
1. Le Révolté n• 4,' 30 avril-6 mai 1887. 
Dans le texte' les verbes sont au passé. Ce qui est dit de la grève concerne 

« les années prospères ». 
8. « La journée de huit heures. ... Réduisez la journée de travail à huit heures, le patron ~e trouvera lésé, ses 

~alculs dérangés; mais, comme jl !aut que son argent lui rapporte tant %, 
il cherchera aussitôt une combinaison no?velle pour retrouver ce bénéfice • 
Pour cela trois moyens se p~ésentent ~ lm .: 01! augmenter ses produits, ou 
diminuer le salaire de l'ouvrier, ou bien lui faire rendre en huit heures la 
même somme de travail qu'il produisait. auparavant en douze heures. Mais 
d'une manière comme de l'autre l'ouvner se trouvera n'avoir rien gagné 
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Si la grève révolutionnaire est seule admise par les anarchistes, 
encore ne doit-elle pas être le résultat d'une action concertée dans 
les chambres syndicales 9• A cette époque les anarchistes estiment 
que < vouloir grouper toutes les forces prolétariennes sous un 
seul faisceau est une utopie 10••• >, car c'est ne pas tenir compte 
des différences de caractère et de tempérament. Que doit être la 
grève anarchiste ? 
La grève que préconisent alors les anarchistes est la grève 

émeute accompagnée de reprise individuelle, le premier acte d'une 
révolution qu'ils estiment proche et inéluctable ; elle est c la guerre 
des poings fermés, fermés sur le manche d'un couteau ou la crosse 
d'un pistolet 11 >. 
Telle est à cette époque la position des anarchistes à l'égard 

des revendications ouvrières. Nous avons retenu les actes accom 
plis par des anarchistes conscients, mais aussi ceux que la presse 
libertaire revendiqua ou exalta sans que leurs auteurs puissent être 
comptés avec évidence au nombre des compagnons. 

La première révolte consécutive à une grève fut une révolte in 
dividuelle, et si l'auteur lie revendiquait pas le titre d'anarchiste, 
du moins son acte fut-il célébré comme une manifestation de « la 
propagande par le fait, la plus féconde, la plus populaire 12 > •• 
Le 23 mars 1882 prenait fin à Roanne une grève de 4 000 tis 

seurs. Elle avait duré quarante-quatre jours et s'était doublée d'?n 
lock-out patronal. Un certain nombre d'ouvriers n'avaient pas été 

à cette " amélioration ". Bien plus nous allons voir plus loin que ladite 
" amélioration " se sera tournée co~tre lui. [ ... ] 
La réduction de la journée de travail aura pour effet d'activer le perfec 

tionnement de l'outillage mécanique et de pousser au remplacement du l!'a 
vailleur en chair par le travailleur mécanique, ce qui, dans une société bien 
organisée, serait un progrès, mais se trouve une aggravation de misère pour 
le travailleur dans la société actuelle [ ... ] ; étant dans l'obligation de dépense.r 
beaucoup plus de force dans une période moindre de temps, il se trouve qu'il 
se fatigue beaucoup et plus vite... > (Le Révolté, n° 18, 20 décembre 1885- 
2 janvier 1886.) . 
Cf. également l'article sur les huit heures (La Révolte, n° 33, 29 a'V!'il- 

4 mai 1893) qui se termine par ces lignes : « En somme, cette perspective 
de la journée de huit heures n'est qu'un leurre pour capter les naïfs, et fOt-elle 
appliquée, ne produirait que des résultats désastreux. La vraie solution, c'est 
de détruire l'ordre social actuel... > 
9. « On s'embourgeoise vite quand on est syndiqué », écrit Le Révolté 

(n• 10, ?,6 juin-2 juillet 1886), à propos du procès à Rodez des mineurs de 
Decazeville. 

10. Le Révolté, n° 9, 19-25 juin 1886. 
11. Le Révolté, n° 4, 30 avril-6 mai 1887. 
12. Le Révolté, n° 3, l" avril 1882. 
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repris. Le 24 mars, Fournier, jeune ouvrier sans travail de dix 
neuf ans, tire un coup de revolver sur celui des onze patrons, 
Bréchard, qu'il considérait comme l'instigateur de la crise. La balle 
effleure seulement le visage de Bréchard et l'agresseur est désarmé 
avant d'avoir pu tirer une deuxième fois. 

A l'audience, Fournier renouvelle les regrets qu'il a déjà mani 
festés en prison. Il est néanmoins condamné à huit ans de travaux 
forcés après un réquisitoire sévère du procureur qui veut c jeter 
un peu d'eau froide sur la classe ouvrière en ébullition 

13 
>, 

Les anarchistes glorifièrent l'acte de Fournier ", et le gérant 
du Droit social, Dejoux, sera condamné pour ce fait à un an de 
prison et 200 F d'amende ; ils organisèrent une souscription qui 
rapporta la somme de 31,50 F destinée à l'achat d'un revolver 
d'honneur au condamné 15, 

Dès ce premier coup de feu au contraire, les « marxistes >, tout 
en excusant le geste, tinrent à en montrer l'inefficacité. c Le 
mal - écrivait G. Deville - ne réside pas dans les individus 
spoliant plus ou moins complètement les travailleurs du fruit de leur 
travail, mais dans l'ordre de choses permettant cette spoliation. 
Aussi, pour notre part, ne prêchons-nous pas la guerre de per 
sonnes, mais bien la guerre de classes ; la première ne peut aboutir 
qu'à des châtiments particuliers, tandis que la seconde vise à la 
transf?rmation du milieu économique 18 ... > 

Mais le geste de Fournier n'avait attiré l'attention que parce 
qu'il était le premier. D'autres événements beaucoup plus graves se 
préparaient. 
pepuis quelque temps on signalait dans la région industrielle et 

minière, qui a pour centres principaux Montceau-les-Mines et Le 
Creusot, des conciliabules mystérieux tenus la nuit dans les bois. 
L'opinion publique rattachait ces réunions suspectes à des menées 
socialistes dont le but immédiat restait mal défini et à une organi 
sat!on secrète qu'on désignait communément sous le nom de Bande 
noire. 

C'est à partir du mois d'août 1882 que la < Bande > passa à l'ac- 

13. A. BATAILLE, Causes criniinelles et mondaines de 1882, Paris, E. Dentu, 
1883, p. 320. 
Cf. également Gazette des tribunaux, 23 juin 1882. 
La peine de Fournier sera par la suite réduite à quatre ans. Revenu à 

Roanne, Fournier retrouva du travail grâce à Bréchard lui-même. Depuis 
lors « il n'a jamais cessé de se montrer un ouvrier sérieux et rangé :&, déclare 
un rapport du sous-préfet du 18 décembre 1893, A. D. Saint-Etienne, liasse 
19 M6 •. 14. Le Révolté, n° 1, 1er avril 1882. Procès des anarchistes ... de Lyon, 
op. cit., réplique de l'accusé Bernard, P, 183. 

15. Ibid., interrogatoire de Peillon, trésorier de la souscription. p. 18. 
16. L'Egalité, J• série, n° 17, 1•• avril 1882. 
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tion. Opérant toujours la nuit, elle commet à partir du 5 août toute 
une série d'attentats, s'attaquant de préférence aux croix nombreuses 
dans la région. En même temps, des lettres de menaces étaient adres 
sées à certaines notabilités comme le maire, le curé, le notaire de 
Montceau. Le 15 août, vers 10 heures du soir, commence une série 
d'attaques à la dynamite et à la hache contre la chapelle et l'école des 
sœurs du hameau de Bois-Duverne. Le pillage se poursuit pendant 
plus d'une heure au milieu des cris puis, vers une heure du matin, 
cent cinquante émeutiers environ décident de marcher sur Montceau ; 
réflexion faite, ils retournent à la chapelle et y mettent le feu. Ils 
sonnent alors le tocsin et, avec d'autres groupes, se dirigent vers 
Blanzy pour chercher du renfort mais seuls les plus exaltés vont jus 
qu'à cette ville où ils se dispersent 17• 
Le gouvernement intervient avec énergie. Des arrestations nom 

breuses sont opérées pour aboutir le 18 octobre suivant à la com 
parution de vingt-trois accusés 18 devant la cour d'assises de Saône- 

17. Pour ces événements et le procès qui suivit, consulter : 
- A.N. F7 /12526 . 
- Gazette des tribunaux des 20, 21, 22, 25, 26 octobre et 15, 16, 17, 18, 

. 19, 20, 21, 22, 23 décembre 1882. 
- A. BATAILLE, Causes criminel/es et mondaines de 1882, op. cit. 
18. Liste des accusés d'après l'acte d'accusation (cour d'appel de Dijon) que l'on peut trouver au Greffe de Riom. 
Président d'une 

Chambre syndicale 

Président ou Secrétaire 
de la 

Chambre syndicale 
« La Pensée • 
du Bois-Duverne 

Jean VIENNET . 
François Jun.LET . 
Jean-Marie BRELAUD .. 
Léonard DEMEPLES (dit 
ROUGE) . 

Charles SPENLHAÜER .• 
Etienne GARNIER (dit 
La Chique) . 

PIERRE LAUTREY . 
Jean-Marie LAUGERETI"B 
Eugène DEVILLARD .•. 
Claude LORIOT . 

l Claude CHATEAU .•... 
Claude GILLOT . 
Antoine BONNOT . 
Charles PILLER (dit 
PELLER) . 

Louis THOMAS . 
Jean-Marie LIVET (dit 
DEGRANGES) ••••••• 

Louis CHOFFLET .••• 
Benoît Vraor .•.... 
Jean-Marie DURIX ... 
Jean-Marie CHANLIAUD 
Jean BREUZOT ••.••.. 
Claude MARTIN 
François SUCHBT •.•. 

47 ans, ouvrier mineur 
25 ans, ouvrier mineur 
26 ans, ouvrier mineur 
20 ans, manœuvre 
21 ans, manouvrier 
23 ans, manouvrier 
25 ans, mineur 
20 ans, mineur 
21 ans, mineur 
21 ans, mineur 
21 ans, ouv. charpentier 
25 ans, manœuvre 
34 ans, forgeron 
19 ans, mineur 
20 ans, manouvrier 
17 ans, tuilier 
26 ans, mineur 
17 ans, mineur 
18 ans, manœuvre 
20 ans, manœuvre 
20 ans, manœuvre 
18 ans, mineur 
17 ans, manœuvre 
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et-Loire. Le procès s'ouvre dans une atmosphère de peur. Seuls 
peuvent assister aux séances les détenteurs de cartes délivrées avec la 
plus grande parcimonie, et un service d'ordre, comprenant trois 
brigades de gendarmerie et une compagnie du 56" de ligne sous les 
ordres d'un capitaine, monte une garde vigilante. Cent vingt-trois 
témoins cités font présager des débats interminables... C'est que 
les pouvoirs publics ont vu dans ces émeutes un véritable complot 
et même l'essai, heureusement prématuré, d'un soulèvement général 
sur tout le territoire. 

Rien à vrai dire ne permit au cours de l'instruction· de jus 
tifier ce point de vue et l'acte d'accusation se contente de s'exprimer 
ainsi : « Ce mouvement se rattache d'une façon manifeste à un 
ensemble de tentatives révolutionnaires, méditées et combinées par 
les membres violents du " parti ouvrier " et qui, selon les vraisem 
blances, devaient se produire à la fois sur divers points. Il se lie 
étroitement à ces assemblées mystérieuses, plusieurs fois surprises 
ou du moins entrevues, aux délibérations de prétendues chambres 
syndicales, foyers de propagande collectiviste ou anarchiste 19, > 

On était au sixième jour du procès quand, le 24 octobre, le pro 
cureur général demanda à la cour de renvoyer l'affaire à une 
prochaine session en raison des lettres de menaces adressées aux 
jurés et de l'attentat de l'Assommoir qui venait de se produire à 
Lyon dans la nuit du 22 au 23 octobre 20• Le procès ne reprit que le 
14 décembre à Riom, « le Versailles de l'Auvergne 11 >, où siégeait la 
cour d'assises du Puy-de-Dôme. Il devait se terminer le 23 décem- 

Voici quelques compléments sur les accusés d'après les documents figurant 
au Greffe de Riom : 
Mariés avec enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Mariés sans enfant , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Célibataires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Sachant lire et écrire plus ou moins correctement . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Ne sachant ni lire ni écrire • , , · · • · · · · · · · · · · · · · , 7 Sans indication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Condamnés antérieurement , • · , · · · • • · · · · · · . • · , . , , S 
Rien au casier judiciaire · · · . , · · . . . . . . . . 18 
SUCHET : 21 F d'amende (violences, voies de fait, tapage nocturne). 
CHATEAU : 2 F d'amende (voir tableau des condamnations). MARTIN : 24 h de prison, 5 F d'amende (violences, voies de fait, tapage 
nocturne). GARNIER : un mois de prison (voir tableau ~es condamnations), 
DEVILLARD : un mois et cmq Jours de pnson (voir tableau des condamna- 
tions). 
19. D'après l'acte d'accusation, Greffe de Riom. 
20. Voir Cyvoct et le Procès de Lyon, p. 167 et s. 
21. A. BATAILLE, Causes criminel/es et mondaines de 1882, op. cit., p. 347, 
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bre, après plaidoiries de M0 Laguerre et Millerand, par neuf 
condamnations et quatorze acquittements". 
Les débats révélèrent que les chambres syndicales, du moins celle 

dirigée par Bonnot qui comprenait sept groupes, étaient étrangères à 
l'affaire 23• Bonnot, d'ailleurs, fut acquitté. Quant à Viennet et 
Juillet, que l'on représentait comme les présidents des deux autres 
chambres syndicales, la seule précision donnée au cours du procès 
fut que Juillet avait fondé la sienne - La Santa-Maria - le 29 
mai 1882 24). Aussi M· Laguerre put-il. affirmer au cours de sa 
plaidoirie : « Les chambres syndicales et la fédération de Saône-et 
Loire n'ont [ ... ] absolument rien de commun avec le parti anarchiste 
de Lyon 25• > 
La Bande noire par contre existait bien. Le docteur Jeannin, maire 

de Montceau-les-Mines, en faisait remonter l'origine à 1877 ou 
1878 26 et d'après les dépositions de témoins le nombre de ses aff~ 
liés était de huit cents environ en 1881. Juillet, un des accusés, décrit 
ainsi le rite d'initiation : on bandait les yeux du néophyte puis on 
le faisait tirer sur un traître prétendu et jurer sur le revolver de 
ne jamais trahir la société. Le mot de passe était don et les signes 
de reconnaissance une poignée de main en passant le pouce sur 
trois doigts de la main ou en passant la main sur les sourcils. Les 
buts n'étaient pas définis. 

22. Condamnations : Devillard (chef de bande lors de l'émeute du 15 août, 
pillage d'une armurerie de Montceau dont il se fit remettre les revolvers) : 
cinq ans de réclusion. Viennet (chef de bande lors de l'émeute du 15 août) : 
trois ans de prison. Loriot, Juillet, Demeples, Garnier : deux ans de prison. 
Chofflet, Chateau et Spenlhaüer : un an de prison. (Voir tableau page sui 
vante.) 
. 23. Constituée le 12 juillet 1881 et dénommée d'abord c Les Mineurs syn 

diqués », elle ne prend le titre de « La Pensée » qu'à partir de décembre 1881. 
Le dernier procès-verbal d'une réunion est du 22 juillet 1882. Elle rassemble 
une centaine de membres répartis en sept groupes. Son activité e~t celle 
d'une mutuelle à caractère républicain comme en témoigne la résolution sui- 
vante prise le 2S iuin 1882 : • 

« Le secrétaire proposse de faire une pettite dépensse pour l'élumination du 
14 juillet qui et asceptée » (sic). 
Bonnot, son président, est membre du Parti ouvrier socialiste français. (Docu 

ments trouvés au greffe de Riom.) 
24. Il résulte d'ailleurs de l'exposé des motifs que cette Chambre ne se pro 

posait nullement des buts révolutionnaires. ll était dit en effet : « La gr~v~ est 
souvent impuissante, toujours désastreuse ; elle tourne dans un cercle vicieux, 
c'est un appel à la force indigne d'un siècle de progrès. Nous la repousso!'s ... > 
La Société préconisait comme moyens d'action : « Intervenir à I'amiable ; 

épuiser tous les moyens de conciliation entre les ouvriers et les patrons, surtout 
en ce qui concerne le travail... » (Livret syndical trouvé chez Viennet, Greffe de Riom.) 
2S. Gazette des tribunaux, 22 décembre 1882. . . 
26. « La Bande noire paraît dater de quatre ou cinq ans... » (Déposition 

du docteur Jeannin, maire de Montceau-les-Mines, conseiller général, 13 sep 
tembre 1882, Greffe de Riom,) 
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Ce qui surexcita ses membres fut surtout l'oppression politique et 
religieuse exercée par le patron Chagot. Gérant de la société minière 
de Blanzy, Chagot était le type même du patron de combat. Sous des 

. apparences philanthropiques 21, il exerçait une véritable dictature 
comme le prouve sa déclaration à l'audience du 19 octobre : « Je 
tiens à dire que je ne tolérerai jamais à Montceau de démons 
tration publique contre la religion et la société. Les ouvriers sont 
libres chez eux. Au dehors, j'entends qu'ils n'insultent pas à mes 
convictions et je le proclame ici hautement. 'l) Ce n'étaient pas là 
paroles en l'air et, plusieurs fois déjà, Chagot avait eu l'occasion de 
mettre ses principes en application. 
Le 14 Juillet, ses ouvriers étaient « autorisés à travailler 28 », 

l'administration de la mine se refusant à considérer ce jour comme 
férié. De plus, ils ne pouvaient participer à la vie publique de la 
nation que dans la mesure où leurs opinions reflétaient celle~ dt; 
la compagnie. Le docteur Jeannin, dont le témoignage est confirme 
par celui du préfet en activité de 1877 à mai 1882, relaie en eff~t 
qu'après les élections municipales de 1878 trois mineurs élus conseil 
lers avaient été mis en demeure par Chagot de démissionner. Ils ne 
restèrent en fonction que sur intervention pressante du préfet 20, 
Au point de vue religieux, même oppression. Un jeune homT~· 

Pottier 30, décédé quelques années plus tôt, avait manifesté le_ désir 
d'être enterré civilement. Or l'enterrement eut lieu à l'église le 
1•• novembre 1880 31• Pour manifester leur réprobation, les porteurs 

27. A. BATAILLE, Causes criminelles et mondaines de 1882, op. cit., dit de lui 
qu'il était « le type du grand industriel à la fois énergique et bienveillant pour 
ceux qui l'entourent [ ... ], un véritable philanthrope ». . 
28. Déposition Chagot du 15 décembre : « J'ai dit que ceux qui voudraient 

travailler travailleraient. » 
Le président aux accusés : « Quels sont ceux qui ont été obligés de tra 

vailler? » 
Tous les accusés se lèvent. 
2?. Déposition du préfet Hendlé. Audience du 19 décembre : « ~: Chagot 

avait, en effet, mis en demeure trois ouvriers élus conseillers municipaux. de 
donner leur démission. Comme leur travail était leur gagne-pain, les ouvners 
n'hésitèrent pas et donnèrent leur démission. Un rapport me fut _adressé. ~e 
n'acceptai pas les démissions et je suis intervenu de façon très énergiq~e aupres 
de M. Chagot, n'admettant pas qu'un chef d'industrie usât de son influence 
pour porter atteinte à la liberté des citoyens [ ... ]. M. Chagot céda en protestant 
et les conseillers municipaux restèrent en fonctions. > 

30. Ecrit Pothier, pièce 277, Greffe de Riom. 
31. Déposition de Gauthier Alexis desservant de l'église du Bois-Duverne : 

« On avait dit d'abord que le père v~ulait faire un enterrement civil à son fils ; 
m~ so_it qu'il craignît. d'être renvoyé par l'admin istration, soit pour d:au~res 
motifs, il vint me supplier de faire l'enterrement Je jour même de la Toussamt, 
malgré la longueur des offices que je fus obligé d'avancer et même d'abréger. > 
. On peut douter de l'exactitude de ce témoignage puisque le desservant 

aJ~ute à 1;1ropos de la mauvaise· volonté des porteurs : « J'engageai le père 
à mtervemr, mais il n'en fit rien. > (Documents du Greffe de Riom.) 
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du corps mirent deux heures pour faire un trajet qui ne demandait 
que cinquante-cinq minutes. Sur la demande du curé, cinq d'entre 
eux furent renvoyés et ne furent réembauchés que quelque temps 
après 32, 

Le gérant de la compagnie ne se contentait d'ailleurs pas de ne 
point tolérer les athées. II poursuivait les protestants avec une égale 
vigueur. C'est ainsi qu'un pasteur ayant voulu ouvrir une chapelle 
à Montceau, mais craignant des représailles pour ses ouailles, écrivit 
à Chagot pour lui demander son autorisation. Ce dernier lui 
conseilla de s'abstenir et il donna au tribunal cette excuse : c Par 
la raison que je ne veux exercer aucune pression sur mes ouvriers, 
je ne puis admettre qu'on vienne faire de la propagande parmi 
eux 33• > 
Tous ces faits expliquent l'hostilité des ouvriers à l'égard de 

Chagot. Aussi entendit-on chanter au cours de la nuit d'émeute 
du 15 août le refrain suivant : 

« En avant, prolétaires 
Combattons pour la révolution 1 
Chagot, Henri Schneider 
A la bouche de nos canons ! > 

Mais quelle part avaient les anarchistes dans ces mouvements '/ 
Le procureur général prétendit que les accusés se rattachaient < au 
foyer empesté de Genève >, ce qui fut contesté par M· Laguerre, et 
en effet on ne put citer comme preuve matérielle que la présence à 
Montceau d'un exemplaire du journal anarchiste de Lyon, L'Eten 
dard . révolutionnaire. La question au surplus est mal posée. Les 
autontés veulent toujours voir des affiliations, un complot, un 
mot d'ordre venu d'en haut. L'étude que nous avons faite de 
l'organisation anarchiste montre que, pour agir en anarchiste, point 
n'est besoin à cette époque de directives et d'organisation, consi 
dérées comme autoritaires. Les ouvriers de Montceau, exaspérés et 
ayant connu par lecture ou ouï-dire 34 les méthodes préconisées par 
les anarchistes, se conduisirent comme tels, et cela suffit à donner 
un cachet anarchiste à leur mouvement. 

32. Déposition de l'abbé Gauthier : « Je me suis plaint au gérant des 
mines. Plusieurs [des porteurs] furent renvoyés, mais sur ma demande ils 
furent repris quelque temps après. > (Audience du 16 décembre.) 
Déposition Chagot : « J'ai renvoyé cinq ouvriers qui ont été repris ensuite 

sur la demande du curé lui-même. > (Audience du 15 décembre.) 
33. Déposition Chagot. Audience du 19 décembre. 
34. Aucun document ne permet. d'être plus affirmatif. La présence à Mont 

ceau d'un exemplaire de L'Etendard révolutionnaire montre toutefois que les 
idées anarchistes n'y étaient pas totalement inconnues. 
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Les compagnons ne s'y trompèrent pas. L'Etendard révolution 
naire envoya aussitôt un de ses collaborateurs à Montceau et le 
journal glorifia c cet admirable mouvement anarchiste qui fait 
trembler 35 ». Un meeting fut organisé à Lyon avec Bordat et se 
termina par le vote d'une adresse de félicitations aux mineurs de 
Montceau 36• Plus tard un militant anarchiste prendra même ces 
événements comme thème d'un roman 37• Et Le Révolté pouvait 
célébrer cet « événement d'une immense portée, et dont les consé 
quences, au point de vue socialiste-révolutionnaire, sont inappré 
ciables 38 ». 
Il serait faux cependant de croire que l'on se trouvait devant un 

mouvement anarchiste conscient. La plupart des accusés rédigè 
rent de leur prison des demandes de grâce en termes qui man 
quaient le plus souvent de dignité 39, et ils n'avaient rien de corn- 

35. L'Etendard révolutionnaire, n° 9, 24 septembre 1882. 
36. Le Rél'olté, n° 14, 16 septembre 1882. 
37. Ch. MALATO, La Grande Grève. 
38. Le Révolté, n° 14, 2 septembre 1882. 
11 ajoutait : « Tout cela, sans doute, est bien timide, bien hésitant, bien 

enfantin parfois. En fin de compte cela se résume en une série de démonstra 
tiens pacifiques et bruyantes, esquissant seulement les grandes mesures révolu 
lion'!a1res à prendre, sans oser aller jusqu'au bout, sans accepter la respon 
sabilité des nécessités terribles... Mais quelle magnifique initiative I Quelle 
correction révolutionnaire I Voilà des hommes qui, spontanément, sans chefs, 
sans mot d'ordre, sans consigne, en dehors de toute préoccupation politi9ue [ ], 
lèvent contre les exploiteurs et leurs complices l'étendard de la rébellion _[ ]. 
Voilà qu'ils ne négligent rien de ce qui doit constituer la bonne tactiq~e 
insurrectionnelle : capture des otages, reprise de possession du capital, surpnse 
de l'ennemi à domicile, emploi des moyens scientifiques, assimilation de: toutes 
les têtes de l'hydre bourgeoise 1... Cette première insurrection anarchiste est 
vraiment un admirable exemple ... » 

39. A.N. BB 24 875. 
- Lettre de Devillard au Président de la République, Riom, 20 juin 1884. 
« ... L'enthousiasme d'un but illusoire ou de chimères fantastiques avait 

troublé nos esprits, et fait de nous des égarés. [ ... ] . 
Si un moment je suis été coupable, aujourd'hui j'ai oublié ces tnste_s 

pensées, car je songe que ce n'est que par une bonne conduite et le travail 
que je retrouverais dans la société la place réservée à un bon citoye'?··· > 
- Lettre de Vienne! au Président de la République, Nîmes, 17 févner 1884. 
« ..• Etant malheureusement un peu pris de boisson a cet affaire de mont 

ceau-les-mines, je me suis laissé entraîné par le courant... > 
- Lettre de Chateau au ministre de la Justice, Riom, 23 mars 1883 : . 
« Veuillez pardonner, Monsieur le Ministre, le jour d'égarement où, swvant 

de funestes conseils, je me suis laissé entraîner dans une voie indigne d'un 
français. » 

Spenlhaüer écrit, à la même date, une lettre aux formules identiques. 
L'écriture ~st la même; les signatures prouvent qu'elles n'ont pas été écrites 
de leur mam. 
1 
Devillard et Viennet, ne sachant pas écrire, ont sans doute fait rédiger les 

eurs par un détenu moins ignorant mais ceci n'enlève aucune valeur à leurs 
déclarations. 

A leur sortie de prison, le 14 juillet 1884, Devillard, Vienne!, Demeples et 

i'. 

1 
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mun avec les militants que nous verrons comparaître à la même 
époque au Procès de Lyon. 

L'affaire n'était cependant pas terminée et une seconde édition 
de cette tragédie devait avoir lieu en 1884. Dès 1883, les attentats 
à la dynamite recommencent ; après une accalmie au cours de la 
première moitié de l'année 1884, ils se multiplient à partir du 
mois d'août et l'on reparle de la Bande noire 40• Alors que les 
accusés de 1882 ne prenaient pas le titre d'anarchistes, les dyna 
miteurs de 1884 envoient des adresses au Révolté signées de grou 
pes aux noms « terrifiants » : L'Affamé, La Dynamite, La Suppres 
sion des bourgeois, Le Revolver à la main 41• 

Les causes de cette recrudescence de l'activité terroriste pro 
viennent d'une part de la répression exercée par Chagot, d'autre 
part de l'abaissement du niveau de vie dû à la diminution des salaires. 

. La direction des Mines possède sa propre police et elle c congé 
die tous les mois deux ou trois de .ses ouvriers » en raison de 
leurs opinions politiques 42• Le préfet de Saône-et-Loire se trouve 
même dans l'obligation de donner à ce sujet des conseils de modé 
ration à Chagot en raison des sentiments que fait naître cette 
répression 43• 

G1 arnier s~ feront photographier avec une pancarte que tient Viennet et sur 
aquelle figurent ces mots : 

Liberté, Egalité, Justice 
Victimes de la République bourgeoise 

1882 
(Documents - Greffe de Riom.) 

. Une collecte organisée en leur faveur à Montceau et dans les localités voi 
smes rapportera 143,85 F (A. D. de Mâcon). 
40. Aux Archives départementales de Mâcon figure un long rapport du 

commissaire de Montceau - Thévenin - au préfet de Saône-et-Loire 
04 octobre 1884) sur les rites en vigueur à la Bande noire : accueil d'un 
nouvel adhérent, signes de reconnaissance, etc. Ces rites, s'ils sont décrits de 
façon exacte (Thévenin en a eu connaissance par Brenin, son indicateur), rap 
pellent ceux de la franc-maçonnerie. 
41. Le Révolté, n° 13 17-30 août 1884; n° 17, 28 septembre-LI octobre 1884. 
Le nombre de leurs' adhérents est évalué à une cinquantaine, comprenant 

surtout des jeunes gens d'une vingtaine d'années (rapports de police d'août et 
octobre 1884, A. D. de Mâcon). 
En juin et juillet ils se procurent des quantités importantes de poudre et de 

cartouches : 
- nuit du 8 au 9 juin : vol de 102 cartouches et de 10,200 kg de poudre 

dans un wagon de la compagnie P.L.M. destiné aux mines de Blanzy. 
- nuit du 14 au 15 juillet : vol de 45,525 kg de dynamite et de 210 m de 

mèche dans la poudrière de la Compagnie de Perrecy-les-Forges, près Blanzy. 
42. Rapport du commissaire Thévenin au préfet de Saône-et-Loire 

30 août 1884 (A. D. de Mâcon). ' 
43. Lettre du 8 octobre 1884 (A. D. de Mâcon). 
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Par ailleurs la situation économique de la Compagnie est loin 
d'être défavorable. Après un fléchissement au début de l'année 
1884, la vente redevenue normale en septembre et les expéditions 
de charbon pour l'année ont dépassé de 280 858 hl celles de 
l'année précédente 44• Cela n'empêche pas la Compagnie de réduire 
la journée des ouvriers de 25 et même de 35 centimes, alors que 
la compagnie P.L.M. diminue, à la même époque, d'un tiers les 
frais de transport du charbon .s. 
Cette situation exaspère les ouvriers et les attentats reprennent 

de plus belle. Ils sont dirigés contre les croix, les églises et aussi 
les maisons comme celle de l'ingénieur Chevalier, sous-directeur 
des . mines de Perrecy 48• 
Les représentants des pouvoirs publics décident de tenter d'y 

mettre fin. Le commissaire spécial de police à Montceau-les-Mines, 
nommé après les événements de 1882, est encouragé par Je préfet 
lui-même à s'attacher un indicateur 47• Ce dernier, Benoît Colin, 
cordonnier au hameau de la Croix des Oiseaux, se fait recevoir 
adhérent de la Bande noire dans la nuit du 30 au 31 août. Thévenin 
recrute alors un deuxième indicateur, Brenin, ouvrier mineur, 
récemment condamné pour avoir organisé une loterie sans autori 
sation. Il le persuade qu'il a été dénoncé par des affiliés de la 
Bande noire et lui propose 1 000 F s'il réussit à faire prendre en 
flagrant délit un des auteurs des attentats 48• Brenin adhère à la 
Bande noire le 28 septembre et le commissaire Thévenin expose 
en ces termes ses projets au préfet : . 

< ... Etant donné la crainte des représailles des anarchistes 
qu'éprouvent les témoins qui pourraient donner des renseigneJ?e_nts 
à la justice en vue de découvrir les coupables, j'ai la conv1ct1on 
qu'on ne trouvera les auteurs de ces attentats que quand on sera 

44. A. D. de Mâcon. Rapports de police : Expéditions quotidiennes de char- 
bon en mai : 960 à 1 0.00 t contre 1 240 à 1 320 t auparavant. 
Expéditions quotidiennes de charbon en septembre : 1 360 à 1 440 t. 
45. A. D. de Mâcon. Rapport au préfet, 18 décembre 1884. 
46. Pour ces événements consulter : Gazette des tribunaux, 27, 28, 29, 

30 mai, 1'"-2 juin 1885 ; A. 'BATAILLE, Causes criminel/es et mondaines de 1885, 
Paris, E. Dentu, 1886. 

47. « Comme vous avez bien voulu m'annoncer lundi dernier à Montceau que 
vous pourriez mettre des fonds à ma disposition dans le cas où je pourrais 
trouver un individu intelligent pouvant donner des renseignements sur le~ 
menées du parti anarchiste, j'ai l'honneur de vous faire connaître que celui 
do!]t Je vous ai entretenu et qui a des accointances avec la bande des anar 
c1:1i5tes __ dont il fait partie depuis quelque temps se met entièrement à ~a 
disposition.; » (Lettre du commissaire Thévenin au préfet de Saône-et-Loue, 
21 août 1884, A. D. de Mâcon.) . 

48. 1 000 ou 3 000 francs. Il lui remet également différentes pehte_s 
sommes : 5 ou. 10 francs Jes jours où il ne travaille pas, 200 franq 9uand il 
cesse tout travail. (Déclaration de Brenin, Gazette des tribunaux, 1"'-2 JUm 188S.) 
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informé à l'avance des faits qui doivent s'accomplir, et qu'en consé 
quence on exercera la surveillance nécessaire pour les surprendre 
flagrante delicto. 

Pour organiser avantageusement tin service de sûreté, il fau 
drait donc, ce me semble, avoir à sa dévotion un ouvrier qui ait 
été renvoyé de la mine ; mais ceux qui ne seraient pas anarchistes 
avant d'être renvoyés, le deviennent dès qu'ils sont sans travail, il 
est donc moralement impossible de pouvoir s'attacher une personne 
sûre parmi ces renvoyés. Depuis trois semaines, j'ai recruté un 
ouvrier mineur, le sieur Brenin Claude qui m'a donné, je crois, 
des indications certaines, car j'ai contrôlé celles qui pouvaient 
l'être et elles étaient exactes. N'y aurait-il pas intérêt, Monsieur le 
Préfet, à ce que je fisse congédier momentanément par le Directeur 
des Mines, cet ouvrier qui pourrait se mettre en rapport direct avec 
tous les renvoyés qui sont actuellement sans travail à Montceau, 
de façon à pouvoir découvrir les complots. Il me semble que ce 
procédé amènerait d'excellents résultats puisqu'il paraît impossible 
d~ !aire autrement pour découvrir les auteurs de ces actes 
criminels. · 
J'ai en conséquence, Monsieur le Préfet, l'honneur de soumettre 

ce fait à votre appréciation pour que vous vouliez bien me donner 
des ordres afin de savoir s'il faut provoquer auprès de M. Chagot 
le renvoi momentané de Brenin. 

Daignez agréer ... 
Le commissaire spécial de police : Thévenin 49• > 

Les propositions de Thévenin sont acceptées. Brenin qui s'est 
déclaré d'accord" organise un attentat qu'il fait exécuter par le 
Jeune Gueslaff, manouvrier de dix-huit ans, auquel il fait remettre 
une bombe et un revolver. Le 7 novembre, au moment même où 
Gueslaff allait déposer une charge de dynamite au domicile d'un 
nommé Etienney, marqueur au service de la Compagnie des mines 
de Blanzy, le commissaire Thévenin, un sous-lieutenant de gendar 
merie et dix de ses hommes se précipitent. Pris sur le fait, Gueslaff 
cherche à s'enfuir tout en tirant des coups de revolver qui blessent 
trois gendarmes. Arrêté et se jugeant trahi, il dénonce à son tour les 
auteurs des précédents attentats ... 
Le 26 mai 1885, trente-deux accusés comparaissent devant la 

cour d'assises de Saône-et-Loire. Trois mois plus tôt, le 19 février, 

49. Lettre du 30 septembre 1884, A. D. de Mâcon. 
. 50. « ... L'individu dont il a été question hier soir, accepte les conditions que 
Je lui ai proposées .conïormément aux ordres que vous m'avez donnés hier ••• > 
(Commissaire Thévenin au préfet de Saône-et-Loire, 6 octobre 1884, A. D. de 
Mâcon.) 
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était mort à l'asile d'aliénés de Saint-Georges, à Bourg (Ain), un 
pauvre fou, < torturé par le délire des persécutions, refusant tout 
aliment, nourri à la sonde, revêtu de la camisole de force et ne 
cessant de répéter dans sa folie : "' L'échafaud se dresse devant 
moi ! Le bourreau vient... ma tête va tomber... je suis cause de 
tous les malheurs! "51 ». Cet homme était le commissaire Thé 
venin. 

Au cours des débats, un des accusés reconnut être anarchiste, 
un autre avoir reçu des ballots du journal Le Révolté. Tous ceux 
qui y avaient participé reconnurent le vol de dynamite et les 
différents attentats qui précédèrent ou suivirent. Sur les trente-deux 
accusés défendus par M'" Laguerre et Millerand, dix furent 
lourdement condamnés. Ce sont : 
Hériot, 28 ans, mineur, vingt ans de travaux forcés ; Jacob dit 

Grandjean, 22 ans, mineur, douze ans de travaux forcés ; Guesla!f, 
18 ans, manouvrier, dix. ans de travaux forcés; Philibert Serpnx, 
19 ans, manœuvre, huit ans de travaux forcés ; Brenin, 34 ans, 
mineur, cinq ans de travaux forcés. . 

Quatre autres : Langrand, Gilbert Serprix., Lauvernier, Martm 
étaient condamnés à quatre ans de prison et Laugerette à ?e~x 
ans de la même peine 51• Les vingt-deux autres étaient acqmttes. 
Le Révolté publia les condamnations sans les faire suivre d'aucun 
commentaire 53, 

. On se souvient que le premier procès de Montceau avait é~é 
mterrompu à la suite de l'émotion suscitée par un attentat commis 

51. A. BATAILLE, Causes criminelles et mondaines de 1885, op. cit., p. 224• 
Une lettre de la directrice de l'hôpital psychiatrique Saint-Georjlesé 1 21 novembre 1947 - nous a confirmé, sans autres détails, que Théverun tai 

entré dans cette maison de santé le 15 décembre 1884 et y était décédé le 
19 février 1885. 

Le dernier rapport de Thévenin, qui figure aux A. D. de Mâcon, est du 
14 décembre 1884. Rien n'y laisse pressentir la subite folie du lendem~- 

52. « L'agent provocateur Brenin ( ... ] a vu sa peine commuée en cinq ans 
d'emprisonnement. » (Le Révolté, n° 21, 14-27 février 1886.) , 
Le Révolté, n° 21, 11-17 février 1888, annonça une réduction de peme ~e 

quatre ans pour Hériot et Jacob et de deux ans pour Gueslaff et Ph. SerprJJC, 
Dix ans plus tard, un journaliste de L'Aurore, Henry Leyret, faisant campagne 

pour la libération de Cyvoct, parla encore de trois d'entre eux en ces terme~é: 
~ ... Il Y. a encore en Nouvelle-Calédonie trois condamnés politiques ~raci .s 
11 Y a trois ou quatre ans, et qui, en dépit de leur grâce, ne pourront iam.a15 
rentrer en France : ce sont les ouvriers mineurs Hériot Jacob et Serpris (sic), 
to~s trois - condamnés dans le procès de Montceau-lés-Mines. » (L'Aurore, 
2 Janvier 1898.) 

53. Le Révolté, n° 5, 7-20 juin 1885. 
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à Lyon ... C'était dans la nuit du 22 au 23 octobre 1882, vers deux 
heures et demie du matin. Des clients consommaient encore dans 
la salle commune du restaurant du Théâtre Bellecour dit « l'Assom 
moir », quand soudain deux détonations éclatèrent dans un box 
contigu à la salle. Sous la table de ce box, on pouvait apercevoir une 
sorte de fusée dont le jet lumineux était .dirigé vers le public. Un 
jeune employé de vingt ans, Louis Miodre, s'approche alors et met 
le pied sur la fusée pour l'éteindre. Une formidable explosion reten 
tit, le gaz s'éteint et une panique s'ensuit. Quand on peut se rendre 
compte des dégâts, on trouve l'employé râlant, les deux jambes 
brisées. Il devait mourir à l'hôpital quelques jours plus tard, le 
27 octobre. Les dégâts matériels étaient considérables. L'enquête 
montra que l'explosion était due à une bombe ou à une cartouche 
de dynamite renfermant environ 150 petits lingots de plomb. 
Dans le courant de la journée du 23, une deuxième explosion se 

produisait dans cette même ville de Lyon près d'un bureau de 
recrutement mais sans provoquer autre chose que des dégâts 
matériels. 
. L'enquête aussitôt engagée s'orienta naturellement vers les mi 
lieux anarchistes déjà étroitement surveillés, et des faits troublants 
semblèrent montrer qu'ils ne devaient pas être étrangers à l'explo 
sion de l'Assommoir. Dans le journal anarchiste de la région 
lyonnaise - Le Droit social - du 12 mars 1882 on avait pu lire 
un article intitulé « Un bouge ~ et qui concernait le Théâtre Belle 
cour : « On y voit - disait-on -, surtout après minuit, la fine fleur 
de la bourgeoisie et du commerce [ ... ]. Le premier acte de la révo 
lution sociale devra être de détruire ces repaires 54• » Le 21 octobre 
- vingt-quatre heures seulement avant l'explosion - l'anarchiste 
Desgranges, dans une réunion à Villefranche, fit l'apologie des 
actes de Montceau, « disant qu'il fallait en finir avec la bourgeoisie, 
que l'heure des bourgeois était venue. Pour trouver les bourgeois, 
aiouta-t-ü, vous n'avez qu'à aller à l'Assommoir, mais patience 55 ••• ». 
Les soupçons se portèrent sur un nommé Cyvoct, devenu anar 

chiste en mai 1882 et gérant de L'Etendard révolutionnaire depuis 
le 13 août 56• On reprochait à Cyvoct - à tort 67 - d'être l'auteur 

54. D'après la Gazette des tribunaux, 13 décembre 1883. 
55. A.N. BB24 875. Rapport Fabreguette, procureur général, 31 juillet 1884. 
56. L'Etendard révolutionnaire avait succédé au Droit social le 30 juillet. 
57. Cyvoct, dans la défense qu'il présenta dans L'Hydre anarchiste à 

partir du 9 mars 1884 puis dans L'Alarme, prétend que c'est Valadier, l'agent 
provocateur démasqué' au Procès de Lyon, dit des 66, qui l'avait effectivement 
écrit. 

« •.. Cet article [ ... ] je ne l'ai pas écrit [ ... ] ; si ces lignes peuvent prouver la 
culpabilité d'un homme, c'est avant tout celle de leur auteur, et avant de 
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de l'article < Un bouge > et on lui reprochait surtout d'avoir 
été vu à Lyon le 23 octobre, alors que lui-même prétendait être en 
Suisse à cette même date. 
L'affaire traîna en longueur, Cyvoct étant en Suisse et ne se 

souciant pas de venir à Lyon se justifier. De Lausanne il gagne 
Verviers puis Bruxelles où il vit sous un faux nom. Là, il se livre 
à des expériences chimiques avec un de ses amis, Paul Métayer. 
Mais, le 23 février 1883, un engin explose dans la poche de Métayer 
et entraîne sa mort. Cyvoct arrêté est condamné à trois mois de 
prison par le tribunal de Bruxelles pour utilisation d'un faux nom. 
Il est ensuite extradé et son procès pour l'affaire de l'Assommoir 
vient. devant la cour d'assises du Rhône le 11 décembre 1883 58, Le 
principal débat porta sur la présence - ou l'absence - de Cyvoct à 
Lyon le 23 octobre. Il nia être revenu dans cette ville à cette date et 

m'être imputables, elles le sont à Valadier, l'homme de toutes les trahisons ... > 
(L'Aiarme, n° 5, 11 mai 1884.) 
En. 1895, un anarchiste de Lyon, Bordat, qui durant cette période joua. un 

rôle important, confirme que Cyvoct était innocent de la rédaction de I'article 
(lettre à Sébastien Faure parue dans Le Libertaire n° 6, 21-28 décembre 1895) : 
< L'auteur de cet article que j'ai moi-même donné à la composition était 
Damians fils, demeurant rue Tolozan, à Lyon, et qui fut plus tard compronus 
dans le fameux procès de l'Internationale et qui, grâce à sa lâcheté, ne fut 
condamné qu'à six mois ... > 
En 1897, l'ancien gérant du Droit social, Bonthoux, devait, dans une lettre 

adressée au journaliste Henry Leyret, rédacteur à L'Aurore, affirmer l'innocence 
de Cyvoct, tant au sujet de l'article incriminé que de l'attentat lui-même : 

« Lyon, le 5 novembre 1897. 
Monsieur, 

··· J'étais gérant du Droit social quand a été publié l'article intitulé Un bouge 
pour la publication duquel Cyvoct a été condamné à mort. Je puis vous 
donner sur ce sujet des renseignements certains. . . 

··· Cyvoct n'est pas l'auteur de l'article dont on lui a donné et fait subir' 
la condamnation. Quand l'article Un bouge a été écrit et publié, Cyvoct n'était 
pas encore adhérent aux groupes socialistes. L'auteur, le véritable auteur de 
l'arti_cl_e, était un nommé D ... , tisseur, alors apprenti dans l'imprimerie _où se 
publiait le Droit social. Ce D... a été impliqué dans le procès Kropotkine et 
condamné à six mois de prison. L'article n'était pas signé. . 

··: Un souvenir : l'avant-veille de l'explosion du café Bellecour, dit rAssom 
m?1r, · Cyvoct coucha chez moi à Genève, ou plus exactement aux 4: ~aux 
V:1ves >, faubourg de Genève, où j'avais une chambre. Il me quitta à midi, me 
disant qu'il allait à Lausanne où il avait du travail · des témoins de Lausanne 
ont certifié la chose, et c'est par la véracité de cet ~libi qu'il a été acquitté du 
ch~f de l'acte qui lui était reproché... > (Lettre publiée dans L'Aurore, 
2 Janvier 1898.) 
Dall}ians lui-même, dans une lettre datée du 31 octobre 1902, rec?nnl!t 

l'exactitude de ces affirmations et confirma en tous points ce qu'affirmait 
Cyvoct en 1884. 

« .... Je reconnais être le signataire [ ... ]; l'auteur véritable est ce Monsieur 
Valadier, qui joua un si vilain rôle dans toute cette affaire. > (A. Cvvocr, Mon 
procès, sans lieu ni date, p. 10.) 

58. Cf. Gaulle des tribunaux, 13 et 14 décembre 1883. 
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des amis suisses affirmèrent qu'arrivé à Lausanne le 10 octobre 
il n'avait pas quitté le territoire suisse avant l'attentat. En Belgique, 
Cyvoct avait laissé pousser sa barbe et refusait énergiquement 
depuis son arrestation de se laisser raser. Il finit cependant par y 
consentir et, à l'audience du 12 décembre, il apparut imberbe. Le 
patron de l' Assommoir ainsi qu'un de ses employés prétendirent 
alors reconnaître formellement en Cyvoct le jeune homme imberbe 
et porteur d'un lorgnon aux verres bleu foncé qui, accompagné 
d'un ami et d'une femme, occupait le box quelques instants avant 
l'explosion. Or on avait trouvé sur Cyvoct un lorgnon semblable 
au. moment de son arrestation ..• 
Les jurés hésitaient à conclure. Aussi répondirent-ils négative 

ment aux trois premières questions qu'on leur posa, questions concer 
nant la participation directe ou indirecte de Cyvoct au meurtre 
de. Miodre, le jeune employé victime de l'explosion, et ils retinrent 
uniquement la provocation à l'assassinat en raison de l'article paru 
dans Le Droit social. Cela suffit néanmoins pour que Cyvoct soit 
condamné à la peine de mort 19• · 
,Les anarchistes menèrent campagne contre ce verdict et procla 

merent que, si l'exécution devait avoir lieu, ils se rendraient en 
masse au pied de l'échafaud afin de l'empêcher 80• Le 22 février 
1884, la peine de Cyvoct était commuée en celle des travaux forcés 
et _bientôt après partait pour le bagne « le premier martyr de l'anar 
chie 61 », dont le procès devait apparaître « en regard de l'histoire [ ... ] 
C?m.~e ~n des faits les plus mémorables, les plus brillants, les plus 
significatifs du mouvement anarchiste 61 >. 

Dix ans s'écoulèrent. La propagande par le fait battait son plein 
en France, et chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour, quel 
que explosion défrayait la chronique. De son lointain exil à l'île 
Nou, Cyvoct écrivit aux compagnons pour les mettre en garde 
contre les attentats qui les déconsidéraient aux yeux de l'opinion 81• 
En même temps il écrivait au Président de la République pour refu 
ser par avance toute remise de peine, montrant par là les mobiles 

. 59. La Sociale, n° 1, 12-19 mai 1895. 60. Ordre du jour voté à la suite d'une réunion de protestation tenue à 
Lyon. (Cf. Le Révolté n° 25, 3 février 1884.) 

61. L' Etendard révolutionnaire, n° 4, 30 décembre 1883. 
62. L' Alarme, n° 3, 27 avril 1884. 
63. Lettre aux compagnons, datée de l'ile Nou, 18 janvier 1894. 

c Compagnons, · 
Mes principes sont toujours les mêmes, mon but est toujours le vôtre [ ... ] ·; 

abandonnez des moyens d'action qui ne peuvent que vous déconsidéter 
conduire à sa perte la vaillante avant-garde de l'armée de la révolution et 
retarder, comme résultat final, l'heure du triomphe de la liberté sur la tri-an 
rue... > (Le Temps, 21 mars 1894.) 
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désintéressés qui le poussaient à s'exprimer comme il le faisait 64• 
En 1895, les journaux anarchistes engagèrent une campagne pour 

sa libération. Henry Leyret, journaliste à L'Aurore, s'y intéressa 
et un comité fut formé à Paris. Ce n'est malgré tout qu'en 1898 que 
Cyvoct est amnistié. li arrive à Paris en mars et une réception 
chaleureuse lui est réservée 65• II se présente alors aux élections 
législatives dans le 13• arrondissement et sa candidature n'est pas 
sans susciter des protestations dans certains milieux anarchistes 66• 
Cyvoct ne nourrit d'ailleurs aucune ambition politique, sa candida 
ture, uniquement protestataire, est destinée à attirer l'attention sur 
le cas des anarchistes restés au bagne et il s'est engagé à démission 
ner s'il était élu 07• Par la suite, il fait dans les groupes libertaires 
un certain nombre de conférences sur la vie et la chanson au bagne. 
Puis il se perd dans la foule ; il meurt dans l'oubli et la misère le 
5 avril 1930 68• 

Cyvoct était-il coupable ou fut-il victime d'une erreur judiciaire ? 
Il est difficile de répondre. Jean Grave a prétendu trancher la · 
question. Ayant rencontré Cyvoct à son retour du bagne et ce der 
nier ayant voulu se poser en victime, « je lui donnai - dit-il - le 
nom de celui qui lui avait procuré la dynamite, un camarade fort 
connu dans le mouvement, qui, lui-même, me l'avait confié 60 :i>. 

Nous laissons à Grave la responsabilité de son affirmation. 

64. Lettre adressée au Président de la République : 
« :·· Veuillez ne rien voir dans ma conduite qui me rende digne d'une mesure 

gracieuse. 
En agissant ainsi que je le fais je cède à la voix de ma conscience, je 

remplis un devoir. ' 
JI? ~e veux pas en être récompensé. . 
S1 Je sors du bagne un jour, ce ne sera pas en baissant la tête sous le poids 

d'une récompense que je ne mérite pas ou d'un pardon que je ne saurais accep 
ter. 

Si j'en sors, ce sera le front haut, ou jamais ... » (Le Temps, 21 mars 1894.) 
65. Cf. Le Père Peinard, n° 75, 27 mars-3 avril 1898. 
660 Cf. les articles de S. Faure dans Le Libertaire, n° 121, 20-26 mars }898 

et n 124, 10-16 avril 1898 et de J. Grave dans Les Temps nouveaux, n 48, 
26 mars-1 or avril 1898. 

67. 11 ne recueillit d'ailleurs que très peu de voix. Voici les résultats d'après 
L'Aurore du 9 mai 1898 : 

Elections du 8 mai. - 13° arrondissement. - 2• circonscription. 
Inscrits : 18 469. - Votants : 14 692. 

MM. Paulin Méry, d. s., révision . • . • . . . . . . 8 469 Elu 
Cyvoct, socialiste . . . . . . . . • . . • . • . . . • 862 
Simon Boulet, socialiste • • . . . . . . • • • • . 3 404 
Bulletins blancs ou nuls . . . . . . . . . . . . 540 

68. D'après Mme Anne Léo ZÉVAÈS, La Nouvelle Revue, n° 15, juin 1932, 
p. 268, en note. 

69. Le Mouvement libertaire sous la 3• République, op. cit., p. 38. 
Le ~moignage de J. Grave est formel. Notons néanmoins que ce livre de 

souvenus est fort partial et qu'en ce qui concerne Cyvoct les jugements de 
J. Grave sont dépourvus de bienveillance. 
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les mouvements de protestation populaire 

Les événements qui avaient abouti au premier procès de Montceau 
avaient donné à croire au gouvernement qu'il se trouvait en face 
d'un vaste complot et que l'Internationale c antiautoritaire », recons 
t!tuée en France, était en train de préparer un mouvement insurrec 
tionnel généralisé. Aussi, à partir du 14 octobre 1882, une série 
de perquisitions, suivies le plus souvent d'arrestations, furent 
opérées dans la région lyonnaise où la propagande anarchiste était 
alors concentrée. Le 14 octobre, un mandat d'amener est lancé 
contre Bordat, le 19 on fouille les bureaux: du journal L'Etendard 
ré~olwionnaire, le 21 on procède à des arrestations à Paris, à Saint 
~henne et à la gare de Vaise à Lyon où l'on se saisit d'Emile Gau 
tier ; les jours suivants, nouvelles arrestations à Lyon, Vienne, Ville 
franche, etc. 
Ces arrestations, qui se continuent en septembre, aboutissent au 

grand procès dit des 66 qui débute le 8 janvier 1883 devant le 
tribunal correctionnel de Lyon 10• L'accusation a classé les prévenus 
en _deux catégories. Il est reproché aux premiers < d'avoir, depuis 
moins de trois ans, à Lyon ou sur toute autre partie du territoire 
français, été affiliés ou fait acte d'affiliation à une société inter 
nationale et ayant pour but de provoquer à la suspension du 
travail, à l'abolition du droit de propriété, de la famille, de la patrie, - 
de la religion, et d'avoir ainsi commis un attentat contre la paix 
publique l>, 

Quant aux seconds, outre l'accusation ci-dessus, il leur est imputé 
« d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, accepté 
des fonctions dans cette association et d'avoir sciemment concouru 
à son développement, soit en recevant ou provoquant à son profit 
des souscriptions, soit en lui procurant des adhésions collectives 
ou individuelles, soit enfin en propageant ses doctrines, ses statuts 
ou ses circulaires 71 ». 

Parmi ces derniers figurent la plupart des militants anarchistes 
connus à cette époque : Bernard, Bordat de Lyon, Gautier de 
Paris, Etienne Faure, Jean Ricard de Saint-Etienne, Pierre Martin 
de Vienne, Liégeon de Villefranche, Pierre Kropotkine arrêté à 
Thonon, etc. Elisée Reclus, qui n'était pas inculpé - ce dont cer 
tains s'étonnèrent - fit parvenir au juge d'instruction une lettre 
où il rappelait qu'il venait de passer deux mois en France et que, 

70. Le Procès des anarchistes devant la police correctionnelle et la cour 
d'appel de Lyon, op. cit. 
Voir aussi A. N. BBH 87S. 
71. Gazette des tribunaux, 10 janvier 1883 (audience du 8). 
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bien que séjournant en Suisse, il était prêt à répondre à toute 
convocation de la justice française 72• 

Le procès se poursuivit pendant toute une partie de janvier, puis 
reprit en appel en février-mars. Il permit d'avoir des renseigne 
ments intéressants sur l'organisation et l'action du mouvement anar 
chiste en France à cette époque. 
A l'audience du 12 janvier, l'un des prévenus, Félix Tressaud 

de Marseille, lut au nom de la plupart de ses coaccusés une décla 
ration par laquelle ils définissaient la doctrine anarchiste et s'en 
réclamaient avec force. Certains accusés - Kropotkine, Bordat, 
Bernard, etc. - présentèrent eux-mêmes leur défense dans des 
plaidoiries qui ne furent pas sans effet. Mais celui qui produisit la 
plus forte impression fut Emile Gautier. Ce fils d'un huissier, « d'un 
de ces instruments les plus immédiats et les plus redoutables, 
malgré leur obscurité, de l'organisation capitaliste et gouverne 
mentale 73 >, était alors l'un des militants anarchistes les plus en 
vue et parcourait la France en tous sens. Son éloquence était pre 
nante, et, à deux reprises, le procureur Fabreguette signala au 
ministre combien elle influençait l'auditoire et les jurés 74. 
Comme souvent dans les procès de cette nature, un agent provoca: 

teur, G. Garraud dit Valadier, avait été mêlé aux événements qui 
précédèrent les inculpations, et l'on a déjà vu à propos de Cyvoct 
quel rôle d'excitateur avait joué ce faux compagnon 75• 
Durant tout le procès, des lettres de menaces parvinrent aux ma 

gistrats. La plupart émanaient de compagnons résidant en France, 
mais certaines aussi avaient été postées en Italie et en Allemagne. 
Quelques-unes étaient l'œuvre de fous ou de plaisantins. 
Des condamnations sévères furent prononcées : 
Quatre ans de prison, 2 000 F d'amende, dix ans de surveillanc~ et 

quatre ans d'interdiction des droits civils pour les leaders Kropotkine, 
Gautier, Bernard et Bordat. 
Quatre ans de prison, 1 000 F d'amende, dix ans de surveillance et 
cinq ans de privation des droits civils pour Liégeon, Martin et 
Ricard. 

72. Le Révolté, n° 23, 6 janvier 1883. 
73. Défense de Gautier par lui-même. Audience du 27 février 1883, Procès 

des anarchistes ... de Lyon, op. cit., p. 163. 
74. Lettre du 12 janvier 1883 à Monsieur le Garde des Sceaux : « ... La 

plaidoirie du dernier de ces inculpés [E. Gautier), a été, à beaucoup d'égar~ 
re!1131"quable, et, avec le prestige du talent, il s'était presque emparé de l'audi 
toire ... > 
Lettre du 27 février 1883 à Monsieur le Garde des Sceaux : « ... Gautier, 

très habile, très adroit, véritablement éloquent par· moments, a très sérieusement 
discuté ,notre prévention ... > (A.N. BB24 875.) • 
75. C est Bordat notamment qui dénonça au cours du procès le rôle équi 

voque de Valadier. Cf. Le Procès des anarchistes ... de Lyon, op. cit., p. 81-82. 
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les mouvements de protestation populaire 

De six mois à trois ans de prison pour trente-neuf autres compa 
gnons. Cinq inculpés étaient acquittés, tandis que les fugitifs étaient 
frappés de peines allant de deux à cinq ans de prison. 
En appel, les condamnations des principaux prévenus furent main- 

tenues 78 ... 
Ces peines étaient lourdes ; elles montraient que le gouvernement 

paraissait attacher de l'importance au mouvement anarchiste nais 
sant et était décidé à ne pas tolérer son développement. Aussi les 
grâces se firent-elles attendre, surtout pour les principaux militants. 
A part Gautier, aucun ne capitula cependant. Liégeon ne fut gracié 
que le 13 août 1885, Ricard et Bernard le 26 août de la même 
année 77• Quant à Bordat et Kropotkine 78, il ne devaient quitter 
Clairvaux où ils étaient détenus qu'en janvier 1886. Kropotkine 
pr<?fita de son séjour en prison pour revoir les articles .êcrits pour 
le Journal de J. Grave qu'il édita ensuite sous le titre de Paroles d'un 
révolté '7D. 
Parmi les condamnés de moindre importance, certaines défections 

se produisirent 80 mais le cas de Gautier fut de loin le plus inté 
ressant. 

h
?6. Peine réduite à trois ans de prison pour Liégeon. (Le Procis de, IZM1• 

c istes .... de Lyon, op. cit., p. 186.) ·- 

1
. 77 · Liégeon et Bernard abandonnèrent par la suite l'anarchisme pour le socia 
rsme et Liégeon, flétri du titre de renégat (cf. L'insurgé de Lyon, n° 2, 
}9 août 1893), se présenta aux élections dans la 1" circonscription de Ville- 
ranche en 1893 ... Tressaud, qui avait lu la déclaration anarchiste au procès, 

· tut élu conseiller municipal de Marseille en 1892, puis conseiller général des 
ouches-du-Rhône. (Cf. Jacques PROLO, Les Anarchistes, op. cit., p. 26, note 1.) 
78 .. Une soixantaine de savants anglais avaient pris l'initiative d'adresser une 

Ëpphque au gouvernement français en faveur « du prince Pierre Kropotkine •· 
n marge de ce document figure la mention suivante : 
": Toutes les demandes d'amnistie m'intéressent. Celle-ci me touche vivement 

et Je l'appuie. Victor Hugo. :t (A. N. BB" 875.) · 
79. « Reclus trouva le titre - il avait cette spécialité. Ce fut lui qui 

~aptisa La Conquête du pain, Autour d'une vie et L'Entr' Alde, ainsi que mon 
livre La Société mourante et l'anarchie. :t (J. GliVB, Le Mouvement Ubertaire 
sous la 3• République, op. cit., p. 19.) 
. 80. Cottaz, Damians, Coindre, condamn6s à six mois, renièrent leurs convic 
tions. Voici deux lettres - que nous reproduisons textuellement - écrites 
par ce dernier au ministre de la Justice : 
- t •• lettre, Lyon, 21 juillet 1883. Après avoir assuré le Ministre de son c repentir sincère :t, il écrit : c Je 

protestes énergiquement contre les menaces de meurt et dincendie prononcer 
par les anarchistes de Paris et d'ailleurs et parrut dans la lutte contre, Messieur 
les Juge et Juré et la Bourgeoisie. :t 
- 2• lettre, 21 août 1883. Coindre assure à nouveau le ministre de ses remords puis invoque les 

recommandations amusantes que voici pour obtenir sa grâce : « •.. Si je vous 
avait dit que mon Beau-Père étais Framaçon et que L'oncle de Ma Femme 
était aussi Framaçon, le Grade de mon Oncle était r6se Croix dans la loge _ 
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Ce jeune militant avait su s'imposer parmi les leaders du mou 
vement naissant. Mais, très rapidement, certains compagnons lui 
furent hostiles. Il avait cependant l'espoir de triompher de leur ani 
mosité et de jouer un rôle dirigeant comme en témoigne une lettre 
écrite par lui au début de 1881 et citée au cours des débats 81• 
Au procès, deux ans plus tard, Gautier apparaît encore - nous 

l'avons vu - comme un militant de très grande classe. Cependant, 
en prison, il ne tarde pas à s'isoler de ses codétenus. L'internement 
qui l'a arraché à la vie trépidante du militant lui permet de faire 
oraison. Il ne sollicite aucune grâce et à son dossier ne figure aucune 
pièce de sa main expliquant son revirement. Mais il adopte une 
attitude exemplaire ainsi qu'en témoignent plusieurs rapports d? 
directeur de Sainte-Pélagie 82 et, par ailleurs, ses nombreux amis 

qui ait à Lyon nie Tronchet. L'oncle de ma Femme se nomme Chame étais 
aussi Capitaine des Pompiers à neuville (sur saône). Mais voila le Malheur ils 
sont morts tous les deux ... » (A. N. BB24 875.) 

81. Lettre de Gautier à Crié du 10 février 1881, relative au congrès de 
Londres, Ci_tée par M. Regnault, procureur de la République, dans son réqui 
sttoire (audience du 11 janvier 1883). 

« ... Somme toute, le parti anarchiste n'est pas organisé. Ce sont les premiers 
groupes formés qui tiennent la clef des relations des groupes entre eux. Or, 
ces. premiers groupes, dont le plus important est l'Alliance, formés d'individus 
qur s~. so~t un peu hâtivement improvisés anarchistes, sont menés par des gens 
qui n inspirent aux compagnons quelque peu perspicaces qu'une confiance rela 
tive. D'autre part ces meneurs me tiennent en suspicion : ils ne m'ont Jamais 
pardonné, au fond, ma querelle avec Guesde, resté l'objet de leurs secrètes 
amours, ni surtout mon indépendance d'allures et mon indiscipline. Cependant 
les préventions se dissipent peu à peu et les meneurs eux-mêmes, mes ennemis 
fanatiques, sont obligés de me faire bonne mine autrement ils seraient lâchés 
P!ir les leurs, P!1r les honnêtes naïfs qui ne compre'ndraient pas leurs distinctions, 
ru leurs Jalousies mesquines. 
Cette situati~n ambiguë ne laisse pas de gêner considérablement mo~ action. 

En revanche, J exerce une influence énorme sur une masse de révolutionnaires 
de. bonne foi qui ne sont pas peut-être encore complètement anarchistes mais 
qui. n'en sont pas loin. Je puis dire que j'ai là une véritable armée sous la mam ... » 

82. tr• lettre : 
« Paris, le 13 décembre 1884. 

Monsieur le Préfet, 
J'ai l'honneur de vous transmettre [ ... ] un état spécial de proposition ,d!' grâce 

en. faveur d~ détenu Gautier, Emile, Jean-Marie, placé au quartier politique de 
Sainte-Pélagie, depuis le 3 avril 1884. . , 
. L~. conduite et l'attitude inflexiblement régulières de Gautier suff1senJ a 
Justifier cette proposition [ ... ]. Je me crois obligé de faire ressortir, Monsieur 
le Préfet, divers points particulièrement intéressants qui sont tout à l'honneur 
de ce condamné. 

Le qua~ti_er politique de Sainte-Pélagie a failli avoir sa petite émeute, Ies 
14 et 15 Juillet de cette année, à l'occasion de la manifestation anarchiste qui 
s'est produite sous ses fenêtres. J'ai dO recourir à une mesure grave et sévère 
P0!-1r mettre à la raison le jeune insensé qui répond au nom de Morphy [ .. ,] ; 

~ J'ai rencontré en Gautier une tranquillité d'esprit et un sang-froid impertur 
bables. Il s'est isolé dans sa chambre avec Mme Gautier et ses visiteurs ordi- 
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les mouvements de protestation populaire 

s'entremettent pour obtenir sa grâce 13• Le 12 juillet 1884 il bénéficie 
d'une remise de peine d'un an et le 13 août 1885 il est définitivement 
gracié, cependant que le 1 •• février 1886 il obtient la remise des 
peines accessoires. E. Gautier tiendra l'engagement que d'autres 
avaient souscrit en son nom. Après sa libération, il devient journaliste 
au XIX" Siècle sous le nom de Raoul Lucet. Mais ses ex-camarades 
ne lui pardonneront pas son abandon des doctrines · anarchistes. 
Quand, en août 1886, le journaliste Lucet prétend faire état dans 

naires pour protester d'une façon non équivoque contre toute espèce d'indisci 
pline. 

Plus récemment, lorsque l'épidémie cholérique a eu fait son apparition dans 
l'établissement, ce condamné s'est empressé de s'offrir à moi pour soigner les 
malades comme infirmier [ ... ]. Cette démarche a été faite simplement et modeste 
ment. 

... Ce détenu a conservé des relations très honorables et très enviées dans 
la Société. Je ne veux nommer personne, mais il est de mon devoir [ ... ] de 
reconnaître que, si des hommes considérables et justement considérés tendent 
la main à Gautier, c'est parce que le détenu est digne tout au moins de 
pardon. 

Qua!lt à moi [ ... ], je n'hésite pas à demander sa grâce. 
Veuillez ... Le Directeur. Signé : Caplat, > 

(A. N. BB" 875.) 
2• lettre. c Paris, le 22 juin 1885. 

Monsieur le Préfet, 
··· A la veille de la fête nationale, il me semble opportun de renouveler cette 

P~OJ?osition [de grâce] que les qualités personnelles de l'intéressé, son esprit 
discipliné et patient, sa régularité et, il faut le dire, la droiture de son caractère 
1ustif_1ent au-delà de toute mesure. Gautier est de ceux que des conceptions 
idéalistes ont violemment trahi ; sa nature généreuse, coupable seulement d'une 
sort~ _d'entraînement irréfléchi, n'a reconnu l'inanité de certaines doctrines et 
le péril de certaines promiscuités qu'après les avoir douloureusement expérimen 
tés. Aujourd'hui, il a repris l'entière possession de lui-même et je puis avancer, 
s~ns craindre d'avoir à le regretter jamais, que l'ordre public ne sera en aucune 
circonstance, ni menacé ni troublé par lui. 
Des faits journaliers, dont je suis le témoin [ ... ], me confirment du reste de 

plus en plus dans cette appréciation que j'ai déjà émise plusieurs fois. 
Gautier s'est isolé de tout temps dans Sainte-Pélagie des énergumènes et des 

extravagants des partis extrêmes • il a fermé constamment sa porte aux visi 
teurs de cette espèce et s'est ~éparé systématiquement dans la prison des 
détenus dont les attaches politiques offensaient son caractère et sa raison. 

:·· Des voix amies, je le sais, e! des plus autorisées, ont plaidé bien d1:5 
fois la cause de cet intéressant Jeune homme ; mon témoignage, que Je 
n'hésite pas à vous apporter et à joindre à tant d'autres, parce qu'il repose sur 
une connaissance intime des qualités et du mérite du prisonnier, mon têmoi 
gnage est fait d'expérience et ne sera frappé dans la suite, j'en ai la persuasion, 
ru de démenti, ni de désaveu. 
Veuillez ... 

83. 

Le Directeur. Signé : Caplat. > 
(A. N. BJ324. 875.) 

« Port-Marly (Seine-et-Oise), 7 juillet 1885. 
Monsieur le Président de la République, 

Des conseillers municipaux, des journalistes éminents, des m6decins hygié- 
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Le XIX' Siècle de quelques souvenirs que lui aurait racontés son 
« très intime ami l'anarchiste Emile Gautier" >, un rédacteur du 
Révolté le prend aussitôt à partie : « Soit, M. Lucet, chroniquez 
pour votre clientèle bourgeoise, proposez-lui toutes les réformes 
convenables à son tempérament, mais nous vous prions d'éviter de 
lui raconter des anecdotes sur vos ex-collègues de détention qui ont 
souffert sans se plaindre 85• •• > 
A l'époque des grands attentats, en 1892, se produira un incident 

du même genre et c'est L'En Dehors qui cette fois lui demandera 
s'il « est aujourd'hui avec ses " compagnons "de 1883 - ou contre 
eux ae >. 

On comprend la ranoœur des anarchistes à l'égard d'Emile Gau 
tier dont le talent oratoire et le dynamisme organisateur auraient 
pu rendre de grands services au mouvement. Du moins faut-il 
noter l'attitude très digne de l'ex-compagnon qui s'abstint, après son 
départ, de toute allusion malveillante à l'égard de ses anciens amis. 

Les procès de Montceau ne mirent pas fin aux mouvements de 
révolte populaire de forme anarchiste. A Decazeville, en 1886, se 
produisit une émeute qui, sans être spécifiquement et consciem 
ment anarchiste, n'en fut pas moins célébrée par les anarchistes 
comme l'aurore de la grande révolution 87• Le mouvement leur 

nistes - je donne plus bas leurs noms - sont venus me trouver pour me prier 
de vous adresser une requête [ ... ]. Il s'agit d'un homme dont le délit a consisté 
en paroles trop vives [ ... ]. Je veux parler de M. Emile Gautier [ ... ]. . 
MM. Camill e Dreyfus, conseiller municipal, directeur politique du Journal 

la Nation, 
Pichon [ ... ], rédacteur de la Justice, 
Paul Strauss, membre du conseil municipal, rédacteur du Voltaire, 
H. Gallichet, secrétaire de la rédaction de !'Evénement, 
Le Dr Monin, rédacteur pour la partie scientifique du Gil Blas, 
Le Dr Léon Demay, 
Le Dr Pottier, 
Pottier, pharmacien à Vanves, 
Callet, inspecteur du domaine de la Ville, 
Gabriel Deville, etc., . 

doivent vous demander l'honneur d'une audience ; mais ils ont voulu que Je 
yous parle la première au nom de celui qui porta si haut l'humanité dans les 
Justices de l'histoire ... A. J. MICHELET. > (A. N. BB24 875.) 

84. Le XIX• Siècle, 14 août 1886. 
85. Le Révolté, n° 18, 21-27 août 1886. 
86L'En Dehors, n° 52, 1•• mai 1892. Curieusement, c'est à E. Gautier qu'en 

1895 S. Faure demandera une préface à un de ses maîtres livres, La Douleur 
universelle, B. Gautier donnera cette préface se ralliant, écrivit-il, à la conclu 
sion d~ S. Faure, à savoir que « le mal social ne procède pas autant de la 
~auvatSe distribution de la richesse que de la mauvaise distribution de la 
liberté >. 

87. « _. •. Aujourd'hui c'est le i;,euple qui, Jas d'attendre, descend dans 1~ 
rue [ ... ]. Nous entrons dans la pénode des insurrections vraiment populaires qw 
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les mouvements de protestation populaire 

plut par son caractère spontané et illégal et le meurtre de l'ingé 
nieur Watrin qui en résulta fut célébré par eux comme ~ acte 
authentiquement révolutionnaire. 

C'est le 26 janvier, à 6 heures du matin, que se déclencha la 
grève à la concession de la Société nouvelle des houillères et fon 
deries de l'Aveyron 88, A midi la grève est générale ... En l'absence 
de l'administrateur délégué Petitjean, la société est représentée par 
le sous-directeur Watrin, particulièrement détesté de la population 
ouvrière 89• Vers une heure de l'après-midi, un groupe de grévistes 
conduit par Bedel, ancien ouvrier de la compagnie, se rend au 
bureau de Watrin qui doit les suivre à la mairie. C'est en vain que 
le maire essaie de calmer la foule qui l'a escorté en poussant des 
cris hostiles. Ayant refusé d'accepter les revendications des grévis 
tes, Watrin est bientôt assailli et se réfugie avec deux ingénieurs 
dans un bâtiment désaffecté de la compagnie. Les émeutiers assiè 
gent le local, puis se lancent à l'assaut. Watrin, blessé à la tête, 
accepte alors de démissionner sur la demande instante du maire 
qui a réussi à s'approcher. Mais il est trop tard. Les émeutiers, 
dans un redoublement de fureur, le précipitent par la fenêtre et 
l'on s'acharne sur son corps. Transporté à l'hospice, il y expire vers 
minuit. - 

La confusion qui régnait, la similitude de costume de presque tous 
les ouvriers mineurs, rendirent difficile la détermination exacte 
de la part prise par chacun à la perpétration du meurtre. Dix 
prévenus, dont deux femmes, comparurent devant la cour d'assises 
de l'Aveyron le 15 juin suivant. Aucun d'eux n'appartenait au syn 
dicat qui groupait 150 à 200 mineurs. 

Au cours des débats Watrin fut représenté par certains témoins 
comme < l'âme damnée > de la compagnie minière dont il épousait 
trop fidèlement les intérêts en rognant sans cesse les salaires des 
ouvriers. Lorsque Basly, député-mineur, interpelle à la Chambre 
le 11 février sur les événements de Decazeville, M. Baïhaut, ministre 
des Travaux publics, doit reconnaître le retard de deux mois 
pour le paiement du premier salaire et le caractère -patronal de la 
coopérative 90 qui n'est plus pour les ouvriers une société qui les 

précèdent toutes les grandes révolutions... i. (Le Révolté, n° 22, 28 février, 
14 mars 1886.) 
88. Cf. Gazette des tribunaux, 16 juin 1886 et les jours suivants; A BA 

TAILLE, Causes criminelles et mondaines de 1886, Paris, E. Dentu, 1887; 
M. PERROT, Les Ouvriers en grève, France, 1871-1890, 1974. 

89. Dès le début de 1885, on pouvait lire sur les murs de Decazeville des 
inscriptions à la craie : Watrin est condamné. 

9,0, « .··· M. Basly faisait ressortir que l'ouvrier, n'étant sold~ qu'à la fin du 
mois suivant le mois dans lequel le travail a été effectué, fait pendant deux 
mois des avances à la compagnie. Ceci est incontestable ... 

... Elle [la coopérative] est dirigée par un conseil d'administration élu, et 
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libère mais les asservit un peu plus à la compagnie. Cela n'empêche 
pas l'interpellation Basly de se perdre au milieu de l'hostilité 
unanime de l'Assemblée à l'exception des trois députés ouvriers. 

· Quant au procès, il se termina par les condamnations suivantes 
pour quatre des accusés : Bedel, huit ans de travaux forcés ; 
Lescure, sept ans de réclusion ; Blanc, six ans de réclusion ; Caus 
sanel, cinq ans de réclusion. 

Ce verdict, « d'une inqualifiable faiblesse :, dira A. Bataille 91, 
suscita les protestations des milieux socialistes et anarchistes et 
un meeting, tenu à Paris par Jules Guesde, Lafargue, Susini et 
Louise Michel, vaudra à ces quatre orateurs une condamnation à 
plusieurs mois de prison 02• 
Le meurtre de Watrin devait rester longtemps célèbre dans les 

annales anarchistes. Il fut à l'origine d'un certain nombre d~ néo 
logismes et les termes de watrineur, watrinage, watriner revmrent 
fréquemment dans la presse 88• 

_S'il est difficile de préciser dans quelle mesure la crise écono 
mique des années 1883-1887 fut à l'origine des mouvements de 
grève étudiés, il est certain par contre qu'elle contribua à accroître 
le chômage. et il en résulta une agitation sérieuse parmi les sans 
travail, agitation qui se traduisit par des meetings suivis de mani 
festations de rues. Guesdistes et anarchistes s'efforcèrent de mener 
le jeu, les premiers conseillant aux chômeurs de se rendre en 
délégation auprès des pouvoirs publics et d'agir dans le cadre de 
la légalité, les seconds de procéder illégalement et, sans ri~n atten 
dre des « élus :,, de reprendre immédiatement au profit de la 
collectivité les produits entreposés ici et là 114. 
il n'est pas douteux qu'elle a des liens avec la compagnie : car le président 
et le vice-président sont des ingénieurs de la compagnie [ ... ]. Les ouvriers ont 
vu là, en quelque sorte une surveillance un contrôle, une police exercés sur 
leur consommation. » (Journal officiel, ;éauce du 11 février 1886.) 

91. A. BATAILLE, op. cit., p. 176. 
92. Gazette des tribunaux, 13 août 1886. . 
93. Le délégué mineur Soubrié semble être le premier à avoir usé de ces 

termes nouveaux si l'on en croit Ja Gazette des tribunaux des 8-9 mars 1886 
(audience du tribunal correctiounel de Villefranche, Aveyron). 

On les trouve ensuite fréquemment employés : . 
- La Révolte des Affamés, n• 5, 27 juin 1886 : « Le Procès des watn- neurs. » 
- Le Révolté, n• 42, 5-11 février 1887 : « Le watrinage en Suisse. » 
- La Révolte, n° 2, 20-26 septembre 1890. 
- L'Action révolutionnaire n• 1 5-9 mars 1887 : « Notre devise est de 

watriner les buveurs de sueu; humdine. » 
- Le Père Peinard affectionna également ces termes qu'il employa souvent. 
94. Ordre du jour adopté à la suite d'un meeting de sans-travail tenu le 

23 novembre 1884 (Le Révolté, n• 21, 7-20 décembre 1884) : 
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L'événement le plus marquant de cette agitation fut la mani 
festation qui se déroula à Paris le 9 mars 1883 sur convocation 
du syndicat des menuisiers 95• Ce jour-là, les sans-travail étaient 
convoqués à un meeting à l'Esplanade des Invalides mais la police 
dispersa les manifestants qui se dirigèrent alors en cortège vers le 
boulevard Saint-Germain. En tête, s'avançaient Emile Pouget, 
Mareuil et Louise Michel, portant un drapeau noir 96• Cinq à six 
cents personnes participaient à la manifestation. Vers 3 heures de 
l'après-midi, la colonne suivant la rue des Canetets 97, quinze ou 
vingt individus pillèrent une boulangerie aux cris de : « Du pain, du 
travail ou du plomb. Un second arrêt rue du Four Saint-Germain fut 
le signal d'un second pillage. Enfin, boulevard Saint-Germain, une 
troisième boulangerie fut dévalisée. 
C'est alors que des agents alertés rejoignent la bande place 

Maubert et procèdent à l'arrestation de Pouget et de Mareuil, 
cependant que Louise Michel parvient à s'enfuir et que les mani 
festants se dispersent. 
Une perquisition opérée chez Pouget permet de trouver entre 

autres six cents exemplaires d'une brochure intitulée A l'armée, bro 
chure qui sera à la base d'une seconde inculpation pour propa 
gande antimilitariste. Pouget était en effet porteur de sept récé 
pissés de colis postaux correspondant à des envois effectués à 

« ... Les ouvriers sans travail, réunis salle Lévis, déclarent repousser toutes 
les transactions offertes par les ambitieux parlementaires, engagent tous les 
travailleurs, victimes des chômages, à agir révolutionnairement. 

« Les engagent à fouler aux pieds le respect de la propriété. Qu'en face des 
magasins remplis de produits créés par les travailleurs, les travailleurs, eux, 
aient l'énergie de prendre ce qui leur est nécessaire pour :vivre. Que les tra 
vailleurs agissent ainsi, ils auront avancé l'heure de la révolution libératrice ... > 
95. Sur ces événements consulter : Le Révolté, n° 2, 17 mars 1883; La 

Lutte, n° 3, 15 avril 1883; la Gazette des tribunaux, 22-23-24 juin 1883. 
96. D'après Delesalle - Pouget lui aurait conté le récit « plusieurs fois 1> 

et « dans tous ses détails , - ils n'avaient pas de drapeau (lettre à Dommanget, 
27 mai 1939). Si l'on se fie par contre à une gravure d'époque, cf. M. PllllOT, 
~s Ouvriers en grève, op. cit., entre les pages 140 et 141, une manifestante, 
L. Michel vraisemblablement, porte un drapeau. , 
Quoi qu'il en soit, voici ce que des anarchistes pensaient du drapeau noir 

à cette époque : « le seul drapeau sous lequel nous puissions maintenant nous 
ran~er est celui-là même que la misère et le désordre faisaient se dresser au 
milieu des rues de la Croix-Rousse, le 21 novembre 1831. 1> 
L'auteur anonyme de cet article paru dans Le Drapeau noir (n° 1, 12 août 

1883) répudie le drapeau rouge pour deux raisons. Il a déjà - note-t-il - 
« abrité un gouvernement et servi d'étendard à une autorité constituée ,. De 
plus, si ce drapeau convient pour la lutte « au grand soleil :r;, pour les 
« batailles rangées », seul le drapeau noir peut convenir pour le combat 
anarchiste, « guerre de partisans, ( ... ] combat de tirailleurs, d' " enfants per 
dus ", aussi acharnés qu'ils sont dispersés ... ». 
91. Gazette des tribunaux, 22 juin 1883. 
Le nom de cette rue est sans doute mal orthographié et il doit s'agir de la 

rue des Canettes. 
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Amiens, Bordeaux, Marseille, Vienne, Roanne, Reims et Troyes. 
Il fut prouvé qu'un certain nombre de ces colis au moins conte 
naient des brochures A l'armée reçues de Suisse peu de temps 
auparavant. Le texte de ces brochures devait retenir l'attention de 
la justice. Les méthodes de propagande par le fait qui y étaient 
préconisées, bien que de conceptions assez puériles, n'en expri 
maient pas moins une phraséologie révolutionnaire que les juges 
n'allaient pas manquer d'utiliser 98, 
C'est ainsi que le 21 juin comparaissent devant la cour d'assises 

de la Seine, avec Pouget, Mareuil et L. Michel, un certain nombre 
de ceux qui avaient reçu les colis ou distribué leur contenu, neuf 
accusés en tout. Les débats furent consacrés d'une part à la mani 
festation des Invalides, d'autre part, à l'étude des responsabilités 
dans l'élaboration, l'impression et la diffusion de la brochure incri 
minée. 

Louise Michel, accusée d'avoir été l'instigatrice des pillages, s'en 
défendit énergiquement et certaines de ses réponses firent apparaître 
son parfait désintéressement et sa grande honnêteté", Toutefois, 
si l'on en croit le compte rendu d'audience, aux côtés de militants 
intègres s'étaient glissés certains manifestants que séduisaient un 
peu trop les mots d'ordre anarchistes de reprise individuelle 100• 

98. Çhap. VIII : « Moyens à. employer par les soldats décidés à aider la 
révolution, quel que soit leur nombre : . . 

1. A la première nouvelle de l'insurrection chaque soldat révolutionnaire 
devra incendier la caserne où il se tiendra ; pour cela il se dirigera vers les 
pom~s où seront accumulés les bois, les pailles et les fourrages : dans t?us Jes 
c!ls il devra mettre le feu aux paillasses en ayant préalablement le soin d en 
vider une pour donner plus de prise à l'incendie. 
Pour mettre le feu, il pourra se servir d'un mélange de pétrole et d'alcool, 

de pétrole seulement, ou même d'une simple allumette, selon le cas. 
Dès que le feu aura commencé à prendre il faudra éventrer quelques tuyaux 

de gaz dans les corridors et dans les chambres ; 
2. Au milieu de la confusion qui se produira nécessairement dès que l'incendie 

se ~1:ra P!opa~é, il faudra pousser à la révolte et frapper impitoyablement les 
officiers rusqu à ce qu'il n'en reste pas un seul debout ; • . 

3. Les soldats devront alors sortir de leurs casernes embrasées et se Joindre 
!lU peuple en emportant leurs fusils et des munitions pour aider les ouvriers 
Insurgés à écraser les forces policières. . . • . 
La Pr~fe~ture et tous les postes de police devront être Incendiés llDDlédia 

tement amsi que tous les édifices où pourraient se rallier des forces gouverne 
mentales, • (Brochure A l'armée, sans indication de lieu d'édition et sans date, 
p. 11.) 
99. « D. - Vous avez dit dans un interrogatoire que vous ne regardiez pas 

comme un ~élit de prendre du pain. 
. R. - Çui, mais jamais je n'en ai pris, jamais je n'en prendrai quand même 
Je moumus de faim. » (Interrogatoire de L. Michel, audience du 21 juin.) 
1 100: « D. - Sur les trente-trois individus poursuivis correctionnellement à 
a suite de ces manifestations, il y avait treize repris de justice, dont onze 
condamnés pour vol. Voilà la proportion. 
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Le second chef d'accusation amena Pouget à reconnaître avoir 
reçu environ 20 000 brochures. Il s'en défendit en présentant leur 
contenu comme une réponse à des complots monarchiques en pré 
paration 101• 
En dépit des dépositions des publicistes Henri Rochefort et 

Vaughan en faveur de Louise Michel, le réquisitoire de l'avocat 
général Quesnay de Beaurepaire fut sévère et de lourdes condam 
nations accablèrent les principaux accusés : six ans de réclusion 
pour Louise Michel, huit ans pour Emile Pouget 109• L'amnistie qui 
libéra les derniers condamnés de Lyon le 14 janvier 1886 devait 
également leur rendre la liberté 103• 

Les manifestations de sans-travail se poursuivirent jusqu'en 1885, 
mais sans provoquer de semblables incidents, en dépit des mots 
d'ordre extrêmement violents des journaux anarchistes 104,. 

R. - _Je ne pouvais pas demander à chacun son état-civil. > (Interrogatoire 
de L. Michel, audience du 21 juin.) 

101. « Les Gallifet-bouchers préparent leurs couteaux pour de grands 
égorgements. Ils conspirent pour vous livrer à un despote quelconque. Puisque 
vos chefs ont l'impudence d'offrir à des prétendants monarchiques l'épée que 
la France leur a confiée pour défendre son territoire et ses libertés, vous 
avez le droit de tourner vos armes contre ces traîtres, quand ils vous ordon 
nent de marcher contre vos frères soulevés. > (Brochure A l'Armée, op. cit., 
p. 15.) 

102. Deux accusés qui avaient fait défaut furent condamnés chacun à 
deux ans de prison. 

1g3_. Ecrouée à Saint-Lazare, L. Michel fut transfé~ée à Cle"!lont le 
15 juillet 1883. Au cours de sa détention, elle fut autonsée deux fo15 - le 
31 août 1883 et le 6 février 1884 - à se rendre et à demeurer quelques heures 
au chevet de sa mère malade. Sur intervention personnelle de Clemenceau, on 
lui permit ensuite d'assister sa mère à ses derniers moments. Le 4 décembre 1884, 
elle fut transférée momentanément à Paris et le 11 autorisée à rester auprès dé 
sa mère. Elle écrivit alors au i;>réfet de police : « Merci mille fois pour ma 
pauvre mère... » Clemenceau vint la voir plusieurs fois. Louise Michel aimait 
beaucoup sa mère et fut très affectée par sa mort survenue le 3 janvier 1885. 
Elle eut de véritables hallucinations et on put craindre un moment qu'elle ne 
perdît la raison. ' 
Elle ne fut libérée qu'avec ses compagnons de captivité. « Pendant le 

cours de sa détention, elle n'a cessé de protester contre une grâce personnelle 
qui n'aurait pas le caractère d'une amnistie dont bénéficieraient ses coaccus6s, 
et peu s'en est fallu qu'on ne fût obligé d'avoir recours à la force pour la 
décider à quitter la prison. ,. (Rapport de police du 19 juin 1886, P. Po BA/ 
1185.) Cela est confirmé par les nombreux télégrammes échangés entre le 
directeur de la prison de Saint-Lazare, le préfet de police et le ministre de l'Inté 
rieur dans la journée du 14 janvier 1886 entre 3 h et 7 h 20 du soir. (Cf. P. Po 
BA/1185.) 

104. « •.• Quand il n'y a pas de pain on tape sur la viande. 
Et s'il le faut on trouera à coups de piques et de pieux la viande des ventrus 

qui pend à l'étal du gouvernement. » (Terre et liberté, n° 4, 15-22 novem 
bre 1884.) 

« ... Si vous aviez de l'énergie, vous ne resteriez pas une minute de plus ici. 
Vous n'avez pas de pain? Il y en a dans les boulangeries. Qu'on les pille 1 » 
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Par la suite, et jusqu'à leur entrée dans les syndicats, les compa 
gnons essayèrent de propager leurs théories auprès de ceux qui 
vivent, volontairement ou non, en marge de la société. Au cours 
de l'année 1891 notamment, ils organisèrent des soupes-conférences 
où ils faisaient « appel aux vagabonds, aux mendiants, aux repris 
de justice ; appel à ceux qu'on a qualifiés de souteneurs ; appel aux 
femmes qu'on insulte du nom de publiques ; appel à tous les 
malheureux et à toutes les malheureuses 105 ». La propagande 
dans ces milieux se révéla décevante et pratiquement n'eut aucun 
résultat. 

Extrait du discours de Druelle à un meeting de sans-travail, salle Lévis (d'après 
Le Cri du peuple, 25 novembre 1884). 
L'anarchiste Sabin-Druelle fut dénoncé deux jours plus tard - le 

27 novembre -;- comme étant un agent provocateur, par un jury révolutionnaire 
compos~ de seize :personnes appartenant à toutes les nuances rév?lutionnrures 
(anarchistes compris) : « Les soussignés convoqués par Le Cri du peuple 
déclarent à l'unanimi!é, après les pièces fournies et les témoignages entendus, 
que le nommé Druelle est un agent secret de la 2' brigade des recherches. » 
(Le Cri du peuple, 2 décembre 1884.) 
Par la suite les trois membres anarchistes du jury révolutionnaire deman 

dèrent un complément d'enquête sur Je cas Druelle (Terre et ~iberté, n° 7, 
6-13 décembre 1884). L'affaire ne fut jamais complètement élucidée, Jacques 
PRoLo, Les Anarchistes, op. cit., p. 22-23, n'hésite pas à classer Druelle parmi 
les agents que la police envoya dans les rangs anarchistes... Ce qui est 
certain, c'est que durant toute l'année 1884, des rapports signés Sabin par 
vinrent à la Préfecture de police (cf. P. Po B A/73). 

vill
105. Soupe-conférence du 15 novembre 1891, salle Favié, 13, rue de Belle 
e (cf. Le Père Peinard, n° 139, 15-22 novembre 1891). Une affiche rédigée 

e(Pn tpermes presque identiques figure aux Archives de la Préfecture de police 
. o B A/77). 
11
27
se
5 
ra à nouveau question de lumpen-prolétariat, t. I, 3e partie, chap. 1, 

p. , et t, II, 5• partie, chap, 1, p. 162. 
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La reprise individuelle 

Les attentats de Montceau, la grève de Decazeville, les manifes 
tations des sans-travail étaient des mouvements de révolte collec 
tive. D'autres actes eurent un tout autre caractère, ceux de Duval 
et de Pini notamment. 

Le 5 octobre 1886, vers 5 heures du matin, une épaisse fumée 
se dégageait d'un hôtel particulier situé rue Montceau, à Paris, et 
appartenant à Mme Herbelin, qui l'habitait avec sa nièce, Made 
leme Lemaire, artiste peintre, la fille de cette dernière et une 
institutrice. A cette époque de l'année, ces personnes n'étaient pas 
encore rentrées de vacances et l'hôtel était inhabité ... Une balayeuse, 
intriguée par la fumée, alerta le concierge d'une maison voisine 
à qui était confiée la garde de l'hôtel. Il pénétra à l'intérieur, 
c<;>n~tata deux foyers d'incendie qui furent éteints sans grande 
d!!flculté mais l'hôtel avait subi un pillage en règle : argenterie, 
bijoux avaient disparu et le montant du vol devait être estimé 
peu après à 12 000 ou 15 000 F. 

La police remit aussitôt aux joailliers de Paris une liste de 
bijoux volés et, le 17 octobre, le chef de la sûreté accompagné de 
quelques agents perquisitionnait chez un nommé Didier, receleur 
des objets dérobés. Soudain, un gamin d'une douzaine d'années se 
présenta et fit connaître qu'un homme resté dans la rue désirait 
parler à Didier. Le brigadier Rossignol, accompagné de l'inspecteur 
Pelletier, soupçonnant quelque chose, descendit dans la rue et vit 
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l'individu qui s'éloignait rapidement. La maîtresse de Didier révélant 
aux policiers qu'il s'agissait de Duval, l'auteur ou un des auteurs 
identifié du pillage de l'hôtel particulier, les deux agents s'élancèrent. 
Après une courte poursuite, Duval fut rejoint et maîtrisé non sans 
avoir frappé l'agent Rossignol de huit coups de poignard provo 
quant des blessures d'ailleurs non mortelles1 ... 
Le 11 janvier 1887 2, Clément Duval, un des membres les plus 

violents du groupe anarchiste c La Panthère des Batignolles 8 >, 
comparut devant la cour d'assises de la Seine en compagnie des 
nommés Didier et Houchard, accusés de recel. Ces deux derniers, 
anarchistes militants, furent rapidement mis hors de cause comme 
ayant agi de bonne foi et acquittés, ce dont ils remercièrent le 
tribunal. Duval demeurait donc seul accusé. Il tenait beaucoup à 
sa qualité d'anarchiste et, une semaine après son arrestation, le 
24 octobre 1886, il écrivait de Mazas au journal Le Révolté afin 
de se justifier d'une condamnation à un an de prison pour vol 
qu'il avait encourue quelques années auparavant ". Le vol pour 

. 1. « L'agent m'arrêtait au nom de la loi; je l'ai frappé au nom de _la 
liberté 1 > déclara Duval dans une lettre au magistrat instructeur. (Gazette aes 
tribunaux, 12 janvier 1887.) J. Cf. Gazette des tribunaux, 12-13 janvier 1887 ; A. BATAILLE, Cau~es ~ri 
mm!lles et mondaines, 1887-1888, op. cit; Le Révolté, novembre 1886, janvier, 
fémer, mars 1887. 

3. c La physionomie est tourmentée, pâle osseuse, mais sérieuse et exces 
siveme1:1t énergique. Sa figure est éclairée pa; des yeux noirs, vifs, quoique sa 
vue soit très faible. Il est petit, brun, maigre... > (Portrait de Duval d'après 
Le Révolté, n~ 1, 29 janvier-4 février 1887.) . , . 

c ... Mauvms gars d'une trentaine d'années à la chevelure hirsute, 1 œil 
mauvais, 1.a moustache hérissée, le verbe avi~é, un pitre sinistre qui pose 
devant le Jury sans s'apercevoir qu'il joue sa tête. > (Portrait de Duval d'après 
A. BATAILLE, op. cit., p. 318-319.) 
4. c Compagnon, 
Quoique très peu connu de vous vous n'ignorez pas que je suis anarchiste. 

Je ,vous écris cette lettre pour protester contre les insanités que doivent 
!'VOU' bavées sur moi en particulier et sur les anarchistes en général, les 
Jo~maux de . toute nuance, qui sont allés jusqu'à dire, lors de mon arr_es 
tation, que J'étais u~ repris de justice, que j'avais subi une !=ondamn!ltion 
pour vol. Comme sr l'on pouvait traiter de voleur un travailleur qui ne 
Possède nen que la misère tandis que pour moi le vol n'existe que dans 
l'expl(!ita!,ion de l'homme p~r l'homme, en un mot dans l'existence de tout 
ce q~ . vit aux dépens de la classe productrice. 
Vo1c1 pourquoi et comment j'ai commis ce délit que l'on appelle vol. En 

1870, ie fus, comme tant d'autres assez bête d'aller défendre la propriété 
et les privilèges des autres ; mais J'avais vingt ans. De là j'ai rapporté deux 
ble:ssures et des rhumatismes articulaires - maladie terrible qui me vaut 
dé1à quatre ans d'hôpital. Après avoir servi de chair à canon, je servis 
t,àchair à expérience à ces messieurs de la science ; ils m'ont fait absorber 

J plus d'un kilo de salycilate de soude, ce qui m'a énormément aff81bli 1~ yue ; la preuve c'est qu'à trente-six ans je porte des lunettes et le patron n aune pas ça. 
Donc, en 1878, je sortais de faire trois mois d'hôpital. Je recommence à 

184 



la reprise individuelle 

Duval n'est que la restitution, opérée à son profit par un individu 
conscient des richesses produites collectivement et indûment acca 
parées par quelques-uns 5• Dans l'affaire de l'hôtel Lemaire, Duval 
n'accepta pas davantage d'être ravalé au rang d'un vulgaire voleur 
et, en dépit des risques courus, revendiqua avec force le droit à 
la « restitution ~. Pour ce qui est des faits matériels qui lui étaient 
reprochés, Duval se retrancha derrière un certain Turquet qui, 
anarchiste comme lui, aurait proposé le coup, mis le feu, puis 
serait parti pour l'Angleterre afin d'écouler les pièces de valeur. 
Ce personnage, dont l'existence même fut mise en doute par le 
président Bérard des Glajeux, ne fut pas retrouvé. 

Après la plaidoirie de M· Labori, qui présenta Duval comme 
le politique volant ~u profit de la cause, ce dernier prétendit parler 

travailler huit jours ; je retombe malade ; je reste un mois chez moi. J'avais 
deux enfants ; ma compagne tombe malade à son tour. Pas le sou, pas de 
pain à la maison. Quoique n'étant pas dans le mouvement anarchiste, qui 
n'existait pas ou était fort restreint à cette époque (l'étude de la sociologie 
n'était pas terminée, elle n'était encore qu'à l'état d'embryon, et puis l'on 
n'avait pas encore coupé de têtes d'anarchistes pour la propager) j'étais 
depuis longtemps déjà débarrassé des préjugés qui obstruent le cerveau de la 
masse, ennemi de toute autorité. 
J'étais anarchiste de cœur, aimant ce qui est beau, grand, généreux, me 

révoltant contre les abus et les injustices. De ce fait, je reconnaissais le droit 
indéniable que la nature a donné à tout être humain : le droit à l'existence. 
Une occasion se présente ; sans scrupule je puise dans la caisse d'un chef 
de gare. Je sortis la main de cette caisse avec 80 francs. On ne va pas loin 
avec 80 francs quand on manque de tout - les médicaments coûtent cher. 

Je résolus donc de retourner voir la caisse du chef de gare, me disant : 
'.' Bah, la compagnie vole assez ses employés ; moi, qui manque du nécessaire, 
Je puis bien lui prendre un peu de son superflu. " Mal m'en prit, car là je 
fus. arrêté et condamné à un an de prison. Je ne rougis pas de cette condam 
na?,on, Je la revendique. Quand la société vous refuse le droit à l'existence, on 
doit le prendre et non tendre la main, c'est une lâcheté. 
Voici, compagnon, l'exacte vérité sur ma condamnation. Aucun compa 

gnon ne le savait. J'assume donc seul la responsabilité de mes actes· et ceux 
qui profitent de la bêtise humaine pour chercher à déconsidérer une idée 
auss~ juste, aussi noble que celle que défendent les anarchistes, en cherchant 
à faire retomber sur un parti tout entier les fautes ou les torts (si fautes ou 
torts il y a) d'un de ses défenseurs, sont des crétins qui y ont intérêt et qui 
tremblent devant la logique serrée de l'idée anarchiste. 
!'ai cru ces explications nécessaires aux compagnon~ anarchistes. Je vous 

prie donc à cet effet d'insérer ma lettre dans le procham numéro du Rlvoltl. 
Mazas, le 24 octobre 1886 Duval Clément. 11> 

(Le Révolté n• 29 6-12 novembre 1886.) 
5. « ... Je dois vo~s déclarer qu'à mon point de vue je ne suis pas un 

voleur. La nature en créant l'homme lui donne le droit à l'existence et ce 
droit l'homme a le devoir de l'exercer dans sa plénitude. Si donc la société 
ne lui fournit pas de quoi subsister, l'être humain peut légitimement pren 
dre son nécessaire là où il y a du superflu •.. 11> (Le Rlvoltl, n° 41, 29 janvier- 
4 février 1887.) 
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en accusateur et non en accusé 0• Le président lui refusa la 
parole et finalement fit procéder à son expulsion. Duval, soutenu 
par les acclamations des compagnons présents, sortit en poussant 
des cris et proférant des menaces : « Vive l'anarchie ! Vive la révo 
lution sociale l Ah ! si jamais je redevenais libre, je vous ferais 
tous sauter ! Et c'était à vous faire sauter qu'il était destiné cet 
argent-là ! > On dut le revêtir de la camisole de force et c'est ainsi 
qu'il eut connaissance, dans sa cellule, de la sentence qui le 
condamnait à la peine de mort. 
Cependant l'affaire faisait du bruit et Duval, la veille encore 

inconnu, devenait le héros des cercles anarchistes. Plusieurs réu 
nions de protestation contre le verdict furent organisées à Paris 
dans la deuxième quinzaine de janvier et les assistants prirent 
l'engagement de se retrouver place de la Roquette le jour de l'exé 
cution 1• 
La peine, toutefois, paraissant disproportionnée avec Je « crime ))' 

le président Grévy commua très vite la peine de mort en celle des 
travaux forcés à perpétuité. 

Quelques années plus tard, Duval étant au bagne, une sous 
cription fut ouverte par les journaux anarchistes pour permettre 
à sa compagne d'aller le rejoindre 8••• Le silence se fit puis, en 
1901, on apprit que Duval, en compagnie de cinq ou six autres 
détenus, avait réussi à s'évader 9• Il se réfugia à New York où 
il passa le reste de sa vie. Au moment de l'affaire Bonnot, il écrivit 
à Grave pour lui reprocher son attitude hostile et lui rappela 

6. « Hier je vous ai répondu comme accusé ; maintenant c'est comme 
accusateur. > (Gazette des tribunaux, 13 janvier 1887, audience du 12.) 

7. Un rapport de police du 23 janvier 1887 reproduit ainsi les paroles pro 
nancées à un de ces meetings : 
L. Michel : « Elle a terminé en disant que le jour de l'exécution de cet 

anarchiste, elle irait à la place de la Roquette crier : " Vive l'anarchie " et 
elle espère voir tous les révolutionnaires qui ont de la conscience, se joindre à 
elle pour cette protestation. » 
Un autre compagnon Jahn « a terminé en invitant tous les anarchistes à 

se joindre à lui pour ;lier piace de la Roquette, sinon pour. empêcher l'exé 
cution de Duval, ce qui serait difficile mais pour exécuter ensuite le bourreau ». 
(P. Po B A/75.) ' 

8. Cf. Le Révolté, n• 28, 29 mars-4 avril 1890. 
1:,a souscription produisit un peu plus de 400 francs en deux ou trois ans, 

ma1s, avisée qu'elle ne pourrait voir son mari que tous les trois mois, la femme 
de Duval remit son départ à plus tard. En 1899, elle reprit ses projets mais les 
fonds de la première souscription ayant été utilisés pour la propagande, une 
nouvelle collecte fut organisée par les journaux anarchistes. (Cf. Les Temps 
nouveaux, n• 31, 25 novembre-ter décembre 1899.) 

9. Les Temps nouveaux, n• 28, 10-16 novembre 1901. 
. Lettre d'un bagnard aux anarchistes de Trélazé : « ... Duval et cinq ou dix 1autres ont quitté furtivement la Guyane le 14 avril et n'ont pas donné 
e eurs nouvelles depuis cette époque. » 
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qu'il n'avait pas hésité naguère à prendre sa défense. Il mourut 
à quatre-vingt-cinq ans - le 29 mars 1935 - entouré de l'estime 
des anarchistes italiens assez nombreux en Amérique du Nord qui 
éditèrent ses Mémoires 10• 

Pini était « un garçon d'une trentaine d'années, d'une taille un 
peu au-dessus de la moyenne, noir de cheveux et d'yeux, au teint 
mat 11 :i>, Sujet italien, il vivait à Paris et avait fondé vers 1887 
avec son compatriote Parmeggiani le groupe anarchiste les « In 
transigenti >. Malato, qui ne nourrissait pas à leur égard des senti 
ments très amicaux, prétend dans ses Mémoires qu'ils méprisaient 
les intellectuels - ils étaient cordonniers - et lancèrent la for 
mule : « Quiconque signe un livre ou un article de journal ne 
peut être anarchiste 12• l) Si l'on peut faire certaines réserves sur 
sur le compte de Parmeggiani 13, Pini, lui, apparaît comme un 
militant dont la conviction n'est pas douteuse. Toutefois il pro 
fessait sur la propriété des opinions analogues à celles de Duval. 
Au cours d'une perquisition qui eut lieu à son domicile le 18 juin 
1889 à la suite d'une demande d'extradition formulée par le gou 
vernement italien - il avait tenté d'assassiner µn de ses compa 
triotes, le publiciste Ceretti, pour des motifs politiques - on décou 
vrit un véritable arsenal de cambrioleur et le produit restant de 
nombreux vols commis à Paris et en province. Aussi, le 4 novembre 
suivant, comparaissait-il devant la cour d'assises de la Seine en com 
pagnie de quatre coïnculpés : les frères Schuppe et leurs compagnes. 
Le montant des vols atteignait la somme, très élevée pour l'époque, 

10. Clemente DUVAL, Memorie Autobtozraiicbe, Newark-New Jersey, Biblio 
teca de L'Adunata dei Reffrattari, 1929, 1 044 p. 

11. La Révolte, n• 11, 23-29 novembre 1889. 
Sur Pini, consulter : Gazette des tribunaux, 5-6 novembre 1889 ; Le Révolté, 

novembre 1889; J. GRAVE, Le Mouvement libertaire sous la 3• République, 
op. cit., p. 213-214 ; Le Crapouillot, numéro spécial sur l'anarchie, janvier 1938, 
p, 32-33. 12. MALATO, « Mémoires d'un libertaire », Le Peuple, n• 89, 18 janvier 1938. 

13. Parmeggiani, réfugié par la suite à Londres, fonda dans cette ville le 
groupe « L'Anonymat » en collaboration avec un « ingénieur » nommé Molas 
En lutte ouverte et violente avec la plupart des militants connus de l'anarchie· 
ils devinrent S!)spects à certains compagnons qui les accusèrent même d'appar~ 
tenir à la police. 

« Parmeggiani et Molas étaient-ils devenus des policiers ? J'en ai gardé la 
conviction morale absolue. 1> (MALATO, Le Peuple, n° 106, 7 février 1938) 
A noter toutefois que Parmeggiani fut arrêté en 1903. Cf. Les Temps nouv;aux 

n° 10, 4-10 juillet 1903. ' ' 
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de 400 000 à 500 000 F. Pourtant - d'après La Révolte 14 - « Pini 
ne s'est jamais conduit en voleur de profession. C'est un homme 
de très peu de besoins, vivant simplement, pauvrement même et avec 
austérité [ ]. Pini volait pour la propagande, cela n'a été nié par 
personne > 
Très crâne, il prit tout à sa charge et défendit le principe anar 

chiste du droit au vol ou, mieux, à la restitution. Les Schuppe, 
dont les convictions étaient moins solides 15, s'efforcèrent de nier 
aussi souvent que cela leur fut possible. M" Labori, défenseur de 
Duval, présenta Pini comme un justicier social et sa plaidoirie 
lui valut les félicitations de La Révolte 18• Mais les jurés, peu 
sensibles à son argumentation, condamnèrent Pini à vingt ans de 
travaux forcés. Les frères Schuppe s'en tirèrent avec dix et cinq ans 
de la même peine. Une des femmes fut condamnée à deux ans_ d_e 
prison, la deuxième acquittée. Pini, bravant jusqu'au bout, accueillit 
la sentence aux cris de : « Vive l'anarchie ! A bas les voleurs ! > 

Le 15 août 1890, il partit pour le bagne d'où il tenta de s'évader 
mais il fut repris et un journal anarchiste y signalait encore sa 
présence en 1896 17• 

Duval et Pini furent, à cette époque, les représentants des anar 
chistes pour qui le vol ou, comme ils disaient, la reprise indivi 
duelle était un droit. Ils ne furent pas les seuls et on peut trouver, 
avant et après cette époque, des exemples de cette pratique du vol 
et de son dérivé c l'estampage 18 >. Voler les riches, faire restitu~r 
aux bourgeois leurs richesses mal acquises, telle était la théorie, m~1s, 
en pratique, les discriminations étaient parfois subtiles et certams 
compagnons, de moralité douteuse, en prirent trop souvent prétexte 

14. La Révolte, n° 11, 23-29 novembre 1889. 
15. D'après Grave - mais son témoignage est parfois sujet à caution - c les 

Schuppe [ ... ] n'étaient que des jouisseurs et de vulgaires voleurs >. (Le Mouve 
ment libertaire sous la 3e République, op. cit., p. 213.) 

16. La Révolte, n° 11, 23-29 novembre 1889. 
11. La Sociale, n° 45, 15-22 mars 1896. 
18. Lorsque Vaillant voudra fabriquer sa bombe pour commettre son attentat 

à la Chambre des députés il aura recours à un anarchiste voleur qui lui donnera 
cent francs ; lorsque le g~uvemement voudra compromettre les anarchistes <;tans 
un vas!e complot, il pratiquera l'amalgame et fera comparaître des anarchistes 
de droit commun comme Ortiz et ses complices aux côtés de compagnons Intè 
gres. 

Les anarchistes n'étaient d'ailleurs pas les inventeurs du procédé. Georges 
et Hubert Bourgin ont signalé qu'en 1847 déjà, certains communistes, interprétant t leur façon la pensée proudhonienne, pratiquaient la reprise individuelle. Cf. 

· et H. BOUitGIN, Le Socialisme français de 1789 à 1848, Paris, Hachette, 
/912,. p. 102-103, et la Gazette des tribunaux, 12 juin 1847, cour d'assises de 
a Seine, affaire dite des communistes matérialistes. 
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pour vivre malhonnêtement au détriment de leurs camarades ou de 
petits commerçants qui leur faisaient crédit 19• 

Ces pratiques ne furent jamais unanimement admises par les 
compagnons et, avant que Duval accomplît son cambriolage célè 
bre, elles avaient déjà suscité plus d'une controverse. 
En 1885, Le Révolté engageait une polémique avec c un malfai 

teur italien 20 > et dans deux articles intitulés c Les Voleurs > 
et c La Morale 11 > donnait le point de vue du journal sur la 
question. Aucune différence, disait-il, entre un bourgeois et un 
voleur qui c n'est pas un révolté ni même une victime >, mais 
seulement c le produit de la société actuelle >. Il se prononçait 
pour la reprise soit collective, soit même individuelle mais. accom-. 
plie au grand jour et comme un acte révolutionnaire 12• 

L'acte de Duval vint tout remettre en question. Le Révolté 
évita, dans les jours qui suivirent l'arrestation, de prendre posi 
tion et se contenta d'insérer la lettre que, de Mazas, Duval lui avait 
fait parvenir. Il la fit simplement précéder de la note suivante : 
c •.• Quant à nos opinions à ce sujet, nous les avons énoncées dans 
nos articles, l'un intitulé Les Voleurs [ .•. ] et l'autre La Morale 13 ••• > 

Cependant les amis de Duval intervenaient à nouveau et Duval 
lui-même revendiquant devant ses juges la qualité d'anarchiste avec 
la véhémence que l'on sait, Le Révolté se prononçait en faveur 
du condamné non sans détruire par là même, .en dépit de certaines 
précautions de style, la thèse élaborée plus tôt u. 

19. La Révolte n° 3, 27 septembre-3 octobre 1890, signale que le groupe « Les 
Niveleurs troyens > se plaint d'avoir dépensé plus de 400 francs depuis dix 
huit mois au profit de compagnons de passage qui pratiquent l'estampage. 
Un rapport de police ~-. Po B. A/74) du 29 janvier 1886 cite le cas de 

quatre compagnons menuisiers qui, vers le 20 novembre 188S, ont quitté 
un marchand de vins traiteur du boulevard Vaugirard en emportant des 
serviettes. Ils étaient de plus débiteurs de la somme de 84,30 F. Ils ont' 
recommencé la même opération chez un autre traiteur. Depuis le 16 jan 
vier 1886 ils n'ont plus reparu et ils devaient à cette date 2 130 F. La 
somme paraît élevée mais il n'y a pas lieu de douter du fait lui-même. 
20. Le Révolté, n° 3, 10-23 mai 188S. 
21. Le Révolté, n° 6, 21 juin-4 juillet 1885 et n° 9, 2-15 aoOt 1885. 
22. « Les travailleurs s'emparant, soit dans une grève, soit dans une révolte, 

des ateliers et s'y installant après en avoir chassé leurs exploiteurs ; ]e loca 
taire qui, ne pouvant payer son terme, ne veut pas se laisser expulser de son 
local et fait ~aut~r son propriétalre par l'escalier ; l'affamé qui, à bout de 
ressources, qui sort en groupe, soit isolément, va dans les magasins, s'empare 
de ce dont il a besoin, voilà les actes dont nous pouvons être solidaires car 
ils sont accomplis par de vrais révoltés. En dehors de cela nous n'avons' rien 
à y voir. Tout ce qui vit ou veut vivre sans produire n'est que parasite par 
conséquent notre ennemi. > (Le Révolté, n• 6, 21 juin-4 juillet 188S.) ' 
23. Le Révolté, n° 29, 6-12 novembre 1886. . 
24. « Bien avant que la question se posât auSSJ nettement pour les anar 

chistes, nous avons dit ce que nous pensions d!1 · vo~ et. des voleurs. Ce que 
nous pensions alors, nous le pensons encore auiourd hui : le Yoleur qui vole 
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Ce revirement n'était pas fortuit. L'acte de Duval avait été 
sévèrement jugé par les socialistes guesdistes et cette attitude 
avait dicté, pour ainsi dire, la position du Révolté, Une polémique 
violente venait d'opposer Guesde et Séverine dans Le Cri du 
peuple, journal fondé par Vallès et sorte de tribune libre des 
différents courants de la pensée socialiste de l'époque. Goullé - un 
blanquiste - s'étant prononcé sans équivoque contre Duval dans 
un leader intitulé c Le Vol 2S », Séverine lui avait répliqué dès le 
lendemain que, tout en condamnant le vol, elle se solidarisait avec 
le condamné 26• C'est alors que Guesde voulut poser la question 
non plus sentimentalement mais en révolutionnaire. 

< ... Socialistes, nous poursuivons et ne pouvons poursuivre qu'une 
chose, la fin du vol, de tous les vols qui constituent et qu'engendre 
la propriété capitaliste ... Qu'un homme prenne quand il a faim, 
quand les siens ont faim - et ce n'est pas le cas de Duval - nous 

pour satisfaire ses passions, sans chercher à produire, n'est d'après nous qu'un 
bourgeois auquel il manque le capital nécessaire pour nous voler " légale 
ment ". Celui-ci n'a rien à voir avec les idées que nous défendons ... 
C'est ici que les " socialistes honnêtes " essaient de glisser leur distinguo 
Duval affirme avoir agi pour la propagande, mais rien ne le prouve 1 " - 

Ce qui le prouve ? - son attitude! Un voleur ordinaire n'aurait pas eu les 
accents indignés que Duval a trouvés lorsqu'il a développé les idées qui 
!'ont fait agir, Ce qui le prouve encore c'est la condamnation féroce dont 
il a été frappé. Les bourgeois, eux, ont bien compris ce qu'ils avaient à faire. 

... Et quand Duval aurait volé pour lui ? Est-ce bien à ceux qui sont repus, 
à ceux qui trouvent leur subsistance à prêcher l'idée de reprise de possession 
du Capital à lui jeter le blâme ou l'anathème? > (Le Révolté, n• 42, S-11 fé vrier 1887.) 
D'autres journaux anarchistes, à l'occasion de l'acte de Duval, justifièrent le 

vol en termes beaucoup plus catégoriques : 
. « ... Que ceux qui ont le tempérament de faire de la pr~pagande par le 

fait et qui ne restent tranquilles que parce que la monnaie leur manque, 
sachent qu'on ne s'expose pas plus à dévaliser un hôtel ou une banque qu'à 
allumer un pétard de dynamite. 
Escarpes, rôdeurs de barrière cessez de suivre l'exemple des gros voleurs, 

de prendre pour satisfaire vot;e égoïsme. Aidez-nous à alimenter la caisse 
de propagande en allégeant celle des bourgeois. . 

:!} Y en a de la galette aux maisons de change et de crédit, chez les ban 
quiers, à la poste, chez les notaires, chez les juifs et chez les rentiers. 
Allons leur pousser une visite. 
Pour notre bien-être et le bonheur de l'humanité. > (« Vive le vol pour la 

Propagande », L'Action révolutionnaire, n• 2, 20 mars-3 avril 1887.) 
25. Le Cri du peuple, 29 janvier 1887. 
26. « Les responsables. 
Je désapprouve la théorie du vol - ou pour mieux dire je ne la comprends 

Pas: ~Il~ m'inquiète, me semblant de nature à éloigner de nous les hésitants, 
à mtimider les simples, à effarer les peureux. Mais, dans mon trouble, Je 
sens qu'il Y a là le plus douloureux problème social qui ait jamais remué 
le monde [ ... ] et ma pensée reste indécise, mon jugement demeure incertain ... 
éArec les pauvres toujouts - malgré leurs erreurs, malgré leurs fautes, mal 

gr eurs crimes. • (SÉVERINE, Le Cri du peuple, 30 janvier 1887.) 
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ne lui jetterons certes pas la pierre. Mais nous ne confondrons pas 
cet acte de conservation individuelle ou familiale avec un coup de 
feu d'avant-garde 27• » 

Séverine, mécontente, déclara alors se retirer du journal en 
emportant le nom de Vallès, son fondateur 28• 

Ainsi le cas Duval provoquait une scission dans le camp socia 
liste. Comment Le Révolté aurait-il pu, contre Duval, se solida 
riser avec Guesde ? L'attitude de l'un imposait l'attitude des autres. 
Cependant certains groupes anarchistes continuaient à prôner le 

vol. En septembre 1888, le Ça ira s'exprimait ainsi : « ...• Prenez 
et pillez, ceci est à vous ! [ ... ] Il n'y a pas dix routes à suivre, il n'y 
en a qu'une : montrer l'exemple, se mettre immédiatement à repren 
dre aux riches leurs fortunes. Et que nous importe qu'on nous 
assimile aux voleurs ! Les voleurs sont des parias de la société ; ils 
sont comme nous des victimes ... Et que nous importe encore qu'ac 
tuellement, parmi les actes individuels de reprise, il y en ait peu qui 
tournent au profit direct des idées anarchistes ! Demain on fera 
mieux ; notre propagande sur ce terrain n'en est encore qu'à ses 
débuts 29 ••• > 
L'affaire Pini survint alors et, du Père Peinard au Révolté, il y 

eut unanimité pour approuver 30• 
Au point de vue théorique cependant la question restait pen 

dante. La réunion internationale anarchiste qui s'ouvrit à Paris le 
1er juillet 1889 en discuta mais sans aboutir à une conclusion claire 
ralliant tous les suffrages. Au cours des années suivantes chacun 
resta sur ses positions et, finalement, deux thèses furent en présence. 
Celle soutenue par Sébastien Faure et certains rédacteurs de La 
Révolte, comme Paul et Elisée Reclus, approuvant le vol dans 
tous les cas et voyant dans ce geste un acte révolutionnaire 31, celle 

27. Le Cri du peuple, 31 _ianvier 1887. 
28. « ... Je me sens vraiment lasse, et demande quelques semaines de 

vacances [ ... ]. J'emporte avec J!lOi le ~om de Va!J.ès [ ... ]. J'ai pris la garde 
de sa mémoire et ne me reconnais le droit de la confier à personne. » (SÉVEIUNB, 
Le Cri du peuple, 31 janvier 1887.) 

Séverine revint d'ailleurs immédiatement sur sa décision et demeura direc 
trice du journal, mais Guesde et ses amis durent cesser leur collaboration. 

29. Ça ira, 1•• année, n° 7, 16 septembre 1888. 
30. Le Père Peinard, n° 34, 13 octobre 1889 ; La Révolte, n° 11, 23-29 no 

vembre 1889. 
31. - S. Faure : « Nous combattons l'exploiteur et le parasite, mais nous 

approuvons le voleur. Il Y a, dans ce cas, deux actes successifs et non simul 
tanés le vol lui-même et l'affectation qu'on donne au produit volé. Nous nous 
réser~ons de blâmer ou d'approuver le second ; nous applaudissons toujours 
au premier. , (Almanach anarchiste pour 1892, p. 88-89.) 
D'après G. Su~EZ, Briand, Plon, t. I, p. 197-198, Faure lui-même aurait 

bénéficié de certames « reposes >. 
- P. Reclus : « ... Ce que j'appellerai ma proposition principale est celle-ci : 
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Dans notre société actuelle, le vol et le travail ne sont pas d'essence différente. 
1e m'élève contre cette prétention qu'il y a un honnête moyen de gagner sa 
vie, le travail ; et un malhonnête, le vol ou l'estampage. 

•.. Comme producteur, nous cherchons à obtenir le plus possible de notre 
travail, comme consommateur, nous payons le moins cher possible, et de 
l'ensemble de ces transactions, il résulte que tous les jours de notre vie, nous 
sommes volés et que nous volons. 

... L'activité de la vie que nous rêvons est également éloignée de ce qu'on 
nomme aujourd'hui le travail et de ce qu'on nomme le vol : on prendra 
sa~ . demander et cela ne sera pas le vol, on emploiera ses facultés et son 
activité et cela ne sera pas le travail. > (c Le Travail et le vol >, La Révolte, 
D
0 ?, 21-27 novembre 1891 ; figure dans la Correspondance d'Elisée Reclus, 

Pans, <:ostes, 1925, t. Ill, p. 96, note 1.) 
7 Elisée Reclus : Lui aussi se prononça pour le droit au vol. Deux lettres 

trananr de cette question sont reproduites dans sa Correspondance. 
1. - Lettre datée Sèvres, 29 novembre 1891. 
« ··: D n'est pas mauvais qu'une voix nous rappelle à nous, moralistes et 

moralisateurs, que nous aussi nous vivons de vol et de rapine... > (Correspon 
dance d'Elisée Reclus, t. III, p. 96-97.) 
2. - Lettre adressée à J. Grave au sujet de son livre La Société mourante 

et l'anarchie, 21 mai 1893. · 
« ··· Le révolutionnaire qui opère la reprise pour la faire servir au besoin 

'de ses amis, peut tranquillement et sans remords se laisser qualifier de 
voleur... > (C'?r~espon<!a!'ce, t. Ill, p. 140.) . . 
E. Reclus distingue rcr entre le simple jouisseur et I'altruiste qu~ vole pour 

ses 111D1s. E~ théone cela peut se concevoir ; en pratique le distinguo est souvent subtil. 
Une 3• lettre, publiée dans le Siècle 13 août 1894 mais que l'on trouve 

également aux Arch. P. Po - BA/1237' - est datée du' 19 août 1889. Adressée 
à un « cher ami », peut-être J. Grave, elle exprime le même point de we 
que les précédentes : 

~ ··· ~a question. que vous me posez est très délicate, mais si. j'avais à 1~ 
traiter, ren parlerais autrement que vous. ,Voici quel est mon point de vue • 

1. La collectivité des travailleurs a-t-elle droit de reprise sur tous les pro 
duits de son travail ? Oui, mille fois oui. Cette reprise est la révolution, et 
sans elle tout est à faire. 
2. Une partie des travailleurs a-t-elle droit à la reprise partielle ~es 

produits collectifs ? Sans aucun doute. Quand on ne peut faire la révolution 
dans son entier, on la fait du moins dans la mesure de ses forces. . 

3. L_'individu isolé a-t-il droit à une reprise personnelle de. sa part d'avoir 
collectif? Comment en douter ? L'avoir collectif étant approprié par 9-uelques 
uns, p~urquoi reconnaîtrait-il cette propriété en détail, alors qu'il n~ la 
reconnait pas en bloc ? Il a donc le droit absolu de prendre - de voler, dit-on 
en, langage vulgaire. Il faut bien qu'à cet égard la nouvelle morale se fasse, 
qu elle entre dans les esprits et dans les mœurs, . 
Une fois ces vérités reconnues, il découle naturellement qu'avant. de J~ger 

la valeur des actes, il faut en reconnaître le véritable mobile. Il est imp9s5!ble 
de _formuler des règles de morale applicables à tous les cas, comme le faJS~ent 
Jadis les prêtres et les rois et comme le font encore les Juges et. les maîtres 
d'école. C'est la conscience intérieure qui rend l'acte moral ou . unmoral. Je 
ne connais pas Pini et je ne me permets pas de prononcer un Jugement sur 
SOJ? compte. C'est son affaire et le résultat nous permettra de nous foi:mer l!ne 
op1D1on ; mals, en attendant, nous savons que ce cas particulier ne préjuge rien 
ru Pour ru contre. Si celui que l'on qualifie de voleur est en effet un " re 
dresse~r de torts ", un homme qui cherche la justice, qui rend au travail 
ce _qw appa!'lient au travail, qui se rit des préjugés anciens pour fair~ sa 
petite révolution dans la mesure de son petit pouvoir, nous devons l'aPJ?laudir de 
tout cœur et comprendre le grand exemple qu'il nous donne. S'il en est 
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la reprise individuelle 

défendue par Grave et que résument trois articles intitulés « Encore 
la morale •• ». L'auteur y traite de « subtilités avocassières > 
les raisonnements de ses contradicteurs. Le peuple dit-il, « n'entend 
pas qu'on le vole au nom de l'égalité, qu'on le trompe au nom de 
la liberté et qu'au nom de la solidarité on passe les fausses pièces 
de monnaie à des . misérables. De pareilles blagues peuvent se 
débiter dans des groupes : le peuple a trop de bon sens pour mordre 
à ces divagations ». 
Et il conclut : « Nous sommes un parti de la révolution. Et 

puisque nous le sommes, nous n'irons pas perpétuer le vol, le men 
songe, la tromperie, l'escamotage et l'estampage qui font l'essence 
de la société que nous voulons détruire. » 

Le débat restait ouvert, mais ce qu'il convient de signaler c'est 
que les « illégalistes anarchistes » datent, en tant que famille, de 
cette époque. Si S. Faure, P. et E. Reclus avaient émis un jugement 
sur le vol, ils ne l'avaient fait qu'incidemment. D'autres compa 
gnons considéraient déjà les actes illégaux de reprise individuelle 
comme l'essentiel de leur activité 33 et, de ce fait, constituèrent 
depuis lors un type anarchiste particulier dont il sera reparlé. 

autrement, si le bonhomme est un simple exploiteur du travail d'autrui, s'il 
s'avilit sous prétexte de fierté et fainéantise tout en prétendant défendre les 
droits du travail, on verra bien ce qu'il est et ses forfanteries ne le sauveront 
point du mépris des camarades. Tant vaut le caractère, tant vaut l'acte. 

Pour ma part, je ne puis pas voir les choses autrement, et c'est toujours dans 
ce sens que je m'exprimerai avec toute la netteté et l'énergie possible. 

Salut cordial. E. R » 
32. La Révolte, n° 11, 5-11 décembre 1891 ; n° 12, 12-18 décembre 1891 ; 

n° 13, 19-25 décembre 1891. 
P. Kropotkine, comme Grave, se montra très hostile à la « reprise indi 

viduelle '>, ainsi qu'en témoigne une lettre non datée certainement adressée à 
Grave fin novembre, début décembre 1891 : « Comme vous j'ai été furieux 
de cet article Travail et vol. Il est ignoble, jésuite sur tous points avec ses allu 
res quasi scientifiques. [ ... ) Je lui ai écrit de suite [à Paul Reclus). » Voir 
archives Grave, I.F.H.S. 

33. Un tract, édité en Angleterre par « Les Impurs universels > et dis 
tribué en France en septembre et en octobre 1890, expose le point de vue 
de ceux qui poussèrent la théorie de la reprise individuelle jusqu'à ses plus 
extrêmes conséquences. 

Il se résume dans les conclusions suivantes : 
« 1. Plus le vol se multipliera, plus la propriété se divisera, et plus tôt se précipitera la révolution sociale. 
2. Notre droit et notre devoir dans ce but s'imposent. 
3. La société humanitaire à laquelle nous aspirons ne verra plus de voleurs 

attendu que chaque individu pourra librement disposer des éléments néces: 
saires à sa vie, et n'aura, par conséquent, aucun motif d'aller chercher le pain 
d'un autre individu. 

En conséquence, Camarades, propageons la nécessité du vol dans la société 
actuelle, comme un droit. ~e gue~re,. et comme la plus puissante arme à em 
ployer contre la bourgeoisie capitaliste, Voilà notre plu., logique moyen d~ 
combat I 
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Et, vive le vol I car il mènera sûrement à la régénération sociale. Vive 
l'anarchie 1 > (A.N. F1 12518.) 
Ce tract émane vraisemblablement des compagnons qui rédigeaient L'ln 

ternational. En effet, le n° 2 de ce journal - juin 1890 - donnait sur le vol 
l'appréciation suivante : c ... Il semble juste, même aux yeux des plus igno 
rants, que celui qui a " faim " doive prendre " ce qu'il lui faut ", là où 
il se trouve, et tuer au besoin quiconque tenterait de s'opposer à son acte 
réparateur. > 
Et le n• 3 - juillet 1890 - contenait un article intitulé : « Vole, c'est ton 

devoir. > 
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4 

Le Premier Mai. 
Incidents de Vienne 1890. 
Manifestation de Clichy 1891 

La manifestation internationale du 1 •r mai est la prise de -cons 
cience par le prolétariat de son existence en tant que classe unie 
à l'échelle mondiale par une communauté d'intérêts, l'affirma 
tion de sa valeur sociale et de sa volonté de renverser le capita 
lisme pour y substituer le self-government des producteurs ; la 
manifestation internationale du 1 or mai est, suivant le mot de 
Clemenceau, c le quatrième état qui se lève et qui arrive à la 
conquête du pouvoir 1 >. 
L'origine du 1 •r mai est liée à la lutte pour l'obtention de la 

journée de huit heures. En 1884, les syndicats ouvriers des Etats 
Unis et du Canada, réunis en congrès à Chicago, décidèrent que 
le l " mai 1886 marqueraient le début de l'offensive ouvrière. A la 
date fixée, des grèves éclatèrent un peu partout, mais c'est à Chicago 
que Je mouvement acquit une importance historique. En effet 
quatre jours après le déclenchement de la grève, des gens que l'on 
prétendit anarchistes lancèrent des bombes contre un détache 
ment de police. La répression fut impitoyable et cinq compagnons 
payèrent de leur vie leurs convictions qu'ils ne cessèrent d'affirmer 
jusqu'au pied des potences 2• Quatre années passèrent et, le 1 °• mai 

1. Journal officiel du 9 mai 1891, séance du 8 mai. 
2. Ces quatre anarchistes étaient Spies, Engel, Parsons et Fisher qui furent 

pendus le 11 novembre 1887. 
Un cinquième - Lingg - se fit sauter quelques minutes avant l'ex6- 
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1890, une nouvelle manif estation eut lieu avec le même objectif. 
Quant à l'internationalisation de la journée du 1 or mai, elle est 
due à une initiative française. C'est le citoyen Raymond Lavigne, 
délégué du parti ouvrier et des syndicats de la Gironde, qui la fit 
adopter au congrès international de Paris en juillet 1889. Le 
1"' mai 1890 est donc la première manifestation internationale à 
date fixe du prolétariat organisé. L'année suivante, elle se renou 
vela, mais sa périodicité fut adoptée définitivement par le congrès 
socialiste international de Bruxelles· - août 1891 - puis de Zürich 1 
- 1893. Ainsi, marquée à l'origine et nationalement du sceau 4 
anarchiste, la journée du 1 or mai était finalement c internationa- 
lisée » par les marxistes 3 ••• 

Le 1 ., mai 1890 qui, dans l'esprit des guesdistes, devait être 
exclusivement pacifique, fut avant tout prétexte à cortèges popu 
laires et à délégations auprès des pouvoirs publics. Les anarchistes 
ne voyaient pas d'un bon œil ces manifestations légalistes et paci 
fiques. Aussi cherchèrent-ils à leur donner un tout autre carac 
tère. Ils y parvinrent à . Vienne et le 1 or mai, dans cette ville, fut 
salué par eux comme le symbole de l'action révolutionnaire opposée 
au légalisme guesdiste 4. 
Les jours précédents, Tennevin et Louise Michel avaient tenu 

dt:_s réunions à Saint-Etienne, Firminy, Saint-Chamond ,su_r le 
theme suivant : la manifestation du 1 or mai et la grève generale. 
Le 29 avril ils organisèrent une réunion à Vienne avec le concours 
de Pierre Martin, l'ex-condamné du Procès des 66 5• 

cution en fumant un cigare de fulminante. Cf. « L'Anarchie » n• spécial du 
Crapouillot, janvier 1938. . . 

3. Cf. Histoire des partis socialistes en France publiée sous la direction 
d'A. ZÉVAÈS, t. III : A. ZÉVAÈS Les Guesdistes, Rivière, 1911, chap. « Le 
Premier Mai », p. 59-72; M. DoMMANGET, Histoire du Premier Mai, 1953. 

4. Sur les événements de Vienne consulter : 
- La Révolte. 
- Le Père Peinard. 
- Le Procès des anarchistes de Vienne devant la cour d'assises de l'Isère, 

op. cit, · 
- La Gazette des tribunaux, 11, 12, 14 août 1890. . 
- Les journaux locaux : Le Petit Dauphinois républicain, Le Réveil du 

Dauphiné, L'Avenir de l'Isère, 
- A.D. Isère VM 6 1/2. 
- P. BARRAL, Le Département de l'Isère sous la 3• République (thèse), 1959. 
5. Voici, d'après la Gazette des tribunaux, la substance du discours qu'y 

prononça le compagnon Tennevin : 
« Ah l j'étais d'avis, il y a quelques jours, de ne pas manifester et <1:e 

ne. pas ,vol!s exposer à un conflit peut-être, en descendant dans la rue ; mais 
aujourd hui, nous vous disons : Manifestons I car nous n'avons aucune 
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le premier mai 

Le 30 avril et le 1 •• mai, nouvelles réunions. A cette date, 
Tennevin a quitté Vienne et c'est Martin qui apparaît alors comme 
le principal organisateur. Le maire étant intervenu, une bagarre 
se déclenche, le commissaire de police est blessé. Un cortège se 
forme précédé des drapeaux rouge et noir. Il se scinde en deux 
colonnes et les manifestants, au chant de la Carmagnole, se pro 
posent de débaucher les ouvriers de trois usines qui n'ont pas suivi le 
mot d'ordre de grève. C'est alors que la police et la gendarmerie 
interviennent. Une des colonnes doit rebrousser chemin. Passant 
devant les magasins d'un nommé Brocard, des manifestants se 
lancent à l'assaut, se saisissent d'une pièce de drap de quarante 
trois mètres et la partagent à la foule. c Il semblait qu'on coupait, 
qu'on s'arrachait, qu'on déchirait du Brocard > dira P. Martin au 
cours du procès 0• Le pillage accompli, la manifestation se dis 
perse après intervention de la gendarmerie ; l'après-midi, la ville 
est mise en état de siège et une soixantaine d'arrestations sont 
opérées. Les jours suivants les grèves continuent 7, mais peu à 

confiance dans les pouvoirs publics. Ce n'est pas platoniquement que vous 
devez manifester ; il faut franchement vous révolter, et dire à vos patrons : 
" Donnez-nous cela, ou nous aurons l'énergie de le prendre... " 
Il faut que le 1"' mai, les ouvriers se rendent chez les patrons pour pren 

dre ce qu'ils ont, et si ces derniers ne sont pas contents et s'ils résistent, il 
faut leur casser la gueule. Volez, pillez tout, mettez le feu au besoin, tuez 
les patrons. C'est votre droit, puisque le patron vous exploite. Prendre au 
patron n'est pas voler, c'est reprendre Je bien qui est le vôtre ... 

Vos pères n'avaient que des piques; aujourd'hui, si l'armée a de meilleures 
armes, vous êtes aussi mieux armés, car le revolver vaut mieux que la pique 
et vous avez en outre à votre disposition la dynamite et la plus belle inventio~ 
du siècle au point de vue révolutionnaire, l'allumette chimique. Demain allez 
chez les patrons, non pas chapeau bas, comme vous le faites pour demander du 
travail. Dites-leur carrément : " Nous venons demander quelque chose avec 
l'espérance que vous nous le refuserez. " Et, de cette façon, vous avez un pré 
texte pour leur casser la gueule. Si vous avez peur des prisons, rassurez-vous 
car yous n'aurez qu'à "! mettre le feu pour reco.uvrer la liberté. Que les 
ouvriers brisent les machines et mettent le feu aux usmes 1 > 
Tennevin a~cepta _l'esprit sinon la lettre d'un tel discours : « J'ai prononcé 

un discours violent, Je le reconnais ; mais Je ne puis pas discuter sur les mots > 
D'après La Révolte, n° 32, 3-9 mai 1890, voici ce qu'aurait dit Tennevm' à 

Saint-Etienne : « ... Si les ouvriers sont fermement décidés à manifester le 
l"' mai, comme il est certain que le gouvernement est décidé, lui aussi à agir 
ils doivent non être pacifiques, mais rendre coup pour coup, car [ ... ]' il peut 
suffire d'un seul coup de feu pour qu un mouvement révolutionnaire éclate 
Passant ensuite à la grève générale, il dit. que cette grève ne doit pas 'être 

une grève des bras croisés [ ... ]. Le travailleur ayant tout produit il doit 
prendre !JÙ il y a,, sans attendre dans ses taudis que la faim le force à reprendre 
son collier de misère. » 

6. Procès des anarchistes de Vienne ... , op. cit., p. 59. 
7. On comptait 227 grévistes le 5 mai (32 teinturiers et 195 tisseurs 

Hommes : 35, femmes : 192). Rapport du maréchal des logis commandant 
l'arrondissement de Vienne. (A. D. Isère VM 6 1/2.) 
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peu tout rentre dans l'ordre et le 6 mai, après quelques concessions 
patronales, le travail reprend partout. 
Le 8 août, dix hommes et huit femmes comparaissaient devant 

la cour d'assises de l'Isère. Parmi les hommes, Tennevin, Pierre 
Martin et Jean-Pierre Buisson - ce dernier accusé d'excitation 
au meurtre contre le commissaire de police 8 - étaient les prin 
cipaux prévenus. Louise Michel n'était pas inculpée, ayant été 
l'objet d'une ordonnance de non-lieu 9• 

8. Voici d'après Le Petit Dauphinois républicain du 9 août 1890 comment 
se présentaient les principaux inculpés : 
Tennevin : « Homme de taille moyenne, assez gros, vêtu d'une redingote 

noire ; l'air imposant, ne ressemblant pas du tout à ces révolutionnaires que la 
légende nous dépeint [ ... ]. Il ressemble plutôt à un excellent bourgeois de 
provmce.; » Suivant son habitude Tennevin fit son entrée au tribunal « un 
code à la main ». ' 

Buisson : « Il a la figure intelligente et énergique. » 
. Martin : . « C'est un petit homme, l'air souffreteux, rabougri, mais à la 
figure Intelligente, dont les yeux brillent d'un vif éclat. » 

9. Voici à la suite de quelles circonstances : le 31 mai, Louise Michel ayant 
cassé tout le mobilier de sa cellule deux médecins la déclarent folle. 
- Çertific~t mé~ical du Dr \Vizyck, 2 juin 1890 : « Je déclare que la 

nommee Louise Michel [ ... ] est atteinte de délire de la persécution qui rend 
ses actes dangereux pour elle-même et les personnes qui l'ento.urent et nécessite 
son mternement immédiat dans une maison de santé spéciale pour Y etre 
traitée. » 

:--: Certificat médical du médecin des hospices de V!_enne, . Dr Faure, 
3 juin 1890 : L. Michel est atteinte « d'hallucinations de I'ouïe, CJ.Ul provoquent 
chez elle des actes de violences ». Il conclut : « La séquestration me parait 
nécessaire. » 

Le sous-prëïet informe alors le préfet qui en réfère au ministr~ de l'!ntérieu~. 
Ce dernier ne ~emblc pas ajouter foi à la version de la fo~e et il envole 
le 2 JUm au prefet de Grenoble le télégramme suivant : « Qu ordonnance de 
non-lieu soit ou non rendue en ce moment envoi d'office de personne détenue 
dont s'agit en asile spécial d'aliénés paraît inadmissible pour mon administra 
tion ... » 

L~. ~ême jour le procureur de la République écrivait al.! sou~-préfet : 
« J Ill 1 honneur de vous faire connaître que la nommée I:omse Michel [ ... ] 
étant devenue folle, a été l'objet d'une ordonnance de non-heu en date de ce 
JOUr •.• » 
Tous ces documents, qui proviennent des Archives départe~entales de J'lsère 

CV:M 6 1/2), ne rendent cependant pas compte de l'essentiel, à savoir des 
raisons qui déterminèrent la crise de fureur de Louise Michel. 
Le Père Peinard (n° 65, 15 juin 1890) J'explique ainsi : « _voici ce qui est 

arrivé : Louise Michel était bouclée dans la prison de Vienne, quand .1~s 
g~ffes viennent lui annoncer la gueule en cul de poule, que Constans ayant pitié 
d elle on allait la foutre en liberté. 

Bie_n plus, nom de Dieu on disait tout bas que c'était elle qui avait réclamé 
sa grace. ' 

Sous un coup pareil Louise a bondi I Sortir seule de prison et Y laisser 
moisir une cinquantain~ de bons copains ? Non, non, elle ne sortirait pas .. 
Foutue en rage, elle s'est mise à tout chambarder : casser sa chaise, bnser 
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le premier mai 

L'interrogatoire de Pierre Martin et les précisions que ce der 
nier apporta sur les conditions du travail dans l'industrie textile 
viennoise à cette époque expliquent le geste de révolte des mani 
festants. Voici un extrait des débats à ce sujet : 

« Martin. - ... Il y a des tisseuses et des petits appondeurs qui 
ont été renvoyés parce qu'ils ne voulaient pas travailler d'aussi 
longues journées, c'est-à-dire dix-huit heures. 

Sylvestre Gustave, associé de la maison Pascal-Valin - ••. On ne 
forçait personne de le faire. 

Martin. - Votre maison n'a-t-elle pas été condamnée plusieurs 
fois pour infractions à la loi sur le travail des enfants dans les 
manufactures ? 
R. - Oui.[ ... ] 
Martin. - Les femmes qui travaillent la nuit aux cardes, ne sont 

elles pas obligées de commencer à sept heures du soir et d'aller 
jusqu'à cinq heures et demie du matin, sans interruption pour man 
ger un morceau de pain, ce qui fait un labeur de dix heures et 
demie sans aucun arrêt ? 
R. - C'est vrai 10 ! > 

Révolte de la misère, révolte de désespérés qui savourèrent avec 
ivresse les quelques instants où la rue leur appartint, où leur 
force collective d'exploités triomphait de l'individu exploiteur. Mais 
révolte enfantine aussi aux lendemains déprimants de répression et 
d'exploitation renouvelée. 

les vitres, la ".ais.selle, tout, tout I Ah I Elle s'est payée un chouette bakanal : 
ça a duré trois Jours... » , • . • . Cette explication correspond à ce qu écrivit Louise Michel quelques mois 
plus tard : 

« Mes chers amis, 
Je n'ai jamais été irresponsable, mais indignée, furieuse. 
Je n'ai pas mérité l'infamie d'une grâce de Constans 1 
Vive l'anarchie 1 Louise Michel > 
Après sa libération Louise Michel gagna Londres où elle resta jusqu'en iB9S 

Avant son départ, elle écrivit deux lettres ouvertes au juge d'instruction d~ 
Vienne pour demander, mais en vain, à figurer comme inculpée au procès 
Voici la deuxième lettre d'après Le Père Peinard, n° 72, 3 août 1890 ' 

c 27 juillet 1890 - Paris-Levliliois. 
Monsieur le Juge d'instruction, 

Dans le cas où mon adresse de Londres ne vous parviendrait pas avant le 
procès du 4 août, à Grenoble, veuillez la considérer toujours (95, rue Victor 
Hugo, Levallois-Perr~t, S~ine), d'_?ù o~ me télégraphierait. 
Je ne perds pas 1 espoir d Y etre citée comme accusée, ou ~omme témoin. 

Louise Michel 1> 10. Procès des anarchistes de .Vienne ..• , op. cit,, p. 30-31. · 

199 



... 

Les jurés ne se montrèrent sévères que pour les « meneurs ». 
Martin fut condamné à cinq ans de prison, dix ans d'interdiction de 
séjour et 200 F d'amende 11• Tennevin à deux ans de prison et cinq 
ans d'interdiction de séjour, Buisson enfin à un an de prison et 
cinq ans d'interdiction de séjour. Les autres inculpés furent 
acquittés. 

Le 1•r mai 1891 connut lui aussi manifestations, délégations, 
charges et arrestations. C'est Fourmies, petite ville du Nord, qui 
vécut les événements les plus sanglants. La troupe ayant tiré sur la 
foule, dix personnes furent tuées, dont deux enfants de onze et 
treize ans. Tous les révolutionnaires menèrent grand bruit autour 
de cette affaire qui suscita une grosse émotion dans le pays. Con 
damné en juillet à un an de prison en tant qu'instigateur des troubles, 
Paul Lafargue est libéré à la suite de son élection comme député 
de Lille, le 8 novembre 1891. Rochefort ayant à cette occasion 
intitulé son article : « Les Victimes de Fourmies vengées », La 
Révolte ne se fit pas faute d'ironiser sur cette revanche un peu 
trop « légalitaire , : c La fusillade de Fourmies n'aura donc pas été 
vaine, puisqu'un de nos bons socialistes a su s'en faire une réclame 
électorale [ ... ]. Les électeurs boudaient les urnes. Dorénavant, quel- 
9ues bonnes gens fusillés à propos formeront un excellent collège 
electoral et le candidat qui pourra se jucher sur le plus gros tasA de 
cadavres, pour débiter ses boniments, aura le plus de chances d'etre 
élu [ ... ]. Va-t-on se mettre à fusiller les électeurs maintenant, pour 
les intéresser à voter 12 ? ... , 
Du côté anarchiste, on n'avait envisagé qu'une manifestation 

pour ce 1er mai 1891, manifestation antimilitariste, préparée par 
« La Jeunesse antipatriote 13 ,. En fait, il ne se passa rien et 
La Révolte ne parla même pas de cette démonstration avortée... . 
A Clichy cependant, un événement se produisit en ce 1 or mai 

.11. Le jugement ayant été porté devant la cour de cassation, cette dernière 
rejeta les pourvois de Tennevin et de Buisson. Pierre Martin comparut devant 
la cour d'assises de Gap le 8 décembre suivant et vit sa peine réduite à trois 
ans de prison. 

12. La Révolte, n• 9, 21-27 novembre 1891. 
1..3. Appel aux c simples soldats » de l'armée coloniale encasernée . au 

Chateau d'eau : c Nous - la jeunesse antipatriote, anarchistes - i,ious vien 
drons sur la Place de la République, devant la caserne du Château d eau, pour 
tenter de vous parler ... 
. Le bordel v~us est permis, soldats, la réunion publique, non I Vous 'foyez 

bien que vous etes des esclaves f Délivrez-nous I Délivrez-vous! ... Ab I Délivrez 
nous ! A vendredi [l•r mai]! • (La Révolte, n• 34, 2-8 mai 1891.) 
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1891, mais dont personne à vrai dire ne pouvait mesurer sur-le· 
champ toutes les conséquences. 

Quelques anarchistes brandissant un drapeau rouge arrivaient 
de Levallois où ils avaient tenté de manifester. Le commissaire 
de police de cette localité, son secrétaire et trois agents se mirent 
à leur poursuite. Les trois agents empruntèrent une voiture, rejoi 
gnirent les anarchistes à Clichy alors que chez un marchand de vins 
ils roulaient leur drapeau. Les compagnons étaient armés et des 
coups de feu furent échangés sans que l'on puisse préciser qui 
commença. Quatre gendarmes à cheval prirent part au combat 
à l'issue duquel les nommés Decamps et Dardare furent mis en 
état d'arrestation ainsi que leur compagnon Léveillé qui, la cuisse 
trouée d'une balle, avait cherché en vain à échapper aux policiers 14. 
L'affaire était de peu d'importance comparée au massacre de 

Fourmies et La Révolte n'y consacra d'abord que quelques lignes 15• 
Cependant elle allait servir de prologue à l'ère des attentats anar 
chistes en France. C'est que les trois compagnons arrêtés furent 
soumis, dès leur arrivée au poste, à un violent c passage à tabac 16 > 
et que les coups qui leur furent portés, alors qu'ils étaient dans 
l'impossibilité de répondre, furent ressentis par tous les compa 
gnons. De plus, au procès qui suivit, le 28 août, l'avocat général 
Bulot requit contre eux avec une invraisemblable sévérité, et les 
jurés, sans accorder les trois têtes demandées, prononcèrent cepen 
dant un verdict sévère 17• 

Les journaux anarchistes donnèrent évidemment aux débats une 
grande publicité. La Révolte s'étendit sur les violences subies au 
poste par les compagnons arrêtés et mit en valeur la fière attitude 

14 Decamps 32 ans, titulaire de cinq condamnations ; Dardare, 25 ans, 
cond'amné poiJ vol et coups ; Léveillé, 34 ans, sans antécédents. (D'après la 
Gazette des tribunaux, 29 août 1891.) 

15 La Révolte n° 35, 9-15 mai 18~1, consacre 1 colonne 1/2 au 1•• mai 
en France : 1/2' colonne pour Fourmies et 1/5 de colonne pour la bagarre 
de Clichy. Sur le 1•• mai à Clichy consulter : La Révolte; Le Père Peinard; H. VAllEN - 
NES De Ravachol à Caserio, Garnier frères, Paris; S. FAURE, L'Anarchie en 
c01lr d'assises, 1891,. B. N. 8° Lb.07 11234; Gazette des tribunaux, 20 août 
1891. . 16. « ... On ne les a pas encore interrogés parce qu'ils sont assez malmenés 
par le vigoureux " passage à tabac " qu'ils ont subi en entrant au poste de 
police. ,. (Le XJXc siècle, 4 mai 1891.) 

17. Decamps, cinq ans; Dardare, trois ans; Léveillé, acquitté. 
Decamps ne sortira de la Centrale de Poissy qu'en septembre 1896 (cf La 

Sociale, n• 70, 6-13
0 
septembre 1896) et émigrera alors a~ Etats-Unis (cf.' Les 

Temps nouveaux, n 23, 3-9 octobre 1896) où il fera partie de la colonie « La 
Libre Initiative • - Free initiative colonie - Campgaw, P. O. Wickof N J 
Etats-Unis (cf. Les Temps nouveaux, n° 48, 27 mars-2 avril 1897). ' · ·• 
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de Decamps devant ses juges 18 ; Sébastien Faure, de son côté, 
édita sous forme de brochure le compte rendu des débats 10• L'idée 
de vengeance allait faire son chemin. 

En dépit des participations dont nous avons parlé aux démons 
trations du 1 or mai, les anarchistes demeuraient sur la réserve à 
l'égard d'une manifestation dont l'initiative appartenait - sur le 
plan international du moins - à leurs adversaires marxistes. 
En 1890 comme en 1891, les anarchistes sont contre le principe 

de la grève à date fixe 20• Ils sont de plus contre la revendication 
des trois huit, objectif de la lutte du 1 °' mai, revendication qu'ils 
jugent réformiste et antirévolutionnaire 21• D'après eux c l'his 
toire, et surtout l'histoire moderne, n'enregistre aucune révolution 
ni même aucun mouvement profitable à la révolution, qui ne soit 
issu d'une explosion spontanée du mécontentement et de la colère 
des masses 22 ••• ~ 

Les anarchistes se trouvèrent ainsi en proie à une contradiction : 
ou bien rester liés aux ouvriers mais les suivre dans une agitation 

18. c Ma tête ? On peut la couper. Je la livre ; je la porterai fière et droite 
devant l'échafaud. Une tête d'anarchiste de plus ou de moins n'empêchera pas 
la propagande. i> (La Révolte, n• 51, 5-11 septembre 1891.) • 

19. S: FAURE, L'Anarchie en cour d'assises, op. cit.; tex~e partiellement 
reproduit dans J. MAITRON, Ravachol el les anarchistes, op. cil. 

20. « ... Nous croyons qu'on ne peut fixer de date non seulement à la grève 
générale, mais même à aucune révolte populaire, dût-elle être partielle ... i> (La 
Révolte, n° 6, _18-2,4 octobre 1890.) . . 

« •·· Le choix d une date déterminée à l'avance pour revendiquer ses droits 
d'année en année n'est pas le fait des anarchistes. Ils ont vu d'un très mauvais 
œil cette échéance fixe ... l> (La Révolte, n• 34, 2-8 mai 1891.) . • 
21., « ... Les grèves. ne peuvent être basées que sur une question de s~laire 

ou d heures de travail. Or, lorsqu'elles sont offensives, c'est-à-dire lorsqu ~lies 
ont P?ur but une demande d'amélioration elles ont un caractère réformiste, 
essentiellement antirévolutionnaire. Lorsqu; les grèves sont défensives et par 
CO[!séquent causées par une réduction des droits acquis [ ... ], elles indiquent une 
résistance à l'exploitation et constituent un acte de révolte. Etant données les 
conditions économiques, de plus en plus écrasantes pour les travailleurs, les 
grèves offensives et annoncées disparaissent pour faire place aux grèves défen 
sives et spontanées, qui se généralisent de jour en jour... > (La Révolte, n• 6, 
18-24 octobre 1890.) 

« •·· . Le~ anarchistes ont également combattu ce qui a été appelé la grande 
revend1c~tion du prolétariat : La loi de huit heures. Nous avons dit que cette 
récI:rnation était un leurre : _ 

1 . parce que toute loi est mauvaise en soi ; 2° parce que cette loi est une 
utopi~, Jama1_s elle ne sera votée; 3• parce que la loi limitant la journée de 
R
tréava

1
il à huit heures n'améliorerait en rien la situation de l'exploité. » (La 

vo te, n• 34, 2-8 mai 1891.) 
22. La Révolte, n° 6, 18-24 octobre 1890. 
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qu'ils jugeaient antirévolutionnaire, ou bien se couper du prolé 
tariat au nom de la pureté doctrinale. D'où une attitude ambiguë. 
Tantôt ils déclaraient que les huit heures étaient une revendica- 
tion utopique : 

c ••• Nous ne croyons pas aux huit heures. Huit, six, quatre ou 
deux heures de travail pour le patron, c'est deux, quatre, six ou 
huit heures de trop. 
Nous savons que le malheur de la société actuelle n'est pas 

que le travailleur travaille dix, douze ou quatorze heures, mais 
que le patron existe ... 

Et nous savons, en outre, que la journée de huit heures dans 
tous les métiers est absolument impossible tant que l'ensemble de 
l'industrie est ce qu'il est aujourd'hui 13 ••• > 
Tantôt - et dans le même article - ils se ralliaient à la lutte 

pour ce même objectif, lutte envisagée, il est vrai, sous une forme 
assez utopique : 

c ... Faire tout, faire l'impossible, faire plus que l'impossible, 
pour que, au 2 mai 1891, pas un seul travailleur ne rentre à 
l'usine autrement qu'en disant : · · 
Huit heures pour travailler, huit heures pour dormir et huit heures 

pour m'amuser ! Et si cela ne vous va pas, 
Allez-vous en ! 
Et ils s'en iront I Le balai sera là 24 ! > 
Que pouvaient conclure les compagnons du rang à l'exposé d'une 

telle politique ? Leur participation aux manifestations du 1 •• mai 
1890 et 1891 résultèrent, soit comme à Vienne d'une explosion de 
colère due à la misère, soit comme à Clichy de leur instinct révo 
lutionnaire. Mais cette participation eut nécessairement un carac 
tère fragmentaire et local étant donnée l'absence de perspectives 
politiques précises. . 

En 1892 enfin, un militant anarchiste, Sébastien Faure, tente 
de sortir de l'impasse. Dans une lettre aux compagnons chargés 
de la rédaction d'un journal anarchiste de Cherbourg, il développe 
longuement son point de vue 25• Après avoir souligné la confusion 
de la position anarchiste à l'égard du 1 ~· mai les années précé 
dentes, il prend résolument parti contre toute participation à cette 
journée en raison de ses origines marxistes, en raison aussi de son 

23. « Allez-vous-en! », La Révolte, n° 4, 4-10 octobre 1890. 
24. La Révolte, n° 4, 4-10 octobre 1890. 
25. Lettre inédite datée de Lyon, 26 janvier 1892, adressée aux compagnons du 

Falot cherbourgeois - cf. A. N. F 7 /12507 - les incitant à mener campagne 
afin de « désintéresser du 1er mai tout l'élément révolutionnaire avancé et même 
simplement non enrégimenté >, de faire en sorte que cette journée ne soit 
plus « un trlomphe moral > pour ~ les pseudo-socialistes >. et d'affirmer 
l'idée anarchiste « dans ses grandes lignes [ ... ] et sans confusion possible >. 
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caractère : grève à date fixe, allure pacifique, légalitaire et offi 
cielle des pétitions présentées, périodicité de la manifestation qui 
semble une réhabilitation du suffrage universel, participation col 
lective à la manifestation qui détruit toute spontanéité et toute 
initiative individuelle, en raison enfin de l'absurdité même de 
l'objectif poursuivi : obtention des huit heures. Sébastien Faure 
ne se contente pas de préconiser l'abstention ; il engage tous les 
anarchistes de France à entreprendre une campagne par réunions, 
manifestes, brochures et journal contre la manifestation, comme il 
vient de le faire dans la région lyonnaise au cours d'une tournée de 
conférences terminée par une réunion régionale qui, les 16 et 
17 janvier 1892, a groupé les compagnons de la Côte-d'Or, de la 
Saône-et-Loire, du Rhône, de l'Isère, de la Loire et de la Drôme 26• 
L'opinion de Sébastien Faure avait du moins le mérite de la 

clarté. Mais elle n'était pas partagée par tous les militants. Cer 
tains firent connaître leur point de vue dans La Révolte 21• Ils 
se déclarèrent opposés à une campagne contre le 1 °' mai et se 
prononcèrent même pour une participation active avec l'espoir 
que les travailleurs iraient au-delà des consignes socialistes. 

Le désaccord persistant des principaux militants au sujet du 
1 •r mai traduisait la contradiction entre la théorie anarchiste de la 
spontanéité révolutionnaire et la phobie de l'organisation d'une 
part, l'instinct prolétarien qui guidait certains militants vers la 

26. Cf. La Révolte, n° 19, 30 janvier-5 février 1892. 
27. Certains militants, dont S. Faure avait utilisé les noms, précisèrent leur 

position comme suit : « Les compagnons soussignés, protestent contre l'usage 
fait de leur nom sans leur consentement, et déclarent qu'ils sont au contraire 
opposés à une campagne contre le 1er mai, pour les raisons suivantes : 

_ 1. Chaque fois que le peuple déserte l'atelier pour descendre dans la rue, 
l'n~térêt de tous les anarchistes, quelles que soient les tendances du mouvement, 
do1~ être de s'y mêler, pour tâcher de le faire dévier en faveur de la révolution 
sociale. 

2. Les anarchistes ne sont point un parti de conspirateurs, espérant faire 
une révolution par surprise. Ils ne comptent pas plus sur le 1 •r mai que sur 
!-'lle autre date ; mais puisque le peuple a des tendances de révolte à cette date, !1 serait étrange, piteux même, que nous lui conseillions de rester en repos ce 
Jour-là. 

3. Le congrès de la rue Rochechouart, en fixant le 1•r mai comme date 
d'~e manifestation, n'avait en perspective que des vues politiques. Il espérait 
f81J'e manœuvrer au doigt et à l'œil la masse enrégimentée par ses amis. Mais, 
~mm.e toujours, le peuple a été plus loin que ses prétendus représentants ne 
1 auraient voulu. 

Au lieu d'être une revue internationale de l'armée socialiste électorale, il 
s'est trouvé que grâce à l'intervention des anarchistes, les prolétaires ont agi. •• 
, 4. La crainte de quelques compagnons que les manifestations périodiques 

n ~~pêchent l'action de se produire en dehors de la date fixée n'est pas fondée ... 
EmilgnéH : Malato, Pouget, Constant Martin, Brunet, Tortelier, Prolo, 

e enry, Chiroki. > (La Révolte, n° 20, S-11 février 1892.) 
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masse des travailleurs d'autre part. Il en résultait une confusion 
doctrinale et une impuissance pratique qu'expriment bien ces 
quelques lignes de La Révolte relatives au 1 •• mai : « Il ne suffit 
pas d'aller le combattre sous prétexte qu'il ne peut rien produire, 
ce serait faire le jeu du gouvernement actuel. Pour le combattre 
efficacement, il faut y porter autre chose. Quoi? Nous n'en savons 
rien. Aux anarchistes de chercher 28• > 

28. La Révolte, n° 19, 30 janvier-5 f6vrier 1892. 
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