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 « L’autonomie individuelle, c’est-à-dire la faculté pour chacun d’agir à sa guise, 
est, il est vrai, un de leurs dogmes et celui derrière lequel ils se retranchent 

le plus volontiers quand on les accuse d’être des organisateurs de complots ; 
mais il demeure évident que, s’ils agissent individuellement en de certaines occasions, 

ils se concertent le plus ordinairement. » 1

1

 P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
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I. Pourquoi travailler sur le mouvement anarchiste de 1880 à 1914 ?

1. Aux sources de l’anarchie

Les anarchistes français des années 1880 sont les héritiers du socialisme - le mot apparaît en France

dans les années 1820 - un courant intellectuel engendré par les mutations socio-économiques de la fin du

XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Il est né de la révolution industrielle, de la misère ouvrière et des

crises économiques d'un type nouveau qui en résultèrent et qui conduisirent certains contemporains comme

Saint-Simon, Etienne Cabet, Charles Fourier, Louis Blanc, puis plus tardivement, Pierre Joseph Proudhon

[1]2 et Karl Marx, à s'interroger sur l'efficacité et sur la rentabilité du système capitaliste, sur les maux dont

souffrent les sociétés capitalistes et sur les moyens de rendre ces sociétés plus justes. Une multitude d'écoles

socialistes concurrentes, qui proposèrent chacune leurs solutions à ces maux, naquirent à l'époque, et la lutte

entre ces différentes « chapelles » socialistes finit par se cristalliser au milieu du XIX e siècle autour de deux

d’entre  elles  dont  l'influence  était  devenue  prépondérante,  qui  s'affrontèrent  au  sein  de  la  Première

Internationale  ouvrière  dans  les  années  1860-1870 :  les  socialistes  dits  « autoritaires »  et  les  socialistes

« anti-autoritaires ». La haine réciproque qu'ils entretinrent s'exaspéra d'ailleurs à tel point qu'elle aboutit à

une scission de la Première Internationale au Congrès de la Haye, en septembre 1872, scission qui, aggravée

en France par le désastre de la Commune, mit « pratiquement fin à l'activité de la Première Internationale

conçue comme le rassemblement des travailleurs appartenant aux différentes écoles socialistes  »3. D'un côté,

les  anti-autoritaires  dissidents  se  regroupaient  autour  de  la  Fédération  Jurassienne  -  une  fédération  de

l'Internationale  ayant  fait  scission  et  rassemblant  d'autres  fédérations  également  dissidentes,  décidées  à

donner  naissance  à  une  nouvelle  Internationale  de type  anti-autoritaire.  D'un  autre  côté,  les  autoritaires

tentaient de sauvegarder ce qui restait de la Première Internationale en transférant son siège à Londres puis à

New-York. « Sur cette terre d'exil, elle allait s'éteindre dans le silence et l'oubli »4.

Au sein de la grande famille socialiste, les anarchistes sont les héritiers des socialistes anti-autoritaires

ou « collectivistes » ou encore « fédéralistes » comme on les appelle avant 1876 - ce n'est qu'à partir de

1876-1877  qu'ils  se  font  appeler  « communistes  anarchistes »  ou  « communistes  libertaires »  -.  S'ils

s'accordent avec les socialistes autoritaires pour critiquer le système capitaliste et pour vouloir lui substituer

un nouveau système économique où l'intérêt privé serait subordonné à l'intérêt général, ils s'opposent à eux

sur deux points capitaux de la réflexion : premièrement, sur les causes du mal social ; deuxièmement, sur les

moyens à employer pour le résoudre. Ils considèrent d'abord, à la suite des analyses très serrées de Proudhon

[1], de Michel Bakounine [2]5 ou de Pierre Kropotkine [3]6 surtout, que les maux dont souffre la société

2  Nous  avons  choisi  d’attribuer  un  numéro  aux  anarchistes  afin  de  les  identifier  plus  sûrement,  et  nous
renvoyons à ce propos le lecteur à la partie de l’introduction intitulée : « 2. Divers problèmes méthodologiques ». [1]
Pierre Joseph Proudhon. Voir notice in Jean Maitron, Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-
ROM réalisé sous la direction de Claude Pennetier, Edition de l’Atelier-Editions ouvrières, Paris, 1997.
3  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, Paris, F. Maspero, 1975, tome 1, p.67.
4  Ibid., p 66.
5  [2] Michel Bakounine. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
français, CD-ROM…
6  [3] Pierre Kropotkine. Voir notice in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
français, CD-ROM…
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capitaliste résident non dans la propriété individuelle, mais dans le principe d'autorité. C'est à l'autorité sous

toutes ses formes qu'il faut s'attaquer pour résoudre la question sociale. Tous les théoriciens libertaires sont

d'ailleurs d'accord sur le sens général à accorder au mot « anarchie » : par « anarchie », il faut entendre un

état social où a disparu toute autorité. De ce premier constat découle pour les anarchistes un second point de

friction avec les socialistes marxistes, celui-là au plan de l'action révolutionnaire : puisque tout le mal réside

dans le principe d'autorité, la refonte du système capitaliste ne pourra s’effectuer comme le souhaiteraient les

socialistes  autoritaires  par  une  conquête  même  momentanée  du  pouvoir  politique,  mais  bien  par  la

destruction de l'autorité sous toutes ses formes, économique, politique et morale. L'initiative de cette refonte

ne pourra donc venir que du peuple, préalablement éduqué, et non d’une dictature de professionnels de la

révolution au nom du prolétariat. L'action sera nécessairement illégale et violente.

2. Le mouvement anarchiste en France au début des années 1880

En France au début des années 1880, après l'échec de la Première Internationale et après le choc de la

Commune, socialistes autoritaires et anarchistes ont reconstitué leurs forces et sont prêts au combat dans le

contexte  de  la  « Grande  dépression »  (1873-1896).  Mais  si  les  premiers  forment  des  partis  politiques

hiérarchisés et structurés, obéissent à des programmes rigides clairement définis, et font paraître un organe

officiel,  seul  porte-parole  autorisé  du parti  (les  guesdistes  et  leur  Parti  Ouvrier,  étudiés  notamment  par

Claude Willard7,  sont un modèle du genre),  il est aisé d’imaginer qu’il  n’en sera pas de même pour les

anarchistes, ennemis de toute autorité et de toute hiérarchie. Aussi, jusqu’à aujourd’hui, la thèse admise par

les historiens de l’anarchie, lorsqu’ils tentent de décrire les structures du « mouvement » anarchiste, est celle

de l’organisation minimale : pour ces chercheurs, ce que l’on appelle le « mouvement » anarchiste français,

né officiellement en 1881, à l'issue du Congrès du Centre, est un organisme très flou, une sorte de nébuleuse

politique constituée de petits groupes qui, à l'échelon local, rassemble les partisans des théories de Proudhon

[1],  Bakounine  [2],  Kropotkine  [3].  Pour  Jean  Maitron  par  exemple,  au  début  des  années  1880,  le

mouvement est composé de groupes « repliés sur eux-mêmes »8 : 

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

Il en va de même pour André Nataf, qui écrit : « A la base du mouvement anarchiste, l’îlot censé préfigurer

la société à venir, c’est le groupe, tout simplement. Ce que les historiens appellent abusivement le ‘parti

anarchiste’  n’est  autre  chose  qu’une  poussière  de  groupes,  plus  précisément  de  groupuscules,  apparus

spontanément »9 , dont les journaux « sont alors fondamentaux pour pallier le manque de communication »10.

Et qu’est-ce qu’un groupe anarchiste ? C’est pour Jean Maitron « un organisme très particulier […] qui ne

7  Claude Willard, Les guesdistes. Le Mouvement socialiste en France, Paris, Editions sociales, 1965, 770 p.
8  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 120-121.
9  André Nataf, La Vie quotidienne des anarchistes en France 1890-1910, Paris, Hachette, 1986, p. 121.
10  Ibid.
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ressemble en rien aux sections  ou groupes des  autres  partis  […] »11,  où « aucun compagnon n’est  tenu

d’annoncer d’où il vient, ce qu’il fait et où il va »12, et dont « la salle […] est un lieu où chacun discourt à sa

guise,  lieu  d’éducation  et  non  d’action »13.  Anthony  Lorry  écrit  que  les  compagnons  « se  veulent  des

hommes libres dans des groupes libres, sans bureau ni cotisation imposée, ni investiture de pouvoir pour l’un

ou  plusieurs  de  ses  membres »14 ;  enfin  André  Nataf  ajoute  que  ces  groupes,  apparus  spontanément,

réunissent des individus « qui ont des affinités de goût et de tendance », « sur la base du voisinage (rues,

quartiers) »15. 

3. Réssusciter un débat mort-né

Ainsi  dans  les  années  1880,  le  mouvement  anarchiste  ne  serait  qu’un agrégat  de  groupes  entre

lesquels les journaux anarchistes, seuls,  introduiraient un semblant de communication ? Cette thèse a été

battue en brèche en 1969 par un jeune étudiant, Jean Berthoud, interloqué par des rapports de police qui

n’hésitent pas à parler de « secte », d’« initiés », de « partis », « d’ Internationale anarchiste » fomentant des

« complots », et étonné par la facilité avec laquelle Santo Caserio [5]16, un anarchiste italien parlant à peine

français, put, seul, assassiner le président Sadi Carnot à Lyon. Dans sa maîtrise17 puis dans un article intitulé

« L’attentat  contre  le  Président  Carnot.  Spontanéité  individuelle  ou  action  organisée  dans  le  terrorisme

anarchiste des années 1890 »18, il réfute la thèse de l’organisation minimale, et, en se fondant sur les sources

départementales (la série M), tente de prouver qu’il existerait en France - au moins dans les années 1890-

1894  -  des  réseaux  anarchistes  ainsi  qu’une  organisation  souterraine  instigatrice  de  l’action :  il  essaie

notamment de démontrer l’existence d’un réseau anarchiste actif le long de l’axe rhodanien, voire dans toute

l’Europe occidentale. Jean Maitron réfuta immédiatement cette idée en rappelant d’une part que l’acte de

propagande par le fait est une acte individuel qui ne nécessite pas une organisation préalable, et d’autre part

qu’au « procès des Trente », l’accusation ne put démontrer l’existence d’une « association de malfaiteurs »

anarchiste19 :

« Berthoud croit à l’existence d’un réseau anarchiste actif à cette époque le long de l’axe rhodanien, et plus
généralement, dans l’Europe occidentale. D’où une possible union en vue de l’assassinat du président Carnot.
L’absence d’organisation anarchiste, l’effondrement de la thèse sur ‘l’association de malfaiteurs’ soutenue par
l’accusation au procès des Trente me semble constituer des arguments décisifs à l’appui de l’argumentation
inverse. On ne se rend pas assez compte de ce qu’est l’acte anarchiste de propagande par le fait, acte pensé,
élaboré, exécuté par un seul  individu, et par là même très difficile à prévoir et à parer. »

11  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 122.
12  Ibid.
13  Conférence  du  compagnon  Sanlaville  [126]  à  Saint-Claude,  reproduite  dans  le  n°5  de  L’Insurgé du  9
septembre 1893 (Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome1, p. 122).
14  Anthony Lorry,  Recherche sur les anarchistes en banlieue nord de Paris, mémoire de maîtrise d’histoire,
Université de Paris-Nord, 1995, p. 157.
15  André Nataf, op. cit., p. 121.
16  [5] Santo Caserio. Militant anarchiste italien. Assassin du président Sadi Carnot.
17  Jean Berthoud, L’Attentat contre le Président Carnot et les rapports avec le mouvement anarchiste des années
90, Mémoire de maîtrise soutenu à Lyon, 1969, 126 p.
18  Jean Berthoud, « L’Attentat contre Carnot. Spontanéité individuelle ou action organisée dans le terrorisme
anarchiste des années 1890 », in Les Cahiers de l’Histoire, t. XVI, I, 1971.
19  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 250. 
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C’est ce débat mort-né qui est à l’origine de notre étude sur Les anarchistes contre la République de

1880-1914.  Radiographie  d’un  mouvement :  nous  souhaitons  en  effet  savoir  comment  s’organise  le

mouvement anarchiste et si, oui ou non, l’action anarchiste est le produit d’un minimum de concertation ou

d’organisation  de  1880  à  1914,  questions  qui  nous  invitent,  en  définitive,  à  définir  ce  qu’on  appelle

« mouvement » anarchiste à cette époque.

Mais tenter de mettre un point final au débat lancé par Jean Berthoud n’est envisageable que si nous

nous fondons sur des sources encore peu exploitées :  les sources départementales (la série M surtout,  et

accessoirement  les  séries  U et  Z).  Jusqu’à  aujourd’hui  en  effet,  pour  écrire  des  histoires  nationales  du

mouvement  anarchiste  dans les  années  1880-1914,  les  chercheurs  se  sont  surtout  appuyés sur  la  presse

anarchiste, sur les archives conservées à la Préfecture de police de Paris ainsi que sur les archives nationales.

S’ils ont reconnu la richesse des archives départementales (Jean Maitron écrit dans le commentaire de ses

sources manuscrites : « […] la série M des départements, dans la mesure où elle n’a pas été détruite au cours

de la dernière guerre comme ce fut le cas dans l’Aisne, le Loiret, les Ardennes… est celle qui en priorité

nous intéresse »20), ils les ont rarement utilisées pour construire des histoires nationales du mouvement. 

Or il apparaît que ces archives départementales, qui, bien souvent dans le cadre de mémoires de

maîtrise, ont été l’objet de quelques monographies récentes21, sont plus prolixes que des archives nationales

consistant surtout en rapports de synthèse sur le mouvement : elles nous livrent la vie des groupes locaux,

parfois au jour le jour ; elles nous renseignent sur les compagnons qui les fréquentent, sur les visites qu’ils

reçoivent, sur les lettres qui leur sont adressées, sur leurs déplacements, sur leurs actions, ainsi que sur la

répression dont ils sont les victimes. Leur étude approfondie, par sondage, et leur confrontation avec les

archives nationales ainsi  qu’avec la  presse  anarchiste,  est  donc absolument  nécessaire  pour réaliser  une

radiographie du mouvement.

II. Directions de travail et état des recherches

20  Ibid, tome 2, p. 209.
21  J.P.  Barthélémy,  Les  Anarchistes  dans  le  département  de  l’Isère  de  1880 à  1914,  Mémoire  de  maîtrise
d’histoire, Grenoble, 1972, 139 p. ; René Bianco, Le Mouvement anarchiste à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône,
1880-1914,  Mémoire  de  doctorat,  1977 ;  Vincent  Brousse  et  Christian  Dupuy,  «  Saint-Junien  début  du  siècle,
l’anarchisme au pouvoir » in  Violence en Limousin à travers les siècles, textes réunis par Paul D’hollander , Presses
universitaires de Limoges, 1998 ; Thierry Buron,  Le Mouvement anarchiste à Angers de 1892 à 1914, Mémoire de
Maîtrise  d’histoire,  1990 ;  Olivier  Delous,  Les  Anarchistes  à  Paris  et  en  Banlieue  (1880-1914).  Représentation  et
Sociologie. Mémoire de maîtrise d’histoire, Paris, Panthéon-Sorbonne, 1996, 287 p. ; Anthony Lorry, Recherche sur les
Anarchistes en Banlieue nord de Paris, Mémoire de maîtrise d’histoire, Université de Paris-nord, 1995, 318 p. ; A.-M.
Magnou,  Le  Mouvement  anarchiste  à  Toulouse  à  la  fin  du  XIXe  siècle (essais  de  MM.  Amanieu,  Poli,  Fraisse,
Monségur), Paris, Pedone, 1971, 231 p. ; Ulysse Martinez, Le Mouvement anarchiste dans les Alpes Maritimes à partir
des dossiers de police, 1884 à 1904, Mémoire de maîtrise d’histoire, Nice, 216 p. ; M. Massard, Histoire du Mouvement
anarchiste  à  Lyon,  1880-1894,  D.E.S.,  Lyon,  1954,  220  p. ;  Jean  Masse,  «  Le  mouvement  anarchiste  dans  le
département du Var de 1879 à 1904 », in Actes du 90e congrès des Sociétés savantes, Nice, 1965 ; Olivier Moreau,
Expression de l’anarchisme en Bretagne (1870-1918) : anarchisme traditionnel et spécificité bretonne, Mémoire de
maîtrise d’histoire, Rennes, Université de Rennes II, 1987, 157 p. ; Jean Polet, L’Anarchisme dans le département du
Nord, 1880-1914, Mémoire de maîtrise d’histoire, Lille, 1967, 175 p. ; Jean Vuarnet, Le Mouvement anarchiste dans les
Ardennes de 1890 à 1894, D.E.S., Lille, 1959, 53 p.
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Donner une réponse au débat lancé par Jean Berthoud nous invite à travailler dans quatre grandes

directions : 

1. Mieux connaître les anarchistes pour mieux comprendre le mouvement

A la  lumière  des  archives  départementales,  il  est  tout  d’abord  absolument  nécessaire  de  mieux

connaître cette « grande armée du drapeau noir », chantée par Georges Blond22 : où les anarchistes sont-ils

les plus nombreux et pourquoi ? Est-il possible d’opérer une distinction entre anarchistes militants, adhérents

ou sympathisants ? Peut-on repérer plusieurs générations de compagnons, ce qui serait un élément explicatif

du renouvellement des idées à l’intérieur du mouvement et des tensions qui pourraient le traverser ? Est-il

possible de connaître le milieu professionnel et le niveau social des anarchistes, la connaissance de ce dernier

expliquant pour partie leur adhésion au mouvement et ses évolutions ? Autant de questions qui éclairent

nécessairement  le  fonctionnement  du  mouvement  anarchiste  et  qui  sont  justifiées  par  les  lacunes  de

l’historiographie concernant les effectifs anarchistes ou le profil sociologique des militants

En effet les informations dont nous disposons jusqu’à aujourd’hui sur les effectifs anarchistes et sur

la  répartition  de  cette  population  sont  relativement  maigres.  Jean  Maitron  par  exemple,  lorsqu’il  tente

d’évaluer les effectifs des anarchistes français et leur répartition sur le territoire national, propose des chiffres

qu’il  tire  pour  l’essentiel  du  nombre  des  journaux  anarchistes  vendus,  des  listes  de  compagnons

communiquées dans la presse de l’époque (notamment un numéro de l’Univers du 16 mars 1883 et  un

numéro du Gaulois du 6 juin 1883), des rapports émanant de la Préfecture de police de Paris et des rapports

préfectoraux conservés aux Archives nationales (il s’agit avant tout de deux statistiques dressées grâce aux

rapports des préfets, l’une de fin décembre 1893, l’autre de fin décembre 1894), sources à partir desquelles il

construit une « carte de la France anarchiste » et estime pour cette période à 1000 le nombre des militants

actifs, à 4 500 le nombre des sympathisants (ceux qui affichent leurs opinions ne serait-ce «  qu’en achetant le

journal »23)  et  à  100  000  personnes  celles  qui  éprouveraient  « des  sympathies  assez  vagues  pour  le

mouvement »24, ceux qui, en somme, « voteraient anarchiste si les anarchistes présentaient des candidats aux

élections »25.  André  Nataf  s ’appuie  quant  à  lui  sur  des  listes  publiées  par  les  journaux  anarchistes  (la

Révolution sociale par exemple, à l’été 1881), et reprend les évaluations de Jean Maitron26. Or ces sources,

qui sont soit des statistiques nationales produites par les autorités, soit des tentatives de décompte émanant

des  anarchistes  eux-mêmes,  concernent  surtout  les  années  1893-1894 (elles  nous interdisent  de montrer

l’évolution des forces anarchistes sur trente ans). 

Grâce à des sondages dans les archives archives départementales, nous pouvons espérer nous faire

une idée du nombre des anarchistes dans ces départements, de ses fluctuations ainsi que de la localisation de

cette population ; et les informations collectées respectivement par Olivier Delous27, Ulysse Martinez28, Jean

22  Georges Blond, La Grande armée du drapeau noir, Paris, 1972, 448 p.
23  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 130.   
24  Ibid, p. 127-130.   
25  Ibid, p. 130.   
26  André Nataf, op. cit.,  p. 130.
27  Olivier Delous, op. cit. 
28  Ulysse Martinez, op. cit.
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Polet29 ou René Bianco30,  dans le cadre des monographies régionales qu’ils consacrent aux compagnons,

témoignent par exemple de la richesse de ces sources.

Concernant  l’étude  du  profil  sociologique  des  anarchistes,  le  champ  ouvert  à  la  recherche  est

immense. L’historiographie a longtemps véhiculé l’image d’Epinal de l’anarchiste-type : c’est un homme

jeune,  célibataire,  et  surtout,  artisan ;  c’est  cette image,  fidèle à la couverture du  Père Peinard  d’Emile

Pouget [6]31, que l’on retrouve par exemple sous la plume de Jean Maitron32 ou d’André Nataf, qui écrit33 : 

« Les métiers les plus favorables à la diffusion de l’anarchisme sont des métiers à l’ancienne qui, outre la
position qu’ils donnent, laissent la pensée libre, autorisent le dialogue entre les camarades d’atelier, laissent les
songes libertaires imprégner les êtres et les choses. »

Et dans son travail sur la naissance du mouvement anarchiste dans le Jura Bernois, Mario Vuilleumier voit

même un lien, entre d’une part, un type d’organisation professionnelle (celle des artisans horlogers du Jura),

et d’autre part l’apparition d’un « système » d’idées politiques, l’anarchisme34.  Or on ne peut brosser un

portrait aussi réducteur de l’anarchiste, et, avec René Bianco qui consacre sa thèse au mouvement anarchiste

dans les Bouches-du-Rhône, on est même en droit de s’interroger sur l’existence de cet anarchiste-type. René

Bianco considère en effet que l’anarchie, dans « […] chaque région, chaque département, offre un caractère

particulier et un visage propre »35. Plutôt que de rechercher un hypothétique anarchiste-type, il faudrait donc

travailler  sur des  milieux anarchistes en France,  comme semble nous y convier le titre d’un ouvrage de

Bernard  Hazo,  Les  Anarchistes  bleus,  1880-1914,  Le  Mouvement  ouvrier  à  Saint-Nazaire  et  en  Loire

Inférieure36. 

Aujourd’hui, quelques études, peu nombreuses, nous invitent à découvrir ces multiples visages de

l’anarchie  en  France.  Parmi  celles-ci,  on  compte  par  exemple  les  recherches  de  Jean  Masse  sur  les

anarchistes varois37 ; celle d’Ulysse Martinez, sur les militants anarchistes des Alpes-Maritimes de 1884 à

190438 ; celle de Jean Polet, qui a consacré une étude aux militants anarchistes du département du Nord dans

les années 1880-191439 ou encore celles d’Olivier Delous40 et d’Anthony Lorry41, centrées respectivement sur

les compagnons de Paris et sa banlieue. Ces travaux nous permettent d’appréhender un monde anarchiste aux

multiples visages, et il manque actuellement à l’histoire de l’anarchie dans les années 1880-1914, un travail
29  Jean Polet, op. cit.  
30  Réné Bianco, op. cit.
31  [6] Emile Pouget. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
32  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit.,  tome 1, p. 131.
33  André Nataf, op. cit., p. 132.
34  Mario Vuillaumier,  Horlogerie de l’anarchisme :  émergence d’un mouvement :  la fédération jurassienne,
préface de Pierre Ansart, Lausanne, Payot, 340 p.
35  René Bianco, op. cit.
36  Bernard  Hazo,  Les  Anarchistes  bleus,  1880-1914.  Le  Mouvement  ouvrier  à  Saint-Nazaire  et  en  Loire-
Inférieure. Préface de René Rémond, La Baule, Edition des paludiers, 1980, 149 p.
37  Jean Masse, op. cit., p. 470. 
38  Ulysse Martinez, op. cit., p. 117.
39  Jean Polet, op. cit.,  p. 629-640.
40  Olivier Delous, op. cit.
41  Anthony Lorry, op. cit.
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de synthèse sur ces  milieux anarchistes, relativement aisés à cerner à travers les archives départementales,

dont il faudrait expliquer la diversité, ce qui nous permettraient de mieux comprendre le mouvement.  

2. L’organisation du mouvement anarchiste

Une fois les anarchistes mieux connus, il convient de mettre en lumière le fonctionnement même du

mouvement : le mouvement anarchiste repose-il sur un agrégat de groupes peu structurés n’entretenant aucun

lien les uns avec les autres, si ce n’est pas le biais des journaux anarchistes ? Combien y-a-t-il de groupes et

sont-ils tous identiques ? Le schéma organisationnel de base a-t-il évolué dans le temps et pourquoi ? La

répression dont sont victimes les anarchistes a-t-elle eu des conséquences sur l’organisation du mouvement ?

Le  mouvement  a-t-il  souffert  des  grandes  commotions  (affaire  Boulanger,  scandale  de  Panama,  affaire

Dreyfus  ou  entrée  dans  la  Grande  Guerre)  qui  l’ont  traversé ?  Là  encore,  l’analyse  des  sources

départementales est indispensable, et, confrontée aux informations rapportées dans les journaux anarchistes

ainsi  qu’aux rapports conservés aux Archives nationales et à la Préfecture de police de Paris,  elle nous

permet  une  nouvelle  fois,  tout  en  répondant  à  cette  question,  d’espérer  combler  diverses  lacunes

historiographiques.

Parmi les aspects mal connus de l’histoire du mouvement, il y a d’abord les groupes anarchistes,

pourtant aux racines du mouvement. Comme nous l’avons déjà indiqué42, les historiens de l’anarchie sont

restés très vagues sur la définition des groupes. Par ailleurs, ils ont eu beaucoup de difficultés à en faire

l’historique :  Jean  Maitron,  qui  s’est  avant  tout  fondé  sur  des  renseignements  donnés  par  la  presse

anarchiste43 et sur des rapports conservés à la Préfecture de police de Paris44, a indiqué dans son ouvrage

qu’en 1881, Paris comptait dix groupes anarchistes, la banlieue, deux et la province, vingt-six, «  avec deux

régions actives : l’Est et le Midi »45, et que, pour les années suivantes, on enregistrait une progression assez

faible de ces groupes, qu’il évalue pour la période 1890-1894 à « cinquante environ, dont une quinzaine pour

la Seine »46.  Il  constate par ailleurs que la vie des groupes anarchistes, « […] plus d’une fois disloqués,

dispersés ou réduits à la clandestinité par les poursuites et par la répression »47, est difficile à suivre. 

Or sur tous ces points, l’exploitation des sources départementales nous donne un nouvel éclairage et

davantage de précision : c’est ce que nous montre d’une part les monographies régionales, et d’autre part, les

sondages auxquels nous avons pu procéder dans le cadre de notre D.E.A. : en Côte-d’Or par exemple, nous

avons pu mettre en évidence - à partir des sources départementales - le fonctionnement totalement différent

de deux groupes que Jean Maitron ne connaît pas, ainsi que leurs liens avec les autres groupements des

départements limitrophes48.

42  Voir supra.
43  Liste des groupes anarchistes publiée par la Révolution sociale, n° 27, le 19 juin 1881.
44  Rapport de Droz du 23 novembre 1881, P. Po B.A./438 ; rapport non signé sur l’état du parti anarchiste à
Paris, daté du 13 juin 1883, P. Po B.A./73 ; rapport de l’agent « 22 », daté du 20 février 1887, P. Po. B.A./75. 
45  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 124.
46  Ibid., p. 127-128.
47  Ibid., p. 127.
48  Vivien  Bouhey,  Les  anarchistes  dans  la  République,  1880-1914,  mémoire  de  D.E.A.  en  histoire
contemporaine sous la direction de M. Philippe Levillain, Paris-X Nanterre, 1999, p. 10.
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Autre lacune de l’historiographie : les historiens n’ont jamais réellement travaillé sur la façon dont la

répression exercée par les autorités contre le mouvement put influer sur ses structures. Pourtant, les travaux

abordant - même de façon très périphérique - la répression contre les anarchistes, sont nombreux, et on peut

les classer en quatre catégories : 

1. Tout d’abord, des études générales sur l’institution policière, la censure ou les indicateurs, comme celle de

Jean-Marc Berlière49, celle d’Odile Krakovitsch-Dresch50, celle de Georges Carrot51 ou celle de Jean-Paul

Brunet52. 

2. Des travaux s’intéressant surtout aux « lois scélérates », comme celui, ancien, de A. Vilar53 ou celui plus

récent d’Estelle Crespy54.

3. Des études originales comme celle de Jean Maitron sur les indicateurs55 ou celle d’Anthony Lorry (rapide),

qui  s’intéresse  au  regard  porté  sur  les  anarchistes  par  les  policiers  (il  constate  que  ce  regard,  d’abord

caricatural, s’affine au fil du temps)56. 

4.  Enfin  des  monographies  régionales  qui  abordent,  chacune  à  leur  manière,  les  conséquences  de  la

répression à échelle locale ou régionale. Elles montrent notamment que, dans chaque département, même si

les directives émanant du ministère de l’Intérieur sont semblables, les forces de l’ordre usent de méthodes

diffèrentes  à  l’égard  des  compagnons :  Ulysse  Martinez  évoque  ainsi  pour  les  Alpes-Maritimes  la

« surveillance » d’abord,  puis, dès 1893, une « véritable chasse à l’anarchiste, révélatrice de la psychose de

peur  qui  régnait  en ces  années »57, tandis  que René Bianco,  pour  les  Bouches-du-Rhône,  montre  que la

répression a « définitivement écarté du mouvement »  41,11% des compagnons58. 

Il manque donc à l’histoire de l’anarchie une étude générale sur la répression contre les anarchistes

en France, de 1880 à 1914. Il serait d’abord possible d’étudier la législation contre les anarchistes, en rendant

compte, grâce au Journal officiel des débats qui précédèrent le vote de la loi (ce que ne fait pas assez Estelle

Crespy, qui s’attache surtout au texte de la loi59) ; il serait ensuite possible de dépouiller une partie de la série

F1a des Archives nationales pour mettre en évidence les directives du ministère de l’Intérieur concernant la

« chasse  aux  anarchistes »60 ;  puis,  on  pourrait  montrer  la  transmission  des  ordres,  les  blocages  et

49  Jean-Marc Berlière,  L’institution policière en France sous la Troisième République (1875-1914), 3 tomes,
thèse d’Etat, Lille III, 1991.
50  Odile Krakovitsch-Dresh,  Censure et répression au XIXe siècle, doctorat d’Etat réalisé sous la direction de
Michèle Perrot, soutenu en 1992 à Paris VII.
51  Georges Carrot,  Le Maintien de l’ordre en France,  thèse d’Etat  (droit),  Nice,  1884, Presses de l’Institut
politique de Toulouse, 2 tomes, 881 p.
52  Jean-Paul Brunet, La Police de l’ombre : indicateurs et provocateurs dans la France contemporaine, Le Seuil,
1990, 347 p.
53  A. Vilar, Les lois de 1893-1894, dites “ lois scélérates ”, étude historique, Paris, 1930, 71 p. 
54  Estelle Crespy,  Les Lois scélérates, 1893-1894. L’Etat face à une nouvelle forme de violence: les attentats
anarchistes. Mémoire de maîtrise fait sous la direction de Francis Demier et Nicole Edelman et soutenu à Paris-X
Nanterre, 167 p., 1996.
55  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 455-461. 
56  Anthony Lorry, op. cit., chapitre 4 : « Un regard qui s’affine ».
57  Ulysse Martinez, op. cit., p.75.
58  René Bianco, op. cit., p. 167.
59  Estelle Crespy, op. cit.
60  Ulysse Martinez, op. cit.
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dysfonctionnements de l’administration policière à travers la correspondance existant  entre les différents

services,  conservée soit  aux Archives  nationales,  soit  aux Archives de la Préfecture de police,  soit  aux

Archives départementales (blocages et dysfonctionnements qui témoignent, entre autres, de la fébrilité des

recherches61) ;  il  conviendrait  enfin  de  démonter  les  mécanismes  de  la  répression,  d’abord  à  Paris,  en

complétant les travaux d’Anthony Lorry sur cette question62 grâce aux Archives de la Préfecture de police de

Paris, ensuite en province, où, comme le rappelle René Bianco « […] c’est bien entendu le préfet ou son

cabinet qui organise cette surveillance et centralise tous les renseignements »63, cela grâce aux séries F7 et

A.N. BB18 des Archives nationales, et grâce aux archives départementales. 

Dans le cadre de cette étude, nous nous contenterons quant à nous d’utiliser ces sources pour partie

inexploitées, afin de montrer comment la lutte engagée par l’Etat républicain contre le mouvement anarchiste

put modifier la « structure » de ce dernier.

Troisième lacune de l’historiographie : l’étude des conséquences que de grandes commotions comme

l’« affaire Boulanger », le « Panama », l’« affaire Dreyfus », et enfin l’entrée dans la Grande Guerre - autant

d’événements au cours desquels les anarchistes ont été particulièrement actifs - eurent sur le mouvement  ; en

effet, les historiens se sont en général appuyés sur les sources anarchistes pour éclairer ces commotions d’un

jour nouveau, non pour proposer une relecture de l’histoire du mouvement. 

Sur  les  compagnons  et  l’affaire  Dreyfus,  les  travaux  sont  assez  nombreux.  Ainsi  Jean  Maitron

consacre à « l’affaire » un chapitre64 : il a  été le premier à remettre en cause l’idée communément admise

selon laquelle « les anarchistes ont été au premier rang de ceux qui luttèrent pour la révision du procès

Dreyfus »65 ; il a montré d’une part la diversité des positions adoptées par les meneurs, et mit d’autre part en

évidence  la  chronologie  de  l’engagement,  des  premiers  ralliements  au  cours  de  l’automne 1897 à  la  «

participation active et presque générale [des compagnons] à la bataille dreyfusienne »66 en février 1899, avec

notamment le lancement du Journal du Peuple. A sa suite, Gaëtano Manfredonia67, Philippe Oriol68 et Jean-

Pierre Gourcerol69, sans remettre en question le schéma de l’engagement progressif des compagnons dans

l’Affaire ni sa périodisation, ont affiné ses travaux en montrant la diversité des attitudes adoptées par les

61  Exemple d’une note de service du 7 février 1902, du préfet de police de Paris au Président du conseil, ministre
de l’Intérieur : « par lettre du 24 janvier et pour faire suite à votre circulaire du 21 du même mois, vous avez bien voulu
me faire connaître que M. le Ministre de la Guerre vous avait informé que les états signalétiques imprimés d’anarchistes
(états blancs, roses et verts) ne parvenaient pas en nombre suffisant à la compagnie de gendarmerie de la Seine, laquelle
comprend  71  postes,  et  vous  m’avez  prié  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  que  chaque  poste  reçoive  un
exemplaire de chacun des états » (P. Po B.A./1498).
62  Anthony Lorry, op. cit, chapitres 4-5.
63  René Bianco, op. cit., p. 152.
64  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 331-343.
65  Ibid., tome 1, p. 331.
66  Ibid.
67  Gaëtano  Manfredonia,  Etudes  sur  le  mouvement  anarchiste  en  France  (1848-1914).  Pour  ou  contre  la
République ? Les anarchistes français et la tradition républicaine (1848,1914),  thèse de doctorat  à l’I.E.P. sous la
direction de Raoul Girardet, tome 3, p. 235 sqq.
68  Philippe Oriol (présentation de), Sébastien Faure, Les anarchistes et l’Affaire Dreyfus, édition C.N.T., Paris,
mai 2002, 87 p. 
69  Jean-Pierre Gourcerol, Les anarchistes et l’affaire Dreyfus, mémoire de maîtrise d’histoire sous la direction de
Diana Cooper-Richet et de Jean-Yves Mollier, 100 p.
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anarchistes, le « pluralisme » de leurs positions, « la mosaïque des perceptions » et donc « des analyses »70.

Enfin, il existe une ou deux études à échelle régionale, comme celle d’Olivier Moreau par exemple, qui nous

montre comment l’attitude des anarchistes bretons à l’égard de « l’affaire » « évolue de façon radicale »71. 

Concernant l’entrée des anarchistes dans la Grande Guerre, les études sont là encore nombreuses.

Elles participent  d’abord de travaux généraux comme ceux de Jean-Jacques Becker :  dans  Comment  les

Français sont entrés dans la Grande Guerre, il consacre en effet quelques pages à l’attitude de la C.G.T. et à

l’insoumission anarchiste72, tandis que dans Le Carnet B, il montre que seuls les compagnons ont élaboré des

plans précis pour saboter la mobilisation à la veille de la guerre73. Elles résultent aussi d’analyses précises

effectuées dans le cadre de monographies : celles d’Anthony Lorry par exemple, pour la banlieue nord de

Paris, qui montre que les anarchistes sont dès le début « impliqués dans la création des sections de banlieue

[de l’A.I.A.] » et  prennent  ensuite « en main la direction de la plupart  d’entre elles »74 ;  celles de René

Bianco, qui, dans sa thèse consacrée au département des Bouches-du-Rhône, montre comment « se crée »

dans le Midi méditerranéen « le plus grand nombre de sections [de l’A.I.A.] », auxquelles les anarchistes

participent  jusqu’à  la  dissolution  de  l’organisation75 ;  celles  d’Olivier  Moreau  enfin,  qui,  en  Bretagne,

distingue la région rennaise « où l’antimilitarisme des anarchistes est bien pâle », et les deux ports de Brest et

Lorient,  où les militants anarchistes les plus engagés déploient  une intense activité76.  Enfin, il  existe un

travail universitaire sur les anarchistes et la guerre, celui de Françoise Poulet et J.M. Cordier77, que nous

n’avons malheureusement pas pu consulter78.

3. Pensée et organisation

Pour comprendre le mouvement, il faut encore travailler sur ce qui assure pour partie la cohésion du

mouvement : les théories anarchistes. Les intellectuels anarchistes appellent-ils les compagnons à s’organiser

ou non ? La diffusion des théories anarchistes au sein des groupes a-t-elle contribué à faire émerger une

identité anarchiste commune à tous les militants, identité nécessaire à la cohésion du mouvement ? les débats

d’idées qui traversent immanquablement les groupes au fil du temps remettent-ils en cause sa cohésion, et si

oui,  comment ? Autant de questions qui  nécessitent  une étude approfondie de la presse anarchiste,  mais

70  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit., p. 99-100. 
71  Olivier Moreau, op. cit., p.32-34.
72  Jean-Jacques Becker, Comment les Français sont entrés dans la Grande Guerre, p. 351-352.
73  Jean-Jacques Becker, Le Carnet B, p. 67.
74  Anthony Lorry, op. cit., p.150.
75  René Bianco, op. cit., p. 171-173.
76  Olivier Moreau, op. cit., p. 84-88.
77  Françoise Poulet et J.M. Cordier, op. cit.
78  En résumé (et sous réserve de la consultation des travaux de Françoise Poulet et J.M. Cordier), on peut dire
que le champ de la recherche reste assez ouvert sur cette question et que les sources sont abondantes : les brochures et la
presse anarchiste de l’époque n’ont fait l’objet, semble-t-il, d’aucune étude ; les cartons de la Préfecture de police de
Paris  contiennent  quelques  placards  antimilitaristes  et  des  rapports  (voir  notamment  P.  Po.  B.A./1498-1499) ;  les
archives nationales conservent un carton sur les sabotages de 1907 à 1914 (A.N. F7 13065) tandis que la série BB18

garde la trace de quelques affaires d’antimilitarisme anarchiste qui firent du bruit à l’époque (A.N. BB18 6450. 56 BL,
6451. 56 BL, 6452. 56 BL…) ; les archives départementales offrent elles aussi de belles perspectives au chercheur
(nous pouvons citer à titre d’exemple les archives de la Loire, cotes 19 M 24-19 M 30 ou celles des Bouches-du-Rhône
cotes 1 M 1399 et 1 M 1400). En revanche, les archives de Vincennes sont décevantes : il n’y est fait mention que d’une
liasse dans le carton N 9 (arrestation d’anarchistes dans le Pas-de-Calais) et cette liasse est restée introuvable lors de
l’inventaire. 
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encore une bonne connaissance des divers imprimés édités par les compagnons au cours de ces années, qu’il

s’agisse des brochures, des affiches, des placards, du contenu des conférences… Et là encore, exception faite

des travaux novateurs de Gaëtano Manfredonia, qui s’est d’abord intéressé aux anarchistes individualistes79

avant de publier des ouvrages abordant la culture politique des anarchiste français80 et l’émergence d’une

conscience de soi anarchiste à partir des années 188081, il n’existe pas d’études sur cet aspect de l’histoire des

anarchistes, la pensée anarchiste ayant pour l’essentiel donné lieu à deux types d’ouvrages :

1. De nombreuses études sur les grands penseurs de l’anarchie, comme les travaux de Pierre Ansart sur

Proudhon [1]82 et Bakounine [2]83 ou encore ceux de Jacques Duclos84. 

2. De façon plus générale, des travaux ayant pour thème les théories anarchistes, soit pour elles-mêmes,

comme le petit livre de Daniel Guérin85 qui expose les principaux thèmes constructifs de l’anarchie, soit dans

le cadre d’une histoire de l’anarchie comme celle d’Alain Sergent et  de Claude Harmel,  qui consacrent

quelques chapitres très détaillés à Proudhon, Stirner [4]86 et au couple Marx/Bakounine [2]87.

En définitive, deux domaines ont été ici peu ou mal explorés : d’une part, la pensée tactique des

libertaires (le concept de propagande par le fait) ; d’autre part les liens existant entre les théories anarchistes

et l’organisation du mouvement.

4. Spontanéité ou entente dans l’action

Les réponses à ces différentes interrogations concernant  la population anarchiste,  la  structure du

mouvement  ou  la  pensée  anarchiste  nous  conduisent  finalement  au  dernier  volet  de  notre  étude :

l’organisation anarchiste – quelle qu’elle soit - est-elle le support de l’action multiforme (trouble à l’ordre

public, soutien à l’agitation ouvrière, propagande par l’écrit, propagande par la parole ou propagande par le

fait) engagée par les compagnons au cours des années 1880-1914 ? Pour reprendre le titre de l’article de Jean

Berthoud, quelle part faire ici aux actes relevant de la « spontanéité individuelle » ou à ceux relevant de

l’« action organisée »88 ? Là encore, il n’existe pas d’ouvrage sur la question. 

Un des grands apports de l’œuvre de Jean Maitron est d’avoir périodisé l’histoire de l’anarchie dans

les  années  1880-1914.  En  se  fondant  notamment  sur  les  grandes  phases  de  l’action  engagée  par  les

compagnons,  Jean Maitron a en effet  mis en évidence quatre moments dans l’histoire de anarchie89 :  il

distingue tout d’abord les années 1880 à 1892, qui correspondent à la maturation du mouvement anarchiste

79  Gaëtano Manfredonia, op. cit, tome 1.
80  Gaëtano Manfredonia,  « La culture politique libertaire », in  Les Cultures politiques en France (dir.  Serge
Bernstein), Edition du Seuil, novembre 1999, p. 243-283.
81  Ibid.
82  Pierre Ansart, Proudhon, Paris, le livre de poche, 1984, 413 p.
83  Pierre Ansart, Marx et Bakounine, essai sur les sociologies de Saint-Simon, Paris, P.U.F., 1969, 556 p.
84  Jacques Duclos, Bakounine et Marx, ombres et lumières, Paris, Plon, 1974, 479 p.
85  Daniel Guérin, L’Anarchisme, Paris, N.R.F., 1965, 192 p.
86  [4]  Max  Stirner.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du  Mouvement  ouvrier
français, CD-ROM...
87  Alain Sergent et Claude Harmelle, Histoire de l’anarchie, Paris, Le Portulan, 1949.
88  Jean Berthoud, « L’Attentat contre Carnot. Spontanéité individuelle ou action organisée… »
89  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p.111 sqq.
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en  France,  marquées  par  quelques  temps  forts  (les mouvements  de  protestation  populaire,  la  « reprise

individuelle » et les manifestations du 1er mai) ; puis, les années 1892-1894, qui sont celles des attentats,

conclues par le « Procès des Trente » ;  ensuite,  l’année 1894, qui marque un tournant dans l’histoire du

mouvement puisque,  « sans  renoncer  à  leurs  principes,  les  compagnons  vont  s’efforcer,  désormais,  de

s‘affirmer par d’autres moyens [que le terrorisme] » 90 : 

« L’ère des attentats individuels a pris fin, celle des minorités agissantes au sein des masses [le syndicalisme]
va commencer. » 

Enfin, ce que Jean Maitron appelle à partir de 1900 la « dispersion des tendances » , c’est-à-dire l’apparition

de  formes  d’action  neuves (milieux  libres,  illégalisme,  néomalthusianisme,  primitivisme…),  qui

accompagnent  un émiettement  du mouvement.  Mais  ce  qu’il  ne  montre  pas,  ce  sont  les  raisons de ces

évolutions,  largement  imputables  aux mutations  que connaît  l’  «  organisation »  anarchiste.  Par  ailleurs,

l’étude des sources départementales nous invite à remettre en cause cette chronologie, établie à partir de

rapports  conservés  aux  Archives  nationales :  si  René  Bianco  constate  par  exemple  que  l’histoire  des

anarchistes des Bouches-du-Rhône se coule dans la chronologie indiquée par Jean Maitron 91, il n’en va pas

de même partout ailleurs. En Bourgogne, c’est seulement en 1901 que les archives se font l’écho d’une

entrée des anarchistes dans les syndicats92. Dans son étude sur les Alpes-Maritimes, Ulysse Martinez signale

qu’il existe un décalage entre la chronologie que Jean Maitron veut nationale, et l’action anarchiste dans son

département93. Et il en va de même dans le département du Var par exemple, étudié par Jean Masse94.

Concernant les formes de l’action anarchiste, l’historiographie a par ailleurs engendré quatre types

d’ouvrages.  Tout  d’abord,  des  récits  proches  du  roman policier,  comme  La  Bande  tragique  de  Gaëtan

Pontis95 ou La Bande tragique, Bonnot, de Jean Normand96 ; ensuite, des monographies, comme les travaux

de René Dumas sur Ravachol97 ; des études historiques tentant de restituer au mieux l’histoire de l’action

engagée  par  les  anarchistes  pendant  cette  période,  comme La  Terreur  noire,  Chronique  du  mouvement

libertaire, de André Salmon98 ou, plus récent, l’ouvrage de Jean Maitron,  Ravachol et les anarchistes99 ;

enfin, des études médicales sur les grands criminels anarchistes, comme le livre ancien de Georges Causse,

L’Affaire Caserio, étude de médecine légale et de psychopathologie historique100. Une fois passée au filtre de

ces ouvrages, que retient-on aujourd’hui de l’action des anarchistes au début de la Troisième République  ?

Les monographies se sont surtout arrêtées sur les faits et gestes les plus marquants des propagandistes par le

fait, négligeant ( à l’exception de quelques rares études plus pointues comme celle par exemple de Roland

90  Ibid., p. 261.
91  René Bianco, op. cit., p. 177-179.
92  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552.
93  Ulysse Martinez, op. cit. , p. 130.
94  Jean Masse, op. cit., p. 470.
95  Gaëtan Pontis, La Bande tragique, édition Astéria, collection Police judiciaire, 1949, 151 p.
96  Jean Normand , La Bande Tragique, Bonnot, édition de la Dernière Chance, série « Les nuits blêmes », 1953,
311 p.
97  René Dumas, Ravachol, l’homme rouge de l’anarchie, Saint-Etienne, le Henaff, 1981, 204 p.
98  André Salmon , La Terreur noire, Chronique du Mouvement libertaire, Paris, 1959, 549 p.
99  Jean Maitron, Ravachol et les anarchistes, Paris, 1992, 213 p., rééd.
100  Georges Causse, L’Affaire Caserio, étude de médecine légale et de psychopathologie historique, Paris, 1934.
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Lewin sur certaines formes d’éducation libertaire101) l’action plus constructive de quelques compagnons dans

le cadre de la propagande écrite ou orale. Quant aux tentatives faites pour montrer l’action des anarchistes

entre 1880 et 1914, elles sont fidèles les unes aux autres depuis près de cinquante ans, dévidant de façon

quasi linéaire une trame inchangée de faits sanglants. De Marius Boisson102 à Jean Maitron103, on y lit avec

plus ou moins de détails la même histoire : celle de la Bande noire de Montceau-les- Mines ; Cyvoct [7]104 et

l’attentat  de  Lyon ;  l’affaire  Louise  Michel [8]105 et  le  pillage  des  boulangeries ;  l’affaire  Gallo [9]106 ;

l’affaire  Duval [10]107 ;  Ravachol  [11]108 ;  l’affaire  Very ;  Vaillant [12]109 ;  Henry [13]110 ;  Caserio [5],

Bonnot [14]111…

Or l’exploitation des archives départementales permet de rénover cette histoire, de restituer l’action

anarchiste dans toute sa richesse et d’en démonter les ressorts, comme le montre le sondage que nous avons

opéré dans le département de la Côte-d’Or, pourtant relativement calme comparé à d’autres départements. A

Dijon, l’étude des archives montre le caractère protéiforme de l’engagement anarchiste (qui ne se limite ni à

l’illégalisme, ni aux attentats spectaculaires que toutes les études rapportent) et toute la détermination des

militants qui vivent dans la ville : ils organisent des manifestations, des réunions, des meetings ; ils invitent

des  personnalités  du  mouvement  comme Séraphine  Pajaud [15]112 ou  Sébastien  Faure  [16]113 ;  ils  font

paraître un journal éphémère, la Mistoufle, affichent des placards sur les murs de la ville ; ils posent des

bombes (deux bombes qui ne font pas de victimes explosent ainsi dans la nuit du 3 au 4 février 1887, tandis

qu’une autre bombe est découverte au Cours du Parc, dans un arbre creux, en face du n° 28 de la rue)114. Les

sources départementales permettent aussi de faire le point sur ce que l’on pourrait appeler la «  délinquance

anarchiste », dont l’histoire reste à écrire, histoire qui s’inscrit dans le cadre de recherches comme celle de

101  Roland Lewin, Sébastien Faure et “ la Ruche ” : ou l’éducation libertaire, la Botellerie, Ivan Dany, 1989, 246
p.
102  Marius Boisson, Les Attentats anarchistes sous la Troisième République, Paris, 2e édition , 1931, 251 p.
103  Jean Maitron, Ravachol et les anarchistes…
104  [7] Antoine Cyvoct. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
105  [8]  Louise Michel.  Voir  notice  in  Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement  ouvrier
français, CD-ROM…
106  [9] Charles Gallo. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
107  [10]  Clément  Duval.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
108  [11] Ravachol, autrement dit François Claudius Koenigstein. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean
Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
109  [12]  Auguste  Vaillant.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
110  [13] Emile Henry. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
111  [14] Jules Bonnot. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
112  [15]  Séraphine  Pajaud.  Militante  anarchiste  française.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM...
113  [16]  Sébastien  Faure.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
114  Vivien Bouhey, Les anarchistes dans la République…op. cit., p. 14.
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Jean-Claude Farcy et Francis Demier115. Elle est difficile à saisir, parce que la série U des différents services

d’archives n’est généralement pas classée, et que, la plupart du temps, l’entrée « anarchie » n’existe pas.

Pour l’aborder, il faut donc utiliser les dossiers individuels des compagnons (archivés en général dans la série

M.), étude qui a été tentée par Olivier Delous dans sa maîtrise, et qui est le seul travail  existant sur les

condamnations des anarchistes parisiens. Traitant par ordinateur près de sept cents dossiers, il montre que

près du tiers des compagnons incarcérés le sont pour des raisons politiques, que 15 % des condamnations

sont  prononcées  dans  le  cadres  d’affaires  liés  à  l’antimilitarisme  ou  l’antipatriotisme,  que  12%  des

condamnés de son corpus sont des illégalistes ou des partisans de la reprise individuelle, et enfin, que 5%

d’entre eux sont des déserteurs, des insoumis ou des détenteurs d’armes prohibées116. Enfin et surtout, les

sources départementales permettent encore de mettre en évidence les ressorts de l’action - entre spontanéité

et organisation - ce qui motivait notre étude, et d’inscrire toutes ces formes d’action dans l’espace national  :

nous pensions qu’il nous serait possible de cartographier les départements agités au cours de ces années.

III. Les problèmes méthodologiques rencontrés

La construction de cette  histoire  du mouvement  à  partir  de  sources  neuves comme les  archives

départementales ne va toutefois pas sans difficultés.

1. De l’impossibilité de bâtir une histoire nationale ?

a. Une histoire partielle

Il ne faut pas oublier d’abord que les rapports de police sont notre principale source d’information

sur l’histoire du mouvement, ce qui signifie d’une part que notre lecture des événements est filtrée par ce

regard policier - avec  tous ses préjugés et son vocabulaire -, et d’autre part, que nous n’avons pas accès à

tout un pan de l’histoire secrète du mouvement, dans la mesure où un certain nombre de groupes ainsi qu’un

certain nombre de réunions formelles ou informelles n’ont jamais pu être infiltrées par les indicateurs. Par

ailleurs, toute une partie - probablement la plus grande partie - de la correspondance des anarchistes n’a pas

été conservée, puisque nous savons que les compagnons la détruisaient après lecture.

S’il s’avère impossible de mettre à jour  toute l’histoire du mouvement, il faut aussi signaler que,

d’un point de vue géographique, notre histoire du mouvement est partielle. Dans le cadre de cette étude, pour

des  raisons  matérielles,  il  nous  était  impossible  de  dépouiller  les  sources  anarchistes  dans  tous  les

départements français et nous avons donc dû procéder par sondages. Pour les effectuer, nous avons dans un

premier temps pris contact avec l’ensemble des services des Archives départementales en leur demandant de

nous aider à recenser les sources concernant l’histoire du mouvement, recensement effectué avec plus ou

moins de précision en fonction des inventaires possédés par ces services (il faut par ailleurs noter que dans

différents départements où l’on procédait à des recollements, les sources n’étaient plus accessibles et les

cotes  qui  nous  ont  été  communiquées  ont  changé)117.  Parmi  ces  départements,  nous  avons  d’une  part

115  Francis Demier et Jean-Claude Farcy, Regards sur la délinquance parisienne à la fin du XIXe siècle. Rapport
de recherche sur les jugements  correctionnels du tribunal de la Seine (années 1888-1894),  Centre d’histoire de la
France contemporaine, Université Paris-X Nanterre, 1997, dactylographié, 255 p.
116  Olivier Delous, op. cit., p. 69.
117  Voir partie IV., « Sources ».
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sélectionné ceux dans lesquels les sources nous paraissaient les plus abondantes au vu des inventaires (avec

parfois de grosses déceptions lors des consultations sur place), et d’autre part, ceux qui nous permettaient

d’appréhender le mouvement dans des milieux différents (départements frontaliers ou non, urbanisés ou non,

industriels  ou  ruraux,  enclavés  ou  non).  A  Paris  et  ses  alentours,  nous  avons  ainsi  dépouillé

systématiquement les archives de la Préfecture de police de la capitale et celle de Seine-et-Oise ; dans le nord

de la France, nous avons visité les Archives départementales du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme ;

dans l’est, celles de Meurthe-et-Moselle, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle, de l’Aube,

du Territoire de Belfort et des Vosges ; dans le couloir sequano-rhodanien, celles de Côte-d’Or, de Saône-et-

Loire, du Doubs, de l’Isère, du Rhône et de la Drôme   ; dans le sud, celles du Var, du Vaucluse et des

Bouches-du-Rhône. Dans l’ouest, celles du Finistère, de Seine-Maritime, de Loire-Atlantique, et du Maine-

et-Loire ; enfin dans le centre, celles de la Loire. Nous nous sommes par ailleurs appuyés - parfois, après

vérification sur place - sur les monographies qui existaient118.

Enfin, si cette étude est partielle, c’est parce que, dans de nombreux départements comme la Somme,

où nous savons par la presse anarchiste que le mouvement devait être dynamique, les sources ont presque

totalement disparu à la suite d’incendies ou de bombardements.

b. Les effets d’archives

Outre les départements que nous n’avons pas pu visiter, il faut signaler que des « effets d’archives »

compliquent encore notre appréhension de l’histoire du mouvement de 1880 à 1914.

En effet, notre information est inégale dans le temps. Les sources sont tout d’abord peu nombreuses

dans les années 1880, alors que le mouvement prend son essor et que l’Etat n’a pas encore conscience du

danger  anarchiste ;  elles  sont  également  peu  nombreuses  dans  les  années  1900,  alors  que  l’ère  de  la

propagande par le fait paraît close, que le danger révolutionnaire semble s’éloigner, et que l’histoire des

anarchistes se confond en partie avec celle du syndicalisme. Elles sont en revanche abondantes dans les

années 1892-1894, à une époque où les attentats sont nombreux. Les autorités s’efforcent alors de mieux

connaître le monde anarchiste, et nous disposons donc de nouveaux outils pour l’appréhender. Il s’agit  pour

les principaux d’entre eux: 

1.  De « notices  individuelles »  établies  systématiquement,  sorte  de fiches signalétiques  sur lesquelles se

trouvent consignés, dans le meilleur des cas119,  les noms et prénoms des individus, leur âge, nationalité,

situation familiale, antécédents judiciaires et les motifs présidant à la constitution du dossier.

2. De listes d’anarchistes établies dans chaque département par les autorités compétentes et visées par les

préfets :  les « Etats nominatifs »,  qui  comportent en général plusieurs colonnes mentionnant  les noms et

prénoms des anarchistes du département, leurs âges, leurs professions et leurs adresses. Elles sont mises à

jour périodiquement et distinguent dans certains cas les anarchistes « résidants » des « anarchistes nomades »

ou « étrangers ». Certaines mêmes, plus rares, isolent au sein de la population anarchiste locale une catégorie

118  Voir infra.
119  En général, ces fiches ne sont pas aussi complètes.
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particulière d’« anarchistes », comme ces « [...]  femmes fréquentant les réunions anarchistes à Paris » en

1892120.

3. De statistiques comme les deux statistiques de décembre 1893121 et décembre 1894122, qui, en synthétisant

différentes informations provenant des départements, tentent un dénombrement de la population anarchiste

existant  sur  le  territoire  national.  Pour  chaque  département,  les  compagnons  « à  résidence  fixe »,  « en

déplacement »,  « étrangers »,  « dangereux »  ou  « rayés »  sont  comptabilisés  avec  précision,  les  chiffres

communiqués et leur fluctuation étant parfois commentés dans une rubrique spécifique.

4.  Des « Etats verts »,  périodiquement révisés,  qui,  eux aussi,  tentent  de lister  à partir  des informations

communiquées par les autorités départementales les anarchistes ou considérés comme tels, qu’il s’agisse des

anarchistes français, des anarchistes étrangers expulsés du territoire, des anarchistes étrangers non expulsés

résidant sur le territoire national ou encore des anarchistes français résidant à l’étranger. Ces noms peuvent

être suivis - mais ce n’est pas systématique, bien au contraire - d’un court signalement de l’individu, de la

mention de son âge, de sa profession, de sa nationalité. 

5.  De  grandes  enquêtes  synthétisant  par  département  les  informations  sur  les  abonnés  aux  journaux

anarchistes123, les résultats des persquisitions124 ou l’organisation du mouvement125. 

Par ailleurs, l’Etat s’efforce d’améliorer la remontée de ces diverses informations vers les bureaux de

l’administration centrale : une circulaire du ministère de l’Intérieur du 13 août 1893 rappelle par exemple

aux préfets que, pour chaque anarchiste écroué, les dossiers doivent être communiqués au deuxième bureau

tandis qu’une note de service du 7 août 1894 enjoint aussi aux Directeurs des circonscriptions pénitentiaires

d’informer immédiatement le préfet et l’administration centrale de la présence d’anarchistes dans les maisons

d’arrêt et de la suite de la procédure engagée contre chacun d’entre eux. L’Etat tente aussi de rendre les

recherches plus efficaces, comme le montre par exemple une circulaire confidentielle de la Sûreté générale

du 11 avril 1896, qui recommande aux préfets, pour faciliter la transmission des signalements des anarchistes

aux brigades de gendarmerie, de recourir à l’autographie en nombre suffisant pour que toutes les brigades de

la circonscription puissent en disposer. 

Mais si  notre information est inégale dans le temps, nous avons aussi constaté qu’elle l’est dans

l’espace, parce que, dans chaque département, malgré des directives communes du ministère de l’Intérieur,

les autorités ont perçu de façon différente le danger anarchiste. Ces différences de perception sont nettes

lorsque l’on considère par exemple la façon dont la population anarchiste a été répertoriée en France, cela

pour quatre grandes raisons :

 1. Selon les départements, les critères retenus pour déterminer si un individu est anarchiste « militant »,

« adhérent », ou « sympathisant » ont en effet varié. Si,  dans certains départements, l’établissement d’un

fichier de « militants » est le fruit d’enquêtes poussées sur le degré de leur engagement dans le mouvement
120  P. Po. B.A./77.
121  A.N. F7 12504, réponse à la circulaire ministérielle du 13 décembre 1893.
122  A.N. F7 12506, Etat numérique des anarchistes arrêté à la date du 31 décembre 1894.
123  A.N. F7 12506.
124  A.N. F7 12507.
125  A.N. F7 12504.
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(des enquêtes qui se fondent par exemple sur leur assiduité aux réunions privées des groupes ou sur leur

participation aux activités de propagande), il n’en va pas de même dans d’autres départements, où il suffira

de  lire  le  Père  Peinard et  la Révolte ou  de  prononcer  une  parole  malheureuse  pour  être  fiché  comme

« anarchiste militant » : ainsi, parmi les différents dossiers classés « anarchistes », que nous avons compulsés

aux Archives départementales de l’Oise, on trouve par exemple des hommes comme Jean-Marie Stanislas

Deluc, placé sur la liste des anarchistes à la suite d’une dénonciation anonyme selon laquelle il aurait fait

l’apologie de l’assassinat de Carnot, et déclaré innocent lors d’une révision de la liste en janvier 1895 126 ; ou

encore de nombreux « suspects d’anarchisme », dont les noms figurent sur les listes nominales d’anarchistes

envoyées au ministère de l’Intérieur pour  le département127.  Il  en va de même dans le département  des

Vosges, où le réexamen en 1896 par les autorités locales de 27 dossiers d’« anarchistes » établis au début des

années 1890 montrent que deux individus ont été inscrits à tort sur les listes pour des « propos anarchistes »

alors qu’ils étaient « pris de boisson »128 ; il en va encore de même dans la Loire, comme le montre une lettre

du préfet de la Loire au ministre de l’Intérieur dans laquelle ce dernier explique comment lire le chiffre

considérable de « mille cinq cents anarchistes » pour le département, qu’il vient de lui communiquer129 : 

« Dans ce chiffre, je crois devoir comprendre non seulement les anarchistes proprement dits et encore, tous
ceux qui  vivant  dans  leur  incessante  fréquentation,  sont  susceptibles  soit  d’approuver,  soit  de  les  aider  à
commettre les attentats dont les compagnons les plus décidés se feraient les auteurs. »

Et un rapport  sans  date  conservé aux Archives  nationales,  qui  tente  de faire  le  point  sur  la population

anarchiste française au lendemain de la vague d’attentats des années 1892-1894, rappelle ces dérives130 : 

« [...] beaucoup ont été, sans l’être effectivement, classés comme anarchistes, lors des attentats de 1892, 1893,
1894, soit pour avoir,  dans un moment d’exaltation fait l’apologie du crime de Caserio [5]  [5] ou proféré
inconsciemment des cris de « Vive l’anarchie », soit pour avoir été plus ou moins liés avec des compagnons
connus. [...]. »

2. Selon les départements, les autorités compétentes ont non seulement recensé les anarchistes, mais bien

souvent encore, elles ont inséré dans les listes d’« anarchistes » communiquées au ministère de l’Intérieur

des socialistes révolutionnaires, des socialistes collectivistes remuants, voire des criminels de droit commun.

Pour quelles raisons ces confusions ? Dans certains cas, il s’agira d’une volonté délibérée d’instrumentaliser

le danger anarchiste pour asseoir plus fermement l’ordre républicain dans le département : la confection de

ces fichiers ou de ces listes sera une excellente occasion de ficher non seulement les compagnons, mais avec

eux, l’ensemble des populations à risque - politiquement et socialement -, d’intimider l’élément remuant de

la  population  tout  en  invitant  le  ministère  de  l’Intérieur  (sensible  à  la  gravité  de  la  situation  dans  ce

département)  à demander  au gouvernement  davantage de moyens pour  permettre au préfet  de mieux le

« tenir ». Ailleurs, il s’agira tantôt d’une vraie méconnaissance de l’anarchisme, tantôt des difficultés réelles

126  A.D. de l’Oise, Mp 1470.
127  Ibid.
128  A.D. des Vosges, 4 M 239.
129  A.N. F7 12504, rapport du préfet de la Loire au ministre de l’Intérieur daté du 30 décembre 1893.
130  A.N. F7 13053. 
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éprouvées  par  les  agents  de la  force publique pour  tracer  une limite  entre  anarchisme et  socialisme,  la

frontière entre l’un et l’autre étant très ténue. Et on dispose de nombreux exemples d’amalgames : dans le

département de la Marne, une révision des listes en décembre 1895 donne lieu à la réhabilitation de six

individus considérés jusque là, à tort, comme anarchistes en raison de leurs opinions avancées131 ; dans le

département de l’Allier, le préfet a fait délibérément ficher comme « anarchistes » trente-trois « socialistes

révolutionnaires »,  deux  « collectivistes »,  un  « révolutionnaire  dangereux »,  trois  « collectivistes

révolutionnaires » et un « repris de justice anarchiste » 132 ; dans le département des Vosges, sur 27 dossiers

d’« anarchistes » établis au début des années 1890 et réexaminés au cours de l’année 1896, les autorités

locales s’aperçoivent que treize individus ont été répertoriés à tort comme « anarchistes » en raison de leurs

condamnations antérieures133 ; dans le département de la Loire, le préfet indique de lui-même au ministre de

l’Intérieur qu’il faut compter parmi les « anarchistes » qu’il lui a signalés pour son département « cette secte

particulière  des  socialistes  tellement  révolutionnaires  qu’il  est  difficile  de ne  pas  la  confondre avec les

anarchistes puisque les uns et les autres poursuivent la destruction de la société »134.  

3. Dans certains départements, toutes sortes d’erreurs dramatiques pour la vie de ceux qui en seront victimes

ont encore lieu, consécutives à des dysfonctionnements administratifs, des erreurs dans le report des noms,

l’existence d’homonymes... : ainsi dans le département des Vosges, sur 27 dossiers examinés au cours de

l’années  1896,  six  individus  répertoriés  comme  anarchistes  ont  simplement  été  victimes  d’erreurs

administratives que les autorités locales finissent par reconnaître135 ;  de même dans le département de la

Marne, où une révision des listes en décembre 1895 donne lieu à la réhabilitation d’une personne dont le

nom « a donné lieu à une confusion »136. 

4. Pour un même département, les critères présidant à l’établissement de ces fichiers évoluent dans le temps,

selon  que  les  autorités  locales  se  sentent  -  ou  veulent  se  sentir  -  plus  ou  moins  en  danger.  Certaines

administrations  ont  su  garder  leur  sang  froid  jusqu’au  cœur  des  années  1893-1894 ;  d’autres  ont,  au

contraire, cédé à la panique ou joué de la panique au fur et à mesure que le sentiment de danger a crû au plan

national :  ainsi  il  est  par  exemple  fréquent  de  rencontrer  dans  les  sources  tel  individu  désigné  comme

« socialiste » au début des années 1880, devenu « anarchiste dangereux » dans les années 1892-1894, avant

de  redevenir  « socialiste »  en  1895  (et  il  ne  s’agit  pas  de  transfuges,  car  l’administration  reconnaît  a

posteriori les avoir classés à tort parmi les anarchistes « dangereux », à l’époque des attentats).

Ces différences de traitements, perceptibles lorsqu’il  s’agit  de la population anarchiste mais plus

difficiles à saisir - alors qu’elles existent - lorsqu’elles concernent les autres aspects de la vie du mouvement,

aboutissent  à  des histoires de  l’anarchie  en  France  et  ne  sont  pas  sans  poser  divers  problèmes

méthodologiques au chercheur lorsqu’il tente de construire une histoire nationale à partir de ces  histoires

départementales.

131  A.D. de la Marne, 30 M 70, anarchistes rayés des listes à la date du 10 décembre 1895.
132  A.N. F7 12508, détail des perquisitions effectuées dans le département de l’Allier au 1er janvier 1894.
133  A.D. des Vosges, 4 M 239.
134  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du préfet au ministre de l’Intérieur daté du 22 décembre 1893 et A.N. F 7

12504, rapport du préfet de la Loire au ministre de l’Intérieur daté du 30 décembre 1893.
135  A.D. des Vosges, 4 M 239.
136  A.D. de la Marne, 30 M 70, anarchistes rayés des listes à la date du 10 décembre 1895.
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2. Divers problèmes méthodologiques

Si construire une histoire nationale du mouvement anarchiste paraît malaisé à partir des sources dont

nous disposons, il est aussi difficile d’appréhender à travers elles les compagnons, leur nombre, le profil

sociologique des militants, le monde des groupes, ou encore, de travailler sur l’action anarchiste.

a. Identifier les compagnons

Au cours de notre étude, l’identification même des compagnons a été difficile, ce pour au moins

deux grandes raisons : d’abord parce que, au fil des jours, des mois, ou des années, dans les rapports de

police mais aussi dans les listes d’anarchistes dressées par les autorités, les noms des individus, quand ils ne

sont  pas  « écorchés »  par  les  indicateurs  ou  les  fonctionnaires  de  police,  apparaissent  souvent  sous

différentes orthographes. Ensuite parce que, dans ces mêmes rapports ou ces mêmes listes, le militant peut

être désigné par son nom, un de ses différents prénoms, ou encore son pseudonyme ; et  la recherche se

complique  dès  que  plusieurs  membres  d’une  même  famille  militent  ensemble  ou  dès  qu’il  existe  des

homonymes - ce qui est très fréquent dans les grandes villes - . Au cours des années 1880-1914, il apparaît

donc très difficile de suivre l’activité d’un certain nombre d’individus signalés dans les sources, même s’ils

ont  par  ailleurs  fait  l’objet  d’une  notice  individuelle  précise  à  un  moment  de  leur  vie  militante  :  le

compagnon  que  tel  indicateur  appelle  « Sébastien »  dans  un  rapport  consacré  à  telle  réunion  privée

anarchiste est-il par exemple Sébastien Faure [16], ce conférencier anarchiste que tous connaissent au début

des années 1890 ?

Par  souci  d’exactitude,  nous  avons  choisi  de  conserver  dans  cette  étude  les  noms,  prénoms  et

pseudonymes des compagnons tels qu’ils sont transcrits dans les sources que nous avons utilisées et nous

avons respecté leur orthographe. Mais en même temps pour clarifier notre travail  nous avons également

décidé d’utiliser les méthodes des historiens antiquisants en attribuant un numéro à chacun des individus

ayant joué un rôle dans l’histoire du mouvement au cours des années 1880-1914, cela en fonction de leur

ordre  d’apparition  dans  le  texte  principal.  A  cette  occasion,  dans  la  mesure  du  possible,  nous  avons

également  tenté  de  les  identifier  le  plus  précisément  possible  en  indiquant  notamment  si  l’anarchiste

répertorié a déjà fait l’objet d’une notice biographique. Signalons aussi que nous n’utiliserons pas ce système

d’identifcation  dans  la  partie  « Bibliographie-Sources »,  dans  la  mesure  où  les  numéros  risqueraient

d’interférer avec les cotes des documents répertoriés.

b. Dénombrer la population anarchiste : une entreprise hasardeuse

Pour identifier les militants et pour estimer la population anarchiste, il faut s’entendre sur ce que

c’est qu’« être anarchiste », car schématiquement, on peut identifier dans les sources au moins trois grandes

manières d’anarchistes, des « catégories » qu’il importe de ne pas confondre lorsqu’on tente de dénombrer

les compagnons, même si dans la réalité, elles ne s’excluent pas toujours l’une l’autre. 

On peut d’abord être « militant » anarchiste, c’est-à-dire avoir une bonne connaissance de ce qu’est

l’anarchisme, assister aux réunions, faciliter la diffusion des écrits circulant sous le manteau, soutenir les

camarades dans le besoin,  passer à l’action violente si  nécessaire ;  ces individus animent les groupes et
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coordonnent l’action. On peut ensuite être « adhérent » aux théories anarchistes : dans la mesure où il n’y a

pas de carte d’adhérent à un « parti anarchiste », on considérera que, pour identifier ces adhérents dans les

sources,  les  critères  les  plus  fiables  sont d’une  part  l’assistance  aux  réunions  privées  et  publiques  des

groupes, et d’autre part, la lecture des journaux du mouvement, l’adhésion n’impliquant pas la participation

active à  la  lutte  contre  l’Etat  bourgeois.  On peut  enfin être  « sympathisant »  anarchiste,  ce  de diverses

façons : approuver les théories des compagnons et s’y intéresser sans souscrire pour autant à l’action telle

qu’elle  est  engagée  sous  sa  forme la  plus  violente ni  s’engager  de  quelque  façon que  ce  soit  dans  les

structures du mouvement. A l’inverse : ne retenir que la dimension violente de théories anarchistes qu’on ne

comprend pas  toujours (et  qu’on ne s’efforce pas  de comprendre)  et  ne  pas s’impliquer  dans la vie  du

mouvement,  comme par exemple les individus composant  la « bande noire » de Montceau-les-Mines au

début des années 1880137.  Cette troisième manière d’anarchiste est difficile à cerner dans les sources. La

lecture des journaux anarchistes ou la participation aux réunions publiques pourrait être - entre autres signes

- un des éléments d’identification, mais, dans la mesure où l’on ne peut connaître le nombre des lecteurs et

où il est impossible d’isoler dans ces réunions, les « sympathisants » des militants, des simples curieux ou

des adversaires du mouvement, on ne peut que se résoudre à des hypothèses comme par exemple celle de

Jean Maitron, qui, à partir d’un rapport de l’agent Droz livrant des informations très discutables - nous le

verrons  -  sur  les  effectifs  du  mouvement  en  août  1882,  évalue  à  10  000  le  nombre  des  anarchistes

« sympathisants » à cette époque138.

Ces clarifications opérées, il faut dénombrer la population anarchiste,  ce qui reste une entreprise

ardue car les estimations que nous livrent les anarchistes, les journalises ou les policiers doivent être utilisées

avec précaution.

Les estimations des anarchistes eux-mêmes,  consignées dans les rapports d’indicateurs,  sont  peu

fiables. D’une part les compagnons ont tendance à exagérer leur nombre lors des déclarations publiques

qu’ils  peuvent  faire :  ainsi  lors  du procès  de Lyon,  les  chiffres  avancés  par  l’accusation,  bien  que très

exagérés si on les compare à d’autres données - fournies par exemple par les rapports d’indicateurs -, n’ont

pas été récusés par les accusés, « par gloriole sans doute » comme l’écrit Jean Maitron139. D’autre part les

compagnons eux-mêmes n’ont aucune idée de leur nombre, comme le montre cet article de la  Révolte de

1889, qui indique que les congrès anarchistes sont autant d’occasion pour les compagnons de se compter140. 

Les  sources  journalistiques  sont  tout  aussi  peu sûres,  d’abord  parce  que  les  journalistes  sont  la

plupart du temps mal renseignés (surtout lorsqu’ils prennent directement langue avec des compagnons qui

n’en savent pas plus qu’eux lors de ces « reportages anarchistes » que leurs lecteurs affectionnent) ; ensuite

parce que, suivant l’orientation politique du « canard »,  ces journalistes décident en général,  sciemment,

137  Voir infra.
138  Jean Maitron,  Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 127 : « Droz précise encore que le
nombre des sympathisants peut être évalué à quatre fois celui des adhérents. Il semble qu’en 1882 on puisse estimer
avec  quelque  vraisemblance  le  nombre  des  anarchistes  fréquentant  les  groupes  à  2500  et  à  10  000  celui  des
sympathisants ».
139  Ibid., p. 126-127.
140  La Révolte n° 51 du 7 au 13 septembre 1889 : « Résumé de la réunion internationale anarchiste ».
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d’exagérer ou de nier  le phénomène anarchiste en truquant  les chiffres dont  ils  disposent  (quand ils  en

disposent), comme ce reporter du journal l’Action, qui, dans un rapport du 21 mars 1887 consacré aux « Soi-

disant anarchistes », en dénombre « trois ou quatre douzaines dans Paris », « mettons quarante-huit et nous

leur aurons fait la mesure large » ; enfin parce qu’un certain nombre de journaux n’ont d’autre ambition que

de vendre du papier en produisant des articles à sensation dans lesquelles l’information sera nécessairement

exagérée et où ils joueront du fantasme du complot. 

Quant aux estimations de la police, fondées sur l’observation des groupes locaux au jour le jour, il

faut  là encore les manier avec précautions :  d’abord parce qu’il  apparaît  dans les rapports du début  des

années  1880  qu’un  certain  nombre  d’agents  ou  d’indicateurs  ont  du  mal  à  faire  la  distinction  entre

anarchistes et socialistes, d’autant qu’au début des années 1880, l’anarchisme a du mal à s’arracher à l’arbre

socialiste dans de nombreuses régions (par exemple dans le Nord, l’Isère, la Marne, la région lyonnaise)  ; de

là toutes sortes de confusions que reflètent les estimations indiquées dans les rapports de police 141. Ensuite

parce que le décompte des anarchistes, même pour les indicateurs, est un travail ardu : une partie seulement

des  structures  de  ce  mouvement  révolutionnaire  est  visible ;  et  par  ailleurs,  comme le  mouvement  est

cloisonné,  les  indicateurs  introduits  dans  les  groupes  n’en  ont  souvent  qu’une  vision  fragmentée  et

imparfaite, ce d’autant que ces structures sont en constante recomposition142. Enfin parce que les agents ont a

priori du mal à s’entendre sur ceux qu’ils considèrent comme des « anarchistes » : dans certains cas ils ne

comptabilisent que les militants,  et dans d’autres cas, tous ceux qui, de près ou de loin, ont des rapports avec

l’anarchie et les anarchistes143…

Pour  tenter  d’avoir  un  discours  scientifique  sur  le  nombre  des  anarchistes,  cet « être  un  peu

insaisissable »144, il faut donc multiplier les sources et les croiser.

Différents types de sources peuvent donc être utilisées à l’aplomb des estimations que nous livrent

les anarchistes, les journalistes ou les policiers, mais leur utilisation est à nouveau malaisée et ces sources

n’existent pas toujours, comme à Lille par exemple, à Amiens, dans le département de la Manche, ou encore

à Saint-Quentin... Nous diposons ainsi : 

1. Des rapports de police indiquant le nombre des journaux anarchistes vendus dans telle ville ou telle région,

ou encore le nombre de leurs abonnés ; mais il ne faut pas oublier, d’une part, que la presse anarchiste est

achetée non seulement par des compagnons mais encore par des socialistes, des socialistes révolutionnaires,

des libres penseurs ou de simples curieux, et d’autre part, qu’il n’y a pas autant d’acheteurs que de lecteurs,

ces journaux circulant de main en main dans les ateliers et dans les groupes.

2. Des rapports indiquant la fréquentation des réunions publiques anarchistes. Mais ce type de source n’est

pas toujours fiable, d’abord parce que, pour une même réunion publique, les estimations des indicateurs

varient parfois du simple au double, et ensuite parce qu’on y rencontre la plupart du temps non seulement des

141  Partie I., voir le chapitre consacré au dénombrement des anarchistes.
142  Voir le chapitre de la première partie portant sur l’organisation du mouvement.
143  Partie I., voir le chapitre consacré au dénombrement des anarchistes.
144  Le Temps, 20 janvier 1887.
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sympathisants anarchistes, mais aussi de nombreux curieux qui n’y remettront jamais les pieds ainsi que

beaucoup d’adversaires politiques venus contredire les théories des compagnons. 

3. Des rapports des indicateurs mentionnant le nombre d’assistants aux réunions privées des groupes ; mais

là encore il faut manier ce type de source avec précaution, en sachant d’abord, que, dans les grandes villes

comme Paris,  Marseille,  Lille  ou  Lyon,  les  mêmes  individus  fréquentent  et  animent  souvent  différents

groupes à la fois ;  ensuite,  qu’un certain nombre d’anarchistes dangereux ne se rendent  jamais dans les

groupes afin de ne pas se faire remarquer par les « mouchards » ; enfin que les groupes « ouverts » sont

parfois visités par des individus venus assister à la séance par simple curiosité, ou plus souvent, par des

compagnons de passage venus d’autres villes ou départements145.  

4. Enfin des listes d’anarchistes, c’est-à-dire les « états nominatifs » dressés à la demande des préfets, surtout

à partir des années 1890. Selon les départements, les critères retenus pour recenser ces populations sont

comme nous l’avons vu, parfois discutables146.

Pour  tenter  de  surmonter  ces  problèmes  méthodologiques,  nous  avons  recouru  à  la  méthode

suivante : 

1.  Nous  fonder  avant  tout  sur  les  sources  locales  en  procédant  par  sondages  dans  les  archives

départementales : elles sont les plus sûres puisqu’elles sont le fruit du travail d’enquêteurs en prise directe

avec la réalité du mouvement dans leurs départements.

2. Exploiter et comparer dès que cela est  possible les différentes sources dont nous disposons à échelle

locale, c’est-à-dire les rapports de police indiquant la fréquentation des groupes, des réunions privées ou

publiques ainsi  que des soirées de famille ;  les rapports mentionnant  le nombre de journaux anarchistes

diffusés dans le département ;  les  notices individuelles établies par  les autorités ;  les  listes  d’anarchistes

constituées pour chaque département ; les listes des individus dont le domicile a été perquisitionné au cours

de ces années et les listes des individus arrêtés et expulsés.

3. Comparer enfin ces informations avec les rapports généraux ou les statistiques nationales quand elles

existent. 

Il  faut  toutefois  noter  que  cette  méthode  présente  des  limites :  dans  de  nombreux  départements,  ces

comparaisons  sont  difficiles  car  les  sources  manquent,  et  nous  devons  nous  contenter,  tout  au  plus,

d’approximations.

c. Etablir le profil sociologique des militants : un travail délicat

S’il  est difficile de dénombrer la population anarchiste, il est tout aussi délicat d’établir le profil

sociologique des militants, car nous ne pouvons nous fonder que sur deux types de sources : d’une part les

dossiers individuels, constitués dès qu’un individu était suspect ; d’autre part les listes d’anarchistes, dont

nous avons montré le caractère parfois fantaisiste, surtout dans les années 1892-1894 (dans la majorité des

cas, nous ne sommes pas sûrs que ces sources renvoient réellement à la population anarchiste installée dans

145  Pour toutes ces questions, voir le chapitre de la première partie portant sur l’organisation du mouvement.
146  Voir infra.
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le département147). Afin de centrer au maximum notre analyse sociologique sur les « vrais » anarchistes, nous

avons donc adopté une approche méthodologique souple, variant en fonction des sources disponibles dans

chaque département :

1. Dans certains départements comme la Saône-et-Loire ou l’Isère au début des années 1880, nous avons

répertorié dans les rapports d’indicateurs les noms des individus ayant participé à telle manifestation, à telle

réunion ou ayant rédigé tel placard, puis, nous avons recherché leurs dossiers individuels afin d’établir une

liste sûre d’anarchistes. Mais ce travail n’est malheureusement pas possible dans nombre de départements

pour trois raisons : soit les rapports d’indicateurs ont disparu ; soit  les dossiers individuels n’ont pas été

conservés ;  soit  l’existence  d’homonymes,  l’usage  du  seul  nom commun ou  celui  du  surnom dans  les

rapports d’indicateurs nous ont empêché de rattacher tel militant à tel dossier individuel.  

2. Dans d’autres départements comme les Ardennes, mais aussi la Marne ou l’Isère nous avons pu retrouver

des listes mentionnant avec précision les noms des individus appartenant au groupe local,  des noms qui

concordent avec ceux qui apparaissant dans les rapports de police, et nous les avons utilisées telles quelles.

3.  Dans certains  départements  comme la  Somme,  où toutes  les  sources  ont  disparu exception faite  des

dossiers  individuels  d’anarchistes  pour  les  années  1892-1894  et  1912,  nous  avons  construit  des  listes

d’anarchistes  pour  ces  années  en  écartant  les  dossiers  sur  lesquels  certaines  remarques  telles  « suspect

d’anarchie »  ou  « frère  d’anarchiste »,  nous  laissaient  penser  que  nous  n’avions  pas  affaire  à  de  vrais

militants.  Nous n’avons retenu que les  individus recevant  des  journaux anarchistes,  ayant  participé aux

réunions de groupes ainsi qu’aux actions du mouvement. 

4.  Dans  d’autres  départements  comme  dans  les  Bouches-du-Rhône  ou  Paris,  où  il  existe  des  listes

« d’anarchistes »  souvent  longues  et  nombreuses  (elles  sont  périodiquement  remises  à  jour),  listes  dans

lesquelles près de 90 % des individus recensés n’apparaissaient pas dans les rapports de police, nous avons

fusionné ces listes pour tenter de cerner les individus fichés plusieurs fois, en espérant que ces derniers sont

les militants.

5.  Dans quelques cas  comme dans la  Drôme où il  n’existe  qu’une très longue liste d’anarchistes,  nous

l’avons  utilisée  telle  qu’elle,  en  ayant  bien  conscience  qu’elle  n’est  peut-être  qu’une  construction  des

autorités locales. 

6.  Enfin dans le département du Nord,  dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes,  nous avons repris  les

analyses des chercheurs qui ont consacré à ces départements une monographie en appliquant l’une ou l’autre

des méthodes que nous venons d’évoquer.

C’est  à  partir  de  ces  différentes  listes  que  nous  avons  tenté  de  construire  notre  étude  sur  le  profil

sociologique des anarchistes ; et il n’y avait pas d’autre solution pour approcher un tant soit peu ce milieu.

Nous connaissons les limites de notre travail et nous savons que, dans bien des cas, cette analyse renvoie

davantage  à  un  imaginaire  policier  qu’à  la  réalité  militante.  Nous  avons  mentionné  dans  les  listes

d’anarchistes qui se trouvent en annexes la méthode utilisée pour construire chacune d’entre elle. 

147  Voir infra, « La difficulté de toute étude comparative ».
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Au delà de la question de la fiabilité des sources, il faut encore préciser que leur interprétation est

complexe, d’abord parce qu’elles sont souvent erronées (quand nous disposons de plusieurs listes pour un

même département, nous constatons que des erreurs nombreuses se glissent de l’une à l’autre) ; enfin et

surtout parce qu’elles sont trop laconiques :  elles nous donnent des informations insuffisantes sur le métier

ou les condamnations de ces individus.

Ce manque d’informations sur la situation professionnelle des compagnons soulève de nombreuses

questions. A partir du métier du compagnon, nous pensions qu’il nous serait possible de préciser le niveau

social de l’individu, et de savoir si l’anarchiste se recrute avant tout dans l’artisanat, «  dans ces métiers à

l’ancienne,  qui,  outre  la  position  qu’ils  donnent,  laissent  la  pensée  libre »148 :  c’est  la  thèse  défendue

jusqu’alors par les historiens de l’anarchie. Or que l’on prenne le mot « artisan » au sens strict ( un travailleur

qui  exerce  pour  son  compte  personnel  un  métier  manuel)  ou  bien  que  l’on  opte  pour  la  définition  de

l’artisanat utilisée par Roderick Kedward (métiers dans lesquels, par opposition à la situation des ouvriers

despécialisés, rivés à une machine dont ils ne sont que des auxiliaires effacés, l’homme travaille de ses

mains)149,  la  réponse à cette question est  difficile à obtenir  dans la mesure où,  la plupart  du temps,  les

indications fournies par les sources ne sont pas assez précises. La simple mention : « tisseur », par exemple,

renvoie à une dizaine de situations différentes selon l’endroit ou on tisse, ce qu’on tisse, si l’on est à son

compte ou si on travaille dans une fabrique ou dans une usine (ce qui n’est pas précisé). La seule façon

d’avoir une réponse à ces interrogations est de se reporter pour chaque métier mentionné dans ces listes aux

monographies locales consacrées au mouvement ouvrier,  qui,  quand elles existent,  précisent  la situation

industrielle du département, des villes ou des localités. On peut alors tenter d’en déduire - mais cela reste

bien aléatoire - la situation des anarchistes du lieu. On peut aussi se fonder sur les rapports de police, qui,

parfois précisent la situation professionnelle des anarchistes.

Le manque d’informations sur les condamnations des compagnons soulève d’autres questions : en

commençant cette étude, nous pouvions postuler qu’être anarchiste, c’est-à-dire en schématisant, vivre contre

l’autorité, favoriserait la délinquance au sein de ces populations, une délinquance que nous voulions mesurer

et caractériser en nous fondant sur les condamnations signalées dans les dossiers individuels. Or si, comme

nous l’avons déjà signalé, la série U est difficile d’accès, cette analyse reste souvent difficile à partir de la

série  M pour  deux raisons :  soit  ces  condamnations  ne  figurent  ni  sur  les  dossiers,  ni  sur  les  listes (la

mention :  « on  ignore  s’il  a  été  condamné »  y  est  fréquente) ;  soit  les  « remarques »  concernant  les

condamnations sont trop imprécises (la mention : « plusieurs condamnations » apparaît trop souvent).

d. Le monde des groupes : un monde difficile à cerner

S’il  est  difficile  de  dénombrer  les  militants  et  d’établir  leur  profil  sociologique,  il  apparaît

pratiquement impossible d’estimer avec précision les groupes, surtout dans les grands centres anarchistes, ce

pour plusieurs raisons :

148  André Nataf, op. cit. p. 132.
149  Roderick  Kedward,  Les  Anarchistes,  origine  et  formation  du  mouvement  libertaire,  édition  Rencontre
Lausanne, trad. du français par F. Didier Laubert, 1970, 127 p.
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D’abord parce que ces groupes anarchistes sont très difficiles à identifier. Quand ils portent un nom,

ils n’hésitent pas à en changer, comme le « Comité abstentionniste du 15e arrondissement » de Paris, ancien

groupe des « Misérables » ou comme le groupe des « Parias », « qui changent de nom tous les quinze jours à

peu près et dont la dénomination actuelle nous échappe »150. Ils n’hésitent pas non plus à réutiliser le nom

d’un groupe disparu en le reprenant à leur compte, comme la « Raison » du 4e arrondissement crée, par

Martin [17]151 en mai 1886152. 

Ensuite  parce  que  ces  groupes  aux  dénominations  changeantes  ne  cessent  de  voir  leur  nombre

fluctuer en fonction de la conjoncture politique et  de l’humeur des fondateurs. Ils peuvent  fusionner en

période de crise : en octobre-novembre 1883 par exemple, les rapports des indicateurs parisiens montrent

comment la « Panthère des Batignolles », l’« Aiguille », la « Sentinelle révolutionnaire » et le « Groupe de

Levallois  Perret »  décident  sous  l’impulsion  de  Duprat [18]153 de  ne  plus  former  qu’un  seul  et  même

groupe154.  Ils  peuvent  aussi  se  multiplier,  comme  l’atteste  pour  Paris  un  rapport  du  26  décembre

1885 : « Après une période de tâtonnement » pendant laquelle Denéchère [19]155 a fait preuve d’une grande

activité, allant de groupe en groupe, reconstituant les « tombés », réconfortant les « hésitants », en créant de

nouveaux, « les forces du parti anarchiste, éparses un instant, se sont de nouveau rassemblées »156 , voire,

essaimer157 : 

« Les créations de groupes anarchistes et les réunions révolutionnaires se succèdent aujourd’hui dans tous les
quartiers  de  Paris.  Deux  nouveaux  groupes  sont  en  formation,  l’un  aux  Lilas  avec  pour  nom :  le
‘Tremblement’, l’autre au faubourg Saint-Antoine avec pour nom les ‘Affamés ébénistes’. » 

Un même groupe peut ainsi disparaître et réapparaître plusieurs fois : c’est par exemple le cas du groupe

parisien « Terre et Liberté », qui apparaît dans les rapports de police en décembre 1884 ; très actif, il finit par

disparaître avec la rédaction du journal avant de renaître au milieu de l’année 1886158. 

Parce qu’un groupe signalé dans les rapports de police peut encore ne jamais avoir existé. Ainsi on

peut lire dans un rapport du 15 janvier 1889159 : 

« En retournant la note ci-jointe, j’ai l’honneur de faire connaître qu’aucun groupe socialiste dit : ‘l’Humanité’
ne paraît exister ; seulement, au cours d’une soirée familiale, pour donner un caractère quelque peu sérieux à
leurs  petites  spéculations,  les anarchistes  rassemblés  avaient  inventé un nom de groupe à effet  duquel  ils
avaient placé les convocations. » 

150  P. Po. B.A./75., le Temps du 20 janvier 1887.
151  [17] Martin. Nous ne disposons d’aucune information précise sur ce compagnon.
152  P. Po. B.A./74, rapport du 17 mai 1886.
153  [18] Duprat Louis. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
154  P. Po. B.A./73, rapports des 23, 26, 27 et 4 novembre 1883.
155  [19]  Denéchère  Amédée.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
156  P. Po. B.A./74.
157  P. Po. B.A./73, rapport du 1er mars 1883.
158  Voir P. Po. B.A./73-75.
159  P. Po B.A./76.

31



ou dans un rapport de police du 14 juin 1888160 : 

« Le journal Le Cri du Peuple annonçait dans son numéro d’hier la réunion d’un groupe intitulé ‘la Terreur’.
Cette annonce n’était qu’une fumisterie faite par quelques jeunes anarchistes qui étaient allés quémander dans
les bureaux du Cri, car le groupe en question n’existe pas ». 

Enfin parce que face à ce monde en mutation constante, les indicateurs n’ont souvent pas eu d’autre

choix que d’infiltrer les groupes les plus importants et les plus stables (c’est ce qui ce passe notamment à

Paris, à la fin des années 1880, où les rapports de synthèse sur le « mouvement » se contentent d’énumérer

les groupes « phares »161) : notre perception de la réalité du mouvement est donc tronquée. Par ailleurs, ces

sources policières ou journalistiques présentent deux grands types de déficiences : 

1. Policiers et journalistes ont du mal à différencier - au moins au début des années 1880 - les groupes

anarchistes des groupes socialistes, socialistes révolutionnaires ou blanquistes : c’est ainsi que le Gaulois du

16 mars 1883,  dans un article descriptif  sur le mouvement anarchiste à Paris,  compte les «  Egaux » de

Montmartre parmi les groupes anarchistes162 alors que dans un article de la  Cocarde du 30 mars 1888, les

« Egaux »  sont  classés  parmi  les  groupes  socialistes  indépendants  qui  « frisent  l’anarchie » 163.  Cette

différenciation  est  parfois  d’autant  plus  difficile  à  faire  que  plusieurs  factions  révolutionnaires  peuvent

coopérer  lors  de la création d’un même groupe : c’est  par exemple le cas  pour le  groupe « Ni Dieu ni

Maître », groupe révolutionnaire du 20e arrondissement mentionné par un rapport de janvier 1887, composé

d’anarchistes et de blanquistes164. 

2. Les indicateurs de police peuvent oublier de mentionner tel ou tel groupe à la préfecture, parce qu’ils en

ignorent l’activité : concernant le groupe « Ni Dieu Ni Maître », la Préfecture de police ne découvre son

existence que deux ans après sa création comme en atteste un rapport de janvier 1887165.

Nous tenterons donc d’évaluer ces groupes, tout en sachant que, dans les grands centres anarchistes,

il est pratiquement impossible d’obtenir des informations précises sur cette question.

e. L’Action

S’il est presque impossible d’évaluer le nombre des groupes anarchistes sur le territoire national, il

est également très difficile de répertorier avec précision les actions des anarchistes en France à cette époque. 

En nous fondant sur les sources journalistiques et policières et en travaillant par sondages, nous

pensions en effet pouvoir nous faire une idée relativement exacte de l’action entreprise par les anarchistes

dans  divers  départements,  ce  qui  nous  aurait  permis,  ultérieurement,  de  comparer  ces  départements  en

montrant ceux qui ont été les plus affectés par l’action anarchiste et aussi, d’en tirer des conclusions sur le

lien existant entre action et organisation. Or à  nouveau, ce travail présente de nombreuses difficultés.

160  P. Po B.A./75.
161  Voir notamment un rapport intitulé « Du parti anarchiste », daté du  15 novembre 1889 (P. Po. B.A./76).
162  P. Po B.A./73.
163  P. Po. B.A./75, la Cocarde du 16 mars 1888. 
164  P. Po B.A./75.
165  Ibid.
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Dénombrer par exemple avec exactitude les réunions publiques organisées par les anarchistes dans la

capitale et dans certaines régions de province, les temps forts de la propagande et ses éventuels progrès,

relève  en  effet  de  la  gageure,  car  les  sources  policières  et  journalistiques  doivent  être  exploitées  avec

précaution. 

Les sources journalistiques (les annonces des diverses réunions publiques dans les colonnes de la

presse anarchiste) sont peu fiables, d’abord parce que toutes les réunions annoncées n’eurent pas forcément

lieu ; ensuite parce que rien n’assure que les anarchistes aient toujours pu faire insérer les convocations aux

réunions dans les journaux révolutionnaires (certains journaux s’excusent de ne pas avoir publié telle ou telle

convocation parce qu’elle est  arrivée trop tard) ; et  enfin parce que la durée de vie réduite de plusieurs

journaux ne permet pas - ou difficilement - d’appréhender ces sources sur le long terme. 

Les sources policières sont, elles-aussi, difficilement lisibles, d’abord parce les rapports sont souvent

trop succincts et imprécis : à partir de certains rapports, il est très difficile de savoir si on a affaire à une

réunion anarchiste  privée à  laquelle  assistent  de  nombreux compagnons ou à  une réunion publique peu

fréquentée tandis que divers rapports se contentent  de mentionner des « tournées de conférences »,  sans

préciser  leur  nombre  exact  ;  ensuite  parce  que  ces  sources  policières  sont  très  maigres  dans  certains

départements  comme  le  département  du  Nord,  et  qu’elles  sont  quasi  inexistantes  pour  ce  qui  est  des

départements  de la  Somme,  de l’Aisne et  de  la  Haute-Marne ;  enfin parce  que les  chiffres  obtenus en

comptabilisant  ces  réunions sont  des  chiffres  minimum si  l’on tient  compte des  rapports  perdus ;  d’une

comptabilité tenue plus ou moins rigoureusement par les diverses autorités dans les différents départements,

selon que l’agitation entretenue par le mouvement a été plus ou moins prise au sérieux par ces mêmes

autorités ; d’une logique de classement qui, dans divers départements, conduit par exemple les archivistes à

détacher des  « archives  anarchistes »  les  liasses consacrées aux réunions publiques anarchistes,  pour les

rattacher par exemple à l’affaire Boulanger quand elles ont eu lieu dans le cadre du boulangisme, à l’affaire

Dreyfus lorsque ces réunions ont pour objet Dreyfus, aux manifestations du 1er mai quand elles impliquent

les anarchistes, etc… 

Concernant  la propagande écrite,  il  est,  là  encore,  très difficile  de mesurer  son impact  dans les

départements  sondés.  D’abord  parce  qu’appréhender  le  nombre  des  journaux  anarchistes  parus  à  cette

époque est rien moins qu’évident : comme le souligne Jean Maitron, « en raison des poursuites, c’est le

même périodique qui, souvent, continue de paraître sous des titres divers »166. Ensuite parce qu’il est tout

aussi  difficile  de connaître  le  tirage de ces  journaux,  d’une part  parce que les  chiffres  avancés  par  les

journaux eux-mêmes ne sont pas sûrs (ils ont pu être gonflés artificiellement par des comités de rédaction

souhaitant embellir la réalité), et d’autre part parce que les informations des indicateurs proviennent de ces

mêmes comités de rédaction ou sont les échos des bruits incertains circulant dans le milieu. Enfin parce qu’il

est pratiquement impossible de connaître le nombre des lecteurs anarchistes, d’une part parce qu’il semble

que les ventes effectives des journaux anarchistes soient bien inférieures à leur tirage (quand on le connaît

166  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 139.
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celui-ci grâce aux rapports de police)167 ; d’autre part parce que le chiffre des ventes ne correspond pas, en

général, à celui des lecteurs, d’abord parce qu’un certain nombre de numéros sont distribués gratuitement, et

ensuite,  parce  que  ces  feuilles  « courent  de  main  en  main »  comme le  rappelle  très  justement  Thierry

Buron168.

Et ces remarques sont valables pour les autres imprimés (placards, brochures…). Il est impossible de

travailler sur la fréquence des affichages ou sur le nombre des distributions d’imprimés dans une région

donnée, car ces opérations de propagande n’ont pas toutes été répertoriées par les autorités compétentes  :

ainsi dans l’Isère, un rapport de police du 24 février 1888 signale que des placards contre les élections sont

« régulièrement »  affichés  lors  des  élections,  sans  autre  précision.  Par  ailleurs,  le  nombre  même  des

imprimés  affichés  ou  distribués  est  rarement  mentionné  dans  les  rapports  de  police :  ainsi  dans  le

département  de  l’Isère,  un  rapport  du  14  avril  1890  se  contente  de  mentionner  des  « affichages  assez

fréquents » de placards manuscrits incitant les ouvriers à « détruire les métiers mécaniques » sans indiquer

précisément leur nombre169. Et si parfois les autorités tentent de caractériser le phénomène  en précisant un

ordre  de grandeur  (« en grand nombre » ;  « en petite quantité »…  170),  ces qualificatifs  même n’ont  pas

grande signification car la perception du phénomène au sein d’une même région a pu varier en fonction des

observateurs ; en témoigne par exemple un rapport conservé aux archives départementales de Meurthe-et-

Moselle171 : 

« Monsieur le Préfet,  en me faisant  connaître,  le  17 de ce  mois,  que des  placards  anarchistes  avaient  été
apposés sur divers point de la ville de Nancy, vous exprimiez l’avis qu’il n’y avait pas lieu d’attacher une
grande importance à ces incidents. Or il résulte d’un rapport du Préfet de police, dont j’ai l’honneur de vous
transmettre ci-joint copie, que les révolutionnaires de Nancy se livreraient actuellement à une propagande des
plus actives, en vue d’une action dont le but reste encore ignorée. » 

Que penser de la perception de tels phénomènes d’un département à l’autre ? 

Le même problème se pose encore lorsqu’il s’agit de dénombrer exactement les attentats anarchistes

commis sur le territoire national. En effet, dans la mesure où les auteurs des divers attentats plus ou moins

graves qui eurent lieu en France dans les années 1880-1914 ne furent presque jamais retrouvés, il est difficile

de savoir lesquels d’entre eux furent des attentats anarchistes, et ce d’autant que les autorités de l’époque ont

souvent voulu voir derrière chaque attentat la main des compagnons, même quand cela n’était assurément

pas  le  cas :  pour  ces  années,  on  trouve  ainsi  versés  au  catalogue  des  attentats  anarchistes  les  actes  de

déséquilibrés, comme cet attentat à la dynamite qui vise M. Séris, directeur des mines du Rancié, à Sem, à

l’été, 1897172 ; des règlements de compte comme l’explosion qui eut lieu en février 1894 à Saint-Chamond

167  Ibid., p. 144.
168  Thierry Buron, op. cit., p. 82. 
169  A.D. de l’Isère, 1 M 75.
170  A.D.  de Seine-Maritime,  4 M 2695, rapport  du 9 août 1892 :  « Le groupe anarchiste  du Havre s’occupe
toujours sérieusement de la propagande des idées anarchistes dans notre ville. Les brochures  anarchistes,  les écrits
séditieux, sont répandus en grand nombre [...] ».
171  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, lettre du ministère de l’Intérieur au préfet, datée du 22 décembre 1892. 
172  A.N. F7 12514, rapport de police du 17 mars 1898.
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dans le soupirail d’une cave de la maison de tolérance du S. Albrespy, dont les responsables furent, en fait,

une fille de mauvaise vie et deux souteneurs173 ; la mine creusée dans le mur de la maison de la famille

Reynaud  dans  l’Aude,  à  Saint-Julia,  commune  de  Laserpent  en  juin  1896174,  ou  encore  des  actes

incompréhensibles pour les pouvoirs publics, comme l’explosion d’une cartouche de dynamite le 17 février

1894 dans une guérite où se réfugiaient les mineurs des mines argentifères de la Baume, explosion qui ne fit

heureusement pas de blessés175. 

Toute  une  série  d’autres  actions  plus  ou  moins  graves,  difficiles  à  identifier  comme des  actes

politiques et jamais élucidées, ont par ailleurs été versées au dossier anarchiste, que ce soit par exemple

l’incendie de la ville de Troyes en mai 1892, dont on ne sut jamais s’il  fut criminel ou accidentel 176,  la

dégradation volontaire de la cheminée de la pendulerie de Beaucourt dans le belfortain les 26-27 septembre

1892177, l’explosion de Lourche, qui, une nuit de mai 1894, dévasta l’habitation de l’ingénieur principal de la

Compagnie des mines de Douchy178,  ou l’explosion du toit  du domicile de Jean Dedieu dit  « Armand »,

contremaître à la mine de fer de Riverenert le 4 mars 1898 dans la nuit179. 

Notons par ailleurs que certains actes criminels ou attentats attribués en général aux anarchistes ne

sont pas non plus sans poser problème, comme le pillage de boulangeries à Paris en 1883 180, les actions dont

se rend responsable « la bande noire » de Montceau-les-Mines au début des années 1880, revendiqués par les

anarchistes et intégrés à la mémoire anarchiste181, ou encore les attentats qui défraient la chronique locale

dans les Ardennes en 1894182.

Nous tenterons donc d’être le plus exact possible dans nos estimations en confrontant les sources,

tout en sachant que nos résultats restent et resteront approximatifs. Par ailleurs, dans la liste des attentats

« anarchistes »,  qui,  selon  la  police,  ont  été  perpétrés  en  France  dans  les  années  1880-1914,  nous  ne

retiendrons - à défaut d’informations suffisantes - que ceux qui ont été effectivement préparés et accomplis

par  des  compagnons ;  ceux  que  le  mouvement  a  revendiqué  à  posteriori ;  ceux  que  les  historiens  ont

considéré depuis plus d’un siècle comme anarchistes. Cette solution n’est pas satisfaisante, mais c’est la

seule, à moins de ne travailler que sur les affaires dans lesquelles des anarchistes ont été arrêtés, ont avoué et

ont été condamnés ; or ces dernières sont peu nombreuses.

IV. Plan

L’étude s’organisera en trois parties. Dans un premier temps, nous montrerons comment, dans les

années 1880, les anarchistes prennent conscience d’eux-mêmes à l’intérieur d’une structure politique d’un

173  A.N. F7 12514, rapport de police du 5 février 1894.
174  Ibid.
175  A.N. F7 12514, rapport de police février 1894.
176  Ibid.
177  A.N. F7 12514, rapport de police du 24 janvier 1894.
178  A.N. F7 12514, rapport de police du 2 mai 1894.
179  A.N. F7 12514, rapport de police du 17 mars 1898.
180  Voir supra.
181  Voir supra.
182  Voir supra.
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type nouveau, support de formes d’actions nouvelles. De 1891 à 1894, nous verrons comment, confronté à

une  répression  implacable,  le  mouvement  se  transforme profondément  pour  faire  face  à  la  République

bourgeoise.  Enfin  de  1894  à  1914  nous  mettrons  en  évidence  les  nouvelles  mutations  que  subit  le

mouvement dans un contexte particulier : la vague d’attentats des années 1891-1894 et l’affaire Dreyfus sont

en effet la matrice d’un mouvement rénové et transformé dans les années 1900-1914, avant qu’il ne se délite

à la veille de la Grande Guerre.
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Première partie

 
Le mouvement anarchiste 

dans les années 1880 : la maturation

« Nous en avons fini avec les errements du passé, dans le domaine purement pratique de l’action
révolutionnaire, comme dans celui plus spéculatif, peut-être, des emblèmes et des symboles. Ce que

nous voulons faire maintenant - et nous le disons sans crainte des mots, ni de bien autres choses -
c’est la guerre de partisans, le combat de tirailleurs, d’enfants perdus’, aussi acharnés qu’ils sont
dispersés, c’est la lutte dans l’ombre, mais à coup sûr, la seule guerre logique, la guerre civile - la

seule guerre profitable - , la guerre sociale […]. »183

183  Cité par Gaëtano Manfredonia, in « La culture politique libertaire »... op. cit., p. 261.
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En  1881, à l'issue du Congrès du Centre, le mouvement anarchiste français naît officiellement et

prend son essor. Le nombre des adhérents progresse dans toute la France, tandis que des structures politiques

nouvelles apparaissent sur le sol national.  En même temps, au fil  de leurs publications, des intellectuels

anarchistes  approfondissent  la  pensée  anarchiste,  la  diffuse  d’abord  à  l’intérieur  puis  à  l’extérieur  du

mouvement, et renforce ainsi l’identité anarchiste. Ces années voient encore l’émergence de différents types

d’action  engagés  contre  l’Etat  bourgeois  par  ceux  que  l’on  appelle  désormais  les  « compagnons »  :

propagande  par  la  parole  ou  par  l’écrit,   « reprise  individuel »,  et  surtout  « propagande  par  le  fait ».

Evidemment, l’Etat ne laisse pas faire : des indicateurs de police noyautent les groupes ; des poursuites sont

engagées contre les agitateurs, et elles débouchent parfois sur de grands procès comme celui de Lyon en

1883, à la suite duquel le mouvement est en partie décapité184.  

 

A. La grande armée du drapeau noir dans la décennie 1880

Au début  des  années  1880,  les  idées  anarchistes  attirent  des  adhérants  toujours  plus  nombreux.

Quelle est alors la physionomie de cette grande armée du drapeau noir ?

I. Le nombre des anarchistes

1. Des chiffres globalement surestimés pour les années 1880

Les sources locales nous montrent que le nombre des anarchistes français et étrangers présents sur le

territoire national a été jusqu’à aujourd’hui très largement surestimé par les historiens de l’anarchie et qu’il

n’y a certainement pas 2660 compagnons « initiés » en avril  1882 sur le sol français,  comme le signale

l’agent Droz dans un rapport qui nourrit les estimations de Jean Maitron pour cette période185 :

 

« Aujourd’hui,  nous  comptons  sur  environ  2660  compagnons  initiés  en  France  et  répartis  comme  suit :
Bordeaux, 182 ; Lyon, 568 ; Marseilles, 306 ; Villefranche, 104 ; Saint-Etienne, 128 ; Vienne, 106 ; Montceau-
les-Mines, 14 ; Paris 11 groupes, avec 511 hommes seulement. Il y a à Cette six groupes [...]. En tout 82 initiés.
Nous ne comptons encore dans les autres villes que 749 hommes. Mais si ce chiffre est faible, il augmente tous
les jours, et nous pouvons compter sur un nombre d’individus quatre fois plus grand qui suivent le mouvement
et nous donnent des preuves de sympathie. »

a. Les grands foyers du mouvement

Dans les villes et les départements que l'on a traditionnellement coutume de désigner - en se fondant

sur le rapport de Droz - comme les grands foyers du mouvement anarchistes français pour les années 1880

(Paris, Lyon, le département de la Loire ou de l’Isère par exemple), l’analyse des effectifs anarchistes à partir

des sources locales montre en effet une distorsion parfois très importante entre ces derniers et les chiffres que

Droz avance.

184  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France...op. cit., tome 1, p. 171.
185  P. Po.B.A./438, rapport de Droz, St-Imier, le 22 octobre 1882
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A  Lyon  au  début  des  années  1880,  Lyon  où  pourtant,  pour  Marcel  Massard,  le  nombre  de

compagnons aurait été « plus important que partout ailleurs » à cette époque, ce qui aurait légitimement fait

de la ville « le centre de gravité » de l’anarchisme français186, on est loin des estimations de l’agent Droz. En

septembre 1881, Marcel Massard estime ainsi en se fondant sur divers rapports de la police lyonnaise - dont

certains  mentionnent  le  nombre des  participants  aux réunions plénières  de la  « Fédération »187 -,  que le

nombre des anarchistes lyonnais oscille entre 100 et 120 individus188 (en juillet 1881 par exemple, lorsque les

compagnons lyonnais décident l’envoi de Pierre Kropotkine [3] à Londres, ils sont au nombre de 120, réunis

en assemblée générale189). Entre octobre 1881 et octobre 1882, juste avant que les arrestations et le procès de

janvier 1883 ne viennent jeter le trouble parmi les compagnons, en s’appuyant sur une liste nominative des

membres  du  « Parti  Socialiste  Révolutionnaire »  contenant  les  noms  de  105 individus  appartenant  à  la

« Fédération » ainsi que sur la fréquentation aux réunions plénières qu’elle organise (notamment celle du 31

juillet  1882,  où 140 anarchistes  adoptent  les  statuts  communs à  la  « Fédération »)190,  il  suppose  que le

nombre des adhérents au mouvement serait passé de cent-vingt à cent-cinquante adhérents191, chiffre qui se

stabilise au cours des années suivantes192 : 

« Les 150 anarchistes qui formaient l’ensemble de la ‘Fédération révolutionnaire’ au moment le plus prospère
de  son  existence  s’étaient  retrouvés  presque  aussi  nombreux  après  le  procès  de  Lyon,  lorsque  quelques
nouvelles recrues vinrent combler les vides laissés par les condamnés. »

Et sans doute ces chiffres sont-ils encore fortement surestimés quand on sait que les anarchistes n’étaient pas

le seul groupe politique au sein de la « Fédération », et qu’elle comptait des socialistes en rupture de ban, des

socialistes révolutionnaires ou des anarchistes.

A Paris et dans sa banlieue, l’évaluation de la population anarchiste au début des années 1880 est un

exercice  ardu  parce  que  les  sources  sont  très  peu  nombreuses,  parce  que  les  rapports  d’indicateurs

mentionnant les effectifs du ou des groupes qu’ils ont infiltrés fournissent toujours des informations isolées

et  partielles193.  Mais  on dispose à  cette  époque d’une liste  d’anarchistes  parisiens  ainsi  que de rapports

d’indicateurs ayant  pu assister  aux réunions privées  rassemblant  « tous  les anarchistes  de Paris  et  de  la

banlieue ».  En nous fondant sur cette liste répertoriant les différents groupes de la capitale en juin 1884, qui

indique aussi les individus « s’étant fait inscrire dans plusieurs groupes à la fois » et pouvant donc « [...] être

considérés  comme les  meneurs »194,  il  est  possible  d’identifier  le  « noyau dur » du mouvement  à  Paris,

composé alors d’au moins vingt-cinq compagnons195.  Si l’on utilise maintenant les rapports d’indicateurs

186  Marcel Massard, op. cit., p. 50.
187  Organisation lyonnaise rassemblant des anarchistes,  mais aussi d’autres  militants de gauche au début des
années 1880. Voir supra.
188  Ibid, p. 33.
189  Ibid, p. 29.
190  Ibid, p. 38.
191  Ibid.
192  Marcel Massard, op. cit. p. 129.
193  P. Po. B.A./73 et 74.
194  P. Po. B.A./73, rapport du 13 juin 1884.
195  Ibid.
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ayant pu assister aux réunions rassemblant « tous les anarchistes de Paris et de la banlieue » (qu’il s’agisse

des  réunions  « ordinaires »  ou  « extraordinaires »),  on  constate  qu’une  quarantaine  de  compagnons  en

moyenne fréquentèrent les douze réunions recensées en 1883196 et une cinquantaine, les six recensées pour

1885197. Alors qu’en 1883 la réunion la moins suivie comptait vingt individus198 tandis qu’on pouvait  en

dénombrer soixante à celles qui furent les plus suivies199, la réunion de 1885 ayant eu le moins de succès

rassembla  vingt-cinq  compagnons200 contre  quatre-vingt  pour  la  plus  suivie201.  Comme  la  totalité  des

compagnons ne se rendait pas toujours à ces réunions (certains groupes de banlieue, parfois de Paris aussi, y

envoyaient des délégués), mais qu’en des circonstances exceptionnelles, la presque totalité des compagnons

devait  s’y  trouver,  on  peut  estimer  que  la  capitale  comptait  approximativement  une  soixantaine  de

compagnons en 1883 et quatre-vingt en 1885 (peut-être un peu plus), avec sans doute une légère progression

au cours de ces années. Et peut-être la ville est -elle à l’époque le centre du mouvement anarchiste en France,

comme en témoigne un rapport de novembre 1882202 :  

« Les  nouvelles  qui  nous parviennent  de  Londres  aussi  bien  que  celles  arrivant  de  Genève  s’accordent  à
affirmer que le centre dirigeant du mouvement anarchique (sic) qui s’est récemment manifesté en France par
de graves désordres, ne se trouve pas en Suisse, mais bien à Paris. »

Ces chiffres sont encore sans doute fortement surestimés dans le département de la Loire au début

des années 1880. A Rive-de-Gier, Saint-Chamond, La Ricamarie et Firminy, localités pour lesquelles nos

informations sont très partielles, le mouvement paraît fragile : on compte trois compagnons a Rive-de-Gier

en octobre 1882203 ; on dénombre huit anarchistes « plus particulièrement militants » à Saint-Chamond en

décembre  1882204,  trois  à  la  Ricamarie  en  1884205 (mais  ceux  de  La  Ricamarie  sont-ils  vraiment  des

anarchistes ? Les compagnons de Saint-Etienne ne les considèrent pas comme tel car lors des élections, ils

votent avec « le bourgeois ! »206) ainsi qu’un « petit noyau » à Firminy en septembre 1883, noyau militant qui

disparaît six mois plus tard207 puis renaît208. Nos sources sont en revanche plus abondantes pour les villes de

Roanne et de Saint-Etienne, et elles témoignent encore d’une grande faiblesse du mouvement dans la région.

A Roanne, ville qui s’affirmera à partir de 1890 comme un des principaux foyers anarchistes du département,

le « petit groupe » de compagnons de 1882209 compte fin 1884 une douzaine ou une quinzaine d’individus210,

196  P. Po. B.A./73, rapports des 9 janvier, 23 février, 8 mars, 27 mars, 11 mai, 19 mai, 21 mai, 13 juin, 28 juillet,
25 août, 9 septembre et 22 novembre 1883.
197  P. Po. B.A./74, rapports des 17 janvier, 9 mars, 26 avril, 10 juillet, 3 août et 22 octobre 1885.
198  P. Po. B.A./73, rapport du 18 mai 1883.
199  P. Po. B.A./73, série de rapports des 9 et 22 novembre 1883.
200  P. Po. B.A./74, rapport du 26 avril 1885.
201  P. Po. B.A./74, rapport du 17 janvier 1885.
202  P. Po. B.A./73, rapport du 12 novembre 1882.
203  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 25 octobre 1882.
204  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 8 décembre 1882. 
205  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 27 mai 1884.
206  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 16 juillet 1884.
207  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 10 mars 1884.
208  Ibid.
209  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 18 décembre 1882.
210  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 9 novembre 1884.
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qui deviennent une quinzaine d’individus « déterminés » en février 1885211 ; mais ils ne sont certes pas « une

centaine », comme l’affirme hâtivement un unique rapport d’indicateur en mai 1884212. A Saint-Etienne, les

compagnons  se  réunissent  au  nombre  d’une  quinzaine  au  mois  de  novembre-décembre  1882 213,  mais

l’évolution du mouvement  est  par  la  suite  plus  heurtée  :  de  février  1883 à  juin 1884,  les  rapports  des

indicateurs  signalent  un  « parti  anarchiste »  de  Saint-Etienne  qui  tantôt  compterait  vingt  à  trente-cinq

adhérents gravitant  autour  d’une dizaine de militants214,  tantôt   ne  donnerait  pratiquement  plus  signe de

vie215 ; de juillet à août 1884, ce sont moins d’une dizaine de compagnons qui se réunissent régulièrement216.

Quant-à Saint-Chamond, c’est un cas à part : profitant d’une scission au sein du syndicat des mineurs, les

compagnons de Saint-Etienne ont su récupérer et exploiter le mécontentement des sécessionnistes de Saint-

Chamond217,  à  tel  point  qu’une  vingtaine  puis  une  quarantaine  d’entre  eux  (des  mineurs  presque

exclusivement et quelques métallurgistes218) n’hésitent pas à se proclamer anarchistes en mars 1884219 ; mais

le mouvement ne durera que le temps du règlement de la querelle au sein du syndicat 220. On pourrait donc

conclure  à  l’existence d’une cinquantaine d’adhérents  dans le  département  de la  Loire,  autour  desquels

gravitent quelques dizaines de sympathisants.

Dans  l’Isère  enfin,  selon  un  « Rapport  sur  l’importance  des  forces  anarchistes  à  Vienne »221,  le

mouvement local  compterait  une vingtaine de « meneurs  »,  animant, autour de Pierre  Martin [20]222,  un

groupe de 70 à 80 compagnons223,  chiffre que confirmerait  pour la police la vente hebdomadaire d’une

soixantaine d’exemplaires de l’Etendard révolutionnaire par le compagnon Derbès [21]224. Or il importe de

relativiser ces chiffres, qui ne sont pas en rapport avec la très faible activité des compagnons de l’Isère à

cette  époque.  D’une part  il  ne  faut  pas  oublier  que les  socialistes  révolutionnaires,  voire  les  socialistes

collectivistes, achetaient aussi les journaux anarchistes comme l’Etendard révolutionnaire ; d’autre part il

faut signaler que la police a certainement fait des confusions entre anarchistes et adhérents aux différentes

branches du socialisme : au début des années 1880, le mouvement anarchiste dans le département de l’Isère

est en effet encore mal dégagé de sa « gangue » socialiste225. A Vienne, où la police a sans nul doute eu du

mal à circonscrire la population anarchiste, on retiendra plutôt pour le début des années 1880 le chiffre d’une

211  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 février 1885.
212  A.D. de la Loire, 1 M  527, rapport du 12 mai 1884.
213  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports des 29 novembre et 9 décembre 1882.
214  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 13 juin 1883.
215  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports des 15 février, 11 avril, 13 juin et 4 septembre 1883 ; série de rapports
pour le mois de juin 1884.
216  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports des 16 juillet, 23 août et 14 août 1884.
217  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 mars 1884.
218  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 21 mai 1884.
219  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 mars 1884.
220  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 27 mai 1884.
221  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
222  [20] Pierre Martin. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
223  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
224  [21] Derbès ou Derbes ou Derbez. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère dans les années
1880. Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ». A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
225  Partie I., voir le chapitre consacré aux groupes anarchistes.
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vingtaine d’anarchistes militants, signalés par le rapport du 6 octobre 1883226, dont on constate qu’ils jouent

par  la  suite  un  rôle  important  dans  l’évolution  du  mouvement.  Ces  compagnons  seraient  rejoints

ponctuellement  par  quelques  dizaines  d’individus  militant  indifféremment  dans  divers  mouvements  de

gauche, pour quelque temps encore227. 

b. Les foyers secondaires

Pour ce qui concerne les foyers secondaires du mouvement au début des années 1880, l’exagération

est moins perceptible. 

A Marseille par exemple, où Droz compte 26 compagnons « initiés » en août 1882228, on arrive en se

fondant  sur les sources locales - et  ce,  malgré leur maigreur - à un chiffre approchant  :  en croisant  les

informations  fournies  par  différents  rapports  de  police  consultables  aux  Archives  départementales  des

Bouches-du-Rhône, on peut estimer à une dizaine ou une quinzaine les compagnons militants dans la cité

phocéenne pour les années 1880-1881229.  En 1884, ce nombre a augmenté : on dispose alors de chiffres

indiquant  la  fréquentation  des  réunions  privées  rassemblant  les  anarchistes  de  Marseille,  et  ce  sont  en

moyenne une trentaine de compagnons qui y assistent dans différentes salles de la ville, autour desquels

gravitent  quelques sympathisants230.  La faiblesse de ces  effectifs  pour  le  début  des  années  1880 est  par

ailleurs confirmée par un rapport de police postérieur, selon lequel les compagnons marseillais des années

1881-1886 forment « un groupe restreint », composé d‘un « très petit nombre » d’anarchistes231.

Autre exemple : Montceau-les-Mines, où on dénombrerait 14 compagnons seulement en août 1882,

une estimation qui semble s’accorder avec les recherches que nous avons effectuées dans le département de

la  Saône-et-Loire,  des  recherches  qui  montrent  la  faiblesse  du  nombre  d’anarchistes  « déclarés »  dans

l’ensemble du département. En effet, si les  membres de la « bande noire » de Montceau-les-Mines au début

des années 1880 ne sont pas tous des anarchistes232,  il  existe en revanche quelques compagnons dans le

226  A.D. de l’Isère,75 M 1.
227  Partie I., voir la sous-partie consacrée au renouvellement des groupes.
228  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France...op. cit., tome 1, p. 127.
229  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapports couvrant les années 1881-1882.
230  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392,  rapport s.d.
231  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 18 décembre 1893.
232  Les  archives  de Saône-et-Loire  conservent  à  cette  époque le  souvenir  d’une  bande « d’anarchistes »  très
organisée opérant à Montceau-les-Mines, « la bande noire », dont Jean Maitron écrit qu’elle serait née vers 1877 ou
1878, et que, d’après les dépositions de témoins, le nombre de ses affiliés aurait été de huit cents environ en 1881. Pour
y rentrer, il fallait obéir à un rite d’initiation : tirer au pistolet sur un traître prétendu et jurer sur le revolver de ne jamais
trahir la société. La bande utilisait des mots de passe comme « don », ou les néophytes se reconnaissaient en se passant
la main sur les sourcils, ou, lors d’une poignée de main, en plaçant le pouce sur trois doigts de la main. Après un
premier procès de quelques-uns de ces membres en 1882, la « bande noire » continue à exister : elle est constituée de
groupes indépendants les uns des autres ; des réunions secrètes ont lieu dans les bois entre Sanvignes et Perrecy-les-
Forges, et lors de l’entrée dans le groupe d’un nouveau membre, celui-ci jure, toujours sur un revolver, de pas trahir les
secrets de la « bande », et autorise les sociétaires dans le cas contraire à se servir de l’arme contre lui. Elle disparaît
réellement en mai 1885, avec le procès de 32 sociétaires devant la cour d’Assises de Saône-et-Loire. Jean Maitron,
même s’il constate que l’action de cette organisation eut un « cachet anarchiste », refuse à ses adhérents le nom de
militants conscients car « la plupart des accusés [lors du procès de 1882] rédigèrent des demandes de grâce en termes
qui manquaient le plus souvent de dignité » et « n’avaient rien de commun avec les militants [...] » qui comparaissent à
la même époque au procès de Lyon. Pour lui, ce sont avant tout des ouvriers en lutte contre Chagot, gérant de la société
minière et type même « du patron de combat ». D’autres arguments nous permettent d’abonder dans le sens de Jean
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département. Au Creusot, les mieux connus de la police sont Royer [22]233, armurier-coutelier ; Rage [23]234,

âgé  de  37  ans  et  originaire  du  Jura,  qui  faisait  partie  de  l’ancienne  chambre  syndicale  et  «  fait  de  la

propagande anarchiste » ; François Pattin [24]235, « qui ne fréquente que les anarchistes », et surtout Cottin

[25]236 : âgé de 18 ans en 1884, il a fait partie de la chambre syndicale du Creusot, avant de quitter cette

localité pour Paris où il fut ajusteur après les affaires de Montceau237. Condamné à trois mois de prison pour

avoir manifesté place de la Bourse et revenu au Creusot après avoir purgé sa peine, il cherche à vendre des

journaux anarchistes, écrit quelques articles qui paraissent dans les colonnes anarchistes238 et organise de

petites réunions entre compagnons239.  Mais ces quelques compagnons « sont peu à craindre », et  « ne se

montreraient pas dans un mouvement général »240. A Montceau-les-Mines, des rapports de police signalent

encore Portrat [26]241,  aubergiste ;  Bréjet  [27]242,  horloger ;  Louis Benoît  [28]243,  colporteur de journaux

anarchistes, qui reçoit notamment des publications de Bordeaux et Paris244 ; ou encore Pierre Cendrin [29]245 :

il est le « destinataire de colis de librarie étrangère qui lui sont adressés de Genève », et on remarque des

Maitron : la « bande noire » n’a rien de commun avec les organisations anarchistes existant sur le territoire national à
cette époque : les signes de reconnaissance, les rites d’initiation et le régime de terreur auxquels sont soumis ceux qui
n’obéissent pas ou ceux qui trahissent sont étrangers à la culture politique des anarchistes français et à la pratique même
des groupes les plus secrets du mouvement ; par ailleurs, les affiliés de la « Bande » ne possèdent pas, pour la plupart,
une culture anarchiste digne de ce nom, qui en feraient des militants conscients : lorsque Vincent Berthoux [114] tente
d’organiser un groupe d’études anarchiste à Montceau en 1884, qui d’ailleurs périclite rapidement, c’est, il le dit lui
même, pour donner cette culture a des ouvriers qui n’en n’ont pas ; enfin, l’organisation n’a pas de buts politiques
clairement  définis.  Les  hommes  de  la  « bande  noire »  ne  sont  donc  pas  des  anarchistes  conscients  (à  quelques
exceptions près),  mais cela n’empêche pas certains d’entre eux de se sentir « anarchistes » : en mai 1884, le sieur
Poulain, chef cantonnier communal à Montceau, dit publiquement à l’occasion des élections municipales que « puisque
les anarchistes n’ont pas le dessus, il faudra que demain nous prenions des fusils » ; le 25 mai 1884, l’Alarme insère une
communication d’un groupe qui se dit les « Trente-sept de Perrecy-les-Forges » :  « la bande noire s’est formée en
groupe et  ces groupes [...]  pourront agir sans crainte d’être mouchardé comme l’a été son dernier  mouvement.  Le
groupe des Trente - sept de Perrecy-les-Forges se rend solidaire de tous ces amis, les anarchistes [...] ». Certains d’entre
eux d’ailleurs, mais ils sont peu nombreux, sont anarchistes, et d’autres le deviendront :  Jean Maitron rapporte qu’un
des accusés comparaissant lors du second procès de la « bande noire » reconnut être anarchiste; on peut surtout citer
l’exemple de Portrat [26], cabaretier à Montceau-les-Mines : c’est dans son cabaret que Benoît Colin, un indicateur au
service du commissaire spécial de Montceau-les-Mines, est abordé par quatre individus qui lui proposent d’entrer dans
l’organisation, où on le conduit en lui bandant les yeux, et c’est lui, qui, avec le soutien de Berthoux [114] , tente de
mettre sur pied un groupe anarchiste qui se réunirait dans son local (voir à ce sujet les A.D. de Saône-et-Loire, M 283
ainsi que Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France...op. cit. p. 161 sqq)
233  [22] Royer. Signalé comme anarchiste dans le département de Saône-et-Loire dans les années 1880. Voir
« Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
234  [23] Rage. Signalé comme anarchiste dans le département de Saône-et-Loire.
235  [24] François Pattin. Les autorités locales du Creusot le signalent comme anarchiste.  
236  [25]  Léonard  Cottin.  Anarchiste  militant  du  département  de  Saône-et-Loire  dans  les  années  1880.  Voir
« Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
237  A.D. de Saône-et-Loire, notices individuelles archivées en M 283 et M 285. 
238  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 21 décembre 1884.
239  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 22 novembre 1884.
240  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 21 décembre 1884.
241  [26] Portrat. Signalé comme anarchiste de Montceau-les-Mines dans les années 1880. 
242  [27] Bréjet. Signalé comme anarchiste de Montceau-les-Mines dans les années 1880. 
243  [28] Louis Benoît. Signalé comme anarchiste de Montceau-les-Mines dans les années 1880. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
244  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapports des 16 et 17 novembre 1884 par exemple.
245  [29] Pierre Cendrin. Anarchiste du département de Saône-et-Loire dans les années 1880. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
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réunions suspectes chez lui246. Le 25 août, il se voit adressé un procès verbal pour infraction à la loi sur le

colportage et quitte le département247. 

2. L’évolution des « effectifs anarchistes » au cours des années 1880

 Jean Maitron, qui n’a recouru qu’exceptionnellement aux archives départementales, signale dans sa

thèse que les documents manquent pour évaluer le nombre des compagnons français au cours de la décennie

1880248. Or les sources locales (municipales ou départementales) pallient les vides des Archives nationales en

cette matière.  Elles  nous montrent  -  c’est  le troisième grand constat  que nous pouvons dresser  dans ce

chapitre - que globalement, à l’échelle de la France, le nombre des anarchistes a augmenté au cours de ces

années, ce  dont témoigne d’une part le renforcement des groupes anarchistes dans les foyers existants, et

d’autre part, parallèlement, la multiplication des foyers anarchistes tout au long des années 1880.

a. L’augmentation du nombre

L’augmentation du nombre des anarchistes dans presque toutes les villes et tous les départements

que nous avons pu sonder est un premier élément qui témoigne en faveur de l’augmentation générale de la

population anarchiste en France, même si cette croissance a obéi à un rythme plus ou moins heurté et même

si,  très  ponctuellement,  dans  certaines  régions  ou  villes,  les  effectifs  du  mouvement  ont  stagné  voire

diminué : cela semble par exemple avoir été le cas à Lyon, comme le montre Marcel Massard249, et il en

aurait été de même à Lille, où, dès 1889, selon Jean Polet, les anarchistes se seraient repliés sur eux-mêmes

pour des raisons inconnues250.

Ailleurs (par exemple à Marseille,  Paris  ou dans les départements  de la  Loire et  de l’Isère)  les

documents que nous avons consultés témoignent d’une évolution inverse.

Ainsi à Marseille, dans le courant de l’année 1886, sous l’impulsion de Bordat [30]251, le mouvement

« commence à prendre une certaine importance »252, ce qu’attestent les chiffres de fréquentation des réunions

privées anarchistes : pour les années 1885-1887, sur les huit réunions du « groupe anarchiste de Marseille »

246  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport de gendarmerie du 9 août 1884.
247  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapports du 25 août et du 12 octobre 1884.
248  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France...op. cit., tome 1, p. 127.
249  Pour Marcel Massard les effectifs du mouvement auraient légèrement augmenté à Lyon au début de l’année
1886, Lyon qui aurait probablement alors compté cent cinquante compagnons, comme il le montre en s’appuyant sur le
seul document exploitable conservé aux Archives départementales du Rhône pour cette période : un « état nominatif des
principaux anarchistes de Lyon » daté du 15 mars 1887, comptant cent cinquante trois noms, dont quarante-sept sont
soulignés (les militants les plus actifs). Il écrit : « On peut penser sans exagération que cette liste, à quelques unités près,
reproduit  l’effectif  du mouvement au début de 1886 ». Pour la fin des années 1880, cependant,  rappelant qu’il est
toujours très difficile de connaître les effectifs du mouvement, il écarte une statistique corporative établie par la police
en août 1889 évaluant à cinq cent vingt-cinq le nombre des anarchistes lyonnais, statistique qui selon lui est faussée par
la confusion dans une même catégorie des adhérents et sympathisants au mouvement, et, en prenant pour base de sa
réflexion la liste de mars 1887, en tenant compte des quelques défections consécutives à la scission de Bernard [156]
qui a rallié les socialistes révolutionnaires, il estime à cent trente ou à cent quarante les adhérents au mouvement, « dont
le tiers seulement peut être considéré comme des militants actifs », soit une cinquantaine (Marcel Massard, op. cit., p.
128-129)
250  Jean Polet, op. cit. p. 66.
251  [30]  Toussaint  Bordat.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
252  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 18 décembre 1893.
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que l’on a pu recenser, cinq rassemblent un nombre de compagnons qui oscille entre une trentaine et une

quarantaine d’individus ; la réunion du groupe anarchiste de Marseille la moins suivie réunit une quinzaine

de compagnons tandis que plus d’une centaine de personnes se rendent aux réunions de la place d’Aix le 18

juillet 1885 et à celle de la rue du Chêne le 26 décembre 1886253. On peut dès lors formuler l’hypothèse

qu’existerait à Marseille en 1886-1887 un groupe anarchiste assez solide, comptant au moins une trentaine,

sinon une quarantaine de compagnons (il y a probablement quelques militants qui ont évité de participer à

ses réunions pour ne pas se faire remarquer par la police). Il serait animé par une quinzaine de meneurs,

comme l’atteste un rapport du préfet daté du 10 novembre 1886, qui signale au Ministre de l’Intérieur une

quinzaine de compagnons « très militants »254 ; et c’est probablement ces compagnons qui font l’objet, en

1887, de l’établissement d’une première liste d’anarchistes de 20 noms pour le département255. Par ailleurs,

très ponctuellement ce groupe serait rejoint par une cinquantaine voire une centaine de sympathisants.

Il en va de même dans le département de la Loire, où, vers la fin des années 1880, le mouvement

s’est semble-t-il renforcé : de petits groupes anarchistes sont signalés par les indicateurs à Firminy et à Rive-

de-Gier en 1888 mais on ignore leur nombre256 ; à Saint-Chamond,  Dumas [31]257 a réussi à rassembler

autour de lui quelques compagnons en 1889258. A Saint-Etienne, les réunions privées des anarchistes de la

ville  (pour  cinq  recensées  de  mars  1888  à  avril  1889)  sont  fréquentées  en  moyenne  par  neuf  ou  dix

militants259, puis, à partir de juin 1889, par une quinzaine voire une vingtaine de compagnons 260. Autour de ce

petit groupe gravite vraisemblablement une vingtaine voir une trentaine d’individus : ceux que l’on rencontre

lors des réunions familiales au café Arsac et chez le cafetier Regnay, rue de la République (parmi ceux-ci,

une dizaine de femmes et quelques enfants)261, ou ceux qui font partie des « hommes de peine », un peu plus

d’une cinquantaine262. Les sources n’existent pas à la même époque pour Roanne, mais il est probable au vu

des rapports postérieurs que, là encore, le nombre des anarchistes locaux a augmenté.  Vers la fin des années

1880, il semble raisonnable d’estimer les militants du département à une trentaine environ (moins d’une

quinzaine  à  Roanne  et  à  Saint-Etienne,  et  quelques  agitateurs  à  Saint-Chamond,  Rives-de-Gier,  La

Ricamarie,  le  Chambon).  Autour  de  ces  militants,  on  peut  supposer  que  soixante-dix  à  quatre-vingts

personnes  ont  été  sensibilisées  par  les  thèmes  anarchistes  (parfois  passagèrement  comme  les  quarante

mineurs et les quelques métallurgistes de Saint-Chamond).

253  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, série de rapports couvrant les années 1885-1887.
254  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392.
255  René Bianco, op. cit., p. 290 sqq.
256  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports du 22 janvier et du 17 mars 1888.
257  [31] Alphonse Dumas. Anarchiste militant du département de la Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes de
la Loire ».
258  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 2 décembre 1889.
259  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports des 25 mars 1888, 22 janvier, 27 janvier et 2 avril 1889.
260  A.D. de la Loire, 1 M 527, série de rapports couvrant le mois de juin 1889.
261  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports du 23 janvier et du 18 avril 1888.
262  A.D. de la Loire,  1 M 528, selon un rapport  du 16 décembre 1893 qui retrace l’histoire du mouvement
anarchiste dans le département, Saint-Etienne compterait vers 1888 cinquante-sept « hommes de peine ». 
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L’évolution est la même dans l’Isère, notamment à Vienne, qui continue de s’affirmer au milieu des

années  1880  comme  le  principal  foyer  anarchiste  du  département  (il  n’y  a  semble-t-il  pas  de  groupe

anarchiste à Grenoble jusqu’en 1890, exception faite de quelques anarchistes de passage comme Lucien

Thomas Morelle [32]263 en 1887264 ou de quelques individualité comme Jean David [33]265 en 1886266). Le

noyau de militants, qui s’y réunit régulièrement se compose d’une quinzaine ou d’une vingtaine de membres

en 1886, comme l’indique une liste de dix-huit compagnons assistant régulièrement aux réunions privées du

groupe de Vienne267 tandis que « le total du groupe s’élève à une trentaine de compagnons »268. 

Avec l’arrivée de  Bordat  [30] qui  se fixe  à Vienne en compagnie  de sa femme après  avoir  été

expulsé de Lyon et de Genève269, la population anarchiste de Vienne augmente encore indiscutablement, et il

ne faut pas se fier au rapport rassurant d’un indicateur, qui écrit en juin 1888, lors d’une réunion publique

organisée par les compagnons de Vienne270: 

« Vous verrez [...] par le nombre des personnes présentes à la réunion, que le groupe des anarchistes de Vienne
est loin de grossir. Les ouvriers restent indifférents aux appels de Bordat [30]. »

Bordat [30] fait au contraire de nombreux prosélytes271 : un rapport de février 1887 indique que si le groupe

anarchiste  se  « composait  d’une  trentaine  ou  d’une  quarantaine  de  membres  naguère,  on  en  compte

aujourd’hui soixante-dix, chiffre confirmé par la fréquentation des réunions privées : en mars 1887, soixante

dix personnes assistent à un banquet anarchiste où Bordat [30], Martin [20], et Fages [34]272 traitent de « La

question  religieuse »273 ;  en  juillet  1887,  lors  d’une  grande  loterie  organisée  à  Vienne  au  « Cercle

l’émancipation », rue des Clercs, la police note la présence de 80 à 85 personnes ; le 18 mars 1889 enfin, un

grand banquet anarchiste rassemble une soixantaine de personnes pour l’anniversaire de la Commune274.

S’agit-il ici de soixante-dix ou quatre-vingts militants ? Il est permis d’en douter, ces trois réunions étant en

effet  un peu exceptionnelles dans la vie du mouvement :  la  première  et  la  troisième sont  des  banquets

commémorant l’anniversaire de la Commune, et la seconde, une « soirée familiale » suivie d’une tombola ; il

s’agit  donc  de  fêtes  rassemblant,  on  peut  l’imaginer,  tout  ce  que  le  mouvement  compte  de  militants,

d’adhérents de sympathisants dans le département, et même au-delà, puisqu’on note parmi les organisateurs

de la tombola du 24 juillet, probablement présent parmi les convives, le nommé Champal [35]275, tisseur du

263  [32] Lucien Morelle. Signalé comme anarchiste dans l’Isère au milieu des années 1880.
264  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 13 janvier 1887.
265  [33]  Jean  David.  Signalé  comme anarchiste  dans  le  département  de  l’Isère  dans  les  années  1880.  Voir
« Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ». 
266  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 avril 1886.
267  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 21 mai 1886.
268  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport daté du 26 juin 1886.
269  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 7 mars 1887.
270  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 18 juin 1888.
271  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du sous-préfet de Vienne au préfet, daté du 1er février 1888.
272  [34]  Victor  ou  Eugène  Fages.  Selon  le  Dictionnaire  biographique du  Mouvement  ouvrier  français, CD-
ROM…, Victor Fagès et Eugène Fages seraient deux militants différents.
273  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 28 mars 1887.
274  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 18 mars 1889.
275  [35] Champal. Signalé comme compagnon lyonnais dans les années 1880
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groupe de Lyon276. Si l’on peut estimer à soixante-dix environ la population anarchiste du département, qu’en

est-il des militants ? Il est difficile de le savoir. On en dénombrait dix huit en 1886 et il est plus que probable

que ce chiffre ait augmenté par la suite. Mais de combien ? Au cours de l’année 1890, très agitée et marquée

par le procès retentissant des anarchistes de Vienne277, le nombre des compagnons a probablement encore

augmenté, ce brutalement, - malgré l’arrestation des ténors du mouvement -, d’abord en raison de la publicité

faite aux anarchistes par la presse locale, ensuite,  grâce au soutien apporté par les compagnons d’autres

régions, qui font le déplacement à Vienne ou à Grenoble pour organiser des meetings ou pour assister aux

débats : c’est  par exemple le cas de Mollet [36]278, délégué des groupes de Marseille, de Jehan [37]279, ou

encore de Jahn [38]280. Dans cette atmosphère très tendue, les compagnons ont fait des émules. C‘est ainsi

que l’on peut expliquer les chiffres indiqués par le commissaire spécial de la gare de Vienne dans un rapport

non daté, mais probablement écrit en juillet 1890, juste avant le procès281 : 

« Les anarchistes de Vienne se sentant peut-être traqués chez eux par la police locale, paraissent avoir déplacés
leur centre d’action et tiennent des réunions dans différents endroits pour dépister toute investigation. Ils ont
loué depuis quelques temps déjà une maison à Saint-Roman en Gal, près de Sainte-Colombe [...] C’est là,
qu’indépendamment des autres jours de la semaine, ils se réunissent presque régulièrement jusqu’à 100 à 150,
entre hommes, femmes et enfants, les samedi, dimanche et lundi à partir de l’après midi. Ils se rendent dans ce
local par petits groupes où ils délibèrent, jouent aux boules et consomment sur place ce qu’ils achètent. Toutes
les fois qu’elles ont une certaine importance et qu’il y a des questions délicates à traiter, ce ne sont que les
principaux membres qui y assistent. »

A combien peut-on estimer les militants à cette l’époque ? On ne dispose que d’un rapport pour répondre à

cette question : il indique le nombre des compagnons, réunis pour expédier les affaires courantes du « parti »

en juillet 1890 : il mentionne alors la présence de quarante-quatre individus282. 

La  même  augmentation  du  nombre  d’anarchistes  est  encore  perceptible  à  Paris,  où  les  listes

d’anarchistes  conservées  à  la  Préfecture  de  police  de  Paris  pour  ces  années,  même  si  elles  sont  peu

nombreuses, nous apportent un certain nombre d’informations : en 1887, il est ainsi possible d’identifier le

« noyau  dur »  du  mouvement  anarchiste  dans  la  capitale,  composé  de  vingt-six  compagnons  animant

différents groupes de Paris et de la banlieue, formant un peu moins du tiers d’une liste plus conséquente de

quatre-vingts compagnons répertoriés comme appartenant tous à cette époque aux principaux groupes de

Paris  et  de  la  banlieue283 ;  en  1889,  une  autre  liste  non  datée  recense  soixante-quatre  « anarchistes

militants »284,  dont une dizaine de socialistes et blanquistes en rapport avec les anarchistes, tous habitant

276  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 21 juillet 1887.
277  Ce procès a lieu au mois d’août de la même année.
278  [36] Mollet. Militant anarchiste français dans les années 1880.
279  [37] Jehan Le Vagre probablement ; pseudonyme de Jean Grave, militant anarchiste français. Voir notice in
Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
280  A.D. de l’Isère,  Le Réveil dauphinois n° 60, jeudi 14 août 1890, « Chronique régionale ». [38] Jahn Octave.
Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
281  A.N. F7 12508, « Etat numérique des perquisitions opérées le 1er janvier 1894 ». 
282  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 25 juillet 1890.
283  P.  Po.  B.A./75,  liste  extraite  d’un  rapport   probablement  daté  de  la  fin  de  l’année  1887  intitulé  «  Les
Révolutionnaires à Paris ».
284  P. Po. B.A./76, liste d’anarchistes parisiens établie en 1889, intitulée : « les militants anarchistes ». 
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Paris. Selon ces listes, on peut estimer pour la fin de ces années 1880, qu’autour d’une vingtaine d’individus

très actifs, le nombre des militants se monterait à une cinquantaine d’individus tandis que le mouvement

compterait plus de quatre-vingts adhérents au moins. Et les quelques rapports de police qui fournissent des

indications chiffrées sur le mouvement anarchiste à Paris et en banlieue au cours de ces années confirment

ces ordres de grandeur : on lit ainsi dans un rapport d’avril 1888 que «  tout le Paris anarchiste » (c’est-à-dire

ici tout le Paris militant et non tous les anarchistes de Paris)  « comprendrait à peu près 60 compagnons »285 ;

en février 1887 un indicateur dénombre l’existence d’une centaine d’anarchistes « actifs » « sur lesquels on

peut  compter » à Paris286 ;  en mai  1887,  les adhérents aux différents  groupes anarchistes  de la capitale

convoqués pour « aller envahir la salle de conférence de l’Armée du salut », sont au nombre de quatre-

vingts287 ; en mai 1887, une manifestation anarchiste au Père Lachaise rassemble cent compagnons 288. Enfin

l’utilisation  des  rapports  d’indicateurs  ayant  pu  assister  aux  réunions  privées  rassemblant  « tous  les

anarchistes de Paris et de la banlieue » (qu’il s’agisse des réunions ordinaires ou extraordinaires) permet

d’affiner cette étude : on s’aperçoit d’une hausse de leur fréquentation entre juin 1887 et août 1889 : pour dix

réunions  recensées,  on  enregistre  une  fréquentation  moyenne  de  soixante  compagnons289.  Mais  il  faut

distinguer  deux phases très nettes  qui  font  de l’année 1889 une année-charnière  :  avant  1889,  pour  six

réunions recensées290, alors que la présence aux réunions oscille entre quarante personnes pour les réunions

les  moins  suivies291 et  quatre-vingt  personnes  qui  assistent  aux  réunions  les  plus  nombreuses292,  la

fréquentation moyenne est semblable à celle de 1885 ; de janvier à août 1889 en revanche, on compte pour

quatre  réunions  recensées293 une  fréquentation  moyenne  de  soixante-quinze  compagnons,  avec  une

participation maximum de cent anarchistes294 et un minimum de soixante présents295. De tout ceci il ressort

que nous pouvons probablement compter sur un chiffre  minimum de quatre-vingts compagnons en 1887-

1888  et  d’une  centaine  en  1889,  tandis  que  peut-être  150  à  200  individus  dessineraient  un  monde  de

l’anarchie  aux contours plus flous :  selon un rapport  de  1884,  il  y  aurait  en effet  « 200 anarchistes »  à

Paris296.

b. Une multiplication des foyers anarchistes

Au début des années 1880, les deux grands pôles français du mouvement anarchiste sont sans aucun

doute Lyon et Paris, et, jusqu’au procès de janvier 1883, il est probable que le nombre de militants lyonnais a

été  « plus  important  que  partout  ailleurs »  en  France297,  comme  l’écrit  Marcel  Massard,  ce  qui  peut

285  P. Po. B.A./75, rapport d’avril 1888.
286  P. Po. B.A./75.
287  P. Po. B.A./75, rapport du 13 mai 1887.
288  P. Po. B.A./75, rapport de mai 1888.
289  P. Po. B.A./75, rapports du 3 juin 1887 et des 17 janvier, 19 janvier, 31 janvier, 13 février et 30 mai 1888.  ; P.
Po. B.A./76, rapports de janvier 1889, juin 1889 et des 14 juillet et 12 août 1889.
290  P. Po. B.A./75, rapports du 3 juin 1887 et des 17 janvier, 19 janvier, 31 janvier, 13 février et 30 mai 1888.
291  P. Po. B.A./75, rapports des 19 janvier et 30 mai 1888.
292  P. Po. B.A./75, rapport du 13 février 1888.
293  P. Po. B.A./76, rapports de janvier 1889, juin 1889 et des 14 juillet et 12 août 1889.
294  P. Po. B.A./76, rapport du 14 juillet 1889.
295  P. Po. B.A./76, rapports de janvier 1889 et du 12 août 1889.
296  P. Po. B.A./73, rapport du 13 juin 1884. 
297  Marcel Massard, op. cit. p. 50.
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s’expliquer aisément : la ville bénéficie de la proximité de la Suisse, où, d’une part la Fédération jurassienne

redouble d’activité au début des années 1880 dans le but de propager les théories libertaires, et où, d’autre

part,  les  militants  actifs  sur  le  sol  français  peuvent  se  réfugier  en cas  de besoin avant  de revenir  pour

propager les théories anarchistes (on sait par exemple qu’un certain nombre de proscrits français s’y sont

exilés au moment des poursuites engagées contre l’Internationale, et que ceux-ci, qui avaient partie lié avec

la Fédération jurassienne, revenaient de temps à autre)298. 

Autour de ces grands pôles du mouvement, un certain nombre de foyers plus secondaires s’affirment

timidement. Dans le nord de la France, c’est essentiellement le cas de Roubaix, Amiens et Saint-Quentin, où

l’anarchisme naît  en  1884299.  Dans l’Est,  les  compagnons  sont  très  peu présents,  sauf  à  Reims,  où  des

anarchistes seraient signalés par les autorités locales en novembre 1882. Même si à cette époque les sources

doivent être maniées avec précaution car les autorités locales semblent avoir beaucoup de difficultés pour

faire la part des anarchistes et des socialistes, lesquels n’ont d’ailleurs pas encore une conscience très aiguë

de ce qui les différencie300, l’existence d’un petit groupe d’une dizaine de compagnons conscients d’eux-

mêmes à Reims paraît avérée dès novembre 1882301, mais il disparaît des sources de 1883 à 1891. Dans le

sud-ouest  de la France,  à Bordeaux,  l’existence d’un groupe anarchiste est  attestée par la parution d’un

journal anarchiste. A proximité du foyer lyonnais, des anarchistes sont mentionnés dans les archives locales à

Dijon, dans l’Isère et dans la Loire : à Dijon, les rapports de police concernant l’existence d’anarchistes dans

la ville sont fréquents à partir de 1882 sans qu’on puisse les dénombrer exactement 302 ; dans l’Isère, des

« anarchistes » apparaissent dans les sources à partir de 1882 (des compagnons se signalent à cette époque à

Grenoble en posant des affiches subversives303 tandis que d’autres sont fichés à Vienne304), Vienne apparaît

dès 1883 comme le seul foyer anarchiste du département si l’on se fie à un « Rapport sur l’importance des

forces  anarchistes  à  Vienne »305 (  les  anarchistes  sont  quasi-absents  de Grenoble  à  cette  époque306 et  le

resteront) ; dans le département de la Loire au début des années 1880, l’agitation se centre sur Saint-Etienne

à partir  de 1882307,  et,  autour de la ville,  les indicateurs de police signalent  plusieurs foyers anarchistes

d’inégale  importance  à  Roanne308,  à  Saint-Chamond309 Rive-de-Gier310 en  1882,  peut-être  à  Firminy  en

1883311,  en 1884 au Chambon et  à la Ricamarie312.  Dans le sud-est  enfin,  il  ne faudrait  pas oublier  par

exemple la ville de Marseille par exemple.

298  Ibid., p. 27.
299  A.N. F7 12504, rapport du préfet de l’Aisne au Ministre de l’Intérieur daté du 21 décembre 1893.
300  Partie I., voir le chapitre sur les groupes anarchistes.
301  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 16 novembre 1882.
302  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552.
303  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport de novembre 1882.
304  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapports du 25 septembre et du 24 octobre 1882.
305  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
306  A.D. de l’Isère, 75 M 1.
307  A.D. de la Loire, 1 M 527, note de police non datée, mais probablement de 1882.
308  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 18 décembre 1882.
309  A.D. de la Loire, 1 M 527, note au préfet datée du 20 novembre 1882.
310  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 20 octobre 1883.
311  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 4 décembre 1884.
312  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 10 mars 1884.
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Or dans la seconde moitié des années 1880, la physionomie du mouvement change. Lyon et Paris

continuent de s’affirmer comme les deux pôles français du mouvement anarchiste, mais depuis le procès des

66, le pôle parisien, qui est bien plus dynamique, a probablement détrôné Lyon pour le nombre de militants

actifs.  Par  ailleurs,  les  foyers  anarchistes  plus  secondaires  restent  dynamiques,  comme Lille,  Marseille,

Vienne (Isère),  Saint-Etienne/Roanne… tandis  que des  foyers  beaucoup moins  importants  restent  actifs,

comme Saint-Quentin ou Dijon. 

Mais surtout, le phénomène à retenir est l’émergence de nouveaux foyers anarchistes sur différentes

portions  du  territoire  français. :  dans  les  archives  de  Côte-d’Or  par  exemple,  les  rapports  concernant

l’existence d’anarchistes à Dijon sont très fréquents à partir de 1882, et surtout, dans la seconde moitié des

années 1880313. Dans les Alpes Maritimes, Ulysse Martinez signale l’existence de compagnons à Nice dès

1884314 .  Dans le  Var,  il  semble que,  dès  le début  des  années 1880,  Toulon compte un groupe militant

composé de 9 individus, groupe qui se renforce par la suite : on dénombre alors 18 membres315. Idem dans le

Centre de la France, où si les anarchistes de Limoges se confondent avec les socialistes avancés jusqu’en

1888, on voit émerger à partir de cette date un anarchisme proprement limougeot autour de Barbet [39]316 (il

ne s’agit alors que d’un groupuscule)317. 

De même dans le département des Ardennes, où les premiers témoignages d’une influence anarchiste

apparaissent dans la seconde moitié des années 1880 : le 13 janvier 1887 à Nouzon, une tirelire d’enfant

contenant de la dynamite est déposée sur le rebord d’une fenêtre de la maison du capitaine d’industrie Hardy-

Capitaine, près d’une traînée de poudre consumée et d’une page à moitié brûlée de L’Histoire de Russie318.

En 1888, à Rimogne cette fois-ci, des grévistes arborent un drapeau noir au cours d’une manifestation :

« Cette grève marque la première apparition d’un anarchisme populaire symbolisé par la présence du drapeau

noir [... ] ». De là à écrire que Nouzon et Rimogne sont, pour reprendre l’expression de Dominique Petit, des

« foyers anarchistes vivaces » à l’époque, il y a toutefois un pas que l’absence d’archives ne nous autorise

pas à franchir. Rimogne, en tout cas, comme il l’écrit d’ailleurs, ne se signale plus par la suite comme un

« foyer libertaire »319. En fait, c’est véritablement en 1888 que l’anarchisme est introduit dans les Ardennes

par  Tortelier [40]320, qui y fait une série de conférences : « A peine Tortelier quitte-il les Ardennes qu’à

Deville, Sedan, Warcq, Revin, des ouvriers s’abonnent au journal anarchiste La Révolte  »321. Mais nous ne

disposons à la fin des années 1880 d’aucune source permettant d’appréhender le nombre des compagnons

dans les Ardennes et nous ne savons même pas s’il comptait de vrais militants anarchistes à cette époque ; on

ne peut que se borner à des hypothèses gratuites, comme celle que Jean Vuarnet développe dans le D.E.S.

313  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552.
314  Ulysse Martinez, op. cit., p. 106.
315  Jean Masse, op. cit., p. 456-457.
316  [39]  Léonard  Barbet.  Anarchiste  militant  du  Cher.  Voir  « Annexes »,  «Les  anarchistes  du  groupe  de
Limoges » 
317  A.N.  F7 12504, rapport du préfet de la Haute-Vienne au Ministre de l’Intérieur daté du 5 janvier 1894.
318  Dominique Petit,  « Syndicalisme révolutionnaire et libertaire dans le mouvement anarchiste ardennais »  in
Brochure de la Question sociale, n°1, mars 1993, p. 13. 
319  Ibid.
320  [40]  Joseph  Tortelier.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
321  Dominique Petit, op. cit. p. 15-16.
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qu’il  consacre  au mouvement  anarchiste  dans les  Ardennes :  selon lui  l’effectif  des  compagnons aurait

progressé de 1888 jusqu’en 1890, puis, aurait diminué avec la venue de Jean-Baptiste Clément322, avant de se

gonfler à nouveau lors de l’arrestation de Clément le 1er mai 1891323.

Et dans la seconde moitié des années 1880, ce phénomène est encore perceptible en différents points

du nord de la France et du Bassin parisien : ainsi dans le département de la Manche en 1887, le nommé Le

Paslier  [41]324,  qui  arrive  dans  la  ville  de  Cherbourg,  est  porteur  de  « ferments  anarchistes »  selon  la

police325 ;  dans  le  Pas-de-Calais  par  exemple,  si  l’on  se  fonde  sur  les  rapports  de  police  conservés,  le

mouvement anarchiste apparaît dans les sources au cours de la seconde moitié des années 1880 et compte à

Calais, seul foyer anarchiste du département, une vingtaine de compagnons326. De même dans le département

de la Seine-Maritime, où les premiers signes d’un activisme anarchiste apparaissent au Havre en 1886 : des

affiches invitant la population à la guerre civile y ont été placardées dans la nuit327 ; mais jusqu’au début des

années 1890, un seul rapport de police de décembre 1887 nous donne une indication sur les effectifs du

mouvement  dans  le  département  :  on  compterait  alors  au  Havre  une  « cinquantaine  d’ouvriers

anarchistes »328, un chiffre invérifiable et probablement très exagéré eu égard à ce que les archives révèlent

des activités du mouvement local à l’époque, c’est-à-dire, rien. C’est encore le cas en Lorraine, à Nancy, où

les premiers anarchistes de l’agglomération apparaissent dans les archives de Meurthe-et-Moselle en 1886,

avec l’arrivée à Nancy d’un compagnon qui ne tardera pas à devenir célèbre : Gallo [9]. Il s’est fixé dans la

ville en avril 1885 et y est employé à la fois comme typographe et comme gardien de maison. Sa conduite est

régulière,  mais  c’est  un  infatigable  propagateur  des  doctrines  anarchistes.  Très  intelligent  et  instruit,  il

dépense tout son argent pour acheter des livres politiques, passe son temps libre dans les bibliothèques de la

ville, participe aux réunions électorales lors des élections, et tient des réunions dans sa petite chambre (elle

ne peut contenir plus de six personnes, faubourg des Trois Maisons. A cette époque, cinq ou six ouvriers

seulement  ont  paru  prendre  au  sérieux  ce  rendez-vous,  parmi  lesquels  Lapique  [42] 329,  un  des  futurs

animateurs du groupe de Nancy 330. Après le départ de Gallo [9] pour Paris, on perd la trace des anarchistes

de Nancy pendant environ quatre ans, jusqu’en septembre 1890.

II. Qui sont les anarchistes ?

1. Les anarchistes français

a. Des déracinés ?

Dans l’historiographie, l’anarchiste apparaît souvent comme un déraciné, toujours sur les routes pour

les besoins de la propagande. Est-ce bien le cas ? Il est possible de répondre à cette question en s’appuyant : 
322  Jean-Baptiste  Clément.  Militant  F.T.S.  puis  P.O.S.R.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
323  Jean Vuarnet, op. cit, p. 21.
324  [41] Le Paslier. Anarchiste de Cherbourg.
325  A.N. F7 12504, rapport du préfet de la Manche au Ministre daté du 24 décembre 1893.
326  A.D. du Nord-Pas-de-Calais, M 2022, rapport du sous-préfet de Boulogne au préfet  daté du 23 décembre
1893. 
327  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 20 avril 1886.
328  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 14 décembre 1887.
329  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, rapport du 17 décembre 1893. [40] Lapique. Anarchiste de Nancy.
330  A.D de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, rapports des 8 et 10 mars 1886.
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1. Sur les listes d’anarchistes dressées par les préfets et sur les notices individuelles établies par les autorités

de police (dans lesquelles le lieu de naissance de l’anarchiste est presque toujours indiqué) 

2.  Sur  les  rapports  de  police  conservés  aux  archives  départementales  qui  permettent  de  repérer  les

déplacements  de  certains  compagnons  d’un  département  à  l’autre.  Ces  sources  -  peu  nombreuses  et

incomplètes  -  sont  difficilement  exploitables  pour  les  années  1880-1890.  Mais  elles  tendent  toutefois  à

montrer qu’il faut nuancer l’idée de  déracinement. Sur les deux biographies renseignées dont nous disposons

pour la Saône-et-Loire, l’une indique que le compagnon est natif du Creusot, et l’autre, qu’il vient de la

Haute-Marne.  Il  en va de même des principaux anarchistes du groupe de Vienne en 1886,  où, sur cinq

biographies renseignées, trois anarchistes sont originaires du département de l’Isère, un du midi, et un du

Bas-Rhin. Et René Bianco fait le même constat en s’appuyant sur une liste de vingt noms dressée en janvier

1887 : sur les quinze Français composant le groupe de Marseille, huit sont originaires de la cité phocéenne,

deux,  des  départements  limitrophes  et  quatre  viennent  d’autres  départements  français 331. Enfin  Olivier

Delous, écrit dans l’étude sociologique  qu’il consacre  aux anarchistes français à Paris de 1880 et 1914332 : 

« [...] si nous devons conserver dans ce préambule quelques idées force à propos des espaces d’origine, il faut
retenir qu’environ 60 % des anarchistes vivant à Paris et en banlieue entre 1880 et 1914 ont vu le jour en
province, 30 à 35% dans le département de la Seine (et parmi eux 85 % à Paris même) et un peu  plus de 5 % à
l’étranger. »

Sur la base de ces sources on peut donc affirmer que les anarchistes sont en général natifs de la région dans

laquelle ils militent. Si l’on se fonde maintenant sur le chapitre montrant l’organisation du mouvement dans

les années 1880333, on doit constater qu’une minorité d’entre eux, seule, voyage (les activistes en général) et

est susceptible de faire la liaison entre les différents groupes français : ce sont surtout les militants.

b. Un monde d’hommes ?

Si l’on s’appuie sur les rapports de police ou sur les listes d’anarchistes dressées par les préfets -

quand  elles  existent  -,  les  femmes  apparaissent  très  peu  dans  l’histoire  du  mouvement.  Cette  absence

d’informations résulte-t-elle d’une myopie volontaire de la part des autorités, comme l’affirme René Bianco

quand il constate que la police des Bouches-du-Rhône semble avoir considéré les femmes « comme quantité

négligeable », ne retenant vraiment que celles « qui se sont trop fait remarquer »334 ?

Il ne le semble pas si l’on se fonde par exemple sur les rapports décrivant les réunions privées des

groupes anarchistes : dans le département de l’Isère, on compte ainsi une femme sur les vingt membres du

Groupe de Vienne en 1882335, et toujours une femme sur les vingt-et-un principaux anarchistes de Vienne en

1886 (il s’agit de Fanny Martin [43]336, née le 12 avril 1855, mariée et tenant un magasin pour la vente des

331  René Bianco, op. cit., p. 190 sqq.
332  Olivier Delous, op. cit., p. 116.
333  Partie I., chapitre consacré à l’organisation du mouvement.
334  René Bianco, op. cit., p. 293.
335  Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».  
336  [43] Fanny Martin. Femme de Pierre Martin. Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère »
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journaux)337 ; dans la Saône-et-Loire, aucune femme n’apparaît dans les notices individuelles dressées par les

autorités338 ; dans son corpus sur les anarchistes parisiens de 1880 à 1914, Olivier Delous ne compte que 37

femmes339. Il semble donc que les femmes ait joué un rôle mineur au sein du mouvement anarchiste.

Mais à y regarder de plus près, on s’aperçoit que les femmes ne sont pas totalement absentes de la

vie du mouvement. Certaines d’entre elles assistent  aux réunions des groupes anarchistes comme Fanny

Martin [43] dans l’Isère, qui, en octobre 1886, souscrit au revolver d’honneur pour Fournier340 et participe à

une réunion des  anarchistes  les  plus  en vue à  Lyon341 ;  et  parmi  elles,  quelques  unes  tentent  même de

promouvoir des groupes de femmes, comme en 1889 à Paris342 : 

« Tous les dimanches, les anarchistes font une petite réunion de famille chez Horel, rue Au Maire. Hier, elle
était très nombreuse et il y avait beaucoup de femmes auxquelles on a distribué même un appel du groupe ‘le
Réveil des femmes. »

D’autres animent des groupes, comme Minnie Lecompte [44]343 à Marseille entre 1884 et 1888, ou jouent le

rôle d’agent de liaison entre les différents groupes, comme la femme de Bordat [30], qui, en 1887-1888, sert

probablement  « d’intermédiaire »  entre  les  anarchistes  de  Vienne  et  ceux de  Lyon344.  D’autres  font  des

conférences : c’est par exemple le cas de Paule Minck [45]345 et de Louise Michel [8], qui bénéficient du

statut officieux de conférencières attitrées du mouvement, mais c’est encore le cas à échelle locale de Jeanne

Edmone [46]346 par exemple, compagne de Girier-Lorion [47]347, qui fait en 1890 des conférences anarchistes

dans le nord de la France sur « La femme et la révolution »348 ; d’autres encore n’hésitent pas à participer aux

actions coup-de-poing des anarchistes, comme Marie-Ambroisine Huguet [48]349, Anna Célestine Tavernier

[49],  Joséphine-Jean  Tavernier  [50]350,  Marie  Jeanne  Béal  [51]351,  Françoise  Oriol  [52]352,  Marie-Louise

Eugénie Gagelin [53]353, Adrienne Emilie Fustier [54]354, Rosalie-Joséphine-Pauline Chastan [55]355, lors du

1er mai  1890 à  Vienne356.  Enfin il  faudrait  rappeler  leur  rôle  dans  le  cadre  de  la  sociabilité  anarchiste,

337  Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».  
338  Voir « Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-Loire ».  
339  Olivier Delous, op. cit., p. 107 sqq.
340  Pierre  Fournier.  Il  n’est  pas anarchistes  mais  est  considéré  par  les  compagnons comme un des  premiers
propagandistes par le fait. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français,
CD-ROM…
341  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
342  P. Po. B.A./76, rapport du 25 mars 1889.
343  [44] Minnie Lecompte ou Leconte. Militante étrangère. Voir notice in René Bianco, op. cit. 
344  A.D. de l’Isère, 75  M  2, rapports du 1er février 1888 et du 7 mars 1887.
345  [45]  Paule  Minck.  Militante  anarchiste  française.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
346  [46] Jeanne Edmone. Militante du département du Nord. Compagne de Girier-Lorion [47].
347  [47] Girier Jean-Baptiste, dit « Lorion ». Militant anarchiste français du département du Nord. Voir notice in
Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
348  Jean Polet, op. cit.,p. 53.
349  [48] Marie Huguet. Impliquée dans les événements du 1er mai 1890 à Vienne (Isère).
350  [50] Joséphine Tavernier. Impliquée dans les événements du 1er mai 1890 à Vienne (Isère).
351  [51] Marie Béal. Impliquée dans les événements du 1er mai 1890 à Vienne (Isère).
352  [52] Françoise Oriol. Impliquée dans les événements du 1er mai 1890 à Vienne (Isère).
353  [53] Marie-Louise Gagelin. Impliquée dans les événements du 1er mai 1890 à Vienne (Isère).
354  [54] Adrienne Fustier. Impliquée dans les événements du 1er mai 1890 à Vienne (Isère).
355  [55] Rosalie Chastan. Impliquée dans les événements du 1er mai 1890 à Vienne (Isère).
356  A.D. de l’Isère, 75  M  2, Le Petit Dauphinois républicain, n° 2034 du 13 août 1890.
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notamment lors des soirées de famille - elles endossent alors des responsabilités qui, traditionnellement, sont

celles de la femme357.

c. Des hommes jeunes ? 

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre car les sources manquent pour la période

1880-1890, mais il semble là encore qu’il faille nuancer cette idée. Certes, René Bianco, à partir d’une liste

d’une vingtaine d’anarchistes  datée  de janvier  1887 -  liste  que nous n’avons pu retrouver  aux archives

départementales des Bouches-du-Rhône -, insiste sur la jeunesse des compagnons (le plus vieux étant âgé de

39 ans)358, tandis que Olivier Delous constate qu’entre 1880 et 1914, « les milieux anarchistes intéressent de

très jeunes gens »359. Mais cela dit, il semble que, dans nombre de départements, l’âge moyen des anarchistes

tourne davantage autour de la trentaine d’années que de la vingtaine, tandis que les très jeunes adhérents -

moins de 20 ans - comme les vieux compagnons - plus de 40 ans - sont rares : ainsi Olivier Delous constate

que  si  l’anarchie  intéresse  de  très  jeunes  gens  au  début  des  années  1880,  cette  proportion  « décroît

rapidement dans un premier temps » et se stabilise très vite au quart des effectifs annuels »360 ; de même,

Jean Polet montre que dans le département du Nord, 67% des militants actifs ont entre 20 et 35 ans, 27,7%,

plus de 35 ans et seulement 4,8 %, moins de 20 ans361. Par ailleurs, nous avons pu montrer que la moyenne

d’âge des anarchistes de Vienne en octobre 1883 tourne autour de 34 ans :

  

Structure par âge du groupe des « Indignés » de Vienne en octobre 1883362

Groupes d’âge Nombre
connu

De 0 à 20 ans 1
de 20 à 30 ans 8
de 30 à 35 ans 5
de 40 à 50 ans 5
plus de 50 ans 1

Total 20
Moyenne d’âge 34

Celle des anarchistes composant le même groupe en 1886 oscille autour de 33 ans : 

Structure par âge des membres du groupe anarchistes de Vienne en mai 1886363

Groupes d’âge Nombre
connu

De 0 à 20 ans 1
de 20 à 30 ans 5
de 30 à 40 ans 6

357  Partie I., voir le chapitre consacré à l’identité anarchiste.
358  René Bianco, op. cit., p. 190 sqq.
359  Olivier Delous, op. cit., p. 107.
360  Ibid, p. 107.
361  Jean Polet, op. cit., p. 629 sqq. 
362  A.D. de l’Isère, 75  M  1, rapport du 6 octobre 1883.
363  A.D. de l’Isère, 75 M 1, « Etat nominatif des personnes signalées comme assistant régulièrement aux réunions
intimes du groupe révolutionnaire de Vienne », 21 mai 1886.
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de 40 à 50 ans 2
plus de 50 ans 1

Total 15
Moyenne d’âge 33

Et la moyenne d’âge des anarchistes de Saône-et-Loire à la même date (34 ans) nous invite à faire la même

constatation : 

Structure par âge des anarchistes de Saône-et-Loire en 1886364

Groupes d’âge Nombre
connu

De 0 à 20 ans 1
de 20 à 30 ans 1
de 30 à 40 ans
de 40 à 50 ans 2
Plus de 50 ans

Total 4
Moyenne d’âge 34

Bref,  le milieu vieillit et la majorité des nouveaux venus au sein du mouvement ne semble pas se recruter

parmi les jeunes générations.

d. La situation familiale des anarchistes

Dans l’historiographie traditionnelle, l’anarchiste est présenté comme un célibataire, ce qui semble

plausible  pour  deux  raisons :  d’abord  parce  que  les  historiens  considèrent  jusqu’à  aujourd’hui  que  des

hommes jeunes adhérent avant tout au mouvement365 et ensuite, parce que les théories anarchistes prônent

l’amour libre.  Mais c’est  un point  de l’historiographie qu’il  est  là  encore difficile de confirmer dans la

mesure où nos seules sources sont lacunaires (et quand nous avons des indications sur la question, nous

disposons en moyenne de moins de 50 % de biographies renseignées par département). Il semble toutefois

qu’il faille revoir l’idée du célibat anarchiste et insister sur la diversité des situations : René Bianco, en se

fondant  sur une liste  de vingt  compagnons pour les  Bouches-du-Rhône en janvier 1887,  dénombre une

majorité de célibataires (treize célibataires), et seulement quatre individus mariés ainsi qu’un compagnon

vivant en union libre. A Vienne (Isère) en 1886, nous dénombrons neuf compagnons célibataires sur les

treize biographies renseignées dont nous disposons : 

Situation de famille des membres du groupe anarchistes de Vienne en mai 1886366

Situation de famille Nombre
connu

Célibataires 9
Mariés 2

Concubins
Veufs (ves) 1

364  A.D. de Saône-et-Loire, notices individuelles archivées en M 283 et M 285.
365  Voir infra.
366  A.D. de l’Isère, 75 M 1, « Etat nominatif des personnes signalées comme assistant régulièrement aux réunions
intimes du groupe révolutionnaire de Vienne », 21 mai 1886.
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Total 13

Mais il n’en va pas de même en Saône-et-Loire en 1886, où, sur trois biographies renseignées, on compte

trois anarchistes mariés dont un père de famille :

Situation de famille des anarchistes de Saône-et-Loire en 1886367

Situation de famille Nombre
connu

Célibataires
Mariés 3 (dont un

père de
famille

Concubins
Total 3

Même chose à Vienne (Isère)  en octobre  1883,  où,  sur quatorze biographies renseignées,  la  moitié  des

compagnons est mariée, et l’autre moitié, célibataire : 

Situation de famille des anarchistes du groupe des « Indignés de Vienne en octobre 1883368

Situation de famille Nombre
connu

Célibataires 6
Mariés 7 (dont

deux pères
de famille)

Concubins -
Veufs(ves) 1

Total 14

 
e. Le métier exercé

Les quelques hypothèses que l’on peut avancer aujourd’hui sur le métier des compagnons sont les

suivantes : 

1. Les anarchistes se recrutent avant tout parmi les membres des professions manuelles369.

2. Ce ne sont pas tous des artisans. André Nataf affirme, en se fondant sur l’étude des professions des 64

condamnés du procès de Lyon en 1883, que les compagnons sont majoritairement des artisans370 ; Marcel

Massard  opère  le  même  constat  à  partir  d’une  « Liste  des  individus  ayant  assisté  à  une  réunion  de  la

Fédération Révolutionnaire » en septembre 1881371, puis, à partir d’une autre liste, en 1889 cette fois-ci372 ;

367  A.D. de Saône-et-Loire, notices individuelles archivées en M 283 et M 285.
368  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
369  Voir supra : « Un anarchiste-type ou des types d’anarchistes ? » 
370  Nataf André, op. cit. p. 132.
371  Sur cent trois noms, dont vingt sont accompagnés de la mention de la profession, il relève quatre serruriers,
trois  cordonniers,  trois  tisseurs,  deux  tailleurs,  deux  mécaniciens,  un  passementier.  Il  ajoute :  « Les  autres  sont
teinturiers, vernisseurs, plâtriers, charpentiers, chacune de ces corporations fournissant un seul représentant. Il y a enfin
un débitant de boisson [...] » et conlut : « On remarque [...] par cet exemple que le milieu artisanal était la base du
recrutement de la Fédération révolutionnaire » (Marcel Massard, op. cit. p.42-43).
372  « En général, ce sont les artisans qui fournissent le plus grand nombre d’adeptes. Les serruriers viennent en
tête, ainsi que les mécaniciens, suivis par les cordonniers, les tisseurs et les chaudronniers. Proportionnellement, ce sont
les serruriers qui sont le plus touchés par la propagande : 1 sur 6 est anarchiste » (Marcel Massard, op. cit. p.42-43).
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enfin les renseignements que nous livrent les archives de Saône-et-Loire pour l’année 1886 semblent elles-

aussi abonder en ce sens :

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes de Saône-et-Loire en 
1886373

Catégories socio-
professionnelles

Nombre connu Détail des professions

Secteur minier 1 1 mineur 
Petit commerce 4 2  colporteurs  de  journaux,  1  armurier  -  coutelier,  1

marchand
Agriculture 1 1 cultivateur

Total 6

Mais le travail de Jean Polet sur les anarchistes du département du Nord nuance ces observations374 : 

Lille-Roubaix-Tourcoing (95 militants recensés)
Travailleurs  employés  dans
des  industries  concentrées  ou
dominent  le  salariat  :  textile,
mine, verreries

Ateliers  de constructions
mécaniques,  bâtiment  et
moyennes entreprises 

travailleurs  employés
dans des industries ou
dominent l’artisanat

Cabaretiers Divers

1882-
1891

76 % 14 % 14 % 2 %

Et il en va de même dans le département de l’Isère, comme nous avons pu le montrer en 1883 :

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes
du groupe des « Indignés » de Vienne en octobre 1883375

Catégories socio-
professionnelles

Nombre connu Détail des professions

Secteur textile 15 10 ouvriers tisseurs, 1 tisseur, 1 ouvrier drapier, 1 drapier,
1 tailleuse, 1 rentreur de lame

Cuirs et peaux 1 1 ouvrier cordonnier
Petit commerce 1 1 marchand de journaux

Total 17

ou encore en 1886 :

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les membres
du groupe anarchiste de Vienne en mai 1886376

Catégories socio- Nombre connu Détail des professions

373  A.D. de Saône-et-Loire, notices individuelles archivées en M 283 et M 285.
374  Jean Polet, op. cit., p. 232 : « « Les anarchistes sont souvent décrits comme les survivants du vieil artisanat en
révolte contre la prolétarisation. L’image du compagnon philosophant dans son atelier est séduisante et a toujours été
décrite : les anarchistes eux-mêmes l’ont employée. Est-elle juste pour le Nord ? [...] A Lille, Roubaix, Tourcoing, le
pourcentage des ouvriers d’usine reste toujours beaucoup plus important que celui des artisans ».
375  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
376  A.D. de l’Isère, 75 M 1, « Etat nominatif des personnes signalées comme assistant régulièrement aux réunions
intimes du groupe révolutionnaire de Vienne », 21 mai 1886.
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professionnelles
Secteur textile 13 10 tisseurs, 1 drapier, 1 tailleuse, 1 rentreur de lames

Bâtiment 1 1 plâtrier
Petit commerce 1 1 marchand de journaux

Total 15

et comme  l’indique un rapport daté du 6 octobre 1883377 : 

« Le  groupe  anarchiste  de  Vienne [...]  n’a  pas  une  importance  sérieuse »,  il  se  « recrute  dans  un  milieu
ouvrier »  « [...]  ses  membres  sont  des  ouvriers  déclassés  [...]  ou  des  jeunes  gens  sans  expérience  ou
inconscients. »378

3. Ils n’appartiennent pas à un milieu homogène, mais on retrouve au sein du mouvement des individus

appartenant à l’aristocratie ouvrière en même temps qu’un certain nombre de déclassés et de désespérés379. 

2. Les anarchistes étrangers

a. Nombre et répartition

Il est très difficile d’appréhender les anarchistes étrangers en France dans les années 1880, d’abord

parce qu’il ne font l’objet d’aucun rapport d’ensemble ; ensuite parce qu’ils apparaissent très peu dans les

sources, sans doute parce qu’ils appartiennent à des milieux difficiles à infiltrer pour les agents de l’autorité

(la langue faisant souvent obstacle à toute tentative de pénétration de ces milieux). A la lumière des sondages

que nous avons opérés dans les archives départementales, on peut seulement affirmer qu’un certain nombre

(combien ?) d’anarchistes étrangers sont présents sur le territoire national, plus ou moins actifs au cours des

années 1880. Parmi eux on rencontre des Italiens, qui constituent des groupes très actifs dans des grandes

villes comme Paris (ils  sont probablement une trentaine à Paris  de 1885 à 1890 380),  Marseille381 (la cité

phocéenne compte à la même date une trentaine de ces anarchistes italiens réunis autour de Malatesta [56]382

Acquabona [57]383, Converti [58]384, Grassi [59]385 et Parini [60]386) ou Lyon387, qui peuvent également être

nombreux dans les villes proche de l’Italie comme Nice au début des années 1880 388, mais qui essaiment

aussi dans divers départements comme l’Isère389 ou la Seine-Inférieure390. On compte aussi sur le territoire

377  A.D. de l’Isère, 75 M 1. 
378 ? A.D. de L’Isère, 75 M 1.
379  Voir infra : « Un anarchiste type ou des types d’anarchistes ? »
380  P. Po. B.A./74, rapport de juillet 1885 ; P. Po. B.A./76, rapport non daté (juillet 1890?) ; P. Po. B.A./76,
rapport du 20 juillet 1890.
381  René Bianco, op. cit., p. 239.
382  [56] Enrico Malatesta. Militant anarchiste italien.
383  [57] Ugo ou Huges Acquabona. Militant anarchiste italien. Voir notice in René Bianco, op. cit. 
384  [58] Nicolo Converti. Militant anarchiste italien. Voir notice in René Bianco, op. cit. .
385  [59] Pietro Grassi. Anarchiste italien militant dans le département des Bouches-du-Rhône. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes des Bouches-du-Rhône ». 
386  [60] Ugo Parini. Anarchiste italien militant dans le département des Bouches-du-Rhône. Voir notice in René
Bianco, op. cit. 
387  Voir Marcel Massard, op. cit.
388  Voir le travail d’Ulysse Martinez sur le département des Alpes Maritimes. 
389  Voir supra : François Sala [68].
390  A.D. de Seine-Inférieure 4 M 2696.
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national à la même époque des compagnons belges (mais combien sont-ils ?), présents surtout dans le nord

de la France (département du Nord391, Ardennes392) ainsi qu’à Paris393, où certains jouent un rôle actif comme

Ernest [61]394, typographe arrivant de Bruxelles, ancien imprimeur du journal Ni Dieu ni maître de Bruxelles,

qui  aide  Jean  Grave  [37]  à  installer  le  Révolté  à  Paris395.  Les  sources  signalent  aussi  des  Russes,  des

Allemands, des Polonais ainsi que des Autrichiens, qui se réunissent entre eux à Paris396. Il faudrait encore

mentionner quelques Anglais installés surtout dans le nord de la France, comme un certain Heitzmann [63] 397

dans le Pas-de-Calais398.  Enfin, il faudrait faire la part des anarchistes espagnols, dont quelques-uns sont

présents à Paris par exemple399 tandis que d’autres sont très actifs dans les villes du sud de la France, comme

Marseille, bien étudiée par René Bianco. René Bianco montre comment un Espagnol comme Torrens [62]400

joue un rôle clé au sein du mouvement anarchiste local401, et il suppose aussi que Marseille servit de refuge

pour les militants anarchistes espagnols au cours des années suivantes402. 

b. Le profil de ces militants étrangers

A nouveau, il est très difficile d’être précis ici car les notices individuelles dont nous disposons sont

rares et incomplètes. Cela dit, à partir des quelques sources dont nous diposons, il semble (sous réserve

d’études plus approfondies) que les situation soient très diverses et qu’il faille là encore déconstruire l’image

de l’anarchiste jeune, célibataire et artisan : ainsi le compagnon François Sala [68] est déjà âgé de 27 ans en

1886 ; il est ouvrier tisseur, marié et père de trois enfants.

Quelques exemples d’anarchistes étrangers en France au début des années 1880403

Nom et prénoms Age Situation
familiale

Domicile Situation
professionnelle

Nationalité

Cova César [64]404 32 ans Tailleur d’habits
Ernest [60] Vient de

Bruxelles et
habite Paris

Ouvrier typographe Belge

Guillet [65]405 Marchand de ferrures
pour les chaussures

Suisse

Heusey Jean Denis
Alfred [66]406

27 ans, né à
Ougrey

Mécanicien Belge

391  Jean  Polet, op. cit., p. 629 sqq. 
392   « Annexes », « Les anarchistes des Ardennes ».
393  P. Po. B.A./74, rapport du 28 avril 1886. 
394  [61] Ernest. Militant belge.
395  P. Po. B.A. 1502, rapport du 21 avril 1885.
396  P. Po. B.A./74, rapport du 22 juillet 1885 ; P. Po. B.A. / 76 : rapports du 20 juillet et du 1er décembre 1890.
397  [63] Heitzmann ou Heitsmann. Militant anglais signalé dans les archives du Pas-de-Calais.
398  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, ra
399 pport du sous-préfet au préfet, sans date.
400  [62] Joseph Torrens. Militant anarchiste espagnol habitant Marseille dans les années 1880. Voir notice in René
Bianco, op. cit. .
401  René Bianco, op. cit. p. 346.
402  Ibid., p. 346.
403  Ces notices bien incomplètes sont tirées des sources départementales (série M) et des archives de la Préfecture
de police de Paris (P. Po. B.A.).
404  [64] Cesar Cova. Signalé comme anarchiste italien. 
405  [65] Guillet. Signalé comme anarchiste étranger.
406  [66] Jean Heusey. Signalé comme anarchiste étranger.
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Mauge Albert[67]407 Ouvrier imprimeur Belge
Sala François [68]408 Né à Vienne le

24 avril 1859
Marié et père

de trois enfants
Vienne (Isère) Ouvrier tisseur à

Vienne
Italien

Soettoudt (?) Jean -
Baptiste, dit « Bloum »

[69]409

Né à Bruxelles
le 19 février

1859

Belge

Vershoore [70]410 Serait né à Paris,
de parent belge

Paris Belge

3. Un anarchiste-type ou des types d’anarchistes ?

L’historiographie  a  longtemps véhiculé  l’image d’Epinal  de l’anarchiste-type :  un homme jeune,

célibataire, et surtout, un artisan. Or si ce portrait renvoie sans doute à l’image que les anarchistes se font

d’eux-mêmes411, la réalité est beaucoup plus complexe et il n’existe pas en France un anarchiste-type, mais

des types d’anarchistes très différents les uns des autres. 

a. Les anarchiste de Saône-et-Loire

Ainsi,  si  l’on considère les compagnons de Saône-et-Loire en 1886412,  on ne peut  que constater

l’existence d’au moins trois profils sociologiques bien différents : le compagnon Cottin [25] tout d’abord,

jeune, natif du Creusot, probablement célibataire, déjà très impliqué dans la vie militante et plusieurs fois

condamné pour des faits se rapportant à son activité politique ; il a choisi un métier qui lui permet de militer

et il est constamment en déplacement dans la région (mais il voyage aussi à Paris). Le compagnon Duret

[71]413 ensuite, militant âgé de 50 ans, mineur au Creusot, probablement venu à l’anarchie après une vie de

labeur harassante, lecteur du Père Peinard et de la Révolte comme le montreront les perquisitions opérées

chez lui. Enfin le compagnon Royer [22], originaire de la Haute-Marne, marié et père de trois enfants, lui

aussi  relativement  âgé  (44  ans)  mais  bénéficiant  d’une  situation  professionnelle  assez  enviable (il  est

armurier-coutelier, à son compte), qui fait un peu figure de « bourgeois » de l’anarchie. Tous ces hommes

sont en contact mais ne militent pas au sein d’un groupe, et ils tentent de vivre en anarchiste dans une région

où les théories prônées par les compagnons font peu « d’adeptes ».

Les anarchistes du Creusot et de Montceau-les-Mines en 1886414

Nom et
prénoms

Age Situation
familiale

Domicile Situation
professionnelle

Remarques

Benoît
Louis [28]

25 ans Marié Montceau-
les-Mines

Colporteur de
journaux et
cordonnier

Cottin
Léonard

20 ans, natif
du Creusot

Le Creusot Colporteur de
journaux

Faisait partie de la chambre syndicale du
Creusot en 1882 et a été condamné à trois

407  [67] Albert Mauge. Signalé comme anarchiste étranger.
408  [68] François Sala. Anarchiste italien signalé à Vienne (Isère). Voir « Annexes », «Les anarchistes du groupe
de L’Isère » 
409  [69] Jean -Baptiste Soettoudt (?), dit « Bloum ». Signalé comme anarchiste étranger.
410  [70] Vershoore. Signalé comme anarchiste étranger.
411  Partie I., voir le chapitre portant sur l’identité anarchiste.
412  Voir le tableau ci-dessous.
413  [71] Duret. Signalé comme anarchiste dans le département de Saône-et-Loire.
414  A.D. de Saône-et-Loire, notices individuelles archivées en M 283 et M 285.
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[25] mois de prison pour avoir manifesté place
de la Bourse à Paris. Condamné à un mois
de  prison  au  Creusot  pour  rébellion  et
outrage à agent

Drillon
François
[72]415

Marié Le Creusot Cultivateur

Duret [71] 50 ans Le Creusot Mineur
Michaud

Pierre
[73]416

Royer [22] 44 ans,
originaire de

Haute-
Marne

Marié et
père de trois

enfants

Le Creusot aArmurier-
coutelier

Faisait  partie  de  l’ancienne  chambre
syndicale du Creusot en 1882

Tremeaux
Claude
[74]417

Marchand

b. L’exemple des anarchistes de Côte-d’Or

 Non  loin  de  la  Saône-et-Loire,  les  anarchistes  de  Côte-d’Or,  militant  pour  la  plupart  à  Dijon,

présentent un profil un peu différent. Ce sont pratiquement tous des hommes, fréquemment mariés ou ayant

été mariés (cinq biographie renseignées sur six en témoignent), originaires pour la plupart de la Côte-d’Or ou

de la région lyonnaise, plutôt d’âge mûr (alors que le mouvement anarchiste vient d’apparaître, la moyenne

d’âge du groupe est  de trente ans tandis que sur dix biographies renseignées,  seules deux signalent  des

individus de moins de 20 ans),  qui  semblent  assez bien insérés au tissu économique dijonnais :  pour la

plupart ces compagnons de Côte-d’Or ont en effet un travail stable (on ne compte qu’un journalier),  et cinq

d’entre eux sur neuf paraissent être à leur compte, tandis que Hinaud [75]418 est employé à la gare de Périgny.

Enfin aucune notice ne signale d’actes de petite ou grande délinquance : les seules poursuites judiciaires

engagées contre deux d’entre eux l’ont été pour des motifs politiques.

Les anarchistes de Côte-d’Or dans les années 1880419

Nom et
Prénoms

Situation
familiale

Période
d’activité
en Côte-

d’Or

Date de
naissance

Age
en

1880

Profession Domicile Observations

Arthot
François
[76]420

1882-
1887/1888

Né en 1860
en Côte-

d’Or

20 Ébéniste Dijon

415  [72] François Drillon. Signalé comme anarchiste dans le département de Saône-et-Loire dans les années 1880.
Voir « Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
416  [73] Pierre Michaud. Signalé comme anarchiste dans le département de Saône-et-Loire dans les années 1880.
Voir « Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
417  [74] Claude Tremeaux. Signalé comme anarchiste dans le département Saône-et-Loire dans les années 1880.
Voir « Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
418  [75] Joseph Hinaud ou Hinault.  Anarchiste militant du département de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Côte-d’Or ».
419  A.D. de Côte-d’Or, 20 M  242.
420  [76] François Arthot. Signalé comme anarchiste dans le département de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Côte-d’Or ».
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Aubert
Georges
[77] 421

1882-1887 Né en 1855
à ?

25 Cordonnier Dijon

Cabaillot
Dominique

[78]422

1889-1905 Né en 1843 37 Journalier
aux

arsenaux

Dijon

Durey
Francois
[79]423

Célibataire Au début
des années

1880

Né à Lyon
en 1849

31 Dijon 1883, condamné
pour s’être fait

induement inscrire
sur les listes

électorales alors qu’il
était privé de droits

politiques
Forgemont

Pierre
[80]424

1882 -1892 Né en 1828
en Côte-

d’Or

52 Forestier Yonne

Gevin
Charles
Louis
[81]425

Marié Fin des
années
1880

Né en 1846
à Auch,
dans le
Gers

34 Peintre
décorateur
paysagiste

Dijon

Hinaud
Joseph

Charles [75]

Marié 1882-1897 Né en 1863
en Côte-

d’Or

17 Employé à
la gare de
Perrigny

Dijon, mais
fréquents

déplacements

 

Janodet
Alphonse

[82]426

Marié Décennie
1880

Né en 1857 23 Menuisier
ébéniste

Dijon Pas d’antécédent
judiciaire

Martinet
Marie
[83]427

Mariée à
Janodet [82]

Décennie
1880

Dijon

Monod
François
[84]428

Abandon de
sa femme et
concubinage

1880-1906 né en 1849
à Lyon

31 Fripier Dijon 1887, condamné à un
an de prison pour

tentative d’assassinat
à la suite d’un

attentat
Reverchon

Emile
[85]429

1882-1886 Né en 1849
dans le
Rhône

31 Ouvrier
relieur

Dijon

421  [77] Georges Aubert. Signalé comme anarchiste dans le département de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Côte-d’Or ».
422  [78] Dominique Cabaillot. Signalé comme anarchiste dans le département de Côte-d’Or. Voir «  Annexes », «
Les anarchistes de Côte-d’Or ».
423  [79] François Durey. Signalé comme anarchiste dans le département de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Côte-d’Or ».
424  [80] Pierre Forgemont. Signalé comme anarchiste dans le département de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Côte-d’Or ».
425  [81] Charles Gevin. Signalé comme anarchiste dans le département de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Côte-d’Or ». 
426  [82] Alphonse Janodet. Signalé comme anarchiste dans le département de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Côte-d’Or ».
427  [83] Marie Martinet. Signalée comme anarchiste dans le département de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Côte-d’Or ».
428   [84] François Monod. Anarchiste militant du département de Côte-d’Or. Voir notice in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
429  [85] Emile Reverchon. Signalé comme anarchiste dans le département de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Côte-d’Or ».
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c. L’exemple des anarchistes marseillais

Tels  que  René  Bianco nous  les  montre,  eux  aussi  ont  un  profil  différent.  Leur  milieu  est  plus

cosmopolite, où se côtoient des Français, des Italiens ou des Espagnols ; ce sont en général des hommes

jeunes et célibataires, pratiquant en majorité des métiers traditionnels plus ou moins valorisants : en janvier

1887,  ils  comptent  en  effet parmi  eux  un  tailleurs  d’habits,  2  cordonniers,  2  portefaix,  un  marin,  2

charpentiers,  1  menuisier,  1  cocher  de fiacre,  1  ferblantier,  1  sertisseur,  1  typographe,  1  lithographe,  1

marchand ambulant, 1 marchand de journaux, 1 employé municipal, 1 étudiant en médecine, 1 décrotteur430.

Tous se connaissent et entreprennent des actions communes431.

d. L’exemple des principaux anarchistes de Vienne (Isère)  et des anarchistes du Nord

Les anarchistes de Vienne et du Nord offrent quant-à-eux un autre type d’anarchiste. Les anarchistes

de  Vienne  sont  des  ouvriers  travaillant  dans  la  même  branche  d’activité  (le  textile),  généralement

célibataires, originaire de la région, d’âge mûr, très solidaires les uns des autres, français en majorité, se

connaissant bien et militant ensemble, prêts donc à faire le coup de poing tous ensemble pour la défense de

leur situation ou de leurs acquis sociaux, comme cela sera le cas en 1890432 : 

Les principaux anarchistes de Vienne en 1886433

Nom et
prénoms

Age Situation
familiale

Domicile Situation
Professionnelle

Remarques

Aillaud
Alphonse

[86]434

Bardin
François

Louis [87]435

Né le 10
décembre
1854 dans

l’Isère

Célibataire Vienne Ouvrier tisseur Prévenu de provocation au
meurtre, au pillage et a

l’incendie en 1890, mais non
condamné. Interné dans un asile

d’aliéné en 1897
Bougnol

Henri [88]436
Né le 29 mai

1859
Célibataire Vienne Ouvrier tisseur

Broussette
[89]437

Davignon
[90]438

Davoine
[91]439

Environ 45
ans

Célibataire Vienne Ouvrier tisseur

Derbès ou Environ 55 Marié Vienne Tient un magasin pour la

430  René Bianco, op. cit., p. 190 sqq.
431  Partie I., voir les chapitres sur l’organisation du mouvement et sur l’action.
432  Partie I., voir le chapitre sur l’action.
433  A.D. de l’Isère, 75 M 1, « Etat nominatif des personnes signalées comme assistant régulièrement aux réunions
intimes du groupe révolutionnaire de Vienne », 21 mai 1886. Nous avons complété cette liste en concultant les dossiers
individuels  en 75 M  26-39, et 40-43.
434  [86] Alphonse Aillaud. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de l’Isère ».
435  [87] Louis Bardin. Anarchiste de Vienne (Isère). Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
436  [88] Henri Bougnol. Anarchiste de Vienne (Isère). Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
437  [89] Broussette. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère.
438  [90] Davignon. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère. Voir « Annexes », « Les anarchistes
de l’Isère ».
439  [91] Davoine. Anarchiste de Vienne (Isère). Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
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Derbes ou
Derbez [21]

ans, originaire
du Midi

vente de journaux

Douillet
Auguste

Justin [92]440

Né le 5 juin
1853

Célibataire Vienne Ouvrier tisseur

Douillet Cadet
[93]441

Né le 5 juin
1853 a

Bourgoin

Vienne Ouvrier tisseur

Douillet Jules
Henri [94]442

Né le 7
décembre

1859

Célibataire Vienne Ouvrier tisseur

Douillet Léon
Paul [95]443

Né le 25 mai
1867

Célibataire Vienne Plâtrier

Fages Victor
ou Eugène

[34]

Né le 26
janvier 1847

Veuf Vienne Drapier

Faldat [96]444

Guinet
[97?]445

Martin Fanny
Adèle [43]

Née le 12
avril 1855

Mariée à
Pierre Martin

[20]

Vienne Tailleuse

Martin Pierre
[20]

32 ans Marié Vienne Rentreur de lames,
profession qui se rattache
a la fabrication du drap

Orcelin
Alexandre

[98]446

Né le 15
février 1861 a

Vienne

Célibataire Vienne Ouvrier tisseur Condamné a un mois de prison
pour excitation de militaire au

meutre et au pillage en mai 1887
par la cour d’assises de l’Isère

Schneider
[99]447

Vidal [100]448 Environ 30
ans

Vienne Ouvrier tisseur

Zeisseloff ou
Zeitzloff
[101]449

Né le 5 juin
1860 dans le

Bas-Rhin

Célibataire Vienne Ouvrier tisseur

Zuida Jacques
[102]450

Environ 45
ans

Célibataire Vienne Ouvrier tisseur

440  [92] Auguste Douillet. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de l’Isère ».
441  [93] Cadet  Douillet.  Signalé  comme anarchiste  dans le  département  de  l’Isère.  Voir  « Annexes »,  «  Les
anarchistes de l’Isère ».
442  [94]  Jules  Douillet.  Signalé  comme anarchiste  dans  le  département  de  l’Isère.  Voir  « Annexes »,  «  Les
anarchistes de l’Isère ».
443  [95]  Léon Douillet.  Signalé  comme anarchiste  dans  le  département  de  l’Isère.  Voir  « Annexes »,  «  Les
anarchistes de l’Isère ».
444  [96] Faldat. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère. Voir « Annexes », « Les anarchistes de
l’Isère ».
445  [97?] Charles Guinet.  Signalé comme anarchiste  dans le département de l’Isère.  Voir « Annexes », « Les
anarchistes de l’Isère ».
446  [98] Alexandre Orcelin. Anarchiste de Vienne (Isère). Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ». 
447  [99] Schneider. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère. Voir « Annexes », « Les anarchistes
de l’Isère ».
448  [100] Vidal. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère. Voir « Annexes », « Les anarchistes de
l’Isère ».
449  [101] Aimé Zeisseloff ou Zeitzloff. Anarchiste de Vienne (Isère).  Voir « Annexes », « Les anarchistes de
l’Isère ».
450  [102] Jacques Zuida. Anarchiste de Vienne (Isère). Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
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Quant  aux anarchistes  du Nord ils  présentent  un profil  semblable,  comme l’a  montré  Jean Polet  :  pour

l’ensemble du département, la majorité des militants actifs a entre 20 et 35 ans ; la plupart d’entre eux sont

des ouvriers d’usine, et ces « hommes mûrs » et « prolétarisés », en réaction contre l’évolution industrielle,

essaient de  donner  un sens libertaire à la vie économique et politique451.

e. L’exemple des anarchistes de Nice

Enfin  les  anarchistes  de  Nice  tels  qu’Ulysse  Martinez  les  a  décrits  sont  une  dernière  manière

d’anarchisme : 90 % sont Italiens, et   « l’anarchie recrute donc dans des milieux déracinés, étrangers à la

localité. »452. Ces Italiens « viennent en quête de travail, mais beaucoup, de leur propre aveu, sont aussi à la

recherche d’un refuge politique »453.  A première vue ils paraissent relativement jeunes, plutôt célibataires

(47% à Nice), et semblent mal intégrés au tissu socio-économique niçois. Mais en affinant l’analyse,, Ulysse

Martinez distingue en fait  deux groupes d’anarchistes  italiens à Nice :  d’une part  un groupe d’hommes

jeunes, installés depuis peu ou de passage, et célibataires ; d’autre part un groupe d’hommes mûrs, mariés,

souvent pères de famille, bien intégrés au tissu économique niçois où ils vivent depuis longtemps, qui se

recrutent en général chez les artisans, et notamment les cordonniers454.

Conclusion 

En conclusion, on peut donc dire que les anarchistes furent sans doute beaucoup moins nombreux au

début des années 1880 qu’on ne l’a dit jusqu’à aujourd’hui, et qu’on peut alors distinguer trois catégories de

foyers anarchistes : les grands pôles du mouvement comme Lyon et Paris ; quelques foyers plus secondaires

apparus  en province comme Lille-Roubaix-Tourcoing,  Vienne (Isère),  Saint-Etienne-Roanne,  Marseille  ;

enfin des groupuscules, comme ceux que l’on rencontre à Toulon, Saint-Quentin, Reims, Nice… 

A partir de la seconde moitié des années 1880, à l’échelle de la France, le nombre des compagnons

augmente, ce sans doute grâce aux prosélytisme ardents des premiers militants, prosélytisme qui favorise une

prise de conscience identitaire de la part de compagnons ayant eu jusqu’alors beaucoup de mal à rompre avec

la grande famille socialiste : Paris devient probablement à cette époque le pôle anarchiste français le plus

important tandis que de nombreux foyers secondaires comme Marseille,  Vienne (Isère),  Saint-Etienne et

Roanne renforcent leur influence et que des groupes anarchistes essaiment dans de nombreuses localités

(dans les Ardennes, en Bretagne, dans le sud-ouest, le long du couloir sequano-rhodanien). 

Ces hommes - militants, adhérents ou sympathisants - ne sont alors pas tous jeunes, célibataires et

artisans,  comme la  propagande  anarchiste  a  bien  voulu  le  laisser  entendre  et  comme les  historiens  de

l’anarchie l’ont répété à l’envie : en fait, à l’époque il n’existe pas d’anarchiste-type, mais bien des types

d’anarchiste, qu’ils s’agissent de jeunes étrangers déracinés et célibataires comme une partie des anarchistes

italiens de Nice, d’hommes mûrs et prolétarisés comme les compagnons du département de l’Isère ou du

Nord, d’agriculteurs ou de presque bourgeois comme Royer [22] et Drillon [72] de Saône-et-Loire.

451   Jean Polet,  op. cit. p. 232. 
452  Ulysse Martinez, op. cit., p. 117.
453  Ibid.
454  Ulysse Martinez, op. cit., p. 120.
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B. Le fonctionnement du mouvement

Comme nous l’avons déjà précisé, les historiens de l’anarchie considère jusqu’à aujourd’hui que le

mouvement anarchiste des années 1880 repose sur un agrégat de groupes peu structurés, n’entretenant aucun

lien les uns avec les autres, si  ce n’est  par le biais d’organes de presse dont la création est  pour partie

destinée à pallier  ce manque de communication455.   Est-ce le cas ? Nous tenterons de répondre à  cette

question en croisant différentes sources comme la presse anarchiste, les archives nationale, les archives de la

Préfecture de police de Paris et surtout les archives départementales.

I. L’âge d’or du mouvement (1880-début des années 1890) 

Dans les sources policières et journalistiques puis dans les ouvrages d’histoire, le mot « groupe » est

utilisé  -  commodément  -  pour  désigner  l’ensemble  des  groupements  anarchistes.  Or  ce  qu’on  appelle

communément « groupe » dissimule une réalité très diverse et complexe, une complexité qui tient tant aux

conditions dans lesquelles ces groupements sont apparus qu’aux objectifs qu’ils s’assignent.

1. Premiers groupes

Si de nombreux groupes existent à Paris ou à Lyon dès le début des années 1880, il n’en va pas de

même dans les petites villes de province,  où ils  éclosent  généralement au milieu des années 1880.  Ces

naissances sont souvent difficiles, et, la plupart du temps, consécutives au prosélytisme ardent des premiers

militants. 

a. Le rôle des grands centres anarchistes

Dans les années 1880, la majorité des groupes que nous connaissons sont nés du prosélytisme ardent

des  premiers  militants  anarchistes.  Dans  un  grand  centre  anarchiste  comme Lyon  par  exemple,  il  faut

rappeler les efforts acharnés déployés par les principaux anarchistes locaux pour créer de nouveaux groupes

et ranimer ceux qui disparaissent dans la lutte contre l’Etat bourgeois456 : Tricot [113]457 d’abord, puis, après

sa condamnation, Boissy [103]458, Vitre [104]459 et Chautant [105]460 ; puis d’autres encore à partir de 1886,

455  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 120.
456  Marcel Massard, op. cit., p. 130.
457  [113] Henri  Tricot,  dit « Henry Jean-Baptiste ».  Militant anarchiste lyonnais. Voir notice  in Jean Maitron
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…  
458  [103] Jules Boissy. Militant anarchiste lyonnais. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…  
459  [104] Vitre. Militant anarchiste lyonnais. Voir notice  in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
460  [105]  Louis  Chautant.  Militant  anarchiste  lyonnais.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
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comme Montfouilloux [106]461, Puyet [107]462, Bergues [108]463, Mazoyer [109]464, Dervieux [110]465, Crestin

[111]466, Monnier [112]467. 

Par ailleurs, il faut aussi noter que ce sont ces grands centres - notamment Lyon et Paris -,  qui jouent

un rôle déterminant dans la diffusion de « l’évangile » anarchiste là où il n’est pas ou peu connu : c’est en

effet  souvent  à  partir  de  ces  grands  centres  que  des  compagnons  entreprenants  sont  chargés  par  leurs

« coreligionnaires politiques » - c’est une expression fréquente dans les rapports d’indicateurs - de diffuser la

bonne parole anarchiste ; et c’est encore dans ces grands centres que des sympathisants de province viennent

se ressourcer en anarchie. Pour Lyon, on peut par exemple citer l’action de Vincent Berthoux [114]468, un

anarchiste lyonnais très actif, ami de Fronteau [115]469 (l’ex-gérant du Droit anarchiste) et ouvrier corroyeur

comme  lui470,  qui  est  le  promoteur  de  deux  tentatives  pour  fonder  des  groupes  d’études  dans  le

département de Saône-et-Loire en septembre 1884471. Concernant Paris, on dispose ici de plusieurs exemples

éclairants : à Toulon, selon Jean Masse, c’est probablement à l’initiative de ce que les sources policières

locales appellent le « Comité central anarchiste de Paris » que le groupe local baptisé « Groupe anarchiste de

la guerre sociale » apparaît  en 1879472 ; à Toulouse en 1886-1887, c’est en étroite collaboration avec les

anarchistes parisiens que le compagnon Madières [116]473 fonde les « Vengeurs »474 ; en Saône-et-Loire, un

rapport du commissaire spécial de police du Creusot signale au préfet « le retour de l’anarchiste Cottin [25]

au Creusot », qui, après un court séjour à Paris, s’occupe « d’organiser un groupe anarchiste dans la localité

[…] »475 ; il en va encore de même à Reims, où le premier groupuscule anarchiste signalé par les autorités au

mois de novembre 1882 est fondé par un certain Thierry [117]476, « un jeune homme venu de Paris »477. 

b. L’anarchie, fille du socialisme ?

A la  faveur  de  la  propagande  anarchiste,  ces  groupes sont,  pour  la  plupart  d’entre  eux,  nés  de

l’arrachement à l’arbre du socialisme, un arrachement qui s’est souvent fait dans la douleur  : ainsi le groupe

de Saint-Quentin, par exemple, se constitue soudainement en 1884 suite aux violentes tensions qui travaillent

461  [106]  Montfouilloux.  Militant  anarchiste  lyonnais.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
462  [107] Puyet ou Puillet. Militant anarchiste lyonnais.  
463  [108] Bergues. Militant anarchiste lyonnais.  
464  [109] Mazoyer. Militant anarchiste lyonnais.  
465  [110] Dervieux. Militant anarchiste lyonnais. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
466  [111]  Claude  Crestin.  Militant  anarchiste  lyonnais.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…  
467  [112] Monnier. Militant anarchiste lyonnais. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…  
468  [114] Vincent Berthoux. Militant anarchiste lyonnais.  
469  [115] Fronteau. Nous n’avons pas davantage d’indications sur ce militant.
470  A.D. de Saône-et-Loire, M  283.
471  Voir infra.
472  Jean Masse, op. cit., p. 454. 
473  [116] Marius Madières.  Anarchiste  militant  de Toulouse.  Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
474  A.-M. Magnou, op. cit., p. 68 sqq. 
475  A.D. de la Saône-et-Loire, M  285, rapport du 12 octobre 1886.
476  [117] Thierry. Militant anarchiste de Reims au tout début des années 1880.
477  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 28 novembre 1882.
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les « Amis de Babeufs », un groupe saint-quentinois réunissant jusqu’alors tous les révolutionnaires, sans

nuances478 ; de même à Reims, où le groupe des « Résolus » ou des « Egalitaires », animé par Leprêtre [118],

naît d’une dispute entre Leprêtre [118]479 et ses coreligionnaires socialistes480.

Mais dans un premier temps, il faut noter que cet arrachement n’a été souvent ni définitif ni total : à

Saint-Etienne par exemple, les membres du premier groupuscule anarchiste de la ville cherchent en vain à

louer un local avec les collectivistes en novembre 1882481, et si le groupe « n’existe pratiquement plus » en

février 1883, c’est que les anarchistes ont « adhéré à différents groupes socialistes »482 ; à Vienne (Isère) en

1882483, un certain nombre d’« Indignés » comme les ouvriers tisseurs  Davoine [91] et  Conty [119]484 ou

comme Derbès [21], dépositaire de journaux, font partie du « Cercle d’études sociales collectiviste » de la

rue aux Clercs tandis que Prunière par exemple, un marchand de journaux qui fréquente les anarchistes et qui

a  souscrit  à  « l’achat  d’un revolver  d’honneur  pour  Fournier »,  appartient  au « Cercle  d’études  sociales

collectiviste » et à celui des républicains radicaux. D’ailleurs, socialistes et anarchistes viennois font partie

de  la  « Fédération »,  une  société  coopérative  ménagère  qui  aurait  donné  naissance  aux  différentes

associations  politiques  révolutionnaires  du  département  (dont  le  groupe  anarchiste  et  le « Cercle »

collectiviste)485 ; et c’est seulement avec le procès de Lyon en 1883, avec la désorganisation temporaire des

« Indignés », la reprise en main du groupe par Pierre Martin [20] et le renouvellement de ses effectifs que le

groupe semble avoir pris une première distance par rapport au socialisme. Même proximité entre anarchisme

et socialisme dans le département du Nord, où le « Révolté », « groupe anarchiste révolutionnaire », adhère à

la « Fédération socialiste du Nord »486 tandis que dans le  Forçat, « organe socialiste révolutionnaire », les

articles  libertaires sont  aussi  fréquents que ceux des guesdistes (des articles élogieux paraissent  tant  sur

Kropotkine [3] que sur les accusés du procès de Lyon, sans oublier ceux qui traitent en détail du mode de

fabrication des explosifs487) ; ce n’est qu’à partir de 1884, avec la tenue à Roubaix du Congrès national du

P.O.F.  entre  autres,  que  la  discipline  du  parti  guesdiste  et  une  meilleure  connaissance  des  idéologies

respectives briseront cette union ; à partir de 1885 surtout, les rapports entre les deux courants seront de plus

en plus épisodiques avant qu’ils ne divergent totalement488. 

Comment expliquer cette évolution ? L’analyse de Jean Polet pour le département du Nord est sans

doute généralisable à d’autres régions françaises : pour lui les connaissances théoriques, faibles tant chez les

collectivistes que chez les anarchistes, sont un facteur explicatif ; les militants, peu sensibles aux subtilités

478  A.N. F7 12504, rapport du préfet de l’Aisne au ministre de l’Intérieur daté du 21 décembre 1893.
479  [118] Charlemagne Leprêtre. Anarchiste militant de Reims. Voir  annexes : « Les anarchistes de la Marne ». 
480  A.D. de la Marne, 30 M 74, rapport du 28 février 1892.
481  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 11 novembre 1882.
482  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 15 février 1883.
483  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 1er novembre 1884. 
484  [119] Conty. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère.
485  A.D. de l’Isère, 75  M  1, rapport du 6 octobre 1883.
486  Jean Polet, op. cit., p. 154 sqq.
487  Ibid.
488  Jean Polet, op. cit., p. 161.
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théoriques et confrontés aux résistances du milieu sont solidaires, idée qu’il résume en une jolie formule : «

[…] l’histoire du socialisme quotidien est donc en retard sur l’histoire des congrès socialistes »489.

c. Des naissances aux forceps

La naissance d’un groupe anarchiste ne nécessite aucune procédure administrative, et bien souvent,

ce qu’on appelle « groupe » n’est que la réunion périodique de quelques individus qui ont, pour reprendre

André Nataf,  « des affinités de goût et de tendance » et se rencontrent « sur la base du voisinage (rues,

quartiers) »490. Par ailleurs, le groupe est conçu comme temporaire491 : 

« 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. » 

Faciles  à  constituer,  les  groupes  se  sont  multipliés  au  cours  des  années  1880  dans  les  grands  centres

anarchistes comme Paris ou Lyon, où les compagnons sont nombreux : pour l’ensemble du département de la

Seine par exemple, au cours de la décennie 1880-1890, nous avons pu trouver la mention d’environ 120

groupes anarchistes dans les archives de la préfecture de police de Paris, et la  Cocarde du 30 mars 1888

témoigne ironiquement de cette situation : 

« Ce qui est égal et ce qui dépasse même le nombre des orateurs [anarchistes], c’est le chiffre des groupes
anarchistes de Paris et de la banlieue [...]. » 

Ailleurs, là où les militants sont très peu nombreux et peinent à prendre conscience d’eux-mêmes,

ces  naissances,  généralement  contemporaines  du milieu de la  décennie  1880,  sont  en  revanche souvent

difficiles, et, au début des années 1880, les anarchistes ont du mal à se faire une place au sein de la grande

famille socialiste, ce sans doute pour plusieurs raisons : d’abord parce que dans un premier temps, face aux

socialistes  qu’ils  côtoient  dans  la  lutte,  ils  ne  veulent  pas  ou  ne  parviennent  pas  à  faire  entendre  leur

singularité ; ensuite parce parfois, ils se heurtent localement à la concurrence de ces familles socialistes bien

implantées et bien structurées, comme les guesdistes dans le département du nord ; enfin parce qu’ils ne

réussissent pas à rallier les populations laborieuses, soit que leur discours déplaise, soit qu’il ne convainc

pas : ainsi par exemple, le commissaire spécial de police du Creusot  est loin d’être inquiet des tentatives

faites par l’anarchiste Cottin [25] pour créer un groupe dans la localité car « les quelques individus qui, avec

lui,  sont  partisans  des  idées  anarchistes  n’ont  aucune  influence  sur  la  masse des  ouvriers »492.  Dans  le

département de la Loire, dès novembre 1882, si un petit groupe anarchiste dont les débuts sont chaotiques 493

489  Jean Polet, op. cit., p. 156.
490  André Nataf, op. cit. p. 121.
491  Le Révolté n°11, 13-26 septembre 1885.
492  A.D. de Saône-et-Loire, M 285, rapport du 12 octobre 1886.
493  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports du 11 novembre et du 4 décembre 1882.
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est  attesté  dans  les  sources494 autour  de  Régis  Faure  [120]495,  Ricard  [121]496 (bientôt  emprisonnés497),

Feuillade [122]498 (avant son départ pour Marseille au début de l’année 1883)499, Pérelle [123]500 ainsi que

Bertaille [124]501, il « n’existe pratiquement plus » en février 1883, « ne donne plus signe de vie » en avril et

en septembre 1883502, et il faut attendre la mi-décembre 1883 pour le voir se stabiliser et posséder un local

rue Saint-Paul503. Il en va de même à Reims, où c’est seulement à partir de 1885 que l’on date avec certitude

l’apparition  d’un  mouvement  anarchiste  autonome dans  la  ville,  à  l’instigation  de  Leprêtre  [118]504,  un

ancien  socialiste  de  Reims505 ;  mais  la  tentative  réussie  de  Leprêtre  [118] a  été  précédée  de  nombreux

échecs : ainsi un premier groupuscule anarchiste éphémère est signalé par les autorités au mois de novembre

1882, fondé par un certain Thierry [117]506 ; à la mi-décembre, un rapport de police signale l’apparition d’un

second groupuscule tout aussi éphémère507 et le préfet de la Marne assure le Ministre de l’Intérieur que « la

situation de la ville de Reims ne présente certainement pas un véritable degré de gravité […] mais exige

néanmoins  une  surveillance  exacte »508 ;  en  janvier  1883,  d’autres  rapports  mentionnent  cette  fois-ci

l’existence de deux groupes, dont l’un a déjà disparu : « composé de jeunes gens », rassemblés autour d’un

nommé  Patat  [125]509,  il  « semble  désorganisé  depuis  l’arrestation  du  sieur  Patat  [125] »,  leur

« président » tandis que l’autre a pour chef Thierry [117], « qui paraît tranquille depuis l’arrestation de Patat

[125] et celle des anarchistes de Montceau-les-Mines et de Lyon »510. 

Et  parfois  même,  malgré  tous  leurs  sacrifices,  les  militants  ne  parviennent  pas  à  constituer  ces

groupes. C’est par exemple le cas dans le département de la Saône-et-Loire, malgré tous les efforts déployés

dans la région par Vincent Berthoux [114] à l’automne 1884 : signalé dans le département une première fois

au début du mois de septembre, il parcourt les hameaux des communes de Montceau et de Sanvignes en

compagnie de Brejet [27], horloger au hameau du Bois-de-Verne, en faisant dans les maisons particulières et

dans les cabarets de petites conférences anarchistes qui attirent parfois vingt personnes ; selon un indicateur,

il souhaite fonder dans le bassin minier des groupes d’études sociales pour éduquer les jeunes de treize ou

quatorze ans511 et dès le 9 septembre, il parvient à organiser dans le cabaret de Portrat [26] une réunion pour

la  formation  du  groupe.  Mais  seulement  deux assistants  se  présentent  sur  les  vingt-six  qui  avaient  été

494  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 25 octobre 1882.
495  [120]  Régis  Faure.  Anarchiste  militant  du  département  de  la  Loire.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
496  [121]  Louis  Ricard.  Anarchiste  militant  du  département  de  la  Loire.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
497  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 21 novembre 1882.
498  [122] Feuillade. Anarchiste stéphanois au début des années 1880.
499  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 13 juin 1883.
500  [123] Pérelle. Anarchiste militant du département de la Loire.
501  [124] Bertaille. Anarchiste du département de la Loire.
502  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports des 11 avril et 4 septembre 1883.
503  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 17 décembre 1883.
504  A.D. de la Marne, 30 M 74, rapport du 23 février 1892.
505  A.D. de la Marne, 30 M 74, rapport du 28 février 1892.
506  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 28 novembre 1882.
507  A.D. de la Marne, 30 M 71.
508  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 9 décembre 1882.
509  [125] Patat. Signalé comme anarchiste à Reims au tout début des années 1880.
510  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 13 janvier 1883.
511  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 4 septembre 1884.
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convoqués et Portrat [26] menace de ne plus s’occuper de rien si un tel absentéisme se renouvelle512. A la mi-

septembre, Berthoux [114], qui avait  quitté momentanément la localité,  décide de s’installer un temps à

Montceau « pour guider les anarchistes dans leur nouvelle organisation des groupes d’études sociales 513, en

vain. Berthoux [114] quittera le département sans être parvenu à ses fins. 

2. Des groupes plus ou moins structurés

Lorsque le  compagnon Sanlaville [126]514 décrit  le  groupe  anarchiste  comme un organisme très

particulier dans lequel « [...]  aucun compagnon n’est tenu d’annoncer d’où il  vient, ce qu’il  fait et  où il

va »515 et où « la salle du groupe est un lieu de passage où chacun discourt à sa guise, lieu d’éducation et non

d’action »516, il décrit un « idéal type » qui a existé, modèle de vie démocratique et d’ouverture (il en va par

exemple ainsi  des  groupes lyonnais des  années 1883-1884,  qui  ont  « un caractère  de rencontre  amicale

[...] »517), mais il réduit par trop une réalité complexe : en effet, les sources policières nous montrent aussi des

groupes anarchistes très structurés, « fermés », véritables organisations de combat contre l’Etat bourgeois.

a. Avoir un nom

Se donner un nom témoigne d’un premier désir de reconnaissance de la part des anarchistes, et

témoigne d’un premier pas vers la stabilisation du groupement. C’est par exemple à partir du moment où le

groupe anarchiste stéphanois loue un vrai local pour ses réunions rue Saint-Paul518 que les militants décident

de baptiser leur groupe « La bombe » à la mi-décembre 1883519.  Mais à la même époque, dans toute la

France, nombre de groupements refusent de se donner un nom : c’est par exemple ce que signale Jean Polet

dans  le département du Nord520. 

b. Des groupes plus ou moins « installés »

Certains groupes ne disposent pas d’un vrai local, soit qu’ils manquent d’argent pour en louer un,

soit qu’ils s’y refusent pour préserver la liberté de leurs membres. Dans ce cas semble-t-il le plus fréquent

dans les années 1880, les compagnons se rencontrent dans des débits de boisson ou des cafés, comme les

« Révoltés » de Lille, dont on ne sait pratiquement rien au début des années 1880, sauf qu’ils changent de

siège social chaque semaine ou presque521 ; comme les Lyonnais de l’« Etendard révolutionnaire », qui se

réunissent dans un débit du quartier de la Croix-Rousse522 ; comme les compagnons de Marseille, dont les

deux groupes principaux siègent dans une buvette située au numéro 6 de la place d’Aix pour les uns, et pour

512  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 5 septembre 1884.
513  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 16 septembre 1884.
514  [126] Philippe Sanlaville. Anarchiste militant du département du Rhône. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
515  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 122.
516  Ibid.
517  Marcel Massard, op. cit., p. 96.
518  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 17 décembre 1883.
519  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 mars 1884.
520  Jean Polet, op. cit., p. 61.
521  Jean Polet, op. cit., p. 59.
522  Marcel Massard, op. cit., p. 96.
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les autres, bar du Soleil, quai du Port523, ou encore comme le « Groupe des 3e et 13e arrondissements » de

Paris, dont les membres se rassemblen 11, place d’Italie, chez le nommé Jacquet, au sous-sol d’un café524. 

 

D’autres au contraire désirent se réunir dans un local qui soit propre au groupe, soit qu’ils souhaitent

par exemple y installer une bibliothèque, comme la « Sentinelle » de Paris, qui réunit des fonds pour en

constituer une dans le centre de la capitale en 1886525, soit qu’ils en aient besoin pour se livrer discrètement

aux activités de propagande,  comme la « Lutte » de Lyon,  qui,  d’avril  à juin 1884,  se réunit rue Pierre

Corneille, siège du journal qu’elle fait paraître526, soit que, pour les compagnons,  l’organisation des réunions

dans un local privé réponde à un souci de discrétion, comme le montre un rapport daté de juillet 1886527 :

« Les groupes de la rive droite s’occupent de créer une permanence qui ne se tiendrait plus dans un café, mais
dans  un  local  connexe  à  l’appartement  d’un  anarchiste  qui  en  serait  le  locataire  direct.  Il  y  aurait  ainsi
beaucoup moins de frais et les réunions seraient moins surveillées et  plus sûres, ayant le caractère d’une visite
à un ami. »

ou bien, permettent d’assurer la sécurité de révolutionnaires décidés, désireux de se livrer à une activité

illicite : c’est par exemple le cas de la « Panthère des Batignolles », groupe au sein duquel on trouve « plus

qu’ailleurs » « des partisans de l’action individuelle » et dont les « principaux membres passent leur temps à

étudier la chimie et à faire des essais de fabrication d’engins explosibles »528. 

Quand ils n’ont pas d’argent et qu’ils souhaitent disposer d’un local privé, les anarchistes peuvent se

donner rendez-vous au domicile d’une connaissance ou d’un membre du groupe : ainsi en 1882, le petit

groupe anarchiste de Saint-Etienne se réunit temporairement dans une chambre mise à sa disposition par la

mère  de Régis  Faure  [120],  le  meneur  du groupuscule  stéphanois529 ;  en 1883,  les  membres  du groupe

lyonnais  « Ribeyre  [129] » se  rencontrent  chez  Ribeyre  [129]530 ;  dans  l’Isère,  en  1883  toujours,  les

« Indignés » de Vienne profitent d’un local appartenant au beau-frère de Pierre Martin [20] 531 tandis qu’à

Paris en avril 1885, les réunions des anarchistes du faubourg Saint-Antoine ont lieu chez Gadille [127]532,

dans une chambre pouvant contenir tout au plus une vingtaine de personnes, meublée d’une douzaine de

chaises de paille et d’une lampe à pétrole533. Les compagnons peuvent encore, sous le couvert de la loi sur les

syndicats professionnels, se grouper à l’intérieur d’une chambre syndicale : en 1888 par exemple, à Saint-

Etienne, c’est à ce titre que les compagnons bénéficient d’un local à la Bourse du travail le 12 juillet 1888,

« l’administration de cet établissement ayant cru que cette corporation s’occupait uniquement de ses intérêts

523  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du préfet au ministre daté du 10 novembre 1886.
524  P. Po B.A./76.
525  P. Po. B.A./74, rapport du 18 juillet 1886.
526  Marcel Massard, op. cit., p. 98.
527  P. Po. B.A./74, extrait d’un rapport du 18 juillet 1886. 
528  P. Po. B.A./75, rapport sur « L’Organisation des forces socialistes révolutionnaire à Paris » daté de la fin du
mois de décembre 1887. 
529  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports du 16 novembre et du 2 décembre 1882.
530  Marcel Massard, op. cit., p. 97.
531  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
532  [127] Gadille. Signalé comme anarchiste à Paris.
533  P. Po. B.A./74, rapport du 15 avril 1885.
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professionnels »534. Mais dans un certain nombre de cas, les compagnons louent leur local, ce qui témoigne

alors  d’une certaine stabilisation du groupe (la  location nécessitant  en général  l’instauration au sein du

groupe d’une cotisation régulière pour chaque adhérent, cotisation qui alimente une caisse de groupe gérée

par un trésorier) :  c’est  par exemple le cas du groupe anarchiste stéphanois « La Bombe », qui finit  par

s’installer à la mi-décembre 1883 dans un local rue Saint-Paul535.

c. Une vie plus ou moins bien réglée

La vie de ces groupements est plus ou moins bien réglée, mais assez souvent, «  la salle du groupe

n’est pas le « lieu de passage » décrit par Sanlaville [126]536. D’abord parce que, pour des raisons pratiques,

les réunions du groupe obéissent  presque toutes au rythme fixé par ses adhérents,  rythme généralement

hebdomadaire auquel tous se plient : ainsi à Lyon, le groupe « Ribeyre [129] » se réunit tous les jeudis537 ; à

Paris, les réunions du « Groupe des cinquième et treizième arrondissements » ont lieu tous les samedis538 ; à

Paris  toujours,  la  « Sentinelle »,  dont  le  siège  se  trouve  19  rue  de  Clignancourt est  fréquentée  par  une

vingtaine d’anarchistes tous les mercredis, à partir de neuf heures en théorie, mais en réalité à partir de dix

heures et jusqu’à deux heures du matin539. Ensuite parce que parfois, les compagnons ont planifié les séances

en instaurant des « programmes d’études » : c’est par exemple le cas du groupe « Ribeyre [129] » de Lyon,

qui souhaite que ses membres puissent participer à des cercles d’études, s’initier à l’art oratoires ou suivre

des cours de littérature et d’histoire540 ; c’est encore le cas du « Groupe des 5e et 13e arrondissements », au

sein duquel des « petites causeries sur un sujet quelconque d’économie sociale » sont organisées 541 tandis

qu’à la « Sentinelle » de Clignancourt à Paris, des sujets de conférence sont choisis, suivis de discussions

parfois très approfondies »542. Enfin parce que quelques groupements - ils sont rares - se sont dotés de vrais

statuts ; c’est par exemple le cas de la « Chambre syndicale des hommes de peine » de Paris dont « [...] le

but avoué […] est de s’occuper en dehors de toute politique des intérêts matériels de ses adhérents », mais

dont  le  but  principal,  « que  l’on  s’est  efforcé  de  déguiser »,  « [...]  est  de  faire  de  la  propagande

révolutionnaire »543. Ces statuts ont été rédigés par Louiche [128]544, qui les a soumis le 19 novembre 1887 à

l’approbation des membres de la chambre syndicale, réunis en assemblée générale, avant qu’ils ne soient

distribués à ses membres en décembre 1887545. 

534  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 16 décembre 1893.
535  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 17 décembre 1893.
536  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 122.
537  Marcel Massard, op. cit. p. 97.
538  P. Po B.A./76.
539  Ibid.
540  Marcel Massard, op. cit., p. 97.
541  P. Po. B.A./76.
542  Ibid.
543  P. Po. B.A./75, rapport sur « L’Organisation des forces socialistes révolutionnaire à Paris » daté de la fin du
mois de décembre 1887. 
544  [128] Jean-Baptiste Louiche. Militant anarchiste de Paris. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine »
545  P. Po. B.A./75, rapport sur « L’Organisation des forces socialistes révolutionnaire à Paris » daté de la fin du
mois de décembre 1887. 
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d. Un fonctionnement démocratique ?

Par ailleurs il ne faut pas oublier que, dans nombre de cas, le fonctionnement du groupe est loin

d’être aussi démocratique que l’entend Sanlaville [126], les membres du groupement étant la plupart du

temps placés  sous l’autorité  plus  ou moins  reconnue d’un « animateur » ou d’un « fondateur » sans  les

initiatives duquel il disparaîtrait la plupart du temps : c’est par exemple le cas de Ribeyre [129]546 à Lyon,

« animateur » du groupe et possesseur du logement dans lequel il se réunit547 ; idem pour Gallo [9] à Nancy :

après son départ pour Paris la police nancéenne perd la trace du petit groupe qu’il était parvenu à constituer

dans la  ville548.  Parfois,  cette  autorité  semble institutionnalisée  -  mais  il  faut  évidemment  se  méfier  du

vocabulaire utilisé par la police et les indicateurs -, comme à Toulouse, où un rapport de juillet 1886 nous

parle du compagnon Madières [116], qui « préside »549 le groupe et le représente auprès des anarchistes de

Paris550 ; et elle est relayée par ceux que les rapports appellent parfois leurs « lieutenant », comme  Zuida

[102], un des seconds de Pierre Martin [20] à Vienne551. Et il arrive même que cette autorité, lorsqu’elle

s’exerce sans partage sur le groupe, soit source de scissions : à Saint-Etienne par exemple la rivalité entre

Masson [130]552 et Ricard [121] pour la direction du « Comité anarchiste » qui se réunit toutes les semaines

dans la salle n°10 de la Bourse du travail et qui compte une dizaine puis une vingtaine de compagnons en

général553 est telle qu’en novembre 1889, Masson [130] parvient à créer un groupe anarchiste dissident à la

Bourse  du  travail,  groupe  qui  se  réunit  tous  les  jeudis554.  Et  partout  en  France  ces  « chefs »  ou  ces

« animateurs » sont bien identifiés dans les rapports de police : Pierre Martin [20] à la tête des Indignés de

Vienne555 ; Leprêtre [118] à Reims à partir de 1885556 ;  Clément Comtat [131]557 pour le groupe des « Forçats

de Lille » ou encore début 1880, les vingt-cinq meneurs des groupes anarchistes parisiens, tous répertoriés

dans un rapport du 13 juin 1884558.  

e. Un organisme amorphique ?

Le groupe n’est pas toujours un organisme aussi amorphique qu’il y paraît, « simple rendez-vous où

des amis se réunissent chaque semaine pour parler entre eux des choses qui les intéressent »559. Certes, il l’a

été dans bien des cas : il en va ainsi de nombreux groupes lyonnais dans les années 1883-1884560 ou encore

546  [129]  Joseph  Ribeyre.  Anarchiste  militant  à  Lyon.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
547  Marcel Massard, op. cit. p. 97.
548  Voir A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260.
549  A.-M. Magnou, op. cit., p. 68.
550  Ibid.
551  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
552  [130] Masson. Anarchiste du département de la Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Loire ».
553  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports des 2 et 23 avril 1889.
554  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 11 novembre 1889.
555  A.D. de l’Isère, 75 M 1.
556  A.D. de la Marne, 30 M 71.
557  [131] Clément Comtat. Anarchiste militant du département du Nord.
558  P. Po B.A./73.
559  Déclaration faite par le compagnon Emile Gauthier [223] lors du procès des anarchistes de Lyon, à l’audience
du 8 janvier 1883, citée par Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 122.
560  Marcel Massard, op. cit., p. 96.
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du  groupe  de  Bury  [132]561 et  d’Ingelaert  [133]562 à  Roubaix,  en  mars  1883,  si  peu  structuré  que  les

indicateurs ont du mal à savoir s’il s’agit d’un « groupe constitué »563. Mais généraliser cette idée serait une

erreur. Ainsi certains de ces groupes, qui entretiennent des relations nourries avec l’extérieur, disposent de

« secrétaires  de  groupe »,  dont  quelques-uns  nous  sont  connus :  Clément  Comtat  [131],  « chargé  de  la

correspondance » des Forçats de Lille en 1882564 ; Walter  [134]565, « membre le plus en vue » du groupe de

Calais, « chargé de la correspondance avec le Père Peinard »566, Giraud [136]567, secrétaire des ‘Vengeurs’ de

Toulouse en 1886568,  ou  Bourinier  [135]569 pour le « Groupe de la place d’Aix » à Marseille en 1885570

remplacé ensuite par Chauvin [137]571. 

D’autres  groupes -  combien sont  ils ?  -,  qui  ont  des  objectifs  assez ambitieux dans le  domaine

éducatif ou dans le domaine de la propagande sous toutes ses formes, ont mis en place des caisses de groupe,

alimentées par des cotisations plus ou moins régulières et gérées par des trésoriers comme Beluze [138] 572

pour le groupe qu’il réunit en mai 1884 au 58, de la rue Réaumur à Paris 573, ou encore Pérelle [123], trésorier

du groupe de Saint-Etienne en août 1884574. C’est par exemple le cas de la « Sentinelle » de Paris, qui réunit

des fonds pour constituer une bibliothèque dans le centre de la capitale en 1886575 ; c’est encore le cas de la

« Lutte » lyonnaise chargée de la publication de l’hebdomadaire du même nom, qui, pendant longtemps, sera

le  seul  hebdomadaire  anarchiste  publié  en  France :  les  membres  de  ce  groupe  sont  les  membres  de  la

rédaction et l’argent collecté par le groupe a permis le lancement du journal et l’acquisition d’un local qui en

est le siège. Autre exemple encore, mais dans le domaine de la propagande par le fait : celui du groupe

parisien « Germinal », qui, en 1886, possède deux caisses gérées par Marie [139]576 et Pruvost [140]577, toutes

deux destinées à « l’achat de matières explosibles nécessaires à la fabrication de dynamite »578.  Enfin on

pourrait encore citer, entre autres groupements,  le « Groupe de propagande anarchiste de Paris » créé en

1882, composé d’individus qui se réunissent d’abord au 66 de la rue Saint-André des Arts, chez Rousseau 579

561  [132] Paul Bury. Anarchiste militant du département du Nord. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
562  [133] Ingelaert. Anarchiste militant du département du Nord.
563  Jean Polet, op. cit., p. 59.
564  Ibid.
565  [134] Edouard ou G. Walter. Anarchiste militant du Pas-de-Calais.
566  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
567  [136] Giraud. Anarchiste militant de Toulouse.
568  A.-M. Magnou, op. cit, p. 63.
569  [135] Bourinier. Anarchiste marseillais des années 1880.
570  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 2 février 1885.
571  [137] Auguste Chauvin. Militant anarchiste de Marseille. Voir notice in René Bianco, op. cit., et les A.D. des
Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 19 juillet 1885.
572  [138] Beluze. Militant anarchiste de Paris. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
573  P. Po. B.A./73, rapport du 8 mai 1884.
574  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 14 août 1884.
575  P. Po. B.A./74, rapport du 18 juillet 1886.
576  [139] Marie. Anarchiste de Paris.
577  [140] Pruvost. Anarchiste de Paris.
578  P. Po. B.A./1505, rapport du 28 août 1886.
579  P. Po. B.A./1502, rapports du 12 novembre et du 20 décembre 1882.
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pour se concerter sur les moyens de faire de la propagande anarchiste : ils disposent d’une caisse commune

alimentée par une cotisation mensuelle fixée à cinquante centimes pour chaque membre580.

f. Des groupes plus ou moins ouverts

Enfin, si les groupes anarchistes français nés au début des années 1880 sont en règle générale des

groupes « ouverts »,  c’est-à-dire  que,  pour  la  plupart,  comme le  dit  Sanlaville  [126], et  avant  lui,  Loth

[141]581, ils sont librement accessibles à tous582 (ce qui est effectivement le cas le plus souvent si on se réfère

aux rapports de police conservés à Paris, Lille, Lyon, Marseille ou ailleurs583, cette règle n’a pas été sans

souffrir de notables exceptions puisque nous connaissons l’existence d’un certain nombre de groupements

plus « fermés ».

C’est d’abord le cas de quelques groupes dont le recrutement se fonde sur des critères de sélection

divers, comme cette tentative sans suite initiée par les Lyonnais  Hugonnard [142]584, Souriceau [143]585 et

Sanlaville  [126], pour  former  un  groupe  spécial  où  n’entreraient  que  les  anciens  détenus,  groupe,  qui

prendrait le nom des « Justiciers lyonnais »586. 

 

C’est ensuite le cas des groupes parisiens qui, dans les années 1880, se constituent  sur une base

exclusivement  corporative :  en  février  1884  par  exemple,  un  rapport  sur  « l’organisation  des  groupes

corporatifs  anarchistes »  à  Paris  indique  que  cette  idée  d’une  organisation  des  groupes  sur  une  base

corporative émane de Wilhelm [144]587 et Duprat [18], que treize groupes sont déjà constitués à Paris, mais

qu’un seul d’entre eux est sérieux588 : 

« C’est  celui  des  tailleurs  [L’« aiguille »]  […].  Quant  à  ceux  des  employés  de  commerce  et  des  clercs
d’huissiers, on a trouvé dans le premier que deux partisans de cette nouvelle organisation et un seul dans le
second. Le groupe des gainiers et sculpteurs en pipe formé par Denéchère [19] compte 9 ou 10 adhérents dont
plusieurs Autrichiens [...]. Il y a encore le groupe des dessinateurs lithographes, dans lequel un seul membre,
Coutant [145]589, s’est rallié à la nouvelle organisation [...]. »

580  Ibid.
581  [141] Loth. Nous n’avons pratiquement pas d’informations sur ce compagnon parisien.
582  P. Po. B.A./74, rapport du 15 avril 1885 : « Loth [141] fait remarquer que dans chaque arrondissement [de
Paris], des groupes anarchistes sont ouverts à tous et que les adhérents peuvent assister à toutes les réunions qu’ils
croient utiles [...]».
583  Il en va par exemple ainsi des groupes anarchistes marseillais du Bar du Soleil et du quai du Port en 1885-
1886, aux réunions régulières annoncées par voie de presse, facilement accessibles à tous, et du coup, aux indicateurs
aussi.
584  [142] Emile Hugonnard, dit « Michel ». Anarchiste lyonnais. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
585  [143] Souriceau. Anarchiste lyonnais.
586  Marcel Massard, op. cit., p. 99.
587  [144] Albert Sureau, dit « Wilhelm » ou « Wilhem ». Militant anarchiste parisien.
588  P. Po. B.A./73, rapport du 28 février 1884.
589  [145] Coutant. Anarchiste parisien.
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Et on rencontre par la suite dans les sources d’autres exemples de tels groupes : les « Affamés ébénistes » du

faubourg  Saint-Antoine590,  les  « Anarchistes  typographes »  de  la  rue  Saint-Martin591,  les  « Tailleurs

anarchistes du Centre »592 ou la « Couture »593. Quant au plus connu, l’« Aiguille », fondé en juin 1882 par

Vilhelm [144], Duprat [18] et Couchot [207] du syndicat des tailleurs, qui ne devait regrouper à l’origine que

les artisans de cette profession, il cesse rapidement d’être un groupe corporatif594. 

Enfin il ne faut pas oublier l’existence - plus rare il est vrai - de groupes « fermés » ou « semi-

fermés »  fonctionnant  par  cooptation,  et,  pour  la  sécurité  du  groupe,  difficilement  accessible  à  tout  un

chacun :  par exemple le « Cercle de la rue Saint-Paul » à Saint-Etienne, groupe « presque fermé »595 ;  le

« Groupe des cinquième et treizième arrondissements » en novembre 1881, dont les adhérents, à la suite

d’une indiscrétion (quelqu’un a réussi à enlever les procès-verbaux des séances avec les noms et adresses des

adhérents),  refusent  « formellement »  l’accès  de leur  salle  à  « quiconque »  n’est  pas  « membre  actif  du

groupe », avant de décider « d’éliminer ceux en qui ils n’auront pas une confiance absolue »596 ; la « Panthère

des  Batignolles »  à  Paris,  dont  les  membres,  sans  constituer  à  proprement  parler  un  groupe  fermé  se

distinguent par leur caractère général peu communicatif et leurs allures quasi mystérieuses »597 ; le groupe

anarchiste organisé par Beluze [138] au 58, de la rue Réaumur, où « il a été décidé que l’on ne recevrait

comme membre du groupe que des personnes bien connues de tous les autres membres »598. 

Participent encore de ces groupes fermés ou semi-fermés un certain nombre de groupes étrangers

comme les groupes italiens de Marseille et de Paris, qui apparaissent respectivement dans les sources à partir

de 1885 et  1886599 et  sur  lesquels  ont  sait  peu de choses,  ainsi  que les  groupes anarchistes  autrichiens

allemands et russes de la capitale sur lesquels on n’a pas plus de renseignements 600 : ils sont difficiles à

pénétrer pour les compagnons français, d’abord à cause de la barrière linguistique ; ensuite, à cause d’une

certaine défiance des compagnons étrangers, qui craignent des tentatives d’infiltration de la part de la police

française ; enfin, pour des raisons qui tiennent à la culture révolutionnaire des Italiens et des Russes surtout,

une culture du secret, étrangère à la plupart des groupes français. 

Pour  se  protéger  de  toute  intrusion  extérieure,  ces  groupes  recourent  à  plusieurs  dispositifs :

l’organisation  des  réunions  dans  un  local  privé601 ;  le  parrainage :  ainsi,  pour  accéder  au  « Groupe  de

propagande anarchiste » fondé en 1882 à Paris, il faut être parrainé par deux adhérents 602 ; les invitations : en

mai 1883 par exemple, pour pouvoir assister à la réunion anarchiste organisée après la manifestation du Père

590  P. Po. B.A./74, rapport sans date de mars 1886.
591  P. Po. B.A./75, rapport du 12 juillet 1887.
592  P. Po. B.A./75, rapport sans date de mars 1888.
593  Ibid.
594  Po B.A./75, rapport sur « Le Mouvement révolutionnaire à Paris », daté de la fin de l’année 1887.
595  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 17 décembre 1893.
596  P. Po. B.A./1505, rapport du 9 novembre 1881. 
597  P. Po B.A./75, rapport sur « Le Mouvement révolutionnaire à Paris » daté de la fin de l’année 1887.
598  P. Po. B.A./73, rapport du 8 mai 1884.
599  Voir P. Po. B.A./74,75, 76.
600  P. Po. B.A./75, rapport du 18 mars 1887 et P. Po. B.A./76, rapport du 30 novembre 1889.
601  Voir supra.
602  P. Po. B.A./1502, rapport du 18 février 1882.
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Lachaise,  « réunion  privée  des  anarchistes  de  Paris  et  de  la  banlieue »,  « on  n’était  admis  que  sur  la

présentation d’une lettre d’invitation »603 tandis que pour assister à la réunion politique qui a lieu en février

1885 au café des Bosquets, 7, rue de Maistre en février 1885 « nul n’était admis s’il n’était porteur d’une

lettre de convocation spéciale »604.  Par ailleurs,  les compagnons n’hésitent  pas à surveiller  les nouveaux

arrivants, comme en témoigne un rapport de juin 1883605 : 

« Les groupes anarchistes sont en apparence ouverts à tous, mais chaque membre, une fois qu’il est admis, est
soigneusement épluché.  On le tient en suspicion jusqu’à ce que l’on connaisse sa position exacte, la maison où
il  travaille,  ses  ressources  et  ses  dépenses.  Si  sa   vie  est  régulière,  très  bien.  S’il  dépense  beaucoup,  on
l’observe pour savoir si ses dépenses ne dépassent pas ses gains.  Dans ce cas il  faut  qu’il justifie de ses
ressources. S’il ne peut pas, il est expulsé sans bruit. Plusieurs membres ont déjà été expulsés de cette façon. »

Ils n’hésitent pas non plus à expulser les têtes nouvelles ou indésirables : le 24 octobre 1885 par exemple,

lors d’une réunion boulevard Ménilmontant des groupes anarchistes des 9e et 20e arrondissements de Paris,

un individu « qu’on ne connaissait pas dans les groupes » est expulsé  manu militari606 ; de même en avril

1885 lors d’une réunion politique tenue à Neuilly, au 73 de la rue Puteaux, au cours de laquelle Digeon

[146]607 oblige un des auditeurs à sortir608 : 

« Digeon [146] [...] a adressé quelques questions à  un assistant qui n’était pas de la banlieue et appartenait au
groupe du Faubourg St-Antoine. Il  a dit qu’il s’étonnait de le voir répondre à une convocation locale, alors
surtout que les anarchistes de son groupe étaient à la même heure réunis au Magenta, 41, pour rechercher les
moyens de faire revivre L’Audace [...] Digeon [146] a insisté sur le caractère privé de sa réunion, qui, d’après
lui, n’avait d’autre  but que la nomination d’un comité local. Il a dit à cet individu qu’il le verrait avec plaisir
aux réunions publiques organisées par le comité et auquel tous les abstentionnistes seraient appelés [...] mais il
a déclaré à nouveau qu’il ne pouvait prendre part à la discussion ni au vote du comité de banlieue. Cet avis a
été appuyé par la majorité. L’anarchiste du Faubourg saint-Antoine s’est donc retiré [...]. »

 

Et  parfois  même,  de  véritables  « procès  révolutionnaires  mettent  certains  compagnons  au  ban  de  la

communauté anarchiste. C’est par exemple le cas pour Caratoni [147]609 en janvier 1884610 : 

« Hier soir a eu lieu salle Renaudin, 14, rue Coquillière, une réunion organisée par tous les groupes anarchistes
de  Paris  et  de  la  banlieue.  Une centaine  de personnes  y assistaient.  Le  but  unique  de  cette  réunion était
l’expulsion de Caratoni [147]. » 

ou pour Lepelletier [148]611 en avril 1884612 : 

603  P. Po. B.A./73, rapport du 27 mai 1883.
604  P. Po. B.A./74, rapport du 2 février 1885.
605  P. Po. B.A./73, rapport du 23 juin 1883.
606  P. Po. B.A./74, rapport du 25 octobre 1885. 
607  [146]  Emile  Digeon.  Anarchiste  militant  de  Paris.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
608  P. Po. B.A./74, rapport du 27 avril 1885. 
609  [147] Francesco Caratoni ou Carattoni. Anarchiste italien militant à Paris. Voir « Annexes », « Les anarchistes
de la Seine ». 
610  P. Po. B.A./73, rapport du 11 janvier 1884. 
611  [148] Lepelletier. Anarchiste militant à Paris.
612  P. Po. B.A./73, rapport du 26 avril 1884.
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« Ce soir aura lieu rue de Clignancourt, 18, une réunion générale d’anarchistes. Elle aura pour but d’accuser
publiquement Lepelletier [148], demeurant dans le 17e arrondissement, d’être un agent secret. »

Ils  ont  en général  lieu sur  la  foi  de  dénonciations,  qu’elles  soient  épistolaires,  comme lors  de  l’affaire

Caratoni [147]613, ou verbales dans le cas de Lepelletier [148], et mettent en scène la plupart du temps un

accusateur (Capt [149]614 lors de l’affaire Lepelletier [148])615, un « jury d’honneur », comme lors de l’affaire

Duprat [18] (anarchiste accusé par un blanquiste d’appartenir à la préfecture de police en juin 1885), voire

toute une mise en scène digne des grands procès bourgeois, mise en scène au cours de laquelle le ou les

accusateurs doivent faire la preuve de leurs accusations. Il en va ainsi lors de l’affaire Druelle [150] 616 en

décembre 1884, au cours de laquelle l’anarchiste, accusé par le Cri du peuple d’être l’indicateur opérant pour

la préfecture sous le nom de « Sabin », doit  s’expliquer devant les compagnons : au cours d’un premier

« procès » le 27 novembre, « l’accusation avait été sommée de fournir des preuves et le procès avait été

renvoyé ; il reprend au début du mois de décembre, salle du Commerce, rue du Faubourg du Temple, où

« devant 450 compagnons », « on » procède à l’analyse graphologique des rapports de « Sabin » pour savoir

s’il  sont  de  la  main  de  Druelle  [150],  tandis  que  deux  ex-indicateurs  « sont  appelés  à  la  barre »  pour

témoigner et que Leboucher [151]617 assure le « service d’ordre »618. Ces tribunaux révolutionnaires peuvent

être le fait d’un groupe, comme lorsque Roussel [152]619 est jugé en janvier 1885 par le « Groupe italien »

parce que l’on aurait « trouvé sur lui les noms et adresses des principaux membres du groupe »620 ou ils

peuvent  être le fait  de l’ensemble des groupes d’un endroit  donné,  comme c’est  le cas lors de l’affaire

Druelle [150]621. Et les sanctions sont plus ou moins graves : si certain compagnons comme Druelle [150]

reçoivent après délibération « l’autorisation de fréquenter les groupes anarchistes » et de « réfuter » leurs

« calomniateurs » 622, d’autres comme Bourdin [153]623  en mai 1884 sont purement et simplement expulsé

des groupes - ce qu’on appelle une « exécution » dans le « milieu »624 -  tandis que d’autres encore sont

interdits de parole anarchiste, comme Martinet [154]625 en janvier 1885626 : 

613  P. Po. B.A./73, rapport du 11 janvier 1884 : « Hier soir a eu lieu salle Renaudin, 14, rue Coquillière, […]
Faliès [224] a donné lecture d’une lettre qu’il a reçue de Lyon, et Duprat [18] de trois autres expédiées de Lyon, de
Genève  et de Milan. Toute contiennent de mauvais renseignements sur le compte de Caratoni [147]. L’assemblée a
décidé qu’il serait envoyé aux journaux  une note engageant à  user de la plus grande méfiance à  l’égard de Caratoni
[147] ».
614  [149] Capt. Signalé comme anarchiste à Paris.
615  P. Po. B.A./73, rapport du 26 avril  1884 : « ce soir aura lieu rue de Clignancourt, 18, une réunion générale
d’anarchistes.  Elle aura pour but d’accuser  publiquement Lepelletier,  demeurant  dans le 17e arrdt,  d’être  un agent
secret. L’accusateur est Capet [149], anarchiste militant bien connu ».
616  [150] Druelle. Militant anarchiste de Paris. Voir notice de Sabin-Druelle in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
617  [151]  Gustave  Leboucher.  Militant  anarchiste  de  Paris.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
618  P. Po. B.A./73, rapport du 13 décembre 1884.
619  [152] Roussel. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. 
620  P. Po. B.A./74, rapport du 6 janvier 1885.
621  P. Po. B.A./73, rapport du 13 décembre 1884.
622  Ibid.
623  [153] Bourdin. Anarchiste parisien.
624  P. Po. B.A./73, rapport du 24 mai 1884. 
625  [154] Martinet. Militant anarchiste parisien. Jean-Baptiste ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
626  P. Po B.A./74, rapport du 29 janvier 1885. 
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« Pendant deux heures, il [Martinet [154]] s’est vivement défendu, répondant à toutes les questions qui lui
étaient posées. Après les explications fournies par Martinet [154], les assistants ont décidé que cet individu
pouvait assister aux réunions, mais que la parole au  nom des anarchistes lui serait interdite. »

Et il faut signaler que tous ces procès ne se déroulent pas dans le calme, comme en avril 1884 à Paris, 18  rue

de Clignancourt627 : 

« Le but de la réunion était d’exécuter un dénommé Bourdin [153] […] Graillat [155]628 s’est jeté sur Bourdin
[153] et a manqué de  l’étrangler ».

g. L’atmosphère empoisonnée des groupes

Ces dénonciations,  qui  sont  souvent  autant  de règlements de compte personnels,  témoignent  par

ailleurs de l’ambiance empoisonnée des groupes anarchistes, où des inimitiés tenaces existent, où l’on se

dispute fréquemment et où l’on se bat souvent à propos de tout et de rien, comme le montre l’altercation

entre Bourdin [153] et Graillat [155]629. Et les exemples semblables foisonnent dans les sources.

h. Nos conclusions sur les groupements anarchistes

Cette description des groupements anarchiste appelle deux remarques :

1.  Nous avons affaire à un monde révolutionnaire original,  dont  une partie des structures est  nettement

identifiable (certains groupes portent des noms, sont relativement « organisés » et disposent de ce que la

police de l’époque appelle des « sièges sociaux », connus des enquêteurs), mais dont l’autre partie - ce que

nous pourrions appeler les « coulisses » de l’anarchie - est bien difficile à appréhender. A Paris par exemple,

il s’agit d’un monde difficile à saisir dans les archives, fait de rencontres fugitives dans les cafés. A Lyon, ce

sont  ces  groupements  malaisés  à  appréhender,  « fondamentalement  instables »,  se  dissolvant  « très

rapidement » et « s’agglomérant parfois les uns aux autres ou se dissociant pour renaître »630, qui constituent

ce que Marcel Massard appelle le « monde obscur » de l’anarchie631 ; à Marseille encore, ce sont ces groupes

éphémères, aux effectifs variables, qui apparaissent dans les sources de façon toujours très ponctuelles (les

« Affamés » en 1884632 ou les « Paysans révoltés de Saint-Pierre-les-Martigues » en 1885633 par exemple).

2. Enfants du socialisme dans de nombreuses régions, les anarchistes ont parfois conservé au tout début des

années  1880  des  « réflexes  autoritaires »  dans  le  domaine  de  l’organisation,  ce  qui  n’a  pas  été  sans

conséquences sur le fonctionnement de leurs premiers groupes. Et c’est seulement au fil des années 1880

qu’ils se débarrasseront de ces réflexes. Leur vocabulaire nous le montre, qui compte au début des années

1880 surtout, tout un lexique autoritaire, comme « sections », « commissions », « tribunal révolutionnaire » :

ainsi dans le département du Nord par exemple, ce jusqu’au milieu des années 1880 - ces mots disparaissent

ensuite - on constate que les compagnons utilisent le mot « section » pour désigner leurs groupes (à Lille, en

627  P. Po. B.A./73, rapport du 27 avril 1884.
628  [155] Graillat. Militant anarchiste parisien.
629  Voir supra. P. Po. B.A./73, rapport du 27 avril 1884.
630  Marcel Massard, op. cit. p. 39.
631  Marcel Massard, op. cit., p. 145.
632  René Bianco, op. cit. p. 86.
633  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 25 juillet 1885.
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1885, les anarchistes ont en effet créé une « section anarchiste » de la ville634 tandis qu’à Roubaix à la même

époque, le groupe « Cyvoct », groupe ayant lui même signé ses écrits : « le Groupe de la section anarchiste

de Roubaix » aurait eu trois « sections »635) ce qui pour Jean Polet témoigne d’une volonté d’organisation sur

le modèle guesdiste636. Par ailleurs, dans certaines régions, les structures mêmes du mouvement témoignent

parfois fortement, elles aussi, de cet héritage autoritaire, comme par exemple dans le département du Rhône,

où  Marcel  Massard  montre  bien  l’assouplissement  progressif  des  structures  mises  en  place  par  les

révolutionnaires entre 1880 et 1883 : au tout début des années 1880, les compagnons lyonnais militent à

l’intérieur d’une véritable organisation dite « Parti socialiste révolutionnaire » et parfois dénommés aussi «

Fédération révolutionnaire », née d’une rupture avec la « Fédération de l’est » à la suite de dissensions

concernant les élections. Les compagnons s’y groupent  localement dans des « sections de quartiers » au

nombre  de  huit, et  la  vie  démocratique  de  la  fédération  est  anémiée.  Mais  le  fonctionnement  de

l’organisation  évolue  par  la  suite  vers  plus  de  souplesse,  et  finalement,  avec  le  procès  de  Lyon  et  la

condamnation ou la fuite de cinquante-deux compagnons ainsi que la disparition des principaux meneurs

(Bernard  [156]637 et  Bordat  [30],  emprisonnés,  Boriasse  [157]638 et  Bonthoux  [158]639,  en  fuite),  la

« Fédération » est  définitivement  désorganisée et  les  compagnons lyonnais  adoptent  définitivement,  eux

aussi, le principe de non-organisation : les anarchistes s’éparpillent et s’organisent en groupes de quartier

dont les rapports sont alors très lâches640.

 

3. Le nombre et la localisation

a. La taille des groupes

Le nombre des adhérents est très variable d’un groupe à l’autre. Si un grand nombre d’entre eux sont

peu viables à court ou à long terme parce qu’ils ne regroupent que très peu de compagnons, on peut se faire

une idée de l’importance numérique d’organismes bien identifiés par les autorités parce que souvent un peu

plus stable, en s’appuyant sur les indications délivrées par un certain nombre de rapports d’indicateurs.

Dans les grandes villes, où les anarchistes sont nombreux, les petits groupes locaux regroupent en

moyenne une dizaine de membres, souvent moins, parfois plus : ainsi au début des années 1880, l’« Etendard

révolutionnaire » de Lyon compte huit adhérents, dont deux ou trois « la plupart du temps […] manquent à

l’appel »641 ;  le « Groupe  Thivollier  [159]642 »,  toujours  à  Lyon,  ne  rassemble  que  quatre  membres643,  le

634  Jean Polet, op. cit., p. 59.
635  Ibid.
636  Ibid.
637  [156] Paul Bernard. Militant anarchiste de Lyon dans les années 1880. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
638  [157]  Probablement  Henri  Boriasse.  Militant  anarchiste  lyonnais.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
639  [158] Adolphe Bonthoux. Militant anarchiste de Lyon.
640  Marcel Massard, op. cit., p. 95.
641  Marcel Massard, op. cit., p. 96.
642  [159] Thivollier. Militant anarchiste lyonnais.
643  Marcel Massard, op. cit., p. 97.
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groupe « Ribeyre [129] », encore lyonnais, se compose de treize compagnons644 tandis que le groupe parisien

des « Menuisiers anarchistes » en réunit une douzaine lors d’une réunion de mai 1888645. Toujours dans ces

villes,  pour  les  grands  groupes  cette  fois-ci,  la  fréquentation  moyenne  oscille  en  général  autour  d’une

vingtaine de compagnons : ainsi le plus important des groupes lyonnais au début des années 1880, celui qui

se  charge  longtemps  de  la  publication  de  la  Lutte, seul  hebdomadaire  anarchiste  en  France à  l’époque,

rassemble dix-neuf adhérents lors de sa fondation, et ses effectifs augmenteront sensiblement par la suite 646 ;

de même la « Sentinelle » de Paris, un des trois groupes principaux de la capitale en novembre 1889, réunit

une vingtaine de compagnons647. Et certains de ces groupes, peuvent compter une quarantaine de membres,

comme un des deux groupes majeurs de Marseille  en 1885-1886,  celui  de la place d’Aix,  où la police

constate  des  réunions  politiques  fréquentes  rassemblant  un  nombre  de  compagnons  oscillant  entre  une

quinzaine et une quarantaine d’individus648. 

Dans  les  petites  localités  en  revanche,  les  groupes sont  a priori plus  restreints :  par  exemple  à

Lezennes (département du Nord) en 1886, le groupuscule local compte cinq ou six compagnons649. Mais il

faut se garder de toute généralisation. En effet, dans les petites ou moyennes villes de province, il arrive

souvent que la fréquentation moyenne du seul groupe de la ville, parce qu’il est unique, soit équivalente à

celui d’un groupe important de Paris ou de Lyon : ainsi à Saint-Etienne, les membres de la « Bombe » réunis

autour de Berteille [160]650, de Pérelle [123] et de Régis Faure [120]651 sont une vingtaine en janvier 1884652,

une quinzaine en mars 1884653,  une trentaine en mai 1884654 ;  de même à Roanne, un rapport postérieur

indique que le groupe des « Révoltés », créé avant 1884, se compose d’une quinzaine de membres dont les

principaux sont  Boriasse [157],  Charasse [161]655,  Bonnet [162]656,  Gay [163]657,  Demures [164]658,  Bussy

644  Ibid.
645  P. Po. B.A./75, rapport du 8 mai 1888.
646  Marcel Massard, op. cit., p. 98.
647  P. Po B.A./76, rapport intitulé « Du Parti anarchiste », daté du 15 novembre 1889.
648  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, série de rapports de police couvrant les années 1885-1886.
649  Jean Polet, op. cit., p. 61.
650  [160] Berteille. Anarchiste militant du département de la Loire.
651  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 21 janvier 1884.
652  Ibid.
653  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 mars 1884.
654  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 21 mai 1884.
655  [161] Jean Charasse. Militant anarchiste dans le département de la Loire. Voir «  Annexes », « Les anarchistes
de la Loire ».
656  [162]  François  Bonnet.  Militant  anarchiste  dans  le  département  de  la  Loire.  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Loire ».
657  [163] Simon Gay ou Guet.  Militant  anarchiste  dans le département  de la Loire.  Voir « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Loire ».
658  [164] Jules Demures. Militant anarchiste dans le département de la Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes
de la Loire ».
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[165]659,  Vially  [166]660,  Sirot661 [167],  Barret  [168]662,  Réal  [169]663,  Perron[170]664,  Lambert  [171]665,

Danière [172]666667 ; même remarque pour le groupe de Saint-Chamond formé fin 1889, réunissant autour du

compagnon Dumas [31] une vingtaine d’individus à l’établissement des Frères bleus, à Saint-Chamond668.

Mais partout, il faut garder présent à l’esprit qu’en général, les effectifs des groupes sont loin d’être

stables, ce pour toutes sortes de raisons. Certains d’entre eux bénéficient d’un effet d’annonce dans le milieu

lors de leur création, puis voient leurs membres, lassés d’une propagande improductive, les délaisser : ainsi

le  groupe  parisien  « la  Marotte »,  créé  le  25  avril  1889,  compte  une  vingtaine  d’individus  lors  de  ses

premières réunions alors qu’il n’y en a plus que sept à la réunion du 21 octobre 1889669. D’autres se gonflent

passagèrement en fonction du climat social ou de la conjoncture politique : dans le département de la Loire

par exemple, en 1884, le mécontentement des mineurs du Chambon à l’encontre d’un de leurs délégués

syndicaux les incite à quitter le syndicat, à rallier le mouvement anarchiste en signe de protestation et à créer

au Chambon le groupe de la « Hache vengeresse »670, composé bientôt d’une « quarantaine de membres »671,

qui disparaît  au mois de juin, lorsque les dissensions à l’intérieur du syndicat sont apaisées672.   D’autres

encore profitent de la venue d’un prosélyte ardent ou bénéficient de la propagande impulsée par quelques

meneurs : il en va ainsi à Marseille à partir de 1883-1884, grâce aux efforts conjugués de Gaston Mazade

[173]673, ouvrier bijoutier, Joseph Torrens [62], sujet espagnol674 et grâce surtout à l’action entreprise par un

petit groupe de compagnons italiens parmi lesquels Moncada [174]675. D’autres au contraire sont les victimes

de tensions entre les différents compagnons qui les composent, comme le groupe de Calais, qui compte à

l’origine une vingtaine d’individus, mais qui, à la suite d’une scission vers la fin de l’année 1887, perd plus

659  [165] Bussy. Militant anarchiste dans le département de la Loire.
660  [166] Charles Vially. Militant anarchiste dans le département de la Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes
de la Loire ».
661  [167] Antoine Sirot. Militant anarchiste dans le département de la Loire. Voir «  Annexes », « Les anarchistes
de la Loire ».
662  [168] Barret. Militant anarchiste dans le département de la Loire. François Barré ? Voir « Annexes », « Les
anarchistes de la Loire ».
663  [169]  Jean-Baptiste  Réal.  Militant  anarchiste  dans  le  département  de  la  Loire.  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Loire ».
664  [170] Jean  Claude Perron.  Militant  anarchiste  dans le  département  de la  Loire.  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Loire ».
665  [171] Lambert. Militant anarchiste dans le département de la Loire. Il s’agit soit d’Antoine, soit d’Etienne.
Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Loire ».
666  [172] Danière. Militant anarchiste dans le département de la Loire. 
667  A.D. de Roanne, rapport du 15 décembre 1893.
668  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 23 décembre 1889.
669  Voir P. Po. B.A./76.
670  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 mars 1884.
671  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 21 mai 1884.
672  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 14 juin 1884.
673  [173] Gaston Mazade. Un des meneurs anarchistes de Marseille dans les années 1880. Voir notice  in René
Bianco, op. cit.
674  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
675  [174]. Raphaël Moncada. Anarchiste italien habitant Marseille dans les années 1880. Voir notice  in René
Bianco, op. cit. ; voir aussi A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
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de la moitié de ses adhérents676. Enfin, de façon très ponctuelle, des anarchistes de passage peuvent encore

faire varier le nombre des présents lors des réunions de groupe.

Les effectifs des groupes peuvent donc varier à plus ou moins long terme : à court terme, sans que

l’on ait d’explications, on sait par exemple par des indicateurs que la « Vengeance » réunit rue du Lyonnais à

Paris  respectivement dix-huit,  neuf, quatorze et vingt compagnons les 13, 20, 25 juin 1885 et le 9 août

1885677. A plus long terme, on peut prendre l’exemple parmi d’autres du groupe des « Indignés » de Vienne

(Isère) : au début des années 1880 le groupe, qui aurait compté au moins vingt-cinq membres «  n’a pas une

importance sérieuse » selon les autorités678 ; par la suite, avec le procès de Lyon en 1883, il paraît avoir été

un temps désorganisé, tandis que ses effectifs ont diminué : si dans un rapport au Ministre de l’Intérieur daté

du 26 juin 1886,  le préfet  de l’Isère écrit  que « le total  du groupe s’élève à une trentaine de membres

environ »679,  ce sont une quinzaine de jeunes et une dizaine d’adultes seulement qui assistent à la réunion

privée du groupe le 25 avril 1886, parmi lesquels quelques socialistes révolutionnaires680, tandis que deux

rapports de 1886 dénombrant les compagnons qui sont effectivement présents « aux réunions privées du

groupe anarchiste », l’un émanant du préfet, l’autre du Ministère de l’Intérieur, signalent respectivement dix-

huit et dix-sept militants viennois681. Cela dit, tout à coup, à partir de 1888, avec l’arrivée du compagnon

Bordat [30] à Vienne (il a été expulsé de Lyon et s’installe à Vienne après un séjour à Genève), le nombre

des « Indignés » augmente sensiblement : le sous-préfet de Vienne écrit au préfet en février 1888 qu’avec

l’arrivée de  Bordat  [30],  orateur  d’importance du parti,  le  groupe anarchiste  viennois  fait  de  nombreux

prosélytes682: il serait passé d’une trentaine de membres à plus de 70683. Enfin avec le procès retentissant des

compagnons à Grenoble, au début des années 1890, le groupe des « Indignés », décapité, disparaît684.

b. Compter les groupes dans les grands centres anarchistes

Dans les grands centres anarchistes, les groupes foisonnent et il est très difficile, voire impossible, de

se  prononcer sur leur nombre.

Au cours de la décennie 1880, pour le nombre des groupes, Paris et sa banlieue viennent semble-t-il

en tête des grands foyers anarchistes685. A cette époque, il est en effet possible de faire le point sur le nombre

676  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du sous-préfet de Boulogne au préfet, daté du 23 décembre 1893. 
677   P. Po. B.A./74, rapports de juin-août 1885.
678  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1883.
679  A.D. de l’Isère, 75 M 1.
680  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 25 avril 1886.
681  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapports du 21 et du 26 mai 1886.
682  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 1er février 1886.
683  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 11 février 1888. Il faut toutefois relativiser un peu ces chiffres : en juin
1888, le commissaire de police de Vienne écrit au préfet de l’Isère « que le nombre des anarchistes du département est
loin de grossir » et que « les ouvriers restent indifférents aux appels de Bordat [30] » (A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport
du 18 juin 1888) tandis qu’en juillet 1890, à l’apogée du mouvement anarchiste  à Vienne, la police mentionne la
présence de 35 hommes et neuf femmes à une réunion des « Indignés », encore y a-t-il probablement parmi eux un
certain nombre de socialistes (A.D. de l’Isère, 72 M 2, rapport du 25 juillet 1890).
684  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport non daté, postérieur au 1er mai 1890.
685  Voir « Annexes », « Les anarchistes de Paris et de la banlieue entre 1883 et 1888 ».
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de groupes anarchistes dans la capitale et sa banlieue à deux moments : tout d’abord en 1883, à partir d’un

article  très  sérieux de l’Univers intitulé  « Les  Anarchistes »686,  qui  mentionne l’existence de trente-neuf

groupements à Paris et en banlieue, groupes dont on peut effectivement, pour la plupart d’entre eux, trouver

les noms dans les archives de la préfecture de police de Paris687. On peut ensuite faire un second point en

février 1887 sur l’état des groupes anarchistes parisiens en confrontant un article du  Temps du 20 janvier

1887  intitulé  « Les  Anarchistes  chez  eux »688,  un  rapport  du  26  février  1887,  (rapport  de  synthèse  sur

l’ensemble des forces révolutionnaires à Paris vers la fin de l’année 1887)689 et un article de la Cocarde du 30

mars 1888 intitulé « L’Anarchie à Paris »690 :  en croisant  ces sources,  nous avons acquis la certitude de

l’existence  de  seize  groupes  parisiens  en  février  1887  (la  « Sentinelle  révolutionnaire »,  le  « Défi »,  le

« Groupe du Faubourg Marceau »,  la  « Panthère  des  Batignolles »,  le  « Drapeau noir »,  la  « Vengeance

anarchiste »,  les  « Insurgés »,  l’« Avant-Garde »,  les  « Jacobins »,  les  « Misérables »,  « Germinal »,  le

« Tocsin », la « Lutte », les « Indisciplinés de Montmartre », la « Raison », et le « Combat »), d’au moins

huit  groupes  en  proche  banlieue  (Montreuil,  Vincennes,  Saint-Mandé,  Puteaux,  Saint-Denis,  Levallois-

Perret, Clichy), de sept groupes parisiens probablement en activité à cette époque, parce qu’ils sont signalés

dans des sources antérieures ou postérieures (le « Groupe anarchiste du 11e arrondissement », le « Groupe

anarchiste du 20e arrondissement, l’« Aiguille », « Terre et Liberté », les « Insoumis », le « Groupe du 12e

arrondissement »,  les  « Révoltés »)  sans  compter  les  groupes  anarchistes  étrangers  (italiens,  allemands,

autrichiens, russes),  dont les rapports de police signalent l’activité691,  les ligues (les « Antipatriotes », les

« Antipropriétaires »,  la  « Jeunesse  anarchiste »  qui  disposent  parfois  de  sections  dans  les  différents

arrondissements) ou les syndicats, créés par les anarchistes pour les besoins de la propagande, comme les

« Hommes de peine » : soit plus d’une trentaine de groupes. On s’aperçoit donc que dans les années 1880, il

existe à Paris et en banlieue une trentaine de groupes anarchistes, voire plus, mais que la réalité de ces

groupes, sans cesse changeante, ne donne aucune prise à un décompte précis. Pour les années 1889-1890, un

rapport intitulé « Du Parti anarchiste », daté du 15 novembre 1889, mentionne trois groupes principaux692:

tout  d’abord  le  « Groupe  des  cinquième  et  treizième  arrondissements »,  qui  siège  11  place  d’Italie693 ;

ensuite,  la  « Sentinelle »,  dont  le  siège  se  trouvent  19  rue  de  Clignancourt 694 ;  enfin  le  « Cercle

international », qui siège salle Horel, 13 rue Aumaire. Parmi les ligues, la « Ligue des Antipatriotes » dont

l’activité  a  été  sévèrement  réprimée  en  1887  ainsi  que  la  « ligue  des  Antipropriétaires »  paraissent  en

sommeil, tandis que le syndicat des « Hommes de Peine » reste dynamique. Au  cours de  la décennie, il faut

encore signaler que les groupes anarchistes semblent bien plus dynamiques sur la rive droite de la Seine,

exception  faite  pour  la  rive  gauche  de  deux  pôles  de  l’anarchie  :  d’abord  le  « Groupe  de  la  rue  des

686  P. Po B.A./73.
687  P. Po B.A./73, 74, 75, 76.
688  P. Po B.A./75.
689  Ibid.
690  Ibid.
691  Ibid.
692  P. Po B.A./76.
693  Ibid.
694  Ibid.
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Entrepreneurs », puis le « Groupe des cinquième et treizième arrondissements695 ; de même il semble que la

banlieue nord soit la plus agitée : elle a d’ailleurs bénéficié d’un traitement de faveur ces dernières années

grâce  aux travaux d’Anthony Lorry696,  qui  montre  que des  groupes anarchistes  fonctionnent  à  Puteaux,

Clichy, Levallois-Perret à cette époque, et que l’influence anarchiste, partie du nord-ouest se serait ensuite

étendue vers le nord-est : le centre le plus actif se serait déplacé de Clichy et Levallois-Perret vers Saint-

Denis697.

Le département du Rhône et celui du Nord viennent ensuite :  

A  Lyon,  les  groupes  sont  certainement  nombreux,  mais  nous n’en connaissons que  quatre  dont

l’activité soit manifeste en 1883 et 1884  : le plus connu d’entre eux est l’« Etendard Révolutionnaire », qui

porte ce nom en souvenir de l’ancien journal de la « Fédération » ; il rassemble des anarchistes de la Croix-

Rousse698. Le second groupe s’appelle « Groupe Thivollier [159] », du nom de son principal animateur, et il

se réunit lui aussi à la Croix Rousse699. C’est à la Croix Rousse encore que se réunit le troisième groupe : le

groupe  « Ribeyre  [129] »700.  Enfin  de  de  tous  ces  groupes,  le  plus  important  est  incontestablement  le

quatrième, celui qui, pendant quinze ans, se charge de la publication du seul hebdomadaire anarchiste en

France, « la Lutte », fondé en avril 1883 par Tricot [113], Boissy [103] et le jeune frère de Bordat [30]701. Ces

groupes disparaissent tous dans le courant de l’année 1884 et les compagnons essaient à la fin de l’année

1885 de réorganiser des groupes d’arrondissement. Deux sont alors mis sur pied : le premier dans le sixième

arrondissement, qui rassemble une quinzaine de membres autour de Boissy [103], Vitre [104] et Puillet [107]

; le second dans le troisième arrondissement, animé par  Montfouilloux [106],  Dervieux [110] et  Mazoyer

[109], qui réunit un nombre semblable de compagnons702. Voilà ce que nous savons des groupes anarchistes

lyonnais dans les années 1880.

Pour  ce  qui  est  du département  du Nord,  il  faut  dire  qu’au cours  de cette  première  période de

l’anarchisme, « l’implantation du mouvement est restreinte » et « recouvre les grands centres textiles de la

région lilloise »703. Les premiers groupes naissent à Lille en 1882-1883 : les « Révoltés » tout d’abord, puis,

en 1882, le groupe des « Forçats de Lille », fondé et animé par Clément Comtat [131]. En août 1884, Jean

Polet signale la mention dans les archives de deux autres groupes dont on ne sait rien  : « les Affamés » et la

« Jeunesse révolutionnaire »704.  Enfin en  août  1886,  on  note  l’apparition  d’un  dernier  groupe  lillois,  les

« Parias de Lille », qui existe encore en juillet 1891. Le second foyer anarchiste du département est Roubaix,

mais l’histoire des groupes y est difficile à saisir : en mars 1883, une quinzaine de jeunes gens très violents

se rassemblent de façon informelle autour de Bury  [132] et de Ingelaert  [133], sans que l’on sache s’il s’agit

695  P. Po. B.A./74, rapports du  24 août et du 20 décembre 1886.  
696  Anthony Lorry, op. cit. p. 22.
697  Ibid., p. 44-45. 
698  Ibid., p. 96.
699  Ibid., p. 97.
700  Ibid.
701   Marcel Massard, op. cit. p. 98.
702   Ibid., p. 132.
703  Jean Polet, op. cit., p. 59.
704  Ibid.
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d’un groupe constitué. Le premier groupe constitué de la localité est le groupe « Cyvoct [7] », dont on trouve

la mention dans le numéro six de l’Hydre anarchiste du 30 mars 1884, auquel s’ajoute en avril 1884 un

groupe flamand dont  on  ne connaît  pas  le  nom.  En 1888-1891,  le  panorama de l’anarchie  ne  s’éclaire

toujours pas à Roubaix : on note dans les rapports d’indicateurs l’apparition de trois nouveaux noms de

groupes sans pouvoir dire s’il s’agit de groupes nouveaux ou de groupes qui ont changé de nom. Pollet [308],

un des compagnons les plus actifs, affirme en novembre 1889 que « 15 groupes existent à Roubaix », « mais

ses dires paraissent très exagérés »705. « Le dernier groupe connu en mai 1891 est l’Union anarchiste’, et son

titre semble indiquer un regroupement des restes des différents groupes plus qu’une union pour des tâches

plus  efficaces,  car  on  ne  trouve  plus  trace  d’activité  anarchiste  [à  Roubaix]  après  cette  date  »706.  A

Armentières enfin, l’implantation anarchiste est précoce : dès 1882 naît le groupe « Terre et Indépendance »,

qui devient par la suite le « Groupe des Insurgés », puis, en février 1886, les « Indomptables », et enfin, en

novembre  1891,  les  « Lessiveurs  humanitaires ».  A  Lille,  Roubaix,  et  Armentières,  il  existe  donc  des

« noyaux anarchistes  continus »  tandis  que  « d’autres  groupes  se  créent  sporadiquement  dans  les  villes

voisines : « Le cataclysme social » d’Houplines en 1884-1885, et un groupuscule à Lezennes en 1886 »707. Il

n’existe en revanche pas de groupe anarchiste à Tourcoing au cours de cette période.

Viennent enfin le département de la Loire et celui des Bouches-du-Rhône.

En 1883-1884, il existe à Saint-Etienne un premier groupe d’anarchistes que les militants ont baptisé

depuis la mi-décembre 1883 « La Bombe »708, tandis qu’au Chambon, la « Hache vengeresse » a été créé en

mars 1884 par un groupe anarchiste de mineurs709. Dans le reste du département, il faut par ailleurs signaler

l’existence du petit groupe de Roanne, composé d’une quinzaine de membres autour de Demures [164] et de

Réal [169]710.  Mais bientôt,  avant l’été 1884, la « bombe » et la « Hache vengeresse » disparaissent :  en

juillet, le Cercle de la rue Saint-Paul est presque fermé711 (il le sera définitivement en août712), et à cette

époque, en juin-juillet 1884, on peut tout au plus affirmer que Saint-Etienne compte un « Comité de secours

aux détenus politiques » dirigé par Denhomme [175]713 puis par Pérelle [123]714, un groupe anarchiste dans le

quartier Saint-Roch715, et quelques autres groupuscules qui n’ont pas les moyens de se procurer un local 716.

On ne connaît pas alors l’organisation des anarchistes roannais, car seules deux réunions rassemblant une

quinzaine d’individus sont  signalées dans les archives717,  mais un rapport  postérieur indique toutefois la

705  Ibid., p. 61.
706  Ibid.
707  Ibid.
708  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 mars 1884.
709  Ibid.
710  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 12 mai 1884.
711  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 6 juillet 1884.
712  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 14 août 1884.
713  [175]  Denhomme.  Anarchiste  militant  dans  le  département  de  la  Loire.  Il  s’agit  soit  de  Pierre,  soit
d’Abraham :  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  de  la  Loire ».  Voir  aussi  la  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
714  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 juillet 1884.
715  Ibid.
716  Ibid.
717  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports du 2 novembre 1884 et du 26 février 1885.
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création à Roanne d’un groupe des « Révoltés » avant 1884, dont les principaux membres seraient Boriasse

[157],  Charasse [161],  Bonnet [162],  Gay [163],  Demures [164],  Bussy [165],  Vially [166],  Sirot [167],

Barret [168], Réal [169], Perron [170], Lambert [171], Danière [172] et dont l’activité serait continue jusque

dans  les  années  1890718.  Si  jusqu’en  1888  nous  ignorons  le  détail  de  l’organisation  anarchiste  dans  le

département, nous avons à cette époque quelques lumières sur cette organisation à Saint-Etienne. C’est en

effet en 1888 qu’un syndicat anarchiste y apparaît sous le couvert de la loi sur les syndicats professionnels :

les compagnons se sont regroupés à l’intérieur d’une « chambre syndicale des hommes de peine », dont les

membres demandent et obtiennent un local à la Bourse du travail le 12 juillet 1888719. Ses réunions ne vont

pas sans tensions puisque l’on sait qu’en novembre 1889, à la suite de dissensions entre  Masson [130] et

Ricard [121], Masson [130] parvient à créer un groupe anarchiste dissident à la Bourse du travail, groupe qui

se réunit tous les jeudis » 720. On connaît encore d’autres groupes à cette époque dans le département : celui

de Roanne ; le groupe anarchiste du Chambon ; le « Groupe d’études sociales » de Rives-de-Gier, dont on ne

sait rien721 ; enfin le groupe de Saint-Chamond, formé fin 1889, réunissant autour du compagnon Dumas [31]

une vingtaine d’individus qui se rencontreraient régulièrement à l’établissement des Frères bleus, à Saint-

Chamond722.

Dans les archives des Bouches-du-Rhône, c’est en 1881 qu’on trouve les premières mentions de

groupements anarchistes,  tous  marseillais  :  il  y est  en effet  question d’un « Club international »,  qui  se

réunirait au café des Voyageurs, route de Belzunce, ou au café Depouzier, même route, et qui rassemblerait

une dizaine d’individus dont Tressaud [176]723, Mazade [173], Toche [177]724, Blanc [178]725, Henri [179]726,

Maurin [180]727,  Cival  [181]728,  Moncada [174]729;  dans le même rapport,  on note l’existence du groupe

« anarchiste socialiste » de la Capelette, dont on ne sait rien sinon qu’il entretient d’étroits contacts avec le

« Club international » par l’intermédiaire de Tressaud [176]730; enfin René Bianco signale la naissance d’un

groupe « Ni Dieu ni maître », à Marseille en 1881731. Les compagnons sont alors très peu nombreux dans les

Bouches-du-Rhône, mais à partir de 1883-1884, grâce à la propagande de quelques meneurs comme Mazade

[173] ou Joseph  Torrens  [62]732,  grâce surtout  à  l’action entreprise  par  un petit  groupe de compagnons

italiens 733, groupe dont les rangs grossissent avec l’arrivée d’autres Italiens venus de Paris ou de Nice en

718  A.D. de Roanne, 1 M 528, rapport du 15 décembre 1893.
719  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 16 décembre 1893.
720  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 11 novembre 1889.
721  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 17 mars 1888.
722  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 23 décembre 1889.
723  [176] Alexandre Tressaud. Militant anarchiste de Marseille. Voir notice in René Bianco, op. cit. Voir aussi le
Dictionnaire du mouvement ouvrier…, op. cit.
724  [177] Toche. Militant anarchiste de Marseille au début des années 1880. 
725  [178] Blanc. Militant anarchiste de Marseille au début des années 1880.
726  [179] Henri. Militant anarchiste de Marseille au début des années 1880.
727  [180] Emile Maurin, dit « l’aveugle », dit « Emile Murmain ». Militant anarchiste français. Voir la notice in
René Bianco, op. cit. 
728  [181] Charles Cival.  Militant anarchiste de Marseille au début des années 1880. Voir « Annexes », « Les
anarchistes des bouches-du-Rhône ».
729  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 17 octobre 1881.
730  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 17 octobre 1881.
731   René Bianco, op. cit, p. 85.
732  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
733  Ibid.
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décembre  1884734,  les  théories  anarchistes  « commencent  à  trouver  des  adhérents »  dans  la  ville  de

Marseille735.  Des  réunions privées  se  multiplient  au cours  de  l’année  1884,  rassemblant  en général  une

trentaine  de  compagnons  dans  des  salles  louées  comme  la  salle  des  Petites-Maries,  18  rue  des  Bons

Enfants736.  En 1885-1886,  il  y a  ainsi  deux groupes majeurs  à Marseille :  le  premier se réunit  salle  du

Caveau, place d’Aix ; le second bar du Soleil, quai du Port737.  

c. Dans les centres anarchistes moins importants

En dehors de ces grands centres anarchistes, où, à une même époque, on peut rencontrer jusqu’à une

trentaine de groupes, la plupart des villes de province ne comptent souvent qu’un groupe - fragile d’ailleurs -,

apparu tardivement en général.  C’est par exemple le cas à Reims, Amiens, Bordeaux, Calais,  Le Havre,

Dijon, Nancy, Vienne (Isère), Toulon, Toulouse…738

4. La réalité du mouvement hors des groupes

Enfin il ne faudrait  pas oublier la réalité du mouvement hors des groupes : ainsi par exemple, à

Roubaix, Jean Polet rapporte que, de 1884 à 1886, de nombreux compagnons se réunissent épisodiquement

sans se  constituer  en groupe739 ;  de  même dans le  département de la  Loire,  où les  sources  indiquent  la

présence  de  quelques  anarchistes  dispersés  comme  à  la  Ricamarie740.  Même  chose  encore  dans  le

département du Var, où Jean Masse signale la répugnance de « beaucoup d’adeptes » à  entrer « dans un

organisation quelconque741. Et il faudrait compter aussi avec les « individualistes », qui refusent de se réunir

dans des groupes742.

II. Les formes de la concertation et de la coopération dans les grands centres anarchistes

1. Les relations informelles

A l’intérieur  des  grands centres  anarchistes,  ces  groupes ne vivent  pas isolés  les uns  des  autres

comme on a  pu l’écrire  jusqu’à  aujourd’hui,  mais  ils  sont  liés  par  toute  une série  de relations  de type

informelles.

a. A la faveur des changements du paysage anarchiste

Un  certain  nombre  de  contacts  sont  consécutifs  à  la  mobilité  du  paysage  anarchiste,  fruit  des

multiples recompositions des groupes anarchistes : à Lyon par exemple, le groupe « Ribeyre [129] », qui

comprenait à l’origine onze compagnons, est rejoint par la suite par deux démissionnaires de l’« Etendard

734  A  cette  époque,  Malatesta  [56]  est  déjà  célèbre  pour  avoir  participé  à  la  tentative  insurrectionnelle  de
Bénévent en avril 1877 et pour son action en Italie en 1882-1883 (il s’y est dépensé sans compter pour maintenir la
cohésion des groupes anarchistes après le passage d’Andréa Costa au socialisme (René Bianco, op. cit. p. 239) 

735  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 18 décembre 1893.
736  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, série de rapports couvrant l’année 1884.
737  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du préfet au ministre daté du 10 novembre 1886.
738  Voir les archives départementales.
739  Jean Polet, op. cit. p. 61.
740  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 27 mai 1884.
741  Jean Masse, op. cit., p. 454.
742  Voir le chapitre sur l’identité anarchiste.
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révolutionnaire »743 ; à Paris en 1883, alors que « divers groupes de la capitale ne tiennent plus assidûment

leurs réunions », « le groupe du 11e arrondissement réunit encore quelques représentants de tous ces groupes

disparus »744 ; toujours à Paris, en mars 1886, on sait  que « le nouveau groupe anarchiste ‘Germinal’ [...] est

formé par une fraction de mécontents du groupe ‘La Vengeance’ »745 ; à Roubaix, le dernier groupe connu en

mai 1891 est « l’Union anarchiste », et son titre « semble indiquer un regroupement des restes des différents

groupes […] car on ne trouve plus trace d’activité anarchiste [dans la ville] après cette date  »746 ; dans la

Loire encore, on rencontre à  la fin des années 1880 à la tête des « Révoltés » de Roanne747 un militant

stéphanois comme Jean Ferraton [182]748, et on pourrait multiplier les exemples.

b. Les agents de liaison

Par ailleurs, des anarchistes jouent le rôle d’agent de liaison entre les différents groupes : à Marseille

par exemple, en 1881, le « Club international », qui se réunit au café des Voyageurs, route de Belzunce, ou

au café Depouzier, même route, et qui rassemble une dizaine d’individus, dont Tressaud [176],749 entretient

d’étroits  contacts  avec  le  « Groupe  anarchiste  socialiste »  de  la  Capelette  par  l’intermédiaire  du  même

Tressaud [176]750 ;  dans la Loire,  des  compagnons stéphanois se rendent  fréquemment  à Roanne où ils

visitent  le  groupe  local,  comme  Perrier  [183]751 en décembre 1884752 ou  comme  Joly [184]753 et  Dupin

[185]754 en 1885, « en relation avec les anarchistes « les plus déterminés de Roanne »755 ; et, toujours dans la

Loire, il ne faut pas oublier le rôle joué par certains anarchistes de Lyon originaires de la région comme

Bordat  [30],  qui  s’entretient  longuement  avec les  roannais  quand il  rend visite  à  sa  mère,  habitante  de

Roanne756, correspond au début des années 1880 avec Régis Faure [120], alors « chef » des anarchistes de

Saint-Etienne757 et se rend ponctuellement à Saint-Etienne, où il subit d’ailleurs une condamnation à un mois

de prison pour violation de sépulture, bris de clôture, outrage à fonctionnaire municipal et port d’armes

prohibées758.

743  Marcel Massard, op. cit., p. 98.
744  P. Po. B.A./73, rapport du 20 octobre 1883.
745  P. Po. B.A./1505, rapport du 4 mars 1886.
746  Jean Polet, op. cit., p. 61.
747  [182] Jean Ferraton. Militant anarchiste du département de la Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la
Loire ». A.D. de la Loire, 1 M 427, rapport du 31 août 1890.
748  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 15 mars 1888.
749  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 17 octobre 1881.
750  Ibid.
751  [183] Perrier. Militant anarchiste du département de la Loire dans les années 1880.
752  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 6 décembre 1884.
753  [184] Joly. Militant anarchiste du département de la Loire dans les années 1880.
754  [185] Dupin. Signalé comme anarchiste dans le département de la Loire.
755  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 février 1885.
756  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 18 septembre 1882.
757  A.D. de la Loire, 1 M 527, note de police non datée, probablement de 1882.
758  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 17 juin 1882.
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c. La concertation

De plus, dans les grands centres anarchistes, les groupes n’hésitent pas, ponctuellement, à s’unir les

uns aux autres le temps de débattre d’une question ou de réfléchir  à une action à entreprendre :  ainsi à

l’intérieur de la métropole lilloise, la concertation est de mise entre les compagnons du groupe des « Forçats

de Lille », qui refusent l’isolement, et les autres groupes anarchistes lillois invités « régulièrement » à ces

réunions759 ;  par ailleurs, les compagnons de Saint-Etienne participent à des réunions communes avec les

compagnons de Roanne comme ce 15 juillet  1884,  où les  meneurs  de Saint-Etienne confèrent  avec un

compagnon roannais760. Il en va de même dans le Paris des années 1880-1890 : un rapport de police signale

par exemple une réunion anarchiste prévue le 28 octobre 1884 entre la « Raison », les « Indisciplinés », la

« Sentinelle » et le « Cercle de la Goutte d’Or »761 ;  en 1887, ce sont les membres des « Insurgés »,  du

« Drapeau rouge » et du groupe des « Parias » qui se rassemblent fréquemment lors de « réunions tenues en

commun au 131 de la rue Saint-Martin et au 58 de la rue Réaumur »762 ; le 29 février 1887, un autre rapport

mentionne la  réunion d’une quinzaine d’anarchistes  de Montmartre,  Belleville  et  Grenelle  le  28 février

1887763 ; à la suite de ces rencontres périodiques, certains groupes envisagent même la fusion, comme les

membres de l’« Aiguille », de la « Sentinelle révolutionnaire », du « Groupe de Levallois-Perret » et de la

« Panthère des Batignolles » en octobre-novembre 1887764.

d. L’adhésion à plusieurs groupes en même temps

Mais  les  groupes  ne  vivent  pas  non  plus  isolés  les  uns  des  autres  parce  que  de  nombreux

compagnons, souvent des meneurs, s’inscrivent et militent dans plusieurs groupes à la fois : leur présence au

sein de ces divers groupements induit entre eux des liaisons régulières, une concertation non plus ponctuelle

mais parfois suivie : ainsi à Lille, les « Parias » militent dans d’autres groupes lillois765 ; à Lyon en 1885-

1886, les groupes, fondamentalement instables, se forment et se dissolvent très rapidement, « s’agglomérant

parfois les uns aux autres ou se dissociant pour renaître »766, tous animés par quelques figures du mouvement

déjà  évoquée comme  Tricot  [113],  Vitre  [104],  Chautant  [105],  Montfouilloux  [106],  Dervieux  [110],

Monnier [112]…767 ; à Paris, un rapport du 13 juin 1884 signale à l’attention du « cabinet » « les individus

qui, s’étant fait inscrire dans plusieurs groupes, peuvent être considérés comme les meneurs et comme devant

être frappés les premiers dans le cas où des poursuites viendraient à être dirigés contre tous ces perturbateurs

de l’ordre public »768. Ce rapport répertorie vingt-quatre anarchistes appartenant en même temps à trois voire

quatre groupes parisiens en moyenne769 :

759  Jean Polet, op. cit. p. 59.
760  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 16 juillet 1884.
761  P. Po. B.A./73.
762  P. Po. B.A./75.
763  Ibid.
764  Ibid.
765  Jean Polet, op. cit. p. 59.
766  Marcel Massard, op. cit. p. 39.
767  Ibid., p. 130.
768  P. Po B.A./73.
769  Ibid. 
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Les individus qui, s’étant fait inscrire dans plusieurs groupes, peuvent être considérés comme les 
meneurs et comme devant être frappés les premiers dans le cas  où des poursuites viendraient à être
dirigés
 contre tous ces perturbateurs de l’ordre public770

Noms des anarchistes militants Nom des groupes771

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Acker [186]772 X X X
Beluze [138] X X X

Bernard [187]773 X X X
Bernhard [188]774 X X

Cana [189]775 X X X
Denéchère [19] X X
Diamisi [190]776 X X X

Duprat [18] X X X
Granet [191]777 X X
Hébert [192]778 X X
Ivons [193]779 X X

Jeanpierre [194]780 X X
Leboucher [151] X X X
Leclerq [195]781 X X

Leperchey [196]782 X X X
Mérot [197]783 X X X
Millet [198]784 X X

770  P. Po B.A./73.
771  

- 1 : la « Liberté ».
- 2 : l’« Aiguille ».
- 3 : le « Groupe du 11e ».
- 4 : la « Sentinelle ».
- 5 : le « Groupe d’étude et d’action ».
- 6 : les « Insurgés ».
- 7 : le « Drapeau noir ».- 8 : la « Panthère des Batignolles ».
- 9 : les « Amandiers ».
- 10 : le « Groupe du 20e ».
- 11 : l’« Alarme ».

772  [186] Acker. Militant anarchiste parisien des années 1880. Le nom s’écrit peut-être aussi Hacker : voir artie
III., « Annexes », « les anarchistes de la Seine ».
773  [187] Bernard. Militant anarchiste parisien des années 1880. Paul ? Voir « Annexes », « les anarchistes de la
Seine ».
774  [188] Bernhard. Militant anarchiste parisien des années 1880. Peut-être Victor Bernhart ? « Annexes », « les
anarchistes de la Seine ».
775  [189]  Cana ou  Canat.  Peut-être  Eugène  Canat,  père  de  Louis,  tous  deux militants  anarchistes  parisiens.
« Annexes », « les anarchistes de la Seine ».
776  [190] Diamisi ou Diamisis ou deamisi. Militant anarchiste parisien au début des années 1880.
777  [191] Granet. Militant anarchiste parisien au début des années 1880.
778  [192]  Hébert.  Militant  anarchiste  parisien  au  début  des  années  1880.  Georges ?  Voir  « Annexes »,  « les
anarchistes de la Seine ».
779  [193] Ivons. Militant anarchiste parisien au début des années 1880.
780  [194]  Jeanpierre.  Militant  anarchiste  parisien  dans  les  années  1880.  Edmont ?  Voir  « Annexes »,  « les
anarchistes de la Seine ».
781  [195] Leclerq. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. Léon ? Voir « Annexes », « les anarchistes
de la Seine ».
782  [196] Leperchey. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
783  [197] Mérot. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. Emile Mérot ou Méreaux  ? Voir « Annexes »,
« les anarchistes de la Seine ») ?
784  [198]  Millet.  Militant  anarchiste  parisien.  Yves ?  Rolland ?  Voir  « Annexes »,  « les  anarchistes  de  la
Seine ») ?

92



Pennelier [199]785 X X X
Pivier [200]786 X X

Rebourg [201]787 X X X
Sevestre [202]788 X X
Thiébault [203]789 X X
Trouillet [204]790 X X

Zher [205]791 X X X
 

Trois ans plus tard, en février 1887, dans un long rapport dactylographié sur « Les révolutionnaires à Paris »,

la police fait le même constat. Sur environ quatre vingts compagnons792, ce sont ici près d’une quinzaine de

militants qui appartiennent au moins deux groupes en même temps793 :

Les militants appartenant à deux groupes au moins en 1887794

Noms des militants Noms des groupes795

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Bidault [206]796 X X
Couchot [207]797 X X

Duprat [18] X  X X
Ferrière [208]798 X X

785  [199] Casimir Pennelier. Militant anarchiste parisien. « Annexes », « les anarchistes de la Seine ».
786  [200] Alexandre Pivier. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. « Annexes », « les anarchistes de la
Seine ». 
787  [201] Rebourg. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
788  [202] Sevestre. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
789  [203] Thiebault. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.  
790  [204] Trouillet.  Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
791  [205] Zher. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
792  Voir « Annexes », « Les révolutionnaires à Paris en 1887 ». 
793  P. Po B.A./75.
794  Ibid.
795

- 1 : l’« Aiguille ».
- 2 : les « Antipatriotes ».
- 3 : les « Antipropriétaires ».
- 4 : l’ « Autonomie individuelle ». 
- 5 : l’« Avant-garde ».
- 6 : le « Combat ».
- 7 : les « Déshérités de Clichy ». 
- 8 : l’« Egalité sociale ». 
- 9 : les « Egaux ».- 10 : le « Groupe de Levallois-Perret ».
- 11 : les « Insurgés ».
- 12 : la « Ligue cosmopolite ». 
- 13 : la « Lutte ».
- 14 : la « Panthère du 17e ».
- 15 : « Terre et Liberté ».
- 16 : le « Comité révolutionnaire du 3e ». 
- 17 : le « Comité révolutionnaire du 5e ».
- 18 : le « Comité révolutionnaire du 6e ».
- 19 : le « Comité révolutionnaire du 10e ».
- 20 : le « Comité révolutionnaire central ».

796  [206]  Bidault.  Peut-être  Léon,  père  d’Emile.  Militant  anarchiste  parisien  dans  les  années  1880.  Voir
« Annexes », « les anarchistes de la Seine » ; 
797  [207] Jean Couchot. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. 
798  [208] Ferrière. Les sources signale le militantisme des « frères ferrière » à Paris dans les années 1880. mais  il
est impossible de les identifier séparément dans les rapports de police. Voir « Annexes », « les anarchistes de la Seine ».
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Gouzien [209]799 X X X X
Guyart [210?]800 X X
Louiche [128] X X X
Lucas [211]801 X X X
Malato [212]802 X X
Mercier [213]803 X X

Moucheraud [214]804 X X
Murjas [215]805 X X

Schiroky [216]806 X X
Tennevin [217]807 X X X X
Thomas [218]808 X X

Tortelier [40] X X
Vallat [219]809 X X

Et un rapport de décembre 1887 confirme encore le phénomène810 : 

« Ces divers groupes se réunissant dans des lieux différents se composent au fond des mêmes hommes. La
publicité que prête le Cri du peuple aux convocations desdits groupes n’a d’autre but que de donner le change
au public  et  peut-être  aux  anarchistes  eux-mêmes [...]  les  groupes se  sont  modifiés,  transformés,  séparés,
reconstitués, ont fusionné entre eux [...]. »

e. Les « groupes-forums »

Par  ailleurs,  il  ne  faudrait  pas  oublier  qu’au  cours  de  ces  années,  certains  groupes,  de  façon

informelle, jouent dans tous ces centres anarchistes le rôle de  forum de discussion pour les membres des

autres groupes. Ainsi à Marseille le groupe de la place d’Aix, que les indicateurs appellent « le groupe

anarchiste de Marseille »811, réunit à partir de 1885 les compagnons appartenant aux autres groupes de la

ville, français comme étrangers (parmi ces étrangers : l’Espagnol  Torrens [62], le nihiliste russe  Robinoff

[220]812 ou encore Minnie Leconte [44] , une Anglaise d’origine canadienne, qui joue un grand rôle dans le

799  [209] Alain Gouzien. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. 
800  [210]  Guyart.  Militant  anarchiste  parisien  dans  les  années  1880.  S’agit-il  de  Prosper  Guyard ?  Voir
« Annexes », « les anarchistes de la Seine ». 
801  [211] Lucas. Militant anarchiste de Paris. Paul ? Voir « Annexes », « les anarchistes de la Seine ».
802  [212] Charles Malato. Militant anarchiste italien.
803  [213] Mercier. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. « Annexes », « les anarchistes de la Seine ». 
804  [214] Moucheraud. Olivier Delous (Olivier Delous,  op.  cit.).  En l’état  actuel de notre travail,  il  n’est  pas
possible de préciser ici s’il s’agit de Paul ou d’Adrien Moucheraud/Mouchereaud ou Moucherot. (« Annexes », « les
anarchistes de la Seine »).
805  [215]  Alexandre  Murjas.  Militant  anarchiste  parisien.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
806  [216]  Léon  Ortiz,  dit  « Schiroky ».  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
807  [217]  Alexandre  Tennevin.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
808  [218]  Thomas.  Militant  anarchiste  parisien  dans  les  années  1880.  Amédée ?  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Seine ». 
809  [219] Vallat. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. 
810  P. Po. B.A./74, rapport sur « L’Organisation des forces socialistes révolutionnaire à Paris » daté de la fin
décembre 1887. 
811  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392 ; voir les rapports des années 1885-1886.  
812  [220]  Robinoff.  Nihiliste  russe  fréquentant  les  anarchistes  de  Marseille  dans  les  années  1880.  A.D.  des
Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 12 août 1885.
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mouvement de 1884 à 1888813) ; à Lyon, en 1886, Bordat [30] pose la question de l’organisation d’un groupe

unique « rassemblant tous les anarchistes de Lyon », « proposition qui prévaut alors dans la pratique pour un

temps puisque les compagnons appartenant à différents groupes se réunissent fréquemment tous ensemble au

logement de l’un ou l’autre, discutant de l’activité du mouvement ou de l’action à entreprendre  »814. A Paris,

le Groupe de la salle Horel joue le même rôle pendant toute les années 1880815. Enfin dans la Loire, les

compagnons du département gravitent autour du pôle stéphanois, comme le montrent un certain nombre de

rapports :  ce sont  les compagnons de Saint-Etienne qui  prennent l’initiative en mars 1884 de fonder au

Chambon le groupe de la « Hache Vengeresse »816; c’est autour des compagnons stéphanois que se réunissent

les anarchistes de la Ricamarie, du Chambon et de Firminy pour débattre des affaires du mouvement à la

même époque817 ; parfois, c’est un délégué du groupe stéphanois qui leur rend visite pour les consulter ou

obtenir leur appui financier : en juillet 1884 par exemple, Rullière [221]818, parcourt à cet effet la Ricamarie,

le Chambon et Firminy tandis que le compagnon Ferdinand [222]819 est envoyé à Rive-de-Gier820. Et malgré

la  recomposition  incessante  de  ce  monde  anarchiste  dans  le  département  (disparition  de  groupuscules,

adhésion  de  nouveaux  militants),  ces  contacts  perdurent  ou  sont  renouvelés  :  en  janvier  1888,  les

compagnons de Firminy assistent à une réunion politique au Café de l’Europe, à Saint-Etienne821 ; fin avril

1890 deux rapports  d’indicateurs  signalent  des  conciliabules  à Saint-Etienne entre  anarchistes  de Saint-

Chamond, de Saint-Etienne, du Chambon et de Firminy, cela à l’initiative des militants stéphanois822. 

f. Les coulisses de l’anarchie

Il ne faudrait négliger dans cette analyse les « coulisses » de l’anarchie, ce monde des rencontres

fugitives et discrètes qui voit se réunir les militants de différents groupes en marge de tout groupement : ainsi

par exemple en 1884 à Roubaix, de nombreux compagnons réunis de façon informelle au cabaret de l’Ancre

échangent des nouvelles ou des idées823 ; à Marseille, des rencontres fugitives ont lieu, soit dans des cafés ou

des brasseries comme la brasserie Roze, au numéro 5 de la rue du Chevalier Roze 824, la buvette située 32 rue

des Phocéens aux Grands-Carmes en 1885 ou la buvette Roubion rue coutellerie en 1886, rendez-vous favori

des Italiens825, soit au domicile des quelques compagnons comme Torrens [62], chez lequel a lieu le 27 juin

1884 une « réunion préparatoire de quelques chefs anarchistes »826 ou comme Tressaud [176] ou Mazade

[173] par exemple, habitant respectivement 29, rue du Progrès et 1, place de l’Observance à Marseille, où

813  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 14 octobre 1887.
814  Marcel Massard, op. cit. p. 132.
815  Partie III, voir la sous-partie sur « Les formes institutionnalisées de la coopération ». 
816  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 mars 1884.
817  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 10 mars 1884.
818  [221] Rullière.  Il  s’agit  soit d’Humbert,  soit de François,  deux individus signalés comme anarchiste  dans
département de la Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Loire ». 
819  [222] Ferdinand. Anarchiste militant dans le département de la Loire dans les années 1880.
820  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 août 1884.
821  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 22 janvier 1888.
822  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports des 18 et 19 avril 1890.
823  Jean Polet, op. cit., p. 61.
824  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 10 août 1886.
825  René Bianco, op. cit., p. 239.
826  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 28 juin 1884.
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l’on rencontre « les plus fervents anarchistes »827.  Et Il  en va de même à Paris ainsi que dans les autres

centres anarchistes, où les sources fourmillent de telles rencontres.

 

g. Le rôle fédérateur des meneurs

Enfin,  bien  qu’anarchiste,  le  mouvement  n’est  pas  sans  « chefs »,  qui  sont  autant  de  vecteurs

d’unité : pour Paris dans les années 1880, nous avons déjà mentionné le nom des principaux meneurs 828,

d’abord signalés dans un rapport du 13 juin 1884 à l’attention du cabinet du Ministère de l’Intérieur 829 puis,

en février 1887, dans un long rapport dactylographié sur « Les révolutionnaires à Paris »830. Pour Lyon, nous

avons également cité les noms des animateurs des groupes lyonnais831. Sans prétention à l’exhaustivité, on

pourrait encore rappeler les noms d’hommes qui comptèrent au sein des groupes anarchistes français, comme

Régis Faure [120] à Saint-Etienne, Girier-Lorion [47] à Lille, Pierre Martin [20] à Vienne (Isère), Monod

[84] à Dijon ou encore Sanlaville [126] à Villefrance-sur-Saône, et nous renvoyons le lecteur au chapitre

concernent  les  groupes  anarchistes.  A  l’échelle  nationale,  il  ne  faut  pas  oublier  non  plus  les  militants

d’envergure « monstres sacrés » du « parti », comme Louise Michel [8], Jean Grave [37],  Tortelier [40],

Kropotkine [3], Emile Gauthier [223]832…

2. Les formes plus institutionnalisées de la coopération

A l’intérieur de ces grands centres anarchistes, les compagnons ont par ailleurs su donner un cadre

plus concret à la concertation. 

a. Les groupes de propagande

Cette concertation s’est d’abord opérée à travers la création de groupes ou de comités plus ou moins

stables ayant vocation à rassembler des « délégués » de différents groupes ou à les faire coopérer pour une

action  s’inscrivant  dans  le  court  ou  le  long  terme.  C’est  par  exemple  le  cas  de  certains  groupes  de

propagande comme le « Groupe de propagande anarchiste » né à Paris en février 1882833, dont les membres

les plus assidus sont entre autres en octobre 1883 Emile Gauthier [223], Jean Grave [37], Falliès [224]834,

Thomachot [225]835, Mège [226]836, Baillet [227]837, Molin [228]838 et Bérard [229]839 : « ce sont 25 ou 30

individus  appartenant  à  divers  arrondissements,  qui  se  sont  concertés  sur  les  moyens  de  faire  de  la

827  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 24 février 1887.
828  Voir infra.
829  P. Po. B.A./73.
830  P. Po. B.A./75.
831  Voir infra.
832  [223] Emile Gauthier. Militant anarchiste français.
833  P. Po. B.A./1502, rapport du 13 février 1882.
834  [224] Gustave Faliès ou Falliès. Militant anarchiste parisien. 
835  [225] Thomachot. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. 
836  [226] Mège ou Mèges. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. 
837  [227] Baillet. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.  
838  [228] Molin.  Militant  anarchiste  parisien dans les années 1880. S’agit-il  de Gabriel  Mollin (« Annexes »,
« Les anarchistes de la Seine »). 
839  [229] Adolphe Bérard. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. « Annexes », « Les anarchistes de la
Seine ». P. Po. B.A./1502, rapport du 2 octobre 1883.
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propagande et s’entendre sur les moyens d’exercer une action commune [...] »840. Une circulaire adressée aux

groupes français en janvier 1882 témoigne de leur projet841 : 

« Persuadé qu’il est non seulement utile mais indispensable de donner à la vulgarisation des idées
révolutionnaire la plus grande extension ; convaincus d’autre part par l’expérience de tous les jours
que les groupes d’études sociales, tout en rendant de réels services, ne peuvent avoir sur la grande
foule une action suffisante,  nous nous sommes réunis un certain nombre d’amis,  sur notre propre
initiative et sous notre propre responsabilité, en vue de faire de la propagande anarchiste par tous les
moyens possibles [...] ».

b. Les chambres syndicales des hommes de peine

Cette coopération entre compagnons est encore favorisée par la création d’organismes comme les

« chambres syndicales des hommes de peine », rassemblant en leur sein un certain nombre de groupes. Il en

existe par exemple une à Paris, fondée au commencement de l’année 1887, qui, même si elle fonctionne mal

et si elle disparaît en 1889, permet aux anarchistes de se rencontrer842 : dans l’article trois des statuts, on lit

que « l’association est divisée en sections autonomes [...] qui prennent à Paris le numéro de l’arrondissement

où  elles  siègent  et  dans  la  banlieue,  le  nom de  l’organisation  où  elles  se  trouvent,  toutes  les  sections

fédéralisées  formant  les  chambres  syndicales »843.  Et  fin  1887,  il  existe  effectivement  une  section  par

arrondissement de Paris, une autre à Vincennes et une autre à Montreuil844, sections se confondant en général

avec les groupes anarchistes de la capitale et avec les sections de la «  Ligue des Antipropriétaires » et celle

des « Antipatriotes »845. C’est à l’intérieur de cette organisation que sont préparés à l’époque des projets de

grève générale846. D’autres chambres du même type on par ailleurs existé en province : ainsi dès juillet 1888,

dans la Loire, la « Chambre syndicale des hommes de peine », composée d’une centaine de révolutionnaires

du département dont les anarchistes Ravachol [11],  Dervieux [110],  Denhomme [175],  Chossen [230]847,

840  P. Po. B.A./1502, rapport du 18 février 1882.
841  P. Po. B.A./1502, rapport du 31 janvier 1882.
842  P. Po. B.A./1506, rapport du 21 octobre 1889 concernant une réunion rassemblant 150 personnes, salle Horel,
le 20 octobre 1889, à propos de la « Chambre syndicale des hommes de peine » : « [...] Leboucher [151] a pris la parole
pour faire le procès de la Chambre syndicale des hommes de peine. Il en a fait  une question personnelle, rappelé qu’il
en avait été le  fondateur et que quand il s’était adressé à la chambre syndicale pour obtenir un emploi quelconque, on
l’avait sacrifié à des préférences intéressées. Il a énuméré ensuite à mots couverts la série des abus qui s’y produisent et
il a déclaré enfin que sous couleur de propagande anarchiste, le secrétaire [Luss [334]] ne visait qu’à la pure satisfaction
de ses intérêts personnels [...]. Lucien Laurens [641] a paru résumer exactement l’opinion de l’assemblée, lorsqu’il est
venu dire que dans de telles conditions, la chambre syndicale était nuisible à la propagande [...]. Tout le monde a été
pour l’affirmation et le bureau n°13 de la Bourse du travail a vécu ; il est mis hors anarchie. Une attestation paraîtra à ce
sujet dans le prochain numéro de la Révolte [...]. Il [Luss [334]] sera mis en demeure de fournir à tous les syndics les
adresses des adhérents de chaque section ; s’il ne le fait pas, ils iront les relever en anarchiste, c’est-à-dire par la force.
On choisira un autre local si Luss [334] persiste à rester. Les syndics restent ce qu’ils sont. Ils se sont chargés de faire
connaître aux syndiqués les motifs de la  rupture. Ainsi les deux organisations du syndicat et du Cercle international ne
vont plus en faire qu’une. L’impulsion n’en sera que  plus puissante, car elle  débarrassera le parti anarchiste de toute la
tourbe de filous qui grouille du matin au soir au  bureau n°13. »
843  Voir « Annexes », « Statuts de la Chambre syndicale des hommes de peine... ».
844  P. Po. B.A./75, rapport sur l’« Organisation des forces socialistes révolutionnaires à Paris ».
845  Ibid.
846  Ibid.
847  [230] Chossen. Anarchiste militant du département de la Loire.
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Hachard [231]848, Larouère [232]849, Ricard [121], Faure dit Cou-tors[120], Reynaud [233]850, Masson [130],

Fauvet [234]851, Rousset [235]852, Poinat [236]853, Samuel [237]854, Chapoton [238]855, Brossy [239]856, etc...,

tous anarchistes militants [...] », qui permet aux militants des différents groupements du département de se

concerter dans un cadre légal857.

c. Les ligues

Par ailleurs, dans le but d’une action concertée à plus ou moins long terme, des ligues ont su fédérer

au plan local, régional voire national un certain nombre de groupes anarchistes. Il en est ainsi à Paris de la

« Ligue des Antipatriotes », qui,  pratiquement, fédère une partie des groupes de l’agglomération et de la

banlieue et leur offre un forum de discussion, de concertation et d’action commune858 : 

« Au commencement  du mois d’août,  le groupe connu sous le nom de ‘Jeunesse anarchiste  de Belleville’
changea son titre pour celui de ‘ligue des Antipatriotes’ [...]. Dans l’esprit de ses fondateurs, la ligue devait se
diviser en 20 sections (une par arrondissement),  qui toutes se réuniraient  mensuellement dans une réunion
générale. Cette organisation n’est pas encore réalisée aujourd’hui. Loin de former des comités spéciaux, ces
sections ne se composent, en réalité, que de groupes anarchistes plus ou moins anciens ayant adhéré purement
et simplement à la Ligue dont la ‘Jeunesse anarchiste de Belleville’ n’a été en quelque sorte que la section
mère. »  

Toujours à Paris, la « Ligue des antipropriétaires » dont les membres les plus actifs sont «Couchot [207],

Lucas  [211], Adrien Martin [240]859, Amédée Thomas [218], Smolders [241]860, Gaschet [242]861, les frères

Moucheraud [214], Tortelier [40], Murjas [215], Moreau [243]862, Bidault [206?]  a dans plusieurs quartiers

depuis décembre 1886 (date de sa fondation) des sections qui se confondent généralement avec celles de la

« Ligue antipatriote » ; « ses réunions intermittentes se tiennent le samedi chez un marchand de vin de la rue

Richelieu,  n°96 »863 et  une  permanence  est  établie  place  de  la  bourse,  où  les  ligueurs,  qui  sont  une

848  [231] Hachard. Anarchiste militant du département de la Loire.
849  [232] Larouère. Anarchiste militant du département de la Loire.
850  [233] Régis Reynaud. Anarchiste militant du département de la Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes
dans le département de la Loire. 
851  [234] Pierre  Fauvet.  Anarchiste  militant  du département  de  la  Loire.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
852  [235] Rousset. Anarchiste militant du département de la Loire.
853  [236] Poinat. Anarchiste militant du département de la Loire. Joseph ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de
la  Loire ».
854  [237] Samuel. Anarchiste  militant  du département  de la Loire.  Voir « Annexes », « Les anarchistes  de la
Loire ».
855  [238] Chapoton ou Chappotton. Anarchiste militant du département de la Loire. Jean ou Jean-Claude ? Voir
« Annexes », « Les anarchistes de la  Loire ».
856  [239] Brossy. Anarchiste militant du département de la Loire.
857  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 16 décembre 1893.
858  P. Po. B.A./75.
859  [240] Adrien Martin. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. 
860  [241] Smolders.  Signalé comme anarchiste  parisien.  Frédéric ?  Voir « Annexes »,  « Les anarchistes  de la
Seine ».
861  [242] Gaschet. Signalé comme anarchiste parisien.
862  [243] Moreau. Signalé comme militant anarchiste parisien. On relève au moins neuf homonymes dans les
listes anarchistes établies par la Préfecture de police de Paris au cours des années 1880-1890. Voir «  Annexes », « Les
anarchistes de la Seine ». 
863  P. Po. B.A./75.
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cinquantaine, se tiennent prêts864. Enfin on connaît dans la capitale des créations plus ponctuelles, comme la

« Ligue des exclus », signalée en avril 1887 : elle « est une innovation de quelques anarchistes de tous les

groupes de Paris dans l’espoir de réunir tous ceux qui ont été remerciés par leurs patrons pour leurs idées

d’indépendance et de justice [...] » et dont les principaux promoteurs sont Caron [244]865, Didier [245]866 et

Denis [246]867 de la « Panthère des Batignolles », Ferré [247]868 et Hoffmann [248]869 des « Déshérités de

Clichy »,  qui  avaient  l’intention de créer des sections dans tous les arrondissements de Paris  et  dans la

banlieue  « comme bon moyen de propagande anarchiste »870 ; autre exemple dans la capitale : celui de la

« Ligue révolutionnaire abstentionniste » « en voie de formation » en janvier 1889, à l’occasion des élections

législatives, qui aurait regroupé une centaine de personnes871.

d. Les autres formes de l’organisation

Dans les grandes villes, des tentatives pour mettre en place des structures plus ou moins pérennes ou

des procédures facilitant la concertation à l’échelle de ces centres ont par ailleurs existé, et certaines ont

abouti.

Dans le département du Nord,  les anarchistes locaux ont  ainsi  tenté à plusieurs reprises,  et  sans

succès, de s’organiser, comme en septembre 1886 à Roubaix, quand ils décident de mettre en place « huit

groupes », « chacun d’eux se chargeant d’un quartier de la ville872 », ou comme en août 1887, toujours à

Roubaix, lorsque « les compagnons roubaisiens projettent de former 18 groupes », « chaque groupe envoyant

un délégué à une réunion hebdomadaire où l’on prendrait connaissance des correspondances échangées et de

ce  qu’il  pourrait  y  avoir  à  exécuter »873.  Quelques  tentatives  ont  abouti,  même  si  ce  fut  bien

temporairement, comme par exemple en août 1884 à Lille, où des groupes anarchistes comme le « Forçat »,

les  « Révoltés »,  les  « Affamés »,  la  « Jeunesse révolutionnaire » parviennent  pour  quelques  temps à  se

constituer en « Union révolutionnaire », les convocations de l’« Union » étant envoyées au  Cri du Forçat,

organe socialiste révolutionnaire [...] »874.  Idem à  Roubaix,  où le dernier  groupe connu en mai 1891 est

l’« Union anarchiste », dont Jean Polet considère qu’il s’agit d’un « regroupement des restes des différents

groupes » plus que « d’une union pour des tâches plus efficaces » 875.

Il en va de même à Lyon, bien après la désagrégation de la « Fédération révolutionnaire ». Bordat

[30] par exemple, dès son retour dans la ville, propose aux compagnons lyonnais la création de groupes

864  Ibid.
865  [244]  Caron.  Militant  anarchiste  de  Levallois  dans  les  années  1880.  Charles ?  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Seine ».
866  [245] Didier. Signalé comme anarchiste parisien.
867  [246] Denis. Signalé comme anarchiste parisien.
868  [247]  Ferré  ou Feré.  Militant  anarchiste  parisien.  Hyppolyte ?  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  de la
Seine ».
869  [248] Hoffmann ou Hofman. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
870  P. Po. B.A./75, rapport du 10 avril 1887.
871  P. Po. B.A./76, rapport du 11 janvier 1889.
872  Jean Polet, op. cit., p. 46.
873  Ibid., p. 60-61.
874  Ibid, p. 59.
875  Ibid., p. 61.
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« dans chaque arrondissement » ou la création « d’un groupe unique pour Lyon »876, mais les compagnons ne

prennent aucune décision, la seconde solution prévalant temporairement dans la pratique877. Après le départ

de Bordat [30], de nouvelles discussions auront lieu sur ces mêmes questions, aboutissant à la volonté de la

part du plus grand nombre de mettre en place des groupes d’arrondissement, volonté qui se heurte à la réalité

du mouvement à Lyon878 :

« Cette entreprise s’avérait néanmoins difficile. Les militants convaincus faisaient leur possible pour assister
aux réunions hebdomadaires, mais les anarchistes un peu tièdes ne se faisaient pas un scrupule d’y manquer
souvent.  Chaque  groupe,  ainsi,  n’arrivaient  jamais  à  réunir  plus  d’une  dizaine  de  compagnons  dans  les
circonstances les meilleures [...]. Quelques groupes, toutefois, se constituèrent dans le courant de 1887 : nous
en  connaissons  deux.  Le  premier  dit  groupe  des  troisième  et  sixième  arrondissements,  rassemblait  une
douzaine de militants parmi les plus actifs : Boissy [103], Bergues [108], Blonde [249]879, Rame [250]880, Vitre
[104]. Le second, dénommé groupe des premier et deuxième arrondissements, ne réussit jamais à réunir plus de
six ou sept membres [...]. Nous ne possédons pas d’autres  indications à propos de ces groupes,  mais il  est
probable qu’ils se désorganisèrent au début de 1888. »

En revanche, à Paris, malgré différentes tentatives infructueuses au cours de la décennie 1880881, les

compagnons  surent  bâtir  ce  cadre  propice  à  la  concertation  en  instaurant  des  règles  permettant  à  la

communauté anarchiste de se concerter si nécessaire. Pour Paris et sa banlieue, il existe épisodiquement au

cours des années 1880 des réunions « extraordinaires » de compagnons rassemblant une grande partie, voire

la totalité des anarchistes de Paris et de la banlieue. Elles ont lieu lorsqu’un compagnon ou un groupe décide

de convoquer (généralement par voie de presse) les autres anarchistes pour discuter d’une question qu’il juge

importante. Leur périodicité varie donc en fonction des besoins du moment, comme en témoigne un relevé

non exhaustif de ces réunions (un certain nombre d’entre elles n’ont pas été répertoriées dans les sources)

établi pour les mois de janvier à septembre 1883882 :

 

- le 9 janvier 1883, 40 anarchistes se réunissent salle Horel dont 6 femmes ; tous les groupes de la capitale étaient
invités

876  Marcel Massard, op. cit., p. 145.
877  Ibid., p. 132.
878  Ibid., p. 145.
879  [249] Auguste Blonde. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
français, CD-ROM…
880  [250] Rame. Signalé comme anarchiste parisien.
881  En novembre 1882 par exemple, Bernard [187] présente inutilement salle Horel son projet de « fédération »,
« seul  moyen  offrant  en  cas  de  révolution,  quelques  chances  de  succès  [...] »  et  demande  la  constitution  d’une
commission chargée  de  l’organisation  de  conférences  avec  Wilhem  [144] et  Duprat  [18],   d’une  seconde
commission chargée  de  la  correspondance  avec  Thomachot  [225],  Feré  [247],  Ofmont (?)  et  Pouget  [6] et  d’une
troisième commission chargée de la statistique dont il ferait lui-même partie, avec Bérard [229], Legrand [391] [P. Po.
B.A./1502, rapport du 18 novembre 1882]. En juillet 1885, lors d’une réunion anarchiste au 131 Bd. Saint-Martin, chez
Rousseau,  Duprat [18] propose  en vain « la formation d’un groupe ou deux par arrondissement et l’imposition d’une
cotisation hebdomadaire », « demande l’organisation de réunions mensuelles », « seul moyen de connaître nos forces et
de  combiner  une  action  commune » et  appelle  chaque groupe avoir  « sa  caisse »,  « caisse  qu’il  devrait  tenir  à  la
disposition de l’ensemble des groupes pour le jour ou une action serait résolue [...] » [P. Po. B.A./74, rapport du 10
juillet 1885]. De même à l’automne 1886, des anarchistes réunis salle Horel décident «  une nouvelle ligne de conduite
qui restera lettre morte » : « A. Chaque groupe aura deux réunions, l’une privée, pour les convaincus, l’autre publique,
pour les adhérents.  B. Les convaincus se réuniront,  s’ils  le veulent,  pour constituer  des groupes  d’action. C. Ces
groupes seront en relation avec des commissions a. de propagande b. de finances e. de technologie d. de correspondance
e de statistique » [P. Po. B.A./74, extrait d’un rapport du cabinet, daté  probablement de l’automne 1886].
882  P. Po. B.A./73.
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- le 23 février 1883, salle Horel, réunion plénière des groupes anarchistes de Paris convoqués par le « Groupe du 11e

arrondissement » : 35 personnes dont 6 femmes
- le 8 mars 1883, réunion de tous les groupes anarchistes de Paris et de banlieue, salle Renaudin, 14 rue Coquillère  ; 50
personnes y sont rassemblées, parmi lesquelles Mèges [226], Faliès [224], Druelle [150], Leboucher [151].
- le 27 mars 1883, salle Horel, réunion plénière des groupes anarchistes : 25 personnes dont une femme 
- le 11 mai 1883, salle Chauland, rue Coquillière, réunion plénière privée des groupes anarchistes de Paris et de la
Banlieue : 35 personnes 
- le 18 mai 1883, réunion des groupes anarchistes du département de la Seine : 20 personnes
- le 13 juin 1883, réunion plénière des groupes anarchistes salle Horel : 50 personnes environ sont réunies
- le 28 juillet 1883, réunion des anarchistes de Paris et de la banlieue à l’initiative du groupe l’« Initiative anarchiste  »,
salle de la Redoute, rue Jean-Jacque Rousseau, salle Horel
-  le  25 août  1883,  réunion privée  de  tous les  groupes anarchistes  de Paris  et  de  banlieue  (53  dont  3  femmes),  à
l’initiative du « Cercle anarchiste de Levallois »
- le 9 septembre 1883, réunion privée des groupes anarchistes salle Horel : 60 personnes 

Par ailleurs, comme le signale L’Univers du 16 mars 1883, les compagnons ont su instituer dans la

capitale des réunions « ordinaires » (régulières cette fois-ci) de l’ensemble des anarchistes de Paris et de la

Banlieue : 

« [...] si un groupe est toujours libre d’agir isolément, les principes n’exigent pas qu’on ne s’entende jamais.
Les groupes ont donc fondé  la réunion des groupes anarchistes. C’est cette réunion qui arrête les mesures
d’ensemble conformes à la tactique du parti. Un vote de réunion n’engage pas plus les groupes que le vote d’un
groupe n’engage ses adhérents [...]. »

Elles ont lieu au « Cercle anarchiste international », salle Horel, rue Aumaire, qui existe depuis 1880883 (il est

difficile de dire s’il s’agit d’un groupe spécifique qui organiserait ces réunions ou si «  Cercle anarchiste

international »  désigne  le  groupe  formé par  les  compagnons de  Paris  et  de  banlieue  lors  de  la  réunion

hebdomadaire). Les anarchistes français et étrangers s’y rassemblent884 : 

« C’est le cœur de l’anarchie [...] Il n’y a pas de cotisation et chacun en entrant donne ce qui lui plaît […]. Tout
le Paris anarchiste se retrouve au cercle le dimanche. C’est là que se commentent les faits de la semaine, qu’on
se rencontre, qu’on échange des impressions et qu’on prend toutes les mesures nécessaires à la propagande
générale [...]. En un mot, on y fait la grande et la petite cuisine du parti. »

 

En fait, pratiquement, la salle Horel joue le rôle de ce « groupe central anarchiste » que les compagnons

appellent de leurs vœux lors d’une réunion ayant lieu à Paris, 148 rue saint-Maur, en novembre 1888 885. Ces

réunions sont-elles régulières depuis 1880 où le sont-elles devenu au cours des années 1880-1890 ? Il est

difficile de répondre avec précision à cette question, mais il semble que le rythme hebdomadaire de ces

assemblées ait été pris progressivement, né du besoin ressenti par les anarchistes de Paris et de la banlieue de

se rencontrer assez régulièrement pour se tenir au courant des activités du mouvement sans nécessairement

avoir recours aux convocations épisodiques ; un rapport du 26 novembre 1885, qui nous montre la tentative

faite par les compagnons pour créer une permanence rue Saint-Martin, témoigne de ce besoin886 : 

883  P. Po.B.A./77, rapport d’avril 1892.
884  P. Po.B.A./76, rapport du 15 novembre 1889.
885  P. Po. B.A./75, rapport du 20 novembre 1888. 
886  P. Po. B.A./74. 
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« Les anarchistes ont établi une permanence rue Saint-Martin, 181, chez Rousseau. C’est là qu’ils devront tous
se réunir - sans y être priés par aucune espèce de convocation - dès qu’il se produira le moindre mouvement
soit à Paris, soit en province. »

Et ce besoin est  d’autant plus impérieux qu’à partir  de 1888,  les journaux parisiens décident de refuser

l’insertion des convocations des anarchistes : lors d’une réunion anarchiste qui a lieu au 214 de la rue Saint-

Maur le 22 novembre 1888 avec les délégués de tous les groupes anarchistes, un indicateur de police nous

apprend qu’« ils [les compagnons présents] venaient s’entendre sur les moyens d’être toujours au courant des

réunions  de  chaque  soir,  car  aucun  groupe  de  presse  parisien  ne  veut  plus  consentir  à  insérer  les

communications anarchistes. Il a été convenu que les secrétaires de groupe iraient s’entendre avec le syndicat

des ‘Hommes de peine’ pour établir un tableau de roulement qui, en attendant l’apparition du Ça Ira, sera

publié chaque semaine dans le journal la Révolte »887. 

e. Une structure cohérente ?

Lorsque l’on parle d’organisation, il paraît  intéressant de se demander si  les groupes donnant sa

cohérence  au  mouvement  étaient  spécialisés  dans  telle  ou  telle  forme  de  propagande,  de  façon  très

complémentaire, et à dessein, comme paraît le suggérer un rapport du 13 juin 1884888 : 

« Le parti anarchiste compte à Paris 200 membres  répartis en 13 groupes ayant chacun des attributions bien
déterminées. Les uns comme la ‘Liberté’, les ‘Misérables’, les ‘Amandiers’, l’‘Aiguille’ et le ‘Drapeau noir’
sont  chargés  de  l’impression  des  placards  ou  brochures  révolutionnaires  et  de  tout  ce  qui  concerne  la
propagande révolutionnaire.  Les autres : le ‘Faubourg Saint-Marceau’,  les 11e et 20e arrondissements et la
‘Sentinelle  révolutionnaire’  ont  en  vue  l’étude  de  la  chimie  relativement  à  la  fabrication  des  matériaux
explosibles dont les orateurs du parti anarchiste préconisent chaque jour l’emploi [...]. En dehors des groupes
sus désignés, il en existe un autre connu sous le nom de ‘l’Alarme’ et uniquement institué pour faire de la
contre police [...]. » 

Il  semble bien que certains groupes étaient  spécialisés,  comme en témoigne un rapport  du 3 avril  1888

racontant la réunion d’une trentaine d’anarchistes la veille, au 131 rue Saint-Martin, réunion pendant laquelle

« »Couchot  [207] et  Lucas   [211] annoncent  [...]  qu’ils  viennent  de fonder  un nouveau groupe intitulé

‘Groupe d’action ’ » qui « se chargera spécialement d’organiser des meetings et prêchera la propagande par

le  fait »889,  comme le  suggèrent  aussi  une série  de  rapports  écrits  du 25  avril  au 21  octobre  1889,  qui

montrent la création de la « Marotte » (le groupe se réunit rue des Couronnes), « littéraire et anarchiste » qui

« a pour but de  faire imprimer et de propager les brochures révolutionnaires »890 ou comme on peut le lire

dans  un  rapport  de  février  1887  concernant  la  « Panthère  des  Batignolles »,  où  l’on  « retrouve  plus

qu’ailleurs des partisans de l’action individuelle et ses principaux membres passent leur temps à étudier la

chimie et à faire des essais de fabrication d’engins explosibles. [...] »891. Mais cela ne paraît toutefois pas

887  P. Po. B.A./75, rapport du 24 novembre 1888.
888  P. Po. B.A./73.
889  P. Po. B.A./75.
890  P. Po. B.A./76.
891  P. Po. B.A./75.
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participer d’objectifs révolutionnaires pensés et conçus à l’échelle de Paris et de la banlieue, mais plutôt des

ambitions et inclinaisons de chaque fondateur.

 

III. A une échelle régionale et nationale

Les  grands  centres  anarchistes  ne  sont  pas  le  seul  théâtre  des  contacts  entre  compagnons :  les

individus et les groupes ont en effet tissé des liens à l’échelle du territoire national et au-delà. 

1. Une population en mouvement

a. Pourquoi se déplacer ?

Ces liens ont d’abord pu être noués, renoués ou confortés dans le cadre des déplacements fréquents

de certains compagnons, déplacements  dont on a parfois du mal à savoir s’ils sont la conséquence d’un

militantisme à tout crin ou s’ils obéissent à des contraintes familiales ou à des choix professionnels  : sans

doute participent-ils pour certains d’entre eux d’un peu des deux, comme c’est le cas pour les colporteurs

anarchistes, qui mêlent choix de vie et propagande. Ainsi au hasard des sources, on rencontre tantôt Antoine

Blay [251a]892, un déserteur espagnol expulsé de Suisse, condamné à Besançon pour vagabondage et arrêté à

Saint-Claude,  où  il  est  trouvé  porteur  d’une  lettre  le  recommandant  à  tous  les  libertaires 893 ;  tantôt  un

compagnon comme Toussaint Bordat [30], né à Chassenard (Allier), le 11 juillet 1854, leader du mouvement

anarchiste  lyonnais  dès  le  début  des  années  1880,  parti  pour  Vienne  en  décembre  1886,  puis  habitant

Narbonne en 1890 où il gagne sa vie comme marchand de journaux894, qui, dans tous ces endroits, au gré de

ses nombreux déplacements dans la région lyonnaise, a su se faire des amis fidèles au sein des groupuscules

locaux et les conserver895. Et il en va encore de même pour Georges Deherme [251b]896 par exemple : né à

Marseille en 1870897, jeune rédacteur du journal anarchiste marseillais  L’Affamé898, il quitte Marseille pour

Paris en septembre 1884 et y devient secrétaire de la « Ligue Antipatriote » en continuant à informer ses

amis marseillais Chauvin [137] et Torrens [62], avec lesquels il est resté en contact de ce qui se passe à

Paris899 ;  en 1887, il  figure sur la liste des « principaux membres » des groupes « les plus importants de

Paris » où il habite et est un des premiers membres du « Syndicat des hommes de Peine » de Paris900, mais la

même année, alors qu’il a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de la Seine, la police le

découvre à Vienne (Isère), hébergé par des anarchistes locaux901.

892   [251a] Antoine Blay. Militant espagnol arrêté en France.
893  A.D. du Jura, 4 Mp 132.
894  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du  Mouvement  ouvrier  français,  CD-ROM…  Notice  de
Toussaint Bordat [30].
895  Voir entre autre les archives départementales de la Loire, de l’Isère, du Rhône et de l’Hérault.
896  [251b]  Georges  Deherme.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
897  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du  Mouvement  ouvrier  français, CD-ROM…,  notice  de
Georges Deherme.
898  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 5 août 1887.
899  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapports des 23 et 24 septembre 1884.
900  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 5 août 1887.
901  Ibid.
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b. Des déplacements dans le cadre exclusif de l’activité militante

Pour  d’autres,  ces  liens  ont  été  noués,  renoués ou confortés  dans le  cadre  exclusif  de  l’activité

militante. Ainsi Vincent Berthoux [114], lorsqu’il parcourt en tous sens la Saône-et-Loire à l’automne 1884,

multiplie les rencontres, organise des réunions publiques et distribue des brochures anarchistes comme La

société au lendemain de la révolution de Jean Grave [37]902. C’est encore le cas du Docteur Susini [252]903 de

Marseille,  qui doit  faire en compagnie de Bordat [30] toute une série de conférences à Saint-Etienne au

bénéfice  des  ouvriers  grévistes  de Decazeville  en 1881904.  Enfin il  en va de même pour  le  compagnon

marseillais Mazade [173], parti pour Genève afin de trouver avec le milieu anarchiste genevois les moyens

de propager le Révolté dans le sud-est de la France : entre le 14 octobre et le 12 novembre 1884, il traverse

les villes de Lyon, Saint-Etienne, Roanne, et, partout où il passe, est présenté aux anarchistes locaux avec

lesquels il est probable que des adresses auront été échangées905.

Enfin ces liens sont noués, renoués ou confortés lors de rencontres entre « responsables régionaux »

du mouvement, comme lors de cette réunion anarchiste annoncée pour le 5 mars 1887 à Chasse (Isère) ou à

Saint-Cyr au cours de laquelle « les membres les plus militants » de Vienne, Saint-Etienne, Roanne, Lyon,

Grenoble, Bourgoin, Romans, Valence, Dijon, Chalon-sur-Saône mais aussi Béziers et Montpellier doivent

se  réunir  pour  « discuter  des  moyens  de  propagande  révolutionnaire  pour  la  région »906, ou  encore  à

l’occasion des congrès régionaux, nationaux ou internationaux qui ont eu lieu avant et pendant les années

1880907. 

2. Le rôle des congrès

a. Pour ou contre les congrès

Le mouvement a organisé quelques congrès au cours de la décennie 1880, même si, au sein du milieu

anarchiste, de plus en plus de voix s’élèvent contre de telles manifestations : ainsi des groupes comme celui

de Saint-Etienne s’insurgent ouvertement contre l’organisation du congrès de Barcelone en 1884, d’abord

parce que les anarchistes sont par définition ennemis du parlementarisme et ensuite parce qu’un tel congrès

ne servirait qu’à se faire connaître, donc à se compromettre908. De même la presse anarchiste de l’époque -

c’est pour l’essentiel le journal de Jean Grave [37] qui traite de l’intérêt des congrès dans ses colonnes - se

montre résolument hostile à de telles manifestations, ce surtout à partir de 1884, au moment de l’organisation

du congrès de Barcelone, où le journal s’exprime sans ambiguïté sur la question. On lit ainsi dans le Révolté

du 6 juillet 1884 :

« Les congrès ont pu, à un certain moment, alors que nos idées étaient encore peu connues, mal définies, rendre
quelques services et les anarchistes  ont pu sans grande inconséquence se soumettre à toutes les formalités

902  A.D de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 16 septembre 1884.
903  [252] Etienne Susini. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
français, CD-ROM…
904  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 novembre 1881.
905  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, série de rapports écrits entre le 14 octobre et le 12 novembre.
906  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 3 mars 1887.
907  Voir infra.
908  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 15 septembre 1884.
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qu’exigent les organisateurs de ces derniers vestiges du parlementarisme [...]. Aujourd’hui, la situation n’est
plus la  même ;  presque partout les  anarchistes  existent  comme parti  distinct  ;  ils  ont  leurs  groupes,  leurs
journaux, ils peuvent développer leurs idées selon plus ou moins de latitude [...]  Ils ont donc le devoir de
rompre avec ce mode de propagande qui ne peut aller maintenant qu’au rebours de ce que l’on attend […]. Du
reste,  étant  les  adversaires  des  représentations  parlementaires,  nous  devons  nous  habituer  à  ne  déléguer
personne en notre lieu et place. »

et en septembre 1884909 : 

« […] Il [le congrès] est anti-anarchiste […] par le fait de la vérification des pouvoirs, des résolutions qu’il
prend, du ou des systèmes qu’il préconise en vue de la société future. Quand il dicte une ligne de conduite
quelconque  [...]  Les  partisans  des  congrès  nous  donnent  comme arguments  qu’ils  resserrent  les  liens  qui
doivent unir les anarchistes du monde entier par les délégués, en faisant la connaissance des uns et des autres
[…]. Nous croyons, nous,  que tous ces résultats peuvent s’obtenir avec avantage par des correspondances
suivies de groupe à groupe, que les liens qui doivent unir les anarchistes du monde entier ne doivent pas être le
fait  de  quelques  individualité,  mais  au  contraire,  d’une  communion  d’idées  après  discussion  par  des
correspondances de groupe à groupe [...]. » 

Mais  sans  que  nous  disposions  d’explications,  les  congrès  semblent  retrouver  les  faveurs  des

anarchistes à la fin des années 1880. A cette époque en effet, on discute à nouveaux de leur organisation dans

les  groupes  parisiens :  même  si  certains  compagnons  s’y  opposent  avec  obstination910,  Weil  [253]911 et

Pouget [6] en sont alors les défenseurs acharnés912 tandis que « tous les anarchistes [réunis salle Horel] au

début de l’année 1889 trouvent l’idée excellente et sont unanimes à déclarer qu’ils feront tous leurs efforts

pour arriver à un bon résultat »913. Il n’est pas jusqu’à Jean Grave [37] qui ne se rallie à l’idée d’un congrès :

Grave  [37]  accepte  en  effet  d’insérer  dans  La  Révolte une  circulaire  annonçant  que  « tous  les

révolutionnaires quelles que soient leurs nationalités seraient [bientôt] invités à assister à Paris à un grand

congrès international »914, et s’il invite les compagnons qui y seront présents à ne pas gaspiller l’argent des

groupes, il affirme que le congrès sera un nouveau point de départ pour l’idée de la Révolution sociale915, se

félicite de la façon dont il s’est déroulé parce que non seulement « l’idée n’a pas été perdue de vue un instant

et elle est sortie grandie de l’exposé qu’en ont fait les divers orateurs »916 mais aussi parce que le congrès lui-

même a été une leçon de choses de l’anarchie puisqu’il n’y a pas eu d’ordre des questions, qu’aucun bureau

n’a été désigné et qu’on ne s’est pas occupé des mandats des délégués917 : 

909  Le Révolté du 14 au 27 septembre 1884 : « Le congrès anarchiste de Barcelone ».
910  P. Po. B.A./1506, rapport du 15 avril 1889 : « Les uns avec Lucien Laurens [641] ont nié l’efficacité d’un
congrès et en ont repoussé le principe se basant sur ce fait que des divergences de vue considérables se manifestant à
Paris  entre  anarchistes,  un  ou deux délégués  ne   pourront  représenter  les  idées  révolutionnaires  de  tout  un  pays.
D’ailleurs, a ajouté Laurens, je ne vois pas très  bien quelle  résolution on pourrait prendre dans ce congrès et comment
on les appliquerait [...] ».
911  [253]  Lucien  Weil  ou  Henri  Dhorr.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
912  P. Po. B.A./1506, rapport du 15 avril 1889. 
913  P. Po. B.A./1506, rapport du 28 janvier 1889. 
914  P. Po. B.A./1506, rapport du 15 avril 1889. 
915  La Révolte n°46, du 3 au 9 août 1889.
916  La Révolte n°51 du 7 au 13 septembre 1889.
917  La Révolte n°51 du 7 au 13 septembre 1889.
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« On ne s’est pas occupé des mandats des délégués. Un d’eux même, lisant la série des groupes qui l’avaient
invité à les représenter a été interrompu. Il nous importe peu en effet, qu’ils viennent à titre individuel ou
collectif. Il est certain qu’il ne parle qu’à titre personnel. »

 

b. Les congrès des années 1880

Trois congrès ont été organisés au cours des années 1880, permettant ainsi aux anarchistes de faire

« la connaissance les uns des autres »918 ou à « d’anciens amis de la première heure » de se retrouver919. 

C’est par exemple le cas du congrès de Londres du 14 juillet 1881, auquel assistent quelques uns de

ceux qui  resteront les meneurs du mouvement au cours des années 1880920 :  pour Paris,  Gauthier [223],

Grave [37], Crié [254]921 ; pour Lyon, Bernard [156] ; pour Marseille, Tressaud [176] ; pour Vienne, Pierre

Martin  [20] ;  pour  Narbonne,  Faliès  [224?] ;  pour  Montchanin-les-Mines,  Dumas  [31] ;  pour  Amiens,

Courapied [255]922 ; pour Levallois-Perret, Morel [256a]923. 

Et  il  en va de même au congrès de Genève des 13 et  14 août  1882.  Selon une lettre de Herzig

[256b]924 directeur du Révolté à  Kropotkine [3], y étaient présents douze délégués de Lyon, trois de Saint-

Etienne, trois de Vienne, un de Villefranche, un de Bordeaux, deux de Paris925, tandis qu’un rapport de Droz

envoyé  de  la  Chaux-de-Fonds  donne  la  représentation  suivante :  cent  délégués  dont  quuarante-et-un

mandatés par des groupes, quatre pour Lyon, deux pour Villefranche, un pour Montceau-les-Mines, trois

pour  Saint-Etienne,  deux pour  Paris,  quatre  pour  Vienne,  un pour  Cette,  deux pour  Bordeaux,  un pour

l’Allemagne, un pour l’Italie, le reste pour la Fédération jurassienne926 ; et on connaît les noms de quelques

uns d’entre eux : Ricard [121], Chirat [257]927 et Régis Faure [120] pour Saint-Etienne928 ; Gages [258]929 et

918  Le Révolté du 14 au 27 septembre 1884 : « Le Congrès anarchiste de Barcelone ».
919  La Révolte n°1, du 14 au 20 septembre 1889.
920  « Annexes », « Extrait du rapport Droz... ». 
921  [254] Arsène  Crié.  Voir  notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement  ouvrier
français, CD-ROM… 
922  [255] Courapied. Militant amiénois. S’est-il installé par la suite à Levallois-Perret ?
923  [256a] Morel. S’agit-il de Benoît Morel, gendre de Duprat [18] ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la
Seine ». P. Po. B.A./438, rapport de l’agent Droz daté du 22 novembre 1882 : le rapport donne les noms des délégués
des groupes anarchistes  adhérant  au Congrès  tenu à Londres  le 14 juillet  1881. Pour Paris :  Maria [313],  Guillet,
Violard, Noterman ; pour Levallois Perret : Courapied [255?]. Pour Puteaux : François Guillot. Pour Lyon : Bernard
[156]. Pour Marseille : Tressaud [176]. Pour Vienne : Martin [20]. Pour Cette : Hébrard et Verdale. Pour Béziers :
Marty, Pélissier. Pour Bédarrieux : Fagès [34], Rivesalte. Pour Moulines et Perpignan : Hagard. Pour Narbonne : Faliès
[224].  Pour  Toulouse  :  Tranier (ce  n’est  pas  un  anarchiste,  mais  un  socialiste  révolutionnaire).  Pour  Libourne  :
Gaussens [383]. Pour Saint-Etienne : Biard. Pour Montchanin-les-Mines : Dumas [31]. Pour Treygny (Yonne) : Dupré.
Pour Troyes : Enfroy. Pour Amiens : Morel. Emile Gauthier [223] a donné une grande impulsion à ces groupes au cours
de sa tournée qu’il a faite en France.
924  [256b] Franz Herzig. Un des principaux militants anarchistes suisses.
925  Lettre du 21 août 1882 (Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 129).
926  P. Po. B.A./438.
927  [257] Chirat. Pierre ? Militant anarchiste dans le département de la Loire. Son fils milite aussi et il n’est pas
possible de les distinguer dans les sources. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Loire ».
928  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 22 août 1882.
929  [258] Gages. Militant anarchiste du département de la Loire.
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Sala [68] pour Vienne (Isère)930 ; Dejoux [259]931 et Bernard [156] pour Lyon932 ; Vaillat [260]933 pour Paris,

qui, en novembre 1882, réclame 55 francs aux groupes parisiens pour couvrir ses frais de délégation934. 

Enfin il ne faudrait pas oublier le congrès de Paris de 1889, auquel assistaient, selon la Révolte (n°51

du 7 au 13 septembre 1889), quelques camarades de province (quelques Français du Loir-et-Cher, du Gard,

de  l’Hérault  « etc… »),  mais  surtout,  tout  ce  qu’il  y  a  d’anarchistes  étrangers  à  Paris  (1  Espagnol,  2

Allemands, 2 Anglais, 1 ou 2 Italiens, plusieurs Américains) et de nombreux camardes de Paris et de la

banlieue  dont  Duprat  [18],  Leboucher  [151],  Merlino  [261]935,Tortelier  [40],  Sébastien  Faure  [16], la

compagne Ivanek [262]936.

3. Les conséquences de la répression

Ces liens ont par ailleurs pu être tissés ou ravivés dans le contexte de la répression qui touche les

milieux anarchistes dans différents pays au cours des années 1880.

a. L’extension des réseaux

La répression brutale engagée contre les anarchistes a en effet contribué à accroître la mobilité de

militants  qui  ont  utilisé « à plein » les réseaux existants ou en ont  constitué  d’autres au cours de leurs

cavales pour échapper à la justice : ainsi l’anarchiste Deherme [251b] profite de ses contacts à Vienne (Isère)

pour se faire héberger par des anarchistes locaux alors qu’il  a  été récemment condamné par le tribunal

correctionnel de la Seine937 ; de même l’anarchiste Bencelin [263]938, qui, à la même époque est condamné en

Belgique pour pillage en bande, et qui est lui aussi réfugié à Vienne939. 

b. Des procès spectaculaires

Elle a aussi induit des procès importants dans le cadre d’une justice-spectacle, procès qui, attirant des

compagnons de toutes les régions pour des manifestations de soutien aux accusés, ont été autant d’occasions

de faire de nouvelles rencontres. C’est par exemple le cas du procès des 66, qui débute le 8 janvier 1883

devant  le  tribunal  correctionnel  de  Lyon :  comme  le  montre  bien  Marcel  Massard,  de  nombreuses

personnalités en vue de l’anarchie y assistent et des meetings sont organisés au  cours desquels des militants

parisiens comme Digeon [146], Lefrançais [264]940 et Louise Michel [8] participent941. Il en va de même au

procès des anarchistes de Vienne (Isère) en 1890, qui a lieu à Grenoble : à cette occasion, grâce à la publicité

930  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1882.
931  [259] François Dejoux. Anarchiste lyonnais. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
932   P. Po. B.A./438.
933  [260] Emile ? Vaillat. Militant anarchiste parisien.
934  P. Po. B.A. 1502, rapport du 4 septembre 1882 et du 8 novembre 1882.
935  [261] Francesco Merlino. Militant anarchiste italien.
936  [262] Ivanek.  Signalée comme anarchiste  à Paris à la fin des années 1880. La Révolte n°1, du 14 au 20
septembre 1889.
937  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 5 août 1887.
938  [263] Bencelin. Militant anarchiste belge.
939  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport non daté du sous-préfet au préfet de l’Isère.
940  [264]  Gustave  Lefrançais.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
941  Marcel Massard, op. cit., p. 91-92.

10



donnée au procès par la presse locale,  un groupe grenoblois apparaît,  composé de militants « neufs » et

d’anciens compagnons viennois qui se déplacent pour assister aux débats942 ; des liens serrés se tissent entre

les militants des deux villes ; des réunions communes sont organisées943 et une solidarité se crée que les

années ne démentiront pas, comme le montre l’exemple de Pierre Martin [20], qui, tout juste sorti de prison

après trois ans d’enfermement, se promène à Grenoble en compagnie de Jourdan [265]944, Cadeaux [266]945 et

Moïse  Carre [267]946, compagnons grenoblois947. Viennois et Grenoblois correspondent par ailleurs les uns

avec les autres : Pierre Faure [268]948, tisseur à Vienne est en relation avec les compagnons Buisson [269]949

et Tennevin [217] de Grenoble950; ils entreprennent des démarches communément : Berthet [270]951 et Delalé

[271]952 respectivement  délégués des anarchistes de Vienne et  de  Grenoble vont  ensemble à Lyon pour

assister à une réunion organisée par Sébastien Faure [16] dans la soirée du 16 ou du 17 janvier 1892953; enfin

et surtout, sur les listes d’anarchistes établies par les autorités, on retrouve parfois alternativement à Vienne

ou à Grenoble les noms des anarchistes de l’une ou l’autre localité954.

c. Le déplacement de l’activité anarchiste

Avec la répression, l’activité anarchiste a pu se déplacer d’une ville à l’autre, induisant parfois des

contacts entre le foyer de départ et celui d’arrivée, comme ce fut par exemple le cas entre Lyon et Vienne

(Isère) : si des contacts existaient au début des années 1880, ils se renforcent après le grand procès de Lyon

et le départ de Bordat [30]. L’agitation se déplace alors à Vienne, qui devient, comme l’exprime clairement

un article du Lyon républicain daté du 29 décembre 1886, « le centre du parti », « où ont lieu récemment des

réunions dans lesquelles se rendent les meneurs de Saint-Etienne, de Terrenoire et de Lyon [...] »955.  Les

contacts les plus suivis ont lieu avec Lyon.  Ils sont plus fréquents à partir de 1886, lorsqu’une partie des

anarchistes expulsés de Lyon se réfugie à Vienne956, et, après 1887, lorsque Bordat [30] lui-même s’installe à

Vienne957. Certains anarchistes lyonnais font le déplacement à Vienne pour assister aux réunions privées des

942  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 25 juillet 1890, qui signale une réunion anarchiste à Vienne, composée de
35 hommes et 9 femmes, le jeudi soir, chez clément. On y traite de la question de la grève : « des listes de souscription
ont été distribuées aux assistants pour être mise en circulation dans les usines afin de ramasser l’argent nécessaire aux
prévenus et à leurs familles qui vont se rendre prochainement à Grenoble ».
943  A.D. de l’Isère,  75 M 2, on note dans le numéro 60 du  Réveil du Dauphiné (jeudi 14 août 1890) dans la
chronique  régionale,  qu’une  réunion  du  groupe  anarchiste  de  Vienne  est  signalée,  « accolé  à  celui  de  notre  ville
[Grenoble] ». 
944  [265] Joseph Jourdan. Miliant anarchiste de l’Isère. Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
945  [266]  François  Cadeaux.  Miliant  anarchiste  de  l’Isère.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
946  [267] Moïse Carre. Miliant anarchiste de l’Isère. Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
947  A.D. de l’Isère, 75 M 5, rapport du 16 août 1893.
948  [268] Pierre Faure. Miliant anarchiste de l’Isère. Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
949  [269] Pierre ? Buisson. Miliant anarchiste de l’Isère.
950  A.D. de l’Isère, 75 M 3, rapport du 27 mars 1891. 
951  [270] Berthet. Militant anarchiste de l’Isère.
952  [271]  Auguste  Delalé.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM….
953  A.D. de l’Isère, 75 M 3, rapport du 27 janvier 1892.
954  Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
955  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
956  A.D. de l’Isère, 75 M 2, extrait du Lyon républicain du 29 décembre 1886.
957  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 1er février 1888.
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« Indignés », comme le 25 avril 1886, où, juste avant une réunion, deux compagnons viennois attendent à la

gare leurs invités venus par le train de Lyon958; en juillet 1887, parmi les principaux organisateurs d’une

tombola  à  Vienne,  on trouve des  membres du  « groupe  de  lyon »959;  lorsque  des  compagnons  lyonnais,

pressés par la police, quittent la ville, on retrouve fréquemment leurs traces à Vienne : c’est par exemple le

cas de Bardin [87] en 1887, l’ancien gérant de L’Alarme960. A l’inverse, des anarchistes de Vienne comme

Delalé  [271],  en  1890,  n’hésitent  pas  à  s’installer  à  Lyon où  ils  fréquentent  les  groupes locaux961.  Les

meneurs des groupes lyonnais et viennois se connaissaient bien comme nous l’avons souligné : Pierre Martin

[20] et  Toussaint  Bordat  [30] ont  pu s’apprécier  en octobre  1881 à  Lyon962,  et  les liens entre les deux

hommes ne se démentent pas par la suite : le 31 mai 1886, un rapport signale que Bordat [30] qui est parti à

Toulon pour y faire une conférence, a promis de passer à Vienne sur le chemin du retour963 tandis qu’en mars

1887,  pour la commémoration de l’anniversaire du 18 mars,  il  participe à un banquet  organisés par les

compagnons  viennois964,  Vienne où  il  s’installera  enfin  en  1888 en  ouvrant  une  petite  librairie  avec sa

femme965.

d. Les bases arrières du terrorisme international  

Les  rigueurs  de  la  répression  ont  encore  contribué  à  la  naissance  de  vraies  bases  arrières  du

terrorisme international  à  l’extérieur  des  Etats  répressifs.  C’est  le  cas  à  Genève  dans  les  années  1880,

idéalement située à proximité de la frontière française et du pôle lyonnais, Genève où est imprimé le Révolté

jusqu’en 1885 et où les proscrits français trouvent refuge, se rencontrent, mais, pour certains d’entre eux,

prennent  aussi  contacte,  avec des  socialistes  allemands  ou  des  nihilistes  russes :  parmi  les  nombreux

compagnons qui y ont trouvé asile plus ou moins temporairement, on peut par exemple citer  Cyvoct [7]966,

Régis Faure [120] et  Vincent  Berthoux [114] en 1884967 ou encore Bordat  [30] après son expulsion de

Lyon968.  Genève joue ici le rôle de creuset du terrorisme international.  Autre exemple, cette fois-ci pour

l’Italie : Marseille, qui accueille alors les compagnons italiens venus de Paris et de Nice en décembre 1884,

notamment Malatesta [56], connu en 1884 pour avoir participé à la tentative insurrectionnelle de Bénévent

en avril  1877,  et  surtout,  pour s’être dépensé sans compter en Italie en 1882-1883 afin de maintenir  la

cohésion des groupes anarchistes après le passage d’Adréa Costa au socialisme969 ; nul doute que c’est en

partie grâce à ces nouveaux venus que les relations entre Marseille et Nice, Marseille et l’Italie d’une part, et

Marseille-Paris d’autre part, attestées dans les sources, se sont trouvées renforcées. En 1886, c’est aussi grâce

958  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 25 avril 1886.
959  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 21 juillet 1887.
960  A.D. de l’Isère, 75 M 2,  rapport du 10 octobre 1887.
961  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapports des 12 et 24 juillet 1890.
962  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1882.
963  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 31 mai 1886.
964  A.D. de l’Isère, 75 M 2,  rapport du 28 mars 1887.
965  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 1er février 1888.
966  Partie I., voir le chapitre consacré à la propagande par le fait.
967  A.D. de la Saône-et-Loire, M 283, rapport du 22 septembre 1884.
968  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 1er février 1888.
969  René Bianco, op. cit. p. 239.
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à  la  présence  assidue  d’un  petit  groupe  de  nihilistes  russes  et  polonais  aux  réunions  des  anarchistes

marseillais que ceux-ci sont informés régulièrement des activités des terroristes russes970. 

4. Les réseaux épistolaires

a. Les carnets d’adresses

Les contacts  multiples  ont  sans  nul  doute  permis  aux compagnons de se  constituer  des  carnets

d’adresses fournis (parfois, ils entreprennent un voyage assez long à seule fin de se procurer une adresse

intéressante, comme les compagnons Chirat [257] et Feuillade [122] de Saint-Etienne, qui se rendent à Lyon

au  début  du  mois  de  décembre  1882  pour  obtenir  de  Bordat  [30] l’adresse  de  Sanlaville  [126],  de

Villefranche-sur-Saône, parce que ce dernier a acquis une certaine notoriété et «  qu’il faudrait le faire venir à

Saint-Etienne »971) enrichis de temps à autres par des informations délivrées par les « canards » anarchistes :

sans parler de la Révolution sociale, le journal anarchiste qui naquit en septembre 1880 grâce aux libéralités

du préfet de police Andrieux et qui publia, un temps, les noms et adresses des groupes et de leurs militants

avec la plus grande désinvolture, presque tous les journaux anarchistes ont en effet constitué des rubriques

mentionnant, avec leur accord, les adresses des groupes972. 

Et en effet, les quelques carnets d’adresses des compagnons ainsi que les réseaux de correspondance

découverts témoignent de la richesse de ces contacts, comme par exemple cette « liste de correspondants

donnée par Grave [37] à Beaugiron [272]973 », probablement datée de 1889974 :  

Gros, café de la ville, allée de la promenade à Béziers
A. Gouzien [209], 17, rue Arago à Brest
Fulgence Widocq, Fresenneville (Somme)
Jois, 89, rue haute (Bruxelles)
Debray, 38, Sénéchal  à Verviers
Louis Desmoulins, 22, rue Joséphine à Saint-Quentin
Prose Depaiv [?] à Revin (Ardennes)
Fouché, 1, rue Nicaise à Reims
Henri Bras à Calais (Sud)
Bernard François 1, rue de l’Etoile à Toulouse
Nicolet, 14, rue du Progrès  à la Chaux-de-fonds (Suisse)
Legat 140, rue d’Annonay (Saint-Etienne)
Vacher, 1, rue Baude à Firminy
Melvi 9, rue Hoche à Toulon
Jean Pollet [308], 21, rue Turgot à Roubaix
Froidures, 21, rue du Hoquet à Amiens
Falcos, 12, rue Pavie à Nîmes 
Leclercq, 117, rue des Orteaux à Paris
Léglise, 29, rue Forestier à Bordeaux
Léger Rigal, rue Ledru-Rollin à Beaucaire
Jules Froment, à l’usine Godin à Genève
Hofman [248], 3, rue du Marché à Levallois-Perret

970  Ibid., p. 363.
971 A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 29 novembre 1882.
972  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260 : l’anarchiste Rascle, de Lyon, fait publier dans la Révolte et le Père
Peinard la demande que « tous les groupes anarchistes existant tant en France qu’à l’étranger » sont « priés d’envoyer
leur adresse pour qu’on puisse leur faire parvenir des communications lorsque nécessaire ».
973  [272] Jean Beaugiron. Anarchiste militant de Limoges. Voir « Annexes », « Les anarchistes du Cher ». 
974  A.N. F7 12504.
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Duffray, 9, rue des Caboteurs à Saint-Nazaire
Panetier, 2, rue du Paradis à Troyes
Cretté, route de Béziers à Argenteuil
Dueux, 132, route de Saint-Jacques à Beauvais
Louis Voisin [532], 13, rue Mirabeau à Bourges
Segard [557?], 30, rue d’Aubervilliers à Saint-Denis
Pierre Martin [20], 12,  rue Vennel à Vienne
Perroussel, 12, rue d’Austerlitz à Lyon
Torrens [62], 26, quai  du Port à Marseille
Tortelier [40], 24, rue  Myrra à Paris
Darnaud, les compagnons ariégeois à Foix
Dalmais, 10, rue de la Ferme à Romans
Nouveau-Bazal, place du Portail Matheron à Avignon
Four [?] Chabren

b. Les pratiques du secret

Encore les  lettres sur  lesquelles  la police met la  main ne forment-elles qu’une infime partie du

courrier échangé puisque ces dernières étaient la plupart du temps brûlées par mesure de précaution, une

pratique courante, signalée notamment par René Bianco dans le milieu italien de Marseille, une pratique dont

on trouve de nombreux échos dans les sources postérieures975. Par ailleurs, certaines de ces lettres étaient

vraisemblablement codées - mais il est difficile de savoir dans quelles proportions -,  comme cette lettre

chiffrée  provenant  de  Paris  qu’aurait  reçu  le  compagnon  marseillais  Torrens  [62] à  la  suite  de  la

condamnation de Duval  [10]976.  On connaît  aussi  une partie des nombreux pseudonymes utilisés par les

anarchistes pour communiquer entre eux (Poiriel est par exemple le pseudonyme attesté de Monod [84]), ce,

grâce un rapport crédible du Commissariat spécial de Bellegarde du 27 janvier 1886 indiquant « la liste des

pseudonymes dont se servent certains meneurs anarchistes pour correspondre avec les divers groupes »977.

c. Deux types de correspondance

Concernant ces réseaux épistolaires, il faut par ailleurs distinguer deux types de correspondance. Un

premier  type  de  lettres  recouvre  la  correspondance  privée,  échangée  de  compagnon  à  compagnon  et

éventuellement lue aux réunions hebdomadaires du groupe : c’est ainsi par exemple que le petit groupe des

nihilistes russes et polonais qui, en 1886, s’est réfugié à Marseille, informe régulièrement les compagnons du

groupe de la place d’Aix des activités des terroristes russes978. Un second type de lettres recouvre quant à

elles la correspondance « officielle » du mouvement, souvent rédigées par les secrétaires de groupes quand

ils existent. Il s’agit :

1.  De déclarations écrites au nom du groupe et  envoyée à la rédaction de journaux,  comme cette lettre

adressée au journal  l’Egalité pour féliciter l’auteur de l’article intitulé « Châtiment », « article exaltant les

crimes » commis par les nihilistes russes979.  

975  René Bianco, op. cit. p., 363.
976  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 14 janvier 1887.
977  A.N. F7 12504.
978  René Bianco, op. cit. p. 363.
979  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, rapport du 21 novembre 1890.
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2. De lettres comme celle émanant du Drapeau rouge de Paris, qui invite le groupe de Marseille à choisir

deux délégués pour le congrès anarchiste de Barcelone des 26-29 juillet prochain980. 

3. De lettres circulaires, semblables à celle que Grave [37], rédacteur du Révolté, envoie à tous les groupes

de France pour discuter de l’utilité du congrès de Barcelone981, ou comme ces quatre circulaires émanant des

groupes de  Paris,  Lyon,  Marseille,  Bordeaux,  invitant  le  groupe  « Ni  Dieu  ni  Maître »  de Nice  et  très

probablement les autres groupes français à manifester pour l’anniversaire de la Commune982. 

5. Les caisses anarchistes

Les caisses anarchistes, enfin, jouent un rôle important dans le cadre de la propagande anarchiste.

Certaines d’entre elles auraient pu être créées à l’extérieur du territoire national, comme en 1883, ce que

montre une réunion secrète tenue chez Jean Grave [37]983 : 

 

« De Genève, Herzig [256b] annonce de la  part de Clémence qui est à Lausanne que la  fédération jurassienne
a discuté des propositions faites par la section de la chaux-de-Fonds de tenir au mois de juillet prochain un
congrès international faisant suite à celui de Lausanne de 1882. Le congrès aurait pour but la  création d’une
caisse  révolutionnaire centralisant les capitaux des anarchistes du  monde entier. Le Comité de cette caisse
dirigerait les opérations anarchistes d’accord avec toutes les sociétés internationales anarchistes. »

mais la plupart de celles dont nous connaissons l’existence ont été constituées à Paris, ce qui atteste bien du

rôle central de Paris au sein du mouvement anarchiste français :

a. La caisse de secours aux détenus de 1883

La première caisse dont l’existence est avérée dans les sources est la « Caisse de secours aux détenus

politiques ». Elle est signalée dans les archives de la préfecture de police de Paris en mars-septembre 1883 984

et  semble présidée par une commission d’une vingtaine de membres -  probablement élus ou désignés -

appartenant « à tous les groupes parisiens »985 : « Aumaréchal [273]986, Thomachot [225], Toussaint [274]987,

Acker  [186],  Montant  [275]988,  Aubert  [276]989,  Carré  [277]990,  Digeon [146] « et  d’autres… »991,  qui  se

réunissent entre autre au sous-sol de la maison sise au n°45 de la rue Lorillon992 ou salle Horel993. Ses fonds

proviennent  soit  de  dons  envoyés  par  des  compagnons  français  et  étrangers,  soit  de  campagnes  de

souscriptions relayées par les journaux révolutionnaires comme La Bataille994. La commission a pour tâche

980  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392,  rapport du 1er juin 1885.
981  A.D. de la Loire 1 M 527,  rapport du 15 septembre 1884.
982  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 20 mars 1886.
983  P. Po. B.A./73, rapport du 20 avril 1883.
984  P. Po. B.A./73.
985  P. Po. B.A./73, rapport du 6 septembre 1883.
986  [273] Auguste Aumaréchal. Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ». 
987  [274] Toussaint. Signalé comme anarchiste parisien au début des années 1880. 
988  [275]  Montant.  Militant  anarchiste  parisien  dans  les  années  1880.  Alphonse ?  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Seine ». 
989  [276] Aubert. Signalé comme anarchiste français.
990  [277] Carré. Anarchiste militant à Paris. P. Po. B.A./73, rapport du 13 mars 1883.
991  P. Po. B.A./73, rapport de septembre 1883. 
992  P. Po. B.A./73, rapport du 13 mars 1883.
993  P. Po. B.A./73, rapport de septembre 1883. 
994  Ibid. 

11



d’allouer les fonds aux détenus ou aux familles des détenus : en mars 1883, 10 F sont ainsi attribués sur la

proposition de Debry [278] à « la femme Jamin [279]995 » dont le mari a été arrêté le 11 courant lors d’une

manifestation sur la place de l’Hôtel de Ville996,  et  leur fait  parvenir l’argent sous forme de mandats en

général, comme les trois francs que reçoit Raoux [280]997 en septembre 1883998. Il faut signaler qu’elle peut

parfois brasser des sommes considérables, comme en septembre 1883, où elle est à la tête d’une somme de

6000 F999.

b. La caisse de secours aux détenus politiques de 1884 

Cette « Caisse » disparaît-elle en septembre 1883 ? Il est difficile de le dire, mais par la suite, on

n’en trouve plus trace dans les sources, et il semble bien que le mois de février 1884 voit la naissance d’une

nouvelle « Caisse ». Elle est le fruit d’une réunion « organisée par Digeon [146] et plusieurs anarchistes » à

cette date, salle Rozé, à Puteaux, réunion au cours de laquelle il est procédé « à l’élection des membres de la

Commission qui doit former le ‘Comité de secours pour les familles des détenus politiques’»1000. Ceux-ci

sont  probablement  une  dizaine,  nombre  insuffisant  puisque  le  compagnon  Bordes  [281]1001 demande

l’élection de 5 nouveaux membres dont Petit1002, Gallais [283]1003, et Thomas [218] le jour suivant, lors d’une

réunion salle Tournayre, boulevard Ménilmontant, à Paris1004 : 

« A la sortie de la réunion, les anarchistes se sont réunis au coin de la rue des Panoyaux, 130 boulevard
Ménilmontant ; ils étaient environ 40. Ils ont parlé de la Commission de secours aux détenus politiques. Bordes
[281] a demandé l’élection de 5 membres nouveaux, sous prétexte que les dix membres nommés dimanche
dernier à  la réunion de Puteaux étaient insuffisants.  L’assemblée a accepté cette proposition et a nommé 5
membres parmi lesquels les nommés Petit [282], Galais [283], et Thomas [218]. »

 

Ils décident alors de se réunir tous les vendredis salle Renaudin, à 9 heures du soir, nomment Galais [283]

comme trésorier et Druelle [150] comme secrétaire, lequel est chargé d’envoyer aux journaux un « Appel

aux travailleurs » ; par ailleurs, ils rendent public les noms et les adresses des 19 membres de la commission,

lesquels sont communiqués « à plusieurs journaux en vue de ne pas obliger les travailleurs à apporter leurs

fonds  chez  le  trésorier,  si  un  membre  de  la  Commission  se  trouve  dans  leur  quartier »1005.  C’est  salle

Renaudin que, tous les vendredis, les membres de la « Commission » se réunissent pour s’« occuper de la

995  [279] Jamin. Henri ? Militant anarchiste parisien dans les années 1880. Alphonse ? Voir « Annexes », « Les
anarchistes de la Seine ». 
996  P. Po. B.A./73, rapport du 13 mars 1883.
997  [280] Raoux. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
998  P. Po. B.A./73, rapport du 9 septembre 1883. 
999  Ibid.
1000  P. Po. B.A./73, rapport du 11 février 1884. 
1001  [281] Guillaume Bordes. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. Alphonse ? Voir « Annexes »,
« Les anarchistes de la Seine ».
1002  [282] Petit. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. S’agit-il de Théophile ? Il est impossible de le
dire. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
1003  [283] Gallais, Galais ou Gallet ?. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
1004  P. Po. B.A./73, rapport du 12 février 1884. 
1005  P. Po. B.A./73, rapport du 16 février 1884.

11



répartition aux familles nécessiteuses des fonds encaissés »1006, qu’ils donnent « 15 F » à Quinque [284]1007 en

avril  1884 parce qu’il  doit  partir très prochainement pour la Suisse, son pays » et qu’il  « emploiera [cet

argent] à sa nourriture et à son logement pendant le voyage »1008, qu’ils allouent « 10 F » à la femme de Crié

[254] en août 18841009 ou encore « 40 F » à Bordes [281] en avril 1884, afin de lui permettre d’échapper à la

justice  française  en  se  réfugiant  en  Angleterre1010.  C’est  encore  salle  Renaudin  que  les  membres  de  la

commission (elle se compose entre autre de Thomas [218], Rieffel [285]1011, Fouat [286]1012, Denéchère [19],

Gallais  [283],  Petit  [282],  Roussel  [152],  Duprat  [18],  Ferré  [247],  Argyriadès  [287]1013,  Mège  [226],

Leperchey [196], Lecourtier [288]1014, Druelle [150] et Rigalleau [289]1015 en mars avril 1884) s’efforcent de

trouver des fonds, soit en organisant des conférences-concerts au profit des familles des détenus comme en

août  18841016,  soit  en  engageant  les  groupes  de  Paris  à  faire  de   fréquentes  collectes  en  faveur  de  la

commission, comme en novembre 1884, salle Vidal, au 36 de la rue Michel-Le-Comte,  lors d’une réunion

des « groupes anarchistes de Paris » sur la convocation de Druelle [150], soit en faisant circuler des listes de

souscription dans le milieu anarchiste parisien, comme en octobre 18851017. 

Par ailleurs, de temps à autre, sur convocation d’un membre de la Commission, on réunit les groupes

anarchistes parisiens « afin de provoquer des explications » sur l’emploi des sommes rassemblées, comme ce

24 février 1884 où Murjas [215] évalue à 700 F les sommes recueillies dans les réunions publiques au profit

de  Cyvoct [7], Gallo [9] et Duval [10]1018, ou comme le 8 mars 1886 : lors d’une réunion de tous les groupes

anarchistes de Paris, la « Commission des détenus politiques » rend compte des sommes encaissées grâce

aux conférences de Louise Michel [8]1019.  Ces grandes assemblées sont aussi l’occasion de dénoncer les

groupes, qui, participant au réunions et aux meetings, n’ont pas transmis les bénéfices qu’ils en ont retirés à

la Commission : c’est par exemple le cas le 24 février 1884, lorsque Murjas [215] dénonce la « Sentinelle

[ de Montmarte]» qui a reçu des sommes dans sa caisse pour les détenus politiques et n’a rien envoyé au

Comité1020. C’est encore le cas le 9 février 1886 lors d’une réunion conjointe du Comité et « des anarchistes

de Paris » convoquée par le compagnon Gallais [283] salle Horel, 13 rue Aumaire, où l’on apprend que les

membres du Comité tiennent des livres de compte : « Gallais [283] a demandé au nom de la commission de

secours aux familles des détenus politiques » que ceux qui ont organisé des meetings rendent leurs comptes :

1006  P. Po. B.A./73, rapport du 8 mars 1884.
1007  [284] Quinque. Militant anarchiste parisien au début des années 1880
1008  P. Po. B.A./73, rapport du 21 avril 1884.
1009  P. Po. B.A./73, rapport du 9 août 1884.
1010  P. Po. B.A./73, rapport du 13 avril 1884.
1011  [285] Rieffel. Militant anarchiste parisien des années 1880.
1012  [286] Fouat. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880.
1013  [287] Argyriadès. S’agit-il de Paul Argyriadès ? Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1014  [288]  Lucien  Lecourtier.  Militant  anarchiste  parisien.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… P. Po. B.A./73, rapport du 9 août 1884. 
1015  [289] Rigalleau. Militant anarchiste parisien des années 1880. P. Po. B.A./73, rapport du 8 mars 1884.
1016  P. Po. B.A./73, rapport du 9 août 1884. 
1017  P. Po. B.A./74, rapport du 22 octobre 1885. 
1018  P. Po. B.A./1502, rapport du 4 février 1884.
1019  P. Po. B.A./74, rapport du 9 mars 1886.
1020  P. Po. B.A./1502, rapport du 4 février 1884.
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lui-même ouvre son livre, donne le détail des sommes qu’il a envoyé et déclare qu’il reste en caisse 1100 F

[...] On a ensuite interpellé la femme Pivier [200] au sujet de la recette de trois meetings qu’elle avait été

chargée de faire en qualité de caissière [...] Quant au reste de l’argent, elle a prétendu qu’il avait été dépensé

[...] On a décidé qu’à l’avenir, elle ne serait plus chargée de la caisse [...] [On] doit s’assurer auprès de

Castagnède [290]1021 qu’elle lui a bien remis 50 F »1022.  

Malgré tous ses efforts il semble que la « Commission » ait vivoté à partir de novembre 1884 «  car il

n’y a plus que Gallais [283] et Berhnard [188] qui s’en occupent »1023. Il semble aussi que les membres les

plus actifs de la « Commission » ait été suspectés de détournements de fonds par les autres compagnons,

comme le laissent penser divers apports d’indicateurs : on apprend ainsi en mars 1886 que « la fonction de

Gallais [283] dans la ‘Commission de secours aux familles des détenus politiques’ lui a suggéré quelques

ennuis », que « tous les anarchistes n’ont pas en lui une confiance illimitée » et que, comme Digeon [146],

certains compagnons préfèrent envoyer leur argent au Cri du peuple plutôt qu’à la Commission, ce qui « fait

quelques zizanies »1024 ; toujours en mars, Gallais [283] doit rendre compte « des sommes encaissées » au

cours des dernières réunions publiques devant tous les groupes anarchistes de Paris réunis au 58 de la rue

Réaumur1025 ; enfin en mai 1887, un dernier rapport signale que la « Commission » composée de Gallais

[283], Ferré [247], Bernard [187], garde l’argent pour la propagande » et que Gallais [283], qui « dit qu’il n’a

plus d’argent en caisse » détient encore « sans doute un millier de francs »1026. Par ailleurs, se pose au même

moment la question de l’utilisation des fonds réunis par la Commission, comme le montre un rapport du 9

mars 1886 : « Gallais [283] refuse de donner de l’argent pour un meeting anarchiste en plein air car il dit que

les groupes en ont suffisamment »1027.

c. Après 1886 ?

La « Caisse  de secours  aux familles  des  détenus anarchistes »  à  Paris  existe-t-elle  encore  après

1886 ? Il ne le semble pas si l’on se fonde sur un rapport concernant « L’organisation des forces socialistes

révolutionnaires à Paris » daté de fin décembre 18871028, qui signale que cette caisse a disparu. En revanche,

elle semble réapparaître à l’été 1889,  où on trouve ces lignes dans un rapport  du 17 août  1889 intitulé

« Commission de secours aux détenus politiques »1029 :  

« [...] La commission devra se mettre en rapport avec tous les groupes de province et de l’étranger. Il faut aussi
organiser  de grandes réunions publiques [...]  pour augmenter  la caisse de secours.  Les fonds recueillis  ne
devront pas servir seulement aux détenus politiques mais ils devront aussi  permettre  de venir en aide aux
compagnons  qui  auront  besoin  d’argent  pour  accomplir  quelques  actes  individuels  et  pouvoir  ensuite  se
soustraire à la justice. »

1021  [290] Castagnède. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
1022  P. Po. B.A./74.
1023  P. Po. B.A./73, rapport du 11 novembre 1884. 
1024  P. Po. B.A./74, rapport du 31 mars 1886.
1025  P. Po. B.A./74, rapport du 9 mars 1886.
1026  P. Po. B.A./74, rapport du 7 mai 1886.
1027  P. Po. B.A./74.
1028  P. Po. B.A./75.
1029  P. Po. B.A./76.

11



Selon un rapport du 29 juillet 1889, Cabot [291]1030 centralise les fonds salle Horel et la « Caisse de secours »

fonctionne comme une caisse de groupe1031. En novembre 1889, on apprend par un indicateur que cette caisse

renferme « 150 F », « qu’il n’y a pas de cotisation [obligatoire] » et que chacun, en entrant [|salle Horel],

donne ce qui lui plaît »1032. 

6. Quelques exemples de ces relations à échelle régionale ou nationale

Grâce aux sources de l’époque, nous avons pu mettre en évidence à travers quelques exemples la

congruence de ce mouvement anarchiste et en tirer quelques remarques.

a. La Saône-et-Loire, un presque désert anarchiste 

Tout d’abord, il faut signaler que même dans les « presque déserts anarchistes », les quelques rares

compagnons qui vivent sur place sont en contact les uns avec les autres  : ainsi, si on prend l’exemple du

département de la Saône-et-Loire, où les anarchistes sont très peu nombreux au début des années 1880, tous

se connaissent : les compagnons du Creusot tiennent des conciliabules secrets chez Royer [22], que Cottin

[25] connaît  bien1033;  en  octobre  1886,  un  rapport  nous  apprend  que  Cottin  [25]  a  déployé  beaucoup

d’énergie, pendant plus de trois ans, pour organiser un groupe dans la localité1034; enfin en décembre 1886,

une  notice  individuelle  concernant  un  cultivateur  du  Creusot,  François  Drillon  [72],  rappelle  que  « les

quelques anarchistes du Creusot sont en relation avec lui »1035. Des liens existent par ailleurs entre le Creusot

et Montceau-les-Mines : ainsi Cottin [25], lorsqu’il arrive à Montceau en septembre 1884, s’arrête dans le

débit de boisson de Portrat [26], rue du Nord1036. Enfin dans le sens nord-sud, un rapport confus daté du 22

février 1885 rend compte de contacts qui auraient existé entre des compagnons de Chalon et quelques isolés

de Tournus par l’intermédiaire de Meunier [292]1037, « agent actif des anarchistes avant 1885 »1038.

b. Un mouvement polarisé

Deuxième  constat :  certains  centres  anarchistes  dynamiques  de  province  ont  su  polariser  le

mouvement anarchiste français, au moins à l’échelle  régionale. C’est par exemple le cas de Marseille, qui a

des contacts privilégiés avec des groupes situés dans une zone limitée par Vienne (Isère) et Genève à l’est,

Lyon et Saint-Etienne au Nord, et Toulon à l’ouest. Les anarchistes marseillais entretiennent en effet des

rapports étroits avec les compagnons des villes voisines : il n’est pas rare de constater qu’un compagnon de

Toulon, de Nice ou d’Aix assiste à une réunion des anarchistes de Marseille, comme par exemple Monat

[293]1039, membre du groupe de Toulon, dont la présence est signalée le 26 décembre 1886 à la réunion de la

1030  [291] Gabriel Cabot. Un des principaux militants anarchistes parisiens.
1031  P. Po. B.A./76.
1032  Ibid.
1033  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 21 décembre 1883.
1034  A.D. de Saône-et-Loire, M 285, rapport du 12 octobre 1886.
1035  A.D. de Saône-et-Loire, M 285, notice établie le 21 décembre 1886.
1036  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 23 septembre 1884.
1037  [292] Meunier. Meunier père et fils sont signalés par les sources comme étant des militants de Saône-et-Loire,
mais nous ne connaissons pas leurs prénoms.
1038  Voir le D.E.S. de Marcel Massard sur le mouvement anarchiste à Lyon.
1039  [293] Monat. Militant anarchiste du sud-est de la France dans les années 1880-1890.
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rue du Chêne organisée par le groupe des anarchistes marseillais1040. Mais des contacts existent aussi avec

des groupes plus éloignés : en avril 1885 par exemple,  les anarchistes de Marseille reçoivent plusieurs lettres

émanant des différents groupes anarchistes de Saint-Quentin, Dijon, Narbonne, Béziers et autres endroits1041 ;

des lettres sont échangées entre Torrens [62] de Marseille et Fouque [294]1042 de Lyon en 18881043 ; selon un

rapport du Ministère de l’Intérieur au préfet des Bouches-du-Rhône daté du 13 février 1888, des anarchistes

de Marseille savent que la parution d’une feuille anarchiste se prépare à Saint-Etienne1044 ; au moment du

procès de Vienne, des correspondances entre Marseille, Vienne et Lyon sont attestées par « quelques lettres

saisies  chez  les  inculpés  [...] »  qui  indiqueraient  qu’ils  se  sont  trouvés  notamment  en  relation  avec

Ebersoldt1045, Genet [296]1046, et Martin [20] » de Vienne1047. Avec l’étranger, un rapport parmi d’autres daté

de  juillet  1885,  nous  apprend  que  les  compagnons  marseillais  correspondent  avec  Bruxelles,  Berne,

l’Espagne,  d’Italie1048 tandis  que  René  Bianco  signale  que  Minnie  Lecompte  [44] entretient  « une

volumineuse correspondance avec l’Allemagne, la Suisse, l’Angleterre »1049.

c. La perméabilité des frontières

Troisième constat : dans certains cas, les frontières, même très surveillées, n’ont pas empêché les

relations entre les compagnons. Ainsi des anarchistes français ont des contacts plus ou moins suivis avec le

milieu anarchiste genevois à cette époque : on les rencontre à Genève où ils se rendent pour les besoins de la

propagande et où ils trouvent refuge. Certains font de fréquents voyages dans la ville, comme le compagnon

Michalon [297]1050, originaire de Lyon, ancien limonadier de Genève, qui serait selon la police en relation

avec Cyvoct [7], Dumarteray [298]1051, Joly [184?] et Peyrarre [299]1052 tandis qu’à l’inverse, des anarchistes

genevois comme le dénommé Marchand [300]1053, typographe habitant Genève, se rendraient régulièrement à

Lyon et Paris au milieu des années 18801054. Mais pour la plupart des compagnons et pour de nombreux

groupes, les contacts avec les compagnons de Genève sont d’abord épistolaires : dans le Nord, on connaît au

moins le nom de deux correspondants des Genevois :  Pierre Romans [301]1055,  de Lille1056 et  Descamps

1040  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 27 décembre 1886.
1041  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 5 avril 1885.
1042  [294] Baptistin Fouque. Militant anarchiste du sud-est de la France dans les années 1880. Voir notice in Jean
Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1043  A.D. des Bouches-du-Rhône, rapport du 5 novembre 1886.
1044  P. Po. B.A./75.
1045  [295]  Jacques  Ebersoldt  ou  Ebersold.  Militant  anarchiste  de  Vienne  (Isère).  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de l’Isère ». Voir aussi la notice in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
français, CD-ROM…
1046  [296] Louis Genet. Militant anarchiste de Vienne (Isère). Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
1047  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 novembre 1890.
1048  A.D. des Bouches-du-Rhône, rapport du 16 juillet 1885.
1049  René Bianco, op. cit., p. 365.
1050  [297] Michalon. Signalé comme anarchiste dans les années 1880.
1051  [298] Dumarteray. Signalé comme anarchiste dans les années 1880.
1052  [299] Peyrarre. Signalé comme anarchiste dans les années 1880. A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 2 février
1883.
1053  [300] Marchand. Signalé comme militant anarchiste dans les années 1880.
1054  A.D. de Saône-et-Loire, M  285, rapport du 22 septembre 1885.
1055  [301] Pierre Romans. Compagnon lillois dans les années 1880.
1056  A.D. de Saône-et-Loire, M  285, rapport du 20 août 1884.
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[302a]1057, de Roubaix (en juillet 1887, celui-ci est en relation avec Martinet [302b] 1058 alors que ce dernier

s’est réfugié à Genève1059) ; dans la Marne, Thierry [117], l’organisateur du premier groupe de Reims, « est

en relation suivie avec les anarchistes de Genève1060 ; dans la Saône-et-Loire, Pierre Cendrin [29] est en

contact avec Grave [37] à Genève en 18841061 ; Chauvin [137] de Marseille1062 et Jean Ferraton [182] de

Saint-Etienne correspondent avec le groupe Bordat-Guéret de Genève1063; il en va de même dans l’Isère, où

on trouve dans les archives de police les noms de Derbez [21]1064, de Jean David [33] (accusé par la police en

1886 de servir  d’intermédiaire entre Genève et  Decazeville)1065,  de Bordat  [30] (après son installation à

Vienne,  il  entretient  notamment une correspondance avec Steiger [303a]1066  de Genève1067) et  de Pierre

Martin [20], qui serait lui aussi un intermédiaire entre Genève et Decazeville1068.

d. Un rôle à échelle nationale

Quatrième constat :  certains centres anarchistes dynamiques,  s’ils  ont  su polariser  le mouvement

anarchiste à l’échelle régionale, n’en ont pas moins joué un rôle à l’échelle nationale. C’est le cas de Lyon,

surtout avant 1883, qui semble avoir des contacts privilégiés avec les groupes anarchistes inclus dans une

zone  délimitée  (pour  ce  que  nous  en  savons)  par  Saint-Etienne,  Vienne  (Isère)  voire  Genève,  Dijon,

Marseille : au début des années 1880, Lyon est en effet un grand foyer anarchiste  et les compagnons des

départements voisins ont des contacts fréquents avec les lyonnais. Ils leur écrivent : en décembre 1881, Henri

Petit  [304]1069,  anarchiste  de  Saint-Etienne,  est  en  relation  suivie  avec  les  principaux meneurs  lyonnais

(Bordat [30], Feuillade [122] et Bernard [156]) tandis qu’en 1882, la police découvre lors d’une perquisition

chez Régis Faure [120], un des meneurs anarchistes de Saint-Etienne, une correspondance de Bordat [30] 1070.

Ils s’y rendent aussi pour affaire : Pierre Martin [20], meneur viennois, y dîne en octobre 1881 avec Bordat

[30], en compagnie « d’une quinzaine d’anarchistes les plus en vue »1071, et Bordat [30] est tenu au courant

par la suite de l’activité des « Indignés » de Vienne1072; les compagnons Chirat [257] puis Feuillade [122] de

Saint-Etienne  y vont  successivement  au début  du  mois  de  décembre  1882 pour  obtenir  de  Bordat  [30]

l’adresse de Sanlaville [126], de Villefranche-sur-Saône, parce que ce dernier a acquis une certaine notoriété

1057  [302a] Désiré Descamps. Militant anarchiste du département du Nord. 
1058  [302b] Paul ou Pol Martinet. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement
ouvrier français, CD-ROM…
1059  Jean Polet, op. cit. p. 62.
1060  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 13 janvier 1883.
1061  A.D. de la Saône-et-Loire, rapports du 9 août et du 12 novembre 1884.
1062  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 1er avril 1885.
1063  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 15 mars 1888.
1064  A.D. de l’Isère, 75 M 1, lettre de Derbez à la rédaction du Révolté datée du 8 août 1882.   
1065  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 18 avril 1886.
1066  [303] Jacques Steiger. Un des principaux anarchistes suisses.
1067  A.D. de l’Isère, 57 M 2, rapport du 12 mars 1885.
1068  A.D. de l’Isère, 75 M 1. 
1069  [304] Henri Petit. Anarchiste de Saint-Etienne dans les années 1880.
1070  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport non daté, probablement de 1882.
1071  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 octobre 1882.
1072  Il dit qu’après incidents de Montceau, les anarchistes de Vienne prendront le relais (A.D. de l’Isère, 75 M 1).
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et « qu’il faudrait le faire venir à Saint-Etienne »1073 ; en 1884, Mounier [305]1074 de Saint-Etienne part pour

Lyon afin de reprendre la gérance du Droit anarchique1075 ; en 1884 toujours, François Monod [84], un des

chefs du mouvement en Côte-d’Or, est vu à Lyon en compagnie d’anarchistes locaux lors d’une réunion des

ouvriers sans travail1076. Enfin, à l’inverse, les compagnons lyonnais sont accueillis dans la Loire : annoncé

l’année précédente à Saint-Etienne, où il devait se rendre pour une série de conférences1077, Bordat [30] y est

présent en juin 1882 en compagnie des meneurs anarchistes de la ville1078; en septembre 1882, il est signalé à

Roanne en compagnie du petit  groupe anarchiste de la ville1079 ;  en juin 1883, les compagnons lyonnais

Lemoine [306]1080 et Tricot [113] (ce dernier est l’ancien secrétaire de la Lutte) sont parmi les anarchistes de

Saint-Chamond et de Saint-Etienne1081 ; début 1884, Demures [164], ex-secrétaire de rédaction de L’Alarme,

fait partie du groupe de Roanne1082 ainsi que huit compagnons de Villefranche-sur-Saône1083. Mais jusqu’en

1883 au moins, Lyon est aussi, le « centre de gravité » de l’anarchisme français pour Marcel Massard1084.

C’est encore le cas des compagnons parisiens, en contact à cette époque avec tous les groupes de

province sur lesquels nous avons pu travailler. En Isère par exemple, la police découvre une lettre d’Elisée

Reclus [307]1085 à Pierre Martin [20], qui lui promet de venir le voir à Vienne après être passé à Saint-

Etienne1086, et on sait par ailleurs qu’en octobre 1881, Martin [20] a rencontré Emile Gauthier [223]  avec

lequel il a passé une soirée1087.  Dans le Nord, on connaît les relations de Louise Michel [8] avec Pollet

[308]1088 et  Henri  Carette  [309]1089 de  Roubaix1090 ;  à  Dijon,  Monod [84] correspond régulièrement  avec

Sébastien Faure [16]1091. A Marseille, il n’est que de rappeler les relations de compagnons marseillais comme

Belot [310]1092 en juillet 1885, « récemment installé » à Paris, avec ses « coreligionnaires » marseillais1093, ou

de Deherme [251b], qui quitte momentanément Marseille pour Paris en septembre 1884, s’installe rue du Roi

Doré, prend contact avec les compagnons parisiens, devient secrétaire de la « Ligue Antipatriote », et qui

1073  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 29 novembre 1882.
1074  [305] Michel Mounier ou Mousnier. Anarchiste stéphanois au début des années 1880. Il milite ensuite à Lyon,
puis, on perd sa trace. Voir notice in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français,
CD-ROM…
1075  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 14 juin 1884.
1076  A.D.  de  Côte-d’Or,  20  M 552,  lettre  émanant  du  Commissariat  central  de  police  de  Lyon datée  du  24
novembre 1884.
1077  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 novembre 1881.
1078  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 19 juin 1882.
1079  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du préfet au Ministre de l’Intérieur daté du 18 septembre 1882.
1080  [306] Lemoine. Militant anarchiste de Lyon dans les années 1880. 
1081  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport des 3 et 13 juin 1883.
1082  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 12 mars 1884.
1083  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 12 mai 1884.
1084  Marcel Massard, op. cit., p. 66.
1085  [307] Elisée Reclus. Anarchiste  célèbre.  Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1086  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 novembre 1882.
1087  Ibid.
1088  [308] Jean Pollet. Militant anarchiste du département du Nord.
1089  [309] Henri Carette. Militant anarchiste du département du Nord.
1090  Jean Polet, op. cit. p. 62.
1091  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du préfet de Côte-d’Or daté du 28 décembre 1888.
1092  [310] Belot. Compagnon marseillais dans les années 1880.
1093  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 19 juillet 1885.
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informe ses amis marseillais Chauvin [137] et Torrens [62], avec lesquels il est resté en contact1094.  Idem

dans la Loire, où les anarchistes locaux sont en relations constantes avec les ténors du mouvement parisien :

une perquisition de 1882 chez Régis Faure [120] montre qu’il entretient une correspondance régulière avec

les leaders anarchistes comme Louise Michel [8] tandis que Ricard [121] correspond avec Kropotkine [3],

Elisée Reclus [307] Emile Gauthier [223]1095 ; Elisée Reclus [307] est d’ailleurs venu à Saint-Etienne en

18811096.

IV. La presse

Selon Jean Maitron,  « La presse anarchiste a joué en l’absence de fédération régionale ou nationale

un rôle capital comme agent de liaison et de  coordination du mouvement » 1097. Est-ce le cas ?

1. Une centrale d’information pour le mouvement

En  effet,  grâce  aux  diverses  rubriques  (« communication » ;  « Petite  correspondance »,

« Communication  et  Correspondance »…)  que  ses  rédacteurs  mettent  en  place,  la  presse  anarchiste

fonctionne avant tout pour les compagnons comme une véritable centrale d’information, et ce dans quatre

grands domaines1098 :

1. Elle centralise tout d’abord des informations diverses et variées sur les militants (changement d’adresse de

tel compagnon qui souhaite en faire état ; annonce d’emprisonnement de tel autre ; rubrique « nécrologique

révolutionnaire » ; message de félicitation ou de solidarisation ; appels à l’aide), et sert aussi de boîte aux

lettres aux compagnons qui y publient des messages plus ou moins énigmatiques. Selon les sondages que

nous avons pu opérer dans des journaux anarchistes comme le  Révolté,  le  Drapeau noir,  Le Forçat  du

travail, où l’Idée ouvrière, 3 à plus de 50 % des annonces parues concerne ce type d’informations1099.

2.  Elle  se  fait  aussi  le  porte-parole  des  groupes  anarchistes  français  qui  souhaitent  indiquer  à  leurs

coreligionnaires politiques une partie de leurs activités : elle annonce la fondation de nouveaux groupements

et indique l’adresse à laquelle ces groupes peuvent être contactés, les dates et heures de réunion des groupes,

leurs  initiatives  en matière  de propagande (réunions privées,  réunions publiques,  conférences,  meetings,

punch-conférences),  en  matière  de  sociabilité  (réunions  familiales,  festivités  diverses  et  variées,

commémorations), et leurs éventuels besoins financiers. Elle publie aussi les compte-rendus de réunions,

meetings, soirées familiales organisées par ces groupes. Là encore, selon les journaux, ce type d’information

concerne 12 à plus de 30 % des messages1100.

3. Elle sert encore la propagande écrite (4 à 65 % des annonces1101) en annonçant la parution de nouveaux

placards révolutionnaires, de nouveaux journaux ou brochures et en indiquant où les trouver  ; en centralisant

un certain nombre d’ouvrages révolutionnaires qu’elle met à disposition des groupes moyennant un prix

1094  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport des 23 et 24 septembre 1884.
1095  A.D. de la Loire, 1 M 527, note de police non datée, probablement de 1882.
1096  A.D. de la Loire, 1 M 527, note de police au préfet de la Loire, s. d. 
1097  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…, op. cit., tome 1 p. 139.
1098  Voir « Annexes », « La presse anarchiste, une centrale d’information pour le mouvement ».
1099   Voir « Annexes », « La presse anarchiste, une centrale d’information pour le mouvement ».
1100  Voir « Annexes », « La presse anarchiste, une centrale d’information pour le mouvement ».
1101  Voir « Annexes », « La presse anarchiste, une centrale d’information pour le mouvement ».
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modique, ce qui leur permettra éventuellement de constituer des bibliothèques de groupes ; en publiant les

annonces de compagnons recherchant  tel  ouvrage ou vendant  telle brochure ;  en soutenant  les journaux

anarchistes  qui  tentent  de  se  créer  et  ceux  qui  sont  en  difficulté  (par  exemple  en  faisant  leur  service

d’abonnement ou en proposant de leur fournir des gérants). Elle publie aussi les appels de fond de groupes

désireux d’éditer telle ou telle feuille anarchiste.

4. Elle soutient enfin la propagande orale (3 à 36 % des annonces environ 1102) en mentionnant dans ses

colonnes les dates des réunions publiques organisées par les groupes ; en y indiquant aussi les adresses des

orateurs du mouvement et  leur disponibilité pour que les groupes français qui  le souhaitent puissent  les

contacter ; en publiant les itinéraires choisis par les orateurs lors des grandes tournées de propagande qu’ils

entreprennent en France. 

 

Mais la presse anarchiste n’est pas seulement une centrale d’information pour le mouvement : elle

joue un rôle dans la mobilisation de l’argent anarchiste.

2. Une capacité à mobiliser les fonds dont les compagnons ont besoin

Le mouvement anarchiste ne disposant pas de ressources financières régulières puisque les groupes

n’ont pas l’obligation de verser une cotisation à une fédération, la presse anarchiste a, entre autres fonctions

celle de mobiliser l’argent des compagnons ou des sympathisants au profit du mouvement, ce par le biais de

souscriptions ouvertes dans ses colonnes.

a. Servir la cause

Cette mobilisation du « capital » anarchiste trouve plusieurs destinations : elle peut être affectée à

« la propagande révolutionnaire » en général, comme cette souscription ouverte dans le n°1 du Révolté du 10

mars 1884, mais elle peut aussi bénéficier à toute sorte d’opérations mieux définies. 

Ainsi un certain nombre de souscriptions sont d’abord ouvertes au bénéfice de la presse anarchiste

elle-même. Et si certains appels de fonds sont conçus comme des soutiens permanents aux journaux, comme

cette « Souscription permanente pour le développement du journal » parue dans  l’Idée ouvrière,  d’autres

souscriptions  sont  en revanche plus ponctuelles,  envisagées seulement à un stade du développement du

journal, comme cette souscription « Pour le Révolté à 5 c. » ouverte dans le Révolté. Par ailleurs, certains de

ces appels de fonds sont plus désintéressés comme ces souscriptions - fréquentes - ouvertes par des journaux

anarchistes pour la parution ou le maintien d’autres journaux anarchistes : c’est par exemple le cas d’une

souscription « Pour la Lutte », journal lyonnais, ouverte dans le Forçat du travail de  Bordeaux en 1886, ce

qui  implique  que  les  compagnons  d’une  ville  comme  Bordeaux  soient  au  courant  des  projets  ou  des

difficultés des groupes lyonnais.  

Par  ailleurs,  d’autres  souscriptions  -  nombreuses  elles  aussi  -  tentent  de  mobiliser  l’argent  des

lecteurs de la presse anarchiste au profit  des détenus anarchistes,  comme cet  appel  de fonds «  Pour les

détenus politiques » paru dans le  Drapeau noir de  1883 ou dans le  Révolté en 1885,  souscriptions  qui

interviennent généralement à la suite de grands procès comme celui de Lyon en 1883. Ces souscriptions

tendent  aussi  à collecter  des fonds pour les familles des détenus politiques,  famille que l’arrestation du
1102  Voir « Annexes », « La presse anarchiste, une centrale d’information pour le mouvement ».
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compagnon  prive  bien  souvent  de  la  partie  la  plus  substantielle  de  ses  revenus  :  on  trouve  ainsi

respectivement dans Terre et Liberté en 1884 et dans le Révolté en 1887 des souscriptions ouvertes pour « La

commission de secours aux familles des détenus politiques » ou « Pour les familles des détenus politiques ».

Ces souscriptions montrent à quel point l’entraide est un des fondements de la petite communauté anarchiste.

Mais cet appel à la solidarité ne se limite pas aux seuls anarchistes : ainsi trouve-t-on dans le Forçat du

travail un appel destiné aux « familles des justiciers de Decazeville ». Il s’agit ici pour les compagnons de

montrer à quel point ils se sentent solidaires des masses laborieuses.

Enfin  une  troisième  catégorie  de  souscriptions  vise  à  soutenir  des  actions  de  propagande  plus

ponctuelles comme la parution d’une brochure ou l’organisation d’un meeting : il en va ainsi par exemple de

cette  « Souscription  pour  un  meeting  de  protestation  contre  les  tortures  que  subissent  les  condamnés

politiques, organisée à Paris par la ‘Ligue antipatriote’ » parue dans L’Idée ouvrière en 1887.

 

b. Les acteurs des transactions

Il est parfois difficile d’identifier les initiateurs de ces souscriptions : dans certains cas, il semble

qu’il s’agisse d’une initiative du journal seul ; dans d’autres, le journal relaie une initiative dont il n’est pas à

l’origine : c’est par exemple le cas pour ce qui concerne les fonds rassemblés en faveur de la « Commission

de secours aux familles des détenus politiques » constituée à Paris,  ou de la « Commission lyonnaise de

secours aux familles des détenus politiques », deux groupes distincts de la rédaction du journal  Terre et

Liberté à  laquelle  ils  demandent  d’insérer leurs  appels de fonds en 1884.  Il  en va de même pour cette

« Souscription pour un meeting de protestation contre les tortures que subissent les condamnés politiques  »,

organisée à Paris  par  la « Ligue antipatriote » et  parue dans  L’Idée ouvrière en 1887,  dont  la   « Ligue

antipatriote », qui a son siège à Paris, est probablement à l’origine.

Mais dans tous les cas, c’est le journal qui centralise les fonds. Il les reçoit en général sous forme de

mandats, voire sous forme fiduciaire, au siège du journal. Cet argent provient soit d’individus isolés, soit de

groupes anarchistes, soit de collectes effectuées dans les milieux ouvriers, à l’atelier ou à la sortie des usines,

et les sommes en jeu sont parfois importantes (supérieures à 100 francs) 1103. Par souci de transparence, la

rédaction du journal note scrupuleusement la provenance des dons qui lui sont adressés, tant pour renseigner

les lecteurs sur les résultats de l’opération que par souci de transparence, une transparence à laquelle les

donateurs sont très attachés, soit parce qu’ils souhaitent informer les lecteurs de leur générosité, soit tout

simplement parce qu’ils désirent savoir si leur argent a bien été reçu ; c’est à la suite de réclamations que le

Révolté se voit obligée d’insérer dans le n°47 du 12 au 18 mars 1887 : 

« Il nous arrive quelquefois de ne pas publier les souscriptions reçues dans le courant de la semaine ; nous
prions nos amis de ne pas s’en formaliser. C’est que la place et le temps nous ont manqué pour insérer de
suite. »

1103  Voir Annexes consacrées au journaux anarchistes des années 1880.
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Ainsi, chaque semaine ou chaque mois, dans la rubrique consacrée à la souscription, la rédaction du journal

insère la liste complète des donateurs ainsi que le niveau de leur contribution. Le prénom du compagnon est

parfois mentionné mais le plus souvent, pour protéger son anonymat, le journal n’indique que des initiales ou

des pseudonymes, le lieu de provenance des fonds ou encore le numéro d’une liste de souscription, voire le

nom d’un groupe,  suivi  du montant  du don.  A la fin de la rubrique,  en général,  la  somme de l’argent

rassemblé pendant  la semaine ou le mois est  faite,  et  le  total  de l’argent  réuni  depuis l’ouverture de la

souscription est rappelé. Toutes ces précautions rendent difficiles - voire impossibles - les tentatives que l’on

peut  faire  pour  savoir  qui  sont  les  donateurs  et  d’où  ils  viennent.  On  peut  toutefois  constater  que  ces

souscriptions proviennent de toute la France, comme le montre l’exemple du Forçat du travail1104, celui du

Drapeau noir en septembre-octobre 18831105, de Terre et Liberté de la mi-novembre à la mi-février 18841106,

ou encore du Révolté  pour avril 18871107. Et on peut ici faire quelques constats : 1. L’étranger (Etats-Unis,

Italie,  Espagne…)  contribue  pour  partie  au  financement  de  la  propagande  anarchiste  en  France  2.  Les

souscriptions  les  plus  nombreuses  proviennent  des  villes  mêmes  ou  ces  journaux  paraissent  3.  Il  est

impossible de connaître les donateurs dans la plus grande majorité des cas.

c. La répartition des fonds collectés

Comment se passe la répartition des fonds collectés par ces journaux ? Nous sommes ici d’avantage

renseignés. Parfois, le donateur lui-même indique dans la lettre qui accompagne son mandat à qui il souhaite

que l’argent soit distribué. Il semble aussi qu’à Paris et Lyon des « Commission de répartition » aient existé,

qui auraient décidé des bénéficiaires « prioritaires » de ces dons ; mais nous ne savons pas qui les composait

et en fonction de quels critères ces derniers étaient alloués. Nous savons seulement qu’en avril 1887 par

exemple, sur l’ensemble de l’argent collecté pour les détenus politiques par le Révolté, une partie est destinée

aux « Espagnols arrêtés à Bordeaux » ; une autre « aux familles Duval [10] et Deruytter [311]1108 », une autre

enfin, aux « camarades » arrêtés à Dijon et Bordeaux.

d. Les sommes brassées par les journaux

Les sommes brassées par les journaux anarchistes sont assez difficiles à calculer dans la mesure ou

les « comptes anarchistes » ne sont pas toujours exacts, où certains chiffres ont été effacés par le temps et où,

parfois, la rédaction oublie de préciser s’il s’agit de centimes ou de francs… Cela dit, en faisant la part de ces

erreurs possibles - il est assez facile de constater que ces sommes sont souvent assez conséquentes  ; et on

comprend bien qu’elles constituèrent vite une manne vitale pour le mouvement. Ainsi, en quatre mois, si un

journal à faible tirage comme L’Idée ouvrière reçoit 171 francs et cinq centimes1109, et si, pendant la même

période, le Drapeau noir reçoit au titre des souscriptions près de 289 francs1110, il n’en va pas de même de

1104  Voir Annexes consacrées au Forçat  du travail.
1105  Voir Annexes consacrées au Drapeau noir.
1106  Voir Annexes consacrées à Terre et Liberté.
1107  Voir Annexes consacrées au Révolté.
1108  [311] Deruytter. Nous n’avons aucune information sur ce militant.
1109  Voir Annexes consacrées à L’Idée ouvrière.
1110  Voir Annexes consacrées au Drapeau noir.
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Terre et Liberté qui, de mi-novembre à mi-février 1884, rassemble au titre des souscriptions 2510 francs et

55 centimes1111, tandis que le  Révolté  reçoit de janvier à août 1887 près de 920 francs1112. Cela dit, il faut

signaler d’une part que l’importance des sommes perçues par ces journaux n’est pas toujours en rapport avec

le tirage du journal, comme le montre l’exemple du  Forçat du travail, qui, de février à juin 1886, serait

parvenu à rassembler près de 938 francs1113,  et d’autre part, que ce mode de financement - très aléatoire

comme le  montre  les  disparités  entre  les  sommes  perçues  chaque  mois  -  ne  permet  pas  vraiment  aux

compagnons d’entreprendre des projets à long terme1114.

3. Les journaux anarchistes, des pôles structurants pour le mouvement anarchiste

a. A l’échelle locale

Les journaux anarchistes également sont de vrais pôles structurants pour le mouvement anarchiste. A

l’échelle locale en effet, le journal et son siège social sont un point de repère physique pour les compagnons,

et, à divers points de vue, ils polarisent le mouvement : c’est là que l’on vient aux nouvelles quand la police

procède à des arrestations ou quand des événements importants pour la vie du mouvement se produisent ;

c’est là, entre autres, que l’on se rencontre pour discuter ces nouvelles ; c’est encore là que les familles des

détenus ou que les propagandistes en tous genres viennent chercher l’argent qui leur est destiné ou procéder à

sa répartition, comme l’indique par exemple cet « Avis » paru dans le numéro 4 du  Drapeau noir  du 2

septembre 1883 : « Convocation pour la commission de répartition de secours aux familles des condamnés

politiques aux bureaux du journal » ; c’est là que les compagnons viennent chercher des messages qui leur

ont  été  adressés  discrètement ;  et  c’est  encore  un  lieu  d’approvisionnement  pour  la  propagande  écrite,

comme le précise par exemple le n°6 de Terre et Liberté du 29 novembre au 6 décembre 1884, qui dispose à

cette date au siège du journal :

- des collections complètes de L’Etendard révolutionnaire, La Lutte, Le Drapeau noir, L‘Emeute, L’Hydre anarchiste,
Le Défi, Le Droit anarchique, Le Paysan révolté, L’Explosion, Le Révolté, L’Affamé 
- d’un certain nombre de brochures, placards ou affiches : Le Procès des Anarchistes devant la police correctionnelle de
la cour d’Appel  de Lyon ;  L’Organisation de la propagande révolutionnaire ; Solution de la question sociale ;  Le
communisme anarchiste par Cabossel [312]1115 et Maria [313]1116 ; Socialiste et paysan par Maria ; Propos anarchistes
par Emile Gauthier [223] ;  Le Parlementarisme ;  Les Heures de travail ;  Les Endormeurs ;  Le Darwinisme social par
Emile Gauthier [223] ; Propos révolutionnaire par Emile Digeon [146] ; Droits et devoirs dans l’anarchie rationnelle
par E. Digeon [146] ; Etude sur le mouvement communiste de Paris en 1871 par G. Lefrançais [264] ; Dieu et l’Etat par
Bakounine [2], avec une préface de C. Cafiero [314]1117 et de E. Reclus [307], 100 p. ; La Loi et l’autorité, 2e édition
revue et  augmentée ;  Aux jeunes gens par Kropotkine [3],  2e édition ;  Phraseurs et  prolétariat  par Séverin Féraud
[315]]1118 ; Les Soudoyés du pouvoir et les anarchistes par Henry [13] ; Le Gars Yvon, Variété, par Louise Michel [8] ;
Contes et légendes (pour les enfants) par Louise Michel [8] ; Plus de frontières par Lucien Pemjean [316]1119

1111  Voir Annexes consacrées à Terre et Liberté.
1112  Voir Annexes consacrées au Révolté.
1113  Voir Annexes consacrées au Forçat du travail.
1114  Voir Annexes consacrées au journaux anarchistes des années 1880.
1115  [312] Cabossel. Auteur de brochures anarchistes.
1116  [313] Maria. Auteur de brochures anarchistes.
1117  [314] Carlo Cafiero. Militant anarchiste italien.
1118  [315] Séverin Féraud. Militant anarchiste du sud-est de la France. Voir notice in René Bianco, op. cit.
1119  [316] Lucien Pemjean. Militant anarchiste français.
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b. A l’échelle nationale et internationale

Mais ces journaux sont encore autant de points de repère pour le mouvement à l’échelle nationale et

internationale. C’est en effet à eux que s’adressent les étrangers et les nationaux quand ils veulent prendre

contact avec un compagnon dont ils ont perdu la trace ou quand ils veulent un renseignement quelconque sur

le mouvement ; ce sont eux, entre autres, qui assurent au mouvement une certaine cohésion - physiquement

et intellectuellement. Et, quand leur parution durent assez longtemps, ils sont, dans un monde anarchiste en

mutation constante, au centre de réseaux épistolaires qui maillent le territoire et qui dépassent les frontières,

des réseaux qui s’étoffent avec le temps. Il n’est ainsi rien à voir entre le réseau de correspondant du Révolté

en 1885, tel que le laisse apparaître la rubrique « Petite correspondance » du journal  et ces réseaux en 1887,

tels que les montrent les rubriques « Petites correspondance en janvier et février 1887, ainsi que la rubrique

du même journal « Communication et correspondance » à la même époque.

4. Un rôle à relativiser

Il faut relativiser l’idée - rebattue par l’historiographie - selon laquelle la presse anarchiste a « joué

en  l’absence  de  fédération  régionale  ou  nationale »  un  « rôle  capital  comme  agent  de  liaison  et  de

coordination du mouvement »1120, et ce pour plusieurs raisons : 

1. D’abord, parce que - à quelques très rares exceptions près - la plupart des « canards » anarchistes parus au

cours des années 1880 n’ont eu qu’une très courte durée de vie, ce qui a empêché les comités de rédaction de

jouer ce rôle de coordination efficacement, dans la durée1121.

2. Ensuite, parce que le tirage de ces journaux - dont aucun n’est parvenu à paraître quotidiennement - est

resté le plus souvent irrégulier et faible, tandis que leur diffusion restait, elle aussi, aléatoire1122.

3. Parce que nombre d’anarchistes répugnent à exposer leurs affaires dans les colonnes de leurs propres

journaux, méfiance justifiée si l’on se souvient qu’en 1880, le préfet de police de Paris, L. Andrieux, qui

souhaitait placer un « téléphone » entre la salle de conspiration et le cabinet du préfet de police1123, finançait

en partie La Révolution sociale en 1880.

4. Parce que tous les comités de rédaction n’ont pas voulu ou su insérer dans leurs journaux respectifs les

rubriques destinées à traiter les informations en rapport avec la vie du mouvement. Même dans le cas du

Révolté, pourtant devenu une vraie centrale d’informations pour les anarchistes à la fin des années 1880, on

constate qu’il aura fallu trois ou quatre ans à Jean Grave [37] avant de faire de son journal cette centrale

d’information au service du mouvement : la rubrique « Petite correspondance » n’apparaît qu’en septembre

1884 ;  la  rubrique  « Correspondance »  n’est  introduite  -  et  encore,  cela  n’est  pas  systématique  -  qu’en

septembre  1885,  tandis  qu’il  faut  attendre  le  printemps  1886  pour  que  Grave  [37]  crée  les  rubriques

« Communication et correspondance »1124 ainsi que la rubrique « Convocation »1125.

1120  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…, op. cit., tome 1, p. 139.
1121  Voir la rubrique de la bibliographie intitulée : « Journaux anarchistes de langue française ».
1122  Partie I., voir le chapitre sur l’organisation du mouvement.
1123  L. Andrieux, Souvnirs d’un préfet de police, Paris, 1885, tome 1, p. 139. 
1124  Le Révolté, n°4 du 15 au 21 mai 1886 : apparition de la rubriques «Communication et correspondance  » en
plus de « Petite correspondance ».
1125  Le Révolté n°5 du 22 au 28 mai 1886, apparition de la rubrique « Convocation ».
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5. Enfin parce qu’au vu du volume d’informations traité par ces journaux, il paraît difficile d’affirmer que

leur rôle fut « capital »1126 : pour toute l’année 1883, à une époque où le mouvement anarchiste est en pleine

construction, le Drapeau noir ne traite dans ses colonnes que 116 messages relatifs à la vie des groupes, du

mouvement,  ainsi  qu’à  la  propagande  écrite  ou  orale1127, tandis  que  sur  l’ensemble  de  l’année  1885,  le

Révolté en traite moins de 901128. 

Même si cette proportion augmente beaucoup par la suite (près de 270 messages traités par exemple

par le Révolté pour les seuls mois de janvier-février 1887), il apparaît nécessaire de rappeler ici que la presse

anarchiste  apporta  sa  contribution  à  l’organisation  du  mouvement  mais  que  son  rôle  -  au  regard  du

fonctionnement du mouvement tel que nous l’avons mis en lumière - a été très exagéré par les historiens de

l’anarchie.

Conclusion

A  la  lumière  des  sources  départementales,  il  paraît  difficile  de  soutenir  aujourd’hui  avec  les

historiens  de  l’anarchie  que  le  mouvement  anarchiste  repose  sur  un  agrégat  de  groupes  peu  structurés,

n’entretenant aucun lien les uns avec les autres, si ce n’est par le biais d’organes de presse dont la création

fut pour partie destinée à pallier ce manque de communication. Les groupes anarchistes français sont en effet

plus ou moins structurés, et en ils sont en contact constant les uns avec les autres, que cela soit :

1. Par le biais de compagnons qui, à titre divers, circulent de groupes en groupes. 

2. Par le biais d’échanges épistolaires plus ou moins officiels. 

3. Grâce à une multitudes de groupements plus ou moins éphémères rassemblant ponctuellement les forces

anarchistes dans le cadre d’une action commune. 

4.  Par  le  biais  de  la  presse  anarchiste,  dont  il  faut  d’ailleurs  relativiser  le  rôle  dans  le  cadre  du

fonctionnement du mouvement.  

Il existe donc une « organisation anarchiste », très souple, qui dépasse le cadre du territoire national

pour trouver des prolongements en Espagne, en Suisse, en Belgique ou en Grande-Bretagne, et qui est le

support de l’action. Elle présente semble-t-il trois niveaux : à un premier niveau, des rencontres informelles

et fugaces réunissant ponctuellement des militants à l’écart des structures visibles du mouvement ;  à  un

second niveau, des groupements plus ou moins stables, plus ou moins ouverts et plus ou moins structurés,

rassemblant plus ou moins régulièrement des familiers des groupes ; à un troisième niveau, des groupements

plus ou moins éphémères rassemblant des délégués ou des membres de différents groupes, coordonnant leur

activité et faisant la « cuisine » du mouvement. Et comme ces dernières réunions, plus sensibles et souvent

plus secrètes, sont « trustées » par les mêmes individus, on peut s’interroger sur l’existence d’une forme

d’exécutif anarchiste à l’échelle locale, régionale ou nationale.

1126  Voir Annexes consacrées aux journaux anarchistes.
1127  Voir Annexes consacrées au Drapeau noir.
1128  Voir Annexes consacrées au Révolté.
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C. Aux sources de l’identité anarchiste

Dans les années 1880, la propagande anarchiste par la parole et par l’écrit a d’abord pour objet, avant

tout prosélytisme, l’éducation des anarchistes eux-mêmes et l’approfondissement de leurs connaissances en

anarchie. Entreprise à l’intérieur ou à l’extérieur du groupe, cette éducation se fait à l’occasion de débats, de

discussions,  de  conférences  privées  ou  publiques,  ou  encore  de  chansons  entonnées  dans  les  soirées

familiales,  dans la rue,  ou au sein du groupe ;  elle est  encore véhiculée par les journaux,  brochures ou

ouvrages  de  propagande  divers  que  les  compagnons  parviennent  à  se  procurer.  Elle  forge  ainsi  une

conscience  de  soi  anarchiste  chez  nombre  de  militants,  une  identité  que  les  débats,  qui  traversent  le

mouvement ne remettent pas en cause. 

I. Prendre conscience de soi

1. L’émergence de cette « conscience de soi anarchiste »

Jusqu’au milieu des années 1880 et parfois plus tard, un certain nombre de ceux que les rapports de

police appellent « anarchistes » ne paraissent pas comprendre la réalité de l’anarchie, ce que montre par

exemple toute la difficulté qu’ils éprouvent à se positionner par rapport aux différentes tendances composant

la grande famille socialiste. C’est par exemple le cas à Lyon au tout début des années 1880, ou encore à

Lille,  à Vienne ou à Reims jusqu’au milieu des années 1880.  Dans ces villes,  socialistes et  anarchistes

militent  parfois  au  sein  des  mêmes  structures :  ainsi  Paul  Curien  [317]1129,  qui  se  considère  comme

anarchiste, fait  partie  du  cercle  socialiste  lillois  des  « Amis  du  progrès »1130 ;  même  proximité  entre

anarchisme  et  socialisme  dans  le  département  du  Nord,  où  le  « Révolté »,  « groupe  anarchiste

révolutionnaire »,  adhère  à  la  « Fédération  socialiste  du  Nord »1131,  ou  encore  à  Lyon,  au  sein  de  la

« Fédération de l’est »1132.  Ils écrivent souvent dans les mêmes journaux : ainsi dans le  Forçat,  « organe

socialiste révolutionnaire », les articles libertaires sont aussi fréquents que ceux des guesdistes1133. Ils lisent

les mêmes feuilles, comme Paul Curien [317], lecteur du  Drapeau Noir anarchiste et du  Forçat socialiste

révolutionnaire1134,  ou  comme Emile  Florion  [318]1135,  lecteur  assidu du  Prolétaire et  du  Citoyen1136.  Et

certaines initiatives politiques témoignent même d’une totale confusion théorique : à Reims par exemple, un

rapport de police du 22 janvier 1883 raconte le déroulement d’une réunion politique au cours de laquelle

trente-huit  « socialistes » souhaitent  rédiger une protestation contre  la  condamnation des  « socialistes de

Lyon » (il s’agit des condamnés du procès anarchiste de Lyon en 1883) et inviter en même temps Louise

1129  [317]  Paul  Curien.  Considéré  comme  propagandiste  anarchiste.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1130  La Gazette des Tribunaux  du 4 janvier 1884.
1131  Jean Polet, op. cit., p. 154 sqq.
1132  Marcel Massard, op. cit., p. 129 sqq. 
1133  Jean Polet, op. cit., p. 154 sqq.
1134  La Gazette des Tribuneaux du 4 janvier 1884.
1135  [318] Emile Florion. Propagandiste anarchiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1136  La Gazette des Tribunaux du 27 février 1882.
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Michel [8] et Jules Guesde à venir faire des conférences1137. Il en va encore de même pour ce qui est des

symboles  utilisés  par  les  compagnons  à  cette  époque,  où  l’on  voit  cohabiter  dans  certaines  réunions

anarchistes des symboles républicains, des symboles appartenant au mouvement ouvrier et des mots d’ordre

anarchistes :  ainsi lors d’une réunion de mars 1883 à Grenoble, deux drapeaux rouges encadrent une statue

de  la  République sous  laquelle  se  trouvent  inscrits  les  mots  suivants  « Liberté,  égalité,  fraternité  ou  la

mort »1138.

 

Comment comprendre cette situation ? Il  y a ici  plusieurs explications possibles :  le  mouvement

anarchiste  est  un  mouvement  neuf au  début  des  années  1880  ;  la  littérature  anarchiste  est  quasiment

inexistante à l’époque, et les tournées de conférences organisées en province par les leaders du mouvement

sont rares. Aussi les connaissances théoriques des militants sont faibles, tant chez les collectivistes que chez

les anarchistes ;  et  ces  derniers,  peu sensibles  aux subtilités théoriques et  confrontés aux résistances  du

milieu, sont solidaires : c’est cette idée que Jean Pollet idée résume en une jolie formule : « […] l’histoire du

socialisme quotidien est donc en retard sur l’histoire des congrès socialistes »1139. 

Mais cette situation évolue au fil des années 1880. C’est à partir de cette époque en effet que de vrais

groupes anarchistes apparaissent en province1140, et il est difficile de ne pas mettre en relation ces naissances

avec l’essor de la presse anarchiste, la  multiplication d’ouvrages proprement anarchistes et le  début des

grandes tournées de propagande organisées en province par des orateurs parisiens1141. Bref, les compagnons

prennent conscience de leur identité et de leur singularité au sein de la grande famille socialiste. Cela dit,

encore dans la seconde moitié des années 1880, il n’en reste pas moins nombre d’adhérents et militants qui

ne disposent pas des bases théoriques nécessaires pour comprendre les théories du mouvement auquel ils

appartiennent.

2. Le degré de culture anarchiste

Quel est le degré de maîtrise de cette culture anarchiste par les militants à la fin des années 1880 ? Il

est ici très difficile de le dire, car les sources sont peu nombreuses et on ne dispose pas d’inventaire de

bibliothèques anarchistes. 

Pour les militants d’envergure comme Jean Grave [37], Louise Michel [8], ou Kropotkine [3], nul

doute qu’ils ne connaissent sur le bout des doigts leurs « classiques » anarchistes. C’est probablement encore

le  cas  des  leaders des  différents  groupes,  militants  assidus,  qui,  au  cours  de leurs  procès,  exposent les

doctrines anarchistes avec une grande clarté. Ainsi, si on prend l’exemple de Clément Duval [10], qui, avec

Ritzerfeld [319]1142, est un des animateurs de la « Panthère des Batignolles» dans le 17e arrondissement de

1137  A.D. de la Marne, 30 M 71.  
1138  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 19 mars 1883.
1139  Jean Polet, op. cit., p. 156.
1140  Partie I., voir le chapitre sur l’organisation du mouvement.
1141  Partie I., voir les chapitres sur la propagande écrite et orale.
1142  [319] A. Ritzerfeld. Militant anarchiste parisien. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
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Paris1143, il participe depuis 1882 à des réunions publiques anarchistes, collabore à la rédaction de placards ou

d’articles  et  est  intimement  lié  aux grandes figures  du mouvement1144.  Bref  c’est  un véritable  « homme

politique »  (selon  l’expression  utilisée  pour  le  désigner  par  son  défenseur,  Fernand  Labori,  lorsqu’il

comparaît  en 1887 devant la justice pour un cambriolage rue de Monceau), qui connaît son « évangile »

anarchiste  sur  le  bout  des  doigts,  comme  en  témoignent  les  propos  qu’il  tient  lors  de  son  procès :  il

condamne la justice des hommes1145, refuse la loi1146, conspue la propriété et justifie le vol du point de vue du

« droit naturel », en revendiquant « le droit de ceux qui n’ont rien » à prendre « à ceux qui possèdent »1147, et

proclame son devoir de révolte : « […] Je suis un révolté. J’ai le droit de l’être, j’ai le devoir de l’être »1148.

Autre exemple, celui de Gallo [9], animateur du premier groupe anarchiste de Nancy avant de s’intégrer aux

groupes parisiens : c’est, selon le médecin qui l’examine pour déterminer s’il est responsable de ses actes

après  l’attentat  de  la  bourse,  « un  homme  d’une  intelligence  cultivée »1149,  une  « sorte  d’homme

politique »1150 qui  s’est  « instruit  presque  seul  avec  une  énergie  de  volonté  remarquable »  et  dont  « les

convictions se sont faites à la fois par le travail de l’esprit, par la lecture, par l’influence du milieu social

dans lequel [il] […] a vécu », convictions « qui ont été discutées au préalable et formées après examen de

doctrines […] »1151. Et Gallo [9] a suffisamment intégré les doctrines anarchistes pour pouvoir en parler dans

les  réunions  politiques  organisées  à  Paris ;  il  n’hésite  pas  à  prendre  la  parole  lors  de  son  procès  pour

exprimer ces théories : il arrive ainsi à l’audience du 26 juin 1886 avec « sous le bras », une « liasse de

papier », et « s’explique sans arrêt », comme en témoigne le compte-rendu d’audience : « L’accusé entre […]

dans de longues considérations sur le salaire et l’exploitation du prolétaire par le capital […]. L’accusé entre

de nouveau dans de longues considérations faites sur le prolétariat »1152, ou encore les propos qu’il tient lors

de l’audience du 15 juillet 18861153 : 

« J’ai voulu mourir obscurément, mais en servant une idée utile entre toutes, l’émancipation de quatre-vint-dix-
neuf pour cent de l’humanité. J’ai démontré dans un de mes discours aux compagnons anarchistes de Paris
qu’il fallait mettre à l’étude les procédés chimiques. » 

Quant aux militants de base, il semble qu’il  faille distinguer ceux qui s’occupent avec ardeur de

politique,  assistent  régulièrement  aux  réunions  publiques  et  parviennent  à  se  procurer  les  journaux  du

mouvement comme par exemple Paul Curien [317], qui parle sans cesse de l’exploitation de l’ouvrier par le

bourgeois et achète régulièrement les journaux anarchistes et socialistes1154, de ceux qui ne retiennent que la

1143  La Gazette des Tribunaux du 12 janvier 1887. 
1144  Ibid.. 
1145  Ibid. : « Je comparais devant vous sans bravade mais sans humilité. Je ne reconnais pas à des hommes le droit
de juger d’autres hommes ». 
1146  Ibid. : « […] étant anarchiste, je ne reconnais pas la loi. La loi est une prostituée qu’on manie comme bon
semble ».
1147  Ibid. 
1148  Ibid. 
1149  La Gazette des Tribunaux du 26 juin 1886.
1150  Ibid.
1151  Ibid.
1152  Ibid.
1153  La Gazette des Tribunaux du 15 juillet 1886.
1154  Ibid.
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dimension violente de théories anarchistes qu’ils ne comprennent pas toujours (et qu’ils ne tentent d’ailleurs

pas de comprendre) : le cas le plus connu est celui des individus composant la « bande noire » de Montceau-

les-Mines au début des années 18801155.

 

Mais quelles sont ces valeurs, ces idéaux et ces idées partagées par  les compagnons conscients ?

II. Le compagnonnage anarchiste comme identité

Ils s’expriment tout d’abord dans le cadre du compagnonnage anarchiste.  

1. Du « citoyen » au « compagnon »

Fin mai 1888, l’auteur d’un article paru dans la Cocarde du 30 mai 1888 et intitulé « L’anarchie à

Paris »  écrivait : 

«  Deux mots sur cette épithète de compagnon qui sert aux anarchistes à se désigner entre eux. Citoyen était le
mot républicain, j’allais dire révolutionnaire : mais citoyen impliquait un droit de cité (civitas, civis), un contrat
consenti avec un pouvoir directeur : Citoyen ne convenait qu’à des esclaves – au point de vue anarchiste. Il
fallait trouver autre chose. On créa le  terme compagnon, qui, de fait, n’engage à rien. » 

Or le mot « compagnon », qui remplace « citoyen » au début des années 1880 dans la presse anarchiste, s’il

n’implique  pas  un contrat  consenti  avec  un  pouvoir  directeur,  est  loin de  n’engager  les  compagnons à

« rien ».

2. Les formes de la sociabilité et ses vecteurs : les soirées de famille

Etre un « compagnon », c’est d’abord développer et approfondir les liens de sociabilité tissés au

hasard de rencontres  avec les autres compagnons, lors de réunions de groupes, de goguettes, causeries entre

amis, balades champêtres entre camarades, punch et surtout, « soirées de familles ».

Ces  soirées  de  famille  ponctuent  la  vie  du  mouvement,  et  constituent  avant  tout  « un  lieu  de

distraction et de rencontres » entre compagnons1156, l’occasion d’approfondir le lien qui les unit en renforçant

le sentiment d’appartenir à une même famille politique. On y discute, on y boit, on y mange et on y chante,

sans toutefois perdre de vue l’action politique. Parfois ces manifestations sont l’occasion de commémorer

des événements chers au mouvement comme la Commune de Paris1157 ; d’autres fois, elles sont organisées

pour faire rentrer de l’argent dans les caisses anarchistes afin de faciliter la propagande ou de désendetter un

groupe : si la plupart du temps, l’entrée de ces soirées de famille est gratuite, des loteries, des tombolas et des

quêtes y sont prévues, comme par exemple à Vienne (Isère) fin juillet 18871158. Et presque toujours, on y

discute politique ;  on y prononce de petits discours,  comme par exemple lors de cette soirée de famille

organisée par les « Egaux du 11e » le 26 février 1887, où Louise Michel [8] est invitée à parler et où Andrieu

dit  « qu’il  est  nécessaire  que les  socialistes  se  groupent  sous le  même drapeau afin  d’arriver  à  un  but

commun, la révolution »1159 ; dans le même esprit, on y lit des passages de brochures anarchistes, comme par

1155  Partie I., voir le chapitre sur le nombre des anarchistes.
1156  Gaëtano Manfredonia, La Chanson anarchiste…op. cit., p. 162-163. 
1157  P. Po. B.A./75, rapport du 18 mars 1887.
1158  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 21 juillet 1887.
1159  P. Po. B.A./75, rapport du 27 février 1887.
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exemple à Vienne (Isère) en juillet 1887, où Bordat [30] récite devant les compagnons et les compagnes

présent quelques passages d’une brochure intitulée La Terre1160.

En général, l’initiative de la soirée est prise par un seul groupe, mais plusieurs groupes peuvent aussi

s’associer dans cette entreprise, comme à Paris en mars 1887, où les groupes anarchistes français et étrangers

de  la  capitale  participent  conjointement  à  la  préparation  d’une  soirée  familiale1161,  ou  encore  comme à

Vienne (Isère)  en juillet  1887,  où on rencontre  des  Lyonnais  des  Viennois  et  des  Grenoblois parmi les

initiateurs de la manifestation1162. Quant au nombre des participants, il est variable, mais on peut considérer

en règle générale qu’eu égard aux effectifs des militants locaux, les participants sont relativement nombreux,

car les compagnes y assistent, des compagnes venues parfois avec leurs enfants  : comme le signale Gaëtano

Manfredonia, la présence de ces femmes, « souvent absentes ou marginales » dans la vie de groupe libertaire

« de composition plutôt masculine », donne à ces soirées familiales un caractère « plus ouvert » et constitue

pour  elles  « une des  rares  occasions » qui  leur  est  offerte  de « prendre part,  sur  un plan d’égalité,  aux

activités publiques de leurs compagnons »1163. Certaines de ces soirées familiales peuvent  rassembler 60

voire  80 participants venus des  environs immédiats  pour  la plupart,  comme celle  organisée dans le 18 e

arrondissement de Paris en 18891164 ou celle de Vienne (Isère) en juillet 18871165 ; mais d’autres sont plus

importantes, comme cette soirée familiale organisée par « les groupes anarchistes de Paris » en mars 1887,

où 250 personnes se réunissent1166 ; d’autres enfin, plus rares encore, ayant généralement lieu dans les très

grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, peuvent réunir jusqu’à 800 individus1167. 

Combien y a-t-il eu de ces manifestations dans la décennie 1880 ? Il est impossible de le dire car

toutes n’ont pas été répertoriées dans les sources policières, comme le montre la distorsion existant entre les

soirées de famille annoncées dans les journaux anarchistes (qui n’ont d’ailleurs pas toutes eu lieu) et celles

effectivement signalées dans les rapports de police.

3. Les « devoirs » du compagnon

Etre compagnon, c’est aussi s’entraider si nécessaire, une entraide qui renforce à son tour les liens

existant entre anarchistes.

a. Le devoir d’hospitalité

Il en va par exemple ainsi de l’hospitalité : fréquemment en effet, les sources policières mentionnent

l’hébergement de tel ou tel compagnon par un de ses coreligionnaires politiques, qu’il soit dans le besoin,

qu’il soit de passage dans la localité pour donner une conférence, ou qu’il soit « en cavale » : ainsi en 1883,

l’anarchiste parisien Rieffel [285], qui doit partir en voyage, propose son logement à plusieurs compagnons

sans domicile1168 ; en avril 1884, à propos de cinq anarchistes suisses expulsés qui sont arrivés à Paris, un

1160  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 21 juillet 1887.
1161  P. Po. B.A./75, rapport du 18 mars 1887.
1162  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 21 juillet 1887.
1163  Gaëtano Manfredonia, La chanson anarchiste…op. cit., p. 162-163. 
1164  P. Po. B.A./76. 
1165  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 1er septembre 1887.
1166  P. Po. B.A./75, rapport du 18 mars 1887.
1167  P. Po. B.A./76.
1168  P. Po. B.A./73, rapport du 10 décembre 1883. 
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rapport de police signale que « ces cinq individus […] couchent chez des camarades » car ils ne veulent pas

aller « dans les hôtels où ils seraient trop vite connus »1169 ; à Arras, Leleu [320]1170 donne « de légers secours

aux compagnons dans le besoin » qui passent dans la ville1171 ; à Vienne (Isère), l’anarchiste Bencelin [263],

un Belge condamné dans son pays pour le pillage en bande d’une boutique, est caché par un compagnon

viennois (Isère)1172 tandis que, toujours à Vienne, la police découvre l’anarchiste Deherme [251b], hébergé

par des anarchistes locaux alors qu’il a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de la Seine 1173.

Et parfois, l’hôte fait bien plus que donner le gîte et le couvert aux compagnons de passage qu’il connaît

souvent à peine : c’est par exemple le cas de Monod [84] de Dijon, qui, interrogé dans le cadre de l’affaire

Vincent Bertrand [321]1174, un corroyeur, détenu sous l’inculpation d’assassinat et de destruction d’édifices

publics au début des années 1880, raconte qu’il l’hébergea, le nourrit et lui chercha du travail, comme il

l’avait d’ailleurs fait pour d’autres ouvriers1175.

b. Le secours aux détenus politiques

L’entraide entre les compagnons se manifeste par ailleurs de diverses façons. D’abord par le biais de

collectes organisées au profit de ceux d’entre eux qui sont en difficulté : elles ont par exemple lieu lors des

réunions de groupes, quelles soient privées ou publiques, comme le 16 janvier 1886, où, selon la police, 80

anarchistes sont rassemblés salle Renaudin, rue Coquillière, dans « le but de se procurer de l’argent pour

retirer du Mont-de-Piété les habits de Leboucher [151] »1176, ou encore comme le 20 février 1888, qui voit

« tous les anarchistes de Paris et de la banlieue se réunirent salle Lexcellent (200 personnes aux dires de la

police) pour faire deux quêtes, l’une pour les détenus politiques, l’autre pour la propagande anarchiste 1177.

Ensuite, par l’organisation de diverses manifestations, dont les bénéfices sont alloués aux compagnons dans

le besoin ou à leur famille : ainsi en décembre 1882, dans les environs de Saint-Chamond, un concert est

organisé par les compagnons de Saint-Chamond au café Houet, route de Saint-Chamond, concert qui produit

6 F destinés à la femme Faure [120]1178 ; de même à Saint-Etienne puis à Saint-Chamond, où Jean-Baptiste

Tricot [113], ancien secrétaire du journal anarchiste La Lutte, organise des conférences dont le bénéfice doit

être  reversé  aux  détenus  politiques1179,  ou  encore  les  réunions  publiques  décidées  par  les  « groupes

anarchistes de Paris » en août 1889 pour « venir en aide à  la femme Duval [10]1180. Enfin il ne faut pas

oublier les listes de souscription qui circulent au sein des groupes ou dans les milieux ouvriers  : dans une

1169  P. Po. B.A./73, rapport du 9 avril 1884.
1170  [320] Victor Leleu. Militant anarchiste du Pas-de-Calais.
1171  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté du préfet au ministre de l’Intérieur sur la situation dans son
département.  
1172  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
1173  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 5 août 1887.
1174  [321] Vincent Bertrand. Signalé comme anarchiste militant au début des années 1880 en Saône-et-Loire et en
Côte-d’Or.
1175  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 242, notice individuelle de François Monod [84]. 
1176  P. Po. B.A./74, rapport du 17 janvier 1886.
1177  P. Po. B.A./1502,  rapport du 21 février 1888.  
1178  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 5 décembre 1882.
1179  A.D. de la  Loire, 1 M 527, rapport du 9 juin 1883.  
1180  P. Po. B.A./1506, rapport du  26 août 1889. 
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note datée du 20 novembre 1882, on apprend ainsi que deux groupes anarchistes, l’un à Saint-Etienne, l’autre

à Saint-Chamond, font des souscriptions pour la femme et les enfants de Régis Faure [120], emprisonné1181. 

Et cette solidarité ignore les distances et les frontières : en janvier 1883, on sait que des listes de

souscription destinées aux condamnés de Lyon circulent dans les fabriques de Reims1182 ; en février 1884, le

groupe  parisien  « la  Liberté »  fait  une  collecte  dont  le  produit  est  destiné  à  la  femme Tricot  [113] de

Lyon1183 ;  en août  1889,  les  anarchistes  parisiens,  qui  souhaitent  venir  en aide  à  la  femme Duval  [10],

envisagent de s’adresser « aux compagnons de province »1184 ; et on pourrait multiplier les exemples. Ainsi

sur l’ensemble du territoire national, des transferts de fonds existent, soit d’individu à individu, de groupe à

groupe, d’individus à groupe ou de groupe à individus, par le biais de véritables réseaux épistolaires (quand

ce ne sont pas les compagnons eux-mêmes, qui font le voyage pour apporter en mains propres les fonds à

leurs destinataires) : c’est par exemple le cas en juin 1887 du groupe anarchiste de Vienne (Isère), qui envoie

des secours à une fille de Dijon dont le père est détenu politique1185, ou de Leleu [320] d’Arras, qui, chaque

mois, reçoit d’on ne sait où un mandat-poste d’une dizaine de francs destiné à donner de légers secours aux

compagnons dans le besoin passant par Arras1186. Mais des caisses anarchistes existent aussi1187, qui servent à

centraliser le produit des dons individuels, des collectes et des listes de souscriptions avant de les redistribuer

à échelle régionale, nationale ou internationale. C’est peut-être une caisse semblable que veut créer Delalé

[271] à  Vienne  [Isère]  à  l’été  1887 « pour  venir  en  aide  aux  victimes  de  l’organisation  bourgeoise

actuelle »1188. On ne sait pas si elle fut en définitive constituée, mais on sait en revanche que d’autres caisses

ont assurément existé en France. C’est par exemple le cas à Saint-Etienne, où il en est fait mention à l’été

1884 : il semble que le rôle de cette caisse ait été avant tout régional puisqu’elle est alimentée par les groupes

de la région dont chaque membres s’engage à verser dix centimes par semaine. Elle est animée par une

« commission nommée » (par qui ?) chargée de centraliser les fonds et de les distribuer aux détenus, une

commission dirigée par Pérelle [123] puis Denhomme [175]. C’est cette commission qui alloue par exemple

5 F à Mounier [305] de Saint-Etienne, détenu à Lyon en tant que gérant du Droit anarchique1189. C’est encore

le cas du « Comité de secours aux détenus politiques » de Paris en 1884, la principale caisse du mouvement à

l’époque  semble-t-il,  composé  d’un  certain  nombre  de  délégués  des  groupes  anarchistes  de  Paris,  tous

impliqués dans sa création.

1181  A.D. de la Loire, 30 M 71, rapport du 30 janvier 1883.
1182  Ibid.
1183  P. Po. B.A./73, rapport du 7 février 1884. 
1184  P. Po. B.A./1506, rapport du 26 août 1889. 
1185  A.D. de L’Isère, 75 M 2, rapport du 10 juin 1887.
1186  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté du préfet au ministre de l’Intérieur sur la situation dans son
département. 
1187  Voir le chapitre sur l’organisation du mouvement.
1188  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du ministre de l’Intérieur au préfet daté du 1er août 1887.
1189  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 juillet 1884.    
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c. Défendre la famille anarchiste

Et ce sentiment d’appartenir à une même famille politique s’exacerbe lorsqu’on s’attaque à l’un des

membres  du  groupe.  Ainsi  en  1886,  dans  toute  la  France,  des  anarchistes  perpétuent  le  souvenir  des

anarchistes de Chicago, élevé au rang de martyrs dont il faut venger la mort 1190 ; de même au tournant des

années 1890 l’affaire Decamp [322]1191,  Dardare [323]1192 et  Léveillé [324]1193 déclenchera de la part des

anarchistes une vendetta sanglante1194.

Outre le  compagnonnage, cette identité anarchiste s’exprime aussi à travers un certain nombre de

références privilégiées.

III. Symboles et références historiques

Comme l’écrit Gaëtano Manfredonia, l’identité libertaire s’exprime d’abord « à travers l’adhésion

des militants à un certain nombre de références historiques privilégiées qui jouent un rôle majeur dans la

formation d’une véritable mythologie de ce groupe »1195. Et nombre de ces références sont empruntées au

passé ; aussi l’anarchiste est loin ici d’être celui « qui a su faire table rase du passé et de ses préjugés. Celui

qui a su briser les tables de l’ancienne loi, celui qui a tout ‘scié’ »1196.

1. L’héritage idéologique symbolique et historique du mouvement ouvrier

Concernant  l’histoire  du  mouvement  ouvrier,  Gaëtano  Manfredonia  signale  la  volonté  des

anarchistes de se réapproprier tout un pan de l’héritage historique, idéologique et symbolique du mouvement

ouvrier pour mieux légitimer leur « propre combat »1197, une volonté de récupération qui répond aussi « à une

autre  exigence  majeure »  des  compagnons :  le  besoin  de  rattacher  leur  altérité  radicale  militante  aux

différents épisodes de la lutte sociale du passé afin d’acquérir aux yeux des masses populaires cette légitimité

historique qui pouvait leur faire défaut »1198.

Cette  volonté  de  s’approprier  des  épisodes  marquants  du  combat  ouvrier  est  par  exemple

parfaitement lisible à l’échelle nationale, à travers la « récupération » par les anarchistes de la révolte des

canuts lyonnais1199, mais aussi à l’échelle locale, comme le montre l’attitude des anarchistes du département

de  la  Loire  au  début  des  années  1880 :  les  quelques  compagnons  du  département  tentent  alors  de

commémorer les échauffourées qui ont opposé forces de l’ordre et mineurs dans la localité de La Ricamarie

en 1869, au moment de la grève des mineurs. Selon un rapport de juin 1882, des manifestations auxquelles

1190  Partie I., voir le paragraphe sur la constitution d’un martyrologe anarchiste.
1191  [322]  Decamp  ou  Decamps.  Militant  anarchiste  de  Saint-Denis.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1192  [323] Charles Dardare. Militant anarchiste de Saint-Denis. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1193  [324]  Léveillé.  Militant  anarchiste  de  Saint-Denis.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1194  Partie I., voir le chapitre sur l’action anarchiste dans les années 1890.
1195  Gaëtano Manfredonia, « La culture politique libertaire »…, op. cit., p. 262-263.
1196  Ibid..
1197  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 3, p. 265.
1198  Ibid.
1199  Ibid.
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assistera Louise Michel [8] sont projetées à la Ricamarie pour le dimanche 18 juin1200, et si Louise Michel [8]

fait finalement défaut aux manifestants, un télégramme du préfet de la Loire au ministre de l’Intérieur daté

du 19 juin 1882, témoigne d’une réunion commémorative comptant une vingtaine de personnes entrées par

effraction dans le cimetière de la Ricamarie, dont les compagnons Bordat [30] et Régis Faure [120] : le

premier  sera  condamné  à  un  mois  de  prison  pour  violation  de  sépulture,  bris  de  clôture,  outrage  à

fonctionnaire municipal  et  port  d’armes prohibées,  et  le  second,  à 6 jours de prison pour complicité de

violation de sépultures et bris de clôture1201.  En 1883, la manifestation prend de l’ampleur, toujours sous

l’égide des anarchistes. Elle est annoncée par affichage, et, le jour dit, la police signale l’arrivée d’un premier

groupe de manifestants comptant 12 à 15 individus, venant de Firminy et portant une grande couronne de

fleurs sans inscription ; ils sont rejoints par des petites groupes de stéphanois portant eux aussi des couronnes

sur lesquelles on peut lire : « Les anarchistes stéphanois » ou : « La Lutte et les révolutionnaires de Lyon à

leurs frères morts en 1869 » ; et ce sont bientôt une centaine de manifestants selon la police qui se trouvent

réunis près du cimetière dont l’accès leur est interdit, et qui se rendront du coup au lieu dit  : « Le champs de

Bataille »1202.

Sur un plan symbolique, cette volonté de s’inscrire dans la filiation du mouvement ouvrier est par

ailleurs perceptible à travers la récupération par les compagnons de certains symboles forts du mouvement

ouvrier,  comme par exemple le drapeau noir  lui-même : comme le signale Gaëtano Manfredonia, « […]

parmi les raisons qui poussent les anarchistes à adopter le drapeau noir, la référence ouverte à la révolte

des canuts  joue  un  rôle  capital ».  « Elle  permet  au  jeune  mouvement  libertaire  d’inscrire  ses  choix

insurrectionnels dans la durée, et donc, de tirer de l’annexion de cet épisode glorieux du combat ouvrier un

surcroît  de  légitimité »1203 ;  il  est,  selon le  Révolté du 1er juillet  1885 l’« emblème de la  misère que les

travailleurs arborèrent dans les jours sombres où la faim et le désespoir les poussaient dans la rue en les

faisant combattre pour le droit à l’existence »1204 . 

Mais le drapeau rouge est un autre héritage de l’histoire ouvrière qui compte pour les compagnons,

même s’il est « officiellement » répudié par Louise Michel [8] en 1882, au profit du drapeau noir. Tout au

long  des  années  1880,  des  groupes  anarchistes  ou  des  journaux  anarchistes  continueront  à  s’y  référer

explicitement,  et,  au  cours  de  ces  années  1880-1890, il  gardera  pour  les  libertaires  « sa  dimension

subversive »1205 tout  en  restant  par  delà  les  divisions  de  chapelles  « l’emblème  de  tout  le  mouvement

ouvrier »1206 ; le  Révolté du 21 juin au 1er juillet 1885 lui consacre par exemple un article enthousiaste1207

1200  A.D. de La Loire, 1 M 527, rapport du 17 juin 1882.
1201  A.D. de La Loire, 1 M 527, rapport du 27 juin 1882.
1202  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 17 juin 1883.
1203   Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit, tome 3, p. 265.
1204  Le Révolté du 21 juin au 1er juillet 1885 : « Le drapeau tricolore et le drapeau rouge ».
1205  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit, tome 3, p. 182.
1206  Ibid.
1207  Le Révolté du 21 juin au 1er juillet 1885 lui consacre par exemple un article enthousiaste intitulé « Le drapeau
tricolore et le drapeau rouge » : « Le Drapeau rouge, et c’est ce qui nous le fait aimer, est l’étendard des malheureux,
des persécutés, des vaincus, de tous ceux qui sont broyés sous le char de la richesse. Aux jours d’émeute, quand les
prolétaires, las de souffrir, descendent dans la rue pour essayer de conquérir la place au soleil que la bourgeoisie leur
refuse, c’est autour de ce fier haillon que viennent se ranger ceux qui ont du cœur et qui préfèrent la mort à la misère ».

13



tandis  qu’Emile Pouget  [6], dans son  Père Peinard du dimanche 12 mai 1889,  rapporte  dans un article

intitulé « Mon Drapeau rouge » qu’un drapeau rouge est resté accroché à sa « turne de la rue du Croissant »

toute la nuit. Dans les chansons de la période héroïque du mouvement, c’est « la référence au drapeau rouge

qui revient le plus fréquemment »1208. Enfin les compagnons continuent à manifester sous cette bannière : le

14 juillet 1885 par exemple le compagnon Bury [132] de Lille est roué de coups par la police alors qu’il

circule  dans  la  ville  en  portant  un drapeau rouge  et  en chantant  la  Carmagnole 1209 ;  en  mars  1888,  les

compagnons de Saint-Denis décident qu’un cortège, avec en tête le drapeau rouge, parcourra les principales

rues  de  Saint-Denis  pour  célébrer  l’anniversaire  de  la  Commune1210 tandis  qu’en  1890,  Dardare  [323],

Decamp [322] et Léveillé [324] sont roués de coups pour avoir manifesté à Saint-Denis, un drapeau rouge à

la main. Et les deux emblèmes sont parfois utilisés en même temps par les anarchistes. Ainsi certaines salles

de réunions sont tendues de drapeaux noirs et rouges, comme c’est le cas en juin 1884 à Paris, salle du

Commerce, faubourg du Temple, lors d’une réunion anarchiste rassemblant 350 personnes1211 ; de même,

dans les cortèges de manifestants, drapeaux noirs et rouges sont parfois utilisés conjointement  : c’est par

exemple ce qui  est  en mars 1888,  lors d’une réunion préparatoire à une manifestation commémorant  le

souvenir de la Commune1212 : 

« Dans une réunion anarchiste tenue avant-hier soir, rue du Faubourg Montmartre, 42, il a été décidé que les
anarchistes de Paris se trouveraient aujourd’hui samedi à 7 heures du soir à la gare du Nord où une délégation
des anarchistes de Saint-Denis les attendra pour se rendre ensemble dans cette localité pour fêter l’anniversaire
du 18 mars. Une seconde délégation attendra les anarchistes à la gare de Saint-Denis ; là le cortège se formera
et drapeaux rouge et noir en tête, parcourra les principales rues de Saint-Denis pour se rendre au lieu de la
réunion. »

2. L’héritage idéologique, historique et symbolique de la République

a. Une relecture des temps forts de l’histoire républicaine

Comme l’écrit Gaëtano Manfredonia, « la Révolution française reste bon gré mal gré […] – LA

révolution  par  excellence ;  archétype  fondateur  de  la  tradition  révolutionnaire  tout  court  à  laquelle  les

anarchistes iconoclastes aussi rendent hommage », et « le fait qu’il y ait eu parmi les anarchistes des années

1880-1890 d’anciens blanquistes ou des socialistes indépendants » contribue « sans doute à maintenir vivace

ce souvenir »1213. Ce que les anarchistes rejettent, « ce ne sont pas les principes de 89 en tant que tels, mais

leur expression jacobine et bourgeoise »1214. Ils «  prennent dans l’héritage de la révolution française ce qui

les intéresse ou les arrange, sans se laisser berner par la référence abstraite à une mystique républicaine

quelconque », et ce ne sera pas du côté de la Marseillaise ni des symboles officiels de la République qu’il

faut  aller  chercher leurs références,  mais  « dans […] une production qui  se  rattache ouvertement  à une

composante  populaire  et  insurrectionnelle  de  la  Révolution  française bien  précise  »,  que  Gaëtano

1208  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit, tome 3, p. 181.
1209  Jean Polet, op. cit., p. 57.
1210  P. Po. B.A./75.
1211  P. Po. B.A./73, rapport du 23 juin 1884.
1212  P. Po/B.A./75, rapport du 17 mars 1888.
1213  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit, tome 3, p. 232.
1214  Ibid., tome 3, p. 231.
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Manfredonia qualifie « faute de mieux », et en paraphrasant Proudhon [1], de tradition « sans culotte »1215.

Ainsi dans les années 1880 par exemple, si les compagnons n’hésitent pas à reconnaître qu’ils doivent à la

Grande  révolution  de  1789  l’abolition  du  servage  et  l’abolition  du  pouvoir  absolu  des  rois1216,  ils  ne

revendiquent  que  la  dynamique  populaire  et  insurrectionnelle  du  mouvement1217 tout  en  ne  cessant  de

dénoncer la confiscation de la révolution par la bourgeoisie, comme on peut par exemple le lire dans deux

articles, l’un paru dans la Révolte1218 l’autre dans le Père Peinard1219. Par ailleurs quand en 1888 un Pouget

[6] ou un Constant Martin [325]1220 choisissent d’appeler leur nouveau journal, le Ça Ira, ils ne se contentent

pas seulement de reprendre « un cri de révolte et d’espérance qui domine toute la révolution française », «  ils

se placent aussi délibérément sous le signe d’une tradition qui est celle du peuple en armes obligeant sans

1215  Ibid, tome 3, p. 232.
1216  La Révolte n°18, du 13 au 19 janvier 1889 : « Deux grands faits caractérisent le siècle écoulé depuis 1789. Les
deux nous furent légués par la révolution française [...] : l’abolition du servage et l’abolition du pouvoir absolu des rois.
L’un, remplacé par le régime capitaliste, l’autre, par le régime parlementaire. L’abolition du servage et l’abolition du
pouvoir absolu - l’une et l’autre servant à établir le règne du capital - voilà l’œuvre du dix-neuvième siècle, commencée
en France en 1789, cette œuvre mit un siècle pour se répandre en Europe. Mais à peine est-elle achevée [...] que de
nouvelles tendances, de nouvelles aspirations - l’aspiration au socialisme - ont déjà mûri, et une nouvelle révolution est
déjà sur le point d’éclater ». « Quand on viendra nous parler des grands principes de 1789 ou de 1793 [...] nous saurons
répondre que ces principes ont déjà donné tout ce qu’ils peuvent donner. Si la liberté n’existe pas, si l’égalité n’est
encore qu’un rêve et la fraternité inscrite sur les drapeaux des sans-culottes n’est qu’un leurre, ce n’est pas que les deux
principes de la révolution n’eussent pas reçu leur application complète. C’est parce que à eux seuls, ils ne suffisent
pas ».
1217  La Révolte n°42, du 30 juin au 6 juillet 1889, « Le centenaire de la révolution » : « Deux grands courants
préparèrent et firent la Révolution. L’un d’eux sera glorifié dans les discours officiels. A nous de nous rappeler l’autre,
celui qu’on taira parce qu’il était anarchiste. L’un, tout d’idées, naquit dans la bourgeoisie, l’autre, tout d’action, grandit
au sein des masses populaires - des paysans dans les campagnes, des prolétaires dans les grandes villes -, et lorsque ces
deux courant se rencontrèrent dans un but d’abord commun, lorsqu’il se prêtèrent un appui mutuel, ce fut la révolution »
Mais pour réaliser les idées de la bourgeoisie, « [...] il fallait la force physique, le dévouement, le mépris de la mort en
face  des  ennemis.  Il  fallait  que  les  masses  se  mettent  en  mouvement,  qu’elles  marchent  à  l’assaut  des  vieilles
institutions et qu’elle fasse l’œuvre de démolition. Il  fallait donc à côté du courant d’idée un courant d’action. Ce
courant naquit au sein du peuple. La bourgeoisie favorisa son éclosion, elle l’aida au début ; elle fit appel à la force
populaire chaque fois qu’il fallut marcher à l’assaut de la monarchie ».
1218  La Révolte n°42, du 30 juin au 6 juillet 1889, « Le centenaire de la révolution » : « Et bien, c’est ce courant
qu’on taira dans les discours officiels. Ce soulèvement populaire qui dura quatre ans et qui permit à la bourgeoisie de
combattre la royauté et de vaincre, on le mentionne à peine, avec un regret sur les lèvres ; on le qualifiera ‘d’excès
regrettables’ si on n’ose plus le flétrir du nom ‘d’excès de brigands’. L’œuvre de ceux que nos grands-pères traitaient
d’anarchistes, l’œuvre qui fut anarchiste de fait, on ne la mentionnera même pas ». 
1219  Le Père Peinard n°20, du 7 juillet 1889 : « Dans huit jours, nom de dieu, il y aura cent ans que les  bons
bougres de parisiens foutaient la Bastille en bas. A cette occase, tous les canards vont rangainer les vieilles histoires,
nous rabâcher un tas de machines archi-réchauffées. Quand tous ces chameaux de chieurs d’encre nous ont raconté que
Camille Desmoulin a dégoisé un chouette discours au Palais Royal, qu’on a balladé dans les rues les poires en plâtre de
Necker et du duc d’orléans, que les soldats ont fichus quelques tripotées avec le populo, ils se foutent dans la caboche
qu’ils ont bavé tout ce qu’il y avait à dire sur la Révolution. mais non de Dieu, tout ça ‘est le flafla, les fioritures de la
Révolution, mais ce n’est pas la révolution elle-même. Le chambardement a eu des racines plus profondes ; le populo
n’a pas fait que gueuler sur les places et dans les jardins, il a agi, mille tonnerres! [...] La prise et la démolition de la
Bastille n’a pas été l’événement le plus espatrouillant de cette guerre entre la noblesse et le populo. Y a eu autre chose
[...] Depuis on nous fit croire que le populo d’alors en pinçait à la fureur pour des constitutions, des déclarations des
droits de l’homme et autres gnôleries de même calibre. Sacré farceur! Ah non alors, les bons bougres ne se faisaient pas
casser  la  gueule  pour  ces  rangaines,  qui  ne  vinrent  qu’après.  C’est  quand  les  bourgeois  pris  d’un  trac  épatant
cherchèrent à foutre de la poudre aux yeux des gas à poil [...]. Ce que voulait le populo de 1789, c’était vivre mieux que
sous l’Ancien Régime [...]. Hélas il fut roulé par les politiciens [...]. Il faut se rendre compte de ça, nom de dieu, qu’au
dessous de l’histoire officielle et mensongère, il y a l’histoire populaire et vraie ». Pour accréditer son discours,  Père
Peinard renvoie ici aux Oeuvres choisies de Chamfort  en cinq volumes  «  Y a pas besoin de chercher de midi à
quatorze heures, y a simplement à reprendre la besogne où les bons bougres de 1789 l’ont laissée ».
1220  [325]  Constant  Martin.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
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cesse la bourgeoisie à aller de l’avant sous la menace des piques. Leur tâche à eux sera d’achever le travail

commencé par leurs aïeux, mais en prenant bien soin cette fois-ci, de ne pas laisser une nouvelle oligarchie

déposséder le peuple de sa victoire »1221.

C’est tout aussi vrai pour la Commune de Paris. Ce que les anarchistes retiennent de la Commune,

comme le montrent divers articles parus dans le Révolté1222 ainsi que dans le Père Peinard1223, c’est avant tout

le formidable élan populaire qui voit le peuple parisien devenir maître de son destin, un élan dont les fruits

ont été une nouvelle fois confisqués par des chefs qui dupent le populaire, ce que rappellent divers articles

parus dans le Révolté du 7 au 30 juin 18851224 et du 19 au 25 mars 18871225, articles auxquels le Père Peinard

fait écho dans son n°4 du 17 mars 18891226 ainsi que dans son n°53 du 16 mars 18901227. C’est de ces erreurs

dont il faut que le mouvement révolutionnaire tire les leçons, ce qui semble fait pour le Révolté dès le milieu

des années 18801228 : 

« Si on nous disait autrefois ‘Par la commune et la révolution sociale !’, on dit aujourd’hui : « Par la révolution
sociale et la liberté ». D’état, il n’est plus question. C’est pour la commune insurgée, expropriant, agissant
selon les vœux de ses citoyens, s’organisant elle - même pour produire et consommer que se prononcent les
citoyens.  Et  dans  cette  commune révoltée,  ce  n’est  plus  des  sauveurs  venant  s’imposer  sous la  forme de
gouvernement communal, c’est sur leurs propres forces que comptent les travailleurs. Voilà l’enseignement qui
se dégage des fêtes célébrées à l’anniversaire du 18 mars. »

1221  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit, tome 3, p. 232.
1222  Le Révolté, n°48 du 19 au 25 mars 1887, « Le 18 mars » : « […] Quel que soit l’échec e la Commune, quelles
que soient les fautes commises, les prolétaires savent qu’elle doit être jugée non pas par ses résultats, mais par les
aspiration  des  travailleurs  qui  chassèrent  de  Paris  leurs  gouvernants  bourgeois  et  pendant  plus  de  soixante  jours,
luttèrent en héros contre les mercenaires  et la haute pègre.  Car - il  n’y a pas à en douter, si les portes paroles du
prolétariat furent si petits en 1871, les aspirations des prolétaires furent grandes. Ils voulaient l’abolition d’une façon ou
d’une  autre  de  l’exploitation  bourgeoise  ;  la  liberté  pleine  et  entière  des  agglomérations  grandes  et  petites,  de
s’organiser  selon  leur  volonté   désintégration  de  l’Etat  et  libre  fédération  ;  par  dessus  tout,  la  déchéance  de  la
bourgeoisie. Les prolétaires de toutes les nationalités comprennent cela dans leurs cœurs honnêtes ».  
1223  Le Père Peinard,  n°4 du 17 mars 1889, « Le 18 mars » : « Quelle chouette date, nom de dieu! Tous les ans, ce
jour me revient en mémoire. Et puisque j’en ai l’occasion cette année, je vais dire mon sentiment sur le 18 mars. Les
histoires de révolution écrites par les savants, c’est encore du roman, mille bombes. On n’y parle guère du populo, d’où
est parti toute la besogne ; il n’y est question que des grosses têtes, un tas de jean foutre qui souvent les ont entravées ou
perdues [...]. C’est épatant, nom de dieu! J’enrage d’y penser! En sept mois, le populo fut trois fois son maître!! ».
1224  Le  Révolté, « Les massacres du Père Lachaise » : « Travailleurs de Paris, les morts de la Commune que je
plains avec vous, furent autant dupes que martyres de leurs préjugés, et pour aller les pleurer, vous vous faites éventrer
sur leurs tombes ».
1225  Le Révolté n°48, « Le 18 mars » :  « Mais pourquoi donc ces  aspirations n’ont-elles  pas  abouti?  [...]  La
Commune est morte avant d’avoir accompli quelque chose de grand, parce que l’ouvrier parisien, trop confiant en ses
petits grands hommes, laissa faire au lieu d’agir lui-même [...] L’esprit collectif seul pouvait résoudre les problème qui
surgissaient » A l’heure où le grand soir approche : « Nous n’irons pas nous donner un parlement dans la commune,
pour nous faire duper par les parlements communals comme nous l’avons été par les parlements nationaux [...]. Assez
de galons, place au peuple. Assez de discipline, place à l’initiative populaire et à l’anarchie ».
1226  Article intitulé « Le 18 mars » : « Pourquoi en sommes nous donc revenus comme au temps de l’empire
aujourd’hui ? [...]. C’est bien simple, après chaque victoire, le coup d’épaule donné, mon couillon de populo se retire
dans ses mansardes : l’obstacle matériel est foutu par terre, mais il lui reste la couche héréditaire de préjugés et de
bêtises qu’on a eu soin de lui donner ». 
1227  Ibid. : « Hélas le populo comptait trop sur ses chefs, nom de dieu, le jugeotte, l’esprit d’initiative manquaient
aux  plus marioles  [...]. Voilà maintenant  dix-neuf ans de passés ; nous attendons de nouveau la belle ! ». 
1228  Le Révolté du 23 mars au 10 avril 1886, « le 18 mars ».
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Mais cela n’empêche pas les compagnons de commémorer chaque année l’épisode de la Commune, comme

en témoigne un certain nombre de rapports de police : en 1886, quatre circulaires émanant des groupes de

Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux invitent les groupes à des manifestations pour le 18 mars, semblables à

celles  qui  seront  projetées  dans  les  grands  centres1229 ;  dans  le  département  de  l’Isère,  des  banquets

anarchistes sont  mentionnés dans les sources à Grenoble1230 et  à Vienne (Isère)1231 en mars 1883,  et des

manifestations  à  Vienne  (Isère)  en  18871232,  18881233,  18891234 ;  en  1887,  on  signale  plusieurs  réunions

anarchistes pour la célébration du 18 mars 1887 à Lyon, Saint-Cyr, Saint-Cyr-sur-Rhône1235 ; à Paris, les

anarchistes de la capitale se réunissent en accord en avec les groupes italien, allemand, autrichien et russe

pour une fête de famille le 18 mars 1887, salle du Commerce, 94 rue du Faubourg du Temple,  et quelques

250 personnes sont présentes1236 tandis qu’en mars 1888, ce sont environ 400 personnes qui assistent à une

réunion des groupes anarchistes de Paris à la même adresse que l’année précédente, dont des étrangers et des

Italiens, réunion au cours de laquelle Louise Michel [8], Leboucher [151], Louiche [128] et Malato [212]

font l’apologie de la Commune1237. Par ailleurs, les journaux anarchistes font chaque année de la publicité à

ces festivités, comme par exemple le n°47 du Révolté du 12 au 18 mars 1887 dont la rubrique « Anniversaire

du 18 mars », annonce des soirées familiales à Roanne, à Amiens, un punch à Saint-Denis, punch préparé par

le « Groupe la Jeunesse libertaire de Saint-Denis », une réunion privée à Reims, une réunion publique et

contradictoire à Firminy, un punch organisé à Troyes par « les Egaux », et une grande réunion publique des

groupes anarchistes de Paris « avec les anarchistes allemands, Italiens, russe, espagnols », ou comme le n°28

de  la  Révolte  du 24 au 30 mars  1889,  qui  dans  la  rubrique :  « 18  mars » parlent  de  réunions  Vienne,

Levallois, Roanne, Saint-Quentin, Paris dont la rédaction du journal attend les compte-rendus.  

b. Les compagnons et les symboles républicains

La  tradition  républicaine  fournit,  elle  aussi,  ses  symboles  au  mouvement  anarchiste.  Toutefois,

comme l’écrit Gaëtano Manfredonia, les anarchistes ne se réfèrent pas aux symboles officiels du régime,

mais bien plutôt à la composante populaire et insurrectionnelle de la Révolution française (la tradition sans

culotte)1238. Ainsi, tant que la représentation de la Marianne par exemple fut considérée par les hommes de la

Troisième République – surtout au début du régime – comme un acte séditieux « associé tant aux excès de la

période révolutionnaire qu’à ceux de la Commune », elle fut réquisitionnée par les anarchistes. Mais elle

perd rapidement de sa charge subversive « au fur et à mesure que le régime officialise son image et qu’elle

1229  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 20 mars 1886.  
1230  A.D. de l’Isère,75 M 1, rapport du 19 mars 1883.
1231  Ibid.
1232  A.D. de l’Isère,75 M 2 rapport du 28 mars 1887.
1233  A.D. de l’Isère,75 M 2, rapport du 27 avril 1888 qui parle d’une réunion anarchiste salle du théâtre à Vienne,
organisée par Louis Polot et Julien Clément pour la célébration du 18 mars. Ils sont condamnés à des amendes par le
tribunal de simple police pour ne pas avoir constitué de bureaux lors de cette réunion.
1234  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 18 mars 1889 : les anarchistes de Vienne ont fait un banquet en l’honneur
de la Commune. Y assistaient une soixantaine de personnes dont par Pierre Martin [20].
1235  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 19 mars 1887.
1236  P. Po. B.A/75.
1237  P. Po. B.A/75, rapport du 19 mars 1888.
1238  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit, tome 3, p. 232.
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s’identifie à ses institutions »1239 tandis que le fossé de plus en plus grand qui se creuse entre les masses

populaires d’un côté et les institutions républicaines de l’autre, à la suite d’événements comme la fusillade de

Fourmies  puis  le  scandale  de  Panama « entraîne  dans  bien  des  cas  son rejet  pur  et  simple  car  elle  est

désormais inévitablement associée aux méfaits de la République opportuniste »1240. Il en va de même de la

Marseillaise. Si comme Michelle Vovelle l’a écrit, « la force de la Marseillaise jusqu’en 1879 a été d’être le

point de ralliement de toutes les subversions, de toutes les révoltes »1241, son officialisation comme hymne de

la République et sa récupération par les bourgeois « lui a aliéné les sympathies non seulement des militants

les plus avancés mais encore d’une partie des couches populaires »1242 : « sa disparition progressive comme

chant de protestation et de revendication parmi les populations l’atteste largement »1243, et si elle « continua

[…] à avoir droit de cité au sein des mouvements socialistes, surtout à l’étranger, où elle demeura longtemps

un chant révolutionnaire à tous les égards, en mesure de concurrencer l’Internationale de Pottier », « son rejet

sans remords par les libertaires n’est pas moins hautement significatif, car il marque une  véritable rupture

par rapport à toute une tradition nationaliste progressiste héritée de 1789 […] »1244.

3. Faire du nouveau avec l’ancien

Mais comme l’a montré Gaëtano Manfredonia, les compagnons ne se contentent pas de reprendre

des symboles  et  des  références idéologiques  ou historiques  à l’histoire de la République ou à  l’histoire

ouvrière : ils se réapproprient aussi cet héritage de différentes façons.

a. Le travail de réappropriation de l’héritage ouvrier

Ainsi,  plus que le souvenir des jours de révolte ouvrière,  les anarchistes font  du drapeau noir le

symbole d’une ère nouvelle, comme le montre un article paru dans le n°1 du Drapeau noir lyonnais en 1883,

12 août 18831245 :

«  Nous  en  avons  fini  avec  les  errements  du  passé,  dans  le  domaine  purement  pratique  de  l’action
révolutionnaire,  comme dans celui  plus spéculatif,  peut-être,  des emblèmes et  des symboles.  Ce que nous
voulons faire maintenant - et nous le disons sans crainte des mots, ni de bien autres choses - c’est la guerre de
partisans, le combat de tirailleurs, d’enfants perdus’, aussi acharnés qu’ils sont dispersés, c’est la lutte dans
l’ombre, mais à coup sûr, la seule guerre logique, la guerre civile - la seule guerre profitable - ,  la guerre
sociale […]. Loin donc de nous tout sentimentalisme et toute transaction ; c’est avec la société bourgeoise un
duel à mort qui commence. Elle ne peut vaincre, et, en prenant le drapeau noir, en faisant flotter au vent les
sombres plis de l’étendard du désespoir, c’est plus un avertissement, c’est mieux qu’un appel, c’est le signe
même que nous adressons au vieux monde de son trépas […].»

Il s’agit ici pour les compagnons de rompre avec le vieux monde bourgeois, de « prendre ses distances avec

les vieilles écoles  du socialisme, y compris sur le  plan symbolique »1246 ;  « les justifications avancées par

Louise  Michel  [8] pour  expliquer  cette  nouvelle  préférence,  en  outre,  restèrent  toujours  confuses   et

1239  Ibid., p. 232-233.
1240  Ibid., p. 234.
1241  Michelle Vovelle, La Marseillaise, la guerre et la paix, p. 121.
1242  Gaëtano Manfredonia, La Chanson anarchiste…op. cit., p. 175.
1243  Ibid.
1244  Ibid.
1245  Cité par Gaëtano Manfredonia, in « La culture politique libertaire »... op. cit., p. 261.
1246  Gaëtano Manfredonia, « La culture politique libertaire »... op. cit., p. 260.
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fortement imprégnées de sentimentalisme. Ce ne fut certes pas pour ‘porter le deuil de la Commune’ que les

compagnons acceptèrent ce nouveau signe de ralliement ‘Drapeau de la misère’, ‘drapeau des  révoltés’,

nombreuses ont été depuis, les explications avancées, mais aucune n’a pu être entièrement convaincante » ;

« La   réalité  nous  paraît  bien  plus  simple  […]  marquer  leurs  distances  tant  vis-a-vis  de   l’héritage

communard que des autres composantes du socialisme »1247.

b. La réappropriation de l’héritage républicain

Par  ailleurs,  il  y  a  de  la  part  des  anarchistes  tout  un  travail  de  réappropriation  des  symboles

républicains, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas suffisamment subversifs à leur goût. C’est par exemple le

cas de la Marianne, qui n’est plus représentée de façon traditionnelle par les anarchistes : « […] Quand ils

s’aventurent à peindre sous des traits positifs le symbole de la République, ils le font en la représentant avec

un bonnent  ‘rouge  de  travers’  ou  en  quête  de  ‘mâles  amants’  (les  anarchistes  en  l’occurrence !),  seuls

capables de la féconder  et de l’arracher à l’ignominie de la prostitution bourgeoise »1248 : ce n’est alors plus à

n’importe quelle Marianne républicaine que l’on a affaire, mais à une Marianne sociale, qui se voit échoir la

tâche  d’accomplir  la  révolution.  Et  comme  l’a  bien  montré  Gaëtano  Manfredonia,  ce  travail  de

réappropriation s’exerce aussi à l’encontre des autres grands symboles républicains1249.

4. La constitution d’une geste anarchiste

a. La naissance d’une geste anarchiste

L’identité  anarchiste  passe  aussi  dans  les  années  1880 par  la  construction  via les  chansons,  les

articles de journaux ou les livres qui paraissent sur le mouvement - qu’ils soient anarchistes ou non -d’«  une

geste anarchiste », comme le montrent par exemple les Notes sur le Mouvement d’Emile Darnaud [326]1250,

éditée à Foix en 1891.

Il faut toutefois signaler qu’on doit douter de l’authenticité de certains épisodes de cette geste. C’est

par exemple le problème que pose le mouvement de révolte populaire de 1883 dans lequel Louise Michel [8]

est impliquée. Si l’on se rapporte à l’acte d’accusation dressé contre Louise Michel [8], le pillage du 9 mars

1883 semble avoir été le résultat d’un mouvement populaire animé par les anarchistes, puisque c’est au

signal  de  Louise  Michel  [8],  principale  responsable,  entourée  de  ses  lieutenants  Pouget  [6] et  Mareuil

[327]1251, que les boulangeries furent pillées, une action obéissant d’ailleurs aux mots d’ordres extrêmement

violents  lancés  par  les  journaux anarchistes  de l’époque,  qui  demandaient  à  leurs  lecteurs  de reprendre

immédiatement et illégalement les produits entreposés çà et là par la bourgeoisie pour en faire le profit de la

collectivité1252 : 

1247  Gaëtano Manfredonia, La chanson anarchiste…op. cit. p. 178.
1248  Gaëtano Manfredonia, « La culture politique libertaire »... op. cit., p. 265.
1249  Voir les travaux de Gaëtano Manfredonia cités en bibliographie. 
1250  [326] Emile Darnaud. Sympathisant anarchiste installé à Foix (Ariège). Voir notice  in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1251  [327] Mareuil. Signalé comme militant anarchiste au début des années 1880.
1252  C'est ce que semble soutenir l'acte d'accusation dressé contre Louise Michel [8], Emile Pouget [6] et Mareuil
[327], anarchistes notoires, les rendant responsables des pillages du 3 mars, que rapporte la Gazette des Tribunaux du
22 juin 1883.
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 « Vers 3H 00, cette bande ainsi conduite, arrivée rue des Canetets, 3, devant la boutique du sieur Bouché,
boulanger, quinze ou vingt individus dont cinq ou six étaient armés de cannes plombées, se ruèrent dans la
boutique en criant : « du pain, du travail ou du plomb », et menacèrent le boulanger de leurs cannes, qu’ils
levèrent  pour le frapper.  Ils  s’emparèrent  de pains qu’ils  jetèrent  à  ceux qui étaient  restés  dans la  rue et
brisèrent en se retirant une vitre de la devanture. La bande se remit en marche et s’arrêta une seconde fois rue
du Faubourg Saint-Germain,  13,  devant  la  boutique de la  dame Augereau,  boulangère.  Louise Michel  [8]
frappa la terre de la hampe de son drapeau, et une voix de femme fit entendre le cri « allez »  ; à ce moment,
une  quinzaine  d’individus  envahirent  la  boutique  en  criant :  «  du  pain,  nous  avons  faim  ».  D’autres  les
suivirent, on s’empara de pains, de gâteaux, on brisa les vitres, les assiettes. Après ce second pillage, la bande
reprit sa marche et s’arrêta devant la boutique de la dame Moriat, boulangère boulevard Saint-Germain, 125.
Louise Michel [8] escortée de Pouget [6] et de Mareuil [327], agita puis posa à terre la hampe de son drapeau,
et se mit à rire, dit la dame Moriat, boulangère, en regardant du côté de sa boutique. A ce double signal, la
boutique fut envahie par un grand nombre d’individus criant : « du pain, et du travail ». La dame Moriat coupa
aussitôt des morceaux de pain, leur en offrit, mais cela ne suffit pas ; la boutique fut mise au pillage. »

Or lorsque Louise Michel [8] comparaît devant la cour d’assises de la Seine le 22 juin 1883, elle se défend

fermement d’être responsable du pillage des boulangeries1253. 

« D : En somme, vous vous prétendez étrangère à tous ces faits-là [ pillage des boulangeries ]. 
R : Oui monsieur
D : […] ces trois commerçants dévalisés prétendent que la foule obéissait à un signal.  
R : c’est inepte, pour obéir à un signal, il faut qu’il soit convenu, il aurait donc fallu faire savoir à tout Paris que je
lèverai ou baisserai de drapeau devant les boulangeries. 
D : c’est un mouvement populaire instinctif ?  
R : C’est l’œuvre de quelques enfants. Les gens raisonnables qui m’environnent ne s’en sont pas occupés » 

Et  plus  tard,  assurant  seule  sa  défense,  elle  s’écrie :  « Nous  avons  pris  le  drapeau  noir,  parce  que  la

manifestation devait être essentiellement pacifique ». Dès lors, à partir du moment où quelques individus

seulement, d’eux-mêmes, ont participé au pillage, à partir du moment où ils n’obéissaient pas à un mot

d’ordre anarchiste, le pillage du 3 mars perd tout caractère politique et on ne peut parler comme F. Dubois,

d’un mouvement insurrectionnel tel que le concevaient les anarchistes dans les années 1876-1877 1254. On ne

peut  parler  non plus  d’un  acte  de  propagande :  ce  n’est  plus  qu’une  action  déviante,  relevant  du  droit

commun et dont quelques malfaiteurs ou meurts-de-faim sont responsables. Toutefois la justice, imputant à

Louise Michel [8] la responsabilité des débordements pour se débarrasser d’un personnage encombrant en le

condamnant à 6 ans de réclusion, malgré les « violentes protestations parties du fond de la salle »1255, donnera

au pillage des boulangeries un caractère politique et en fera un acte de propagande dont se glorifieront les

anarchistes… Car s’il n’était pas leur fait, les anarchistes récupérèrent le mouvement du 9 mars, parce que ce

mouvement populaire instinctif matérialisait idéalement à leurs yeux l’acte de propagande par le fait réussi  :

cette action avait été patronnée par une personnalité désintéressée et vertueuse comme Louise Michel [8], «

la vierge rouge de l’anarchie » ; elle était tout à la fois un acte illégal conçu sous forme du mouvement

insurrectionnel et ayant un caractère justicier1256.

1253  La Gazette des Tribunaux du 22 juin 1883.
1254  F. Dubois, Le Péril anarchiste, p. 155.
1255   La Gazette des Tribunaux du 22 juin 1883.
1256  Partie I., voir le chapitre sur la propagande par le fait. 
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b. Le martyrologe anarchiste

Cette  identité  s’affirme  aussi  à  travers  la  construction  d’un  martyrologe  anarchiste.  Gaëtano

Manfredonia  signale  d’ailleurs  que  dès  février  1885,  dans  un  article  paru  à  Bordeaux  dans  La  Revue

anarchiste internationale, on trouve formulé avec force le vœu de voir se constituer à l’avenir un « Panthéon

des révoltés » dont feraient partie tout ceux qui s’étaient sacrifiés pour l’idéal anarchiste ».  Les premiers

d’entre eux sont les anarchistes de Chicago, dont la Révolte prévient en octobre 1887 que leur exécution fera

d’eux des martyrs du mouvement1257 : 

 

« Aujourd’hui les membres de cette classe maudite, qui a déjà un pied dans la tombe, veulent prendre la vie de
sept des nôtres, qu’ils le fassent s’ils l’osent, mais qu’ils se rappellent que ces hommes sont ‘la chair de notre
chair, les os de nos os’ et que s’ils succombent demain, leurs noms seront au Panthéon, et les cadavres de leurs
assassins, traînés aux gémonies. »

ce qui est chose faite l’année suivante comme le montre un article du journal intitulé « Anniversaire du 11

novembre »1258 : 

 

« Voilà une année qui nous sépare déjà de ce jour. Et nous voyons que nos martyrs n’ont pas donné leur vie en
vain. Leurs grandes images se trouvent gravées dans les cœurs des travailleurs du monde entier […]. Les
travailleurs du monde entier les ont reconnu pour leurs martyrs. Toute une jeune génération grandira tournant
ses yeux vers ces hommes qui moururent pour montrer à l’humanité le vrai chemin de son affranchissement. »

Leur exécution est commémorée par de grandes manifestations, comme  à Toulouse en août 1888, où 250

personnes se rassemblent en leur mémoire1259, ou encore à Paris, où 600 à 700 personnes sont rassemblées

autour de Louise Michel [8] pour communier dans leur souvenir ; elle donne aussi lieu à des meetings de

protestation comme ce meeting organisé par les anarchistes du 12e arrondissement en novembre 1890 pour

l’anniversaire des anarchistes de Chicago, meeting auquel participe Tortelier [40], qui y prêche la grève

générale pour le 1er mai 18911260 ; elle donne enfin lieu à des réunions très privées comme celle organisées à

la  même  époque  par  les  compagnons  italiens  habitant  Paris,  dont  le  déroulement  est  rapporté  par  un

indicateur1261 : 

« Les compagnons italiens habitant  Paris ont célébré dans cette  ville jeudi dernier  […] l’anniversaire  des
pendus de Chicago. La réunion a été des plus intimes et des plus révolutionnaires. Pour pénétrer dans la salle
qui se trouvait dans un sous-sol, il fallait un mot d’ordre, sans cela, on était impitoyablement refusé. »

IV La  construction d’un imaginaire anarchiste

Du point de vue de la cohésion du mouvement, ces années 1880 sont encore déterminantes pour la

construction d’un imaginaire anarchiste.

1257  La Révolte, n°5 du 15 au 21 octobre 1887 : « Nos Martyrs ».
1258  La Révolte, n°9, du 11 au 17 novembre 1888.
1259  A.-M. Magnou, op. cit., p. 68 sqq. 
1260  P. Po. B.A./76, rapport du 17 novembre 1890.
1261  P. Po. B.A./76, rapport du 20 novembre 1890.
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1. Une même vision de la société

La construction de cet imaginaire anarchiste passe d’abord par une même perception de la société,

perception bien étudiée par Gaëtano Manfredonia. 

Gaëtano Manfredonia, en se fondant sur l’étude de  la production chansonnière anarchiste ( « lieu

privilégié de la  création d’un imaginaire anarchiste »1262),  a  ainsi  montré  que la perception des rapports

sociaux qui prédomine chez les compagnons est celle « d’un monde en noir et blanc, opposant dans un

combat inéluctable exploiteurs et exploités, dominants et dominés »1263 et qu’ils se sont forgés une « même

vision de la société dominée par l’existence de barrières de classe infranchissables »1264. Ainsi les chansons

anarchistes « […] sont littéralement truffées de stéréotypes poussés jusqu’à l’extrême »1265,  où « les rôles

sont ici assignés une fois pour toutes »1266 : « les bourgeois sont toujours représentés comme des êtres gros et

abjects, tandis que les prolétaires, maigres et chétifs, se métamorphosent quand ils se révoltent, en de fiers

gaillards  aux  vengeances  terribles  mais  justes »1267.  Pour  lui,  c’est  « cette  intime  conviction  sans  cesse

réaffirmée », qui pousse « les anarchistes à s’identifier à la classe des prolétaires même quand, par leurs

origines sociales, il en sont très éloignés »1268. C’est elle aussi qui « les conduit, à l’occasion, à donner une

image idéalisée d’eux-mêmes et de leur combat »1269. 

1262  Gaëtano Manfredonia, « La culture politique libertaire »... op. cit., p. 262-263.
1263  Ibid.
1264  Ibid.
1265  Ibid.
1266  Ibid.
1267  Ibid.
1268  Ibid.
1269  Ibid.
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2. Les représentations de soi à travers la chanson anarchiste

Là encore, les travaux de Gaëtano Manfredonia sont novateurs, puisqu’ils montrent à  travers la

chanson anarchiste comment s’impose chez les anarchistes une certaine « représentation de soi »1270. Selon

lui,  les  compagnons  se  perçoivent  « avant  tout  comme  des  révoltés,  ayant  tout  rejeté  de  l’ancienne

société. »1271, « comme les nouveaux apôtres disposés à sacrifiés leur vie, leurs biens ou la considération de

ce monde pour leurs idéaux »1272 ou « comme de farouches iconoclastes […] osant s’attaquer aux ‘préjugés’

tant  économiques  que  moraux  qui  pouvaient  entraver  leur  épanouissement »1273.  Mais  « révolté  et

iconoclaste », l’anarchiste ne se perçoit pas comme un surhomme au sens nietzschéen, c’est à dire qu’il « ne

vise pas à écraser les autres », « mais sait vivre en harmonie avec lui-même  et son environnement »1274 ; par

ailleurs l’anarchiste ne se considère « nullement comme un adepte du néant », mais se veut « créateur de

valeurs nouvelles pour l’humanité entière, une sorte d’accoucheur de l’histoire en mesure de féconder le

vieux monde rendu stérile par l’Etat et le  capital […] »1275. Bref,  les anarchistes français du tournant du

siècle se penseraient tous, « à la manière du Père Peinard popularisé par Emile Pouget [6], c’est-à-dire un

‘gas’ à la logique solide et  aux arguments frappants, expression la plus achevée du bon sens populaire.

Prométhée le jour de la révolte suprême, le militant anarchiste est le reste du temps ‘un bon bougre’, sûr de

ses droits comme de son métier. Un individu qui n’a pas forcément fait d’études mais ‘à-qui-on-ne-la-fait-

pas’1276.

V. L’unité théorique du mouvement et ses limites

Mais ce  qui  fait  la  cohésion des  anarchistes  au même titre  que la construction d’un imaginaire

anarchiste, c’est aussi l’adhésion des individus et des groupes à un certain nombre d’idées structurantes pour

le mouvement.

1. Les théories anarchistes

 Dans  un  article  intitulé  « La  culture  politique  libertaire »,  Gaëtano  Manfredonia  rappelle  que

l’anarchisme comme courant de pensée « historiquement daté » est né avec Proudhon [1]. Mais il rappelle

aussi que l’anarchisme ne se résume pas au proudhonisme, que la pensée de Proudhon s’est enrichie par la

suite  des  réflexions  de  fouriéristes  radicalisés  tels  que  Ernest  Coeurderoy,  et  qu’elle  s’est  élaborée

progressivement, par étapes, grâce à des apports successifs constituant autant de formes « d’arrangement-

modification-élargissement »  de  « l’héritage  proudhonien  d’origine » :  adoption  par  exemple  des  idées

collectivistes par l’A.I.T. au Congrès de Bruxelles de septembre 1868 ; adoption du communisme par la

majorité des internationalistes anti-autoritaires au cours des années 1870 ; théorisation de la « propagande

par le fait » en 1880 au congrès de Vevey1277. C’est au cours de cette période de maturation que le courant

1270  Gaëtano Manfredonia, La Chanson anarchiste…op. cit., p. 229.
1271  Ibid.
1272  Gaëtano Manfredonia, La Chanson anarchiste… op. cit. p. 215.
1273  Ibid., p. 230.
1274  Ibid., p. 232.
1275  Ibid.
1276  Ibid..
1277  Gaëtano Manfredonia, « La culture politique libertaire »... op. cit., p. 249 sqq.
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libertaire s’est différencié des autres composantes socialistes au sein du mouvement ouvrier français, cela à

l’issue d’un long processus qui débute au lendemain de l’insurrection de juin 1848 et s’achève seulement au

sein de l’A.I.T. à la scission entre « autoritaires » marxistes et « anti-autoritaires » partisans de Bakounine [2]

lors du Congrès de La Haye, en septembre 1872.

Développer ces idées anarchistes est hors de notre propos, et nous renvoyons le lecteur aux ouvrages

consacrés  à  la  pensée  anarchiste  dans notre  bibliographie.  Nous  nous  contenterons de  rappeler  que  ces

théories, portées par Proudhon [1], Bakounine [2], puis d’autres encore dans les années 1880-1914, sont plus

ou moins bien assimilées par les militants des années 1880, et que ce sont elles,  qui,  diffusées dans les

groupes par le biais de la propagande, sont le ciment du mouvement.

2. Des débats qui ne remettent pas en cause l’unité du mouvement

Il faut par ailleurs signaler que, dans les années 1880, un certain nombre de ces idées sont sujettes à

débats au sein du mouvement anarchiste, mais qu’aucun de ces débats ne semble a priori pouvoir

emporter la cohésion du mouvement - et c’est là une grande différence avec les années 1890.

a. Les anarchistes et les attentats des années 1880 : une commune approbation

Dans les milieux anarchistes, il en va ainsi des discussions portant sur la façon dont les attentats

anarchistes ont été réalisés ainsi que sur leur utilité. Certains compagnons semblent en effet s’inquiéter de

dérives possibles, et engagent un véritable effort pédagogique pour indiquer aux futurs propagandistes ce que

doit être l’acte révolutionnaire. Pour L’Avant Garde cosmopolite, l’acte révolutionnaire ne peut être que celui

d’un révolutionnaire conscient1278, et la Révolte reprend cette idée dans son numéro 21 paru la semaine du 11

au 17 février 1888, en confiant justement à la presse anarchiste le rôle de faire du futur propagandiste un

révolutionnaire conscient : 

« La réponse des camarades de Toulon nous fournissant l’occasion de revenir sur cette question des organes de
théorie et des organes de lutte et de nous expliquer sur notre manière d’envisager la propagande, nous allons le
faire  une  bonne  fois  pour  toutes.  Ce reproche  de  modérantisme  a  toujours  été  fait  à  la  Révolte par  des
camarades  qui  trouvent  que  l’on  est  révolutionnaire  qu’à  la  condition  de  parler  sans  cesse  de  fusillades,
d’incendies, de massacres de pendaisons de bourgeois […]  il ne suffit pas de prêcher la révolte et de nier le
droit à la propriété. Ce qu’il faut, c’est arriver à faire comprendre à ceux que l’on voudrait voir se révolter
qu’ils sont esclaves et qu’ils ont droit à la richesse sociale […]. Quant à Jacques Clément, et à Lucas, deux
visionnaires fanatiques qui ont frappé sous le coup d’une surexcitation cérébrale quelconque, ce n’est pas à ces
gens que les anarchistes entendent faire appel pour grossir leurs rangs. Ce ne sont pas des […] malades qu’il
faut pour faire réussir la révolution sociale que nous souhaitons, mais des individus sachant  raisonner leurs
actes. Réclamant la liberté complète de l’individu, repoussant toute autorité, les anarchistes par conséquent,
doivent chercher à amener les individus à raisonner eux-mêmes, les habituer à tirer la conclusion de chaque
acte  par  leur  propre  raisonnement,  à  se faire  capables  de diriger  leurs  propres  actes,  d’avoir  une parfaite
conception de ce qu’ils veulent. Ils ne doivent pas agir seulement sous le coup d’une exacerbation cérébrale
quelconque qui entraîne l’individu à commettre des actes violents, peut-être dont il ignore la portée, sans qu’il

1278  L'Avant Garde Cosmopolite n°7 du 16 au 22 juillet 1887 : « Devient acte révolutionnaire tout acte qui revêt un
caractère de révolte contre tout ce qui constitue l'oppression bourgeoise : depuis le meurt-de-faim qui va dîner, certain
de ne pouvoir payer, jusqu'au voleur qui va chez un banquier consciemment escompter des traites qu'il sait fausses, et
dont le profit sera pour un but d'intérêt général, depuis le soldat qui tue son chef, jusqu'au citoyen persécuté qui se
débarrasse  d'un  magistrat  ou  d'un  policier,  d'un  député  ou  d'un  journaliste  cafard  [...].  Là  seulement  est  l'acte
révolutionnaire, où il y a une protestation voulue, réfléchie, consciente contre l'ordre de choses établi. Partout ailleurs,
ce ne sont qu'incidents de la lutte pour l'existence, qu'il est du devoir des anarchistes, certes de développer comme
l'Avant Garde l'a dit - terribles avertissements à la classe des possédants ».   
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sache se rendre compte de ce qu’il a fait, et le laissant sans force ni énergie une fois la surexcitation passée, en
sorte qu’il revient tendre le cou au collier de misère et se laisse enchaîner de nouveau par ceux qui savent
attendre  le  moment  psychologique.  Notre  propagande  doit  viser  plus  haut.  Ce  n’est  pas  en  disant  aux
individus : « Vous êtes esclaves, révoltez-vous », mais en leur faisant comprendre qu’ils ne sont pas libres, que
nous les amènerons à la révolution. »  

Selon la Révolte, l’acte révolutionnaire doit par ailleurs avoir un caractère moral1279 : 

 

« N’a-t-on pas  dit  que prêcher  les  moyens violents  pour arriver  à  la  révolution c’est  faire  application du
précepte tant reproché aux jésuites : la fin justifie les moyens. Non, le but à atteindre ne justifie pas tous les
moyens.  Nous  n’admettons  pas  comme  moyens  révolutionnaires  ceux  qui  sont  basés  sur  l’emploi  du
mensonge, de la bassesse, de la sournoiserie, en un mot sur des traits de caractère qui nous répugnent chez tout
homme […] En ceci, nous ne faisons pas acte révolutionnaire et personne ne s’y trompe. »  

Il doit également être conçu de telle manière qu’il soit immédiatement perçu par les masses comme l’acte

politique d’un anarchiste,  comme le rappellent  certains auteurs  anonymes d’articles parus dans  Terre et

Liberté1280 ou dans la Révolte1281 :

« Si l’on veut faire de la besogne pratique, si l’on veut que les idées pénètrent dans la masse et arriver à ce
qu’elles soient respectées même de ceux qui en sont les adversaires, il faut déblayer le terrain qu’elles ont  à
parcourir, il faut les débarrasser des nébulosités qui les obscurcissent, les dégager des  aspirations vagues et
non encore définies et arriver à formuler un plan d’ensemble où les individus, tout en restant libres d’agir et de
penser comme ils l’entendront, il soit impossible aux détraqués et aux malintentionnés de venir mettre sur le
dos des idées anarchistes, des actes ou des théories qui en soient la négation. Il faut en un mot que le but que
nous poursuivons et  que les moyens que nous entendons employer soient  tellement  bien élucidés  que les
anarchistes puissent se reconnaître entre eux, juger ce qui est utile à la propagande et repousser ce qui est
nuisible. »

Ce  doit  être  avant  tout  un  acte  pédagogique,  comme  l’écrit  l’auteur  d’un  article  paru  dans  Terre  et

Liberté,1282,  tandis qu’un certain nombre de journaux comme  L’Attaque1283 ou  la Révolte insistent  sur le

caractère spontané qu’il doit revêtir1284 :

1279  La Révolte, n°47 du 20 août au 1er septembre 1888.
1280  Terre et Liberté, n°9 du 15 au 22 novembre 1884 : « Depuis quelques temps, ce qu'en langage officiel on
nomme ‘des attentats’, tend à se multiplier; de toutes part, ce ne sont qu'explosions de bombes, de dynamite, etc... Il
suffit aussi qu'un de ces faits se produise sur un point quelconque pour qu'aussitôt les journaux opportunistes, royalistes
et bonapartistes en accusent les anarchistes, et les radicaux, la police [...] cependant, nous anarchistes, [...] au lieu de
voir l'action s'égarer sur le terrain politique, nous préférerions voir s'accomplir des actes assez caractéristiques par eux-
mêmes pour ne prêter à aucune équivoque possible, assez significatifs, pour que, rien qu'à leur énoncé, on put dire : ‘Ce
sont des anarchistes qui ont fait cela ! Voici les raisons qui les ont fait agir’ ».
1281  La Révolte n°12 du 16 au 20 avril 1887, « Terrain à déblayer ».
1282  Terre et Liberté n°4 du 15 au 22 novembre 1884, « Terrain à déblayer » : « En effet, nous sommes partisans de
l'action, non pas parce que par un acte quelconque, on se sera débarrassé de tel ou tel individu ou qu'on aura fait sauter
un bloc de mur plus ou moins considérable [...]. Nous sommes partisans de l'action parce que nous pensons que l'action
est plus accessible aux masses que les paroles ou les écrits, parce que nous pensons que par un acte de révolte, on porte
plus facilement atteinte aux préjugés, on habitue davantage les masses à se débarrasser de leur joug et à agir d'elles-
mêmes ».
1283  L’Attaque, n°56 du 18 au 25 janvier 1890, article de Lucien Weil : « Des actes de révolte individuels d'abord,
collectifs ensuite, se seraient produits et l'autorité ayant subi déjà des attaques de toutes sortes, n'étant plus respectée
dans aucune de ses manifestations, sera réduite à merci. Plus de capitalistes, plus de patrons, plus de gouvernement, plus
de famille. Ce sera la liberté. Ce sera l'anarchie ».
1284  La Révolte, n°24 du 24 février au 2 mars 1889.
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« Le groupement des forces individuelles, sans intervention des chefs, peut-il suffire à assurer le succès de la
révolution et à défendre contre ses ennemis la nouvelle société anarchique ? […]. Nous répondrons : « oui ».
C’est par le groupement des forces individuelles et par ce groupement seul, que le succès est possible, et toute
intervention de chef  ne peut que retarder  la victoire ou même la transformer en désastre […]. L’initiative
personnelle,  telle est  la forme d’organisation spontanée que chacun de nous doit  apporter dans l’incessant
combat. Quand la société capitaliste se sentira attaquée de toutes parts, dans les usines, dans les champs, dans
les  casernes,  dans les  palais mêmes,  quand de toutes  part  se dressera  le  famélique réclamant  son pain et
l’opprimé reprenant sa part à la vie, quand les gouvernements ne sauront plus de quel côté lancer leurs armées,
ils seront bien prêts de leur fin. »

Certains  feuilles  poussent  même  le  futur  propagandiste  vers  telle  ou  telle  forme  d’action,  comme  la

Révolte, qui  rappelle  aux  compagnons  qu’il  est  possible  de  faire  de  la  propagande  anarchiste  au

quotidien1285, ou comme L’Attaque1286 : 

 

« Pour détruire les préjugés, c’est à dire pour faire l’éducation révolutionnaire du peuple, les anarchistes ne se
bornent  pas  à  la  propagande  théorique,  qui  serait  insuffisante  et  inefficace  si  ces  actes  individuels  ne  se
commettaient pas, démontrant la nécessité et la légitimité de la révolte. Ces actes constituent la propagande par
le fait. Appliquée à la destruction de la propriété, cette propagande découle des reprises partielles nécessaires
pour opposer la logique anarchiste à la mensongère économie bourgeoise. Dans le domaine politique, ce sont -
depuis la désobéissance à un sergot, jusqu’à l’incendie d’un palais d’hiver par exemple - toutes les actions
ayant comme résultat la destruction du respect pour les maîtres. »

Mais malgré ces discussions, toute la presse anarchiste approuve les attentats de ces années. Ainsi au

moment de l’affaire Gallo [9] en 1886, c’est le cas de L’Idée ouvrière1287 et du Révolté1288 :

« Il n’y a plus à en douter. C’est la guerre sociale qui s’annonce, avec toutes ses conséquences inévitables. La
quinzaine n’est pas encore terminée et nous avons déjà à enregistrer des faits aussi graves que la grève de New
York se transformant en une émeute avec ébauche de barricades, l’explosion dans une usine de Carthagène, les
coups de revolver à la Bourse de Paris. « Faits isolés ! » dira-t-on. Isolés, oui, mais tous inspirés d’une même
idée : la révolte contre les affameurs […] La situation est devenue intenable pour le travailleur : il se révolte. »

1285  La Révolte, n°26 du 4 au 10 septembre 1886 : « Par ce mot de ‘propagande par le fait’, les trois quarts des
camarades n'envisagent  que les manifestations à  main armée,  les exécutions d'exploiteurs,  les incendies  de bagnes
industriels,  etc...  Le  mouvement  anarchiste  s'étant  développé  au  moment  où  les  terroristes  russes  livraient  leur
admirable guerre contre les autocrates russes, il s'est un peu imprégné de cette manière de faire et c'est ce qui fait que
pour beaucoup de compagnons, l'idéal  serait  de copier le mouvement russe [...]  ce serait  perdre son temps que de
s'astreindre à copier servilement une propagande quand on évolue dans un milieu différent et qu'on n'a pas les mêmes
moyens  d'action ».  « Et  cependant,  que  de  travail  il  y  aurait  à  faire.  On  parle  d'action  -  combien  d'occasions  se
présentent tous les jours, où il y aurait à agir d'une manière un peu moins brillante qu'on ne le rêve peut-être, mais tout
aussi efficacement ». « Si quand on se trouve insulté, au lieu de dire : ‘demain j'enverrai une protestation à tel journal
qui fera une belle tartine là dessus’, on appliquait un argument bien frappant à l'agent, à l'employé de bureau ou au
magistrat qui vous insulte parce qu'il se croit à l'abri de vos représailles par suite de sa situation, si la foule, au lieu de
murmurer, tombait à bras raccourcis sur le dos de ceux qui accomplissent une vilenie quelconque devant elle, si le
travailleur défendait les quelques hardes que le propriétaire, fort de la loi veut lui voler, nul doute que ces actes se
répétant et se multipliant, ils auraient une influence sérieuse sur les caractères et par suite sur les mœurs, et serviraient
ainsi de puissant moteur aux idées anarchistes en éveillant chez les indécis le sentiment endormi de leur propre dignité
et en leur donnant conscience de leur force ». « Profiter de toutes les circonstances de la vie pour mettre ses actes
d'accord avec ses idées. C'est là une propagande par le fait d'un action lente mais continue qui aurait ses résultats ». 
1286  L'Attaque, n°56 du 18 au 25 juin 1890, « La propagande par le fait », article de Lucien Weil.
1287  L’Idée ouvrière, n°27, du 10 au 17 mars 1888 : « Nous prétendons avec juste raison que les actes individuels
sont absolument nécessaires [...]  Parmi les principaux actes individuels qui ont été commis ces dernièrement,  nous
citerons ceux de Gallo [9] [...] ».
1288  Le Révolté s'intéressa quant à lui modérément à l'affaire Gallo [9] Avec un évident désir d'objectivité, il lui
consacra quelques lignes en rendant compte du procès dans les n° 11 et 14, paru respectivement la semaine du 3 au 9
juillet 1886 et la semaine du 24 au 30 juillet 1886. Le Révolté, dans le n° 23 paru la semaine du 15 au 28 mars 1886, se
borna simplement à analyser l'attentat à la Bourse comme un des symptômes de la grande révolution.
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C’est encore le cas du Révolté après l’explosion de la rue Berthe en 18871289 et de l’ensemble de la presse

anarchiste  au  moment  de  la  campagne  entreprise  par  de  mystérieux  individus  contre  les  bureaux  de

placement à partir de 1888. La Révolte, successivement dans les numéros quatre ( 7 au 13 octobre 1888) neuf

(11 au 17 novembre 1888) et quatorze du 15 au 22 décembre 1888) suit attentivement l’action entreprise par

les « dynamitards », et ne cache pas sa joie1290 : 

«  A ce qu’il paraît, qu’à la suite des explosions à la mairie du 18e, on a affiché des placards que les garçons
limonadiers pouvaient se présenter, que la mairie se chargeait de les placer. On n’a rien voulu faire pour eux
tant qu’ils se sont contentés d’employer les moyens légaux. La poudre ayant parlé,  on cherche à leur être
agréables. Nous avons toujours pensé, et dit qu’il était facile d’obtenir tout ce que l’on voudrait des bourgeois,
il ne s’agit que de savoir s’y prendre. »

Même réaction d’approbation dans un article du Père Peinard publié dans le n°43 du 22 décembre 18891291,

tandis que l’auteur anonyme d’un article de deux colonnes et demie intitulé, « Dame Dynamite », publié en

première page du Ça Ira, n° 8 du dimanche 21 octobre 1888 revendique bruyamment les attentats comme

des actes authentiquement anarchistes : 

 

« Elle a parlé la belle. Et son rauque mugissement a éveillé un quartier, soulevé les pavés, brisé les carreaux et
vitres … Elle a parlé au centre de Paris. Et sachez, bourgeois, elle ne fait qu’entrer en matière, n’en est encore
qu’aux tâtonnements, la jolie fille. Elle vous en fera voir de plus drôle, la coquine : Les temps viennent où la
parole lui sera laissée, où sa voix stridente dominera à elle seule le silence de vos bedaines apeurées. Et à qui la
faute, ô nos maîtres, si exaspérés, poussés à bout, les travailleurs en viennent aux suprêmes extrémités. […]. En
attendant le cataclysme final, les haines s’accumulent : les couteaux s’aiguisent, les bombes se perfectionnent,
les incendies couvent […]. Il y a deux ans, quand ces travailleurs commencèrent leur campagne contre […] les
bureaux de placement, ils ne voulaient à aucun prix entendre parler de grèves et de manifestations dans les rues
- encore moins de propagande par le fait, d’action individuelle ! Ils allaient au palais Bourbon, envoyaient des
délégués trouver des députés dits ouvriers, pétitionnaient […] etc […]. Tout ce qu’ils demandaient leur était
promis. Puis les mois ont passé et ils ont dû reconnaître qu’on les avait roulés, que tous les fumistes de la
politique s’étaient moqués d’eux […]. Et alors les théories qui, il y a deux ans avaient été repoussées avec
dédain et effroi, ont fait rapidement du chemin dans ces cerveaux désabusés. L’acte de la semaine dernière est
la résultante de cette évolution […]. Quoi d’étonnant que des hommes ainsi bernés et broyés par la machine
gouvernementale et sociale aient eu recours à la dynamite - au risque même de frapper des innocents ? […].
L’évolution vers les théories et les moyens d’action préconisés par les anarchistes […] va gagner les autres
corporations. Ils comprendront […] qu’il n’y a qu’une solution à la question : celle réclamée par les violents.
Et ils ne se borneront pas à abattre l’exploiteur direct : ils frapperont tous les représentants et les défenseurs de

1289  Le Révolté, n° 15 (9° année), paru la semaine du 16 au 22 juillet 1887, « Mouvement Social » : « M. Viguier,
propriétaire de plusieurs maisons, habite une petite construction qui n'a qu'un étage et qu'il occupe entièrement.
Ceux qui ont voulu le récompenser de son zèle à défendre les droits réguliers de la sacro-sainte propriété, n'avaient
ainsi pas à craindre que la bombe n'atteigne quelque autre personne non intéressée dans l'affaire [...]. Puisque les
brigands qui se sont emparés de la propriété se croient tout permis, appuyés qu'ils sont par la force « publique », il
ne reste plus aux travailleurs qu'à s'incliner devant eux ou à les combattre ainsi. Espérons que, quoique avortée,
cette réflexion n'aura pas été inutile. Quand on aura sonné un pareil réveil à quelques proprios, ou même quand on
en aura frappé quelques-uns, il  est fort probable qu'ils réfléchiront à leur utilité sociale de sangsue et que les
locataires ne se laisseront plus dévaliser aussi tranquillement qu'aujourd'hui ».

1290  La Révolte, 2° année,  n°9 du 11 au 17 décembre 1888.
1291  « Vendredi dernier, la chambre syndicale de l'alimentation avait organisé une réunion à la bourse du travail
pour s'occuper des sales crapules qui sous prétexte de placer les garçons de café les volent horriblement. Y avait du
populo nom de dieu [...]. Y a pas à compter sur les moyens légaux ! L'hiver dernier, les figues de l'alimentation avaient
un truc très chouette pour mettre les placeurs à la raison. Ils chambardaient leurs bicoques  - C'est ce qu'il y a de moins
mauvais ».
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la  société  bourgeoise ,  dans l’ordre  économique comme dans l’ordre  politique (..).  Ce jour-là,  le gibier  à
dynamiter n’a qu’à bien se terrer au fond de ses caves, car il sera rudement pourchassé. »

On peut donc dire que la propagande par le fait emporta l’adhésion des compagnons, mais qu’une

minorité intellectuelle - des hommes de L’Attaque, de Terre et Liberté et surtout de la Révolte - ont compris

les  dangers  inhérents  à  cette  forme  d’action   révolutionnaire  pour  le  mouvement  lui-même.  Dans  les

colonnes  des  feuilles  anarchistes,  ces  derniers  mènent  un  véritable  travail  de  réflexion  critique  sur  les

attentats qui ont lieu à Paris dans les années 1881-1891. 

b. Les compagnons et la « reprise individuelle »

Concernant la « reprise individuelle », les anarchistes des années 1880 ont eu davantage de mal à

concilier leurs points de vue, comme le montrent les articles parus dans la presse anarchiste. Pour les uns, la

propagande par le fait sous forme de « reprise individuelle » est par excellence un acte anarchiste véhiculant

les idées anarchistes et participant ainsi à la révolution, tandis que pour les autres, cette forme d’action est

d’un usage trop délicat : comment faire la part entre le révolutionnaire volant pour la cause et le malfrat qui

entrerait  dans  le  mouvement  pour  justifier  une  conduite  malhonnête ?  A  long  terme,  la  « reprise

individuelle » risquerait de discréditer les théories anarchistes et de dénaturer le mouvement. 

Au début des années 1880, seul le Révolté se fait l’écho de ce débat qui préoccupe pourtant les

compagnons, successivement dans un numéro paru la semaine du 21 juin au 4 juillet 1885, intitulé, « Les

voleurs »1292 et dans un autre article intitulé « la morale », publié dans le n° 9 du 2 au 15 août 1885 :

« C’est  une  victime de la  société,  dites-vous en parlant  du voleur,  il  se  défend  comme il  peut  ».  Erreur
grossière, la lutte du voleur n’est pas la lutte contre la société, mais bien la lutte de l’individu qui cherche à
enlever à un autre, les armes qui lui permettront de s’imposer à son tour, en parasite de la société […]. On ne
fait pas une révolution qui doit briser l’égoïsme dans lequel se meut la société, avec des éléments égoïstes  ».
« Les sentiments qui font agir ces individus, loin de les porter à être avec nous au moment de la révolution, les
porteront au contraire à se ranger du côté du pouvoir qui tenterait de se créer, pour défendre à leur tour, cette
propriété dont ils se seraient emparés. »

Mais par la suite, avec l’affaire Duval [10], l’attitude de la Révolte évolue sur cette question et le débat paraît

s’apaiser au sein du mouvement. Le journal,  dans son n° 29 du 6 au 12 novembre 1886,  se borne tout

d’abord à  publier  une lettre  de Clément  Duval  [10]  se  justifiant  d’une première  condamnation1293.  Sans

1292  « [...] bourgeois et voleurs sont à mettre dans le même panier. [...] Le voleur [...] n'est que le produit de la
société actuelle, mais ce n'est pas un révolté, ni même une victime [...] si nous repoussons tout acte qui ne tend qu'à
faire passer la propriété des mains d'un voleur entre les mains d'un autre, notre adhésion sera toujours acquise lorsque
ces actes auront pour but de rendre la propriété à la masse entière; de même que nous méprisons celui qui vole pour ne
satisfaire que ses seuls penchants, de même nous avons peu d'estime pour le déshérité qui, à bout de ressources s'en va
bêtement, dans un coin, se suicider quand les magasins regorgent de produits. Les travailleurs s'emparant, soit dans la
grève, soit dans une révolte des ateliers et s'y installant après en avoir chassé les  exploiteurs, le locataire qui ne pouvant
payer son terme, ne veut pas se laisser expulser de son local et fait sauter son propriétaire par l'escalier, l'affamé qui à
bout de ressources, qui, soit en groupes, soit isolement, va dans les magasins s'emparer 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 ».
1293  Extrait de la lettre de Clément Duval [10], publié dans le Révolté : « Donc en 1878, je sortais de faire 3 mois
d'hôpital. Je recommence à travailler 8 jours ; je retombe malade; je reste un mois chez moi. J'avais 2 enfants; ma
compagne tombe malade à son tour. Pas le sou, pas de pain à la maison [...] sans scrupule je puise dans la caisse d'un
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commentaire, une seconde lettre, envoyée par les amis de Duval [10] pour le justifier est publiée dans le n°31

du journal paru la semaine du 20 au 26 novembre 18861294 tandis que dans son numéro paru la semaine du 15

au 21 janvier 1887, le Révolté annonce qu’il couvrira le procès Duval [10] la semaine suivante1295. Le journal

ne s’engage donc pas jusqu’à ce que l’attitude énergique de Duval  [10] à son procès ne convainque la

rédaction de sa bonne foi et de l’intérêt de la « reprise individuelle » ; le numéro 41 du  Révolté paru la

semaine du 24 janvier au 4 février 1887 prend délibérément parti pour l’accusé et son action à travers un

article anonyme intitulé « Le procès Duval [10] » : 

« Clément Duval [10], natif de la Flèche, est âgé de 36 ans environ. Sa physionomie est tourmentée, pâle,
osseuse, mais sérieuse. Sa figure est éclairée par des yeux noirs, vifs quoique sa vue soit très faible. Il est petit,
brun maigre. On sent immédiatement à le voir, que c’est un homme qui a eu de grandes souffrances physiques
et qui a beaucoup pensé. Un de ses pieds est déformé par le rhumatisme. Il ne porte par de barbe mais une fine
moustache noire. L’ensemble de la physionomie n’est pas antipathique dit un journal bourgeois. Duval [10] est
un excellent ouvrier serrurier qui jouit de l’estime de tous ceux qui le connaissent. A 20 ans il prit part à la
guerre. Il en rapporta deux blessures et des rhumatismes articulaires […]. Il était depuis longtemps anarchiste.
La persécution à laquelle il se voyait en butte pour ses opinions l’amena rapidement à la conviction qui a dicté
ses derniers actes. En 1873, il commit un premier vol, pour nourrir sa femme et ses enfants. Il fut condamné à
un an de prison. Nous nous rappelons tous la belle lettre qu’il écrivit en octobre dernier au Révolté et qui parut
dans le numéro du 6 novembre. On sent dans ces écrits l’homme énergique dont chaque action est appuyée sur
un principe. Il sait ce qu’il faut faire et son bras sait accomplir l’acte que son cerveau a conçu. […] Duval [10]
a été condamné à mort pour le pillage et l’incendie de l’hôtel Lemaire et son acte a été guidé par l’idée de
solidarité universelle ; un voleur ordinaire qui aurait agi par égoïsme s’en serait tiré de l’aveu de tous avec
quelques années de réclusion […] Duval [10] a commis un acte dont il revendique hautement la responsabilité.
Tous les détails en sont marqués au coin de la plus stricte logique . Pour nous, Duval [10]  est un parfait
honnête  homme. Il  a  illustré  la  morale  anarchiste ;  son acte  et  sa condamnation  complètent  beaucoup de
brochures et d’articles de journaux comme la pratique complète la théorie. Ceci n’est rien sans cela […] Duval
[10] a pensé que l’on devait prendre dans la poche des jouisseurs pour répandre parmi ceux qui souffrent de
manque  de  toutes  choses  et  selon  l’idéal  anarchiste,  il  a  voulu  substituer  l’action  individuelle  à  l’action
gouvernementale.  Il  nous a montré ce que tous les déshérités  devront faire le jour de la révolution. Nous
n’admettons pas la propriété individuelle ? Montrons-le par nos actes comme par nos paroles. »

A partir de ce moment, la presse anarchiste toute entière défend Duval [10] contre la critique, comme le

montrent le n°3 de la  Révolution Cosmopolite1296, le  Ça Ira1297, et deux numéros du  Révolté (l’un de mars

chef de gare. Je sortis la main de cette caisse avec 80 F [...]. 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’ ».
1294  Extraits de la lettre envoyée au Révolté par les amis de Duval [10] : « Compagnons du Révolté, la première
lettre du compagnon Duval [10] que vous avez insérée ne fait pas connaître le vrai caractère de notre ami. Nous vous
demandons de bien vouloir publier l'extrait suivant d'une de ses lettres que nous vous envoyons et qui le fera connaître
mieux que ce que nous pourrions vous en dire ». 
1295  « C'est cette semaine qu'est passé en jugement le compagnon Duval [10]. Son attitude énergique parait avoir
vivement impressionné la presse bourgeoise. Sa nécessité de l'apparition à heure fixe nous force à renvoyer au prochain
numéro le compte-rendu du procès ».
1296  La  Révolution Cosmopolite :  « Combien d'hommes inconséquents avec eux-mêmes viennent de flétrir chez
l'accusé Duval [10] les mêmes actes qu'ils admiraient naguère parce qu'ils émanaient des nihilistes russes ».
1297  Article intitulé « Le choix de la vie » et publié dans le numéro 3 du journal, le 24 juin 1888 : « Il y a même des
gens  qui  se  croient  révolutionnaires  socialistes,  qui  sont  contre  la  reprise  au  riche  par  le  pauvre  d'une  parcelle
quelconque des richesses que le premier s'est appropriées ».
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A partir de ce moment, la presse anarchiste toute entière défend Duval [10] contre la critique, comme le

montrent le n°3 de la  Révolution Cosmopolite1296, le  Ça Ira1297, et deux numéros du  Révolté (l’un de mars

18871298, l’autre de février 18871299) : 

« Comme il fallait s’y attendre, l’acte de Duval [10] a soulevé les colères de la presse bourgeoise, mais en cela,
rien que de très naturel : les journalistes bourgeois sont dans leur rôle de chiens de garde de la propriété […].
Mais le spectacle devient écoeurant lorsque l’on voit prendre part au concert de vociférations des individus qui,
pour  se  faire  une  popularité,  ont  prêché  de  tous  temps  que  la  propriété  est  un  vol  fait  au  préjudice  des
travailleurs ; […]. Et lorsqu’un impatient brise les vitres et essaie de mettre en pratique les théories que ces
messieurs ont plus ou moins prêchées, il faut les voir prendre des mines de prudes effarouchées […]. Eh, tas de
châtrés ! Qui pense à vous rendre solidaires de ces actes ? De quel droit venez-vous baver sur un individu qui a
agi sous sa propre responsabilité, à ses risques et périls ?  Bien avant que la question se posât aussi nettement
pour les anarchistes, nous avons dit ce que nous pensions du vol et des voleurs. Ce que nous pensions alors,
nous le pensons encore aujourd’hui : le voleur qui vole pour satisfaire ses passions sans chercher à produire
n’est d’après nous qu’un bourgeois auquel il manque le capital nécessaire pour voler « légalement ». Celui-ci
n’a rien à voir avec les idées que nous défendons […]. C’est ici que les socialistes honnêtes essaient de glisser
leur distingo : « Duval [10] affirme avoir agi pour la propagande, mais rien ne le prouve »  - ce qui le prouve ?
-  son attitude !  Un voleur ordinaire n’aurait pas eu les accents indignés que Duval [10] a trouvés lorsqu’il a
développé les idées qui l’on fait agir […]. Un voleur ordinaire n’a pas devant le tribunal l’énergie de Duval
[10]. » 

Pour le  Révolté, n°42, paru la semaine du 5 au 11 février 1887, la « reprise individuelle » a une fonction

pédagogique : 

« Les anarchistes, eux applaudiront toujours aux actes des Fournier, des Florion [318], des Stellmacher et des
Duval [10] […] parce que nous les considérons comme autant d’accrocs aux préjugés bêtes qui arrêtent les
masses au jour de révolution ; accrocs qui permettront à la révolution de passer au travers. »

Pour la majorité des organes de presse anarchistes, ce type d’action est idéal, parce qu’il permet de résoudre

immédiatement la question sociale et de commencer la grande oeuvre révolutionnaire, comme on peut le lire

dans L’Avant Garde cosmopolite1300, la Révolution cosmopolite1301, L’Anarchie1302 et le Ça Ira1303 : 

1296  La  Révolution Cosmopolite :  « Combien d'hommes inconséquents avec eux-mêmes viennent de flétrir chez
l'accusé Duval [10] les mêmes actes qu'ils admiraient naguère parce qu'ils émanaient des nihilistes russes ».
1297  Article intitulé « Le choix de la vie » et publié dans le numéro 3 du journal, le 24 juin 1888 : « Il y a même des
gens  qui  se  croient  révolutionnaires  socialistes,  qui  sont  contre  la  reprise  au  riche  par  le  pauvre  d'une  parcelle
quelconque des richesses que le premier s'est appropriées ».
1298  Le Révolté, n°46, du 5 au 11 mars 1887 : « A propos, divers journaux radicaux qui n'ont pas voulu donner plus
tôt leurs appréciations sur le procès Duval [10] [...] déclarent que Duval [10] est un simple voleur, et que pour leur part,
ils ont été très heureux de voir que les révolutionnaires les plus avancés, Guesde en tête, répudiaient toute solidarité
avec ce malfaiteur ». 
1299  Le Révolté, n°42 , du 5 au 11 février 1887.
1300  L'Avant Garde Cosmopolite, n°7 du 16 au 22 juillet 1887 : « Pour arriver à la démolition de la vieille société
qui  croule,  tous  les  moyens  doivent  être  bons  aux  anarchistes.  L'estampage,  élevé  à  la  hauteur  d'une  institution
publique, a déjà produit ses effets ».
1301  La  Révolution Cosmopolite, n°1 : « Quoiqu'en disent un certain nombre de socialistes, l'action individuelle
peut faire avancer l'heure de la révolution. On ne saurait donc trop l'encourager. Un individu, las de souffrir, se révolte
contre l'ordre social actuel, il foule au pied le respect à la propriété en allant chez un capitaliste enlever une partie des
biens que celui-ci a volés  - et ce, non pour lui, mais pour ses compagnons de misère ».
1302  L'Anarchie, n°1 du 10 mars 1887, L'anarchie est le journal des revendications justicières ; n°2, 26 mars 1887 :
« Le plus grand crime de notre société étant la pauvreté, tout homme a droit pour lui et sa famille, à réparer l'injustice
dont il souffre en reprenant son bien partout où il le peut saisir [...]. Quand chacun aura sa part, les délits de mendicité
et de vagabondage seront effacés de nos lois [...] ». 
1303  Le Ça Ira n°7 du 10 septembre 1888.
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« Pratiquons le droit de reprise individuelle, et ne craignons qu’une chose : ne pouvoir le pratiquer assez pour
le triomphe de la révolution. »

Certains journaux vont même beaucoup plus loin en affirmant la suprématie de cette forme d’action sur

toutes les autres, comme l’auteur d’un article publié dans le n°44 du Révolté paru la semaine du 19 au 25

février 18871304, ou un autre article intitulé « Les actes révolutionnaires », paru dans le numéro 7 de L’Avant

Garde Cosmopolite du 16 au 22 juillet 1887 : 

« Duval  [10] est  la  figure sublime qui représente  la révolte  populaire  et  le  droit  producteur  contre  le vol
capitaliste  et  propriétaire.  Vive le voleur anarchiste,  et  que les soudards qui dépouillaient  les communaux
gardent  les autres. »  

Cet engouement est tel, qu’il ne faut pas être étonné lorsqu’en 1889, les théoriciens de la Révolte envisagent

de donner un nouveau sens au mot « vol »1305 : 

« A une différente conception de la propriété doit correspondre un nouveau sens des mots ‘vol’ et  ‘voleur’
[…] le voleur est celui qui s’empare du sol et qui le détient sans le travailler pour le faire travailler par d’autres
à son profit, le voleur est celui qui, sans produire lui-même, gagne sur le travail d’autrui et en accapare les
profits […]. Honnête au contraire, exerçant en toute plénitude son droit légitime, est le pauvre diable qui, ayant
faim, prend sa part au banquet et la vie […]. Honnête est le mandrin qui exerce son droit de reprise contre les
gabelles, les douanes et la maréchaussée, pour répartir son butin entre les faibles et les pauvres. Honnêtes, les
révolutionnaires qui dans la mesure de leurs forces, passent du précepte à la pratique pour reprendre la fortune
privée et lui restituer son utilité communautaire.»

A cette époque, alors que la propagande par le fait sous forme de « reprise individuelle » est unanimement

reconnue par les compagnons comme un type d’action révolutionnaire, l’affaire Pini [328]1306 et l’attitude de

Pini [328] à son procès, ne peuvent que susciter des murmures d’approbation dans les colonnes des journaux

anarchistes. La Révolte, dans son n°11 paraissant la semaine du 23 au 29 novembre 1889 se prononce ainsi

sur Pini [328] dans un article intitulé « Le procès Pini [328] » : 

« A propos du procès Pini [328], il n’est pas nécessaire de rouvrir la discussion sur le vol. Quelle que soit
l’opinion de chacun sur le besoin de prêcher,  on ne peut qu’applaudir à une attitude comme celle de Pini
[328] ; quelques uns pourront craindre que dans d’autres cas, les besoins du voleur n’augmentent avec ses
ressources. Ici, rien de tel. Pini [328] le voleur, restera dans notre mémoire à tous comme un des précurseurs de
la révolution sociale. »

1304  « Les explosions de Lyon et de St-Etienne dénotent un grand courage de la part de ceux qui les organisent, et
atteignent leur but en ce sens que les policiers sont touchés mais pour la propagande, ces attentats sont loin d'avoir
autant de valeur qu'un acte comme celui de Duval [10] ».
1305  Le Révolté, n°22, du 10 au 16 février 1889.
1306  [328]  Pini.  Anarchiste  militant  de  nationalité  italienne.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…

15



Le Père Peinard, dans le n°19 du 30 juin 1889, dans un article intitulé « Les vrais voleurs », approuve lui

aussi l’acte de Pini [328]1307, le comparant même à Robin des Bois1308 : 

 

« Chez les Angliches, y en a eu beaucoup comme ça [ comme Pini [328]] […] y a des quantités de chansons là-
bas, qui vantent les coups de Robin Hood, un bandit qui perchait dans les forêts. Ses flèches pointues piquaient
les seigneurs. Il avait de belles cordes pour pendre les richards et des trucs épatants pour piller les châteaux. La
galette qu’il prenait aux seigneurs, il la distribuait aux pauvres diables […] Pini [328] est de la famille de ces
grands brigands qui rétablissaient autant qu’ils pouvaient l’équilibre entre les grosses crapules de richards et les
pauvres diables. »

Ainsi à la  fin des années 1880, la « reprise individuelle » ne divise plus réellement les compagnons.

c. Les anarchistes et l’affaire Boulanger : entre attentisme et défense républicaine

L’attitude a adopter à l’égard du général Boulanger a pu temporairement être un ferment de division

entre ceux qui souhaitaient défendre la République contre la Réaction et les autres, mais là encore, cela ne

dura pas.

Les divisions des premiers temps

Dans les premiers temps, Les compagnons ont eu bien du mal à adopter une position commune vis-à-

vis  de  l’affaire  Boulanger.  En  1888,  selon  les  rapports  de  police,  il  semble  que  la  « majorité » des

compagnons1309 souhaite seulement exploiter les événements pour faire de la propagande anarchiste  : c’est

par exemple l’attitude adoptée par une trentaine d’anarchistes réunis à la mi-mars 1888 au numéro 42 de la

rue du Faubourg Montmartre à Paris, réunion au cours de laquelle « Duprat [18] déclare qu’il est probable

que le Ministère sera renversé s’il y a une interpellation à la Chambre au sujet de la révocation du général

Boulanger », que « tout cela va brouiller les cartes » et qu’« il faut que les anarchistes sachent exploiter la

situation »1310.  C’est  également  la  position  des  compagnons  qui  organisent  différentes  réunions  de

propagande  purement  anarchistes  à  Paris  et  y  attirent  des  auditeurs  en  indiquant  qu’ils  vont  traiter  du

boulangisme, ce que montre par exemple un rapport du 16 mars 18881311 ainsi que le compte-rendu d’une

réunion d’anarchistes salle Gaucher fin avril 1888 : « La réunion tenue dans cette salle était organisée par le

Comité d’Action anti-boulangiste, c’est-à-dire les anarchistes qui avaient cru devoir prendre ce titre pour ne

pas effaroucher les étudiants »1312.

1307  « [...] là, franchement, le  Père Peinard leur dit à tous qu'ils sont des jean-foutres. Autant il a horreur des
cochons qui dépouillent  un pauvre bougre de travailleur;  [...]  autant  par contre il  approuve un pauvre bougre qui,
crevant de faim, réduit à la dèche noire grâce aux crapules de bourgeois, préfère prendre aux richards plutôt que de
tendre la main [...] il n'y a pas à dire, c'est pas pour faire la noce que Pini [328] prenait l'argent des bourgeois. Toute
cette galette passait en brochures,  manifestes,  proclamations, sans compter la belle pommade souveraine contre les
bourgeois et autres joujoux servant à faire danser les exploiteurs. Les flics ont pu s'en apercevoir dans la perquisition
faire dans la piaule de Pini [328]. Naturellement, les sales canards bourgeois s'efforcent d'embrouiller l'affaire, afin de
persuader que Pini [328] et Parmeggiani [399] sont deux escarpes dans la guerre de la fripouille qui nous gruge ».
1308  Le Père Peinard du 10 novembre 1889
1309  P. Po. B.A./75, rapport du 27 mars 1888
1310  P. Po. B.A./75, rapport du 15 mars 1888
1311  P. Po. B.A./75 : « Les anarchistes avaient songé à organiser au profit du journal Terre et Liberté une réunion
publique qui aurait été tenue au Café de la Presse [...] pour l’ordre du jour de laquelle ils auraient exploité l’affaire
Boulanger afin d’attirer plus de monde ».
1312  Le Petit Journal, 28 avril 1888 : « Salle Gaucher »  
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C’est également ce qui transparaît dans la presse anarchiste : on apprend ainsi par un rapport du 18

avril 1888 que « les anarchistes (nuance Grave [37]) sont d’avis de laisser le courant boulangiste suivre sa

pente, la révolution n’ayant qu’à gagner aux perturbations politiques qui naîtront »1313  tandis que  L’Idée

ouvrière prêche, elle aussi, l’attentisme dans deux articles, l’un paru fin mars 18881314, et l’autre fin avril

18881315, précisant par ailleurs dans la rubrique « Parti nouveau » du journal du 24 au 31 mars : « le jour où le

général Boulanger deviendrait encombrant, plus d’une main s’armerait d’un revolver ou d’une bombe pour

faire son affaire à ce gênant personnage. Le principal est d’avoir la main ferme, etc, etc… », « un passage

fort commenté dans le clan anarchiste », « beaucoup de compagnons » approuvant « la prose des anarchistes

du Havre […] »1316. 

Cela dit, s’affirme en même temps chez une minorité de compagnons une volonté de combattre le

boulangisme par réflexe républicain ; et la  Révolte même paraît, un temps, tentée par l’aventure, ce dont

témoigne un article intitulé « Les intentions de M. Boulanger », paru dans le n°33 du journal du 18 au 24 mai

1888 :

« Ce que nous en pensons [du programme boulangiste], nous le disons carrément : il nous dégoûte […] C’est le
droit de nommer préfets, juges, gendarmes […]. C’est le droit de supprimer toute expression de la pensée  :
réunions, presses, meetings. C’est le droit d’envoyer à la Nouvelle, de guillotiner, de mettre sous les verrous
ceux qui osent crier : « A bas la dictature ». C’est le droit de faire la guerre ou la paix. C’est le droit d’abrutir
nos enfants dans l’école ou la caserne. C’est le droit de fusiller les grévistes […] Un gouvernement fort appuyé
sur le plébiscite et concentré dans les mains d’un chef de l’Etat, serait la fin de cet interrègne qui nous a permis
enfin de penser,  de nous instruire, de nous grouper,  de déblayer le terrain.  Que les bourgeois veuillent ce
gouvernement  fort,  c’est  naturel.  Ils  sont  dans  leur  rôle.  Mais  que  le  travailleur  laisse  faire  et  laisse  ce
gouvernement  se  constituer,  ce  serait  trop  bête.  Le  bourgeois  a  ses  préférences  quand  il  crie  contre
« L’anarchie  gouvernementale et  le  désordre ».  Nous  aussi  nous  avons  les  nôtres.  Nous  préférons  le
gouvernement actuel qui n’en est pas un, au gouvernement fort que nous promettent les boulangistes »

Ainsi  certains compagnons se mobilisent  contre Boulanger dans un pur réflexe de défense républicaine,

parce que, comme le dira Leboucher [151] en juillet 1889 « son arrivée au pouvoir ferait reculer de cent ans

1313  P. Po. B.A./75.
1314  L’Idée ouvrière, n°29 du 24 au 31 mars 1888 : « Parti nouveau » : « Notre rôle est tout d’expectative. Ce n’est
pas telle ou telle forme gouvernementale que sape nos critiques, mais la cause qui les engendre : le principe d’autorité.
Quelqu’anodin  que  paraisse  un  gouvernement,  nous  le  combattrons,  par  cela  seul  qu’il  est  gouvernement  [...].
Qu’importe leur origine à tous! Les plus révolutionnaires sont aussi dangereux que les autres [...]. Le Boulangisme a
jeté  au loin le faux nez dont il  s’était  affublé.  Il  se  pose comme l’adversaire et  le  successeur du parlementarisme
impuissant, s’affirme parti nouveau - par antiphrase car il est rudement vieux et nous vient de la Rome pourrie d’il y a
dix-huit siècles ».
1315  L’Idée ouvrière,  n°34, du 28 avril  au 5 mai  1888,  « Le boulangisme et  les  anarchistes » :  « Après  avoir
examiné le rôle du général Boulanger en 1871 pendant la semaine de Mai, les compagnons anarchistes ont démontré
d’une façon absolument péremptoire que le député du Nord voulait arrivé à la dictature. Pouvons nous éviter celle-ci ?
Nous ne le croyons pas. Il existe à l’heure qu’il est un grand courant populaire. Ce courant est né du dégoût qu’inspire
au peuple les parlementaires impuissants à faire des réformes en sa faveur. Et ce peuple, au lieu de s’émanciper par lui-
même,  élève  au  pinacle  un  général  massacreur.  Il  est  impossible  croyons  -  nous  d’enrayer  à  l’heure  qu’il  est  le
mouvement boulangiste. Les anarchistes ne peuvent que rester sur l’expectative. Certes, nous devons continuer plus que
jamais les meetings et  par des publications, notre propagande puisque nous ne pouvons faire que cela ; mais nous
n’arriverons pas quant à présent à dessiller les yeux des travailleurs qui voient dans Boulanger un sauveur capable
d’améliorer leur lamentable sort [...]. Nous te [le peuple] laisserons faire l’expérience, et lorsque tu t’apercevras que ta
situation, au lieu de s’être améliorée s’est aggravée, à ce moment là, tu écouteras la voix des anarchistes ».
1316  P. Po. B.A./75.
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la République » ; aussi ajoute-t-il que lui « brûler la gueule » serait « commettre un bel acte individuel »1317.

Parmi ces hommes, on compte par exemple les anarchistes réunis lors de cette réunion du 20 mars 1888

tenue  par  les  groupes  « l’Avant  Garde »,  « le  Réveil  du  12e arrondissement »  et  les  « Egaux  du  11e

arrondissement »,  rassemblant  500  personnes,  dont  l’ordre  du  jour  est :  « la  Dictature  du  général

Boulanger », réunion que Laval [329]1318 conclut « en exhortant le peuple à se méfier toujours des traîneurs

de sabre quels qu’ils soient, qui ne peuvent avoir d’autre but que le renversement de la République »1319, ou

encore comme les compagnons assistant à cette réunion anarchiste anti-boulangiste de la rue de la Montagne

sainte-Geneviève à Paris le 24 avril 1888, dont l’ordre du jour est « La République en danger » ; Raoux [280]

y prend la parole en attaquant le général Boulanger, en lui reprochant notamment sa conduite lors de la

répression du mouvement communaliste et ses flatteries à l’égard du Duc d’Aumale, alors que celui-ci était

son supérieur », en le présentant « comme un ambitieux cupide, avide de dictature […] »1320. 

Pour d’autres, les motivations sont moins claires : défendre la République ? Faire le coup de poing

contre les partisans du « traîneur de sabre » et contre les réactionnaires ? Combattre tant Boulanger que le

parlementarisme républicain (c’est par exemple le souhait du groupe d’action antiboulangiste « fondé par les

anarchistes Moreau [330]1321, Murjas [215], Gouzien [209] et autres » fin avril 1888, salle Gaucher, dont  les

membres « déclarent protester contre toutes menées plébiscitaires et dictatoriales » et que « Murjas [215]

« engage » à continuer une propagande à la fois antiboulangiste et antiparlementaire1322) ? 

En  tous  cas,  ces  compagnons  participent  activement  à  l’agitation  antiboulangiste.  Ils  tentent

d’organiser des meetings contre Boulanger comme le fait Sureau [144?] le 21 avril 1888 lors d’une réunion

rassemblant  une  trentaine  d’anarchistes  salle  Rousseau,  au  131 rue  Saint-Martin1323 et  participent  à  des

meetings avec les autres forces de gauche, ce que rapporte un numéro de L’Idée ouvrière de mars 18881324 :  

« Paris, mardi dernier a eu lieu à la salle Favié un grand meeting anti-boulangiste, organisé par les groupes
socialistes  révolutionnaires  indépendants,  avec  le  concours  de  plusieurs  compagnons  anarchistes.  800
personnes  y  assistaient.  Les  compagnons  Laval  [329],  L.  Chatain  [331]1325,  Brunet  [332]1326,  Espagnacq
[333]1327, Alain Gouzien [209], Ch. Malato [212] ont démontré le danger de la dictature militaire […] ». 

Ils manifestent contre Boulanger avec des blanquistes, comme ce 21 avril 1888, place de la Concorde, lors

d’une  manifestation  qui  rassemble  des  blanquistes  et  une  dizaine  de  compagnons  parmi  lesquels  Luss

1317  P. Po. B.A./1506, rapport du 8 juillet 1889. 
1318  [329] Laval. Signalé comme anarchiste parisien.
1319  P. Po. B.A./75, rapport du 21 mars 1888.
1320  P. Po. B.A./75, rapport du 25 avril 1888.
1321  [330] Moreau. Signalé comme militant anarchiste parisien. On relève au moins neuf homonymes dans les
listes anarchistes établies par la Préfecture de police de Paris au cours des années 1880-1890. Voir «  Annexes », « Les
anarchistes de la Seine ». 
1322  P. Po. B.A./75, rapport du 27 avril 1888.
1323  P. Po. B.A./75, rapport du 22 avril 1888.
1324  L’Idée ouvrière, n°29 du 24 au  31 mars 1888, « Echo de la semaine ».
1325  [331] L. Chatain. Signalé comme militant anarchiste à Paris dans les années 1880.
1326  [332] Brunet. Militant anarchiste parisien. Georges ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
1327  [333] Espagnacq. Anarchiste militant à Paris. Jules ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
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[334]1328 et Landriot [335]1329, ou projettent des actions contre les boulangistes, ce dont témoigne un rapport

du 26 mai 1888 qui raconte une réunion anarchiste la veille, rue Jacquinet, 133 rue vieille du Temple, au

cours de laquelle les anarchistes, persuadés que la rédaction de la  Cocarde veut déposer sur la tombe des

fédérés « une grande couronne d’œillets rouges » et que Labruyère aurait embauché une centaine de crieurs

de  journaux  pour  aller  placer  au  même  endroit  un  buste  du  Général  Boulanger »,  décide  « de  les  en

empêcher »1330. Enfin ils publient des manifestes contre Boulanger, comme celui dont Tortelier [40] donne

lecture début avril 1888, lors d’une réunion d’anarchistes au 131 de la rue Saint-Martin : « Tortelier [40]

donne lecture d’un manifeste qu’il a rédigé contre la politique boulangiste et qui sera affiché sur les murs de

Paris »1331. 

Les  compagnons  adoptèrent  donc  deux  attitudes  au  cours  de  ce  printemps  1888 :  certains  se

réfugièrent dans l’attentisme, tandis que d’autres combattirent le boulangisme, soit par réflexe républicain,

soit  par  calcul.  En tous  cas,  très  peu  de  compagnons  rallièrent  « la  boulange »  à  cette  époque, comme

l’indique le seul témoignage dont nous disposons fin décembre 1888, qui signale « cinq individus professant

des opinions boulangistes et fréquentant des réunions anarchistes »1332. 

Vers l’unité

Mais à partir de 1889, dans leur grande majorité, les anarchistes paraissent avoir abandonné tout

réflexe de défense républicaine, et l’auteur d’un article paru dans le n°5 du Père Peinard du dimanche 24

mars  1889  sous  le  titre :  « La  postiche  de  Barbapoux »  est  semble-t-il  bien  représentatif  de  leur  état

d’esprit de tous :

« Nom de dieu, il nous foutra donc pas la paix cet animal de Boulange ? Ce que j’en ai soupé de sa fiole ! Ce
mufle là se figure que c’est arrivé ; que nous coupons dans ses panneaux et qu’on va se laisser mener à sa
fantaisie.  Ah non alors !  Le  salop  peut  se  fouiller  […].  Le  populo  vote  pour  lui  histoire  d’emmerder  le
gouvernement ;  mais  si  Boulange  tenait  la  queue  de  la  poële  on  voterait  aussi  bien  contre  lui  […].  La
République, c’est très chouette, mais voilà deux fois qu’elle nous assassine et nous fait crever de faim. Y a
beau temps, les larmes nous venaient aux yeux rien qu’en prononçant ce mot magique. Ah on avait confiance,
on croyait à la Marianne. Hélas, elle s’est montrée aussi marâtre que les autres gouvernements, aussi on ne
s’emballe plus pour elle. Ma vieille, tes enfants vont t’assommer si tu continues. Faut que ça change, nom de
dieu ! Et le moment venu, faudra mettre carrément les pieds dans le plat, prendre notre part. »

Ils boudent les manifestations anti-boulangistes, ce que montre par exemple une coupure de presse du Temps

datée du 13 novembre 1889, rapportant une réunion tenue la veille au Rocher-Suisse, à Montmartre, avec

Louise Michel [8], au cours de laquelle elle aurait dit1333 : 

1328  [334] Henri Riemer, dit « Henri Luss » ou encore « Lutz » ou « Vérité ». Militant anarchiste français. Voir
notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1329  [335] Landriot. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880. P. Po. B.A./75, rapport du 21 avril
1888.
1330  P. Po. B.A./75.
1331  P. Po. B.A./75, rapport du 3 avril 1888.
1332  P. Po. B.A./75, rapport du 27 décembre 1888.
1333  P. Po. B.A./76. 

15



« L’attitude que nous autres anarchistes devons garder devant la rentrée de la Chambre […] c’est celle que
nous devrions avoir devant les échappés de Charenton qui s’imagineraient être la République. » 

Ils  souhaitent  profiter  de  l’agitation  politique  pour  faire  de  la  propagande  anarchiste,  voire  préparer  la

révolution, comme en témoigne un rapport du 15 janvier 18891334 ainsi qu’un rapport du 22 juin 1889 : « On

se prépare  dans le  clan anarchiste  à  profiter  de  tous  les  incidents  qui  se  produiront  pendant  la  période

électorale pour faire de l’agitation »1335. Ils profitent notamment de la campagne électorale pour se lancer

dans  une  grande  campagne  abstentionniste,  d’une  part  en  interrompant  les  réunions  politiques  de  leurs

adversaires comme ce 25 janvier 1889, où un anarchiste recommandant l’abstention interrompt une réunion

politique rassemblant  plus  de 500 personnes1336,  et  d’autre part  en organisant  eux-même de nombreuses

réunions publiques, comme celle du 9 janvier 1889, rue de Bagnolet, que les compagnons clôturent par ce

mot d’ordre : « les électeurs anarchistes du quartier de Charonne réunis rue de Bagnolet, 104, décident qu’ils

ne voteront pas le 27 janvier courant »1337 ; comme celle du 18 janvier 1889 animée par Viard [342], qui

dénonce en Boulanger « le massacreur de 1871 »1338 ; ou encore comme celle du 24 janvier 1889, où, devant

350 personnes, lors d’une réunion programmée par un groupe anarchiste indépendant, rue de Belleville, 163

salle  Brancion,  Job  [336]1339 s’écrie  qu’« il  ne  votera  ni  pour  Jacques  le  bourgeois,  ni  pour  Boulanger

l’assassin, ni pour Boulé prèt à se vendre à celui qui offrira le plus »1340. Cette campagne s’appuie sur la

publication  de  manifestes  comme le  manifeste  abstentionniste  du  Père Peinard,  « Le  Père Peinard au

Populo »  distribué  en  3000  exemplaires  à  Paris,  dans  lequel  on  trouve  ces  mots :  « Aussi  au  lieu  de

m’emballer pour Jacquot, Boulanger ou Boulé, je gueule »1341, ou comme cet autre placard intitulé « Les

anarchistes de Paris », sur lequel on peut lire : 

« Voter pour Boulanger, c’est raffermir le principe d’autorité qui est en discrédit. C’est ne tenir aucun compte
de l’expérience de tout un siècle qui nous montre […] le peuple aussi exploité sous la République actuelle, que
sous la royauté et l’empire. Voter pour Boulanger c’est attendre d’une nouvelle incarnation gouvernementale le
bien-être que seul la révolution nous donnera. »

Même échos abstentionnistes dans la presse anarchiste, une presse anarchiste dans laquelle on trouve des

articles comme celui de la Révolte fin janvier 18891342 :

« […] Que le scrutin parisien réponde Jacques ou Boulanger, cela nous est tout à fait indifférent. Ils sont aussi
farceur l’un que l’autre. L’essentiel, c’est que tous ces mécontents qui se sont ralliés à ce dernier en espérant
qu’il leur apporterait du nouveau, finissent par comprendre que cet opposant carnavalesque ne peut rien pour
eux ;  que leur  émancipation ne sera  possible que du jour où il  la  feront  eux – mêmes et  non tant  qu’ils

1334  Ibid. :  « Au  fond,  si  les  anarchistes  appellent  publiquement  Boulanger  massacreur  du  peuple,  ils  sont
enchantés de sa tactique qui selon eux, prépare une révolution politique dont ils ont tout à attendre ».  
1335  P. Po. B.A./76.
1336  P. Po. B.A./76, rapport du 26 janvier 1889.
1337  P. Po. B.A./76, rapport du 10 janvier 1889.
1338  P. Po. B.A./76, rapport du 19 janvier 1889.
1339  [336] Eugène Job. Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ». Voir peut-
être la notice de E. Job in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1340  P. Po. B.A./76, rapport du 25 janvier 1889.
1341  P. Po. B.A./76.
1342  La Révolte, n °20, du 27 janvier au 3 février 1889 : « L’élection du 27 »
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délègueront des individus à cet effet. Quand on veut être libre, on ne commence pas par se donner des maîtres
[…] »

  

Quant à une éventuelle collusion entre les anarchistes et les boulangistes, il semble qu’elle relève avant tout

du fantasme policier et ne concerne qu’une minorité de compagnons, même si quelques rapports d’indicateur

signalent l’existence de contacts entre compagnons et boulangistes : un indicateur indique ainsi en juin 1889

que « les anarchistes entrent de plus en plus dans le mouvement boulangiste »1343 ; en septembre 1889, on lit

dans un rapport d’indicateur la phrase suivante1344 : 

« Une quantité d’anarchistes font actuellement cause commune avec les boulangistes sous le prétexte de se
servir d’eux pour atteindre leur but ; Quant aux autres, tout en ayant l’air de garder leurs principes purs, ils sont
néanmoins décidés à profiter de l’aide des boulangistes pour leur propagande écrite et parlée. En outre, par
l’entremise d’Edouard Drumont avec qui ils sont au mieux, ils comptent entreprendre une campagne violente
contre la haute banque. » 

En octobre 1889, un autre rapport indique que « les anarchistes ont toujours été en bonne relation avec les

boulangistes »1345 et en somme, en agissant ainsi, qu’ils font « de la bonne politique césarienne »1346 ; enfin

quelques temps plus tard, un autre indicateur rapporte que «  les anarchistes auraient l’intention de se rendre

place  de  la  Concorde  le  jour  de  la  rentrée  de  la  Chambre  et  d’y  soutenir  les  boulangistes  en  cas  de

conflit »1347 et  que certains individus  « souvent  remarqués  dans  les  comités  anarchistes  ou blanquistes »

préparent « de concert avec les boulangistes », un « coup » pour la rentrée de la Chambre »1348.

Les sources nous invitent toutefois à considérer ces contacts comme exceptionnels, et en définitive,

même l’épisode boulangiste n’a pas su diviser profondément les compagnons.

3. Les limites de l’unité

Cette  entente  apparente  sur  des  questions  importantes  dissimule  toutefois  des  fractures  qui  ne

tarderont pas à s’approfondir, notamment entre les rédacteurs du  Révolté (puis de la  Révolte) et les autres

anarchistes.

a. La question de la « reprise individuelle »

Au moment de l’affaire Gallo [9] par exemple, des tensions se sont déjà faites sentir entre la majorité

des anarchistes de Paris et les hommes de la Révolte, notamment lorsque Jean Grave [37] refuse de publier

dans son journal les écrits de Gallo [9]1349 et de s’intéresser à son procès1350 : 

1343  P. Po. B.A./76, rapport du 22 juin 1889.
1344  P. Po. B.A./76, rapport du 4 septembre 1889.
1345  P. Po. B.A./76, rapport du 7 octobre 1889.
1346  Ibid.
1347  P. Po. B.A./76, rapport du 9 novembre 1889.
1348  P. Po. B.A./76, rapport du 11 novembre 1889.
1349  P. Po. B.A./74, rapport du 21 juillet 1886 : « Les groupes anarchistes seraient furieux contre Grave [37] à
cause  du refus qu’il a apposé à  la  demande qui lui avait été faite de publier les écrits de Gallo [9] et de s’occuper de
son procès. Ils veulent créer  un journal en opposition au Révolté. Cette nouvelle feuille aurait pour titre terre et Liberté
et  pour principal rédacteur Louiche [128] ».
1350  P. Po. B.A./74, rapport du 22  juillet 1886. 
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« Un grand nombre de groupes anarchistes ont été plus que mécontent de l’attitude prise par le Révolté envers
l’auteur de l’attentat à la  Bourse [...]. Non seulement la Révolte n’avait jamais  parlé de Gallo [9], mais encore
il  avait très carrément refusé d’insérer les motifs de défense rédigés par l’accusé dans sa cellule de Mazas ainsi
que  la notice biographique écrite par Louiche [128], et devant être placé en tête de l’écrit de Gallo [9]. »

 

Il en a été de même lorsque la question de la « reprise individuelle » a été débattue par les groupes

anarchistes au milieu des années 1880 : même si la Révolte se décide en 1889 à approuver l’action de Duval

[10] ou  Pini  [328],  les  tensions  n’en  ont  pas  moins  été  vives entre  ses  rédacteurs  et  l’ensemble  des

anarchistes  parisiens :  ainsi,  sur  cette  question,  un  rapport  du  11  septembre  1889  intitulé  « Schisme

anarchiste » oppose les rédacteurs de la Révolte, « minorité platonique », et « les seconds, dont le désordre

violent va devenir l’élément vital [du mouvement] »1351. Un autre rapport daté du mois suivant signale que

l’animosité entre le trio de la Révolte composé de Grave [37], Paul Reclus [337]1352 et Kropotkine [3] d’une

part, et d’autre part l’ensemble des anarchistes parisiens, provient « de ce que la Révolte est le seul journal

anarchiste qui paraisse encore et que Grave [37] en interdit l’accès aux doctrines matérialistes absolues du

vol et de l’égoïsme absolu. On veut le déloger de là ; il tient bon mais il est à croire qu’il succombera dans la

lutte. Il ne veut pas non plus d’excitation aux actes de propagande individuelle par la violence [...]  »1353. Et

cette animosité s’exaspère avec l’affaire Pini  [328]1354,  comme en témoigne un rapport  du 15 novembre

18891355 : 

« La Révolte tire à 5000 exemplaires, et ce tirage ne lui suffirait pas pour vivre à cause de l’irrégularité de ses
correspondants, si Reclus [337] n’envoyait 100 F toutes les semaines. La ligne de conduite du  journal est la
même qu’il y a huit ans [...]. Elle répudie le vol et le brigandage et fait quelques concessions à l’idéalisme.
Grave [37] est impitoyable pour tous ceux qui s’éloignent de ces trois points. Aussi est-il en opposition avec
d’autres anarchistes qui, poussant à l’extrême les théories individualistes, sont en complet désaccord avec ce
programme. Malato [212], Tennevin [217], Pouget [6], Weil [253], Paulet [338]1356, Faure [16], qui forment le
reste du contingent des écrivains sont constamment en hostilité sourde avec la  Révolte [...]. Leur but est de
transformer en anarchistes tous les voleurs et réciproquement [...]. Le vol sous toutes ses formes, est considéré
par eux comme l’acte de propagande par excellence. »

b. Les signes d’une rupture

Ces désaccords, même s’ils sont pour partie résolus, témoignent d’un malaise plus profond au sein

du mouvement, à tel point qu’un rapport du 23 octobre 1890 parle du mouvement anarchiste comme devant

inéluctablement se briser en « deux tronçons »1357. 

1351  P. Po. B.A./76.
1352  [337] Paul Reclus. Militant anarchiste. Voir Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement
ouvrier français, CD-ROM…
1353  P. Po. B.A./76, rapport du 12 octobre 1889. 
1354  P. Po. B.A./76, rapport du 27 octobre 1889 : « Il y a à ce sujet [le vol] des tiraillements dans l’administration
du journal.  Elisée  Reclus  [307] et  Kropotkine  [3] ne  veulent  pas  entendre  parler  du  vol  comme d’un  moyen  de
propagande. Grave [37] céderait bien, mais c’est E. Reclus [307] qui détient les cordons de la bourse et c’est son neveu
Paul Reclus [337] qui détient l’argent. On aurait compté qu pour une fois, la Révolte insérerait la Défense de Pini [328]
car ce dernier ne serait pas pour les anarchistes un vulgaire filou puisque son vol devait servir la propagande. Tout le
monde croyait que Grave [37] céderait, il  n’en a été rien. C’est pour cela que des froissements se produisirent et que le
journal l’Attaque paraîtra spécialement pour l’insertion de cette défense ; le but de cette feuille, facile à comprendre, est
de se faire une immense réclame tout en faisant pièce à la Révolte ».
1355  P. Po. B.A./76, rapport du 15 novembre 1889. 
1356  [338] Paulet. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880.
1357  P. Po. B.A./75, rapport du 22 décembre 1887. 
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Si les rédacteurs de la Révolte oublient de défendre certains propagandistes par le fait ou s’ils luttent

contre le vol, c’est parce qu’ils pensent que de tels actes ou telles théories contribuent à amener à l’anarchie

un certain nombre de vauriens, qui dissimulent derrière des théories anarchistes des appétits n’ayant rien de

révolutionnaires ; en tout cas, c’est ce qu’indique un rapport de police du 24 février 18881358 : 

« Il y a en ce moment des tiraillements très accentués parmi les groupes anarchistes. Ceux qui se  disent sérieux
voudraient se débarrasser des nombreux vauriens qui se sont glissés dans  leurs rangs et qui, sans principe, et
surtout, sans moralité, ne voient dans l’anarchie que le moyen d’excuser leur  fainéantise en satisfaisant leurs
appétits [...] dans ce but, le groupe Terre et Liberté va changer de local et abandonner la salle Rousseau [...].
Un tri va donc s’opérer ou tenter de s’opérer dans certains groupes. Cela ne veut pas  dire que la tentative
réussira. »

De  leur  côté,  les  détracteurs  de  la  Révolte dénoncent  l’autoritarisme  des  rédacteurs  du  journal1359,  un

autoritarisme capables de pousser ces derniers à rallier le camp des socialistes autoritaires. Un indicateur

écrit ainsi1360 :

 

« Le groupe ‘Terre et Liberté’, avec Constant Martin [325], Gallet [283?], Duprat [18] et d’autres est fortement
soupçonné de se rallier aux blanquistes. Le Révolté [...] est aussi en suspicion. On se plaint beaucoup de Grave
[37], et surtout de Méreaux [197?] , le gérant. »

Et ces critiques portent d’autant qu’au même moment, les hommes de la Révolte tentent de réorienter l’action

des  anarchistes  vers  les  masses  laborieuses.  Le  journal  en  convient,  la  grève  réformiste  n’est  qu’un

leurre1361, mais il en va en revanche différemment lorsqu’elle devient révolutionnaire1362 : 

« Si les grèves ne peuvent rien pour l’émancipation des travailleurs, si, même réussissant, elles ne peuvent
apporter aucune amélioration à leur sort, par contre, elles peuvent fournir un puissant moyen d’agitation, une
menace perpétuelle pour la tranquillité des exploiteurs, elles peuvent, par les troubles qu’elles occasionnent,
favoriser  une série d’actes contre le Capital et les exploiteurs,  et aider ainsi à la propagation des idées de
revendication sociales, la rapide extension des idées anarchistes le donne à craindre [...] C’est en effet pour
qu’une grève devient dangereuse, pour qu » elle fut une menace à l’adresse des privilégiés, il suffirait que les
idées de reprise de possession du sol, de l’outillage et du capital fussent développer un peu plus profondément
dans la masse. Il suffirait que le milieu où doit se déclarer un grève ait été préparé par une forte propagande et
que les idées anarchistes y aient été développées clairement pour voir la masse se ruer d’elle - même sur ceux
qui l’exploitent. Si les anarchistes savent opérer ce travail, s’ils savent faire de la propagande sérieuse et se
mettre  en  relation  avec  ces  centres  purement  ouvriers  et  que  jusqu’ici  on  n’a  pas  essayé  de  travailler,
d’anodines qu’elles sont, les grèves pourront devenir un puissant moyen d’agitation. » 

1358  P. Po. B.A./75.
1359  P. Po. B.A./75, rapport du 6 février 1887 : « Une grande division semble sur le point de se produire dans les
groupes anarchistes ; les compagnons ont vu d’un mauvais œil se former des groupes autoritaires tels que ‘Terre et
Liberté’. On attribue à Kropotkine [3] cette influence, et l’on voit avec déplaisir qu’il cherche à se créer un parti spécial
dans le sein de l’anarchie. En même temps on s’est plaint, à la réunion du ‘Combat’ d’avant hier, aussi bien que dans
d’autres groupes, de ce que  le journal le Révolté fut accaparé par la  coterie sus-dite et ne marchât plus que selon les
ordres de son bailleur de fonds ».  
1360  P. Po. B.A./75, rapport du 27 février 1887. 
1361  Le  Révolté du 27 avril 1884, « Les Grèves », article non signé écrit au moment de la grève d’Anzin : « La
grève, considérée comme un moyen d’émancipation n’est qu’un leurre et est impuissante à apporter par elle-même une
amélioration quelconque au sort des travailleurs. En admettant même qu’elle réussisse, en admettant que les travailleurs
parviendraient à imposer leurs conditions à leurs maîtres économiques [...] Ils n’en seraient ni plus ni moins exploités,
ils n’en seraient ni plus ni moins misérables [...] ». 
1362  Le Révolté du 27 avril 1884, « Les Grèves » article non signé écrit au moment de la grève d’Anzin.
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La grève a alors une valeur éducative1363 : 

« [...]  Les actes que l’on aura accompli serviront à l’éducation de ceux qui ne comprennent pas encore la
question sociale [...] Quant à la durée de cette reprise de possession, cela est secondaire, qu’importe qu’elle ait
plus ou moins de durée? Qu’importe si les travailleurs ne réussissent pas à garder une première fois ce dont ils
se seront emparés ? A ce compte, les travailleurs n’entreprendraient jamais rien. »

Et  ce  doit  être  le  rôle  des  anarchistes  que  de  se  tourner  vers  les  masses  laborieuses  pour  montrer

l’exemple1364 :

« Quand dans une contrées  de sourds grognements  font  prévoir  un mouvement  de révolte,  les  anarchistes
doivent - ils hâter ce mouvement en profitant de circonstances particulières - telle qu’une grève, l’exécution
d’un affameur, la surexcitation provoquée par la misère, la faim, où doivent - il le laisser éclater de lui-même,
sans y avoir contribué autrement que par la propagande de l’idée [...] si , quoique prématurée, une révolte
quelconque éclate, qu’alors les anarchistes se mêlent aux révoltés, et prêchant d’exemple, les habituent à aller
vivement  frapper  droit  à  l’ennemi  en  s’emparant  des  marchandises  qui  leur  manquent,  des  armes  et  des
munitions, des organes et instruments de répression afin de les empêcher de fonctionner contre eux [...] des
banques et des titres de propriété[...]puis des mines, usines, docks et entrepôts, etc, etc »

C’est auprès des travailleurs que les compagnons feront de la bonne besogne révolutionnaire  »1365 et qu’ils

prépareront réellement la révolution1366 :

 

« Aujourd’hui c’est le peuple, qui las d’attendre, descend dans la rue. L’ère des faits isolés s’en va. C’est le
peuple qui parle, et non les individus. Nous entrons dans la période des insurrections vraiment populaires qui
précèdent toutes les grandes révolutions. Ce n’est plus l’individu ni le groupe qui agit. C’est la masse populaire
qui se met en branle avec ce caractère spontané et contagieux qui a toujours caractérisé les grands mouvements
populaires » [...]. La situation devient grave à propos d’émeutes qui se sont produits dans le nord, le centre,
l’ouest de l’Angleterre, Londres, Madrid, au Portugal. » 

c. Un mouvement et deux conceptions de l’anarchie ?

En fait, derrière cette scission qui se profile, peut-être sont-ce déjà deux conceptions de l’anarchie

qui  s’affrontent :  d’un  côté  une  conception  anarchiste  communiste  portée  par  la  Révolte,  qui  incite  les

compagnons à  se  tourner  vers  les  masses  laborieuses  et  à  se  méfier,  voire  à  abandonner  certains  types

d’action individuelle dangereux pour le mouvement. De l’autre,  une conception anarchiste individualiste

portée  à  cette  époque  par  des  hommes  comme  « Charles  Laurens  [339]1367,  Baudelot  [340]1368,  Vivier

1363  Le Révolté du 27 avril 1884, « Les Grèves » article non signé écrit au moment de la grève d’Anzin.
1364  Le Révolté du 31 juillet au 6 août 1886 : « Sur l’action des anarchistes pendant les insurrections ».
1365  La Révolte n°51 du 7 au 13 septembre 1889, « Ce que c’est qu’une grève », article à propos de la grève des
dockers londoniens : « Et le jour où ceux des anarchistes qui s’épuisent en discussions vides [...] travailleront au sein
des travailleurs à préparer la cessation du travail dans les métiers qui alimentent tous les autres, ils auront fait plus pour
préparer  la  révolution économique,  que tous les écrivains,  les journalistes  et  les  orateurs  du parti  socialiste.  On a
souvent parlé de grève générale, on voit maintenant que pour y arriver, il ne faut pas que tous les travailleurs cessent le
travail au même jour. Il suffit de barrer les canaux d’alimentation de la bourgeoisie et de ses usines ».
1366  Le Révolté du 28 février au 14 mars 1886, « Les Révoltes populaires ».
1367  [339] Charles Laurens. Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
1368  [340] Charles Baudelot, dit aussi « Georges Duérol ». Militant anarchiste parisien. Voir « Les anarchistes de la
Seine.
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[341]1369, Viard [342]1370, Baudoin [343]1371, Courtois [344]1372, Charveron [345]1373, Martinet [154] , Leroux

[346]1374... »1375,  qui  « partent  de  ce  principe  que  l’homme  naît  fatalement  égoïste,  qu’il  n’a  pas  à  se

préoccuper du voisin,  que l’unique morale consiste dans la plus grande satisfaction possible de tous les

besoins, satisfaction acquise par quelque moyen que ce soit » et que s’introduire chez un ami et le dévaliser

est moral, parce que cet ami, ruiné voudra en ruiner un autre et qu’à la fin il s’attaquera à ceux qui possèdent

[...] »1376. Quatre ans plus tôt, de tels arguments avaient déjà été développés par certains anarchistes comme

Roussel [152], arguments donnant lieu à des règlements de compte ou à des mises au point théoriques au sein

des groupes, ainsi qu’en témoigne ce rapport daté du 10 février 18861377 : 

 

« la veille, réunion salle Aumaire, 13, salle  horel, réunion des groupes anarchistes de Paris : L’ordre du jour
avait trait aux agissements de certains anarchistes qu’on accuse : 
1. d’avoir, de leur initiative privée, organisé des  réunions dans un but d’intérêt personnel  et en se servant du
nom des groupes sans en avoir reçu l’autorisation. 
2. D’avoir empoché, sans en avoir rendu  compte, le produit des 3 réunions données dernièrement la 1 ère salle
Rivoli et les deux autres salle Molière 
3. D’avoir brûlé la salle Rivoli, c’est-à-dire de n’avoir pas payé la location de cette salle ni les frais accessoires
de la réunion. 
4. de tenir dans les réunions une  conduite susceptible de compromettre la  bonne renommé du parti  […]
Roussel [152] a prétendu que les anarchistes avaient le droit s’il leur en prenait  la fantaisie, de provoquer toute
réunion, de prendre les noms de tout groupe et de conserver par devers eux toute somme sans jamais avoir à
rendre compte à qui que ce soit de leurs actes.  Des dénégations violentes ont accueilli  ces paroles.  Godar
[347]1378 a protesté et déclaré que pour son compte personnel, s’il faisait partie d’un groupe, il ne permettrait
pas qu’on agît au nom du groupe sans l’autorisation de ses membres. Roussel [152] lui a répliqué : ‘Alors, vous
n’êtes plus anarchiste, vous êtes autoritaire’ »

C’est bien cette analyse qui a été développée par Gaëtano Manfredonia dans sa thèse sur les individualistes.

Selon lui, dès 1881, « on peut repérer l’existence d’un clivage au sein du mouvement international sur les

manières  d’entendre  l’anarchisme,  opposant  d’un  côté  les  tenants  d’une  approche  ‘sociale’,  fondée  sur

l’action collective de masse, se plaçant ouvertement sur le terrain de la lutte économique et sociale, à une

approche ‘individualiste’ des partisans inconditionnels de l’autonomie, qui refusent d’apporter toutes sortes

de limitations ou de contraintes à la liberté individuelle. Certes, on ne peut parler encore à ce moment là de

l’existence d’un courant individualiste, mais tous les éléments sont déjà réunis »1379 : « Initiative individuelle,

libre entente,  communisme libre,  propagande par  le  fait,  spontanéité  du fait  révolutionnaire »,  autant  de

1369  [341] Louis Vivier. Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de le Seine ».
1370  [342]  Pompée  Viard.  Militant  anarchiste  parisien.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1371  [343] Baudoin. Militant anarchiste parisien. Ferdinand ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
1372  [344] Auguste Courtois, dit « Liard-Courtois ». Militant anarchise français. Voir notice in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1373  [345]  Charveron.  Militant  anarchiste  parisien.  S’agit-il  de  Louis  ou  de  James ?  Il  n’est  pas  possible  de
distinguer les deux individus dans les rapports de police. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
1374  [346] Leroux. Militant anarchiste parisien. Anatole ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
1375  P. Po. B.A./76, rapport du 15 novembre 1889. 
1376  Ibid. 
1377  P. Po. B.A./74.
1378  [347] Godar. Signalé comme anarchiste parisien.
1379  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France.  L’individualisme en France (1880-
1914)… op. cit., tome 1, p. 44-45.
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notions renvoyant à une conception de l’individu autonome comme agent de la transformation sociale1380. Et

selon lui,  c’est à la suite d’une crise d’identité que traverserait l’anarchisme dans les années 1880 après

l’échec des actions engagées par les compagnons dans ces années, des actions qui les auraient coupés des

masses  sans  déclencher  l’étincelle  du  « grand  soir  révolutionnaire »1381,  que  les  tenants  d’une  approche

sociale  auraient  tenté  de  refonder  le  mouvement  en  le  moralisant,  « en  prouvant  aux  masses  que  les

anarchistes étaient  capables de mener avec elles la révolution sociale  » et  en arrachant  « des mains des

réformistes l’héritage du mouvement ouvrier de l’Internationale »1382. Cette évolution se serait déroulée dans

un contexte propice : le réveil général de l’action ouvrière. après l’intense période de réaction qui avait suivi

l’écrasement de la Commune.

Conclusion

La découverte par les anarchistes de leur identité au cours des années 1880 a contribué à la cohésion

du mouvement. Un certain nombre d’entre eux, par le biais de réunions publiques, de discussions et de

lectures, se sont en effet forgés toute une culture anarchiste, synthèse de théories politiques et économiques,

de symboles et de références historiques réappropriés. La construction par les compagnons des années 1880

d’une « geste anarchiste » participa aussi de la constitution de cette identité anarchiste, comme d’ailleurs le

compagnonnage anarchiste, qui tendit à solidariser les adhérents au mouvement. Et les débats et tensions ne

parvinrent  alors  pas  à  entamer  ce  cadre  identitaire  au  cours  des  années  1880,  même  si,  au  sein  du

mouvement, deux conceptions de l’anarchie semblent déjà s’affronter : d’une part une conception anarchiste

communiste ; d’autre part une conception anarchiste individualiste.

1380  Ibid., p. 49.
1381  Ibid., p. 87 « […] après l’essoufflement de la période héroïque du mouvement il apparaît de plus en plus
clairement que l’anarchisme à bout de souffle traverse une crise d’identité significative […] les compagnons s’étaient
lancé dans une fébrile propagande tous azimuts en vue de déclencher l’étincelle révolutionnaire. Or non seulement la
révolution ne s’était pas produite, mais mes anarchistes s’étaient trouvés isolés des masses. Un langage très violent,
inadapté aux réelles potentialités révolutionnaires du mouvement naissant , ne pouvait qu’entretenir cet éloignement ».
1382  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 89 sqq.
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D. L’action contre la République au cours de la décennie 1880

L’organisation anarchiste a été le support  de l’action engagée par les compagnons au cours des

années  1880-1890,  une   action  multiforme :  trouble  à  l’ordre  public,  soutien  à  l’agitation  ouvrière ;

propagande par la parole, par l’écrit, ou par le fait. 

I. L’anarchiste : un agitateur

1. Troubler l’ordre publique

« Les anarchistes disent toujours qu’ils n’approuvent pas les manifestations, qu’ils s’en désintéressent, etc..., ce
qui  n’empêche  nullement  qu’on  peut  être  sûr  de  les  y  rencontrer,  tout  prêts  à  profiter  de  la  moindre
circonstance pour faire du tapage »1383

Ainsi au cours de la décennie 1880, les anarchistes ne cessent jamais d’être des perturbateurs de l’ordre

public,  et  cette  agitation  est  protéiforme,  résultat  tantôt  d’initiatives  individuelles,  tantôt  d’initiatives

collectives. Ainsi en janvier 1888, des anarchistes parisiens comme Espagnacq [333], Lucas [211], Gouzien

[209], Sureau [144?], Sourisseau [348]1384 ou Tennevin [217]1385 se rencontrent pour « faire du grabuge »

contre  le  bal  organisé  à  l’hôtel  de  ville  de Paris,  avec l’idée de faire  peur  aux bons bourgeois  qui  s’y

rendront1386. Le 27 mai 1888, ce sont des compagnons du 19e et du 20e arrondissement, qui se réunissent chez

Lexcellent pour se rendre au Père Lachaise afin de déployer un drapeau rouge à l’intérieur du cimetière1387 ;

toujours en mai 1888, ce sont des ouvriers de Rimogne (Ardennes), qui, à l’occasion d’une grève locale,

déploient un drapeau noir »1388. 

2. Les incitations au pillage : l’affaire des boulangeries à Paris

L’incitation au pillage fait aussi partie de cette dimension de la vie anarchiste, comme en témoignent

les sources. Et une affaires comme celle des boulangeries de Paris en 1883 - si elle est un acte de propagande

anarchiste1389 - n’est pas isolée.

 

3. Soutenir l’action des travailleurs 

a. Les ouvriers sans travail

Mais ce travail de sape protéiforme trouve aussi d’autres domaines d’élection, et notamment, partout

en France, le soutien aux ouvriers sans travail. Ainsi en janvier 1886, dans la capitale, une «  Commission des

1383  P. Po. B.A./1498,  rapport du 3 octobre 1904.
1384  [348]  Sourisseau.  Miliant  anarchiste  parisien.  S’agit-il  de  Noël  ou  de  Gustave,  deux  militants  parisiens
signalés dans les sources ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
1385  P. Po. B.A./75, rapport du 16 janvier 1888. 
1386  P. Po. B.A./75, rapport du 24 janvier 1888.
1387  P. Po B.A./75, rapport du 14 mai 1888.
1388  Dominique Petit, op. cit., p. 14.
1389  Partie I., voir le chapitre consacré à l’identité anarchiste anarchiste.
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ouvriers sans travail » animée par des anarchistes travaille en contact étroit avec une commission lyonnaise

fonctionnant sur le même modèle pour superviser les formes d’action à entreprendre afin d’aider les ouvriers

sans travail dans les deux villes, et elle finance les campagnes d’agitation1390. Il en va de même dans les

autres villes de province, où les anarchistes organisent des manifestations pour soutenir les ouvriers sans

travail : dans le département de l’Isère en octobre 18841391 ; dans celui du Doubs en février 18851392 ; dans le

département de la Loire, où, si les « anarchistes sont complètement étrangers aux manifestations des ouvriers

sans travail »1393 au début des années 1880, ils les soutiennent par la suite quand ils voient qu’elles vont

« s’éteindre d’elles-mêmes »1394 (« un des leurs, le nommé Rullière [221], s’est chargé d’aller parcourir la

Ricamarie, le Chambon et Firminy et d’inciter les ouvriers à venir dimanche pour la réunion du Rond-Point.

Il a même promis d’apposer des affiches manuscrites » tandis que le compagnon Ferdinand [222] « a promis

de  son  côté  de  faire  de  la  propagande  dans  le  même  but  à  Rive-de-Gier »  et  que  « d’autres  seront

ultérieurement  désignés  pour  aller  à  Saint-Chamond  et  à  Terrenoire »1395).  Il  en  va  de  même  dans  le

département de la Seine-Inférieure, où les sources mentionnent en novembre 1887 une manifestation « des

meneurs anarchistes » au Havre pour les sans-travail, Place de la Sous-préfecture, manifestation à laquelle

les passants ne font pratiquement pas attention1396.

b. Le soutien aux grèves

L’attitude des anarchistes à l’égard des grèves est ambivalente1397. D’une part les compagnons sont

opposés au réformisme et dénoncent la supercherie de mouvements sociaux visant purement et simplement à

obtenir une amélioration des conditions de travail à court terme. Mais d’autre part, ils portent une attention

réelle  aux  luttes  sociales  de  leur  époque  dans  la  mesure  où  d’abord,  à  l’aube  de  la  décennie  1880,  la

multiplication des conflits sociaux leur semble annonciatrice du « grand soir » ; où ensuite, il leur paraît

essentiel de ne pas perdre contact avec le monde ouvrier, et où enfin, ils veulent se tenir prêts à faire d’une

grève réformiste une grève révolutionnaire. 

Toutefois  cette  méfiance  à  l’égard  des  conflits  sociaux  ne  les  a  pas  empêchés  d’intervenir  de

plusieurs  façons  dans  ces  conflits  pour  aider  les  ouvriers :  ainsi,  à  travers  de  nombreux  articles,  ils

soutiennent les luttes sociales. Ils financent aussi certaines de ces grèves et tentent d’adoucir le sort des

familles des grévistes, soit en organisant des souscriptions dont les bénéfices iront aux grévistes ; soit en

organisant des conférences au profit des ouvriers grévistes (à Saint-Etienne par exemple, en décembre 1881,

Bordat [30] de Lyon et le docteur Susini [252] de Marseille participent à des  meetings dont les bénéfices

iront aux ouvriers grévistes de Villefranche1398) ; soit en décidant de faire des collectes au sein des groupes

1390  P. Po. B.A./74, rapport du 29 janvier 1885 et P. Po. B.A./1505 : rapport du 20 janvier 1886, selon lequel la
« Vengeance » a  fait verser 5,50 F à la « Commission des ouvriers sans travail ».
1391  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 26 octobre 1884.
1392  A.D. Doubs, M 285, rapport de la sous-préfecture au préfet d’Autun daté du 3 février 1885.
1393  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 12 août 1884.
1394  Ibid.
1395  Ibid.
1396  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 22 novembre 1887.
1397  Partie I., voir le chapitre consacré à l’identité anarchiste.
1398  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 novembre 1881.
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anarchistes : en mars 1886 par exemple, Pierre Martin [20] de Vienne (Isère) quitte le département pour

Decazeville en emportant une somme d’argent réunie par le groupe de Vienne pour soulager la misère des

familles de grévistes de Decazeville1399 ; de même, en mai 1886, lors d’une réunion anarchiste organisée à

Paris,  58, rue Réaumur, la « Jeunesse anarchiste » demande « aux groupes représentés à la réunion » de

rassembler des fonds qui seront expédiés à Decazeville, par l’entremise de deux délégués1400.

Ce soutien d’une partie des compagnons aux revendications ouvrières est encore perceptible - mais

c’est plus rare - à travers l’organisation d’un certain nombre de réunions publiques destinées à récupérer des

mouvement de contestation et à faire pression sur les patrons ou les pouvoirs publics, comme en mars 1886

dans l’Isère :  à  cette époque,  les « Indignés » de Vienne,  présidé par Pierre Martin [20], organisent  une

réunion publique au cours de laquelle les participants demandent une augmentation des salaires dans une

usine de tissage, réunion à laquelle assiste plus de mille ouvriers ainsi que les membres des autres groupes

socialistes1401. Enfin les compagnons participent directement à ces grèves pour tenter de leur imprimer un

cours plus révolutionnaire : ainsi par exemple, le compagnon Eugène Anheim [348] est un des principaux

meneurs de la grève des ouvriers bonnetiers aux établissements Mauchauffée de Troyes en 1888 1402 ;  de

même  Jacques  Boisson  [349],  compagnon  de  Marseille,  se  rend  dans  le  Gard  en  1887  pour  faire  de

l’agitation à l’occasion de la grève des ouvriers mineurs1403.

II. La propagande par l’oral de 1880 à 1890

1. Une propagande informelle, spontanée : Conversations, cris, chansons 

Pour une part, cette propagande est spontanée. Elle s’exprime d’abord à l’estaminet ou à l’atelier,

comme en témoigne l’exemple de Joseph Degrugilliers1404 de Lillers (Pas-de-Calais), qui avoue aux agents

venus perquisitionner son domicile « qu’il ne se gênait pas pour faire part de ses idées à ses camarades, soit à

l’atelier, soit à l’estaminet [...] »1405. Elle se manifeste aussi à travers ce que les autorités appellent des « cris

séditieux », cris lancés par les compagnons dans la rue ou dans les réunions publiques, voire au moment du

tirage  au  sort,  « cris  séditieux »  qui  sont  autant  de  provocations  à  l’adresse  de  tous  ce/ceux  que  les

compagnons exècre(nt) :  le  bourgeois,  l’Etat,  la  chose religieuse... Elle se manifeste encore à travers les

insultes : à Roubaix par exemple, en octobre 1887, le compagnon Clayes [351]1406 est roué de coups par un

zouave  auquel  il  vient  de  reprocher  son  inutilité1407.  Elle  se  manifeste  enfin  par  le  biais de  chansons

révolutionnaires,  qui,  contrairement à ce qu’écrit  Gaëtano Manfredonia,  n’ont  pas attendu de s’épanouir

« [...]  dans  le  cadre  restreint  et  intime » des  soirées  familiales avant  de  pénétrer  dans  les  ateliers  et  de

1399  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 1er mars 1886.
1400  P. Po. B.A./74, rapport du 1er mai 1886.
1401  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 27 mars 1886.
1402  [348]  Eugène  Anheim.  Militant  anarchiste  dans  l’est  de  la  France.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1403  [349] Jacques Boisson. Militant anarchiste de Marseille. Voir « Annexes », « Les anarchistes des Bouches-du-
Rhône ».  Voir  aussi  la  notice  in René  Bianco,  op.  cit. et  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…  
1404  [350] Joseph Degrugilliers. Militant anarchiste du Pas-de-Calais.
1405  A.D. du Pas-de-Calais, M 2025, notice individuelle.
1406  [351] Louis Clayes. Militant anarchiste du département du Nord.
1407  Jean Polet, op. cit,. p. 57.
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connaître le  succès  des cabarets  ou des cafés-concerts1408,  mais  furent  très fréquemment  entonnées  dans

l’espace publique dès la décennie 1880 : ainsi, entre autre exemple, on connaît le cas du compagnon Bury

[132] de Roubaix, chantant dans les rues de la ville en juillet 1885 la  Carmagnole, un drapeau rouge à la

main1409.

2. Les lectures publiques

D’autres interventions sont un peu plus préparées dans la mesure où elles sont construites à partir

d’un support écrit : à Roubaix par exemple, en août 1884, des rapports de police signalent que le compagnon

Bury  [132]  et  « quelques  autres »  « parcourent »  les  cabarets  de  Roubaix  où  ils  lisent  des  brochures

révolutionnaires »1410 ; à Vienne (Isère), un rapport du 21 mars 1887 indique que le compagnon Orcelin [98],

qui fait de la propagande révolutionnaire dans le café de la gare de Vienne à des militaires, a été conduit au

poste et a été condamné à un mois de prison par le tribunal de Grenoble1411 ; à Marseille, en janvier 1888, on

apprend que plusieurs bars sont consignés aux hommes de troupe, car les anarchistes - Mazade [173] en

particulier -, viennent y faire la lecture à voix haute de leurs journaux et de leurs brochures 1412. Parfois cette

propagande orale s’exprime à travers de véritables discours lus sur la place publique par tel compagnon,

comme Martinet [302b], qui, chaque jour, d’août 1885 à février 1886, déclame sur la grand’place de Roubaix

divers  pamphlets aux titres évocateurs (Les infamies de la  police de Roubaix ;  Les deux complices ; Le

Pharisien et le gros porc…) et se taille un franc succès auprès de la foule et des ouvriers sans travail 1413. Mais

d’autres  compagnons  attendent  des  occasions  plus  solennelles  pour  discourir,  comme  par  exemple  les

enterrements de militants : Jean Polet signale ainsi que, dans le département du Nord, « les enterrements

civils se transforment souvent en manifestations » et que « ce genre de démonstration choque beaucoup la

population roubaisienne et tourquennoise »1414 tandis qu’à Paris, un rapport de police du 5 mars 1887 dresse

le même constat1415 : 

« Vous avez été certainement frappé comme moi par la violence extrême des orateurs anarchistes soit dans les
réunions publiques ou privées soit dans des lieux publics comme les cimetières de Paris, violence qui s’est
considérablement accrue depuis la condamnation de Duval [10] jusqu’à ces jours derniers. »

D’autres encore vont à la rencontre des ouvriers en se rendant aux conférences publiques organisées

par leurs adversaires politiques. Ainsi Jean Polet remarque que, dans le département du Nord, « puisque les

ouvriers ne viennent pas aux conférences anarchistes »1416, les compagnons décident de « les trouver là où ils

sont attirés »1417 : « les conférences socialistes sont toujours contredites par un ou plusieurs compagnons qui

1408  Gaëtano Manfredonia, La Chanson anarchiste…op. cit., p. 163.
1409  Jean Polet, op. cit., p. 57. 
1410  Ibid.
1411  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
1412  René Bianco, op. cit. p. 169.
1413  Ibid, p. 53. 
1414  Jean Polet, op. cit., p. 57.
1415  P. Po. B.A./75.
1416  Jean Polet, op. cit., p. 53.
1417  Ibid.
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n’hésitent pas à affronter les salles combles malgré leur petit nombre »1418, comme par exemple cet anarchiste

dont il ne donne pas le nom, venu troubler une conférence de Clémenceau à Lille le 20 mai 1883 1419 ; le

même phénomène se produit à Marseille par exemple, constaté par René Bianco1420 : 

« [...]  lorsque  les  anarchistes  jugeaient  que  le  public  n’était  pas  venu  en  assez  grand  nombre  à  leurs
conférences, ils allaient à sa rencontre. C’est pourquoi on voit si souvent des anarchistes intervenir dans les
réunions publiques, contredire les orateurs et en profiter pour exposer leurs idées, n’hésitant pas à faire le ‘coup
de poing’ pour s’emparer de la tribune. » 

3. Les réunions publiques

 Elles sont de plusieurs type : meetings, réunions publiques, réunions publiques contradictoires, toasts

aux conscrits.

a. Une action concertée

Contrairement à la propagande orale informelle ou spontanée, les réunions publiques nécessitent

toute une organisation : location d’une salle ; invitation d’un conférencier qu’il faut parfois loger et nourrir ;

annonce de la manifestation par voie de presse, d’affiches ou de prospectus ; demande d’autorisation à la

préfecture. Or toutes ces démarches  nécessitent un minimum de concertation, et on est bien loin ici de

l’action individuelle. Elles sont en général entreprises au sein d’un groupe, comme par exemple le «  Groupe

du 20e arrondissement de Paris », qui, en février 1889, prépare lors d’une réunion au café du 20e, rue des

Amandiers, trois manifestations publiques qui auront lieu courant mars 18891421.  Elles peuvent aussi être

décidées par plusieurs groupes : c’est le cas en octobre 1885 des groupes abstentionnistes des 20e et  11e

arrondissements  de  Paris,  qui  se  proposent  d’organiser  conjointement  une  réunion  le  8  courant,  salle

Graffard1422, ou encore, en octobre 1886, toujours à Paris, du « Drapeau noir » et de « Terre et Liberté », tous

deux d’accord pour se prêter un concours mutuel en organisant un meeting en plein air. Parfois même, elles

mobilisent tous les groupes d’un endroit, comme ce « meeting international public » organisé par les groupes

anarchistes de Paris et de la banlieue » en février 18841423. 

Et diverses procédures - qui ne s’excluent d’ailleurs pas les unes les autres - sont alors utlisées par

les  compagnons  pour  faciliter  la  concertation  entre  les  différents  groupes.  La  procédure  la  plus  souple

consiste, dans les grands centres anarchistes, à profiter des « réunions générales des groupes anarchistes »,

comme par exemple en septembre 1882, lors de cette réunion salle Horel à Paris, où « on s’est [...] occupé de

l’organisation de deux réunions anarchistes qui auront lieu [...] dans la salle  des Mille-Colonnes, rue de la

Gaieté »1424. Une autre procédure tout aussi souple consiste, à l’initiative d’un groupe, à envoyer des délégués

aux  autres  groupes  de  la  région  pour  solliciter  ponctuellement  leur  aide  afin  d’organiser  une  réunion

publique, le groupe organisateur conservant l’initiative et se chargeant entièrement de la mise en œuvre de

1418  Ibid.
1419  Ibid.
1420  René Bianco, op. cit., p. 263.
1421  P. Po. B.A./1506, rapport du 25 février 1889. 
1422  P. Po. B.A./1508, rapport du 7 octobre 1885. 
1423  P. Po. B.A./73, rapport du 24 février 1884. 
1424  P. Po. B.A./1502, rapport du 4 septembre 1882.
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ladite manifestation : c’est cette solution que privilégie le groupe de Saint-Etienne lorsqu’il décide de faire

venir Louise Michel [8] dans la région pour une conférence ; Dumas [31] est chargé par les compagnons de

Saint-Etienne de contacter les compagnons de Saint-Chamond, ceux du Chambon et ceux de Firminy pour

qu’ils coopèrent1425. Enfin il existe une troisième procédure, plus lourde : à l’initiative du groupe souhaitant

organiser la réunion publique, les autres groupements sont convoqués en assemblée générale, une assemblée

générale qui nomme une commission plus ou moins secrète chargée de l’organisation de la manifestation :

« De cette façon on aura plus à s’en occuper et les choses marcheront plus rapidement et plus sûrement

[...] »1426. Cette commission est contrôlée par l’assemblée générale à laquelle elle doit rendre des comptes,

une  assemblée  générale  qui  peut  être  saisie  par  les  membres  de  la  commission  elle-même  en  cas  de

problèmes ou par un des groupes.  C’est par exemple cette procédure qui est  suivie à Paris au début de

l’année  1885,  lorsque  le  compagnon  Deherme  [251b] fait  inscrire  au  journal  Terre  et  Liberté une

convocation  de  tous  les  anarchistes  à  une  réunion  salle  Faur,  39,  rue  de  Montreuil,  « pour  dimanche

prochain », réunion dont l’ordre du jour est le suivant : « Moyens à employer pour organiser un meeting en

plein air »1427. Peu avant cette réunion, une « Commission pour l’organisation du meeting » a été nommée,

composée de Graillat [155], Holtz [352]1428, Gros [353]1429 et Deherme [251b] »1430, sous la présidence de

Gros [353]1431.  Elle  est  contrôlée  ou « doublée » par des réunions générales  qui  continuent  d’avoir  lieu,

comme celle du 18 janvier, dont l’ordre du jour est le suivant : « tactique à suivre [pour l’organisation du

meeting sur la voie publique] »1432.

b. Réunir les fonds

L’organisation  de  toute  conférence  ou  meeting  nécessite  la  collecte  de  fonds plus  ou  moins

importants. Une partie de cette somme est d’abord nécessaire à l’impression des affiches et des prospectus

annonçant la manifestation (il serait possible de s’en passer et de préparer quelques affiches ou passe-partout

à la main, mais, comme le dit Martinet [154] lors d’une réunion anarchiste rue Coquillière, fin janvier 1885,

ce ne serait pas « sérieux »1433) : en janvier 1885 par exemple, Martinet [154] estime, lors d’une réunion à

Paris chez Renaudin, rue Coquillière, qu’il faut respectivement 14 F et 30 F pour faire imprimer les 200

affiches demi-colombier (« sans timbre bien entendu ») et les 1000 prospectus nécessaires à la publicité d’un

futur meeting anarchiste en « plein air »1434, tandis qu’en février 1887, à l’issue d’une réunion publique salle

Pétrelle  à  Paris,  on apprend que les  compagnons ont  dépensé pour  celle-ci  24 F d’affichage et  5  F de

collage1435.  Il  faut  aussi  de l’argent  pour  louer la salle  lorsque la  manifestation n’a pas lieu sur  la  voie

1425  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports des 19-20 avril 1890.
1426  P.  Po.  B.A./74,  rapport  du  30  janvier  1885 :  plaidoyer  de  Leboucher  [151]  pour  la  nomination  d’une
commission lors de l’organisation d’un meeting en plein air par les groupes anarchistes au début de l’année.  
1427  P. Po. B.A./74, rapport du 15 janvier 1885.
1428  [352] Holtz ou Holts. Militant anarchiste parisien dans les années 1880. 
1429  [353] Gros. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
1430  P. Po. B.A./74, rapport du 15 janvier 1885.
1431  P. Po. B.A./74, rapport du 19 janvier 1885. 
1432  Ibid. 
1433  P. Po. B.A./74, rapport du 30 janvier 1885. 
1434  Ibid. 
1435  P. Po. B.A./74, rapport du 21 février 1886. 
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publique : en février 1886, à Paris, la location de la salle Pétrelle pour une soirée coûte 40 F 1436 tandis qu’en

octobre 1887, toujours à Paris, la location de la salle Graffard coûte 70 F1437 ; mais certaines salles sont

beaucoup plus chères encore.  Par ailleurs,  il  est parfois nécessaire de rémunérer le conférencier,  surtout

quand c’est un « professionnel » qui vit de ses conférences ou en tire une partie substantielle de son revenu :

ainsi à l’issue de la réunion qui a lieu salle Pétrelle à Paris fin février 1887, les anarchistes, qui se sont rendus

dans un débit de boisson pour faire leurs comptes, allouent 10 F à Louise Michel, soit plus d’un cinquième

des bénéfices1438. Enfin il faut couvrir les frais de déplacement du ou des conférencier(s) lorsque celui-ci ou

ceux-ci n’habite(nt) pas sur place. Habituellement, leur voyage est à la charge du groupe organisateur de la

manifestation ou de la tournée de conférence : en 1890 par exemple, Louise Michel [8] demande que les

groupes du département de la Loire qui l’ont sollicitée pour des conférences dans la région lui envoient les

120 F qui  lui  permettront de venir  sur place1439 ;  de même dans les grands centres anarchistes,  il  arrive

fréquemment que tous les groupes se cotisent pour réunir l’argent qui permettra à l’un d’entre eux de partir

en tournée de propagande, comme par exemple en octobre 1889, où, salle Horel à Paris, une soixantaine

d’anarchistes « alloue [...] à Jahn [38] une somme de 50 F pour lui permettre d’aller faire de la propagande

dans le nord »1440 ; le conférencier doit d’ailleurs rendre des comptes à ces groupes à son retour, ce que fait

Jahn [38] le 27 octobre 1889, salle Horel, devant « près de 200 compagnons »1441 : 

« Il y a un peu d’émotion dans la salle à cause de la présence de Jahn [38] , revenu de Paris dans la matinée. Le
rôle de ce dernier n’était pas des plus commodes car il s’agissait de dorer, avec de la mixture d’éloquence, une
amère pilule (voyage dans le Pas-de-Calais qui a coûté au groupe 70 F) [...]. L’auditoire a paru satisfait de ses
explications et semblait être d’avis que pour cette cause perdue d’avance, le discours [de Jahn [38] se justifiant
devant les compagnons avec des trésors d’éloquence] pris en lui-même valait bien 70 F. »

Enfin - mais c’est sans doute plus rare et ce n’est pas « l’usage » -, le groupe organisateur se propose parfois

de  payer  les  frais  de  déplacement  des  compagnons souhaitant  assister  aux meetings :  en  juin  1889 par

exemple, Sébastien Faure [16], qui est à Nîmes pour une conférence, incite les compagnons de Saint-Etienne

à venir assister au meeting anarchiste qu’il se propose de faire dans la ville, « les frais de déplacement étant

pris en charge par les compagnons de l’endroit »1442.

L’argent nécessaire à ces manifestations est souvent collecté à l’occasion de quêtes au sein du ou des

groupes : c’est par exemple le cas en juin 1886 à Paris, lors d’une réunion du groupe la « Vengeance », salle

Gaucher,  rue  de  la  Montagne  Sainte-Geneviève,  groupe  qui  souhaite  organiser  à  lui  seul  une  réunion

publique1443 ; c’est encore le cas le 17 décembre 1885, pendant une réunion de la « Commission provisoire

pour l’organisation de réunions publiques » qui a lieu au numéro 38 de la rue Réaumur à Paris1444. Et lors de

ces collectes, certains compagnons n’hésitent pas à donner le peu d’argent qu’ils possèdent : ainsi en juin

1436  Ibid. 
1437  P. Po. B.A./1508, rapport du 7 octobre 1885. 
1438  P. Po. B.A./74, rapport du 21 février 1886. 
1439  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports des 19-20 avril 1890.
1440  P. Po. B.A./1506, rapport du 14 octobre 1889. 
1441  P. Po. B.A./1506, rapport du 28 octobre 1889.
1442  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 29 juin 1889.
1443  P. Po. B.A./1505, rapport du 2 juin 1886. 
1444  P. Po. B.A./74, rapport du 18 décembre 1885. 
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1886, salle Gaucher, le compagnon Bonnet [354]1445 « offre d’avance 15 F pour la location de la salle », et il

ajoute : « si la réunion ne rendait pas suivant notre désir et que j’ai faim, je saurai faire la révolution moi-

même »1446. En revanche, quand plusieurs groupes sont sollicités, il arrive que certains d’entre eux refusent

de  participer  à  ces  quêtes,  s’excluant  par  là-même de  l’organisation  de  la  manifestation,  comme le  17

décembre  1885,  lors  d’une réunion  de  la  « Commission  provisoire  pour  l’organisation  de  réunions

publiques » qui a lieu au numéro 38 de la rue Réaumur à Paris, réunion au cours de laquelle François Martin

[355]1447 a déclaré que « l’argent du groupe la ‘Vengeance’ était  [déjà] engagé dans une affaire qu’il  ne

voulait  pas  faire  connaître »1448.  D’autres  fois,  pour  récolter  des  fonds,  les  compagnons  recourent  à

l’organisation de tombolas dont les bénéfices sont souvent très modestes : ainsi en janvier 1885 à Paris, la

tombola organisée par la « Commission pour la préparation d’un meeting en plein air » chez un marchand de

vin, 6 rue de Popincourt, produit 3 F1449. D’autre fois encore, les anarchistes décident de faire circuler des

listes de souscription au sein des groupes, comme par exemple le 18 janvier 1886, 58, rue Réaumur à Paris,

où Roussel [152], qui a convoqué « les compagnons de Paris et de la banlieue » pour prendre avec eux les

décisions nécessaires à l’organisation d’un grand meeting salle Graffard, « invite les anarchistes ayant de

l’argent à souscrire pour couvrir les frais d’affichage »1450. Pour réunir les fonds nécessaires à l’organisation

de meetings ou de conférences, les compagnons ont encore pu solliciter des anarchistes de passage bien

argenté,  comme  Kmielewski  [356]1451,  qui  fournit  l’argent  manquant  à  Holtz  [352],  Quinque  [284] et

Méreaux [197?] pour  l’impression  des  passe-partout  annonçant  un meeting le  1er avril   1885,  place de

l’Opéra à Paris1452 ; et ils n’hésitent pas non plus à écrire à l’étranger pour demander de l’aide, comme en

témoigne un rapport  de  mars  1885 :  lors d’une réunion rassemblant  une quarantaine d’individus rue de

Montreuil, 39, salle Vaur, pour l’organisation d’un meeting en plein air, « Holts [352] donne lecture d’une

lettre qu’il a reçu de Londres en réponse à une demande d’argent faite aux compagnons d’Angleterre pour

l’organisation du meeting en plein air1453 : 

« Compagnon, tu me demandes si les anarchistes de Londres peuvent envoyer de l’argent pour l’organisation
de votre prochain meeting en plein air. Ils veulent bien, mais à condition que vous agissiez, c’est-à-dire que
l’un de vous [...] accomplisse un acte énergique. »

Lorsque plusieurs groupes participent financièrement à une même entreprise, l’argent anarchiste est

centralisé de différentes façons. Soit le groupe qui est à l’initiative du projet envoie aux autres groupes des

délégués chargés de collecter les fonds, comme par exemple dans le département de la Loire en avril 1890,

lorsqu’il s‘agit de faire venir Louise Michel [8] dans la région1454. Soit ils se sont accordés temporairement

1445  [354] Bonnet. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880.
1446  P. Po. B.A./1505, rapport du 2 juin 1886. 
1447  [355] François Martin. Militant anarchiste parisien. 
1448  P. Po. B.A./74, rapport du 18 décembre 1885. 
1449  P. Po. B.A./74, rapport du 26 janvier 1885. 
1450  P. Po. B.A./74, rapport du 19 janvier 1886. 
1451  [356] Ely ou Elie Kmielewski ou Kmielewsski ou Kmielewssky. Compagnon étranger de passage à Paris au
milieu des années 1880. 
1452  P. Po. B.A./74, rapport du 29 mars 1885. 
1453  P. Po. B.A./74, rapport du 22 mars 1885.
1454  « L’anarchiste Dumas [31] et deux de ses camarades de Saint-Chamond étaient hier matin à Saint-Etienne.
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pour nommer un « trésorier » : c’est lui qui collecte les fonds au cours de réunions rassemblant les membres

des différents groupes, comme en janvier 1885 à Paris, lors d’une réunion des anarchistes rue Coquillière,

chez Renaudin, dont l’ordre du jour est l’« Organisation d’un meeting sur la voie publique »1455 : 

« Leboucher [151] demande qu’une commission chargée d’organiser le meeting soit nommée immédiatement.
De cette façon on aura plus à s’en occuper et les choses marcheront plus rapidement et plus sûrement. La
commission centralisera les fonds, fera faire les affiches et les prospectus, puis convoquera les anarchistes en
assemblée générale. Là on avisera aux dernières mesures à  prendre »

Le trésorier reçoit les sommes suivantes au nom des groupes ou des individus présents ou représentés1456 : 

- L’« Aiguille » pour 3 F
- Roussel [152] : 1 F
- Beluze [138] : 2 F
- Murjas [215] : 1F
- Rochan [357]1457 : 2F
- Mottier [358]1458 : 1,50 F
- Ponté [359]1459 : 2 F
- Castagnède [290] pour les « Insurgés » : 4 F
- Joachim [360]1460 pour le « Groupe des Abstentionnistes » (17e) : 3 F = 19,50
- Martinet [154] pour le groupe des « Parias », 5 F
 

Mais parfois,  malgré tous ces efforts,  la manifestation projetée ne peut avoir lieu faute de fonds

suffisants : en janvier 1885 par exemple, lors d’une réunion de la « Commission secrète pour l’organisation

d’un meeting » salle Vaur, 39, rue de Montreuil à Paris, Holtz [352] prend la parole et dit qu’il ne peut avoir

lieu  car  la  commission  n’a  que  38  F  en  caisse1461.  Il  arrive  aussi  qu’elle  ait  été  retardée  par  des

malversations : lors d’une réunion de la même commission chez un marchand de vin à Paris en janvier 1885,

rue de Popincourt,  « plusieurs assistants ont  affirmé que le nommé Gros [353]  a dépensé les  38 francs

appartenant à la caisse de la commission et que la date du meeting en plein air va encore être reculée faute de

fonds »1462.

c. La préparation des réunions publiques

Ces  réunions  ou  meetings  sont  le  fruit  d’une  minutieuse  préparation  au  sein  du/des  groupes

anarchistes  ou  des  commissions  créées  pour  l’organisation  de  ces  manifestations,  et  elles  sont  parfois

précédées de contacts avec divers partis de gauche, comme en janvier 1885 pour l’organisation d’un meeting

Après avoir conféré à la bourse du travail avec les principaux membres du groupe anarchiste stéphanois, ils sont allés au
Chambon et à Firminy où ils ont recueilli 35,50 F. Les anarchistes de Saint-Etienne ont souscrit 43 F. Dumas [31] s’est
engagé au nom de ses coreligionnaires de Saint-Chamond à fournir le complément, soit 41,50 F. Cette somme de 120 F
sera transmise aujourd’hui à Louise Michel [8] ».
1455  P. Po. B.A./74, rapport du 30 janvier 1885. 
1456  P. Po. B.A./74, rapport du 30 janvier 1885. 
1457  [357] Rochan. Signalé comme anarchiste parisien.
1458  [358] Mottier. Signalé comme anarchiste parisien.
1459  [359] Ponté. Signalé comme anarchiste parisien.
1460  [360] Joachim. Signalé comme anarchiste parisien. Denis ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine.
1461  P. Po. B.A./74, rapport du 21 janvier 1885.
1462  P. Po. B.A./74, rapport du 26 janvier 1885. 
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en plein air à Paris, où les groupes anarchistes la « Raison », la « Sentinelle révolutionnaire » et « quelques

autres individus de Montmartre » conviennent de se rendre salle Pérot, rue de la Chapelle, pour discuter avec

Joffrin, J.B. Clément et Chabert1463. C’est au sein de ces groupes ou commissions que l’on décide l’ordre du

jour des meetings ou des réunions, ce parfois après de rudes discussions comme lors de cette réunion des

« groupes anarchistes de Paris et de la banlieue » en août 1889, salle Horel, où « [...] les anarchistes se sont

occupés uniquement de l’organisation du meeting qui aura lieu le premier dimanche de septembre » et où ils

décident  de  l’ordre  du  jour  « après  une  longue  discussion »,  un  ordre  du  jour  qui  sera  finalement  le

suivant1464 : 

« 1. Attitude des révolutionnaires en tant de paix et en tant de guerre 2. Le vol pour la propagande et le vol
personnel  3. Les arts et les sciences après la révolution  4. Morale anarchiste et morale bourgeoise. »

C’est encore au sein du/des groupes ou des commissions que les compagnons débattent, préalablement à

toute manifestation, de la date et du lieu où l’on se réunira, parfois sans parvenir à s’entendre : ainsi lors de

l’organisation d’un meeting en plein air en janvier 1886 à Paris, « les groupes du 15e arrondissement optent

pour l’Esplanade des Invalides, ceux du 9e et du 12e arrondissement entendent que le meeting soit tenu place

de la Bourse, tandis que les groupes du 5e et du 18e voudraient remettre cette manifestation pour l’organiser

de manière plus sérieuse »1465 ; et face à ces positions discordantes, l’ensemble des groupes de la capitale est

alors saisi de la question, comme en témoigne un rapport du 19 janvier commentant une réunion de « tous les

anarchistes de Paris et de la banlieue » qui a eu lieu la veille, au 58 de la rue Réaumur1466. Parfois, pour des

raisons de sécurité, ces décisions restent confidentielles, comme le montre un rapport de février 1884 : le 21

février, salle Brunot, 41 rue des Couronnes à Paris, plusieurs groupes anarchistes sans distinction d’écoles

sont réunis et Rebourg [201], qui demande aux compagnons où aura lieu le meeting prévu, se voit répondre

par Leboucher [151] « que la commission elle-même le saurait dans quelques jours »1467. C’est enfin au sein

de ces groupes ou commissions que les textes des affiches ou manifestes destinés à assurer la publicité du

meeting ou de la manifestation sont élaborés et âprement discutés : en février 1884 à Paris, salle Renaudin,

14, rue coquillière, lors de la réunion de la « Commission » nommée la veille pour organiser un meeting dans

la capitale, Bordes [281] refuse que le manifeste de Denéchère [19] invitant les travailleurs à descendre dans

la rue pour ledit meeting soit imprimé tant qu’il ne l’a pas vu1468 ; deux jours plus tard, un autre rapport

suggère que le manifeste a sans doute été refusé par la « Commission » après lecture, puisque c’est Bordes

[281] qui lit son manifeste « destiné à servir de premier appel aux  travailleurs », manifeste alors critiqué par

Faliès [224], qui demande que deux ou trois lignes en soient rayées avant son adoption1469

En  même  temps  que  la  date,  le  lieu  ainsi  que  le  planning  des  manifestations  anarchistes  sont

solidement établis, certains compagnons se voyant chargés de tâches spécifiques. Il faut, le cas échéant, se

1463  P. Po. B.A./74, rapport du 13 janvier 1885
1464  P. Po. B.A./76, rapport du 12 août 1889. 
1465  P. Po. B.A./74, rapports des 13 et 14 janvier 1885. 
1466  P. Po. B.A./74.
1467  P. Po. B.A./73, rapport du 22 février 1884. 
1468  P. Po. B.A./73, rapport du 26 février 1884. 
1469  P. Po. B.A./73, rapport du 28 février 1884. 
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procurer des armes ou des drapeaux : ainsi en janvier 1885, un rapport de police signale que « Ritzerfeld

[319] doit se rendre un de ces jours à la campagne, avec Graillat [155], pour aller chercher les drapeaux

rouges qui ont servi pour l’enterrement de la mère de Louise Michel [8] et les armes nécessaires pour le

meeting »1470. Il faut aussi faire une déclaration de réunion à la préfecture, faute de quoi la manifestation est

illégale et le patron de la salle est en droit de refuser aux anarchistes son accès  : c’est ce qui se produit à la

mi-mars 1884 à Paris, lorsque le patron de l’Elysée refuse de donner sa salle1471 : 

« Druelle  [150] a  demandé [...]  si  la  déclaration  à la  préfecture  de  police  avait  été  faite.  Après  quelques
explications fournies  par Denéchère [19],  on a appris que les organisateurs du meeting avaient négligé de
remplir cette formalité. » 

Il faut encore louer la salle, une tâche parfois bien difficile car les compagnons ne sont pas les bienvenus

partout, comme par exemple à Paris, à la salle Rivoli, « brûlée » en février 1886 par certains anarchistes1472.

Les sources ont conservé les noms de quelques-uns de ces compagnons chargés de trouver un local, parmi

lesquels  Lecompte  [361]1473 par  exemple,  membre  de  la  « Commission  de  propagande  anarchiste »  en

novembre 1882 et  mandaté  par  cette  commission pour  louer  la  salle  dans laquelle  aura  lieu la  réunion

organisée par la « Commission » à Ivry1474, ou encore Diamisis [190], chargé en décembre 1885 à Paris de

trouver une salle au nom de la « Commission provisoire pour l’organisation de réunions publiques »1475. 

Il faut aussi prendre contact avec les orateurs que le groupe souhaite solliciter. Cela peut se faire de

vive voix quand l’orateur réside à proximité, et c’est fréquemment le cas dans la capitale, qui compte un

certain nombre de conférenciers français parmi les plus écoutés et les plus connus : en janvier 1886 par

exemple, les « anarchistes de Paris et de la banlieue » réunis 50, rue Ménilmontant, salle Devez décident de

demander à Louise Michel [8] sa participation à un meeting public en lui envoyant quelques-uns des leurs1476.

Mais comme le plus souvent ces orateurs n’habitent pas à proximité du lieu de réunion du groupe, cette prise

de contact a lieu par le biais des réseaux de correspondance tissés entre anarchistes 1477 : ainsi les compagnons

Chirat  [257] puis Feuillade [122] de Saint-Etienne vont  l’un après l’autre à Lyon au début  du mois de

décembre 1882 pour obtenir de Bordat [30] l’adresse de Sanlaville [126] de Villefranche-sur-Saône, parce

que ce dernier a acquis une certaine notoriété et « qu’il faudrait le faire venir à Saint-Etienne »1478 ; c’est

encore le cas de ces anarchistes de La Palisse (Allier) et Thizy (Rhône), qui écrivent en mars 1889 au groupe

de Roanne pour le prier de déléguer des orateurs aux deux conférences devant avoir lieu le 17 mars dans ces

1470  P. Po. B.A./74, rapport du 15 janvier 1885. 
1471  P. Po. B.A./73,  rapport du 16 mars 1884. 
1472  « Brûlée » signifie que lors d’une réunion antérieure, les compagnons n’ont pas payé la location de la salle
« ni les frais accessoires de la  réunion » (P. Po. B.A./74, rapport du 10 février 1886). 
1473  [361] Lecompte. Signalé comme anarchiste parisien. Lecomte ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la
Seine ». S’agit-il de Georges Lecomte ? Voir notice in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement
ouvrier français, CD-ROM…
1474  P. Po. B.A./1502, rapport du 20 novembre 1882.
1475  P. Po. B.A./74, rapport du 18 décembre 1885. 
1476  P. Po. B.A./74, rapport du 17 janvier 1886.
1477  Partie I., voir le chapitre consacré à l’organisation du mouvement.
1478  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 29 novembre 1882.
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deux localités1479. C’est encore par courrier que les compagnons, quand ils ont reçu un conférencier qu’ils ont

apprécié, recommande ce dernier aux groupes : en témoigne une lettre que le compagnon stéphanois Poinas

[362]1480 reçoit en février 1889 de Ferraton jeune [363]1481, demeurant à Toulouse, par laquelle ce dernier leur

propose les services de Sébastien Faure [16], qui doit passer d’abord à Cette, puis Vienne (Isère), et sera à

Saint-Etienne autour du 23 mars »1482. Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier le rôle que la presse anarchiste

joue dans ce domaine1483 : elle insère d’une part les communiqués des groupes réclamant des conférences aux

orateurs, et d’autre part, les réponses de ces orateurs où toute autre information concernant le voyage  : le

Révolté, dans son n°3 du 23 au 29 avril 1887, publie ainsi le communiqué suivant émanant de Tricot [113] : 

« Les  groupes  de  Berre,  Nîmes,  Montpellier,  Narbonne  et  autres  localités  de  la  région  du  midi  où  le
compagnon Tricot [113] devait donner des conférences à son retour sont informés que c’est partie remise, ce
compagnon ayant été rappelé à Marseille pour affaire urgente. »

Enfin,  il  faut  faire autour de l’événement toute la publicité nécessaire,  d’abord en envoyant  des

invitations  aux  compagnons  que  l’on  connaît,  comme  Sébastien  Faure  [16], qui,  de  Nîmes,  incite  les

anarchistes de Saint-Etienne à venir assister à un meeting local auquel il participe1484. Ensuite, en faisant

imprimer et distribuer les affiches et les passe-partout destinés à annoncer la future réunion publique. Un

compagnon se charge parfois de cette tâche, mais en général, surtout dans les grands centres anarchistes, il

s’agit de l’action d’un petit groupe déterminé, qui doit faire face à toute sortes de difficultés : 

1. Faire imprimer à moindre coût un texte qui tombe parfois sous le coup de la loi - et il faut souvent aller

chercher bien loin un imprimeur qui accepte le travail, comme cet imprimeur lyonnais contacté par Pierre

Martin [20] de Vienne (Isère), qui imprime des affiches annonçant une conférence de Bordat [30] à Vienne

le 18 mars 18871485. 

2. Distribuer illégalement des prospectus et coller des affiches non timbrées pour la plupart d’entre elles : les

risques d’être arrêtés sont alors si grands que, lors de la préparation du meeting en plein air de janvier 1885 à

Paris, il est décidé que « le meeting en plein air [...] sera annoncé par un Comité secret [...] au moyen de

prospectus  ne  portant  aucun nom »,  et  on  insiste  pour  qu’ils  soient distribués  « discrètement »  dans  les

rues »1486. Mais toutes ces précautions n’empêchent pas les arrestations : par exemple celles de Leboucher

[151] et Murjas [215] le 2 février 1883 alors qu’ils distribuent des prospectus conviant les badauds à un

meeting anarchiste1487, ou celle plus spectaculaire de vingt-trois anarchistes réunis salle Renaudin, 14, rue

Coquillière à Paris pour se partager une grande quantité d’imprimés qu’ils devaient distribuer dans Paris,

spécialement dans les ateliers »1488. 

1479  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 10 mars 1889.
1480  [362] Poinas. Militant anarchiste dans le département de la Loire.
1481  [363] Ferraton. Fils de Jean Ferraton [182] ?
1482  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 24 février 1889.
1483  Partie I., voir le chapitre consacré à l’organisation du mouvement.
1484  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 29 juin 1889.
1485  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 22 mars 1887.
1486  P. Po. B.A./74, rapport du 11 janvier 1885.
1487  Le Matin du 3 février 1885. 
1488  Ibid. 
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3. Enfin, prendre contact avec les comités de rédaction des journaux anarchistes ; et il faut ici différencier

d’une part des organes de presse comme le Révolté, qui centralisent des informations à échelle nationale (on

trouve ainsi dans la rubrique « Convocation » du Révolté, de janvier à avril 1887, douze convocations pour

des réunions publiques, grandes conférences, meetings, punch-conférences qui ont lieu dans toute la France),

et d’autre part des journaux comme  Le Forçat du travail de Bordeaux ou  L’Idée ouvrière du Havre, qui,

comparativement, annoncent moins de manifestations et centralisent davantage les informations à échelle

locale ou régionale : ainsi seules cinq manifestations anarchistes sont annoncées dans le Forçat du travail de

Bordeaux entre septembre et décembre 1885 et entre février et juin 1886, toutes cinq à Bordeaux 1489, tandis

qu’entre septembre et décembre 1887 et qu’entre mars et juin 1888, seules 6 conférences publiques sont

annoncées dans L’Idée ouvrière, dont trois auront lieu au Havre, une à Friville-Escarbotin (Somme), et deux

à Paris1490. 

 

d. Les grandes caractéristiques de la propagande orale

Le rôle de Paris pour la propagande orale

Dès le début des années 1880, Paris est le moteur de la propagande orale anarchiste en France, dans

la mesure où c’est de Paris que vient le plus souvent la bonne parole anarchiste et où ce sont ces mêmes

orateurs parisiens qui remplissent les salles. 

A Paris même, il n’est point de place pour les orateurs provinciaux, et certains d’entre eux se sont

spécialisés dans un genre oratoire particulier, comme nous le montre un long rapport daté du 15 novembre

18891491 :

« L’anarchie possède aussi son orateur judiciaire : Tennevin [217]. Deux individus qui se font appeler « La
terreur  des  huissiers »,  les frères  Morel  [256?],  on montré à Tennevin [217] qu’on pouvait  tirer  partie de
l’ambiguïté de quelques textes du Code ; celui- ci en a profité pour plaider en Cour d’assises la cause de
quelques compagnons. Cela lui est d’autant plus facile qu’il va toujours au devant du réquisitoire de l’avocat
général et qu’il se borne généralement à accuser la société qui ose poursuivre ses amis. Il  se fait  passer pour
licencié en droit[...] comparé aux autres orateurs, il est nul au point de vue théorique [...] 

Mais non content de participer aux réunions publiques parisiennes, quelques uns d’entre eux n’hésitent pas

non plus à parcourir la France entière, comme l’indiquent nos sondages dans les archives départementales :

tous les orateurs qui sont intervenus au Havre avant 1890 viennent de la capitale1492 ; c’est l’orateur parisien

Tortelier  [40],  qui  introduit  l’anarchisme  dans  les  Ardennes  en  septembre  1888,  comme  le  montre

Dominique Petit1493 : 

« A peine Tortelier [40] quitte-il les Ardennes qu’à Deville, Sedan, Warcq, Revin, des ouvriers s’abonnent au
journal anarchiste la Révolte »,

1489  Le Forçat du travail, Bordeaux, n°1, du 19 au 26 sept 1885 - 8e n° du 12 au 26 décembre 1885 ; entre le  n°9,
du 6 au 13 février 1886  et le n°17, du 1er au 15 juin 1886, il manque le n°12, du 22 mars au 3 avril. 
1490  L’Idée ouvrière, 1887 (sept-déc), n°1 à16 ; L’ Idée ouvrière, 1888, n°26, du 3 au 10 mars 1888-n°40, du 9 au
16 juin 1888.  
1491  P. Po. B.A. /76.
1492  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2695.
1493  Dominique Petit, op. cit., p. 14.
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et après son départ, les liens avec la capitale ne sont pas rompus1494 ; à Toulouse, c’est encore Tortelier [40]

qui anime les premières réunions publiques anarchistes de la ville rose en 18861495 ; près de la moitié des

orateurs anarchistes qui interviennent dans le département de la Loire entre 1881 et 1883 viennent de Paris,

et les autres, de Lyon1496. Et même dans un grand centre anarchiste comme Lyon au début des années 1880,

Lyon dont on a coutume de faire le centre du mouvement anarchiste français jusqu’en 1883, la présence des

orateurs parisiens n’est pas démentie par les sources : ainsi  d’octobre 1881 à mars 1883 par exemple, Marcel

Massard signale que des militants parisiens en vue sont invités par les Lyonnais, car sur place, exception

faite de Bernard [156] et Bordat [30], il n’y a pas beaucoup d’orateurs1497. A Marseille encore, René Bianco

reconnaît que la plupart des orateurs anarchistes ayant été conviés à parler dans la cité phocéenne au cours de

la décennie 1880 viennent de l’extérieur, et il cite parmi eux des Parisiens et des Lyonnais1498 tandis qu’à

Lille, Jean Polet rapporte les conférences toujours très suivies de Louise Michel [8]1499.

Ces orateurs parisiens sont assurément les seuls en France à avoir le « statut » d’orateurs nationaux

au  cours  des  années  1880 :  il  s’agit  de  Tortelier  [40],  qu’on  rencontre  par  exemple  à  Toulouse1500,

Marseille1501 et Vienne (Isère)1502 en 1886, au Havre en 18871503 ou dans les Ardennes en 18881504, tandis

qu’un rapport du 15 novembre 1889 nous le décrit comme « perpétuellement en voyage »1505. Il s’agit encore

de Louise Michel  [8],  quant  à elle signalée à Paris,  mais aussi  à Lyon par exemple en janvier et  mars

18831506 ; à Marseille en juin 18821507 ; à Lille en octobre 1882, où elle fait une conférence très suivie mais

aussi très agitée à l’Hippodrome lillois1508 ; elle est encore annoncée à La Ricamarie (Loire) en juin 18821509

et se produit en juillet 1882 à Roanne1510 ; on la rencontre aussi au Havre en janvier 1888, où Pierre Lucas

tente de l’assassiner1511. Il s’agit encore de Paule Minck [45], signalée dans le département de la Marne au

tout début des années 18801512 ; dans la Loire, en 18811513 ou encore à Marseille en décembre 1885, où elle

organise presque chaque jour de petites réunions1514.  Et  il  ne faudrait  pas oublier  non plus des hommes

1494  Ibid.
1495  A.-M. Magnou, op. cit., p. 68 sqq. 
1496  A.D. de La Loire, 1 M 527.
1497  Marcel Massard, op. cit., p. 92.
1498  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392.
1499  Jean Polet, op. cit. p. 53.
1500  A.-M. Magnou, op. cit., p. 68 sqq. 
1501  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 27 décembre 1886. 
1502  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 8 octobre 1886.
1503  A.D. de Seine-Maritime, 4 M  2695, rapport du 9 décembre 1887.
1504  Dominique Petit, op.cit., p. 14 sqq.
1505  P. Po. B.A. /76, rapport du 15 novembre 1889.
1506  Marcel Massard, op. cit., p. 46-47.
1507  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392.
1508  Jean Polet, op. cit., p. 53.
1509  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 17 juin 1882.
1510  A.D. de la Loire, 1 M 527, réunion anarchiste du dimanche 2 juillet 1882, à Roanne.
1511  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 23 janvier 1888.
1512  A.D. de la Marne, 30 M 71, apport du 28 octobre 1882.
1513  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 10 décembre 1881. 
1514  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 22 décembre 1885. 
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comme Emile Digeon [146], orateur se produisant à Roanne en juillet 18821515 ou encore à Lyon en 1881,

puis en janvier et en février 18831516, non plus qu’Emile Gauthier [223] Courtois [344] ou Gustave Lefrançais

[264]. Quant à Sébastien Faure [16] à la fin des années 1880, il n’a pas encore acquis la stature de ces

orateurs nationaux, comme nous le montre un rapport peu flatteur daté 15 novembre 18891517 : 

« Au second rang des orateurs anarchistes se place Faure [16] (Sébastien) [...] Il est très retiré et n’est familier
avec  aucun compagnon.  Il  a  peut-être  lu Quintilien et  il  sait  qu’un orateur  perd à être  connu en robe de
chambre. Comme doctrine, il a lu Karl Marx et il se sert de l’ouvrage du créateur de l’International pour faire
la critique de la société actuelle. Il découpe ça et là dans des ouvrages des parties saillantes auxquelles il adapte
des finales de son cru. Il ne dédaigne même pas, comme  il l’a fait mercredi à la salle des Capucines, de répéter
des phrases entières de Guesde. Ces discours sont des mosaïques car on y trouve de tout excepté du Faure [16].
Servi par une excellente mémoire, il apprend par cœur les discours qu’il doit répéter [...] Il y a un fait certain,
c’est que Faure [16] ne conclut jamais et que, dans les groupes quand il y va, il a toujours un mal de gorge qui
l’empêche de discuter. »

Pour ce qui est des autres orateurs connus pour l’époque - des Parisiens mais surtout des provinciaux - ils

jouent  d’avantage un rôle régional  ou local.  Ce sont  quelques orateurs parisiens qui  s’aventurent  moins

facilement en province comme Tennevin [217] ou encore Leboucher [151] ou Montant [275]1518  :

« Avec Leboucher  [151],  nous entrons dans la  catégorie  des  dévoyés.  Il  dévore tous les ouvrages  qui lui
tombent sous la main, principalement ceux qui concernent les sciences biologiques. Donc d’un timbre de voix
très éclatant, d’un geste dramatique, il tonne surtout en réunion publique, contre les contradicteurs [...] pendant
une  demi-heure,  son  argumentation  est  serrée,  sa phrase  a  de  l’ampleur,  en un mot,  c’est  un  tribun  [...].
Montant [275] parle très peu maintenant. C’est un anarchiste des premiers jours. Il croit pouvoir transformer la
société par le simple tableau d’une humanité altruiste et généreuse, meilleure que l’ancienne. »

Ce sont des orateurs lillois comme Girier-Lorion [47], qui intervient de préférence dans le nord de la France :

il  fait  des  conférences  à  Roubaix,  Lille  et  Armentières,  « parfois  à  la  frontière  belge »1519.  Ce sont  des

orateurs lyonnais ou viennois, qui se contentent bien souvent de propager « l’évangile » anarchiste dans un

grand quart  sud-est  de  la  France,  comme Bernard  [156] et  Bordat  [30],  qui  participent  à  des  réunions

publiques organisées à Lyon et Vienne et Marseille ; comme Pierre Martin [20] de Vienne, Sanlaville [126]

de Villefranche-sur-Saône et plus secondairement Monod [84] de Dijon, Tricot [113] de Lyon, Monat [293]

de Toulon ou Charles Cival [181] de Marseille1520.

Il  faut  d’ailleurs  signaler  la  grande  différence  existant  entre  les  orateurs  parisiens  et  les  autres

orateurs, les uns ayant une vraie capacité à attirer les foules tandis que les autres, au contraire, n’attirent que

peu de spectateurs : c’est ce que Jean Polet remarque dans département du Nord1521, et Marcel Massard fait

un constat semblable pour ce qui est des réunions publiques organisées par les compagnons à Lyon1522.

1515  A.D. de la Loire, 1 M 527, réunion anarchiste du dimanche 2 juillet 1882.
1516  Marcel Massard, op. cit., p. 46-47.
1517  P. Po. B.A./76.
1518  P. Po. B.A./76, rapport du 15 novembre 1889.
1519  Jean Polet, op. cit., p. 53.
1520  Voir A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552 ; A.D. de l’Isère, 75 M 1 et 75 M 2 ; A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M
1392.
1521  Jean Polet, op. cit., p. 97.
1522  Marcel Massard, op. cit., p. 46 sqq.
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Le nombre des réunions

En nous fondant sur les sources journalistiques et policières et en travaillant par sondages, nous

pensions pouvoir dénombrer avec exactitude les réunions publiques organisées par les anarchistes dans la

capitale et dans certaines régions de province au cours de la décennie 1880 : il  aurait  alors été possible

d’indiquer les zones du territoire national, qui sont les cibles privilégiées des orateurs anarchistes, les temps

forts de la propagande et ses éventuels progrès. Malheureusement, comme nous l’avons déjà signalé, ce

décompte précis est impossible1523. Toutefois, en prenant la mesure des erreurs que le manque de lisibilité des

sources induit nécessairement, nous nous autorisons après leur examen à quelques conclusions à partir des

sondages que nous avons entrepris dans les archives de la préfecture de police Paris et dans diverses sources

départementales.

Premier constat : selon les sources policières, les terrains privilégiés de la propagande orale seraient

les grandes villes et leurs banlieues : Paris, Lyon, Marseille et peut-être Lille, avec une nette prépondérance

pour Paris. Marcel Massard compte environ une soixantaine de réunions ou meetings organisés à Lyon pour

les années 18801524 ; René Bianco en comptabilise quarante-sept à Marseille (et trois dans le département des

Bouches-du-Rhône) pour les années 1880-18941525, tandis qu’à Paris, si l’on répertorie les seules réunions ou

meetings ayant attiré plus de cent personnes de 1883 à 1893, on en dénombre quatre-vingt-seize1526, le centre

de gravité de ces manifestations se situant avant tout dans le nord de la capitale (parmi les groupes initiateurs

de ces manifestations, on rencontre par exemple les groupes anarchistes de Charonne et de Belleville, la

« Jeunesse  anarchiste » ,  l’« Aiguille »,  le  « Groupe  du  11e arrondissement,  la  « Sentinelle

révolutionnaire »1527). Il faut noter par ailleurs que si l’on se fonde sur l’agitation existant à cette époque dans

le département du Nord et  sur le nombre de militants qui  y réside,  on peut  estimer que le nombre des

réunions publiques devait y être assez élevé, mais on ne dispose d’aucune source fiable pour le confirmer.

Les autres départements seraient touchés plus secondairement - le  phénomène reste là encore avant tout

urbain - avec au minimum une dizaine de réunions publiques ou meetings dans le département de l’Isère par

exemple,  toutes  organisées  à  Vienne1528 ;  idem dans  le  département  de  la  Loire,  où  elles  ont  lieu  pour

l’essentiel à Saint-Etienne et Roanne1529 ; enfin, probablement autant sinon plus dans la Somme (Amiens)

comme semblent l’indiquer les sources journalistiques1530. Partout ailleurs selon les sondages que nous avons

pu pratiquer, on en dénombrerait moins : moins d’une dizaine à Toulouse par exemple, trois au Havre, une

seule à Reims et aucune à Nice ou à Dijon par exemple1531.  

1523  Voir la sous-partie de l’introduction générale consacrée aux problèmes méthodologiques. 
1524  Marcel Massard, op. cit., p. 46-47
1525  René Bianco, op. cit. p. 255.
1526  P. Po. B.A./73-79.
1527  Ibid.
1528  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
1529  A.D. de la Loire, 1 M 527.
1530  Voir les annonces parues dans les journaux anarchistes de l’époque.
1531  Voir les A.D. de Côte-d’Or.
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Deuxième constat : le nombre des réunions publiques varie parfois fortement à court terme, au gré

des événements locaux et des choix faits par les compagnons eux-mêmes en matière de propagande : Marcel

Massard montre par exemple comment les arrestations qui décapitent le milieu révolutionnaire lyonnais au

début des années 1880 laminent dans un premier temps la propagande par oral,  mais aussi comment les

réunions se multiplient avec le procès de Lyon1532, puis comment elles diminuent au cours des années 1883-

1885 parce que les compagnons ont fait le choix de s’investir dans la presse écrite1533. 

Troisième constat : il en va de même à plus long terme, et, dans les grands centres anarchistes, il est

possible de repérer des évolutions assez significatives. Si à Marseille, le nombre de réunions publiques paraît

augmenter  au fur  et  à  mesure  que l’on  s’avance dans les  années  1880-1890 (sur  un total  de  trente-six

réunions publiques ayant rassemblé plus de cent personnes, vingt-huit ont eu lieu dans les années 1891-

1893), il semble au contraire, en règle générale, que le nombre de ces réunions publiques faiblisse dans le

même temps à Lyon, Paris ou Lille : à Lyon selon Marcel Massard, les anarchistes ont organisé vingt-trois

réunions publiques d’octobre 1881 à juillet 1882 puis de janvier à mars 18831534 ; seulement une douzaine de

1883  à  1885  (la  propagande  par  la  parole  tient  au  cours  de  ces  années  « une  place  beaucoup  moins

importante que par le passé »1535) ; une dizaine de février 1886 à fin 1887 ; et, à la fin des années 1880, les

compagnons lyonnais en organisent quatre ou cinq chaque année. L’évolution est assez semblable à Paris : si

on dénombre quarante réunions publiques ayant attiré plus de cent personnes avant 1884, elles sont moins

nombreuses par la suite : on en compte dix en 1885, quinze en 1886, six en 1887, neuf en 1888, seize en

1889, quatre en 1890, une seule en 1891, et la Révolte du 17 avril 1891 témoigne de cette situation : « [...] à

l’inverse de ce qui s’est  passé quelquefois,  les groupes organisent peu de réunions,  il  faut pour cela de

l’argent dont on manque le plus souvent [..] ». Enfin Jean Polet observe le même phénomène à Lille à la fin

des années 18801536.

Quatrième constat : en dehors des grands centres anarchistes, on s’aperçoit que ces réunions ont lieu

pour l’essentiel dans la seconde moitié des années 1880. Dans les Ardennes, les tournées de conférence des

orateurs parisiens ont toutes lieu à partir de 1888. Dans l’Isère, la dizaine de réunions publiques dont les

archives ont conservé la trace sont organisées à partir de 1886, et à Toulouse, on rencontre dans les sources

les premières réunions publiques à partir de 18861537. 

Comment comprendre ces chiffres ? Il y a ici deux explications plausibles. 1. Les réunions publiques

sont les plus nombreuses dans les grands centres anarchistes parce que c’est là que les compagnons sont le

plus à même de s’entendre et de s’entraider pour les organiser, mais leur nombre faiblit au fur et à mesure

1532  Marcel  Massard,  op.  cit.  p.  91 :  « Le  procès  [...]  avait  attiré  l’attention  de  l’opinion  publique  sur  les
anarchistes.  De nombreuses personnes,  curieuses de les mieux connaître et attirées par le renom des conférenciers,
assistèrent aux réunions publiques. »
1533  Marcel Massard,  op.  cit., p. 92 : « Elle [la presse] était sans doute fort coûteuse, mais son action était sans
doute bien plus puissante que tout autre moyen. Aussi, de 1883 à 1885, la propagande par la parole tint-elle dans
l’activité anarchiste lyonnaise une place beaucoup moins importante que par le passé ».
1534  Marcel Massard, op. cit. p. 46-47 et p. 92.
1535  Marcel Massard, op. cit., p. 92.
1536  Jean Polet, op. cit.,
1537  A.-M. Magnou, op. cit., p. 68 sqq. 
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que,  dans  la  décennie  1880,  le  milieu  se  déstructure  et  que,  dans  l’âme  anarchiste,  l’acte  individuel

destructeur occulte peu à peu la propagande plus constructive1538. 2. Des réunions publiques sont organisées

dans la seconde moitié des années 1880 dans les petits foyers anarchistes de province parce que c’est à cette

époque que des petits groupes commencent à s’y stabiliser, qui font alors appel aux orateurs des centres plus

dynamiques pour donner un nouvel élan au mouvement local

L’impact de cette forme de propagande

Il  est  très difficile de connaître avec précision la fréquentation moyenne des réunions publiques

anarchistes, d’abord parce que souvent, les rapports de police ne mentionnent pas le nombre des présents, se

contentant au mieux d’indications vagues comme « salle comble », « réunion suivie » ou « peu suivie », et

ensuite parce que l’on constate fréquemment combien ces renseignements sont approximatifs : lorsque deux

« mouchards »  rendent  par  exemple  compte  d’une  même  réunion,  leurs  évaluations  sont  souvent

discordantes1539. Cela dit, on peut affirmer : 

1. Qu’à court terme, la fréquentation moyenne des réunions publiques anarchistes a parfois beaucoup varié

en  un  même  endroit,  ce,  en  un  laps  de  temps  réduit,  et  que  ces  variations  sont  fonction  de  plusieurs

paramètres comme le prix d’entrée (généralement bas : il se monte le plus souvent à 0,20 centimes ou 0,50

centimes, mais quelquefois à plus) ou comme le climat politique du moment : Marcel Massard montre par

exemple comment le procès des anarchistes de Lyon au début des années 1880, en attirant l’attention de

l’opinion publique sur les anarchistes de la ville, incite « de nombreuses personnes, curieuses de les mieux

connaître et attirées par le renom des conférenciers » à assister un temps « aux réunions publiques »1540. Elle

est aussi fonction du talent oratoire et de la notoriété des orateurs qui se produisent  : pour Marcel Massard, le

succès des deux conférences données par Louise Michel [8] au tout début des années 1880 à Lyon est avant

tout un « succès de curiosité » 1541. Elle est enfin fonction du lieu, du moment et de l’ordre du jour choisis

pour la réunion publique (en bref, de la capacité des compagnons à récupérer politiquement l’événement) : il

est évident qu’une tournée de conférences organisée dans la région de Saint-Etienne au bénéfice des ouvriers

grévistes  de  Villefranche  à  l’automne  18811542 ou  qu’un  meeting  pour  la  suppression  des  bureaux  de

placement à Paris à la fin des années 18801543, compte tenu du contexte social, auront davantage de chance de

succès qu’un discours sur « L’Amour dans le mariage » en même lieu et date. D’ailleurs les compagnons

n’hésitent  pas à utiliser  les temps forts  de  l’actualité pour attirer  des  curieux et  faire de la  propagande

anarchiste : ainsi en avril 1888 « les anarchistes du 17e et 18e arrondissements ont l’intention d’organiser

pour samedi prochain à la salle Lévis si possible, une réunion prétendue au profit des terrassiers grévistes.

Mais en réalité, les bénéfices réalisés seraient destinés à la propagande anarchiste »1544.

1538  Voir partie II.
1539  Voir les archives de la préfecture de police de Paris (P. Po. B.A.)
1540  Marcel Massard, op. cit., p. 91.
1541  Marcel Massard, op. cit., p. 46-47.
1542  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 novembre 1881.
1543  P. Po. B.A./76, rapport du 13 mars 1889.
1544  P. Po. B.A./75, rapport du 1er avril 1888.
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2. Que ces réunions publiques mobilisent semble-t-il assez peu les contemporains  : ainsi dans le département

de l’Isère avant 1890, entre 400 et 600 personnes participent aux réunions publiques 1545 ; dans le département

de la Loire, ce sont en moyenne 300 auditeurs qui suivent les réunions publiques anarchistes de 1881 à

18831546 ; à Toulouse en septembre 1886, les conférences de Tortelier [40] rassemblent respectivement 39,

100  et  350  auditeurs,  et  les  six  réunions  publiques  organisées  d’octobre  1886  à  mars  1887,  275  en

moyenne1547 ; à Lyon, Marcel Massard constate une désaffection progressive du public pour ces meetings ou

réunions publiques,  désaffection qui  se  fait  sentir  dès le début  des années 1880 :  il  admet  que « déjà  à

l’époque », « l’assistance aux meetings de la Fédération ne fut jamais très importante »1548 ; à Lille, c’est

parce que les ouvriers ne viennent pas aux réunions anarchistes que les compagnons décident «  de les trouver

là où ils sont attirés », c’est à dire dans les conférences socialistes1549 ;  idem à Marseille, comme l’a bien

montré René Bianco1550. 

3. Que ce sont, pour l’essentiel, des ouvriers qui y assistent, comme le montre les rapports qui décrivent les

spectateurs présents : en général, plus de la moitié de l’assistance est composée d’ouvriers et les bourgeois,

tandis que les curieux et les contradicteurs sont une petite minorité. Par ailleurs, si on considère maintenant

la répartition par sexe des assistants, on peut affirmer que les femmes sont toujours très minoritaires dans ce

genre de manifestations. Il faut encore faire une mention pour les étudiants, parfois nombreux quand ces

réunions se déroulent par exemple au Quartier latin à Paris.

Les thèmes abordés

A Lille, « le thème dominant à trait à la « question sociale » sous toute ses formes, à l’impuissance

des partis politiques, aux possibilités révolutionnnaires des grèves »1551. A Marseille, sur 225 sujets d’exposés

connus au  cours  de  la  période 1880-1914,  René Bianco constate  que  36 conférences  ont  porté  sur  des

exposés généraux de la doctrine, que, parmi les sujets traités, la question religieuse occupe une place de

choix (28 conférences), que d’autres thèmes apparaissent plus secondaires comme l’émancipation féminine,

les rapports du couple, les problèmes d’éducation des enfants ; enfin que certains sujets - moins nombreux -

sont en prise avec l’actualité anarchiste comme la question des bagnes militaires ou du pain gratuit, et il

conclut ainsi son analyse1552 :

« Les sujets ainsi traités au cours de cette période de 29 ans mettent dc bien en relief les préoccupations de
l’anarchisme français et font en même temps apparaître ses faiblesses. On note par exemple l’absence quasi
totale d’arguments d’ordre économique. Les problèmes de structures économiques et sociales sont rarement
abordés. »

1545  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
1546  A.D. de la Loire, 1 M 527.
1547  A.-M. Magnou, op. cit., p. 68 sqq. 
1548  Marcel Massard, op. cit., p. 46.
1549  Jean Polet, op. cit., p. 53.
1550  René Bianco, op. cit., p. 263.
1551  Jean Polet, op.  cit., p. 53.
1552  René Bianco, op. cit., p. 262.
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A Paris,  les thèmes abordés au cours de ces manifestations sont  très divers.  Il  s’agit  d’abord d’exposés

généraux de la doctrine comme « La place de l’anarchie dans l’évolution du socialisme »1553 ; ils s’agit aussi

de questions qui  divisent  le mouvement,  comme la grève générale en 18881554 ;  les compagnons traitent

encore de points particuliers des théories anarchistes, comme « L’amour dans le mariage »1555.  Mais le plus

souvent, ils choisissent des sujets en prise directe avec la réalité politique et sociale de l’époque, comme le

24 février 1884 par exemple, lorsque les groupes anarchistes de Paris et de la banlieue organisent salle Levis

un  meeting  international  dont  l’ordre  du  jour  porte  sur  la  condamnation  de  Cyvoct  [7] et  les  grèves

d’Anzin, ou comme le 11 octobre 1884, salle des Mille Colonnes, rue de la Gaieté, lorsque 250 personnes

sont rassemblées pour entendre parler du « Traité Fournier, de l’entrevue Ferry-Bismarck et des explosions

de  Lyon »1556.  Ces  manifestations  sont  aussi  l’occasion  d’émettre  de  violentes  protestations  « contre

l’assassinat au bagne de Gallo [9] » et « la continuation des malheurs versaillais » par exemple1557 ou pour

manifester contre la condamnation de Duval [10]1558.  

III. La propagande par écrit de 1880 à 1890

« [...] Il nous faut donc partout, et même lorsque nous voyageons, faire parvenir dans les villages ou hameaux
brochures, journaux etc... traitant des questions sociales »1559

Bien plus que la propagande orale, la propagande écrite a nécessité l’entente des anarchistes et un

minimum d’organisation de leur part, que cela soit pour rédiger, pour imprimer ou pour financer des placards

ou des journaux.

1. Les formes de la publicité anarchiste

a. La publicité anarchiste : une pratique bien attestée par les sources

En général,  les groupes sont  prévenus de la  parution prochaine d’une feuille  anarchiste  -  et  ce,

parfois à l’autre bout de la France -, une feuille dont ses promoteurs attendent la plupart du temps qu’elle soit

soutenue financièrement par les compagnons, qu’ils  s’engagent à l’acheter,  la  placer et à lui faire de la

publicité :  en  avril  1885  par  exemple,  au  moment  du  lancement  du  Droit  social par  les  compagnons

marseillais,  Deherme  [251b] leur  donne  lecture  de  plusieurs  lettres  émanant  des  différents  groupes

anarchistes de Dijon, Saint-Quentin, Narbonne, Béziers et « autres endroits », groupes s’engageant à faire

une active propagande pour le placement du journal dont ils connaissent la parution prochaine 1560 ; en février

1888,  des  renseignements  parviennent  au  Ministère  de  l’Intérieur  selon  lesquels,  dans  une  réunion  des

1553  P. Po. B.A./73, conférence de Louise Michel [8] et de Kropotkine [3] le 27 février 1884.
1554  P. Po. B.A./76, conférences des 31 août et 2 septembre 1888, qui rassemblent respectivement 350 et 800
personnes environ.
1555  P. Po. B.A./76 , conférence de Roux le 13 mars 1889, 46 rue de la Montagne Sainte-geneviève, devant 150
personnes environ.
1556  P. Po. B.A./73.
1557  P. Po. B.A./76, Louise Michel [8] prend la parole dans cette réunion qui a lieu le 4 mars 1885 et qui rassemble
environ 700 personnes.
1558  P. Po. B.A./75, meeting du 28 janvier 1887.
1559  René Bianco, op. cit. p. 222.
1560 A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 5 avril 1885.
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groupes  anarchistes  tenue  à  Marseille  le  3  février,  on  discuterait  d’une  feuille  anarchiste  qui  paraîtrait

prochainement à Saint-Etienne1561 ; toujours en 1888, on sait que des compagnons toulonnais et belges sont

prévenus de la prochaine parution du Ça Ira à Paris : lors d’une réunion rassemblant 35 compagnons au 131

de la rue Saint-Martin, salle J.J. Rouseau à Paris, Sureau [144?] « [...] donne lecture de deux lettres reçues de

Toulon  et  de  Belgique »  dans  lesquelles  « les  anarchistes  [toulonnais  et  belges]  déclarent  qu’il  est

absolument nécessaire que le nouvel organe de combat [le Ça Ira] paraisse le plus tôt possible afin d’engager

les meurt-de-faim à commettre des actes individuels. Ils ajoutent qu’ils feront tous leurs efforts pour venir en

aide au journal »1562. 

Et après la parution de ces journaux, les compagnons se tiennent très au courant de leur situation, de

leur succès, de leurs difficultés financières ou de leurs démêlés avec la justice. Ainsi, si les anarchistes des

différents groupes parisiens  suivent  toutes  les difficultés financières du journal  L’Audace,  fondé par  les

groupes parisiens1563, ils sont aussi parfaitement informés de la situation des journaux lyonnais, genevois ou

marseillais : en décembre 1883 par exemple, Faliès [224], puis Seigné [364]1564 se tiennent prêts à partir pour

Lyon afin de remplacer Boissy [103], gérant du Drapeau Noir qui vient d’être arrêté1565 ; en février 1884 par

exemple, on sait dans les groupes parisiens que le Défi lyonnais doit changer son titre pour L’Alarme parce

que son gérant a été condamné à 6 mois de prison et à 200 F d’amende1566 ; en août 1884, les compagnons

parisiens sont au courant de la saisie de L’Affamé, dont « le prochain numéro ne paraîtra pas » ou alors « sera

imprimé  sur  papier  rouge »1567 ;  en  avril  1885,  les  anarchistes  de  la  capitale  connaissent  la  volonté  de

Pemjean [316], un déserteur français réfugié à Bruxelles, de donner sa démission de rédacteur en chef de

L’Insurgé de Bruxelles, et tous souhaitent qu’il reste1568. 

Quels sont les vecteurs de « l’information anarchiste » dans ces années 1880 ? A l’échelle régionale,

nationale, voire internationale, ces renseignements empruntent divers canaux.

b. Les déplacements

Ces renseignements sont d’abord véhiculés par les compagnons en déplacement, comme en avril

1884, lorsque l’anarchiste Ely Kmielewsski [356], récemment expulsé de Suisse, de passage à Paris, fait la

promotion des journaux de Genève lors d’une « réunion générale des anarchistes », salle Renaudin, au 14 de

la rue Coquillière, en demandant aux anarchistes parisiens de choisir celui qui leur convient le mieux 1569.

Kmielewsski  [356] réitère  ce  type  d’opération  en  mars  1885,  lorsqu’il  vient  à  Paris  pour  informer  les

compagnons de la capitale de l’investissement des locaux du Révolté par la police suisse : il a pu échapper

aux poursuites et se dirige vers Londres avec un faux passeport1570.

1561  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 13 février 1888 du ministère de l’Intérieur au préfet.  
1562  P. Po. B.A./75  rapport du 31 janvier 1888. 
1563  P. Po. B.A./1502, rapport du  29 mars 1885 et P. Po. B.A./74, rapport du 22 octobre 1885.
1564  [364] Seigné. Signalé comme anarchiste parisien.
1565  P. Po. B.A./73, rapports des 4 et 21 décembre 1883.  
1566  P. Po. B.A./73, rapport du 16 février 1884. 
1567  P. Po. B.A./73, rapport du 7 août 1884. 
1568  P. Po B.A./74, rapport du 19 avril 1885. 
1569  P. Po. B.A./73, rapport du 18 avril 1884. 
1570  P. Po. B.A./74, rapport du 5 mars 1885. 
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c. Les correspondances privées

Ces  renseignements  empruntent  aussi  le  canal  des  « correspondances  privées »1571 existant  de

compagnon à  compagnon.  Ces  derniers  s’en servent  pour  annoncer  les  parutions :  Deherme [251b] par

exemple, qui a quitté momentanément Marseille pour Paris en septembre 1884, annonce ainsi à ses amis

marseillais Chauvin [137] et Torrens [62] la parution à Paris de la  Revue Antipatriote révolutionnaire1572 ;

autre exemple en octobre 1885 : cette lettre d’un compagnon parisien dont nous ne connaissons pas le nom,

qui fait savoir la publication de L’Audace aux anarchistes marseillais1573. Les compagnons s’écrivent aussi

pour demander de l’aide : en août 1882, lors d’une réunion d’anarchistes rue Saint-André-des-Arts à Paris,

c’est  par  une  lettre  du  compagnon Christin  [365]1574 demandant  des  fonds pour  que  le Droit  social ne

disparaisse pas, que les compagnons parisiens apprennent la situation du journal1575, tandis qu’en mars 1885,

c’est par une dépêche que Grave [37] signale au compagnon Thomachot [225] de Paris qu’une descente de

police a eu lieu dans l’imprimerie et les bureaux du journal1576. 

d. Une correspondance plus officielle

Ces renseignements peuvent aussi circuler par le biais d’une correspondance « plus officielle »1577,

comme ces lettres que les comités de rédaction du Révolté de Genève et de L’Antipatriote de Paris adressent

aux secrétaires des divers groupes de Marseille en demandant que les Marseillais propagent ces journaux1578. 

Les circulaires envoyées à différents groupes français, parfois accompagnées de spécimens, sont une

autre forme plus élaborée de ces échanges épistolaires. Elles sont en général rédigées avec soin comme cette

circulaire du « Groupe de propagande anarchiste » de Paris datée du 20 janvier 18821579 :  

« Compagnon,

Persuadés  qu’il  est  non  seulement  utile  mais  indispensable  de  donner  à  la  vulgarisation  des  idées
révolutionnaires la  plus grande extension ; convaincus d’autre part par l’expérience de tous les jours, que les  groupes
d’études sociales, tout en rendant de réels services, ne peuvent avoir sur la grande foule une action suffisante, nous nous
sommes réunis un certain nombre d’amis, sur notre propre initiative et sous notre propre responsabilité, en vue de faire
de la propagande anarchiste par tous les moyens possibles
Notre intervention est en d’autres termes de faire publier à intervalles réguliers, - tous les mois si faire ce peut, - et dans
toutes les occasions possibles qui paraîtront propices,  des placards,  des brochures,  des affiches,  des manifestes, où
seront exposées les théories anarchistes ;

Il nous semble que, sans suppléer absolument à l’absence de journal, ce genre de propagande pourrait avoir
néanmoins une certaine utilité. Seulement comme nos ressources sont limitées, nous ne pensons pouvoir mener à bonne
fin cette entreprise et lui faire produire tous ses fruits qu’à la condition de faire appel à nos amis
Il faut d’une part que ces publications soient  le plus répandues possible, et c’est aux militants sympathiques à nos idées
qu’il appartient, dans leur entourage, d’accomplir cette besogne

D’autre part nous ne saurions assumer à nous seuls la charge de subvenir à tous les frais

1571  Partie I., voir le chapitre sur l’organisation du mouvement.
1572  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 12 octobre 1884
1573  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 28 octobre 1885.
1574  [365] Christin. Signalé comme anarchiste.
1575  P. Po. B.A./1502, rapport du 4 août 1882. 
1576  P. Po. B.A./74, rapport du 5 mars 1885. 
1577  Partie I., voir le  chapitre sur l’organisation du mouvement.
1578 A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du  12 octobre 1884.
1579  P. Po. B.A./74.
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C’est pourquoi, compagnons, nous venons aujourd’hui solliciter votre appui, si toutefois notre oeuvre vous en paraît
digne. Cet appui au surplus ne sera pas  pour vous extrêmement  onéreux.  Nous nous proposons,  en effet,  de nous
arranger de façon à ce que le prix de nos publications ne dépasse jamais trois ou quatre sous au maximum. Il suffirait
donc qu’un certain nombre de groupes consentissent à nous prendre une cinquantaine d’exemplaires de chacune pour
que nous puissions imprimer en toute assurance. En sollicitant vos conseils et vos observations, nous vous prions de
répondre à l’une des adresses suivantes, et dans les plus brefs délais possibles, pour nous dire si vous consentez à nous
prêter votre concours, et dans quelle mesure vous êtes disposés à le  faire.

Recevez chers compagnons nos salutations égalitaires

Baillet [227?], tabletier, 145,boulevard d’Italie
Bérard [229], ébéniste, 123 faubourg Saint-Honoré
Courapied [255?], comptable, 61, rue  Vallier (Levallois-Perret)
Faliès [224] (Gustave), employé, 13 avenue des Gobelins
Gallois [366]1580, tourneur-repouseur, 31, rue des Deux-Ponts
Gauthier [223] (Emile), publiciste, 101, rue Monge
Lagarde [367]1581, artiste peintre, 3, rue de l’Abbaye
Mollin [228?], peintre-doreur, 28, rue de Lourcine
Thomachot [225], tapissier, 145, rue Sain-Maur
Vaillat [260] (Emile), typographe, 31, rue d’Assas 

P.S. : il est bien entendu qu’une fois les frais couverts, les exemplaires restants seront expédiés gratuitement à tous ceux
qui en feront la demande. »

Leur rédaction même est souvent le résultat d’un travail collectif, comme le montre une réunion rassemblant

une cinquantaine de compagnons le 27 décembre 1887, salle J.J. Rousseau, au 131 rue Saint-Martin à Paris  :

Louiche [128] et Duprat [18], qui préparent la parution du Ça Ira, s’y mettent d’accord pour que la circulaire

contiennent  « la  ligne  de  conduite  que  suivra  le  journal »  et « Lucas  [211] dit  que  le  journal  doit  être

internationaliste » ; « Constant Martin [325] déclare qu’il faut que la circulaire indique que les recettes et les

dépenses du nouvel organe seront affichés dans les bureaux de la rédaction ». « Louiche [128] rédige ensuite

une circulaire dans laquelle il explique que le journal sera internationaliste ; qu’il publiera chaque semaine

un article sur la politique générale, un article pour exciter les compagnons à l’action, un article sur  les causes

de la misère actuelle ; en un mot le nouvel organe sera franchement anarchiste ». Tous décident enfin que

cette circulaire sera tirée à 5000 exemplaires »1582. 

Et on connaît de nombreux exemples de telles circulaires dans la décennie 1880 : en septembre 1885,

lorsque, de Paris, Duprat [18] envoie aux groupes de province un exemplaire d’un manifeste imprimé dans la

capitale accompagné d’une lettre en indiquant le prix1583 ;  en octobre 1884, lorsque  Thomachot [225], du

« Groupe de propagande anarchiste » de Paris, est chargé par les autres membres du groupe d’envoyer « aux

groupes abonnés au Réveil [...] une circulaire annonçant la parution prochaine du Glaneur anarchiste1584» ; la

même année, lorsque Deherme [251b], de Paris, adresse à divers groupes du midi de la France une circulaire

qui fait la publicité du journal Terre et Liberté à paraître, et engage les compagnons des Bouches-du-Rhône à

le diffuser1585 ; en avril 1885 encore, où plusieurs exemplaires d’un imprimé envoyé aux anarchistes par le

comité de rédaction du futur Droit social, « qui doit paraître à Marseille le 16 mai prochain », sont diffusés

1580  [366] Gallois. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880.
1581  [367] Lagarde. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880.
1582  P. Po. B.A./74, rapport du 28 décembre 1887. 
1583  P. Po. B.A./74, rapport du 1er septembre 1885. 
1584  P. Po. B.A./1502, rapport du 15 octobre 1884.
1585  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du  23 septembre 1884.
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dans les groupes parisiens1586. Et ces circulaires ignorent les frontières comme le montre une circulaire du Cri

du peuple, un organe anarchiste dont le siège se trouve 117, rue Vandeweyer à Bruxelles, reçue à Paris : elle

contient un appel de fonds et est distribuée dans les groupes anarchistes parisiens1587. 

e. Les réunions publiques

A échelle locale, dans les grands centres anarchistes, ces parutions peuvent encore être annoncées de

vive voix dans les groupes, une annonce accompagnée de la distribution de prospectus, comme en avril 1885,

à  Paris,  où  Pénellier  [368]1588 signale  lors  d’une  « réunion  générale  des  anarchistes  de  Paris  et  de  la

banlieue » que le groupe du 3e arrondissement est disposé à faire paraître le Drapeau rouge le 24 mai, et où il

fait appel à la générosité des assistants en distribuant des prospectus1589. 

Par la suite, lorsque ces journaux sont dans une situation difficile, les compagnons organisent des

réunions générales afin de trouver une réponse à ces difficultés : en mars 1885 par exemple, salle Pelée, rue

Saint-Sabin à Paris, la rédaction du journal  L’Audace, « qui se meurt faute de fonds »1590, fait appel à la

générosité  de tous  les  groupes,  appel  qui  est  réitéré  en octobre  1885 lors  d’une « réunion générale  des

anarchistes de Paris et de la banlieue » au 202 rue saint-Martin, dont le but est de « trouver de l’argent » pour

faire  vivre  L’Audace1591.  Dans  les  petits  ou  grands  centres  anarchistes,  ces  nouvelles  apportées  par  des

compagnons de passage ou par la poste se diffusent de bouche à oreille dans les groupes, les cabarets, et à

l’occasion des réunions publiques : dans les réunions de groupes par exemple, on accueille les compagnons

de passage et on les presse de questions tandis qu’on lit des lettres que l’on reçoit parfois de toute la France,

comme en juillet 1884, salle Renaudin, où le compagnon Térasse [369]1592 lit à quelques anarchistes une

lettre de Dervieux [110] gérant du  Droit anarchique lyonnais, dans laquelle ce dernier expose la situation

catastrophique de son journal1593. Si les informations méritent d’être signalées à tous, on décide une réunion

générale « des groupes anarchistes de Paris et de la banlieue » : ainsi, après la lecture de la lettre de Dervieux

[110], on a décidé « le plus tôt possible » de « convoquer tous les groupes anarchistes de Paris et de la

banlieue » jeudi 3 juillet à huit heures du soir, salle Vidal, 36, rue Michel Lecomte, « afin de faire rentrer les

fonds pour faire reparaître le journal »1594.

f. La presse

La publicité anarchiste est enfin véhiculée par la presse anarchiste, et certains journaux comme Le

Révolté puis La Révolte sont, en matière de propagande par l’écrit, de vrais « centrales d’informations » pour

le monde anarchiste. Le journal est consulté par les anarchistes à tous propos ; certains lui demandent de

1586  P. Po B.A./74, rapport du 18 avril 1885. 
1587  P. Po. B.A./76, non daté.
1588  [368] Pénellier. Signalé comme militant anarchiste parisien dans les années 1880.
1589  P. Po B.A./74, rapport du 19 avril 1885. 
1590  P. Po. B.A /1502, rapport du 29 mars 1885. 
1591  P. Po. B.A./74, rapport du 22 octobre 1885.
1592  [369] Térasse. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
1593  P. Po. B.A./73, rapport du 2 juillet 1884.
1594  Ibid.
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faire des recherches sur tel ou tel sujet ; comme un certain A.C. habitant Payerne, en octobre-novembre 1884
1595 : 

« A.C. à Payerne : Il ne nous reste aucune des brochures que vous nous demandez ; nous recherchons dans les
collections du Révolté des articles qui en ont fourni le sujet [...]. » 

 D’autres l’interrogent sur le calendrier des publications, comme en février 1885 H.G., de Port-Elisabeth1596 : 

« H.G. à Port-Elisabeth : The Anarchiste ne paraît pas encore, ou du moins n’en avons pas connaissance. Nous
avons demandé à Londres les renseignements que vous désirez. »

Cette vraie « banque d’informations » est constituée à l’initiative des militants qui souhaitent communiquer

des informations à leurs coreligionnaires politiques concernant la propagande écrite: en octobre 1884 par

exemple, Thomachot [225], du « Groupe de propagande anarchiste » de Paris, est chargé d’envoyer « [...]

aux  principaux  journaux  parisiens  une  circulaire  annonçant  la  parution  prochaine  du  Glaneur

anarchiste »1597 ;  en mai  1886,  à  la  demande  des  groupes  lyonnais,  le  Révolté insère  une circulaire  des

« anarchistes  de  Lyon »  demandant  à  ce  que  des  efforts  soit  entrepris  pour  la  fondation  d’un  journal

anarchiste  révolutionnaire  à  Lyon,  journal  qui  aura  pour  secrétaire  Bordat  [30] et  pour  trésorier

Montfouilloux [106]1598 ; de même en janvier 1888, lorsque Louiche [128] demande à Ricard [370]1599, lors

d’une  « réunion  générale  des  anarchistes  de  Paris »,  s’il  consentirait  à  faire  imprimer  dans  la  Révolte

l’annonce  de  la  parution  du  Ça Ira1600 ; dernier  exemple :  dans  la  rubrique  « Communications  et

correspondance » du n°18 de la Révolte du 21 au 27 janvier 1888, on lit ces lignes : 

« Les groupes anarchistes de Paris qui s’occupent de la brochure aux travailleurs des campagnes informent
leurs amis que ladite brochure sera tirée d’ici quelques jours à 10 000 exemplaires comme première édition.
Elle coûtera frais d’expédition compris, 4 ou 5 c. l’exemplaire. Ils remercient ceux qui ont répondu à leur appel
et  invitent  les  groupes  qui  pourront  s’engager  pour  un  nombre  déterminé  à  le  communiquer  le  plus  tôt
possible. »

Le journal prête aussi sa voix à certains groupes spécialisés dans la propagande par l’écrit, qui lui demandent

d’annoncer leur naissance, leur raison d’être ainsi que la façon dont on peut les joindre. C’est par exemple le

cas du « Groupe des anarchistes méridionaux, qui annonce sa création dans le n°8 du Drapeau noir du 30

septembre 18831601 ainsi que dans le n°11 du même journal, daté du dimanche 20 octobre 1883 : 

1595  Le Révolté du 26 octobre au 8 novembre 1884.
1596  Le Révolté du 15 au 28 février 1885.
1597  P. Po. B.A./1502, rapport du 15 octobre 1884.
1598  Le Révolté, n°5 du 22 au 28 mai 1886.
1599  [370] Ricard. Anarchiste militant parisien dans les années 1880. S’agit-il de Jean ? Voir « Annexes », « Les
anarchistes de la Seine ».
1600  P. Po. B.A./75, rapport du 17 janvier 1888.
1601  « Nos compagnons de Toulon nous disent que Paris a eu jusqu’ici le monopole des principales publications et
que  les  méridionaux  ont  fait  à  peine  quelques  tentatives.  Rien  n’est  plus  juste,  et  nos  camarades  voudraient  par
conséquent qu’un manifeste, une brochure, émanant des méridionaux seuls, fut faite le plus tôt possible. « Pourquoi les
méridionaux,  à  l’instar  des  parisiens,  ne  publieraient  -  ils  pas  eux  aussi ?  [...]  Nous  croyons  utile,  pour  la  bonne
camaraderie, de faire publier ces petites notes [...] ».
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« Nous avons, dans notre dernière note, parlé d’un projet de propagande méridionale que, d’accord avec les
camarades de Perpignan, Toulon, etc, nous allions mettre à exécution : la chose est en bonne voie, et sous peu
nous aurons le plaisir sans doute de donner des renseignements plus positifs à ce sujet. Nos amis de Bordeaux
nous ont, en partie, pour l’instant, promis de nous prêter la main. »

C’est encore le cas du groupe de « La Bibliothèque anarchiste » de Paris en avril 18871602: 

« Dans le but d’apporter leur concours à la propagande et de faciliter son développement, quelques camarades,
dont plusieurs typographes, viennent de constituer un groupe sous le nom de la Bibliothèque anarchiste. La
bibliothèque  anarchiste  se  propose  de  publier  au  plus  bas  prix  possible  toutes  les  brochures  de  tous  les
ouvrages  ayant  traits  à  l’anarchie,  qui  sont  puisées  ou  introuvables,  ainsi  que  la  publication  d’œuvres
nouvelles. Le 1er avril, le groupe sera en possession de son local et commencera immédiatement la composition
de sa première publication qu’il fera paraître dès qu’il aura les fonds nécessaires à l’achat  du papier et au
tirage. Il invite tous les groupes et tous les compagnons qui sont partisans de cette œuvre et qui voudraient
l’aider dans son accomplissement à se mettre en relation avec les compagnons Gallais [283], 17, rue Jouyve-
Rouve et Morel [256?], 24 passage de l’Elysée des Beaux-Arts, Paris. » 

ou du « Groupe anarchiste des Grandes Carrières »1603 de Paris : 

« Le groupe anarchiste des Grandes Carrières informe les compagnons qu’il a l’intention de faire paraître des
brochures anarchistes tous les mois. Ils peuvent donc adresser les manuscrits au compagnon Moreau [371] 1604,
162, rue Marcadet à Paris qui leur rendra réponse. »

Au total, en matière de propagande par l’écrit, les services rendus par le journal sont multiples. Il fait

le  service  d’abonnement  pour  d’autres  journaux anarchistes  français  ou  étrangers  comme la  Liberté de

Verviers1605, signale à ses lecteurs comment écrire aux administrations des journaux qui viennent de se créer,

où trouver les listes de souscription destinées à financer ces ouvrages de propagande, et rend publics les

comptes des comités chargés de la création de feuilles anarchistes1606, ce que montrent divers exemples : en

juillet 1886, le Révolté prête ses colonnes au « Comité de La Lutte », qui mentionne dans le journal le total

des fonds collectés grâce au listes de souscription et demande à ce que les dernières listes lui reviennent 1607 ;

en mai 1885, il prévient ses lecteurs que les communications du Forçat du travail de Bordeaux doivent être

adressées au compagnon Poutou [372]1608,  rue Saint-Jean1609 ;  en février  1887,  il  annonce la parution de

L’Avant-Garde, précise que des listes de souscription sont en circulation et indique qu’il faut s’adresser au

compagnon Villaret [373]1610, à Grenelle, 31, rue de l’abbé Groult pour toute information complémentaire et

pour  le  service  de  correspondance  du  journal  (pour  faire  parvenir  des  articles  ou  des  demandes

1602  Le Révolté, n°50, du 2 au 8 avril 1887, « Communication et correspondance ».
1603  L’Idée ouvrière, n°28, du 17 au 24 mars 1888.
1604  [371] Moreau. Signalé comme militant anarchiste parisien. On relève au moins neuf homonymes dans les
listes anarchistes établies par la Préfecture de police de Paris au cours des années 1880-1890. Voir «  Annexes », « Les
anarchistes de la Seine ».
1605  Le Révolté, n°43 du 12 au 18 février 1887.
1606  Partie I., voir le chapitre sur l’organisation du mouvement.
1607  Le Révolté, n°11 du 3 au 9 juillet 1886.
1608  [372] Poutou. Signalé comme anarchiste bordelais dans les années 1880.
1609  Le Révolté, n°3 du 10 au 23 mai 1885.
1610  [373] Villaret. Signalé comme anarchiste militant à Paris. Eugène ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la
Seine ».
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d’abonnements)1611. Par ailleurs, il indique toutes les parutions anarchistes françaises et étrangères dont il a

connaissance. Ainsi concernant les journaux anarchistes qui doivent paraître entre mai 1884 et septembre

1887, le Révolté, annonce successivement pour la France la reparution du Glaneur anarchiste1612 ainsi que les

parutions prochaines du  Drapeau rouge1613 du  Tire-Pied et de  L’Aiguille1614, de  L’Avant-Garde1615 et, pour

l’étranger, les parutions de  La Liberté de Verviers1616 et de  L’Autonomie individuelle de Londres1617. A la

même période le journal indique aussi à ses lecteurs les nouvelles brochures ainsi que les rééditions et les

traductions d’anciens ouvrages, comme le montre le relevé que nous avons opéré :

- Le Révolté, n°4 du 24 mai au 7 juin 1884 : traduction de Aux Jeunes gens de Kropotkine [3] en espagnol par Estevan
Leprice [374]1618 ; un exemplaire de 10 c. le paquet  
- Le Révolté, n°18 du 28 novembre au 8 octobre 1884 : parution de Aux Jeunes Gens en Italien
- Le Révolté, du 10 au 23 mai 1885 : parution de La Révolution et l’Autonomie selon la science
-  Le Révolté,  n°9, 2 au 15 août 1885 :  Peuple au vert!, brochure abstentionniste d’un camarade de Charonne et de
Journalistes et policier, de Désiré Descamps [302a], Lille 
- Le Révolté, n°14 du 22 nov au 5 décembre 1885 : Les Produits de la Terre viennent d’être publiés en brochure de 10 c.
par « nos amis de Genève »
-  Le Révolté,  n°38 du 8 au 14 janvier  1887 :  signale la traduvtion en roumain de  La société au lendemain de la
révolution et la traduction en espagnol de La loi et l’autorité
- Le Révolté, n°48, du 19 au 25 mars 1887 : parution de Una Pagina di Vertia, publication par les camarades italiens du
procès de Duval et de la Défense des compagnons condamnés à mort au procès de Chicago
- Le Révolté, n°49 du 26 mars au 1er avril 1887 : publication de L’Ere nouvelle, par Louise Michel [8] chez A. Leroy
[655], 145 bis, rue Saint-Jacques ; 2e édition des Produits de la terre et 4e édition de Evolution et Révolution
- Le Révolté, n°18 du 6 au 12 août 1887 : A propos des ouvriers étrangers, publié par les compagnons d’Armentières,
« longue réfutation serrée du préjugé national et des haines contre les ouvriers étrangers », placard vendu à 5 c. au profit
des détenus de la propagande
- Le Révolté,  n°9 du 4 au 10 juin 1887 : Le 14 Juillet de Delmores  [375]1619 vient de paraître
-  Le Révolté,  n°23 du 10 au 16 septembre  1887 :  Avant  l’heure,  de  Charles  Malato [212],  publiée par  le  groupe
cosmopolite de Paris, prix 20 c.

Et le Révolté leur dit aussi où se procurer ces publications, en indiquant par exemple dans certaines villes la

liste des dépositaires et  des vendeurs des journaux anarchistes1620 ;  en insérant  les noms et  adresses des

dépositaires de brochures et de placards comme Torrens [62] en 1884 : « [...] nos amis de Marseille nous

prient d’annoncer que les groupes qui désirent se procurer des manifestes abstentionnistes peuvent s’adresser

au compagnon Torrens [62], 26 quai du Port »1621, ou comme Morel [256?] en 1887, auquel il faut écrire, 25

passage de l’Elysée des Beaux-Arts, Paris, pour se procurer Una Pagina di Veritia1622.

 

1611  Le Révolté, n°44 du 19 au 25 février 1887.
1612  Le Révolté du 10 au 23 mai 1885.
1613  Le Révolté, n°3 du 10 au 23 mai 1885.
1614  Le Révolté, n° 14 du 25 novembre au 7 octobre 1885.
1615  Le Révolté, n°44 du 19 au 25 février 1887.
1616  Le Révolté, n°49 du 26 mars au 1er avril 1887.
1617  Le Révolté, n°7 du 21 au 27 mai 1887.
1618  [374] Estevan Leprice. Traducteur de brochures anarchistes.
1619  [375] Delmores. Auteur d’une brochure de propagande. S’agit-il de Jules Delmores dit « Delorme », militant
anarchiste dans la Loire ? Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français,
CD-ROM…
1620  Le Révolté du 6 décembre 1884 par exemple.
1621  Le Révolté, n° 10, du 16 au 29 août 1885.
1622  Le Révolté, n°48, du 19 au 25 mars 1887.
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2. Financer les feuilles anarchistes

Le financement d’un imprimé quelconque (feuille, placard, journaux) peut être le fait d’un individu

comme Victor Loquier [376]1623 à Epinal1624 - c’est rare -, ou d’un seul groupe. Mais bien souvent, surtout

quand la dépense est assez lourde, deux ou trois groupes collaborent pour réunir les fonds. Par ailleurs, il faut

noter que ce type de coopération ignore les distances : le rapport d’un indicateur daté du 17 février 1886

signale par exemple que les anarchistes parisiens sont au courant de la parution de la  Lutte à Lyon, et que

Bordat [30], qui en est l’initiateur, reçoit « tous les jours les fonds et les adhésions de tous les groupes de

France »1625 ; de même, à divers moments, les anarchistes parisiens se mobilisent pour venir en aide aux

journaux  lyonnais :  ainsi,  en  mars  1884,  lors  d’une  réunion  salle  Renaudin  (14  rue  Coquillière),  les

« principaux militants du parti anarchiste » dont Faliès [224], Druelle [150], Denéchères [19], Bordes [281]

et Duprat [18] discutent de projets de réunions « pour se procurer une certaine somme afin de venir en aide

aux journaux anarchistes, notamment L’hydre anarchiste, qui ne peut plus envoyer d’exemplaires et qui est

en retard de plusieurs centaines de francs », et ils décident « que chacun soumettra cette idée à son groupe

respectif »1626. Par ailleurs, les sources révèlent aussi quelques exemples de coopération transnationale ou

transfrontalière, comme lorsque les anarchistes allemands de Paris, voulant fonder dans la capitale française

un journal anarchiste quotidien international,  envoient un délégué aux anarchistes français de Paris pour

s’assurer leur concours1627,  ou bien comme lorsque le « Groupe de propagande anarchiste » organise une

réunion générale d’« anarchistes de Paris et de la banlieue » salle  du Commerce « au profit du journal le

Révolté »1628, ou bien encore lorsque le 3 novembre 1889, lors d’une réunion privée d’anarchistes au 127 de

la rue montmartre. Constant Martin [325] annonce que la caisse anarchiste est vide et qu’il faut attendre les

fonds qui viendront d’Amérique1629.

a. Les structures

La collecte des fonds destinés à la propagande écrite nécessite une certaine organisation de la part

des  groupes,  surtout  quand  il  s’agit  de  faire  paraître  un  véritable  journal.  Au  sein  des  groupes,  elle

commande alors fréquemment la constitution de caisses de groupes alimentées plus ou moins régulièrement

par des quêtes, voire l’instauration de cotisations ainsi que la désignation, probablement à l’amiable ou au

vote  (mais  nous  savons  peu  de  choses  sur  ces  questions),  d’un  trésorier  responsable  devant  les  autres

membres du groupe1630.

 

Par ailleurs, elle peut nécessiter une coopération à plus ou moins long terme entre différents groupes,

les formes prises par cette organisation obéissant alors à divers schémas : 

1623  [376]  Victor  Loquier.  Militant  anarchiste  d’Epinal.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1624  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 2, p. 266.
1625  P. Po. B.A./74, rapport du 17 février 1886. 
1626  P. Po. B.A./73, rapport du 29 mars 1884. 
1627  P. Po. B.A./74, rapport du 11 novembre 1885. 
1628  P. Po. B.A./73, rapport du 4 août 1884.
1629  P. Po. B.A./76, rapport du 4 novembre 1889 
1630  Partie I., voir le chapitre sur les groupes anarchistes.
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1.  Lorsqu’il  s’agit  d’une publication  ponctuelle,  les  groupes  peuvent  s’envoyer  des  délégués qui  seront

chargés de collecter l’argent, comme par exemple le « Combat » de Paris, qui envoie un « délégué » aux

membres  de  la  « Vengeance »,  réunis  salle  Gaucher,  rue  de  la  Montagne  Sainte-Geneviève,  pour  leur

demander une avance de fonds afin de faire imprimer le Mémoire de Gallo [9] avant qu’il ne passe en cour

d’Assises : « on nous demande […] 150 F pour l’impression de ce numéro, et nous n’avons que 40 F en

caisse »1631. 

2. Pour des opérations de propagande plus ambitieuse, cette collaboration peut ensuite s’effectuer au sein

d’un de ces groupes-forums plus ou moins institutionnalisé dont nous avons parlé1632, rassemblant tous les

anarchistes de la région et ayant une caisse propre avec son trésorier : c’est par exemple le cas du « Cercle

international » à Paris, qui se réunit salle Horel, rue Aumaire1633.

3. Elle peut enfin s’exercer au sein de structures moins pérennes, créées spécialement pour l’édition d’un

placard, d’une brochure ou d’un journal : c’est par exemple le cas du « Drapeau noir » et du « Groupe des

Amandiers » réunis le 19 juillet 1884 salle Lexcellent, 2, boulevard Ménilmontant, où les compagnons se

sont constitués temporairement en « Groupe pour la création d’un organe anarchiste », avec « pour trésorier

le nommé Tellier [377a]1634 [...] »1635. A l’échelle de tous les groupes de Paris et de la banlieue c’est encore le

cas en 1883, où, lors de la réunion d’une cinquantaine d’anarchistes « appartenant aux différents groupes du

parti anarchiste », il « a été décidé que chacun des groupes anarchistes de Paris et de la banlieue verserait

entre les mains de Duprat [18], nommé trésorier, une somme de dix francs destinée à soutenir le journal

anarchiste intitulé La Vengeance anarchiste, qui paraîtra samedi ou dimanche prochain »1636 ; de même en

1884,  lorsqu’en  prévision  de  la  future  parution  de  Terre  et  Liberté,  journal  auquel  tous  les  groupes

anarchistes de Paris participent,  les groupes désignent (sans doute au vote si  l’on se rapporte à d’autres

nominations de trésoriers par ces groupes à la même époque) en assemblée générale ,  Mèges [226] comme

trésorier1637 ; de même encore à Paris en avril 1885, lors d’une réunion des anarchistes de Paris et de la

banlieue salle Laprade, au 14, Boulevard Magenta, réunion destinée à la nomination, entre autres personnes,

« au vote », des futurs administrateurs de L’Audace : Brey1638, Holtz [352] et Merlet [377c]1639 sont désignés

comme futurs gérants de L’Audace et Mèges [226], à nouveau comme trésorier1640. Et ce sont ces hommes

qui sont considérés comme responsables de la gestion du journal devant les groupes.

b. Les dons

Les procédés servant à financer les feuilles anarchistes sont très divers et ne s’excluent pas les uns

les autres, bien au contraire.  

1631  P. Po. B.A./1505, rapport du 2 juin 1886. 
1632  Partie I., voir le chapitre sur l’organisation du mouvement.
1633  Partie I., voir le chapitre sur l’organisation  du mouvement.
1634  [377a] Tellier. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
1635  P. Po. B.A./73, rapport du 20 juillet 1884. 
1636  P. Po. B.A./73, rapport du 28 mars 1883.
1637  P. Po. B.A./73, rapport du 17 août 1884.
1638  [377b] Brey. Militant anarchiste parisien dans les années 1880.
1639  [377c] Merlet. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880. 
1640  P. Po B.A./74, rapport du 26 avril 1885. 
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Les anarchistes peuvent d’abord bénéficier des dons de militants ou de sympathisans, qui affluent de

toute la France, voire de l’étranger : en avril 1885 par exemple, on sait que les anarchistes de Marseille

reçoivent de la part de Lucien Pemjean [316], anarchiste de Bruxelles, une lettre où il est dit  qu’il  leur

enverra un secours de 200 F par mois pour la parution du Droit social1641 ; en janvier 1888, Albert [144?]

annonce lors d’une réunion rassemblant une cinquantaine d’anarchistes salle Jean-Jacques Rousseau, 131,

rue Saint-Martin à Paris que les compagnons d’Amérique ont envoyé 150 F à la  Révolte1642; en 1889, un

rapport du 15 novembre nous apprend que la Révolte vit en partie des subsides que lui envoie Reclus [307] :

« La Révolte tire à 5000 exemplaires, et ce tirage ne lui suffirait pas pour vivre à cause de l’irrégularité de ses

correspondants, si Reclus [337] n’envoyait 100 F toutes les semaines »1643. 

c. Les collectes

Pour  soutenir  financièrement  la  propagande  écrite,  les  compagnons  peuvent  aussi  organiser

différentes collectes au sein des groupes,  comme en mai 1887,  lors de cette réunion des anarchistes de

Belleville qui produit 3,25 F au profit des frais d’impression d’un manifeste abstentionniste 1644. Il en va de

même au cours de réunions rassemblant différents groupes anarchistes, comme en avril 1887, lors d’une

réunion des groupes du 20e arrondissement de Paris, au cours de laquelle le compagnon Thomas [218] fait

une quête dont le produit (3,75 F) sera destiné à l’impression de deux manifestes abstentionnistes1645. Il en va

encore de même lors de réunions rassemblant l’ensemble des groupes d’une région, comme à la fin du mois

de juin 1889, cette collecte faite pour la publication d’un manifeste intitulé Aux travailleurs parisiens, salle

Horel, où 60 anarchistes de Paris et de la banlieue se trouvent réunis1646. Lorsque le produit de la quête est

suffisant, ce qui arrive rarement, l’impression du placard est décidée immédiatement ; mais plus souvent, il

faut attendre d’autres collectes s’insérant elles-mêmes dans des montages financiers plus compliqués  : par

exemple, lors de la réunion du groupe du 20e arrondissement qui a lieu salle Bruno le 16 avril 1887, les 3,75

F produits par une quête faite à la demande du compagnon Thomas [218] s’ajoutent au 50 F « qu’il a déjà

reçus », et il attend d’avoir 60 F pour « faire imprimer 5 à 6000 manifestes qui seront distribués dans les

réunions électorales »1647. Et certaines de ces collectes sont parfois destinées à financer des imprimés qui

paraîtront à l’autre bout de la France ou à l’étranger : ainsi le 8 mars 1886 par exemple, lors d’une réunions

des « anarchistes de Paris et de la banlieue » salle Réaumur à Paris, Duprat [18] prend la parole « pour prier

tous les groupes de faire leur possible afin d’envoyer à Rieffel  [285] de l’argent » qui  lui  permettra de

continuer à faire paraître un journal  anarchiste anglais. Cet appel est suivi d’une quête à laquelle différents

groupes participent : « ‘la Lutte’ donne 5 F, ‘le Tocsin’ : 20 F, ‘le Combat’ : 20 F », tandis que Duprat [18]

se voit chargé de faire parvenir cette somme à  Rieffel [285]1648, sans doute par le biais d’un mandat, à moins

qu’il ne la confie à un compagnon sur le point de partir pour Londres : à cette époque, certains compagnons

1641  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 1er avril 1885.
1642  P. Po. B.A./75, rapport du 28 janvier 1888.
1643  P. Po. B.A./76, rapport du 15 novembre 1889.
1644  P. Po. BA./75, rapport du 3 mai 1887.
1645  P. Po. B.A./1508, rapport du 17 avril 1887. 
1646  P. Po. B.A./1506, rapport du 1er juillet 1889. 
1647  P. Po. B.A./1508, rapport du 17 avril 1887. 
1648  P. Po. B.A./74, rapport du 9 mars 1886. 
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sont  en  effet  chargés  d’aller  récupérer  des  fonds  dans  des  localités  éloignées,  comme par  exemple  le

compagnon stéphanois Mounier [305], de la « Hache vengeresse », parti pour Genève en juin 1884 « pour

avoir de l’argent », ce qui lui permettra de faire venir des affiches à Saint-Etienne1649.

d. Le système « D »

Les anarchistes peuvent encore demander de l’argent aux bailleurs de fonds des journaux locaux,

comme le père Jarricot à Saint-Etienne, qui, en août 1884, est en relation avec Pérelle [123], compagnon de

Saint-Etienne auquel  « il  donne un subside »1650.  Ils  peuvent  aussi  faire  appel  aux chambres  syndicales,

comme par exemple Pénellier [368], Castagnède [290], Denéchère [19] et J.A. Martin [378]1651,  qui, lors

d’une « réunion d’anarchistes » le 18 avril 1885 au numéro 131 de  la rue Saint-Martin « pour jeter les bases

d’un nouvel organe anarchiste », décident que, pour couvrir les frais du journal, « on fera peut-être appel aux

chambres syndicales »1652. II peuvent aussi recevoir de l’argent de la part de telle ou telle faction politique qui

souhaite  instrumentaliser  l’anarchie  dans  le  cadre  d’une  stratégie  de  conquête  des  pouvoirs  publics  à

l’échelle locale,  mais aussi  départementale ou nationale :  dans la Loire par exemple,  en avril  1884,  des

indicateurs signalent que des anarchistes locaux souhaitent faire paraître le journal La Misère en s’appuyant

sur des fonds qui viennent de réactionnaires hostiles au maire de la Ricamarie, maire qu’ils attaqueront dans

cette feuille anarchiste1653.  A échelle nationale par ailleurs, un certain nombre de rapports dénoncent par

exemple à cette époque la collusion qui existerait entre anarchistes et jérômistes comme le montre ce rapport

de septembre 1885 : « Paschet [379]1654 et les quelques autres anarchistes qui marchent avec lui cherchent en

ce moment à tirer de l’argent  du prince Jérôme »1655.

1649  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 14 juin 1884.  
1650  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 août 1884.
1651  [378] J.A. Martin. Signalé comme anarchiste parisien.
1652  P. Po B.A./74, rapport du 19 avril 1885. 
1653  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapports du 24 mars, 8 avril et 9 avril 1884.
1654  [379] Paschet. Signalé comme anarchiste parisien.
1655  P. Po. B.A./74, rapport du 4 septembre 1885.
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e. Les réunions publiques

Parmi  les  autres  initiatives  des  compagnons  pour  se  procurer  des  fonds,  il  faut  mentionner

l’organisation de réunions publiques payantes ou de soirées de famille au cours desquelles ont  lieu des

tombolas. Ces réunions ou soirées peuvent être le fait d’un seul groupe, comme en janvier 1888, lorsque le

groupe anarchiste de Saint-Etienne organise  une soirée familiale avec tombola au bénéfice  de la  Revue

anarchiste stéphanoise, dont la publication est projetée depuis le mois d’août1656 ; elles peuvent être initiées

par plusieurs groupes comme les groupes anarchistes du 20e arrondissement de Paris, qui, à la fin du mois de

février 1883, décident lors d’une réunion privée que les 50 F dont dispose le groupe de Charonne étant

« insuffisant » pour l’impression d’un manifeste dont Pouget [6] est l’auteur, « on » organisera « pour le trois

mars courant, rue de Paris, aux Lilas, une grande  réunion »1657 ; elles peuvent encore être décidées par « tous

les groupes anarchistes de Paris et de la banlieue » associés par exemple dans de semblables entreprises lors

de la publication de Terre et Liberté1658, de L’Audace1659 ou du Ça Ira1660. Parfois, c’est toute une tournée de

conférences qui est ainsi planifiée pour soutenir ou promouvoir  un journal anarchiste, comme le montre la

réunion des anarchistes « s’occupant de la réapparition de Terre et Liberté comme journal quotidien » le 9

octobre 1886 : tous se rallient à l’idée de Rozier [380]1661 qui « doit […] faire une démarche auprès de Louise

Michel  [8] »  afin  de  l’engager  à  se  produire  en  province  pour  une  « grande  tournée »  au  bénéfice  du

journal1662. Et lors de la préparation de ces réunions publiques, les compagnons s’efforceront de mettre à

l’ordre du jour des thèmes porteurs qui sauront mobiliser le spectateur potentiel, comme en mars 1888, c es

anarchistes qui songent à organiser « au profit du journal  Terre et Liberté  une réunion publique [...] pour

l’ordre du jour de laquelle ils auraient exploité l’affaire Boulanger, afin d’attirer plus de monde  »1663 . Ils

s’efforceront aussi d’inviter des orateurs connus pour qu’elles soient un succès, qu’elles leur permettent de

rentrer  dans  leurs  fonds  (location  de  la  salle ;  impression  des  affiches)  tout  en  faisant  de  substantiels

bénéfices :  ainsi  Pouget  [6] souhaite  en  février  1883,  lors  d’une  réunion  privée  des  groupes  du  20e

arrondissement de Paris, que les compagnons appartenant à ces groupes contactent Louise Michel [8] pour la

réunion publique qu’ils  veulent  organiser en faveur des sans travail  tandis qu’en 1888,  les compagnons

parisiens  parviennent  à  convaincre  Kropotkine  [3] et  Elisée  Reclus  [307] de  faire  des  conférences  au

bénéfice du  Ça Ira, qui n’est pas encore paru1664. Et parfois, c’est le succès d’une ou de plusieurs de ces

réunions qui  permet effectivement aux anarchistes de publier leur feuille :  c’est par exemple grâce à un

bénéfice  de  200 F  consécutif  à  une conférence organisée par  les  groupes  anarchistes  de  Paris  et  de  la

banlieue au profit  de  Terre et  Liberté,  salle de la Redoute,  rue Jean-Jacques Rousseau à Paris,  qu’avec

désormais 526 F en caisse « on doit décider aujourd’hui » dans les groupes parisiens « quel jour le premier

1656  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 21 janvier 1888.
1657  P. Po. B.A./73, rapport du 27 février 1883. 
1658  P. Po. B.A./73, rapport du 28 septembre 1884. 
1659  P. Po. B.A. / 74, rapport du 22 octobre 1885.
1660  P. Po. B.A./75, rapport du 21 janvier 1888.
1661  [380] Rozier. Anarchiste militant parisien dans les années 1880.
1662  P. Po. B.A./74, rapport du 10 octobre 1886. 
1663  P. Po. B.A./75, rapport du 16 mars 1888.
1664  P. Po. B.A./75, rapport du 21 janvier 1888.
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numéro  paraîtra »1665 ;  de  même,  en  février  1886,  à  Paris,  un  indicateur  signale  que  « tous  les  groupes

anarchistes mettent de l’argent en caisse » en profitant des réunions qu’ils organisent avec le concours de

Louise  Michel  [8] :  « Ils  vont  continuer  leurs  réunions  tant  que  Louise  Michel  [8] leur  réservera  son

concours. Une partie de cet argent sera consacré à la propagande »1666.

f. Les listes de souscription

Le produit de ces collectes réalisées au sein des groupes et de ces réunions publiques ou soirées

familiales  organisées  par  les  compagnons  tant  en  France  qu’à  l’étranger  alimente  parfois  les  listes  de

souscription que les propagandistes par l’écrit n’hésitent pas à mettre circulation, comme par exemple à Paris

en 1882 la « Commission administrative provisoire chargée de fonder un organe du parti »1667 ; c’est encore

le cas en juin 1884 de la « Commission du journal  anarchiste  Terre et Liberté »1668,  puis,  plus tard,  des

administrateurs de L’Audace1669 et des administrateurs du Drapeau Rouge1670. Ces listes de souscription sont

distribuées lors de réunions publiques organisées par les promoteurs de la feuille ou de l’imprimé qui a

besoin du soutien financier des compagnons : ainsi lors d’une réunion rassemblant environ 40 personnes,

organisée par la « Commission du journal anarchiste  Terre et Liberté » rue Michel-Le-Comte le 18 août

1884,  il  s’agit  pour  les  membres  de  la  « Commission »  de  « faire  souscrire  le  plus  d’anarchistes

possibles », et 14 F sont rassemblés1671. Ces souscriptions circulent aussi au sein des groupes appartenant à la

région dans laquelle l’initiative est née, comme à Roubaix en février 1885, où, après la disparition du Paria,

des compagnons qui souhaitent créer un journal du même type font circuler des listes de souscription dans la

région et réussissent à réunir 280 F1672. Mais elles parviennent aussi à des groupes éloignés, transitant sans

doute par le biais des réseaux épistolaires ou distribuées par les soins de compagnons gyrovagues, quand

elles ne sont pas expédiées aux groupes à leur demande, par les organes de presse anarchiste existant : en

1884, on sait par exemple, que, lors d’une réunion des anarchistes marseillais au bar du Soleil, une liste de

souscription de 217 F destinée à soutenir la publication de  Terre et Liberté est envoyée à Paris1673 tandis

qu’en  février  1886,  on  apprend  que  l’anarchiste  Barnouin  [381]1674 de  Marseille  a  reçu  une  liste  de

souscription pour venir en aide à la  Lutte  de Lyon1675 et que les membres du groupe la « Vengeance » de

Paris en ont également reçu1676. Ces listes de souscription ignorent d’ailleurs les frontières : ainsi en 1882, le

comité  de  rédaction  du  Révolté tire  à  « l’Imprimerie  des  Grottes »  à  Genève  une  liste  de  souscription

adressée en avril  1886 à ses abonnés français1677 ;  de même J. Moulaërt montre comment les caisses du
1665  P. Po. B.A./73, rapport du 28 septembre 1884. 
1666  P. Po. B.A./74, rapport du 12 février 1886.
1667  P. Po. B.A./1502, rapport du 11 novembre 1882. 
1668  P. Po. B.A./73, rapport du 19 août 1884. 
1669  P. Po. B.A./74, rapport du 26 avril 1885.
1670  Ibid. 
1671  P. Po. B.A./73, rapport du 19 août 1884. 
1672  Jean Polet, op. cit. p. 46.
1673  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392 [pas de date].
1674  [381] Joseph Barnouin. Voir la notice in René Bianco, op. cit. Voir aussi « Annexes », « Les anarchistes des
Bouches-du-Rhône ».
1675  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 1er février 1886.
1676  P. Po. B.A./1505, rapport du 3 mai 1886.
1677  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 23 août 1886.
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journal belge  Ni Dieu ni maître sont en partie alimentées par des listes de souscription, les groupes de la

région de Lyon, de la vallée du Rhône et ceux de Londres apportant une « modeste contribution »1678.

g. De vrais plans de financement

Pour dynamiser la propagande écrite, les compagnons ont parfois échaffaudé imaginé de véritables

plans de financement. Ainsi, à Paris, en mars 1883, pour financer les débuts de la Vengeance anarchiste, une

cinquantaine de compagnons « appartenant aux différents groupes du parti anarchiste » décide lors d’une

« réunion plénière des anarchistes de Paris et de la banlieue » « que chacun des groupes anarchistes de Paris

et de la banlieue verserait [...] une somme de dix francs destinée à soutenir le journal [...]  »1679. Il en va de

même en août 1884, toujours à Paris, où un plan financier a été imaginé par les groupes pour permettre au

journal  Terre  et  Liberté  de  paraître :  un  rapport  d’indicateur  daté  du  17  août  1884  signale  en  effet  la

convocation salle Vidal,  36,  rue Michel  Lecomte,  de  tous ceux « s’étant  engagés à verser un franc par

semaine » pour la parution du journal1680. Enfin en octobre 1886, l’idée « d’émettre mille parts de fondation

de 5 francs chacune » pour faire réapparaître le journal  Terre et Liberté à Paris est développée par Ricard

[370], Grave [37] et Albert Gardat [382]1681 lors d’une réunion privée rue Saint-Martin1682.

h. Le rôle de la presse

Dans le domaine de la collecte des fonds destinés à la propagande écrite, la presse anarchiste joue

elle-même un rôle fondamental, notamment en insérant les appels de fonds des compagnons ou des groupes,

comme le montre par exemple cette  « Circulaire des groupes anarchistes de Paris à tous les anarchistes »,

qui paraît dans le n°23 de la Révolte en avril 1888, accompagnée d’un bulletin d’abonnement et de listes de

souscription au profit du futur journal Terre et  Liberté:

« [...] Compagnons

Devant cette irritante situation, devant cette décomposition de la société gouvernementale bourgeoise : 
Que font les anarchistes ?

La prison et le bagne moissonnent indistinctement dans nos rangs et nos plus virils s’usent en une agitation,
que  stérilisent  des  divergences  philosophiques  et  la  suspicion,  ou  semble  se  complaire  à  chanter  seulement  la
révolution ! - il  faut réagir !
Le régime social actuel, établi par la révolution de 1789 à la faveur de l’ignorance et de la crédulité populaire, nécessite
pour sa disparition, la destruction de tous les préjugés soigneusement entretenus chez les travailleurs par le prêtre  et le
journaliste,  maquereaux  et  mouchards  en  souquenille  et  en  redingote  vivant  des  soupirs  du  confessionnal  ou  des
étreintes de l’alcôve et bénissant ou dénonçant toutes les prostitutions ; en se  prostituant eux-même à tous les régimes !
Or compagnon, pour obtenir ce résultat et sans perdre de vue l’objectif suprême : la  propagation de l’Idée anarchiste,
les  compagnons  parisiens  pensent  qu’il  est  urgent  de  se  consacrer  plus  particulièrement  à  l’agitation  nettement
révolutionnaire ; ils pensent qu’il n’est pas  suffisant d’afficher hautement ses convictions et d’attendre que l’heure de
la transformation sonne ; mais ils croient qu’il est temps d’en hâter l’avènement en s’appliquant résolument à saper
toutes les institutions. Ils croient aussi que l’activité immédiatement révolutionnaire anarchiste répond aux vues et aux
aspirations d’un grand nombre de militants. Pour toutes ces raisons réunies, la création d’un organe d’agitation, c’est-à-
dire de  combat  s’impose.  Instruits par l’expérience des grands sacrifices faits jusqu’à  ce jour, et convaincus de la

1678  MOULAËRT, ???????
1679  P. Po. B.A./73, rapport du 28 mars 1883. 
1680  P. Po. B.A./73.
1681  [382] Albert Gardat. Signalé comme anarchiste parisien.
1682  P. Po. B.A./74, rapport du  10 octobre 1886. 
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nécessité de donner à  la propagande un organe à tous ses besoins, les compagnons anarchistes parisiens en prennent
l’initiative  et  réclament  le  concours  de  tous  ceux  qui  voudront  collaborer   à  Terre  et  Liberté,  organe  anarchiste
d’agitation révolutionnaire

Brisant avec la routine des mots barbares et baroques, cet organe fait les travailleurs, et pour eux, son langage
sera à la portée de tous.

En ce qui concerne la nature des dispositions des cadres du journal, nous nous proposons de le publier de la
façon suivante : 
1° un article d’actualité contre la politique, le capital et la bourgeoisie ; 2 Sous la rubrique « Mots révolutionnaires »,
une citation tirée d’œuvres de bourgeois écrivains ; 3.  Un article  théorique ou littéraire ;  4. Dépêches et  nouvelles
révolutionnaires ;  5. Une tribune industrielle et  une tribune agricole seront mises à la disposition des groupements
ouvriers et des travailleurs des champs 6. Des faits divers seront publiés et commentés au point de vue révolutionnaire
et anarchiste. Le mouvement international sera aussi particulièrement étudié et la correspondance des groupes aura sa
place  dans  nos  colonnes  qui  seront  également  toujours  ouvertes  pour  recevoir  le  Denier  aux  détenus […].
L’administration se composant de compagnons dévoués affichera chaque semaine dans les bureaux de rédaction la
gestion financière à la disposition de tous les intéressés. Compagnons, voilà ce  que nous voulons faire. A vous de dire
si nous pouvons compter sur votre concours ? Si, comme nous l’espérons, vous répondez nombreux à notre appel, soit
en  organisant  des  réunions  et  des  conférences  (au  bénéfice  du  journal),soit  en  faisant  des  souscriptions  et  des
abonnements,  son premier numéro paraîtra  le 31 mars prochain et  notre énergie dans la lutte et  votre dévouement
assureront l’existence de Terre et  Liberté, dont les coups répétés contre l’institution, c’est-à-dire contre  l’autorité, ne
tardera pas à l’ébranler. 

Vive la révolution sociale ! Vive l’anarchie !
Les compagnons anarchistes de Paris. »

Par ailleurs, les journaux anarchistes n’hésitent pas à ouvrir dans leurs colonnes des souscriptions qui

ont plusieurs objectifs : 

1. Renflouer les caisses des journaux (on sait en effet combien ces publications sont fragiles1683). C’est par

exemple le cas de journaux comme Terre et Liberté, comme Le Forçat du travail de Bordeaux ou comme

L’Idée ouvrière, le produit de ces souscriptions - très inégal selon les mois - pouvant être plus ou moins

substantiel :  ainsi de la mi-novembre à la mi février 1884, la souscription ouverte dans  Terre et Liberté

produit  304,90 F1684 ;  celle ouverte par le  Forçat  du travail de la mi-septembre à la fin décembre 1885

produit 434,35 F, tandis que celle ouverte par  L’Idée ouvrière  pendant le même laps de temps en 1887

produit 130,35 F.

2. Développer le journal : ainsi dans les années 1880, la rédaction du Révolté ouvre une souscription pour

« vendre le journal à 5 c. », qui rapporte 470,72 F ou 474,22 F1685. 

3.  Financer  d’autres  journaux  anarchistes  en  centralisant  l’argent  destiné  à  des  groupes  de  propagande

spécialisés ou en ouvrant une souscription pour « la propagande révolutionnaire » en général. En 1887, c’est

par exemple le cas du Drapeau noir, qui, de mi-août à octobre 1883, récolte 92,40 F1686, mais aussi celui du

Révolté de janvier à juin 1887 :

Le Révolté de janvier à juin 1887
Souscriptions J F M A M J

1683  Voir infra.
1684  Tous les chiffres que nous indiquons ne sont probablement pas exacts, car, comme l’indique le Révolté n°47
du 12 au 18 mars 1887  « Il nous arrive quelquefois de ne pas publier les souscriptions reçues dans le courant de la
semaine ; nous prions nos amis de ne pas s’en formaliser. C’est que la place et le temps nous ont manqué pour insérer
de suite ».
1685  Le Révolté de janvier à juin 1887. 
1686  Le Drapeau noir, de mi-août à octobre 1883.
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« Souscription permanente pour
la propagande révolutionnaire »

145,10 4,15 63,85 33,80

« Le Révolté à 5 c. » 246,22 ou
259,72

17,15 53,10 23,05 121,20  

« Sommes reçues par la
bibliothèque anarchiste »

126,85*        

Et  ces  souscriptions  affluent  de  la  France  entière,  comme  le  montre  ce  tableau  indiquant  la

provenance des fonds reçus par Terre et Liberté de la mi-novembre à la mi-février 18841687 :

Provenance des fonds reçus par Terre et Liberté de 
la mi-novembre à la mi-février 18841688

Provenance Décembre-Janvier Février
Autres 40 12
Beauce 1
Dijon 1

Firminy 1
Genève 1

Journaux 5
Le Creusot 1
Le Creusot 1

Londres 1
Montreuil 1
Narbonne 1

Nîmes 1
Paris 48 6

Picardie 3
Roanne 1

Rochefort 2
Saint-Denis 1 1
Saint-Ouen 1

Saint-Quentin 1
Toul 1

ou l’argent reçu par le Forçat du travail de Bordeaux, du 19 septembre au 26 décembre 18851689 : 

Provenance des fonds reçus par le Forçat du travail de Bordeaux, 
du 19 septembre au 26 décembre 18851690

Provenance Septemre-
Décembre

Autres listes 17
Collecte émanant de Montceau-

les-Mines
1

Le Groupe italien à Lyon 1
Le Groupe la Jeunesse anarchiste 1

1687  Les chiffres figurant dans les colonnes indiquent le nombre de fois que la localité a été mentionnée dans le
journal.
1688  Les chiffres figurant dans les colonnes indiquent le nombre de fois que la localité a été mentionnée dans le
journal.
1689  Les chiffres figurant dans les colonnes indiquent le nombre de fois que la localité a été mentionnée dans le
journal.
1690  Les chiffres figurant dans les colonnes indiquent le nombre de fois que la localité a été mentionnée dans le
journal.
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de Paris
Les groupes de Bordeaux 4

Liste de souscription envoyée par
les « Exploités » de Narbonne

1

Liste de souscription remise par
les anarchistes d’Alger

1

Liste de souscription venant de
Barcelone

1

Listes de souscription provenant
d’Armentières

2

Mazamet 1
Narbonne 1

Nice 1

Elles sont envoyées par des particuliers, par des groupes, par des sympathisants ou des militants, et

très fréquemment, leur provenance nous est inconnue, le journal se contentant d’indiquer un nom propre ou

un pseudonyme. D’ailleurs, faute de place, tous les donateurs ne sont pas mentionnés dans le numéro.

 

i. Malgré tous ces efforts

Mais malgré tous les efforts déployés par les compagnons pour financer la propagande par l’écrit, et

même s’ils recourent à diverses astuces pour diminuer leurs frais1691 ou s’ils sont parfois prêts à accepter

certaines  compromissions1692,  ils  manquent  souvent  cruellement  d’argent,  parfois  même  parce  que  le

compagnon chargé de la caisse a dilapidé les fonds1693. Il faut alors limiter le tirage des imprimés : ainsi en

février 1884,  Denéchère [19], qui devait se charger de faire imprimer à 10 000 exemplaires un manifeste

intitulé Camarade sans travail ne parvient qu’à en faire imprimer 6000, l’imprimeur demandant 70 F alors

qu’il n’en avait que 50 à lui proposer1694. D’autres fois, l’imprimeur garde par devers lui une marchandise

que les compagnons ne peuvent pas payer : ainsi en mai 1886, alors que « Couchot [207] a convoqué les

anarchistes  de  Paris  pour  leur  distribuer  des  manifestes,  il  doit  avouer  qu’il  ne  les  a  pas,  l’imprimeur

attendant les 20 F qu’on lui  doit1695.  D’autre fois encore,  le manque de fonds empêche tout  simplement

l’impression du placard1696 ou met un terme à la vie du journal : c’est par exemple le cas pour L’Audace, fin-

mars 1885, qui n’a plus que 30 F en caisse et doit 900 F à l’imprimeur1697. C’est encore le cas du Droit social

ou de la Lutte sociale, dont le tirage s’arrête faute de fonds1698.

1691  P. Po. B.A./76, rapport du 18 avril 1889 : l’indicateur signale que, pour éviter de payer le droit de timbre, les
compagnons parisiens réutilisent les timbres plusieurs fois de suite.
1692  Marcel Massard, op. cit, p. 147 : à Lyon par exemple, alors que L’Egalité Sociale fondée par les modérés de
Bernard [156] et des anarchistes partisans de l’action violente végète puis décline faute de fonds, ces derniers acceptent
en décembre 1887 de s’unir avec des guesdistes et des blanquistes en décembre 1887.
1693  Ainsi un rapport du 19 juin 1889 indique que Louise Michel [8] a reçu 150 F pour servir à l’impression d’un
manifeste relatif à la grève des cochers d’une main inconnue et qu’ils ont été confiés à Luss [334], mais que « ce dernier
commença par  se rafraîchir  surabondamment » avant  d’apparaître  salle  Horel,  avec un costume neuf,  ainsi  que sa
femme : « au lieu de remettre l’argent, Luss [334] se retira, soi-disant pour rédiger le manifeste ».  
1694  P. Po. B.A./73, rapport du 7 mars 1884.
1695  P. Po. B.A./74, rapport du 14 mai 1886.
1696  P. Po. B.A./1502, rapport du 15 décembre 1883 : on apprend par exemple en décembre 1883 que l’impression
du placard Suppression de la propriété a été laissée en suspens par les anarchistes parisiens, faute d’argent.
1697  P. Po. B.A./74, rapport du 21 mars 1885. 
1698  Marcel Massard, op. cit. p. 104-105.
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3. A l’origine du verbe anarchiste

A  priori,  lorsqu’on  compulse  une  bibliographie  mentionnant  les  placards,  les  manifestes,  les

brochures ou les journaux divers publiés dans les années 1880 par le mouvement anarchiste, il semble, en

schématisant, que la propagande écrite serait l’œuvre de quelques individualités sans rapport les unes avec

les autres, ayant écrit dans le secret de l’alcôve, et que les journaux eux-mêmes ne seraient que l’expression

de comités de rédaction qui seraient autant de coteries presque ennemies, sans contacts les unes avec les

autres. S’il ne faut pas nier, il est vrai, cette dimension de la propagande écrite, il ne faut pas oublier non plus

que dans de nombreux cas, l’écriture des manifestes, des brochures ou même la rédaction des journaux fut le

résultat  d’un  travail  collectif,  qui  montre  la  capacité  des  anarchistes  à  s’organiser  en  vue  d’une  action

ponctuelle. 

a. Les manifestes, placards... 

Tout  d’abord,  au  vu  des  archives,  il  apparaît  nettement  que  la  rédaction  d’un  placard  ou  d’un

manifeste quelconque est sans doute rarement un exercice solitaire. D’abord parce que techniquement, on

imagine la difficulté que peut représenter le fait de rédiger seul des imprimés qui sont souvent longs, sans

laisser de fautes d’orthographe ou de français, sans tronquer ni travestir les théories du mouvement, bref,

sans s’attirer les foudres des autres anarchistes ; ensuite parce que bien souvent, ce travail, surtout s’il est

destiné à l’impression, nécessite pour le ou les compagnons de recourir à la caisse du groupe ou aux caisses

des groupes ; enfin et surtout, parce que si les manifestes, placards ou imprimés divers rassemblés dans notre

bibliographie sont très rarement signés d’un nom propre, un certain nombre d’entre eux, en revanche, sont

revendiqués par un groupe ou par plusieurs groupes, ce qui peut nous inciter à penser que ceux-ci, qui l’ont

probablement commandité et financé, le cautionnent, soit que le travail ait été collectif, soit que les membres

du ou des groupes l’ait relu, corrigé, ou ait simplement exercé un droit de regard. 

Dans certains  cas,  on sait  effectivement  qu’il  s’agit  d’un exercice  collectif  entrepris  au sein du

groupe,  au sein de plusieurs groupes,  voire au sein de tous les groupes de l’endroit.  En mars 1889 par

exemple, lors d’une réunion de tous les anarchistes de Paris chez Horel, on décide de lancer un manifeste

pour la « Bouchée de pain », et, pour sa rédaction, « on a convenu que chacun apporterait son idée ce soir,

131, rue Saint-Martin, chez Rousseau », qu’ainsi « le manifeste serait l’œuvre de tous » et pourrait être signé

« les anarchistes de Paris »1699. Et effectivement, la rédaction est collective comme le montre un rapport du

26 mars 1889 : 

« Les anarchistes qui s’étaient réunis dimanche chez Horel, rue Aumaire étaient hier à 8 h ½ chez Rousseau,
131 rue Saint-Martin.  On remarquait  parmi  eux Luss [334],  Laurence  [339?],  Baudelot  [340],  Pouget [6],
Bernard  [187?],  Weill  [253],  etc...  que   je  vous  cite  plus  particulièrement  parce  qu’ils  ont  pris  part  à
l’élaboration  du manifeste  qui  doit  être  affiché  dans  la  nuit  de  mercredi  à  jeudi  pour  protester  contre  la
cavalcade de la ‘Bouchée de Pain’. L’argent nécessaire à  l’affichage, 22  francs, a été fourni par le Cercle
international. Toute la soirée a été consacrée à  la rédaction de ce manifeste, véritable habit d’Arlequin, auquel
chacun a apporté un mot, une ligne, une phrase [...]. Le manifeste sera tiré dans l’après-midi  et affiché par
Luss [334] dans la nuit de mercredi à jeudi sur tout le parcours de la cavalcade. »

1699  P. Po. B.A./75, rapport du 25 mars 1889. 
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Autre solution :  un compagnon est  chargé par les autres d’écrire le  factum,  comme Tennevin [217] par

exemple, lors d’une réunion organisée par « les différents groupes anarchistes de la capitale » le 13 janvier

1888, 96, rue de Richelieu à Paris1700,  ou comme Louiche [128], désigné par le « Groupe de propagande

anarchiste de Paris » le 17 janvier 18881701. Parfois, ce sont plusieurs compagnons d’un même groupe qui

doivent « se coller » séparément ou collectivement à l’exercice : ainsi le 24 juillet 1883, rue Saint-Martin,

salle Rousseau à Paris, lors d’une réunion du « Groupe de propagande anarchiste », la rédaction d’un placard

intitulé Le Drapeau noir est confiée à Grave [37], Faliès [224], Bérard [229] et Vaillat [260], tandis qu’en

janvier 1889, lors d’une séance animée de la salle Horel à Paris rassemblant 80 compagnons, il n’est question

au cours de la réunion « que de la publication d’un manifeste abstentionniste » et « il a été décidé que ce soir

aurait lieu chez Rousseau, 131, rue Saint-Martin, une réunion de tous les compagnons qui ont un manifeste à

proposer. On choisira alors celui qui devra être publié »1702.

 Le texte est ensuite lu lors d’une nouvelle réunion du ou des groupes, et le travail jugé par les autres

compagnons.  Les sources policières témoignent  abondamment de ces séances de lectures :  en novembre

1883 par exemple, lors d’une réunion de groupe au n°5 de la rue des Handriettes, Raoux [280]  lit aux autres

compagnons le texte de l’affiche qui doit être placardée sur les murs de Paris1703 ; le 13 janvier 1888, c’est

Tennevin [217] qui lit un manifeste abstentionniste qu’il a rédigé et « qui sera affiché la semaine prochaine

sur les murs de Paris » aux différents groupes anarchistes de la capitale la veille, 96 rue de Richelieu 1704 ; le

21 avril  1889,  lors d’une réunion chez Rousseau à  Paris  « de quelques anarchistes »,  Pouget  [6] donne

lecture d’un placard qui « sera tiré aujourd’hui à 5000 exemplaires »1705. Au terme de la lecture, le texte peut

être adopté immédiatement par les membres du groupe comme ce 25 novembre 1883, où « l’assemblée » a

accepté la rédaction de Raoux [280]1706. Mais bien souvent, il est corrigé et retravaillé : ainsi en août 1885,

alors que Tortelier [40] lit le manifeste qu’il a été chargé de rédiger, Adrien Martin [240] demande l’addition

de quelques mots, addition acceptée ; néanmoins, on « décide de faire une autre grande réunion, qui sera la

dernière  avant  de  faire  imprimer  le  manifeste »1707.  Lors  de  cette  réunion  en  « Assemblée  générale  des

groupes anarchistes de la Seine »,  réunion qui  a lieu quelques jours plus tard,  les compagnons présents

discutent cette fois-ci de la façon dont on signera le manifeste »1708. 

Parfois, ces séances de lectures peuvent être houleuses, comme lors d’une réunion des groupes des 5 e

et 13e arrondissements rassemblant une trentaine de personnes salle Jacquet, 11 place d’Italie, où, «  toute la

soirée, on a discuté sur les termes d’un manifeste qui doit être imprimé et distribué »1709. Les séances ne sont

pas moins agitées quand il s’agit d’opérer un choix entre différentes moutures : lors de cette même réunion

1700  P. Po. B.A./75, rapport du 14 janvier 1888.
1701  P. Po. B.A./75, rapport du 18 janvier 1888.
1702  P. Po. B.A./1506, rapport du 7 janvier 1889. 
1703  P. Po. B.A./73, rapport du 25 novembre 1883. 
1704  P. Po. B.A./75, rapport du 14 janvier 1888.
1705  P. Po. B.A./76, rapport du 22 janvier 1889. 
1706  P. Po. B.A./73, rapport du 25 novembre 1883. 
1707  P. Po. B.A./74, rapport du 1er août 1885. 
1708  P. Po. B.A./74, rapport du 3 août 1885.
1709  P. Po. B.A./76, Rapport du 29 juin 1890.
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des groupes des 5e et 13e arrondissement, « chacun voulait qu’on attribuât la priorité à son factum »1710. Et la

forme même du manifeste peut être sujette à discussion, comme le montre ce rapport du 4 mai 1887 qui

raconte une réunion des « groupes anarchistes de Paris » salle Charpentier, 32 boulevard Rochechouart : le

but  de  la  convocation  est  de  « s’entendre »  sur  le  format  d’affiches  abstentionnistes  « qui  vont  être

imprimées » ;  après  discussion,  les  compagnons  présents  adoptent  le  format  dit  « grand  colombier »,

organisent une quête qui produisit 4,50 F et décident que « les groupes qui voudraient avoir des manifestes se

réuniraient salle Droz, 96, rue de Richelieu, samedi »1711.

Il  s’agit  donc bien souvent d’un travail  de longue haleine,  qui  n’aboutit  pas toujours, comme le

montre la rédaction du manifeste intitulé « Le Drapeau noir ». La décision de rédiger un « nouveau placard »

qui serait intitulé le Drapeau noir et expliquerait pourquoi les anarchistes ont adopté cet emblème, est prise

par les compagnons présents chez Rousseau, rue Saint-Martin à Paris, dès le 17 juillet 18831712 : 

« Les dénommés Grave [37], Vaillat [260], et Faliès [224], ont été chargés d’en rédiger le texte et d’apporter
mardi prochain leurs articles afin qu’on puisse les discuter et les adopter.  Ces individus ont, en outre,  été
invités à trouver un imprimeur car ils ne veulent pas faire imprimer ses placards chez le nommé Herzig [256b]
de Genève, celui-ci demandant trop de temps pour ses travaux. » 

Le 31 juillet,  alors qu’une nouvelle  réunion privée a lieu salle  Rousseau pour travailler  sur  le  texte du

manifeste, Grave [37] donne lecture d’une lettre de l’imprimeur de la Lutte, qui lui annonce que le dernier

numéro de la Lutte a été saisi et qu’il ferait paraître le journal lyonnais le 11 courant sous le titre Le Drapeau

noir. En conséquence, « le placard dont il a été question plus haut ne portera pas ce titre, mais il a été décidé

qu’il  serait  intitulé  Suppression de la propriété et  que les articles qui devront le composer seront lus et

discutés mardi prochain afin que l’imprimeur de Lyon puisse [...] en tirer un certain nombre d’exemplaires

destinés à être publiés à Paris »1713. Le 8 août, nouvelle réunion du groupe au même endroit, au cours de

laquelle Bérard [229] lit l’article qu’il a composé et qui est destiné au placard Suppression de la propriété. Il

est décidé que la semaine suivante, cet article ainsi que celui de Faliès [224] sur le même sujet seront revus,

corrigés, et adressés à l’imprimerie sise rue Ferandière, 52, à Lyon, pour être, aussitôt après, apposés sous

forme de placard dans les rues de Paris »1714. Enfin en décembre 1883, soit près de quatre mois plus tard, on

apprend par un rapport de police que l’impression du placard  Suppression de la propriété a été laissé en

suspens faute d’argent1715, et le 29 décembre 1883, qu’il ne sera pas imprimé et sera remplacé par un autre

ayant trait aux élections prochaines1716.

1710  Ibid.
1711  P. Po. B.A./75.
1712  P. Po. B.A./1502, rapport du 19 juillet 1883. 
1713  P. Po. B.A./1502, rapport du 1er août 1883. 
1714  P. Po. B.A./1502, rapport du 8 août 1883. 
1715  P. Po. B.A./1502, rapport du 15 décembre 1883. 
1716  P. Po. B.A./1502, rapport du 29 décembre 1883. 
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b. Les brochures, ouvrages divers

La plupart des brochures ou des livres répertoriés dans notre bibliographie ont un auteur attitré, et on

pourrait penser que la rédaction de ces ouvrages - parce qu’ils sont plus longs que ceux que nous venons

d’évoquer - se prêterait moins à une rédaction collective. C’est probablement vrai pour la plupart d’entre

eux, mais on doit se montrer prudent : d’abord parce que si l’on interroge les anarchistes contemporains, on

s’aperçoit aujourd’hui qu’au sein des groupes, tel ou tel « camarade » se voit souvent attribué la rédaction

d’une brochure ou d’un ouvrage quelconque au nom du groupe, un groupe qui, pour financer l’impression de

la brochure ou de l’ouvrage, doit certainement l’avoir lu et critiqué - et il n’y a pas de raisons pour que ce

type de pratique ait changé avec le temps. Ensuite parce que si nous n’avons pas rencontré dans les rapports

de police d’exemples de travail de groupe sur telle ou telle brochure ou sur tel ouvrage, la presse anarchiste,

elle, nous en donne quelques-uns.

La presse nous montre par exemple que les anarchistes n’hésitent pas à travailler en groupe pour

rassembler des informations nécessaires à la rédaction de certaines brochures ainsi qu’à leur correction elle-

même : c’est par exemple le cas en septembre 1883, lorsque le « Groupe des anarchistes méridionaux », créé

exprès pour cette tâche, s’engage dans la rédaction d’un volume de 300 pages. Il invite tous les anarchistes

de la région à collaborer au volume en envoyant leurs propositions et leurs écrits au journal Le Drapeau noir,

qui les communiquera au groupe : « Pourquoi les méridionaux, à l’instar des parisiens, ne publieraient-ils pas

eux aussi ? »1717. Et l’opération est couronnée de succès, puisqu’en novembre 1883 Le Drapeau noir signale

les nombreuses réponses faites au journal et transmises au groupe1718 :

« Nous pouvons dès maintenant dire les questions principales en voie d’élaboration : l’Idée anarchiste, ses
origines et son évolution par G. Faliès [224] ;  la Patrie, par Raoul Gaussens [383]1719 ; L’Anarchie par Prost
[384?]1720 ; Les Paysans par Despombs [385]1721, L’Union Libre, par Aymart [386]1722 ; Aux Jeunes filles - Aux
jeunes gens par Ch. Vidal1723 et G. Faliès [224]. Adressse critique à un magistrat de Perpignan par Ch. Vidal
[387], Le Suffrage universel par C. Guérin [388]1724 ; Poésies provençales par Légers [388]1725, etc, etc. De plus
des questions particulières telles que les produits chimiques et la garance ; le Phyloxera ; la Viticulture, etc..et
des articles sur la propagande, les préjugés, les conditions sociales, au gré des collaborateurs de Toulon, cette,
Marseille, Narbonne, etc... [...]. » 

Autre exemple du même type en octobre 1887, lorsque le « Groupe parisien pour la propagande dans

les campagnes », récemment constitué dans le but de rédiger des brochures à destination des campagnes,

décide de mettre en œuvre une de ces brochures : par le biais de la Révolte, ses membres demandent à « ceux

de leurs camarades qui sont en relation avec leurs camarades des champs » de leur « adresser les résultats des

observations qu’ils ont pu faire sur la situation des paysans, leurs aspirations, et les moyens à employer pour

1717  Le Drapeau noir, n°8, du 30 septembre 1883.
1718  Le Drapeau noir, n° 15 du dimanche 18 novembre 1883.
1719  [383] Raoul Gaussens. Militant stéphanois. Auteur de brochures anarchistes.
1720  [384] Francis Prost. Militant anarchiste français.
1721  [385] Despombs. Signalé comme auteur d’imprimés anarchistes.
1722  [386] Aymart. Signalé comme auteur d’imprimés anarchistes.
1723  [387] Ch. Vidal. Signalé comme auteur d’imprimés anarchistes.
1724  [388] C. Guérin. Signalé comme auteur d’imprimés anarchistes.
1725  [389] Légers. Signalé comme auteur d’imprimés anarchistes.
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les rallier à la révolution sociale », et d’« adresser les communications au journal »1726 ; deux semaines plus

tard, l’appel se fait à nouveau pressant en direction des « camarades des campagnes » : 

« Cette œuvre ne pouvant être obtenue que par la centralisation des documents et des fonds, nous comptons
que nos amis n’y failliront pas. Adresser toute communication à la Révolte »1727

Enfin en janvier 1888, alors que la brochure destinée aux travailleurs des campagnes est parue, le groupe

indique dans la  Révolte qu’il  compte aussi  « sur ceux qui s’intéressent  à cette propagande » « pour leur

signaler les points où ils n’auraient  pas été assez clairs et explicites de façon à corriger pour le second

tirage »1728. 

c. Les voix de l’anarchie : la presse

En schématisant un peu, on peut dire que ce que l’on sait aujourd’hui de la rédaction des nombreuses

feuilles anarchistes se résume à quelques informations laconiques concernant leur(s) fondateur(s), ou leur(s)

principal(aux)  rédacteurs  et  collaborateurs  quand on  les  connaît1729,  renseignements  qui  donnent  un peu

l’impression que ces journaux ne seraient que l’expression de comités de rédaction qui seraient autant de

coteries parfois ennemies, sans contacts les unes avec les autres. S’il ne faut pas nier cette dimension de la

propagande  écrite  que  nous  venons  d’exprimer  de  façon  très  caricaturale  et  qui  pose  le  problème  de

légitimité de la parole anarchiste (les feuilles anarchistes dont certaines nous sont présentées habituellement

comme les  voix du mouvement  en sont-elles  la  légitime expression ?),  on peut  se  demander  si  le  rêve

exprimé  par  certains  compagnons  comme Rozier  [380] en  octobre  1886  « d’un  journal  qui  ne  portera

ombrage à aucune petite feuille existante et dans lequel  ils [les compagnons] pourront tous écrire  »1730 n’a

pas existé.

Le rôle du comité de rédaction

En général, un journal anarchiste n’est jamais totalement l’œuvre de son seul comité de rédaction : si

des hommes isolés - ou parfois quelques individus - ont pu assurer la rédaction complète de certains journaux

(c’est probablement le cas de Victor Loquier [376] dans les Vosges), la plupart ont eu des correspondants

(généralement  des  compagnons  bénévoles)  un  peu  partout  en  France  et  à  l’étranger  pour  leur  raconter

l’histoire des luttes locales entre possédants et exploités, pour leur faire parvenir des articles théoriques, des

vers, des chansons, ou ne serait-ce que pour leur envoyer les convocations des groupes locaux1731, les comités

de rédaction se bornant alors souvent pour une partie plus ou moins importante du journal à puiser dans cette

matière. Pour vérifier cette idée, il est difficile de se fonder sur la signature des articles ou des encadrés

publiés  dans ces  journaux,  la  plupart  d’entre  eux étant  anonymes.  En revanche,  des  rapports  de police

montrent  comment  des  compagnons  de  toute  la  France  collaborent  à  la  presse  anarchiste  d’expression

1726  La Révolte, n°3 du 1er au 7 octobre 1887.
1727  La Révolte, n°6, du 15 au 21 octobre 1887.
1728  La Révolte, n°18, du 21 au 27 janvier 1888.
1729  Voir René Bianco, Un siècle de Presse anarchiste d’expression française, 1880-1983, doctorat d’Etat 1987,
Aix-Marseille I.
1730  P. Po. B.A./74, rapport du  10 octobre 1886. 
1731  Voir partie I, le rôle de la presse dans l’organisation du mouvement.
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française paraissant à l’intérieur des frontières nationales ainsi qu’à l’étranger : au début des années 1880 par

exemple, le compagnon Cottin [25] de Saône-et-Loire est signalé comme envoyant quelques articles aux

journaux anarchistes1732 ; en avril 1884, on apprend par un rapport de police que le compagnon Faliès [224],

de Paris, a été « invité à fournir un article » au journal L’Explosion de Genève, journal qui doit, en échange,

lui envoyer « plusieurs exemplaires de ladite feuille »1733 ; en avril 1885, un autre rapport signale que Faliès

[224] « a cessé sa collaboration à la  Revue anarchiste de Bordeaux »1734 ; en 1888, lors d’une réunion des

anarchistes  salle  J.J.  Rousseau,  131,  rue Saint-Martin,  Sureau [144?] annonce la  prochaine parution du

journal le Ça Ira, dont « Kropotkine [3] et Elisée Reclus [307] seront les principaux collaborateurs »1735 ; en

1889, on sait que Léonard Barbet [39] et Jean Beaugiron [272], membres du groupe de Limoges, sont les

correspondants  et  les  propagateurs  du  Père  Peinard en  Corrèze1736.  Enfin  on  dispose  d’une  « liste  de

correspondants de journaux anarchistes établie au début des années 1880 », qui montre que des compagnons

de toute la France collaborent  aux diverses feuilles ;  malheureusement elles ne mentionne pas les noms

desdits  journaux  et  on  ne  sait  pas  non  plus  ce  que  les  autorités  entendaient  exactement  par

« correspondant » :  s’agissait-il  de  véritables  articles  ou,  plus  simplement,  d’annonces  de  réunions  de

groupes ? Ces individus étaient-ils des compagnons ou des contradicteurs ?… 

 

Correspondants de journaux anarchistes au début des années 1880 [1884 ?]1737

Noms et Prénoms Profession Adresse
Andreon Coiffeur 35, avenue de la Gare, Nice

Bernard J. P. 6, rue du Champs de mars, Marseille
Bibliothèque Russe 7, rue Berthollet, Paris

Billon Libraire 69, rue de l’Intendance, Bordeaux
Bron Paul Employé à la recette du

district
Parrentruy, canton de Berne

Cathelin Vieux chemin de Ham, 52, Saint-Quentin
Cercle Des Ouvriers

Communistes
49, Tottenham Street, Tottenham Court Road,

London W.
Cercle Des Travailleurs Chambéry, Savoie

Cercle Ouvrier 22 place de la Nation, Bourges
Chirat Pierre [257] Place Sainte-Barbe, Saint-Etienne (Loire)

Demure [164] Rue de Clermont, maison Rivière, Roanne
Ducos F. Boulanger Castelmoran-sur-Lot (Lot-et-Garonne)

Exquis François Cordonnier 40, rue Martheray, Lausanne
Fages Paul [34?] 15, Montée des Epines, Vienne (Isère)
Ferreault-Morlot Libraire St-Léger-sur-d’Heune (Saône-et-Loire)

Goutondier 31, route de Versailles, Boulogne-sur-Seine
Hamelin Emile [547] Sur les Plaines, Commune de Trélazé (Maine-et-

Loire)
Hubert G. Lecco, Italie

Jaricot Veloutier Messimy par Vaugneras (Rhône)
Jeanneret Georges 10, Fbg du lac, Neuchâtel

Jumel Arthur 9, Grande rue de Moutier, Amiens
Martinet [302b] Rue de la Voie, Chute Sainte-Savine, Troyes (Aube)

1732  A.D. de la Saône-et-Loire, M 283.
1733  P. Po. B.A./73, rapport du 16 février 1884. 
1734  P. Po B.A./74, rapport du 18 avril 1885. 
1735  P. Po. B.A./74, rapport du 24 décembre 1887. 
1736  A.N. BB18 6449, rapport du 18 décembre 1893.
1737  P. Po. B.A./73.
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Memut 8, Rue Polignais, Saint – Etienne (Loire)
Michaud P. [73] 17, rue de l’Eglise, Le Creusot, Saône – et – Loire

Mignardet Aubergiste Rue Victor Dumay, Dijon
Monod [84] Rue de Berlier, 40, Dijon

Nocq Auguste 8, rue de Malines, Armentières
Rigal Rue de l’Hôtel de ville à Beaucaire (Gard)

Santangelo Ippolito Via Universita, 32, Palermes (Italie)
Sauveur Couloumbier (?) 3, rue de la Loi, Marseille

Visiom Hector A Chiaveri (Italie)

Des journaux porte-paroles du mouvement     ?  

Si les journaux anarchistes ne sont jamais totalement l’œuvre de leurs seuls comités de rédaction, ces

derniers n’en ont pas moins un rôle essentiel dans la mesure où il accepte ou refuse la matière qu’on leur

envoie pour des questions de place, d’intérêt, mais parfois aussi pour des raisons idéologiques : bref, dans la

mesure où ils donnent « une ligne » au journal. On peut alors s’interroger pour savoir si certains journaux

anarchistes sont les porte-paroles d’un mouvement dans lequel ils puisent leur substance ou non.

La question peut par exemple se poser pour le journal de Jean Grave :  Le Révolté, puis la Révolte.

Dans les années 1880, il apparaît en effet assez clairement qu’il est aux mains d’une «  coterie »1738 et qu’il est

coupé de la réalité parisienne du mouvement : il est aux mains de quelques compagnons comme Kropotkine

[3] et Elisée Reclus [307] « qui se partagent la besogne » 1739 : 

« puis viennent Paul Reclus [337], Elie Reclus [380]1740 - rarement ce dernier - puis encore pour le courant,
Grave [37], cumulant, avec ses fonctions de rédacteur, le rôle d’administrateur et celui de typographe, lorsqu’il
est libre. De ci, de là, quelques articles d’écrivains russes ou français faisant de l’anarchie en dilettanti. »

Le journal se prépare chez Rouseau, rue Saint-Martin à Paris, lors de séances de lecture qui, dans les années

1885-1886, réunissent périodiquement quelques compagnons seulement comme Loth [141], Constant Martin

[325], Bérard [229], Mège [226], Grave [37], Legrand [391]1741 et parfois Gallais [283] et Elisée Reclus

[307]1742.  Ce  sont  ces  hommes  qui  lui  donnent  une  ligne  directrice  toujours  plus  en  décalage  avec  le

mouvement : ainsi à la fin des années 1880, alors que la plupart des compagnons parisiens souhaiteraient le

voir se transformer en journal d’action à la veille d’un « grand soir » qu’ils attendent tous, le journal « reste

ce qu’il a été dès le début : dogmatique, un peu savant et toujours bien écrit [...] »1743, bref un journal, qui,

bien  que  très  diffusé  dans  les  groupes  anarchistes,  n’est  pas  souvent  compris,  et  alimente  surtout  les

spéculations intellectuelles d’ouvriers qualifiés et de bourgeois de province libres penseurs. Du point de vue

de la théorie, c’est aussi un journal qui s’éloigne peu à peu des positions défendues dans la plupart des

groupes français concernant le vol, les attentats, le brigandage1744 : 

1738  C’est le mot utilisé par les compagnons parisiens (P. Po. B.A./77)
1739  P. Po. B.A./77, rapport du 5 novembre 1891. 
1740  [390]  Elie  Reclus.  Militant  anarchiste.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1741  [391] Legrand. Signalé comme anarchiste parisien.
1742  Voir P. Po. B.A./74 et P. Po. B.A./1502.
1743  P. Po. B.A./77, rapport du 5 novembre 1891. 
1744  P. Po. B.A./76, rapport du 15 novembre 1889. Voir partie I., le chapitre sur l’identité anarchiste.
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« La ligne de conduite du journal est la même qu’il y a huit ans [...]. Elle répudie le vol et le brigandage et fait
quelques concessions à l’idéalisme. Grave [37] est impitoyable pour tous ceux qui s’éloignent de ces trois
points.»

C’est enfin un journal dont « l’indépendance idéologique » est garantie par son « indépendance financière »,

sa caisse étant avant tout alimentée par ses ventes, par des souscriptions provenant de la province et de

l’étranger, par des subsides d’Elisée Reclus [307]1745.

Accéder à la parole     : une nécessité  

A l’inverse, d’autres journaux sont davantage enracinés dans la réalité du mouvement parce que leur

comité de rédaction en est l’émanation. Dans le département du Nord par exemple, lorsque les compagnons

de  Roubaix  tentent  de  créer  un  nouveau journal  qui  ne  paraîtra  pas  après  la  disparition  du  Paria,  les

compagnons  de  la  ville  décident  que  son  comité  de  rédaction,  qui  doit  se  réunir  tous  les  mardis,  sera

composé de délégués des huit groupes de Roubaix participant à la rédaction1746. A Paris, il semble bien que

cela soit pour recouvrer un accès à une parole anarchiste confisquée par Jean Grave [37] que les compagnons

de la capitale se sont battus tout au long des années 1880. Les attaques contre le journal de Jean Grave [37]

et les tentatives pour créer un organe anarchiste qui soit une alternative au Révolté puis à La Révolte - sous le

contrôle des groupes de Paris et de la banlieue - sont en effet récurrentes dans les années 1880, et surtout à

partir du milieu des années 1880 : en juillet 1886 par exemple, au moment de l’affaire Gallo [9] - Gallo [9]

que tous les compagnons admirent -, on apprend que « les groupes anarchistes seraient furieux contre Grave

[37] à cause du refus qu’il a opposé à la demande qui lui avait été faite de publier les écrits de Gallo [9] et de

s’occuper  de  son  procès »1747 et  « qu’ils  veulent  créer  un  journal  en  opposition  au  Révolté »1748.  Cette

nouvelle  feuille  « aurait  pour  titre  Terre  et  Liberté et  pour  principal  rédacteur  Louiche  [128] »1749 ;  en

décembre 1887, un indicateur signale que les « groupes anarchistes de Paris » ont décidé de créer un nouvel

organe de presse pour « remplacer la Révolte qu’ils trouvent trop théorique et pas assez de combat »1750 ; en

1889, l’affaire Pini [328] est un nouveau sujet de fâcherie entre les anarchistes parisiens et Grave [37], des

anarchistes  parisiens  qui  décident  encore  une  fois,  contre  la Révolte, de  créer  leur  propre  organe  de

presse1751 : 

« On aurait compté que pour une fois, la Révolte insérerait la Défense de Pini [328] car ce dernier ne serait pas
pour les anarchistes un vulgaire filou puisque son vol devait servir la propagande. Tout le monde croyait que
Grave [37] céderait, il  n’en a été rien. C’est pour cela que des froissements se produisirent et que le journal
L’Attaque paraîtra spécialement pour l’insertion de cette défense ; le but de cette feuille, facile à comprendre,
est de se faire une immense réclame tout en faisant pièce à la Révolte. » 

1745  P. Po. B.A./76, rapport du 15 novembre 1889. 
1746  Jean Polet, op. cit., p. 46.
1747  P. Po. B.A./74, rapport du 21 juillet 1886.
1748  Ibid.
1749  Ibid.
1750  P. Po. B.A./75, rapport du 22 décembre 1887. 
1751  P. Po. B.A./76, rapport du 27 octobre 1889. 
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Enfin un rapport du 15 novembre 1889 rappelle que c’est dans le cadre de discussions très vives sur la

propagande par le fait et à cause de leur hostilité à la Révolte que les compagnons parisiens ont fait paraître

le Ça Ira et L’Attaque1752. 

Des journaux plongeant leurs racines dans la réalité du mouvement

Ainsi, certains journaux anarchistes sont les fruits d’une collaboration de tous les groupes d’une ville

ou d’une région : dans les années 1880, c’est par exemple le cas de La Vengeance anarchiste, de Terre et

Liberté,  de L’Audace,  du Drapeau rouge ou  du Ça Ira.  Si on prend l’exemple de  Terre et Liberté et de

L’Audace,  créés  explicitement  pour  servir  « d’organe »  au  mouvement1753,  leurs  comités  sont  élus  lors

d’assemblées réunissant  tous les « anarchistes de Paris  et  de la banlieue » :  c’est  par exemple le cas en

septembre 1884 de Rieffel [285], Denéchère [19] et Cardillac [392]1754, désignés en assemblée générale pour

s’occuper de la rédaction du journal1755 ; il en va de même pour  L’Audace, dont Leperchey [196], Albert

[144?], Maugé [393]1756, Moreuil [394]1757 et Denéchère [19] forment le comité de rédaction1758. Le journal

est ainsi en quelque sorte, dès la nomination du « Comité », l’expression de la  vox anarchi de Paris. Mais

l’élection de ces comités de rédaction n’empêche pas l’« assemblée » de se réunir en séances plénières pour

prendre des décisions concernant le journal, comme lors de cette réunion organisée « par tous les groupes

anarchistes de Paris » le 1er décembre 1884, ruelle Pelée, pour choisir « des articles devant paraître dans le

journal Terre et Liberté ». « A l’unanimité », il y est décidé qu‘« un article de Digeon [146] serait inséré dans

le journal ». Et les compagnons n‘hésitent alors pas à rappeler que le journal est l’émanation de tous les

compagnons de la ville ou de la région : c’est par exemple le cas de Denéchère [19], qui s’écrie à propos de

L’Audace en mars 1885 : « Quant à la rédaction [...] elle est composée de nous tous […] »1759.

4. Les divers types de supports

a. Les difficultés à imprimer

Il est en général très difficile pour les anarchistes de faire imprimer leurs placards ou journaux chez

un imprimeur,  d’abord parce que trouver  un imprimeur sûr  relève de la  gageure :  en 1894 à  Arras  par

exemple, M. Bar, imprimeur habitant rue d’Amiens, dénonce à la police les anarchistes qui lui ont donné à

imprimer  la  Déclaration  de  Caserio  Santo1760.  Ensuite  parce  que  l’impression  coûte  cher  et  que  les

anarchistes manquent de fonds ; aussi toute impression débute-t-elle, côté anarchiste, par la recherche de

« l’imprimeur meilleur marché », comme le montre cette conversation qui a lieu entre Pouget [6] et Godard

1752  P. Po. B.A./76, rapport du 15 novembre 1889. 
1753  P.  Po.  B.A./73,  rapport  du  18  septembre  1884 :  « On  apprend  que  quelques  anarchistes  parmi  lesquels
Denéchère [19] et Druelle [150], ont l’intention de faire paraître un nouveau journal qui servira d’organe à leur parti ».
1754  [392] Cardillac. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880.
1755  P. Po. B.A./73, rapport du 17 août 1884.
1756  [393] Maugé. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880. 
1757  [394] Moreuil. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880.
1758  P. Po. B.A./74, rapport du 10 mars 1885. 
1759  P. Po. B.A./1502, rapport du  29 mars 1885.
1760  A.D. du  Pas-de-Calais, M 2020, rapport du 22 octobre 1894.
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[395]1761,  le  10  novembre  1882,  lors  d’une  réunion  des  anarchistes  composant  la  « Commission

administrative  provisoire  chargée  de  fonder  un  organe  du  parti »  chez  Renaudin,  14,  rue  Coquillière  à

Paris1762 : 

« Pouget [6] rend compte qu’il a été à Vincennes, chez un imprimeur, pour savoir le prix d’impression du futur
journal et qu’on lui a répondu que le premier mille coûterait 95 F, et les autres mille 20 F, mais  payables
d’avance.  Godard  [395] répond  qu’il  se  charge  de  trouver  un  imprimeur  à  Paris,  qui  offrira  les  mêmes
conditions, et de plus, fera du crédit ». 

Parce les imprimeurs se montrent méfiants à l’égard de compagnons qui ne les paient pas toujours, comme

en témoigne à Paris, en février 1883, le cas de l’imprimeur Lombardin, qui envoie aux compagnons une

lettre lue salle Horel en séance plénière1763 : 

« Il y a 6 mois, je vous ai imprimé 15000 manifestes. Il m’a été payé un acompte de 100 F. Il reste encore 206
F. Ne voyant plus ceux qui m’ont commandé ce travail,  je m’inquiète. Je serai  cependant  bien aisé d’être
soldé. » 

Parce que même payé, l’imprimeur hésite toujours à imprimer certains tracts, placards ou journaux, car il a

peur d’être inquiété par la police en raison de leurs contenus : en juillet 1883 par exemple, lors d’une réunion

du « Groupe de propagande anarchiste » au 131 de la rue Rouseau à Paris, Thomachot [225] fait connaître

aux  autres  compagnons  qu’il  « a  demandé  au  sieur  Lombardin,  imprimeur  rue  de  la  Roquette,  128,

d’imprimer un placard anarchiste intitulé Le Drapeau noir. Lombardin s’y est refusé sous le prétexte que la

police lui suscitait en ce moment des ennuis [...] »1764, tandis qu’en septembre 1884 Puillet, [107] reçoit une

lettre de Lyon annonçant que l’imprimeur refuse de faire paraître L’Hydre anarchiste1765 et qu’en avril 1886,

« questionné au sujet de la brochure indiquant la manière de faire de la dynamite, [le compagnon] Rozier

[380] a répondu qu’il était extrêmement difficile de trouver un imprimeur qui veuille bien s’en charger »1766.

Enfin parce que l’imprimeur peut  refuser d’accepter les conditions des anarchistes,  comme l’indique un

rapport du 25 avril 18841767 : 

« Millet [198?]  a commencé hier soir à 7 H 30 à coller les affiches annonçant la réunion qui doit avoir lieu ce
soir, rue Oberkampf 154. Ces affiches sont timbrées contrairement à ce qui avait été annoncé, l’imprimeur
n’ayant pas voulu les livrer sans timbre. »

Pour toutes ces raisons, les anarchistes ont du mal à trouver un imprimeur : ainsi le « Groupe de

propagande anarchiste » de Paris, qui, au début du mois de novembre 1884, veut faire imprimer le Glaneur

anarchiste « rue du Marché des Patriarches »1768 n’y parvient pas. Il tentera par la suite de l’imprimer au 106

1761  [395] Godard. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880. Alexandre ? Voir « Annexes », « Les
anarchistes de le Seine ».
1762  P. Po. B.A./73.
1763  P. Po. B.A./73, rapport du 23 février 1883.
1764  P. Po. B.A./76, rapport du 25 juillet 1883.
1765  P. Po. B.A./73, rapport de septembre 1884.
1766  P. Po. B.A./74, rapport du 25 avril 1886.
1767  P. Po. B.A./1502, rapport du 25 avril 1884.
1768  P. Po. B.A./1502, rapport du 5 novembre 1884.

21



de la rue Richelieu » à la mi-novembre 18841769, puis « chez l’imprimeur Batille en avril 18851770, et enfin rue

Delambre en juin 1885, « chez l’imprimeur du Révolté et du Drapeau rouge »1771.

b. D’autres types de supports

Il y a alors plusieurs solutions pour diffuser la propagande écrite : 

1. Le graffiti. Dès les origines du mouvement, on le rencontre sur les mur de maisons bourgeoises ou dans

les urinoirs de la capitale ou des villes de province, sans que l’on puisse dire s’il est l’œuvre de mauvais

plaisants ou de compagnons.

2.  Les  affiches  manuscrites.  Ainsi  à  Roubaix, au  milieu  des  années  18801772, Bury  [132],  « un  des

compagnons les plus actifs de Roubaix », propose en décembre 1884 aux anarchistes locaux de coller des

affiches manuscrites invitant les ouvriers à ne plus payer leur loyer1773. Il en va de même en août 1884 dans le

département de la Loire, où « les anarchistes », « voyant que les manifestations des ouvriers sans travail vont

s’éteindre d’elles-mêmes, ont résolu de reprendre le mouvement à leur compte : un des leurs, le nommé

Rullière [221], se charge d’aller parcourir la Ricamarie, le Chambon et Firminy et d’inciter les ouvriers à

venir dimanche pour la réunion du Rond-Point. Il a même promis d’apposer des affiches manuscrites »1774. Il

en va encore de même dans l’Isère, où divers rapports témoignent de l’affichage de placards manuscrits dans

le département au cours des années 18801775. 

3. La lithographie ou la polygraphie. Ces procédés sont par exemple utilisés par les compagnons de Roubaix

en 1889 pour donner corps au journal de Vercruysse [396]1776 : L’Echo de la Misère1777.

4.  L’autographie.  Les  anarchistes  recourent  par  exemple  à  ce procédé  pour  faire  paraître  L’Esprit  de

Révolte1778 et le Révolté sedanais, ce dernier étant distribué chaque semaine par Baicry [397]1779 et imprimé

d’un côté à l’autocopiste noir1780.

c. Le système « D »

Pour éviter des ennuis aux imprimeurs disposés à publier leurs œuvres, les anarchistes se sont par

ailleurs  efforcés  de taire  leurs  noms au sein du milieu :  ainsi  en octobre  1882 lorsque salle  Horel,  rue

Aumaire à Paris, une « commission » se composant de Maria [313?], Duprat [18], Pouget [6] est nommée

pour faire tirer à 15 000 exemplaires un manifeste destiné aux mineurs, elle refuse de faire connaître aux

1769  P. Po. B.A./1502, rapport du 19 novembre 1884.
1770  P. Po. B.A./1502, rapport du 14 avril 1885.
1771  P. Po. B.A./1502, rapport du 7 juin 1885.
1772  Jean Polet, op. cit., p. 50.
1773  Ibid p. 51.
1774  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 août 1884.
1775  A.D. de l’Isère, 1 M 75.
1776  [396] Vercruysse. Militant anarchiste du département du Nord. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1777  Jean Polet, op. cit. p. 47. 
1778  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 2, p. 245.
1779  [397] Achille Baicry. Militant anarchiste sedanais. Voir « Annexes », « Les anarchistes des Ardennes ». Voir
la notice de Jean Baicry in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1780  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 2, p. 250.
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cinquante  compagnons  présents  le  nom  de  l’imprimeur1781 ;  de  même  lors  de  l’impression  du

manifeste Camarade sans travail  à  Paris en mars 1884,  il  n’y a que le compagnon Denéchère [19] qui

connaisse le nom de l’imprimeur, et il refuse de le donner aux autres anarchistes présents1782.

d. L’acquisition d’un matériel d’imprimerie

Une autre solution consiste en l’achat d’un petit  matériel d’imprimerie. Quelques groupes y sont

parvenus après avoir longtemps économisé, comme le « Groupe anarchiste de Charonne », qui a 100 F en

caisse en septembre 1883 et hésite entre l’achat d’une petite presse à 100 F ou d’une « plus belle » à 200

F1783, ou bien comme le « Groupe du 20e arrondissement » dont on sait qu’il a acheté en mai 1886 « un assez

grand nombre de caractères d’imprimerie et une petite presse, laquelle se trouve actuellement en dépôt chez

Thomas [218], rue Lesage, n°1 »1784. 

Mais les compagnons ont aussi pu coopérer afin de rassembler davantage d’argent pour acheter un

matériel plus performant qui coûterait dans les 1500 à 2000 F, l’opération mobilisant pendant un temps tous

les groupes d’un endroit : c’est ce qui semble par exemple se produire à Paris à l’automne, 1889, où tous les

groupes coopèrent pour cet achat et où une souscription est ouverte à cette fin dans la  Révolte, comme en

témoigne une réunion du « Groupe des 5e et 13e arrondissement » en octobre 18891785 : 

« Le groupe ayant en caisse une dizaine de francs, il s’agissait de les utiliser ; on avait décidé préalablement
que deux parts en seraient faites, l’une pour la propagande, l’autre pour la souscription en faveur de la femme
de Duval [10] [...]. Charveron [345] a  [...] fait la proposition suivante, qui en principe est déjà admise par tous
les groupes : multiplier les réunions à sensation avec le concours de Louise Michel [8], stimuler l’activité des
groupes ; ouvrir dans les colonnes de la  Révolte  une souscription avec un chaleureux appel à la province  et
n’user pour la propagande intermédiaire que des fonds réunis entre camarades par quête, sans toucher aux
caisses des groupes, jusqu’à ce qu’enfin la somme de 1500 à 2000 F puisse être remise pour doter le parti de sa
presse. »

Ces efforts ont-il permis aux anarchistes de Paris et de la banlieue d’acheter dès novembre 1889 l’imprimerie

clandestine de la rue des Marais, une imprimerie qu’ils utilisent tous, comme en témoigne un rapport daté du

15  novembre  1889  et  intitulé  « Du  parti  anarchiste » ?  Ce  rapport  montre  comment  les  compagnons

procèdent pour faire tirer les innombrables petits passe-partout « qui sont continuellement distribués dans les

groupes »1786.  Il  montre  aussi  comment  leur  tirage  est  le  fruit  d’une  délibération  au  sein  du  groupe  et

comment il nécessite une organisation spécifique et une imprimerie clandestine à laquelle recourent tous les

compagnons de la capitale et de la banlieue1787 : 

« Ils [les passe-partout] sont un peu l’œuvre de tout le monde, dans tous les groupes [...]. Le compagnon qui a
jugé à propos d’en faire un en donne lecture dans les groupes. Si on l’adopte, on convient d’en faire tirer autant
qu’en peut supporter la caisse du groupe. On porte alors la copie rue des Marais, 62, où il y a une imprimerie.

1781  P. Po. B.A./1502, rapport du 8 octobre 1882. 
1782  P. Po. B.A./1502,  rapport du 7 mars 1884.
1783  P. Po. B.A./1508,  rapports des 12 et 15 septembre 1883.
1784  P. Po. B.A./1508, rapport du 8 mai 1886. 
1785  P. Po. B.A./1505, rapport du 13 octobre 1889.
1786  P. Po. B.A./76.
1787  Ibid.
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Là on y fait les compositions de tout ce que l’on veut, affiches, journaux, etc...Mais comme il n’y a qu’une
petite presse, on porte les formes rue de l’Echiquier, 17, à l’imprimerie qui tire la Révolte. Cabot [291] est en
permanence rue des Marais, mais comme tout son temps est pris par la  Révolte et son supplément, d’autres
compagnons qui connaissent la composition viennent y travailler [...] c’est toujours là qu’apparaissent quantité
d’anarchistes qu’on ne voit jamais dans les groupes et qui n’en sont pas pour cela moins actifs. Dans la journée
de jeudi, il y est arrivé de Genève tout le matériel de l’imprimerie jurassienne, contenant plusieurs milliers de
kg de caractères plus une presse [...]. Pour un prix très modique, les anarchistes ont donc tous les imprimés
qu’ils désirent; or s’ils sont susceptibles de poursuites et qu’on veuille les saisir, il est bien difficile de savoir
où ils ont été tirés, car ils portent des noms d’imprimeries imaginaires. J’attire votre attention sur ce point, car
ainsi enrichie, la maison de la rue des Marais va augmenter sa propagande. D’ici quelques temps, il y aura une
presse mécanique et par conséquent une création de nouveaux journaux. »

 

e. Faire exécuter le travail ailleurs

Les compagnons ont encore une troisième solution : faire exécuter le travail ailleurs. Ce peut être

dans  une  autre  ville  de  France,  pour  brouiller  les  pistes,  en  bénéficiant  de  l’aide  d’un  imprimeur  plus

conciliant :  en  juillet  1883,  Grave  [37] a  par  exemple  été  « chargé »  par  le  « Groupe  de  Propagande

anarchiste » de Paris réuni au 131 de la rue Rousseau de « trouver à Lyon un imprimeur qui consentirait à

faire le travail »1788 que ceux de Paris refusent d’accomplir. Ce peut être aussi à l’étranger : en janvier 1886

par exemple, alors que les anarchistes parisiens étudient la façon de faire imprimer un Appel à l’insurrection,

on décide de demander l’aide des compagnons de Suisse ou de Bruxelles1789 ; de même en août 1884, les

anarchistes stéphanois décident que « si le père Jarricot [le bailleur de fonds des journaux locaux] qui est en

relation avec [le compagnon] Pérelle [123] donne un subside, les anarchistes se proposeront de faire un

manifeste qui sera imprimé à Genève à l’imprimerie du Révolté [...] »1790. 

L’opération nécessite dans ces cas là pour les compagnons de prendre contact avec l’imprimeur de

l’endroit, ce souvent par le biais des anarchistes locaux, de le payer, et de lui faire parvenir l’épreuve du futur

manuscrit  par  la  poste,  en  évitant  la  saisie  du  document  par  les  autorités.  Mais  un  certain  nombre  de

compagnons estiment plus sûr de faire le déplacement pour le remettre en main propre à leurs correspondants

: c’est par exemple le cas de l’anarchiste Martin [20]  de Vienne (Isère), qui se rend en juillet 1886 à Lyon

pour  y faire  imprimer  des  manifestes  abstentionnistes1791 ;  c’est  le  cas  de Mounier  [305] de la  « Hache

vengeresse », qui, en juin 1884, part pour Genève d’où il doit faire venir des affiches à Saint-Etienne (les

compagnons  seront  prévenus  de  l’arrivée  du  colis  par  l’envoi  d’une  dépêche  au  compagnon  Dalmais

[398]1792)1793 ; c’est encore le cas en avril 1886 du « Comité anarchiste de Marseille », qui envoie à Lyon

l’épreuve d’un placard et prévoit  qu’un compagnon lyonnais se le verrait  confier et  devrait  l’apporter à

Genève, où il serait imprimé1794. Parfois encore, carte blanche est laissée aux anarchistes de l’endroit choisi,

qui prennent eux-même contact avec les imprimeurs locaux et participent à la relecture du texte ainsi qu’aux

frais d’impression, comme le montre un rapport du 26 octobre 1889 : une douzaine d’anarchistes réunis la

1788  A.D. du Pas-de-Calais, M 2020, rapport du 22 octobre 1894.  
1789  P. Po. B.A./74, rapport du 2 janvier 1886.
1790  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 26 août 1884.
1791  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 29 juillet 1886.
1792  [398] Dalmais. Signalé comme anarchiste dans le département de la Loire. S’agit-il du socialiste Dalmais,
signalé in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1793  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 14 juin 1884.
1794  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 9 avril 1886. 
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veille  chez  Rousseau  à  Paris  apprennent  que  Parmeggiani  [399]1795 et  Marocco  [400]1796,  tous  deux

anarchistes du groupe londonien des « Intransigeants », ont pris connaissance de la défense de Pini [328]. Ils

l’ont renvoyée à Duprat [18]  en disant qu’ils avaient envie de la faire paraître en France et en Italie. « En

conséquence,  il  a  été  décidé  que  Duprat  [18] et  Malato  [212] se  mettraient  dès  aujourd’hui  à  corriger

quelques phrases de cette défense et qu’ils l’expédieraient à Londres immédiatement après [...].  De cette

façon, elle serait prête dans les prochains jours du mois prochain »1797. 

Le retour des imprimés exige là encore de la part des compagnons un minimum d’organisation, car il

s’agit  que ces paquets,  souvent volumineux, ne soit  pas saisis par la police des frontières, ce qui arrive

parfois, comme en témoigne un rapport de juin 18841798 : 

« Hier soir, une partie des membres du ‘Groupe des Amandiers’ et une partie de ceux du ‘Drapeau noir’ se sont
réuni salle Lexcellent,  28 Boulevard Ménilmontant.  Ils  attendaient de Genève des placards  qu’ils  devaient
apposer pour le 14 juillet. Ces placards ne sont pas arrivés [...] on suppose qu’ils ont été saisis à la frontière. »

Plusieurs stratagèmes sont alors utilisés par les compagnons pour éviter ces saisies : en septembre 1882 par

exemple, les anarchistes lyonnais, qui souhaitent éditer un manifeste intitulé Les ouvriers de la septième Cie

d’artillerie de Lyon à leurs frères de l’armée incitant les militaires à la grève et à la rébellion, parviennent à

le faire imprimer à Genève à 5000 exemplaires, et cette commande arrive à la gare de Perrache cachée dans

le tender d’une locomotive1799. De même en avril 1886, les anarchistes marseillais décident qu’une fois tirés à

Genève, « les placards seraient transportés par plusieurs adhérents au delà de la zone douanière et remis par

colis postaux à la gare, par paquets de 500 exemplaires »1800. Et parfois, grâce à toutes ces dispositions, le

placard arrive sans encombre à destination, comme le montre entre autres exemples un rapport du 28 janvier

1883, qui signale l’arrivée à Paris d’un placard imprimé à Genève, placard émanant du « Groupe parisien de

propagande anarchiste »  et  s’intitulant  La Première des  anarchistes  aux travailleurs.  Les  anarchistes  et

l’internationale1801.

5. La diffusion des imprimés

a. Le nombre des journaux anarchistes d’expression française

Le nombre de numéros paru chaque année en France

Si l’on se fonde sur le nombre de numéros parus chaque année en France au cours de la décennie

1880 (le nombre de journaux ne signifiant rien en effet,  puisque, comme le souligne Jean Maitron, «  en

raison des poursuites, c’est le même périodique qui, souvent, continue de paraître sous des titres divers »1802),

on peut établir un premier constat : l’essor de cette presse anarchiste d’expression française eut lieu en deux

temps ; d’abord, autour de l’année 1881, puis, autour de l’année 1885.

1795  [399] Louis Parmeggiani. Militant anarchiste italien.
1796  [400] Alexandre Marocco. Militant anarchiste italien.
1797  P. Po. B.A./76.
1798  P. Po. B.A./73, rapport du 13 juin 1884.
1799  Marcel Massard, op. cit, p. 172.
1800  A.D. des Bouches -du-Rhône, 1 M 1392, rapport du 9 avril 1886. 
1801  P. Po. B.A./1502.
1802  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit. p., tome 1, p. 139.
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Le tirage de la presse anarchiste d’expression française

Si on considère maintenant le tirage de la presse anarchiste, en croisant différentes sources, on peut

établir un second constat : la faiblesse du tirage de ces journaux, qui eurent toujours beaucoup de mal à

dépasser les 5000 exemplaires. 

Le tirage de la presse anarchiste dans les années 1880
Nom du  journal Lieu de parution Date Tirage

L’Echo de la Misère Lille 1889 Environ 30001803

L’Etendard révolutionnaire Lyon 4800 exemplaires d’abord,
puis, 50001804 

La Lutte Lyon 5000 exemplaires1805

La Révolte Paris 1889-
1890

5000 puis
4000 exemplaires1806

Le Droit social Lyon 4000 ou à 5000
exemplaires1807 

Le Glaneur anarchiste Paris 2000 exemplaires1808

Le Père Peinard Paris 1889 2000 exemplaires1809

Le Révolté Genève 1200-1300 exemplaires à ses
débuts, puis, 5000

exemplaires1810

Le n°3 de Terre et Liberté Paris 4000 exemplaires1811

Lutte sociale Lyon 5000 exemplaires1812

b. Les formes de la diffusion

Les Pôles d’émission

Si l’on se fonde sur les travaux de Jean Maitron, de Marcel Massard et de J. Moulaërt1813, il semble

acquis au début des années 1880, que, sur l’ensemble du territoire national, le principal foyer de propagande

écrite a été le foyer lyonnais, tandis qu’à l’étranger, le foyer de propagande genevois aura probablement été

le plus dynamique. Toutefois cette situation évolue vers le milieu des années 1880 : Paris s’affirme alors

jusqu’à la fin des années 1880 comme le principal foyer de propagande anarchiste en France tandis qu’à

l’extérieur du territoire, avec le transfert du  Révolté de Genève à Paris,  le pôle de propagande genevois

s’affaiblit et est probablement supplanté par le foyer de propagande belge.

1803  Nous savons par Jean Polet que des compagnons ayant travaillé à la mise en œuvre de en 1889 aurait déclaré :
« nous sommes fiers que plus de trois mille ouvriers nous ont lus cette semaine » (Jean Polet, op. cit. p. 47).
1804  Chiffres fournis par Marcel Massard à partir des archives de police (Marcel Massard, op. cit., p. 105 sqq.).
1805  Chiffres fournis par Marcel Massard à partir des archives de police (Marcel Massard, op. cit., p. 105 sqq.).
1806  Selon la Révolte elle-même, le journal tirerait, à 8000 exemplaires en 1887 et vendrait chaque numéro à 6000
exemplaires  en 1889 (ces  chiffres  sont repris  par  Jean Maitron) ;  toutefois les rapports de police indiquent que la
Révolte tire à 5000 exemplaires en 1889 (P. Po. B.A./76, rapport du 15 novembre 1889), à 4000 exemplaires en 1890
(L’Egalité du 29 novembre 1890. Interwiew d’un anarchiste), et que ce tirage ne lui suffit d’ailleurs pas pour vivre à
cause de « l’irrégularité de ses correspondants si Reclus [337] n’envoyait pas 100 F par jour » (P. Po. B.A./76, rapport
du 15 novembre 1889).
1807  Chiffres fournis par Marcel Massard à partir des archives de police (Marcel Massard, op. cit., p. 105 sqq.). Le
chiffre des 7000 exemplaires avancé par Jean Maitron pour le tirage de chacun des 24 numéros du Droit social de Lyon?

paraît très exagéré au regard de la situation du mouvement à l’époque, du tirage des autres journaux anarchistes français
au début des années 1880 et de quelques rapports de police conservés aux archives départementales du Rhône.
1808  Chiffres fournis par Marcel Massard à partir des archives de police (Marcel Massard, op. cit., p. 105 sqq.).
1809  P. Po. B.A./76, rapport du 15 novembre 1889. 
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Une grande volatilité

Contrairement au début  des  années  1890 pour lesquelles  on dispose aux Archives  nationales de

rapports  ou  de  dossiers  complets  permettant  a  priori de  suivre  la  diffusion  de  certaines  publications

anarchistes à travers la France (par exemple un dossier coté A.N. F7 12506, intitulé : « Répartition des 1057

abonnés  de  la  Révolte en  1894 »,  ou  encore  un  dossier  récapitulant  par  département  le  résultat  des

perquisitions du 1er janvier 1894 lancées dans toute la France contre le mouvement anarchiste et signalant

parfois les publications découvertes1814), les sources sont pauvres dans les années 1880. Pour cette recherche,

on peut  toutefois se fonder :  1.  Sur quelques rapports de police conservés aux Archives nationales,  à la

Préfecture  de  police  de  Paris  et  dans  les  Archives  départementales  2.  Sur  les  rubriques  destinées  à  la

correspondance entre le journal anarchiste et ses lecteurs ou ses abonnés, quand elles existent.

Si l’on s’appuie sur les quelques rapports de police qui sont conservés aux Archives nationales, à la

Préfecture de police de Paris ou aux Archives départementales, il semble que, dans les premières années de

la décennie 1880, les publications anarchistes autorisées comme interdites étaient parfois diffusées fort loin

de leur pôle d’émission, sans que l’on puisse réellement (il ne s’agit que de sondages) discerner des aires

d’influence. C’est par exemple le cas pour des journaux anarchistes d’expression française parus dans des

foyers de propagande anarchistes secondaires comme Narbonne : quelques exemplaires du Tocsin sont saisis

sur un compagnon de passage en Côte-d’Or1815 ; comme Bordeaux : la Revue anarchiste internationale de

Bordeaux est par exemple distribuée à Genève1816 ; comme Marseille : quelques numéros de  L’Affamé  de

Marseille sont découverts dans le département de la Loire1817, ou encore comme la Belgique : le journal belge

L’Emeute est envoyé à Paris en grande quantité. C’est encore le cas pour la presse anarchiste d’expression

française parue dans les grands foyers de propagande anarchiste, que ce soit les journaux genevois, lyonnais

et parisiens. Pour ce qui est des journaux genevois qui pénètrent dans le nord de la France en transitant par la

Belgique1818, on sait par exemple que Mort aux voleurs, journal-affiche unique interdit en France, circule en

mai 1882 dans toute la région de Roubaix1819 ; que L’Egalitaire de Genève est découvert à plusieurs reprises

à Marseille1820, tandis que L’Explosion, lui aussi interdit en France, est envoyé quatre ou cinq fois en un mois

à Roubaix pour compenser les saisies au moment où il paraît1821, et parvient à Paris1822. On sait par ailleurs

1810  Le Révolté, qui tirait d’après le journal lui-même à 1200-1300 exemplaires à Genève, dans les premiers temps,
serait parvenu quelques mois plus tard à 5000 numéros en juillet 1885 (chiffre que Jean Grave [37] confirme lui-même
lors d’une réunion des anarchistes parisiens du 4e arrondissement, au 131 Faubourg Saint-Martin?).
1811  P. Po. B.A./73, rapport du 7 novembre 1884. 
1812  Chiffres fournis par Marcel Massard à partir des archives de police (Marcel Massard, op. cit., p. 105 sqq.).
1813  Voir les travaux indiqués en bibliographie ainsi que les annexes.
1814  A.N. F7 12508.
1815  A.D.  de Côte-d’Or,  20 M 552,  lettre  destinée  au préfet  et  provenant  de la  sous-préfecture  de Semur ;  3
novembre 1882.
1816  Le Révolté du 6 décembre 1884.
1817  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 4 juin 1884.
1818  Jean Polet, op. cit., p. 48. 
1819  Ibid. 
1820  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapports du ministère de l’Intérieur au préfet du 15 avril 1885 et du
25 janvier 1886.
1821  Jean Polet, op. cit., p. 48. 
1822  P. Po. B.A./73, rapport du 16 février 1884. 
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que le plus connu des journaux anarchistes genevois,  Le Révolté de Genève, alors qu’il est interdit sur le

territoire national, est reçu entre autres à Paris1823, Marseille1824, dans les centres industriels de la région de

Roubaix1825,  à  Vienne1826,  à  Decazeville1827,  qu’il  est  diffusé  dans  les  mines  de  Saint-Etienne1828,  à

Toulouse1829 ou à Montceau-les-Mines1830. Si on prend ensuite l’exemple du journal parisien Terre et Liberté,

il est reçu comme tous les journaux anarchistes parisiens à Roubaix et Armentières1831, mais des rapports de

police signalent par exemple des numéros en Saône-et-Loire1832, à Genève1833, à Firminy ou Saint-Etienne1834.

Quant-à Lyon, si les journaux anarchistes lyonnais paraissent d’abord avoir été diffusés dans les régions

proches de Lyon1835, on trouve aussi ces journaux dans des villes parfois bien éloignés de Lyon : à Paris par

exemple (où un certain nombre d’exemplaires de la Lutte sont envoyés aux compagnons de la capitale, où le

Droit  anarchique et  L’Alarme son  reçus  salle  Renaudin1836 et  où  l’Hydre  anarchiste est  habituellement

envoyée1837), ou bien à Roubaix et Armentières, où une partie des journaux anarchistes vendus dans les rues

de la ville provient de Lyon1838.  

Cette analyse est vérifiée par les informations que nous livrent les rubriques des divers journaux

anarchistes  servant  à  la  correspondance  avec  leurs  abonnés  ou  leurs  lecteurs :  elles  montrent  leur  ère

d’expansion et ses spécificités.

Les couloirs de circulation

Après l’installation du  Révolté à Paris en avril  1885 et avec les efforts faits par les compagnons

français pour promouvoir une presse anarchiste à Paris et à Lille à partir du milieu des années 1880, les

rapports  de  police  conservés  aux  Archives  nationales,  à  la  Préfecture  de  police  de  Paris  ainsi  qu’aux

1823  P. Po. B.A./73, rapport du 13 mars 1884.
1824  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392 rapports du 26 août 1884 et du 8 mars 1885.
1825  Jean Polet, op. cit. p. 48. 
1826  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 8 novembre 1884.
1827  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 6 avril 1886.
1828  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 4 juin 1884.
1829  A.N. F7 12508.
1830  A.D. de la Saône-et-Loire, M 283, rapport du 12 octobre 1884.
1831  Jean Polet, op. cit., p. 48.
1832  A.D. de la  Saône-et-Loire, M  283, rapports du 27 octobre 1884 et du 16 novembre 1884.
1833  Le  Révolté, du 4 au 17 janvier 1885.
1834  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 4 juin 1884. 
1835  C’est  le  cas  de  L‘Etendard révolutionnaire,  qui  se vend surtout  à  Lyon mais  aussi  dans  de nombreuses
localités de l’est et du sud-est [Marcel Massard, op. cit., p. 105], à Vienne [Isère] par exemple [A.D. de l’Isère, 75 M 1,
rapport du 6 octobre 1883] ou en Côte-d’Or [A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, lettre au préfet de Côte-d’Or datant du 3
novembre  1882] ;  de  la  Lutte,  répandue  dans  toute  la  région  lyonnaise  mais  aussi  à  Vienne,  Villefranche,  Saint-
Chamond, Saint-Etienne [Marcel Massard,  op. cit., p. 105] ; de la Lutte sociale, vendue dans toutes les régions et les
villes avoisinant Lyon [Marcel Massard,  op. cit., p. 105] ; de  L’Hydre anarchiste, « très lue » par exemple  à Saint-
Etienne [A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 mars 1884] et vendue à Genève [La Révolte, n°1 du 10 mars 1884] ; de
L’Alarme, dont certains numéros furent découverts en Côte-d’Or sur un compagnon de passage [A.D. de Côte-d’Or, 20
M 552, lettre au préfet de Côte-d’Or datant du 3 novembre 1882] ainsi qu’en Saône-et-Loire [A.D. de Saône-et-Loire,
M 282, notice du 21 décembre 1886] ; ou du Droit anarchique, dont des paquets sont découverts à la gare de Firminy et
à Saint-Etienne [A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport de mai 1884].
1836  P. Po. B.A./1502, rapports du 15 avril et du 21 juin 1884 et P. Po. B.A./73, rapport du 10 mai 1884. 
1837  P. Po. B.A./73, rapport du 29 mars 1884. 
1838  Jean Polet, op. cit., p. 48.
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Archives  départementales  enregistrent  semble-t-il  un  changement  dans les  logiques  de circulation  de la

presse anarchiste. 

1. Ils montrent tout d’abord que, du point de la diffusion de la propagande écrite, Paris prend le pas sur

Genève et Lyon, comme en témoigne par exemple Jean Polet pour le département du Nord, en avril 18851839 :

« Jusqu’en 1885, les journaux vendus dans les rues de Roubaix et Armentières proviennent surtout de Suisse,
de Lyon et  de Paris [...]. Le Révolté vient  s’installer  à Paris [...]  les journaux parisiens  se font  alors  plus
nombreux et sont aussi diffusés à Roubaix. »

2. Ils montrent ensuite comment, du point de vue de la propagande écrite, les rapports se distendent puis se

rompent entre les foyers anarchistes français et le foyer de propagande genevois. C’est ce dont témoigne par

exemple  le  compagnon  Narcisse  [401]1840,  vendeur  de  journaux  à  Toulouse,  lors  d’un  interrogatoire :

« Autrefois, quand le  Révolté devenu plus tard la  Révolte s’imprimait à Genève, je correspondais avec ce

pays. Aujourd’hui non »1841. 

3. Ils montrent aussi comment la Belgique devient désormais le principal foyer de diffusion en France d’une

presse anarchiste étrangère d’expression françaises. C’est ce que signale par exemple Jean Polet pour le

département du Nord1842 : 

« [en avril  1885]  le Révolté vient  s’installer à Paris, ce qui marque la fin des rapports avec la Suisse.  En
conséquence,  à  partir  de  ce  moment,  la  presse  anarchiste  étrangère  d’expression  française  est  belge  pour
l’essentiel, et elle parvient entre autres à Armentières en 1886. »

C’est ce dont témoignent également différents rapports de police, qui montrent comment, dans la vallée du

Rhône et à Paris en 1889, des groupes locaux soutiennent financièrement les journaux anarchistes belges 1843,

une presse anarchiste belge que le gouvernement français tente par tous les moyens de couper de ce que J.

Moulaërt  appelle  « son  arrière  pays  français »1844 :  le  journal  belge  Ni  Dieu  ni  maître,  qui  succède  à

L’Insurgé, est interdit par un arrêté ministériel du 10 novembre 1885 ; la mouture française de Ni Dieu ni

maître, qui parvient quelquefois en France sous le nom La Guerre sociale, est mise à l’index par un arrêté

ministériel  français  du  11  mars  1886,  et,  fin  mars  1886,  L’Interdit puis L’Anarchiste,  deux  nouvelles

moutures de la Guerre sociale, sont également interdits1845. Ces réactions des autorités françaises montrent à

quel point les uns et les autres pouvaient considérer la propagande des journaux anarchistes belges sur le

territoire français comme digne d’intérêts ou dangereuse. 

4. Ils montrent encore comment la diffusion de journaux anarchistes en provenance de toute la France ou de

l’étranger semble se ralentir dans les centres anarchistes comme Paris ou Roubaix/Armentières. Jean Polet le

constate par exemple pour le département du nord : « après 1886, la diffusion de journaux anarchistes semble

1839  Ibid. 
1840  [401] Narcisse. Militant anarchiste de Toulouse.
1841  A.N. F7 12508.
1842  Jean Polet, op. cit., p. 49.  
1843  P. Po. B.A./76, rapport du  7 mai 1889. 
1844  Voir thèse de Moulaërt ????????
1845  Voir thèse de Moulaërt ????????
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se ralentir. Sans doute faut-il mettre ce fait en rapport avec les essais de création d’une presse locale »1846 ; de

même on sait qu’à partir de 1886, « les journaux anarchistes paraissant en province » commencent à ne plus

parvenir à Paris, phénomène signalé dans un rapport postérieur de six ans : « on ne peut s’occuper ici des

journaux anarchistes paraissant en province, ces journaux ne parvenant guère à Paris »1847. 

5. Enfin, on sait la presse anarchiste d’expression française continue de circuler en divers points du territoire

national :  ainsi,  on sait que le  Droit  social de Marseille (qui n’eut  pourtant que deux numéros) est  lu à

Roubaix et à Armentières1848. De même on sait en août 1885 que le Révolté, s’il est boudé par les anarchistes

parisiens, est lu surtout en province, comme le signale Jean Grave [37] lors d’une réunion des anarchistes du

4e arrondissement au 131, Faubourg Saint-Martin1849 :

« Grave [37] engage les assistants à faire de la propagande anarchiste dans les groupes en faveur du Révolté.
Grave [37] ajouta que si l’on ne faisait rien de sérieux pour cette feuille, celle-ci serait obligée de disparaître et
par suite, les anarchistes se trouveraient sans organe pendant la  période électorale. Grave [37] fit connaître que
le Révolté [...] n’est pas acheté à Paris par les anarchistes. Après l’avoir vivement regretté, il dit que si les dits
anarchistes l’achetaient, il trouverait à vivre largement. Les souscriptions, poursuivit Grave [37], ne viennent
que de l’étranger et de la province [...]. Adrien Martin [240] dit que cela tenait sans doute à  ce que le Révolté
se renferme par trop dans la théorie ; s’il  était  au contraire un journal  de combat, chacun s’empresserait de
l’acheter. La théorie, ajouta l’orateur, on en a assez fait.  Ce qu’il  faut maintenant, c’est entrer hardiment dans
le système de l’action révolutionnaire [...] Grave [37] lui répondit [...] que la ligne de conduite de cet organe ne
pourrait pas être modifiée. En préconisant la propagande par  le fait dit  - il, nous serions vite criblés de procès
[...] »

c. La distribution

Les réseaux de distribution de la propagande anarchiste participent d’une machine complexe mettant

à contribution bon nombre de militants : les journaux, brochures ou autres imprimés anarchistes empruntent

en effet dans les années 1880 deux circuits de distribution.

Les formes légales de la diffusion des publications anarchistes

Le  premier  de  ces  circuits  de  distribution  est  le  réseau  légal.  Il  s’agit  d’une  part  du  service

d’abonnement des journaux anarchistes autorisés par le gouvernement, qui est entre autres exemples assuré

par Terre et Liberté en octobre 1884, lorsque le journal envoie aux « principaux chefs du parti anarchiste »

un  « prospectus  pour  servir  de  déclaration  d’abonnement  au  journal »1850 ;  et  il  s’agit  d’autre  part  des

libraires, des marchands de journaux, des colporteurs et des dépositaires agréés par l’Etat, qui acceptent de

diffuser les publications anarchistes. Pour partie, ce réseau de distribution a été investi par des compagnons

dès le début des années 1880, compagnons qui sont devenus marchands de journaux ou ont demandé et

obtenu des  permis  de colportage :  quelques  uns d’entre  eux sont  clairement  identifiés  dans les  sources,

comme Bordat [30], qui, après son départ de Lyon, s’est installé à Vienne (Isère), où il tient avec sa femme

une librairie1851 ; comme Narcisse [401], « vendeur de journaux anarchistes » à Toulouse1852 ; comme Pérelle

1846  Jean Polet, op. cit., p. 48.
1847  P. Po. B.A./77, rapport du 5 novembre 1891.
1848  Jean Polet, op. cit. p. 48.  
1849  P. Po B.A./74, rapport du 14 août 1885.
1850  A.D. de la Saône-et-Loire, M  283, rapport du 21 octobre 1884.
1851  A.D. de l’Isère, 75 M  2, rapport du 22 mars 1888.
1852  A.-M. Magnou, op. cit.
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[123] et  Duchauffour  [402]1853,  « vendeurs  de  L’Alarme » à  Saint-Etienne1854 ;  comme  Piquet  [403]1855,

« entrepositaire de  L’Hydre anarchiste » à Saint-Etienne1856 ; comme enfin Cottin [25] ou Vernet [404]1857,

« vendeurs de journaux anarchistes » en Saône-et-Loire1858. Et  cet « entrisme » des compagnons dans les

réseaux de distribution légaux leur permet d’une part de diffuser des journaux, brochures ou autres imprimés

autorisés par l’Etat, et d’autre part, sous le manteau, de vendre des ouvrages interdits comme cet opuscules

intitulés Les Chants du Peuple, envoyé de Genève à Vienne (Isère), dans la librairie tenue par Bordat [30] et

sa femme1859. 

Mais  pour  une  autre  partie, ce  réseau  de  distribution  échappe  au  contrôle  des  anarchistes :  on

rencontre par exemple à cette époque, parmi les distributeurs des journaux anarchistes, des acteurs classiques

de la distribution de la presse ou du livre, comme les bibliothèques des gares de chemin de fer dont Hachette

a le monopole, qui distribuent le Révolté ; ce « segment » non anarchiste de la distribution des ouvrages de

propagande  semble  d’ailleurs  jouer  un  rôle  mineur  dans  leur  diffusion  à  l’échelle  de  la  France  et  de

l’étranger, comme le montre une lettre du ministre de l’Intérieur répondant en août 1887 au préfet de Côte-

d’Or qui  lui  demandait  l’interdiction de la  distribution du  Révolté par  Hachette :  pour  le ministre,  cela

« n’était pas possible » pour l’instant, et d’ailleurs, Hachette « diffusait très peu ces publications » puisqu’en

moyenne,  pendant  les mois de mai et  de juin 1887,  il  ne s’était  vendu que 120 numéros du journal  en

France1860. 

Les formes extra-légales de la diffusion des publications anarchistes

Le second circuit  est  un circuit  parallèle extra-légal,  qui  permet aux anarchistes de diffuser non

seulement les publications autorisées, mais surtout, celles qui sont interdites : les propagandistes utilisent en

effet les réseaux anarchistes pour faire circuler les feuilles ou imprimés destinés à la propagande d’un bout à

l’autre de la France, et même vers l’étranger.

Ils profitent d’abord de leurs déplacements pour acheminer la propagande écrite à l’endroit où elle

sera vendue ou distribuée, comme Duprat [18], qui,  de Paris,  doit  emporter  à Lyon en août  1884 mille

brochures  A L‘Armée,  tirées par les Parisiens1861,  ou bien comme Monod [84], signalé par une lettre du

commissariat central de Lyon à son collègue de Dijon datée du 22 novembre 1884 comme ayant apporté à

Lyon, lors d’une conférence des ouvriers sans travail à laquelle il participait, 280 exemplaires d’un placard

imprimé à Dijon Pourquoi y a t-il des anarchistes ? 

Ils savent ensuite exploiter les mailles denses des réseaux épistolaires tissés entre eux, comme le

montrent  ces quelques  exemples  pris  parmi d’autres :  celui  du compagnon marseillais  Torrens  [62],  qui

1853  [402] Duchauffour. Signalé comme anarchiste stéphanois dans les années 1880.
1854  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 21 mai 1884.
1855  [403] Piquet. Signalé comme anarchiste stéphanois dans les années 1880. 
1856  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 mars 1884.
1857  [404] Vernet. Signalé comme militant anarchiste en Saône-et-Loire.
1858  A.D. de Saône-et-Loire, M 384, rapport commissaire spécial du Creusot au préfet daté 28 octobre 1884. 
1859  A.D. de l’Isère, 75 M  2, rapport du 22 mars 1888.
1860  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, réponse du Ministre de l’Intérieur au préfet de Côte-d’Or datée du 16 août
1887.
1861  P. Po. B.A./1502, rapport du 4 août 1884.
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reçoit à la buvette du Bar du Soleil des imprimés provenant de l’imprimerie jurassienne de Genève au début

du  mois  d’octobre  18841862 ;  celui  de  Monod  [84] de  Dijon,  signalé  par  une  dépêche  du  Ministère  de

l’Intérieur datée du 21 décembre 1888 comme ayant reçu du compagnon stéphanois Régis Faure [120] une

centaine d’exemplaires d’une brochure intitulée  Les Fruits de la terre1863. Et ils recourent alors à certains

« trucs » pour déjouer la  surveillance des autorités,  comme en témoigne le Révolté  du 20 octobre au 8

novembre 1884 : lorsque Grave [37] apprend que les autorités françaises ont décidé de lever l’interdiction

sur le  Révolté,  il annonce dans le journal qu’il  enverra un petit  nombre de journaux « à découvert » « à

n’importe  quelle adresse »,  pour tester  les réactions  des  autorités,  ce  qui  supposent  que les  exemplaires

envoyés en France au cours des années précéndentes rentraient clandestinement sur le territoire national et

circulaient sous le manteau.  Dans des villes-relais existeraient par ailleurs des dépôts clandestins : ainsi en

1887, un rapport d’un indicateur signale au préfet que le « dépôt pour la France » de L’Indicateur anarchiste,

une brochure interdite, est à Vienne (Isère)1864. 

Sur place, le mouvement a ses vendeurs, ses colporteurs, ses dépositaires, ses marchands de journaux

anarchistes  non agréés  par  l’Etat,  des  vendeurs  ou colporteurs  d’ailleurs  difficiles  à  distinguer  dans les

sources de ceux reconnus par l’Etat : il est par exemple rarement précisé dans les rapports de police si celui

qui  est  désigné  comme  « colporteur  anarchiste »  parce  qu’il  vient  d’être  arrêté  pour  avoir  diffusé  des

brochures ou des placards interdits a son permis de colportage ou non : le compagnon Bertrand [321], arrêté

en Côte-d’Or à la fin de l’année 1882 et « trouvé porteurs de journaux anarchistes » tels que l’Etendart

révolutionnaire, le Droit social, et le Tocsin, qu’il « distribuait » avait-il son permis de colportage1865? 

Le système de distribution du Révolté de Genève, interdit en France en 1884, est à bien des égards

exemplaire  de  cette  « distribution  sous  le  manteau » :  Jean  Grave  [37] dispose  de  contacts  dans  les

différentes villes dans lesquelles il souhaite vendre le journal, comme par exemple Duprat [18]  et Diamisi

[190] à Paris en mars 18841866, Deherme [251b] à Marseille, en août 18841867, Derbès [21] à Vienne (Isère) en

novembre 18841868, tandis qu’en 1886 arrivent dans le département du Nord, de Genève, par ballots, mille

exemplaires du journal qui sont répartis dans les centres industriels de la région de Roubaix1869. Certains de

ces contacts jouent le rôle d’intermédiaires entre Genève et d’autres villes françaises, comme Pierre Martin

[20] et Jean David [33] de Vienne (Isère)1870, ou comme Pierre Romans [301], habitant 16 place de l’Arsenal,

à Lille, qui fait transiter des brochures genevoises pénétrant en France par la frontière nord vers la Saône-et-

Loire,  où  elles  sont  reçues  par  Pierre  Cendrin  [29]  « demeurant  près  du  bois  de  Verne,  commune  de

Montceau » 1871. Il a ses colporteurs sans permis, comme Pierre Cendrin [29], qui, selon un rapport du 25 août

1862  A.D. des Bouches-du -Rhône, 1 M 1392, rapport du 4 octobre 1884.
1863  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport au préfet daté du 28 décembre 1888.
1864  A.D. de l’Isère, 75 M 22, rapport du 15 juin 1887.
1865  A.D.  de Côte-d’Or,  20 M 552,  lettre  du sous-préfet  de l’arrondissement  de Samur au préfet  datée  du 3
novembre 1882. 
1866  P. Po. B.A./73, rapport du 13 mars 1884. 
1867  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392, rapport du Ministre de l’Intérieur au préfet daté du 26 août 1884.
1868  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 8 novembre 1884.
1869  Jean Polet, op. cit. p. 46.
1870  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapports du 24 janvier et du 6 avril 1886.
1871  A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 20 août 1884.
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1884, se voit dresser un procès-verbal pour infraction à la loi sur le colportage1872 ; il a ses vendeurs et ses

dépositaires comme Pérelle [123] à Saint-Etienne1873,  des vendeurs ou dépositaires qu’il  visite au besoin

comme en août 1884, lorsqu’il vient à Saint-Etienne pour relever les ventes du journal dans la ville, un

journal qui ne se vend plus depuis deux mois1874.

L’exemple parisien     : un cas à part     :   

L’exemple de Paris témoigne par ailleurs de la façon dont a pu fonctionner au début des années 1880

la  diffusion  des  feuilles  ou  imprimés  anarchistes  provenant  de  l’ensemble  du  territoire  national  ou  de

l’étranger dans les grandes villes. Ils sont réceptionnés dans la capitale par des « dépositaires » dont nous ne

connaissons pas la situation exacte au regard de la loi : pour le journal belge L’Emeute, c’est par exemple le

cas en décembre 1883 de Boriaud [405]1875, habitant 17, rue de Loos à Paris,1876 ; c’est encore le cas de Puillet

[107] en avril 1884, qui reçoit mille exemplaires de  L’Alarme de Lyon1877, ou encore du Droit anarchique de

Lyon,  qui  arrive salle Renaudin en juin 18841878.  Dès l’arrivée de la feuille,  le  dépositaire convoque en

assemblée générale les anarchistes de Paris pour qu’ils « placent » le journal, soit que les groupes se chargent

eux-même de sa vente, soit  qu’ils les déposent chez des libraires ; et  la distribution aux groupes, à leur

demande, se fait sous l’œil vigilant du dépositaire (qui peut en prendre lui-même), voire d’une commission

élue chargée de la répartition : ainsi Boriaud [405], le dépositaire de L’Emeute, accepte en décembre 1883 de

se charger d’une partie des exemplaires du journal qu’il déposerait à une cinquantaine de libraires des 10 e,

11e,  19e,  20e arrondissements1879 ;  en  avril  1884,  Puillet  [107],  qui  vient  de  recevoir  les  exemplaires  de

L’Alarme,  convoque  tous  les  groupes  pour  leur  annoncer  la  nouvelle  et  pour  demander  « que  chaque

anarchiste »  se  charge d’en  placer  « un certain  nombre  chez les  libraires » :  une commission de  quatre

membres (Puillet [107], Faliès [224], Duprat [18] et Pinoy [406a]1880) est ensuite nommée pour distribuer les

exemplaires1881 ; en avril 1884 toujours, une nouvelle réunion « des groupes anarchistes de Paris et de la

banlieue » rassemblant cinquante personnes a lieu pour placer  L’Alarme : Puillet [107] déclare « qu’il  se

chargera lui-même du 3e et du 9e arrondissement ; Crié [254] s’occupera du placement sus-désigné pour le 5e

arrondissement. Quelques autres anarchistes ont promis d’employer tous les moyens possibles pour placer le

plus grand nombre possible d’exemplaires »1882. 

La question du paiement de ces journaux a par ailleurs suscité de la part des compagnons, à cette

époque, des tentatives pour s’organiser davantage, ce à la suite de divers plaintes des comités de rédaction de

ces  organes  de  presse :  ainsi  à  la  fin  du  mois  d’avril  1884,  lors  d’une  « réunion  générale  des

1872  A.D. de la Saône, M 283 rapport du commissaire spécial de police de Montceau du 23  août 1884.
1873  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 12 octobre 1884.  
1874  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 10 août 1884.
1875  [405] Boriaud. Signalé comme anarchiste parisien dans les années 1880.
1876  P. Po. B.A./1502, rapports des 10 et 11 décembre 1883.    
1877  P. Po. B.A./1502, rapport du 15 avril 1884.
1878  P. Po. B.A./1502, rapport du 21 juin  1884.
1879  P. Po. B.A./1502, rapport du 10 décembre 1883.
1880  [406a] Pinoy. Signalé comme anarchiste  parisien dans les années  1880. Pierre ?  Voir « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Seine ».
1881  P. Po. B.A./1502, rapport du 15 avril 1884.
1882  P. Po. B.A./1502, rapport du 18 avril 1884.
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anarchistes » salle Renaudin, 14, rue Coquillière, est lue une lettre de L’Alarme se plaignant amèrement de

ne pas être payée pour les exemplaires envoyés et de risquer de disparaître ; « on a alors décidé qu’à l’avenir,

le journal serait envoyé à Faliès [224] et au café Renaudin, qu’une commission de quatre membres serait

chargée de distribuer les exemplaires à des délégués des groupes, par quartiers, et que cette commission

encaisserait et ferait des envois d’argent à Lyon »1883 ; deux mois plus tard, la Commission ne semble pas

avoir remédié à la situation puisque le 27 juin 1884, les « groupes anarchistes de Paris et de la banlieue »

sont convoqués pour se voir communiquer une lettre de Dervieux [110], gérant du Droit anarchique, qui « se

plaint de ce que, depuis que l’on envoie des journaux à la commission qui siège chez Renaudin, on n’a reçu

que 64 francs, et que, cette semaine, le journal ne paraîtra pas faute d’argent. Il engage les anarchistes à faire

leur possible pour réunir des fonds afin de sauver l’existence du journal [...].  A la  suite de cette lecture, on a

décidé de convoquer tous les groupes anarchistes de Paris et de la banlieue, salle Vidal, rue Michel Lecomte

n°36, pour le jeudi 3 juillet à huit heures du soir »1884 ; nouvelle lettre de Dervieux [110] au début du mois de

juillet 1884, lettre lue par Térasse [369] le 1er juillet 1884 lors d’une réunion de quelques anarchistes chez

Renaudin : dans cette lettre, Dervieux [110] donne les noms de plusieurs de ceux qui doivent de l’argent au

Droit anarchique, puis il réclame la convocation de tous les groupes anarchistes à une réunion générale, le

plus tôt possible, afin de faire rentrer les fonds pour faire reparaître le journal. Parmi les membres de la

commission, Faliès [224], pourtant soupçonné de malversations financières, est absent. Les compagnons le

conspue et « on convoquera une réunion où il sera invité à se rendre personnellement et on lui demandera des

comptes » 1885.

d. Le rôle des organes de presse

Enfin les journaux anarchistes eux-mêmes jouent un grand rôle dans la diffusion de la propagande

anarchiste. Ils transmettent des imprimés divers à des correspondants éloignés, assurent le service de leurs

abonnés  et,  à  l’échelle  d’une  localité  ou  d’une  grande  ville,  approvisionnent  directement  en  ouvrages

subversifs les compagnons qui viennent se servir au siège du journal.  De la mi-novembre à la mi-février

1884, Terre et Liberté propose ainsi à ses lecteurs : 

- la collections complètes de L’Etendard révolutionnaire
- La Lutte
- Le Drapeau noir
- L‘Emeute
- L’Hydre anarchiste
- Le Défi
- Le Droit anarchique 
- Le Paysan révolté
-  L’Explosion 
- Le Révolté
-  L’Affamé 
- Le Proces des anarchistes devant la police correctionnelle de la cour d’Appel de Lyon
-  L’Organisation de la propagande révolutionnaire
- Solution de la question sociale par le communisme anarchiste par Cabossel [312] et Maria [313]

1883  Ibid.
1884  P. Po. B.A./73, rapport du 2 juillet 1884.
1885  Ibid.
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- Socialiste et paysan par Maria [313] 
- Propos anarchistes par Emile Gauthier [223]
- Le Parlementarisme 
- Les Heures de travail
- Les Endormeurs 
- Le Darwinisme social par Emile Gauthier [223] 
- Propos révolutionnaire par Emile Digeon [146]
- Droits et devoirs dans l’anarchie rationnelle par E. Digeon [146] 
- Etude sur le mouvement communaliste de Paris en 1871 par G. Lefrançais [264] 
- Dieu et l’Etat par Bakounine [2], préface de C. Cafiero [314] et de E. Reclus [307], 100 p. 
- La Loi et l’autorité, 2e édition revue et augmentée
- Aux jeunes gens par Kropotkine [3], 2e édition
- Phraseurs et prolétariat par Séverin Féraud [315]
- Les Soudoyés du pouvoir et les anarchistes par Henry [13]
-  Le Gars Yvon
- Variété, par Louise  Michel [8]
- Contes et légendes (pour les enfants) par Louise Michel [8]
- Plus de frontières par Lucien Pemjean [316]
- Le cri du Peuple (Verviers, 1878)
- Le Journal officiel de la Commune
- Le Cri du peuple 1871
- Paris-libre (1871)
- La Sociale (1871) 
- Le Bonnet rouge (1871) 
- La Carmagnole ( 1871)
- La Montagne ( 1871) 
- Le Rapport d’ensemble de la délégation ouvrière à l’exposition d’Amsterdam
- Légendes et chants de gestes canaques par Louise  Michel [8]
- Révolution et évolution de Reclus [307], 3e édition

Souvent moins bien achalandé, les autres journaux anarchistes de l’époque n’en fournissent pas moins le

même service :  à la mi-août 1883, le  Drapeau noir,  dont les bureaux et rédaction sont situés 26 rue de

Vauban à Lyon, proposent ainsi à ses lecteurs Le Procès des anarchistes devant la police correctionnelle et

devant la cour d’appel et Solution à la question sociale par le communisme anarchiste. Même chose pour le

Forçat du travail de Bordeaux, siégeant 20 rue Citran, qui propose par exemple à ses lecteurs de septembre à

décembre 1885 Terre et Liberté, Le Drapeau rouge, L’Alarme, L’Hydre anarchiste et La Revue anarchiste 

e. Les opérations de propagande : la distribution des imprimés anarchistes

La propagande anarchiste a ses temps forts, comme le tirage au sort pour son volet antimilitariste ou

comme les élections pour son volet abstentionniste : ainsi, entre autres exemples, le placard intitulé Le Père

Peinard au Populo paraît pour les élections législatives de janvier 18891886. Par ailleurs, il  faut noter que si

les  distributions  de  brochures  ou  d’imprimés  anarchistes  on  lieu  de  jour,  les  affichages  de  placards

anarchistes ont quant à eux essentiellement lieu la nuit : 

- Paris : sur 24 affichages mentionnés dans les archives pour l’année 1893, nous savons seulement dans neuf cas à quel
moment de la journée ils ont été posés : tous ont été affichés de nuit1887.
- Marseille : nous savons seulement dans cinq cas à quel moment de la journée ils ont été posés. Quatre ont été affichés
de nuit et un dans la journée1888.

1886  P. Po. B.A./76.
1887  P. Po. B.A./73-76.
1888  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1392-1395.
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- Dijon : nous savons seulement dans cinq cas à quel moment de la journée ils ont été posés. Tous ont été affichés de
nuit1889.
- Pas-de-Calais : sur les deux affichages de placards signalés en 1893, tous deux l’ont été de nuit1890.
- Isère : ous savons seulement dans trois cas à quel moment de la journée ils ont été posé, et tous l’ont été de nuit1891.
- Loire : nous savons seulement dans sept cas à quel moment de la journée ils ont été posés : tous les 7 ont été affichés
dans la nuit1892.

Les distributions de brochures à usage des compagnons ou à destination du profane ont lieu dans les

endroits les plus divers : au cours des réunions anarchistes, comme en novembre 1885, salle Réaumur à

Paris, où on trouve des exemplaires de L’Egalitaire, de Ni Dieu ni maître et du Forçat du travail1893 ; à la

sortie des meetings politiques, comme lors du meeting de Tortelier [40] en mars 1890, où sont vendues les

brochures Le Salariat, L’Esprit de Révolte, Une révolte à Foix ainsi que des numéros du journal le Révolté1894

; enfin dans la rue, lors de manifestations politiques, comme pendant cette manifestation anarchiste au Père

Lachaise en mai 18891895. Les groupes peuvent aussi organiser des tournées de propagande dans les localités

avoisinantes ou dans les campagnes : c’est par exemple le cas du groupe de Vienne (Isère), qui fait distribuer

à Vienne et dans les localités environnantes 5000 manifestes abstentionnistes en juin 18871896. 

Il  faut aussi noter que certaines de ces opérations de propagande visent clairement telle ou telle

catégorie de la population. C’est par exemple le cas des ouvriers, comme le montre un rapport du 2 août

1884 annonçant qu’une petite brochure anarchiste a été distribuée « à profusion » dans les usines, les ateliers

et les mines du Nord1897 ; c’est encore le cas des soldats, ce que montrent les nombreuses distributions de

tracts sur les terrains de manœuvre, comme en 1887, dans le département de l’Isère 1898, ou encore dans des

casernes  comme celle  de  Saint-Germain-en-Laye  en  18831899,  celle  de  Reuilly  en  18851900,  ou  celle  de

Marseille en 18871901. C’est enfin le cas des nationalistes, comme en témoignent les manifestes jetés dans la

foule qui assiste à la réunion de la « Ligue des patriotes » au cirque d’Hiver à Paris en juin 18871902, 

Les affichages ont quant à eux plusieurs objectifs. Ils visent :

1. A baliser un territoire que l’on a pu maîtriser temporairement (ne fut-ce que la durée d’une nuit). 

2. A inquiéter les autorités en faisant de la provocation.

3. A faire de la propagande. 

1889  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552.
1890  A.D. des Bouches-du-Rhône, 4 M 2020 et 2028.
1891  A.D. de L’Isère, 75 M 2-6.
1892  A.D. de la Loire, 1 M 527.
1893  P. Po. B.A./74, rapport du 11 novembre 1885.
1894  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 3 mars 1890.
1895  P. Po. B.A./76,  rapport du 24 mai 1889.
1896  A.D. de la Loire, 75 M 2, rapport du 7 juin 1887.
1897  P. Po. B.A./1502.
1898  A.D.  de  L’Isère,  75  M 2,  rapport  du 12 février  1887 :  placards  anarchistes  de  la  « Ligue  antipatriote »
distribués dans la ville et répandus en grand nombre sur le champs de manœuvre de l’infanterie.
1899  P. Po. B.A./73, rapport du 30 avril 1883, brochures incitant les militaires à l’incendie et au pillage distribuées
en 1883 à la garnison de Saint-Germain en Laye. 
1900  P.  Po.  B.A./75,  rapports  du  2 février  1885 qui  mentionne que  les  anarchistes  Bourdon et  Robert,  «  qui
connaissaient des sous-officiers de la caserne de Reuilly, leur auraient apporté un paquet de brochures A l’armée.
1901  René Bianco, op. cit., p. 169. En février 1887, des tracts anarchistes sont distribués dans les casernes.
1902  P. Po. B.A./75, rapport du 24 juin 1887.
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4. A délivrer une information, comme par exemple ces placards affichés dans les environs du Ministère de

l’Intérieur en janvier 1885, qui invitent les citoyens à une manifestation populaire devant la Chambre des

députés pour réclamer l’amnistie1903.

5. Ils peuvent être affichés de façon provocatrice dans des lieux symboliques, comme à Montcenis (Saône-et-

Loire), sur la porte de l’Eglise1904, ou comme cet Appel à la révolution placardé dans la nuit du 28 au 29 mars

1889 sur les murs mêmes de l’Elysée1905. Ils sont par ailleurs signalés plus fréquemment dans les populeux

comme le 20e arrondissement de Paris, les quartiers de Charonne, Belleville, ainsi que la banlieue ouvrière

(Saint-Denis)1906.  Et partout, on affiche semble-t-il de préférence dans les urinoirs, où chacun pourra lire

tranquillement un factum que la police mettra un peu plus de temps à découvrir et à arracher : ainsi, entre

autres exemples, Aux travaillleurs. Les anarchistes et l’Internationale est affiché le 12 février 1883 dans un

urinoir situé place Sébastopol à Paris1907.

Cette propagande est parfois le fait d’individus isolés comme Walter [134],  condamné par la cour

d’Assises de Saint-Omer pour distribution d’imprimés anarchistes1908 ; comme Pierre Cendrin [29] en Saône-

et-Loire, qui colporte sans autorisation les brochures anarchistes1909 ; enfin comme Pol Martinet [302b] à

Roubaix  en  1885,  qui,  pour  éviter  que  les  agents  ne  déchirent  son  précieux  Manifeste de Paris,  défie

l’autorité en le collant sur une planche qu’il promène dans les rues1910. 

Certaines fois, elle est aussi le fait de plusieurs individus désignés par le groupe, comme Martin [20]

et  Orcelin  [98] à  Vienne  (Isère)  en  juillet  1886,  qui  placardent  « 80  exemplaires »  d’un  manifeste

abstentionniste dans la ville1911. Mais d’autres fois elle est le fait de groupes entiers qui se mettent d’accord

pour une opération coup-de-poing, comme cette vingtaine d’anarchistes rémois qui se rendent au bois de

Cernay pour distribuer des brochures anarchistes aux promeneurs et aux militaires1912, ou, toujours à Reims,

comme cette cinquantaine d’anarchistes réunis dans la ville pour une distribution gratuite des placards de la

« Ligue Antipatriote »1913. 

Et dans les grandes villes, ces opérations sont souvent discutées au sein du ou des groupes, lors de

réunions préparatoires comme en septembre 1889, où, salle Rousseau, Pouget [6], Pennelier [199], Laurens

[339?], Brunet [332], Bernard [187?], Duprat [18] et Bidault [206?] décident de la manière dont des placards

du Père Peinard seront affichés ainsi que de la date l’affichage1914. Les compagnons se donnent alors rendez-

vous le jour dit, et celui - parfois ceux - qui, parmi eux, a été chargé de l’impression du placard, réceptionne

1903  P. Po. B.A./74.
1904 A.D. de Saône-et-Loire, M 285, rapport du 2 février 1885.
1905  P. Po. B.A./76.
1906  Voir P. Po. B.A. / 73-77.
1907  P. Po. B.A./73.
1908  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du sous-préfet au préfet du Pas-de-Calais, sans date. 
1909

? A.D. de Saône-et-Loire, M 283, rapport du 25 août 1884 qui dit qu’un procès verbal a été dressé contre lui
pour infraction à la loi sur le colportage. 
1910  Jean Polet, op. cit. p. 50.
1911  A.D. de l’Isère, 75 M 1, rapport du 30 juillet 1886.
1912  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 17 mai 1890.
1913  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du  10 février 1892.
1914  P. Po. B.A./76, rapport du 14 septembre 1889.
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les exemplaires chez l’imprimeur et les distribue aux autres, avant que tous ne se rendent sur les lieux où les

manifestes doivent être affichés : ainsi, le 10 mai 1884, une quinzaine d’anarchistes auxquelles Denéchère

[19] apporte des affiches destinées à combattre la candidature Joffrin se retrouvent dans la soirée rue Saint-

Michel : « A 9 H ½ tous les anarchistes ont quitté la salle pour se rendre à Montmartre dans le quartier des

grandes  carrières  afin  de  procéder  au  collage »1915 .  Parfois,  l’affichage  ne  suit  pas  immédiatement  la

distribution,  surtout  si  l’ensemble  des  groupes  anarchistes  doit  coopérer :  les  placards  peuvent  être  par

exemple récupérés salle Horel par les compagnons appartenant à différents groupes, comme en juillet 1889,

lorsque Cabot [291] distribue aux 50 assistants de la salle Horel 20 000 exemplaires de son Apothéose de la

bourgeoisie,  et  ces   compagnons  les  répartiront  alors  dans  leurs  groupes  respectifs,  avant  que  ne

commence l’affichage. Par ailleurs, il faut noter que certaines de ces campagnes d’affichage ressemblent à de

véritables « opérations commando », où l’on se rend sur les lieux, armés, pour pouvoir réagir en cas de

grabuge ; c’est par exemple le cas en avril 1888, où une vingtaine de compagnons se rassemblent au 38 de la

rue Charlot et se répartissent 400 affiches1916 : 

« Les compagnons se sont séparés à 1 H 30 du matin, et se sont rendus dans les différents quartiers ouvriers
afin d’y accomplir leur besogne. Tous étaient armés soit de revolvers, soit d’instruments aiguisés. C’est afin de
résister à ceux qui s’opposeraient au placardage des affiches. »

IV. Une nouvelle façon d’envisager l’action politique : la propagande  par le fait

1. Définition

La propagande par le fait est l'aboutissement de toute une réflexion menée par les socialistes anti-

autoritaires sur les raisons des échecs successifs des révolutions de 1789, 1830, 1848, et sur l'échec de la

Commune. Cette réflexion s'est élaborée en trois temps. Au cours des années 1873-1877, les socialistes anti-

autoritaires  éprouvent  la  nécessité  de  donner  naissance  à  un  nouveau  type  d'action  révolutionnaire  et

s'interrogent sur la forme qu’ils souhaitent lui voir prendre. Les années 1873-1877 constituent la première

mouture de la propagande par le fait, envisagée alors surtout sous la forme d’une action collective, tandis que

les années 1877-1881 constituent  une seconde période de maturation,  qui  les conduit  -  notamment sous

l'influence du mouvement nihiliste russe - à appréhender l’action politique sous l’angle purement individuel.

a. Pourquoi la propagande par le fait ?

En août 1873 déjà, l’assemblée générale des sections internationales du Jura bernois se réunissait à

Undervillier  pour  s’entendre  « sur  le  mode  d’une  organisation  plus  générale  des  travailleurs  du  Jura

bernois », sur « le caractère » que devait « prendre la propagande socialiste et les moyens d'organiser cette

propagande », enfin « sur l’attitude à prendre dans la question politique »1917, et concluait à l’insuffisance de

la  propagande  purement  théorique,  comme en  témoigne  l'article  II.  de  la  « Résolution  d’Undervillier »,

publié dans le Bulletin de la Fédération jurassienne du 17 Août 1873 : 

1915  P. Po. B.A./73, rapport du 11 mai 1884.
1916  P. Po. B.A./75, rapport du 7 avril 1888.
1917  Bulletin de la Fédération Jurassienne du 10 Août 1873, « Assemblée d'Undervillier ».
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« L'assemblée  adopte  les  trois  modes  de  propagande  suivants,  comme  correspondant  aux  manifestations
diverses du mouvement ouvrier : propagande de principe, propagande d'organisation, propagande d'action. Il
est indispensable que ces trois modes de propagande soient appliqués simultanément, se complétant ainsi l'un
l'autre, le premier sans les deux autres aboutissant à un doctrinarisme socialiste endormeur ; l'organisation sans
un principe scientifiquement déterminé, et sans une action suivie et conforme à son but, n'aboutissant qu'à sa
propre contemplation ; enfin, l'action sans une organisation qui la rende efficace et un but nettement formulé,
n'aboutissant qu'à la défaite et à la démoralisation. »

Mais c’est  véritablement  dans les  années  1876-1878 que cette  réflexion sur  l’insuffisance de la

propagande purement théorique prend son essor. L’analyse repose sur deux constatations : d'une part, les

révolutionnaires s'aperçoivent que la collusion existant entre le monde de la presse et le monde du pouvoir et

de l'argent leur interdit l'accès aux colonnes des grands journaux, seuls capables de diffuser largement leurs

théories ; d'autre part, les théoriciens de l'anarchie constatent que l'ouvrier n'a ni le temps, ni les moyens

intellectuels pour saisir les théories socialistes abstraites et complexes. Ces idées sont exprimées par l'auteur

anonyme d'un article paru dans le Bulletin de la Fédération jurassienne du 5 août 1877, n°31, intitulé « La

propagande par le fait » : 

« Chaque période  historique  marche,  se  développe,  s'éteint  avec  tout  un  cortège  d'idées,  d'institutions,  de
moyens d'action, avec un milieu en un mot qui lui est propre. On doit tenir certainement un compte intelligent
de l'expérience du passé mais on commet une ânerie véritable quand on veut appliquer exclusivement à une
période nouvelle ce qui appartient à la période qui s'écoule. Quand le milieu change, il modifie évidemment ce
qui s'agite dans le milieu. Cette courte observation s'applique aux modes de propagande comme à tout le reste
[...]. Le journalisme, grande industrie, peut soutenir la puissance bourgeoise; en pratique, il devient pour les
ouvriers, même en pays libre, une arme impossible, si ces ouvriers veulent faire oeuvre sérieuse et repousser
toute alliance, tout secours des partis bourgeois. On voit combien les moyens de propagande théorique, en se
développant progressivement avec la bourgeoisie qu'ils ont conduite au pouvoir, sont devenus par nous d'un
emploi difficile et des modes d'actions restreints. Là où il faudrait opposer aux orateurs bourgeois des milliers
d'orateurs, nous pouvons en mettre une cinquantaine en ligne. Là où dix feuilles calomniatrices se publient à
plusieurs milliers et plusieurs fois la semaine, nous avons pour répondre deux feuilles paraissant une fois la
semaine et imprimées sur papier grand comme la main. Ce n'est pas tout. Le parti socialiste doit répandre ses
idées au sein des masses ? De paysans, d'ouvriers, travaillant la plupart du temps onze heures et même douze
heures par jour. Ils rentrent au logis si exténués de fatigue, qu'ils ont peu envie de lire des brochures et des
journaux socialistes. » 

Elles sont reprises dans le n°28 de L’Avant Garde du 17 juin 1878 : 

« […] que l'on réfléchisse aux obstacles que l'on rencontre pour pénétrer les masses d'une pensée nouvelle!
Même si l'on a à sa disposition - ce qui n'est pas le cas pour l'ouvrier - des orateurs nombreux, des écrivains en
assez grand nombre, des brochures fréquentes et des journaux quotidiens ! Voilà un homme qui pendant douze
heures a senti au niveau de son épaule, la main de son contremaître, voilà un homme qui pendant douze heures
a risqué ses membres en les sentant frôler par les rouages de la machine, un homme dont l'attention a dû sans
cesse être en éveil et les muscles sans cesse en mouvement, il rentre chez lui, que pensez-vous qu'il désire ? des
brochures, des journaux, de gros livres ? Oh que non pas ! Ce qu'il veut, ce sont quelques instants de joie en
famille, quelques heures de repos au foyer. »

Et les théoriciens de l’anarchie montrent tous les avantages de cette forme de propagande. Pour eux,

l'acte de propagande est infiniment supérieur à l'idée abstraite parce qu'il la matérialise, la rendant accessible

directement à une classe prolétarienne qui, accablée de travail, n'a ni le temps de lire les journaux socialistes
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ni souvent les moyens intellectuels lui permettant de comprendre les théories complexes. En 1877, on lit

ainsi dans le Bulletin de la Fédération jurassienne1918 : 

« Vous verrez  si  ce fait,  ce contraste  palpable,  matériel,  visible,  n'ouvrira  pas  plus  les  yeux au bon sens
populaire,  que les  théories  que contiennent  vos gros  livres  ennuyeux,  vos brochures,  vos journaux que le
paysan ne lit pas. »

Et L’avant-Garde développe la même idée1919 :

«  Eh bien, s'il y avait un moyen d'attirer l'attention des hommes, de leur montrer ce qu'ils ne peuvent lire, de
leur apprendre le socialisme par les faits, en le leur faisant voir, sentir, toucher. Il arrive souvent que tel qui ne
comprend  pas  un  tableau,  comprend  une  statue;  si  la  peinture  se  voit,  la  sculpture  se  touche.  Quand ce
raisonnement a été fait, n'importe qui l'a fait. On a été sur le chemin de faire à côté de la propagande théorique,
de la propagande par le fait [...]. Nous, nous lui répétons à satiété [à l'ouvrier russe] : ‘Pas de liberté politique
sérieuse  sans  égalité  économique.  Qu'est-ce-qui  maintient  l'inégalité  :  l'Etat’.  Le  peuple  ne  saisit  pas  ces
abstractions. Donnez lui un fait palpable, il le saisit [...]. L'idée sera jetée non sur le papier, non sur un journal,
non sur un tableau, elle ne sera pas sculptée en marbre, ni taillée en pierre, ni coulée en bronze; elle marchera
en chair et en os devant le peuple. Le peuple la saluera au passage […]. Oui, nous surprenons dans l'histoire ce
fait incontestable : l'idée marche en s'appuyant sur deux forces qui se complètent : le rayonnement de l'acte, la
puissance de la théorie. Si l'une de ces forces fait plus que l'autre, c'est l'acte et non pas la théorie. »

b. La première mouture (1876-1878)

Comme l'écrit Jean Maitron, « la propagande ainsi conçue aurait pu se développer sur un plan tout

pacifique : sociétés d'assurance, magasins coopératifs, ateliers communistes, etc...  »1920. Or d'entrée, l'acte se

place sous le signe de la rupture avec la bourgeoisie, de la lutte des classes. Il sera nécessairement violent et

illégal, puisqu’une étude attentive de l'action révolutionnaire a depuis longtemps enseigné aux anarchistes

que, chaque fois qu’il y eut conciliation avec la bourgeoisie, le prolétariat se condamna à l'impuissance1921 :

« La propagande d'action doit [...] se soustraire radicalement à l'influence malfaisante et démoralisatrice de
l'esprit  conciliateur  [...].  L'histoire  du  mouvement  social  de  notre  époque  est  une  longue  et  écrasante
démonstration  de  ce  fait  que  là  où  le  prolétariat  s'est  montré  conciliateur  envers  la  bourgeoisie,  il  s'est
condamné  à  l'impuissance  et  au  suicide.  La  rupture  complète  de  l'action  du  prolétariat  contre  toutes  les
institutions qui garantissent le règne de la bourgeoisie,  est la condition essentielle du succès,  dans l'œuvre
d'émancipation sociale des classes ouvrières. »  

Parce qu'il sera illégal, l'acte de propagande devra être lumineux : en effet, si l'auteur d'un article a tout le

loisir  de s'expliquer quant  à ses idées  dans les  colonnes des  journaux,  l'acte  de propagande mal conçu,

n'ayant pour se défendre que lui-même serait susceptible d'être interprété de multiples façons, et finalement,

pourrait faire plus de tort à ses auteurs que de publicité. C'est ainsi que l'auteur d'un article paru dans le n°28

de L’Avant Garde du 17 juin 1878, écrit1922 : 

1918  Bulletin de la Fédération jurassienne du 15 juillet 1877.
1919  L'Avant Garde, n°28.
1920  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p.77.
1921 Article  de  la  « Résolution  de  l'assemblée  d'Undervillier »,  reproduit  dans  le  Bulletin  de  la  Fédération
Jurassienne du 17 août 1873. 
1922  L'Avant Garde n°28 daté du 17 juin 1878
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« Nous choisissons les meilleurs parmi les moyens de propagande théorique ? Il est évident que nous montrons
la même circonspection et beaucoup plus de prudence dans le choix de l'acte à accomplir pour faire de la
propagande  pratique […]. » 

Idéalement, l’acte se fera la plus parfaite expression de la pensée politique particulière que le propagandiste

aura voulu exprimer. Il sera accompli de telle manière qu'il ne pourra pas être confondu avec toutes les

actions déviantes relevant du droit commun. Et, pour conférer cette qualité d'expression à la propagande par

le fait,  les théoriciens excluent l’assassinat politique, dont la condamnation est sans appel parce qu'il est

susceptible de multiples interprétations, parce qu’il  risque de discréditer ses auteurs eux-mêmes, et,  plus

grave, leurs idées1923 : 

« Nous n'avons pas armé le pistolet de Hoedel ni glissé des chevrotines dans la carabine de Nobiling, parce que
nous savions d'abord que le régicide est une propagande purement républicaine, ensuite qu'il est trop facile de
dénaturer les intentions de ses auteurs [...]. Les noms d'Orsini, de Fieschi, de Nobiling resteront toujours un peu
obscurcis dans l'histoire. On peut trop aisément les confondre avec les Jacques Clément et les Ravaillac […]. »

L’action n’est envisagée au départ que sous la forme du mouvements insurrectionnels  :  la réalisation de

l’idéal anarchiste dans un petit périmètre, village ou ville. Si l'action envisagée sous cet angle est illégale, si

elle est portée d'emblée dans la cité, bien menée, elle ne laissera planer aucun doute sur les intentions de ses

auteurs. Et les théoriciens de l'anarchie de montrer dans les colonnes de leurs journaux les avantages que

présente une propagande ainsi conçue par rapport à l'acte individuel, à l'assassinat politique ; on lit ces lignes

dans un article de L’Avant Garde intitulé « Hoedel, Nobiling et la propagande par le fait », où l'auteur établi

un parallèle entre l’assassinat politique et la Commune de Paris1924 : 

« Mais voici un fait plus puissant encore, parce qu'il est plus compréhensible : Une commune proclame son
indépendance en face du pouvoir central et des hommes républicains comme en 1792, socialistes déjà comme
en 1871, installent,  organisent,  font fonctionner le  système social  et  politique de leur  choix.  Là aussi,  un
ébranlement puissant sera produit. Mais tout à l'heure, on pouvait prétendre que les "assassins" [les hommes
commettant  l'assassinat  politique]  étaient  payés par  le prêtre,  par la police ou l'étranger,  qu'ils  étaient  des
ambitieux ou des fous. On pouvait dénaturer leurs actes ? Que répondre maintenant au fonctionnement devant
tous d'un système politique nouveau ? Le juger, oui, le combattre aussi, mais le calomnier avec succès, cela
devient presque impossible. »

Ainsi théorisée, la propagande par le fait est adoptée par la Fédération Jurassienne dès 1878, comme en

témoigne F. Dubois lorsqu'il écrit1925 : 

« C'est aussi pour la propagande « insurrectionnelle et révolutionnaire» que se prononça le congrès de 1878 de
la Fédération Jurassienne, congrès au cours duquel Paul Brousse constata que la propagande par le fait prenait
de jour en jour une plus large place. En cette même réunion - écrit-il - Kropotkine [3] expliqua que « par des
faits insurrectionnels, les anarchistes cherchaient à réveiller dans le peuple le sentiment et l'initiative populaire
au double point de vue de l'expropriation violente de la propriété et de la désorganisation de l'Etat. » 

1923  Ibid.
1924  Ibid.
1925  F. Dubois, Le Péril Anarchiste, p.173.
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Et  tandis  que  les  théoriciens  s'efforcent  de  définir  plus  précisément  cette  nouvelle  forme  d'action

révolutionnaire, des hommes entreprenants s'occupent simultanément de la concrétiser en Italie.  C’est en

effet la « Fédération italienne » qui paraît à l’époque la plus préoccupée de passer à l'action, comme l’écrit

James Guillaume1926 : 

« Dans leur lettre publiée par le Bulletin [ de la Fédération jurassienne] du 3 décembre 1876, Malatesta [56] et
Cafiero [314] avaient écrit : ‘La fédération italienne croit que le fait insurrectionnel, destiné à affirmer par des actes
les principes socialistes, est le moyen de propagande le plus efficace et le seul, qui sans tromper ni corrompre les
masses, puisse pénétrer jusque dans les couches sociales les plus profondes, s'attirer les forces vives de l'humanité
dans la lutte que soutient  l'International  ’. Cette déclaration était le témoignage d'un état  d'esprit qui, chez les
socialistes italiens, allait bientôt se manifester autrement que par les paroles. Nos amis d'Italie étaient arrivés à cette
conviction que, dans leur pays du moins, la propagande orale et la propagande écrite étaient chose insuffisante et
que pour le faire comprendre clairement des masses populaires et plus particulièrement des paysans, il fallait leur
montrer ce que tous les enseignements théoriques ne pouvaient rendre vivant et réel, qu'il fallait leur enseigner le
socialisme par des faits en le leur faisant voir, sentir, toucher. Et ils conçurent le projet d'apprendre aux paysans
italiens, par une leçon de chose, ce que serait la société si l'on se débarrassait du gouvernement et des propriétaires.
Il suffisait pour cela d'organiser une bande armée assez nombreuse pour pouvoir tenir quelque temps la campagne,
et qui irait de commune en commune réaliser sous les yeux du peuple le socialisme en action [...] en Italie, on
songeait à faire de la propagande sous la forme de mouvement insurrectionnel. » 

Dans le Bulletin de la Fédération Jurassienne du 22 avril 1877, une lettre non signée datée du 14 avril relate

les événements italiens : 

« C'est  a  San  Lupo,  le  5  courant,  que  la  bande  s'est  montrée  pour  la  première  fois  :  mais  surprise
prématurément et peut-être à l'improviste par les carabiniers, elle les a reçus par une décharge de coups de feu
[...],  puis s'est retirée du côté des montagnes,  la bande pénétra ensuite à Létino et  y brûla les papiers qui
composaient les archives communales [...]. La bande ne comptait pas plus de 30 hommes et était commandée
par Carlo Cafiero [314], Enrico Malatesta [56] et Cesare Cecarelli  [406b]1927 [...].  Les papiers ainsi que le
portrait du roi furent brûlés sur la place publique [...].  L'un des trois chefs, Cafiero [314], parla ensuite au
peuple pendant une heure environ, dans le sens de l'Internationale. Il parla contre les riches, contre l'impôt [...]
et autres choses du même genre [...] Cafiero [314] [...] a produit une certaine impression [...]. Il n'est par le seul
qui ait discouru ce jour là. Un prêtre aussi, le signor Fortini fut obligé de prêcher la fraternité évangélique [...].
Après tout cela vient l'heure de dîner. Ceux qui composaient la bande se firent donner à manger mais en payant
tout [...]. Puis la bande se mit en route pour la petite bourgade de San Gallo [...]. Dans cette bourgade, les
archives furent aussi brûlées et l'argent qu'on trouva au bureau du receveur des impôts fut distribué au peuple
[...]. Ils furent arrêtés le 11 avril. » 

L’action des  révolutionnaires  italiens  dans le  Bénévent,  permet  de caractériser  très  nettement  la

propagande par le fait des années 1876-1877. C'est tout d'abord une action illégale, conçue sous le seul angle

insurrectionnel, comme en témoigne la stratégie adoptée par Cafiero [314], Cecarelli [406b] et Malatesta

[56]. C'est ensuite nécessairement un acte désintéressé, parce qu'il  est un acte politique au service d'une

cause juste. C'est enfin et surtout un acte de propagande qui tend à matérialiser les théories anarchistes en

réalisant l'Idéal exemplaire dans un espace clos.

Pour les contemporains eux-mêmes, cette propagande en acte marqua un tournant dans l'histoire du

mouvement anarchiste ; on lit ainsi dans le Bulletin de la Fédération jurassienne du 22 avril 1877 : 

1926  James Guillaume, op. cit., p. 116.
1927  [406b] Cesaré Cecarelli. Signalé comme anarchiste italien.
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« Quoique de Létino puisse paraître peu de chose, ce n'en est pas moins un fait d'une grande signification. En
effet, c'est la première fois que, sans ‘décret’ et toute la mise en scène révolutionnaire habituelle, la révolution
anarchique s'est affirmée sur le terrain de l'action [...]. Vous ne pouvez pas vous imaginer quelles espérances
cet  événement avait fait  naître dans notre camp ! Quel désir ardent de la lutte ! Et quelle frayeur dans la
bourgeoisie  !  On a fait  des  arrestations en masse [...]  on a  pris  des  précautions  aussi  inusitées  que  si  la
révolution eût été aux portes. » 

Avec le recul, les historiens ont eux aussi reconnu le caractère particulier de l'équipée du Bénévent  : pour

Jean Maitron, c’est « [...] le premier essai d'application d'un mode de propagande appelé à marquer de façon

durable l'action anarchiste »1928 ; pour André Nataf, l’équipée de Bénévent annonce des modes d’action tout à

fait nouveaux à partir desquels le mouvement anarchiste allait s'inscrire dans le siècle : « l'expérience de

Malastesta [56] et de Cafiero [314] quittait le plan théorique du constructivisme pacifique pour s'ouvrir à la

violence »1929. 

c. La seconde mouture au tournant des années 1880

Mais l’idée que les anarchistes se font de la propagande par le fait évolue au cours des trois années

suivantes. Quelles sont les raisons qui président à cette évolution ? Il faut les chercher dans la radicalisation

de la lutte entre pouvoir et révolutionnaires à la fin des années 1870, particulièrement en Russie. Au cours de

ces années, les nihilistes russes sont passés à l’action, une action conçue sous la forme du terrorisme : ils font

sauter  le  palais  d’hiver  du  tsar  qui  en  réchappe  pour  succomber  le  13  mars  1881 sous  les  bombes  de

Ryssakoff,  H.  Helfmann,  Kibaltchitck,  Selakoff,  Sophie  Perovskaya et  Mickhailoff.  Plus  tard,  Vera

Zassoulitch assassine Trepoff, gourverneur de Saint-Petersbourg, et est acquittée par le tribunal devant lequel

elle comparait. Et ces actions ont eu un profond retentissement au sein du mouvement anarchiste, comme le

raconte Jean Grave [37]1930 : 

« Le 13 mars 1881, Alexandre II fut exécuté par les nihilistes. Cette exécution suivie entre autres de celle de
Trépoff par Véra Zassoulitch, eût une influence immense sur le mouvement anarchiste qui commençait à se
dessiner en France. Tous plus ou moins - mais plutôt plus que moins - nous rêvions bombes, attentats, actes
«éclatants»  capables  de  saper  la  société  bourgeoise  [...].  Cette  mentalité  du  reste  existait  dès  l'aurore  du
mouvement.  La lutte  énergique menée contre le tsarisme par  les  nihilistes avait  fortement  influencé  notre
propagande. [...]. Faire sauter le palais Bourbon, le palais de justice, la préfecture de police, c'était là nos buts
et la possibilité en fut envisagée. Nous nous pourléchions d'avance. »

Face au terrorisme, la répression féroce engagée par le gouvernement russe et par d’autres Etats européens

alimentent  chez  les  anarchistes  le  sentiment  qu’il  faudra  un  jour  ou  l’autre  se  défendre,  sinon  contre-

attaquer :  en  1873  déjà,  on  pouvait  lire  dans  le  Bulletin  de  la  Fédération  jurassienne que  la  réaction

« universelle  et  universellement  armée »,  « appelleraient  probablement  sous  peu  le  prolétariat  socialiste

européen à la réaction également armée », « cette situation exceptionnelle » imposant aux révolutionnaires

1928  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit.., tome 1, p. 75.
1929  André Nataf, op. cit., p. 253. 
1930  Jean Grave [37], Le Mouvement Libertaire sous la IIIe République, p. 210.
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des devoirs exceptionnels »1931 ;  en 1875, l’auteur d’une lettre anonyme parue au même Bulletin écrivait

après l’emprisonnement et le suicide de Vladimir Bogomoloff1932 : 

« Le gouvernement russe est impitoyable à l'égard de ses adversaires; les socialistes russes le doivent être de
même à l'égard de ce gouvernement; et tant qu'ils se borneront à faire seulement de la propagande, leur cause
dans les conditions actuelles, ne gagnera rien ou peu de chose; quant à eux-mêmes, on continuera à les voir
partir pour la Sibérie aux travaux forcés, ou périr dans des cachots [...]. On arrivera nécessairement , si l'on
n'est pas déjà arrivé, à cette question et on la résoudra dans ce sens, qu'il faut venir en aide à toutes les grèves
et émeutes, les provoquer même, et cela à mains armées. Mourir en défendant ses idées vaut dans tous les cas
mieux que de se suicider par suite de mauvais traitements dans une cellule [...]. Cette idée de révolte et de
résistance me paraît être déjà dans l'air [...]. La propagande selon moi, n'est pas nuisible, elle est très utile au
contraire, mais elle est insuffisante; elle seule ne peut produire grand chose. »

Or la répression s’exacerbe à la fin des année 1870, en réponse à la vague terroriste.

C’est  sans  nul  doute  l'action  des  révolutionnaires  russes  et  son  retentissement  conjugués  à

l'exaspération  des  anti-autoritaires  face  aux  persécutions  dont  ils  sont  l’objet,  eux  et  leurs  frères

révolutionnaires, qui transforment la propagande par le fait des années 1876-1878 : le début des années 1880

accouche d’une nouvelle propagande par le fait,  produit  d'une greffe réussie de l'action terroriste sur la

propagande en action théorisée avant 1878. Cette construction se fait lentement dans les années 1878-1881.

Fin 1877 encore, l’assassinat politique ne recueille pas l'assentiment des théoriciens de l'anarchie, comme

l'exprime, quoique sous forme très ambiguë, l’auteur d’un article paru dans L’Avant Garde1933 : 

« Ah ! si la réalisation de la révolution sociale tenait seulement ainsi au fil d'une existence tyrannique, nous ne
serions pas un, mais cent dans l'Internationale, à aiguiser dans l'ombre la lance, des poignards et à glisser des
balles dans la culasse des revolvers [...]. En principe, nous sommes contre l'assassinat politique, mais si, dans
un cas spécial, il peut être utile, nous savons regarder en face et froidement cette éventualité. Nous blâmons
Fieschi,  nous blâmons Orsini,  et  nous les croyons nuisibles.  Quand une monarchie est  dans la nature des
choses, quand un empire repose sur des milliers de suffrages, tuer le roi, assassiner l'empereur ne sert à rien. Le
monarque à terre, l'empereur mort, l'empire et la monarchie sont debout [...].  Oui, l'assassinat politique est
impuissant à changer un régime. » 

Mais le ton commence à changer, dans un article paru dans le même journal en juin 18781934 : 

« Vous ne trouverez pas un ouvrier sur mille qui puisse [...] s'instruire théoriquement. Hé bien ! Fieschi tire sur
un roi sa machine infernale, Orsini sème de bombes la route d'un empereur, Hoedel tire et manque, Nobiling
tire et blesse. Un point d'interrogation se dresse immédiatement partout sur la place publique, dans la rue, au
foyer, sous le chaume et dans la mansarde. Nul ne peut rester froid; demeurer indifférent. Pour ou contre, tout
le monde s'agite. Que veulent donc ces assassins dit l'ouvrier qui va à la fabrique comme le paysan qui va à sa
charrue ? Ils ne veulent plus de roi, plus d'empereur. Que mettent-ils en place ? La république parbleu ! dit le
passant.  On arrête  le  passant  mais  le  coup est  donné,  l'ébranlement  est  produit  [...]  partout  on discute la
république, et quand on discute la république, la république s'établit. » 

1931  Bulletin de la Fédération Jurassienne du 27 juillet 1873, n°16.
1932  Bulletin de la Fédération Jurassienne du 14 novembre 1875.
1933  L'Avant Garde, n°12 du 3 novembre 1877.
1934  L'Avant Garde n°28 du 17 juin 1878.
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Enfin, une page semble être tournée lorsqu'on lit dans L'Avant Garde du 2 décembre 1878, à peine six mois

plus tard, cet article intitulé « Italie », qui débute par une citation de l'abbé Grégoire - « Les rois sont dans

l'ordre politique, ce que sont dans l'ordre physique les monstres » - et qui se poursuit ainsi : 

« [...]  ceux qui viennent de manier la poudre et  le fer  ne manquaient pas de courage ! Marcusis, Hoedel,
Nobiling avaient  fait  l'abandon  de  leur  existence,  et  comme  une  acceptation  complète  du  bourreau!  [...]
tournons encore un feuillet du martyrologe pour inscrire ce nom à la suite des autres : Giovanni Passanante [...]
Il pourrait bien se faire que ceux qui croient fermement qu'on peut, dans une poitrine royale, ouvrir une route à
la révolution, fissent bon marché désormais du salut de l'entourage ? Que pour se trouver enfin, seuls, face à
face avec un porte-couronne, ils marchassent sur lui, au travers de la tourbe des courtisans, secouée, dispersée,
rompue, au bruit de la lueur des bombes. »

Et l'article se conclut par le récit du procès de Passanante, dont il est fait louange.

Le « programme » adopté lors d’une réunion tenue le 12 septembre 1880 à Vevey pour préciser les

moyens tactiques mis à l’étude par le congrès de la Chaux-de-Fonds l’année précédente, réunion à laquelle

aurait  assisté  trente-deux « meneurs  politiques »  parmi  lesquels  Kropotkine  [3] venu de  Genève,  Elisée

Reclus [307], Pierre Martin [20] de Vienne (Isère) et cinq autres Français, témoigne de cette évolution. Ce

« programme », écrit par Herzig [256b], un Suisse, et Otter [407]1935, un Allemand recommande1936 : 

« 1. La destruction intégrale par la force des institutions actuelles
2. Nécessité de faire tous les efforts possibles pour propager par des actes l’idée révolutionnaire et l’esprit de révolte
3. Sortir du terrain légal pour porter l’action sur le terrain de l’illégalité qui est la seule voie menant à la révolution
4. Les sciences techniques et chimiques ayant déjà rendu service à la cause révolutionnaire, il faut recommander aux
organisations et aux individus faisant partie des groupes de donner un grand poids à l ‘étude et aux applications de ces
sciences comme moyen d’attaque et de défense [...]. »

Il est adopté au Congrès de Londres, en juillet 18811937,  et on mesure le chemin parcouru depuis 1876 :

l'action  révolutionnaire  ne  relève  plus  d'un  groupe  sérieusement  organisé (l’article  quatre  s’adresse  non

seulement aux « organisations » mais aussi aux « individus faisant partie des groupes »). Au plan matériel, si

dans les années 1877-1880, la propagande par le fait est avant tout conçue dans le cadre du mouvement

insurrectionnel, il en va différemment au début des années 1880 : les moyens à employer sont laissés à la

discrétion du propagandiste1938,  mais on privilégie pour une propagande par le fait  menée sous la forme

d'action individuelle les armes employées par les nihilistes russes, c'est à dire les explosifs, ce dont témoigne

l'article  quatre  du  programme  de  Vevey  ainsi  que  des  journaux  anarchistes  contemporains  comme  la

Révolution Sociale, qui, sous la rubrique « Etudes scientifiques », livrent de véritables recettes pour fabriquer

ces explosifs : le n°1 du 13 septembre 1880 est consacré au picrate de potasse ; le n°2 du 19 septembre 1880

au fulmicoton ; le n°4 du 3 octobre 1880 aux torpilles ; le n°5 du 10 octobre 1880 à la nitroglycérine ; le n°7

du 24 octobre 1880 à la dynamite ; le n°11 du 21 novembre 1880 au feu fénian, un procédé incendiaire,

1935  [407] Otter. Révolutionnaire allemand.
1936  A.N. F7 12504, rapport de police s.d.
1937  Le Révolté n°11, 23 juillet 1881.
1938  Le Révolté  n°22, 2 décembre 1880 : « Tout est bon pour nous qui n’est pas la légalité » (Pierre Kropotkine
[3]).
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tandis que le n°35 du 14 août 1885 est à nouveau consacré au fulmicoton. On note aussi à cette époque

l'élargissement du champ des objectifs destinés à devenir la cible des propagandistes  : dans les années 1876-

1877, leur action avait pour objectif la prise d'une ville ou d'un village, d'un espace clos et limité en tout cas,

où  ils  pourrait  matérialiser  l'idéal  anarchiste  alors  que  dans  les  années  1878-1880,  les  objectifs  des

propagandistes  se  diversifient  comme  le  montrent  les  journaux  de  l’époque :  attentats  contre  la  classe

bourgeoise, visée dans ses intérêts et dans sa vie, assassinats d’hommes politiques, destruction d’Eglises... 

Et si la propagande par le fait du début des années 1880 n’est plus celle des années 1876-1877, c'est

parce que le mouvement anarchiste vise désormais un triple objectif : faire de la propagande, trouver une

solution aux problèmes sociaux et terroriser. En effet, l'acte de propagande en 1881, produit d'une greffe

réussie de l'action révolutionnaire telle que l'entendaient les nihilistes, et de l'acte de propagande tel que le

concevaient  les  théoriciens  de l'anarchie  en 1876-1877,  hérite  à  la  fois  des  buts  que se  proposaient  les

révolutionnaires russes et les propagandistes par le fait  des années 1876-1877. Le premier objectif  reste

l'objectif de propagande, comme le montre l’article deux du programme de Vevey : « Nécessité de faire tous

les  efforts  possibles  pour  propager  par  des  actes  l'idée  révolutionnaire ».  Il  s'agit  toujours  d'un  acte  à

caractère dogmatique, réalisant concrètement les théories anarchistes pour l'éducation des masses. Il s'agit

toujours d'une méthode d'action révolutionnaire, élaborée dans le cadre d'une stratégie révolutionnaire devant

logiquement aboutir à la révolution elle-même. Mais un second objectif, hérité de l'action révolutionnaire

russe se greffe sur le premier. Alors que la propagande par le fait telle qu'elle était conçue en 1876-1877,

n'était purement et simplement qu'un acte de propagande, elle devient aussi en 1881 un moyen « d'attaque et

de défense »1939 aux mains du mouvement anarchiste, lui permettant de mener une véritable guérilla contre la

société capitaliste. Cette action participe elle aussi d’une stratégie révolutionnaire, puisque les anarchistes

espèrent par les actes individuels répétés, allumer l'étincelle de colère qui déclenchera la grande révolution.

Enfin, dans l'esprit de ses utilisateurs, la propagande par le fait est un moyen de réaliser concrètement la

grande œuvre révolutionnaire, comme l'explique à ses lecteurs l’auteur d’un article paru dans la Révolution

Sociale1940 : 

« La force ne crée rien ! soit ! Mais nous ne lui demandons pas de créer quelque chose. Nous lui demandons de
détruire l'ancienne société, de briser le monde étroit dans lequel les docteurs d'orthopédie sociale ont enfermé
l'humanité, [...]. »

ou  comme  l'exprime  l'article  un  du  programme  de  Vevey  :  « Destruction  intégrale  par  la  force  des

institutions actuelles ». 

C'est  tour  à  tour  un  de  ces  trois  objectifs  -  plus  rarement  les  trois  simultanément  -  que  les

propagandistes par le fait privilégieront, dans les années 1881-1894, à travers leur action

1939  Article 4 du « Programme de Vevey ».
1940  La Révolution Sociale, n°16, 28 décembre 1880 et le Révolté, n°22, 25 décembre 1880 : « Tout est bon pour
nous qui n'est pas la légalité » (Pierre Kropotkine [3]).
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2. L’action

Notre radiographie du mouvement anarchiste nous invitent à relire l’action anarchiste des années

1880 : lorsqu’on se penche sur cette histoire il semble en effet difficile d’évacuer la question des complicités

et  des réseaux,  et  sans chercher systématiquement des connections là où il  n’y en a pas,  il  paraît  donc

nécessaire  de  remettre  en  perspective  des  hypothèses  qui  ont  été  délibérément  évacuées  dans

l’historiographie au nom de l’idée qu’on se faisait du fonctionnement du mouvement anarchiste. Quelle fut la

part des actes de désespérés isolés ? Quelle fut celle des réseaux terroristes ?

a. Révolutionner les mœurs bourgeoises : vers la libération sexuelle

La libération sexuelle  est  une forme de propagande par le  fait,  mais,  dans les années 1880,  les

archives  nous  livrent  peu  de  renseignements  sur  cette  question  qui  participe  pourtant  d’une  première

contestation en acte de l’ordre bourgeois. Les anarchistes se sont-ils opposés massivement au mariage ? Il ne

le semble pas si l’on se rapporte à l’étude sociologique que nous avons effectuée 1941 : le comportement des

compagnons paraît en effet davantage varier en fonction de leurs milieux d’origine que de leurs options

politiques.

b. Contre le devoir civique

Dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  les  devoirs  civiques,  les  formes  d’actions  privilégiées  par  les

compagnons dans les années 1880 sont d’une part, la désertion ou le refus du tirage au sort, et d’autre part les

campagnes abstentionnistes organisées au moment des élections.

Désertion et refus du tirage au sort

Les sources font peu état des désertions anarchistes ou du refus du tirage au sort dans les années

1880 ; elles nous en livrent seulement quelques rares exemples, et tous sont des actes individuels, comme

celui de Georges Mertz1942 à Dijon, rapporté par L’Eclair du 29 janvier 1890 : 

 

« Les opérations de tirage au sort ont été troublées par un conscrit nommé Georges Mertz [408], peintre en
bâtiment,  qui, à l’appel de son nom, a pris une poignée de numéros et  les a lancés dans la salle.  Il  allait
recommencer  quand il  a été arrêté  par  le  capitaine de gendarmerie.  Il  a  déclaré  qu’il  était  anarchiste.  Un
gendarme l’ayant fouillé a trouvé sur lui une bouteille de vitriol destinée, a t-il dit, à brûler les registres de la
conscription, qui selon lui, est une institution idiote. Amené devant le parquet, Mertz [408] a renouvellé sa
déclaration. »

 

Les campagnes abstentionnistes

 De 1880 à 1914, les campagnes abstentionnistes sont une autre forme de propagande par le fait qui

ne vieillit  pas. Il s’agit  pour les compagnons, là où ils le peuvent,  de présenter aux élections un certain

nombre  de  « candidats  abstentionnistes »  (ou  « candidats  pour  la  forme »),  qui  mèneront  dans  leurs

circonscriptions  une vraie campagne abstentionniste et  anarchiste,  en profitant  notamment,  le  temps des

élections, de l’autorisation faite aux candidats d’afficher des placards sans acquitter de droit de timbre. Entre

autres exemples de telle candidature, on connaît dans le département de l’Aude celle d’Emile Digeon [146],

1941  Voir l’étude sociologique de la partie I.
1942  [408] Georges Mertz. Militant anarchiste en Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les anarchistes de Côte-d’Or ».
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journaliste  et  candidat  anarchiste  à  Narbonne  en  18831943 ;  celle  d’Armand  Forbras  [409]1944,  ouvrier

cordonnier  célibataire,  qui,  à  Amiens,  à  partir  de  1883,  se  porte  candidat  abstentionniste  à  toutes  les

élections1945, ou encore celle de l’anarchiste Séverin Féraud [315], candidat abstentionniste à Saint-Pierre-les-

Martigues pendant les élections d’octobre 18851946. 

Ces  campagnes  sont  parfois  le  fait  d’individus  isolés,  qui,  sans  grands  moyens  financiers,  se

contentent de se présenter aux élections et d’assister aux réunions politiques organisées par leurs adversaires

pour y développer, quand ils le peuvent, les idées anarchistes. Mais la plupart du temps, elles sont le fruit

d’une action concertée au sein du groupe - ou au sein de plusieurs groupes -, qui présentent leurs «  candidats

abstentionnistes ». Cette coopération entre différents groupements permet aux compagnons de rassembler

des  fonds  parfois  importants,  qui  servent  à  imprimer  des  affiches  abstentionnistes,  ou  à  organiser  des

réunions politiques, comme par exemple cette réunion publique organisée en août 1884 à Paris, à l’Alcazar

d’Italie, 190 avenue de Choisy par le « Comité abstentionniste des 5e et 13e arrondissement »1947.  Parfois

même, tous les groupes anarchistes d’une même ville coopèrent le temps de la campagne électorale, comme

à Marseille, Lyon ou Paris. Ainsi à Paris, en périodes électorales, les groupes coordonnent fréquemment leur

action : ils s’unissent pour créer là où cela est possible des « comités abstentionnistes de quartiers », comme

ceux de Paris en avril 1884, à la suite d’une « réunion générale des groupes anarchistes de Paris et de la

banlieue »1948 ; des permanences assurent la coordination et la continuité de l’action à l’échelle du quartier 1949,

et, à l’échelle de la capitale et de la banlieue, des réunions rassemblent périodiquement des responsables

locaux pour qu’ils rendent compte de l’action entreprise et décident de la forme à donner aux prochaines

manifestations. Plusieurs anarchistes venus de groupes différents peuvent ainsi se rencontrer pour troubler

les réunions électorales des autres candidats, comme ces 24 compagnons « de divers groupes » réunis à la

permanence de la rue Réaumur1950. Ils peuvent encore se réunir pour décider de l’impression du manifeste

abstentionniste que l’un d’entre eux a écrit : c’est par exemple le cas en avril 1888, lors de cette réunion

organisée « par différents groupes anarchistes de la capitale », où Tennevin [217] donne lecture devant une

vingtaine d’assistants du manifeste abstentionniste qu’il vient de rédiger1951. Ils peuvent également se donner

rendez-vous pour récupérer et afficher dans tous les arrondissements de la capitale des manifestes imprimés

par les soins d’un groupe : ainsi lors d’une réunion « d’anarchistes appartenant à différents groupes » salle

Rousseau en mai 1888, Pivier [200] fait savoir que le groupe l’« Avant garde cosmopolite » de Grenelle a

fait imprimer deux mille manifestes abstentionnistes au sujet de l’élection de Chauvière. La distribution en

sera faite lors de la prochaine réunion abstentionniste qui aura lieu dans ce quartier  »1952, ou pour toute autre

1943  Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, notice de Emile Digeon.
1944  [409] Armand Forbras. Anarchiste de la Somme. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Somme ». Voir
notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
1945  Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, notice de Armand Forbras.
1946  Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, notice de Séverin Féraud.
1947  P. Po.B.A./76, rapport du 4 août 1889. 
1948  P. Po. B.A./73, rapport du 18 avril 1884. 
1949  P. Po. B.A./74, rapport du 18 octobre 1885. 
1950  P. Po. B.A./74.
1951  P. Po. B.A./74, rapport du 29 avril 1888. 
1952  P. Po. B.A./75, rapport du 1er mai 1888. 
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action : en septembre 1889 par exemple, il est convenu lors d’une réunion salle Horel « que tous les préaux

d’école seraient demandés dans le courant de la semaine par les candidats pour la forme qui ont signé le

placard abstentionniste de Weill [253] »1953.

 

c. Les formes de la délinquances anarchiste

Les déménagements «     à la cloche de bois     »  

Les  « déménagements  à la  cloche de bois »  participent  bien entendu au tout  premier chef  de la

propagande par  le  fait :  il  s’agit  ici  pour  les  compagnons locataires  de déménager  juste  avant  que leur

propriétaire ne vienne réclamer le terme du loyer. Et de tels actes sont fréquents tout au cours des années

1880, comme en témoigne entre autres exemples ce rapport de police daté d’avril 18891954 : 

« Pendant deux jours, les anarchistes ont cessé toute agitation. Cet armistice est dû à ce que nous sommes à
l’époque du terme. Or tout anarchiste qui se respecte ne peut décemment  conserver pendant plus de trois mois
son domicile et doit s’en aller sans payer son terme. Ainsi Luss [334] est allé demeurer à Saint-Ouen, Alasia
[410]1955 est  déménagé  de  la  rue  de  Lancry,  53  [...].  Berthelot  [411]1956 a  quitté  le  6  de  la  rue  Nicolet  à
Montmartre [...]. Bien d’autres en ont fait autant [...]. »

Ces  actes  sont  tantôt  le  résultat  d’initiatives  individuelles :  ainsi  Nicolo  Converti  [58],  compagnon

marseillais  d’origine italienne,  est  signalé  en 1887 comme déménageant  « fréquemment  ‘à  la  cloche de

bois’ »1957 ;  tantôt  il  s’agit  d’actions  plus  concertées :  en  1884,  par  exemple,  à  Paris,  une  quarantaine

d’anarchistes  réunis  130 boulevard  Ménilmontant  décident,  sur  la  proposition  de  Hénon [412] 1958 ,  « de

former une commission pour le déménagement de ceux qui ne peuvent pas payer leur terme » ; « Hénon

[412] en fait partie et elle se réunit régulièrement salle  Renaudin, 14, rue Coquillière, au même endroit que

la commission de secours au détenus »1959 ; elle est alors composée de 17 membres1960 et il est décidé lors

d’une réunion tenue le 15 février 1884 que « trois membres resteraient en permanence tous les soirs de 8h à

10 h  dans la boutique du sieur Bernardin, rue Coquillière, 14 : celui qui aurait des difficultés avec son

propriétaire n’aurait qu’à venir à cette adresse où il demanderait un congé. On s’entendrait alors pour faire

déménager le réclamant de bonne volonté si possible ou par force »1961. La « Ligue des antipropriétaires »

poursuivra l’action de cette « Commisssion » dans la seconde moitié des années 18801962.

1953  P. Po. B.A./76, rapport du 30 septembre 1889. 
1954  P. Po. B.A./76, rapport du 11 avril 1889. 
1955  [410] Alasia. Signalé comme anarchiste parisien.
1956  [411] Berthelot. Signalé comme anarchiste parisien. Alfred ? Louis ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de
la Seine ».
1957  Signalé dans le lexique de la thèse que René Bianco consacre au mouvement anarchiste dans les Bouches-du-
Rhône. 
1958  [412] Hénon. Signalé comme anarchiste parisien.
1959  P. Po. B.A./73, rapport du 12 février 1884. 
1960  Ibid..
1961  Ibid..
1962  Dans la partie I., voir le chapitre consacré à l’organisation du mouvement.
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La fabrication de fausse monnaie

A l’intérieur du mouvement anarchiste, du début des années 1880 au début de  la grande guerre, un

certain nombre de compagnons n’ont pas hésité non plus à s’adonner à la fabrication de fausse monnaie, ce

dont les rapports de police témoignent de manière récurrente tout au long des années 1880-1914 : ainsi en

novembre  1895,  on  apprend  de  sources  policières qu’« un  certain  nombre  d’anarchistes  se  livreraient

actuellement à Paris à la fabrication de fausse monnaie »1963 ; en janvier 1908, un indicateur signale que

« plusieurs compagnons » avec lesquels il s’est entretenu « des dernières arrestations de faux monnayeurs

anarchistes ont déclaré approuver ce mode d’activité »1964 ; à la veille de la guerre encore, un rapport de

police  indique  qu’«  il  arrive  assez  fréquemment  [...]  que  les  individus  appartenant  à  des  organisations

révolutionnaires ou anarchistes sont l’objet de poursuites pour des délits de droit commun : vol, fabrication

ou émission de fausse monnaie, etc... »1965. 

Or  tout  au long des années  1880-1914,  la  fabrication et  la diffusion de fausse monnaie est  une

activité qu’il est difficile d’entreprendre seul. 

D’abord parce qu’elle nécessite un certain savoir technique, savoir technique auquel les compagnons

n’ont souvent pas accès, comme ils le déplorent par exemple dans cette petite réunion tenue sur ces questions

à Paris en avril 1897 autour d’Armand Fallières [413]1966 : 

« [...] on a parlé des difficultés que présente la fabrication de la fausse monnaie et de la possibilité pour un
graveur  de faire  une matrice à  pièces  de 5 F et  de frapper ces  pièces  en argent véritable avec  lequel les
bénéfices seraient encore considérables. Ce projet est souvent étudié par beaucoup de compagnons mais tous
comme Fallières [413] se heurtent à la difficulté d’apprendre l’état de graveur de médailles […]. » 

Si quelques uns d’entre eux s’engagent dans l’étude solitaire de la chimie comme Gallo [9], qui, à force

d’exercices  et  de  persévérance  parvient  à  acquérir  des  connaissances  assez  étendues  en  chimie 1967,  les

compagnons profitent la plupart du temps de « recettes » trouvées dans des brochures anarchistes ou dans

divers articles publiés dans les journaux du mouvement : c’est par exemple le cas de Jean Boget [414]1968 dit

« Joanny », qui, à Lyon, complètent ces indications par l’achat et la lecture de « divers livres de chimie et de

physique »1969 ; d’autres, comme André Richon [415]1970, font appel à l’expérience de compagnons de leur

entourage connaissant davantage ces questions : ainsi un rapport de police daté du 19 janvier 1908 rappelle

que, lors d’une conférence tenue à l’Université populaire de Choisy-le-Roi il y a plusieurs années, Richon

[415] avait demandé des renseignements précis à un camarade « sur la fabrication des moules de pièces de 5

F »1971 ; d’autres comme les compagnons de Bourges n’hésitent pas à faire usage de leurs carnets d’adresse

1963  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 15 novembre 1895.
1964  P. Po. B.A./1503, rapport de  police du 19 janvier 1908.
1965  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 22 juin 1911.
1966  [413] Armand Fallières ou Fallière. Signalé comme militant anarchiste parisien (P. Po. B.A./1503, rapport de
police du 13 avril  1897).
1967  La Gazette des Tribunaux du 26 juin 1886.
1968  [414] Jean Boget. Militant anarchiste du département du Rhône. 
1969  A.N. F7 12508, compte rendu de perquisitions menées contre les anarchistes de Lyon le 1er janvier 1894.
1970  [415} André Richon. Signalé comme anarchiste à Paris et en banlieue.
1971  P. Po. B.A./1503.
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pour demander à être  mis  en contact  avec des  professionnels de la  question :  ainsi  en février  1889,  ils

écrivent à Baudelot [340] à Paris pour lui demander l’adresse d’un graveur afin de les aider à fabriquer de la

fausse monnaie1972, mais il ne semble pas que le projet ait abouti1973.

Ensuite parce que le faux monnayage nécessite l’acquisition d’un certain matériel, matériel qu’il est

souvent difficile de se procurer seul : ainsi dans la petite réunion tenue sur ces questions à Paris en avril 1897

autour  d’Armand Fallières  [413], on se  lamente  sur  la  difficulté que l’on peut  éprouver  à « se  procurer

l’argent nécessaire à l’achat d’un outillage suffisant »1974. Certains d’entre eux parviennent par l’achat ou le

vol à obtenir un petit matériel : c’est le cas de Magnin [416]1975 de Besançon par exemple, chez lequel on

découvre lors des perquisitions du 1er janvier 1894 « un moule en fer blanc pour pièce de cinq centimes »1976 ;

c’est encore le cas de Bardot [417]1977, lui aussi fixé dans le Doubs, trouvé détenteur début janvier 1894

« d’une fiole contenant du mercure », « d’acide fluorhydrique », de « deux fioles contenant des liquides », de

« morceau d’étain », « d’une cuillère en fer pour faire fondre l’étain » d’ « émail de cuivre » et d’« un moule

à fabriquer des pièces de 5 F »1978. Mais d’autres compagnons peuvent se cotiser pour acheter un matériel

plus  conséquent  comme  le  montre  ce  rapport  daté  de  l’année  1900 :  « On  [l’indicateur]  a  rencontré

dernièrement quatre anarchistes qui ont acheté des ustensiles pour essayer de faire de la fausse monnaie  »1979.

Et  cette  coopération  entre  anarchistes  aboutit  parfois  à  l’équipement  de  vrais  laboratoires  comme celui

découvert en juin 1908 dans un petit local situé au 24 de la rue Ménilmontant à  Paris1980. 

Toutes ces difficultés expliquent que l’on rencontre, certes, dans les archives de police des individus

isolés fabriquant chez eux de la fausse monnaie « à la petite semaine » (certains d’entre eux sont très connus

dans les milieux anarchistes, comme Gallo [9], condamné pour ce fait à cinq ans de réclusion1981, ou encore

comme Ravachol  [11],  qui,  renvoyé  ainsi  que  son  frère  de  la  maison où  il  travaille,  s’essaye  après  la

contrebande d'alcool à la fabrication de la fausse monnaie1982), mais qu’on y découvre aussi de vraies bandes,

plus ou moins nombreuses, plus ou moins solidement organisées, ayant des contacts parfois fréquents et

étroits avec les milieux du grand banditisme, ce, alors même que certains compagnons, surtout à la fin de la

décennie  1910,  au  moment  des  grands  procès  contre  les  faux-monnayeurs  anarchistes  « blâment

l’imprudence consistant à grouper un assez grand nombre d’associés »1983 parce qu’ils ont une trop grande

visibilité.  

1972  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 2 février 1889.
1973  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 11 mars 1889.
1974  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 13 avril 1897.
1975  [416] Magnin. Anarchiste militant dans le département du Doubs.
1976  A.N. F7 12508, compte rendu des perquisitions opérées dans le département du Doubs le 1er janvier 1894.
1977  [417] Louis Bardot. Signalé comme anarchiste militant du Doubs.
1978  A.N. F7 12508, compte rendu des perquisitions opérées dans le département du Doubs le 1er janvier 1894.
1979  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 27 octobre 1900.
1980  P. Po. B.A./1508, rapport de police du 19 juin 1908.
1981  La Gazette des Tribunaux du 26 juin 1886.
1982  La Gazette des Tribunaux du 26 avril 1892.
1983  P. Po. B.A./1503, rapport de police du  19 janvier 1908.  
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La «     reprise individuelle     »  

La pratique du vol justicier par les mouvements révolutionnaires et les réseaux terroristes trouve sa

première justification en terres lointaines de Russie, à la fin des années 1870. A cette époque, alors que

l’effort de propagande et la préparation du soulèvement armé grève lourdement le budget des mouvements

révolutionnaires, les conspirateurs comprennent vite le parti qu’ils peuvent tirer du vol pratiqué à l’encontre

de riches personnalités et du gouvernement. Mais ne souhaitant pas voir leur action confondue par l’opinion

publique avec celle de vulgaires voleurs et désirant au contraire lui conserver son caractère authentiquement

politique, ils baptisent leurs opérations de cambriolage : « expropriation », un terme plus noble que celui de

« vol »,  ayant  de surcroît  le mérite de rappeler l’invincible répulsion des révolutionnaires russes pour la

propriété. « L’expropriation » de la banque Kherson en 1879 en est le premier acte d’envergure, et par la

suite, les révolutionnaires de la Narodnaïa Volia, et tous les partis terroristes s’y livrent pour remplir leurs

caisses..

En France, ce sont au milieu des années 1880 les compagnons Duval [10] et Pini [328] qui donnent à

la pratique du vol justicier ses lettres de noblesse, sous le nom de « reprise individuelle ». A leurs procès

respectifs, Duval et Pini [328] théorisent cette forme du vol justicier : Duval [10] se défend de n’être qu’un

vulgaire voleur, revendique avec force le « droit à la restitution » en proclamant « le droit de ceux qui n’ont

rien à « prendre à ceux qui possèdent », déclarant en agissant ainsi avoir été « absolument irréprochable du

point de vue du droit naturel »1984 ; Pini [328] défend lui aussi le principe du « droit au vol », ou mieux, de la

« restitution » tandis que son avocat maître Labori en fait « un justicier social »1985. Au cours de leurs procès,

Duval [10] et Pini [328] présentent implicitement la « reprise  individuelle » comme un acte illégal tendant

simultanément vers trois objectifs : 1. Résoudre par la force la question sociale en s’attaquant de facto à la

propriété 2. Terroriser le bourgeois 3. Véhiculer grâce à un acte pédagogique les théories anarchistes prônant

la restitution, et, à travers un type d’action appelé à être imité, contribuer à mettre le peuple sur le chemin de

la révolution.

En même temps, leurs procès donnent une impulsion sans précédent à la pratique du vol justicier qui

est  soudain discutée à l’intérieur des groupes et  qui  suscite un vrai  engouement au sein de ces milieux

anarchistes, un engouement loin d’être passager comme en témoignent les rapports de police tout au cours

des années 1880-1914, et un engouement parfois ravivé par les exploits des révolutionnaires russes : ainsi on

trouve dans le rapport d’un indicateur de septembre 1895 que « la propagande par l’expropriation gagne à

Paris tous les jours du terrain » et « que les compagnons Murmain [180], Martinet [154], Denéchère [19],

Renard [418?]1986, Novi [419]1987, Châtel [420]1988, Pouget [6], Millet [198?], Vignaud [421]1989 etc..., etc...

1984  La Gazette des tribunaux du 12 janvier 1887. 
1985  La Gazette des Tribunaux du 5-6 novembre 1889.
1986  [418] Georges Renard. Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
1987  [419] Novi. Signalé comme anarchiste parisien. Ernest ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
1988  [420] Châtel. Militant anarchiste parisien
1989  [421] Vignaud. Militant anarchiste parisien. Antoine ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
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prêchent  [ce  type  d’action] dans  tous  les  groupes  et  dans  les  réunions  […] »1990 ;  en  octobre  1907,  les

indicateurs signalent que « depuis quelque temps les voleurs, faux-monnayeurs et cambrioleurs reviennent

dans les groupes anarchistes1991 ; idem en janvier 19081992 : 

« Beaucoup de compagnons, ayant lu les journaux, les récits des exploits récents des nihilistes russes qui ont
adopté  la  tactique  utilitaire  du  vol  à  main  armée  et  qui  le  pratiquent  avec  un  brio  incomparable,  sont
absolument  émerveillés  et  très  tentés  d’imiter  cet  exemple.  Malheureusement  en  France,  cela  serait  plus
difficile et offrirait beaucoup plus de dangers. D’autre part il ne faudrait pas compter sur la complaisance de la
population, au contraire, et puis les énergies sont clairsemées et sans esprit de suite. »

Les historiens qui ont tenté d’apprécier la reprise individuelle dans sa pratique ont sans doute été

gênés  dans  leurs  tentatives  par  plusieurs  éléments :  d’abord  par  l’adjectif  épithète  « individuelle »,  qui

renvoie à un mode opératoire excluant les complicités et l’organisation. Ensuite, parce qu’au cours de leurs

procès respectifs, Duval [10] et Pini [328] se sont présentés comme les seuls responsables des vols dont on

les accusait : selon la Gazette des Tribunaux, Pini [328] par exemple, qui comparaît avec quatre co-accusés

devant la cour d'assises de la Seine le 4 novembre 1889, fut très « crâne » et « prit tout à sa charge »1993.

Parce que les structures du mouvement anarchiste telle qu’elle ont été décrites jusqu’à aujourd’hui n’ont pas

non plus incité les historiens à considérer le vol justicier comme le fruit d’actions programmées par des

bandes de cambrioleurs organisés. Enfin parce qu’une « mémoire anarchiste » glorifiant les actes de Pini

[328] et  des Duval [10] a probablement contribué à gommer pour la postérité et pour le mouvement le

versant « organisé » de la reprise individuelle.

On peut en effet distinguer d’une part les vols ou délits divers commis par des individus isolés, vols

destinés le plus souvent à assurer la survie du compagnon ou de sa famille : c’est par exemple le cas de

Vaillant [12] dans les années 1880, qui a plusieurs fois maille à partir avec la loi et avec la justice : le 27 mai

1876, il est condamné par le tribunal correctionnel de Dijon à seize francs d'amende pour voyage en chemin

de fer sans billet ; le 27 mai 1878, à Charleville, à six jours de prison pour mendicité ; le 14 décembre de la

même année à Marseille, à trois jours de prison pour mendicité ; le 24 avril 1879 à Alger, à trois mois de

prison pour vol1994. C’est encore le cas de Ravachol [11], qui commet de menus larcins dans les années 1880,

alors que sa plus jeune sœur est morte en bas âge et que la misère règne dans le foyer familial 1995 ; par la suite

seulement, et après avoir essayé la contrebande d'alcool et la fabrication de la fausse monnaie, il se décide à

pratiquer le vol en grand, pour s'assurer ainsi qu'à sa maîtresse une vie « exempte de soucis »1996 : c’est ainsi

que lors de son passage devant  la cours d'assises de Montbrison dans la Loire,  le  21 juin 1892,  il  doit

répondre de plusieurs crimes et délits accomplis à cette époque. On l'accuse notamment de l'assassinat le 30

mars 1886, à la Varigelle, près de Saint-Chamond, d'un rentier de 86 ans, M. Rivolier, et de sa domestique, la

1990  P. Po. B.A./80, rapport de police du 1er septembre 1895.
1991  A.N. F7 12723, rapport de police du 21 octobre 1907.
1992  P. Po. B.A./1499, rapport de police du 12 janvier 1908.
1993  La Gazette des Tribunaux des 5-6 novembre 1889.
1994  La Gazette des Tribunaux du 11 janvier 1894.
1995  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 224-225.
1996  Ibid.
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femme Fradel, 68 ans ; de la violation de sépulture de la comtesse de la Rochetaillée à Terrenoire dans la nuit

du 14 au 15 mai 1891 ; de l'assassinat le 18 juin 1891 de l'ermite de Chambles, Jacques Brunel, âgé de 92

ans, pour le dévaliser ; de l'assassinat le 27 juillet 1891 des dames Marcou, 76 et 46 ans, quincaillères à

Saint-Etienne, double meurtre qui ne rapporte que quarante-huit sous à son auteur1997. 

Mais  d’autre  part,  il  faut  signaler  l’action  de  vraies  bandes  organisées,  disposant  d’un  matériel

perfectionné, agissant pour elles-mêmes et pour la cause. C’est probablement le cas des individus s’étant

introduits en 1886 au 31 de la rue Montceau à Paris, dans l’hôtel de la dame Herbelin, en l’absence des

propriétaires1998 : 

« Le 5 octobre 1886, vers 5 H du matin, la dame Rivat, balayeuse au service de la ville de Paris aperçut une
fumée assez intense qui s'échappait par une fenêtre [...] de cet immeuble. Elle donna immédiatement l'alarme.
Le sieur Aubert se leva en toute hâte et vint ouvrir la porte de l'hôtel. Il constata que deux foyers distincts
avaient été allumés, l'un dans le petit salon [...], l'autre dans une chambre du cinquième étage [...]. A l'intérieur
et à l'extérieur, des effractions avaient été pratiquées, et sur le mur de clôture existaient des traces d'escalade.
La maison avait été mise au pillage et plusieurs meubles avaient été forcés. Les dames Herbelin et Lemaire,
prévenues en toute hâte, revinrent presque aussitôt à Paris. A leur arrivée, elles purent se convaincre qu'elles
avaient été victimes d'un vol important. Le préjudice qui en résultait pour elles n'était pas inférieur à la somme
de 15 000 F. »

C’est encore le cas des individus gravitant autour du compagnon Pini [328], qui vit à Paris et fonde vers

1887 avec son compatriote Parmeggiani [399] le groupe anarchiste des « Intransigenti »1999. Sur une demande

d'extradition formulée par le gouvernement italien à cause d'une tentative d'assassinat commise dans son

pays natal contre le publiciste Ceretti pour des motifs politiques, on l'arrête chez lui le 18 juin 1889, et, au

moment de son arrestation, on trouve à son domicile, « l'attirail très complet et très perfectionné du voleur de

profession ». On y découvre aussi une grande quantité d'objets de toutes natures, dont la présence révéle sa

participation à un certain nombre de vols commis à Paris en 1888-1889 avec une audace et une habileté rare,

et dont les auteurs ont été jusque là inutilement recherchés2000 (Lombroso estime à 300.000 F le montant de

ces différents vols2001 tandis que Jean Maitron l'évalue à 400.000 ou 500.000 F2002). Le même jour, on arrête

au domicile de Pini [328] un Français nommé Fabre [422]2003, recherché pour vol, qui meurt au cours de

l'instruction  mais  a  le  temps  de dénoncer  quatre  autres  individus  :  les  frères  Placide  [423]2004 et  Julien

[424]2005 Schuppe, anarchistes belges ; Elisa Pelgrom [425]2006, femme du premier, et Marie Saenen [426]2007,

maîtresse du second. Chez les deux frères Schuppe [423-424], on trouvera comme chez Pini [328] tout un

1997  La Gazette des tribunaux, audience du 21 juin 1892.
1998  La Gazette des Tribunaux du 12 janvier 1887. 
1999  La  Révolte, n °11 du 23-29 novembre 1889.
2000  La Gazette des Tribunaux du 5-6 novembre 1889.
2001  Cesare Lombroso, Les Anarchistes, Paris, 1897, p. 72.
2002  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p 187.
2003  [422] Fabre. Signalé comme cambrioleur anarchiste.
2004  [423] Placide Schouppe. Militant anarchiste belge. Frère de Julien.
2005  [424] Julien Schouppe. Militant anarchiste belge. Frère de Placide.
2006  [425] Elisa Pelgrom. Anarchiste et femme de Placide Schouppe.
2007  [426] Marie Saenen. Anarchiste et maîtresse de Julien Schouppe. 
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outillage  propre  à  commettre  des  vols2008 :  il  s’agissait  donc  d’une  vrai  bande  de  cambrioleurs,  bien

organisée.

d. Les attentats anarchistes

La préparation des attentats

Si certains révolutionnaires recourent dans les années 1880-1914 à des instruments de révolte que

presque tout un chacun peut se procurer, comme Célestin Nat [427]2009 et Léauthier [428]2010, qui utilisent

leurs  outils  de  travail  (respectivement  un tiers-point2011 et  un tranchet2012)  pour  frapper  un  bourgeois  au

hasard ; comme Caserio [5], qui se procure un poignard chez un armurier sétois, ou encore comme Florion

[318], Curien [317], Louis Chave [429]2013, qui achètent tout simplement leurs pistolets chez l’armurier du

coin2014, c’est l’explosif, la bombe sophistiquée voire le colis piégé, qui sont le plus fréquemment employés

par  les  compagnons,  à  tel  point  que  pour  l’opinion  publique,  l’attentat  à  l’explosif  devient  rapidement

synonyme  de  « propagande  par  le  fait ».  Or  la  confection  et  la  manipulation  de  ces  derniers  engins

nécessitent un apprentissage, de l’argent, du temps, une matière première qui n’est pas toujours facilement

accessible, un repérage de l’objectif, et donc, une organisation minimum : en Russie par exemple, à la même

époque, dans ce pays où le chimiste Narodvoletz Kilbatchich envisage pour la première fois l’utilisation de la

dynamite  à  des  fins  terroristes,  les  mouvements  révolutionnaires  disposent  de  chimistes  chevronnés,

d’appartements conspiratifs,  d’ateliers de confection de bombes à l’étranger comme celui de Boukhalo à

Munich, alimentés par les fonds de la Sociale-démocratie allemande. Or le mouvement anarchiste français

est  à  première  vue  beaucoup  moins  structuré,  et  on  peut  se  demander  comment  les  compagnons

s’organisèrent pour monter ces attentats  et s’ils s’organisèrent ?

Les compagnons n’ont semble-t-il pas éprouvé de réelles difficultés pour se procurer les « recettes »

de fabrication des bombes, ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que dans ce domaine, la presse

anarchiste joue un rôle essentiel comme vecteur d’informations : dans Le Mouvement libertaire sous la III°

République, Jean Grave [37] explique par exemple qu’il s’est « mis en tête de fabriquer de la nitroglycérine

d'après les descriptions lues dans les journaux »2015 ;  à  Lyon,  en septembre 1883,  c’est  en opérant  selon

l’exacte recette d’un procédé incendiaire décrit dans les colonnes du Drapeau noir du 15 septembre qu’un

individu tente de mettre le feu aux locaux du  Progrès (il déverse dans le vestibule précédant l’atelier de

typographie du journal un mélange de phosphore blanc et de sulfure de carbone qui commence d’enflammer

2008  La Gazette des Tribunaux des 5-6 novembre 1889.
2009  [427] Célestin Nat. propagandiste anarchiste.
2010  [428] Léon Léauthier. Propagandiste anarchiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2011  René Bianco, op. cit. p. 135.
2012  La  Gazette des tribunaux  du 24 février  1894. Léauthier  [428] explique que « ce sera une délicatesse que
j’apporterai en crevant un bourgeois avec l’arme qui aura servi à produire ce que celui-ci consomme à mes dépens ».
2013  [429] Louis Chave. Propagandiste anarchiste.
2014  René Bianco, op. cit.,  p.128-129.
2015  Jean Grave [37], op. cit. p. 110.
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600 kilogrammes  de papier2016) ;  toujours  à  Lyon, l’engin du  café  du Rhône  est  composé de picrate  de

potasse et  de salpêtre selon une recette publiée par la  Lutte du 5 août 18832017 ;  à  Paris cette fois-ci,  la

composition de l’explosif utilisé dans l’attentat qui vise le commissariat de Levallois-Perret dans la nuit du 9

au 10 juin 1891 est un mélange qui, selon  messieurs P. Vieille, ingénieur des poudres et salpêtres, Girard,

chef du laboratoire municipal, et Gastine Renette, arquebusier, correspond exactement à «  la formule de la

poudre verte donnée par des suppléments au parfait anarchiste, publiée par les journaux du parti." 2018. Et lors

de la préparation de l’attentat de la rue de Clichy à Paris, c’est en « opérant d'après les notes données par le

journal de l'International », que Ravachol [11] « se met à fabriquer de la nitroglycérine »2019. 

Ensuite, parce que l’apprentissage du métier de « bombiste » par le biais de la presse se révélant

souvent  insuffisant,  nombre de camarades  se  regroupent  pour  étudier  la  chimie et  pour  y  échanger  des

« trucs » : c’est par exemple le cas à Paris, salle Horel, en septembre 1882, lors d’une réunion privée de tous

les  groupes  anarchistes  de  la  capitale  ayant  pour  objectif  de  s’entendre  sur  les  moyens  d’action  et  de

propagande à employer, qui rassemble une  trentaine de membres2020. Toujours, dans la capitale, dès le début

des  années  1880,  on  apprend  que  les  membres  de  la  « Panthère  des  Batignolles »  « poursuivent  […]

activement la réalisation du programme anarchiste et qu’on y retrouve [dans le groupe] plus qu’ailleurs des

partisans de l’action individuelle et ses principaux membres passent leur temps à étudier la chimie [...]  »2021 ;

à Paris encore, en avril 1888, «Couchot [207] et Lucas [211] annonçent la création d’un nouveau groupe

intitulé  « Groupe d’action » lors  d’une  réunion  d’une trentaine d’anarchistes  au  131 rue Saint-Martin  à

Paris, , groupe qui se chargera spécialement d’étudier la chimie et prêchera la propagande par le fait 2022 ; en

décembre 1892, à Marseille cette fois-ci, quelques anarchistes réunis secrètement au bar Flory, allée des

Capucines, échangent des informations sur « les explosifs les plus propres à être utilisés sans danger »2023 ; de

même en février 1894, à Reims, « plusieurs membres des groupes anarchistes sont signalés comme étudiant

la composition des explosifs [... ] »2024.  

« Lardet [430]2025, qui n’est pas chimiste se charge de faire des démonstrations : « On décide qu’à la prochaine
réunion, chaque groupe enverra un délégué qui copiera la recette indiquée par Lardet  [430] et en donnera
connaissance à son groupe respectif. »

  

Enfin  parce  que  certains  compagnons  se  transmettent  ces  « recettes »  par  lettres  :  lors  des

perquisitions  opérées  dans  le  milieu  anarchiste  en  avril  et  mai  1892 à  Reims,  une  lettre  concernant  la

2016  Marcel Massard, op. cit, p. 113 sqq. 
2017  Marcel Massard, op. cit, p. 117-118. 
2018  Voir P. Po. B.A/139.
2019  La Gazette des Tribunaux du 26 avril  1892.
2020  P. Po. B.A./1502, rapport du 17 septembre 1882. 
2021  P. Po. B.A./75, rapport sur « L’Organisation des forces socialistes révolutionnaire à Paris » daté de la fin du
mois de décembre 1887. 
2022  P. Po. B.A./75, rapport du 3 avril 1888.
2023  A.D. des Bouches du Rhône, 1 M 1395, rapport de police du 2 décembre 1892.
2024  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 16 février 1894.
2025  [430] Lardet. Signalé comme anarchiste de Reims.
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fabrication de dynamite est ainsi découverte chez Bourguer [431]2026, tisseur de Reims2027 ; en juillet 1901, à

Torcy, en Saône-et-Loire, la police qui perquisitionne chez Romain Drémeau [432]2028 met la main sur note

sur la fabrication de la nitroglycérine et de la dynamite2029.

Si presque tous les compagnons parviennent, quand ils le désirent, à se procurer des indications sur

la façon de procéder pour construire un engin explosif, les produits nécessaires à l’expérimentation sont

quant-à  eux  tout  aussi  accessibles,  comme  le  montre  la  découverte  relativement  fréquente  de  telles

substances lors des perquisitions qui ont lieu dans les milieux anarchistes : en Isère, à la suite de menaces de

mort contre l’évêque de Fava, menaces manuscrites trouvées apposées sur la voûte du palais de justice, un

anarchiste  de Lyon dénommé Lucien Thomas Morelle  [32] est  arrêté  et  on découvre chez lui  plusieurs

paquets contenant des matières explosibles2030 ; lors de perquisitions chez Ménessier [433]2031 à Boult-sur-

Suippe en avril et mai 1892, la police trouve trois flacons d’acide, un poignard et une boite à poudre2032 ;

même   chose  dans  le  Finistère,  chez  les  compagnons  Meunier  [434]2033 et  Bizien  [435]2034 possédant

respectivement deux petites bouteilles contenant de la glycérine et une bouteille d’acide sulfurique2035, ou

dans le Rhône chez Marie Michel [436]2036 qui détient une fiole de poison et une fiole de permanganate de

potasse2037 ; enfin, à la suite de la double explosion de Dijon en 1887, Monod [84] et Naudet [437]2038, deux

anarchistes de la ville, sont poursuivis pour « détention de substances explosibles »2039, tandis qu’à Marseille,

Léopold  Bossy  [438]2040 est  trouvé  en  possession  de  substances  explosives  après  l’attentat  de  la  rue

d’Armény2041. 

Les rapports de police montrent d’ailleurs que tout un chacun peut se procurer ces produits assez

aisément, avec un peu d’astuce, d’abord en les achetant tout simplement dans le commerce : Emile Henry

[13] prouve à son procès qu’au moment de l’attentat de la rue des Bons Enfants, différents commerçants lui

ont  vendu les matériaux nécessaires à la confection de sa bombe2042 ;  de même Vaillant  [12] achète les

2026  [431]  Jean-Joseph  Bourguer.  Anarchiste  militant  de  Reims.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  du
département  de  la  Marne ».  Voir  notice  de  Jean  Bourguer  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2027  P. Po. B.A./1503, résultats des perquisitions d’avril et mai 1892.
2028  [432] Romain Drémeau. Signalé comme anarchiste dans le département de Saône-et-Loire. Voir notice de
Romain Drémeau ou Dréneau in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-
ROM…
2029  A.D. de Saône-et-Loire, M 290, rapport du sous préfet d’Autun au préfet daté du 24 juillet 1901.
2030  A.D. de  l’Isère, 75 M 2, rapport de police du 13 janvier 1887.
2031  [433]  Henri  Menessier.  Anarchiste  du département  de  la  Marne.  Voir  « Annexes »,  « Les anarchistes  du
département de la Marne »
2032  P. Po. B.A./1503, résultats des perquisitions d’avril et mai 1892.
2033  [434] Régis Meunier. Anarchiste militant dans le sud-ouest de la France.
2034  [435] Bizien. Anarchiste militant dans le Finistère. S’agit-il d’Emile ou d’André ? Voir « Annexes », « Les
anarchistes du Finistère ».
2035  A.N. F/7 12508. 
2036  [436] Marie Michel. Signalée comme anarchiste dans le département du Rhône.
2037  A.N. F/7 12508.
2038  [437] Naudet. Militant anarchiste de Côte-d’Or.
2039  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport de police du 10 août 1887.
2040  [438] Léopold Bossy ou Bossi. Militant  anarchiste  de Marseille.  Voir « Annexes »,  « Les anarchistes  des
Bouches-du-Rhône ». Voir notice in René Bianco, op. cit. 
2041  René Bianco, op. cit. p. 133.
2042  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p.243-244.
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produits chimiques par petites fractions, chez divers marchands, de façon à ne pas donner l'éveil 2043. D’autres

ont pu voler ces produits : au moment de l’attentat contre le baron de Rotschild en 1895, on lit dans un

rapport de police daté du 28 août 1895 qu’à propos du récent attentat, « on croit utile de rappeler que dans les

ateliers de la marine ou de la guerre, il est faciles aux ouvriers et aux ouvrières qui y sont employés de

s’octroyer des matières explosibles telles que des échantillons de poudre, de dynamite, de fulmi-coton, de

mélinite, de fusée-obus et de fulminate de mercure et cela malgré la surveillance exercée2044 :  

« En effet, malgré la fouille, superficielle d’ailleurs, opérée par les agents-gardiens à la sortie des ateliers en
question, il est possible à un ouvrier civil de sortir une certaine quantité de fulminate de mercure mouillé, ce
qui a lieu le plus souvent par gloriole ou par curiosité. »

De nombreux vols de dynamite ont par ailleurs lieu dans les bassins miniers et il faut à ce propos rappeler

que la dynamite utilisée pour une partie des attentats qui ont lieu à Paris en 1892-1894 provient du vol de

Soisy-sous-Etiolles où 420 cartouches ont été dérobées2045.

Enfin les services  de police  constatent  dans toute la  France,  au sein des milieux anarchistes,  le

passage à l’expérimentation,  soit  individuelle,  soit  au sein de petits  groupes :  c’est  le cas de leaders du

mouvement  comme  Jean  Grave  [37],  qui  rappelle  ses  expériences  en  la  matière  dans  Le  Mouvement

libertaire sous la III° République2046 ; c’est aussi le cas de nombreux groupes français comme « la Panthère

des  batignolles »  à  Paris,  dont  les  «  principaux membres  passent  leur  temps […] à  faire  des  essais  de

fabrication d’engins explosibles. [...] »2047 ou encore comme le groupe parisien la « Mafia » en 1890, dont un

membre  « [...]  vient  de  confectionner  une  petite  bombe  [...] »2048.  Certains  mêmes  proposent  une

réorganisation du mouvement en mettant l’accent sur l’étude et l’expérimentation en matière d’explosifs  :

ainsi à Saint-Etienne en 1884, où, lors d’une réunion qui a lieu au début de l’été, sept à huit anarchistes parmi

les plus exaltés proposent une organisation du mouvement dans la région articulée d’une part autour d’un

« groupe supérieur » composé des plus militants d’entre eux et d’autre part, autour de « groupes inférieurs »

dans chaque quartier,  les militants composant  le groupe supérieur jouant  un rôle  de direction et  devant

« étudier la dynamite », « les matières explosibles » et « faire des expériences »2049.  

Cela fait-il pour autant de tous les anarchistes des propagandistes par le fait éprouvé, tout un chacun

pouvant poser où il le souhaite un engin perfectionné ? Certainement non. La fabrication d’explosifs est un

exercice difficile, comme en témoigne Jean Grave [37]2050 : 

2043  La Gazette des Tribunaux du 11 janvier 1894
2044  P. Po. B.A./80.
2045  La Gazette des Tribunaux du 26 avril 1892. 
2046  Jean Grave [37], op. cit., p. 110. 
2047  P. Po. B.A./75, rapport sur « L’Organisation des forces socialistes révolutionnaire à Paris » daté de la fin du
mois de décembre 1887. 
2048  P. Po. B.A./76,  rapport du 11 novembre 1890.
2049  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport de police du 10 juin 1884.
2050  Jean Grave [37], op. cit., p. 110. 
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« [...] J'en passai des soirées [...] et j'en dépensai des produits pour n'aboutir à rien [...]. Enfin [...] j'étais sur la
voie […]. Je passai à un autre exercice. Il me fallait fabriquer du fulminate de mercure. Les mêmes difficultés,
les mêmes déboires. Ce ne fut qu'après des centaines d'expériences que je vis les cristaux de fulminate se
déposer au fond du bocal. » 

et  beaucoup de compagnons ne parviennent  qu’à  se  blesser,  parfois  grièvement,  comme l’anarchiste  de

Roanne Jenshomme [439]2051 en 18842052 ;  comme l’anarchiste lyonnais Cadot [440]2053 que des passants

signalent à la police le 28 avril 1890 parce qu’ils l’ont vu courir en hurlant sur les bords de la Saône en

direction de Vaise, le visage tout ensanglanté : Cadot [440] refuse de répondre aux questions de la police qui

demeure  persuadée  que  les  blessures  qu’il  a  à  la  face  proviennent,  bien  qu’il  le  niât,  d’une  explosion

survenue au cours de la fabrication de matière détonante2054 ;  comme le  compagnon marseillais  Camoin

[441]2055, grièvement blessé à son domicile, 47 rue d’Alger, où il se livrait à des expériences : à la police qui

l’interroge sur cet accident, il racontera qu’étant allé à la pêche sur la jetée, près du phare, il a trouvé quatre

petits étuis qu’il a transportés chez lui et que c’est en essayant d’en ouvrir un que l’explosion a eu lieu  ; il

avouera  quelque  jours  après  à  un  indicateur  venu prendre  de  ses  nouvelles  que  c’est  en  préparant  des

cartouches destinées à faire sauter un pont dans la banlieue de Marseille sur le passage d’un train de luxe que

l’une d’elles a fait explosion2056. 

Et  l’amateurisme de nombre de ces  révolutionnaires en matière  d’attentat  est  d’ailleurs  lisible à

travers les échecs qu’ils connaissent. Souvent, l’engin ne fonctionne pas bien parce qu’il a été mal construit :

ainsi Gallo [9], qui a pourtant mis minutieusement au point l’attentat de la Bourse, a mal rempli la bouteille

qu’il a lancée sur la foule : selon une expertise chimique, si son explosion n’a pas fait de victimes, « cela

tenait  uniquement  à  ce  que  les  manipulations  auxquelles  […]  [il]  s’était  livré  avaient  dû  être

défectueuses »2057 ; en juin 1894, si la bombe de Cusset [442]2058 n’explose pas, c’est parce que le poids de

l’engin,  en  comprimant  la  mèche,  a  empêché  la  combustion  à  l’intérieur  de  l’engin2059 ;  de  même  en

septembre 1895, la bombe de la rue Laffite n’explose pas parce la mèche rentre tout à coup à l’intérieur de

l’engin lorsque l’auteur de l’attentat veut y mettre le feu avec sa cigarette2060. Par ailleurs, quand ce n’est la

bombe qui est défectueuse, c’est la façon dont elle a été posée, la hâte ou l’inexpérience du propagandiste qui

sont en cause : ainsi en 1884 à Roanne, lorsqu’un nommé Lagrue [443]2061, arrivé dans la ville depuis deux

mois, pose une cartouche de dynamite entre les barreaux d’une fenêtre de la maison d’arrêt, il n’y a que peu

de dégâts matériels et personne n’est blessé2062 ; de même pour cette bombe placée sur la fenêtre du Dr.

2051  [439] Jenshomme. Signalé comme anarchiste du département de la Loire.
2052  A.D. de la  Loire, 1 M 527, rapport de police du 12 mai 1884.
2053  [440] Louis Cadot. Anarchiste militant dans le département du Rhône.
2054  Marcel Massard, op. cit., p. 195-196.
2055  [441] Jean  Camoin.  Anarchiste  militant  des  Bouches-du-Rhône.  Voir  « Annexes »,  « Les anarchistes  des
Bouches-du-Rhône ». Voir notice in René Bianco, op. cit.
2056  René Bianco, op. cit., p. 131.
2057  La Gazette des tribunaux du 26 juin 1886.
2058  [442] Albert Cusset. Propagandiste anarchiste. 
2059  A.N. F7 12515, rapport de police du 30 juin 1894.
2060  P. Po. B.A./143, rapport sans date.
2061  [443] Signalé comme propagandiste anarchiste à Roanne.
2062  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 15 décembre 1893.
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Albert, rue Montgolfier, à Lyon, vers une heure du matin, qui ne provoque aucun dégât 2063 ; l’acte de Florion

[318] témoigne encore de son inexpérience : ses balles effleurent seulement le visage du docteur Meymar, et

Florion [318] qui le croit mort se tire un coup de revolver dans la bouche et se rate : « la balle alla se heurter

contre les molaires de la mâchoire supérieure et Florion [318] dut la recracher immédiatement avec trois ou

quatre  dents »2064 ;  enfin  les  deux  coups  de  feu  ratés  de  Gallo  [9] à  la  bourse  sont  le  résultat  « de  la

précipitation et de l’inexpérience du tireur »2065. 

Cela dit, pour un nombre limité d’attentats, il semble bien que l’on ait affaire à des professionnels de

la  révolution,  des  hommes  déterminés  qui  surent  atteindre  l’objectif  qu’ils  s’étaient  fixé  en  frappant

l’opinion.  Dans  ces  cas  là,  les  engins  utilisés  sont  souvent  simples  et  puissants,  comme  la  bombe  de

l’Assomoir à Lyon, à base de dynamite avec de nombreux morceaux de plomb2066 ; comme celle, toujours à

Lyon, du Palais de justice, confectionnée avec de vieux fers, une marmite de fonte volés à l’étalage ainsi que

plusieurs cartouches de dynamite2067 ; comme celles du boulevard Saint-Germain2068 ou encore celle de la rue

de Clichy à Paris2069. Certaines d’entre elles sont toutefois plus complexes, témoignant du savoir-faire de

l’artificier. C’est par exemple le cas de ces livres explosifs adressés à Monsieur Constans, qui, selon les

rapports  établis  le  3  novembre 1891 par  Monsieur  Girard,  chef  du laboratoire  municipal,  par  Monsieur

Vieille, ingénieur des poudres et salpêtres et par Monsieur Gastine Renette, expert arquebusier, étaient bien

de véritables machines infernales qui auraient à coup sûr tué les destinataires des colis, si un heureux hasard

ne leur avait pas permis à tous trois d'en réchapper2070 : 

« Il  résulte  de nos constatations et  de nos expériences  :  1°/  que  les  livres  expédiés  de Toulon étaient  de
véritables machines infernales chargées de quantité pratiquement énormes de fulminate de mercure, et toutes
trois également disposées à éclater à l'ouverture des volumes [...]. 2°/ que l'explosion aurait certainement causé
la mort de quiconque eût procédé à l'ouverture des livres par traction" 3°/que "l'exécution plus ingénieuse
qu'habile de ces engins ne paraît [...] pas due à un ouvrier de métier tel qu'un relieur ou un ajusteur, mais à un
homme habitué aux manipulations variées d'un laboratoire. »

C’est encore le cas des bombes de la rue des Bons Enfants2071, de l’Hôtel Terminus2072 ou de la chambre des

députés2073

En conclusion il semble que de 1880 à 1914, on ait eu affaire à deux types de propagandistes : pour

la majorité d’entre eux, des isolés inexpérimentés, dont l’action fit peu de bruit ou n’aboutit pas  ; pour les

autres  -  une minorité -  des  hommes résolus,  bien préparés  et  disposant  de bases arrière,  de  complicité,

d’argent.

2063  A.N. F7 12514. 

2064  A. Bataille, op. cit., p. 33.
2065  La Gazette des tribunaux du 26 juin 1886. 
2066  Marcel Massard, op. cit., p. 70 sqq.
2067  Marcel Massard, op. cit., p. 122. 
2068  La Gazette des Tribunaux du 27 avril 1892.
2069  Ibid.
2070  Voir P. Po. B.A./139.
2071  La Gazette des Tribunaux du 28-29 avril 1894.
2072  Ibid.
2073  La Gazette des Tribunaux du 11 janvier 1894.
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Les actes de désespérés

Parmi les attentats qui frappent la France dans les années 1880-1914, un certain nombre sont des

actes de révolte individuels, souvent spontanés, actes tels que les hommes de Vevey les souhaitaient 2074. Ce

sont ceux d’Emile Florion [318]2075,  Paul Marie Curien [317]2076,  Louis Chave [429]2077 ou Charles Gallo

[9]2078.

La  plupart  de  ces  compagnons  sont  des  hommes  relativement  jeunes  au  moment  des  faits,  des

hommes qui ont bien souvent été malmenés par la vie : Florion [318], qui a vingt-trois ans en 1881 et en

« paraît à peine dix huit »2079, a perdu très tôt ses parents ainsi qu'un frère et une sœur ; et dès l’âge de quinze

ans, il a commencé à travailler comme tisseur à Reims. Curien [317], lui, né à Hagenau le 29 août 1866, a

dix-sept ans lorsqu’il tente d’assassiner Jules Ferry ; son père est mort alors qu’il était encore enfant et sa

scolarité a été difficile : entré à l’âge de dix ans au Prytanée militaire de la Flèche, il en est renvoyé au bout

d’une année à cause de son indiscipline, pour être ensuite placé en pension à Lille jusqu’à l’âge de quinze

ans. Quant à Charles Gallo [9], il est né dans le Morbihan le 7 février 1859, dans une famille très humble,

« s’est construit presque seul, avec une énergie de volonté remarquable »2080 et a passé cinq ans en prison

pour fabrication de fausse monnaie. 

Exception faite de Florion [318], toujours considéré comme un excellent ouvrier par ses patrons, ce

sont en général de mauvais ouvriers ou des individus instables, indisciplinés et aigris par la vie : Curien [317]

par  exemple se  place successivement  à  Lille  en qualité  d'apprenti  coupeur  dans  différentes  maisons  de

commerce  mais  ses  patrons  le  congédient  tous  à  cause  de  sa  légèreté  d'esprit  et  de  son

insubordination2081 tandis que Gallo [9], que ses divers employeurs décrivent comme un homme d’un orgueil

incorrigible  et  d’un  caractère  indiscipliné  a  été  successivement  maître  adjoint  dans  une  école,  clerc

d’huissier, employé dans une maison de teintures et de  produits chimiques, employé à l’imprimerie Berger-

Levrault2082. 

Tous enfin sont des militants obscurs, mais des convaincus. On sait ainsi que Florion [318], très tôt, a

fait sa lecture habituelle des journaux socialistes le  Prolétaire et le  Citoyen ; qu’en 1879, à la suite d'une

grève, il commence à donner les signes d'une grande exaltation, fréquente assidûment les cabarets où se

réunissent les meneurs politiques et qu’à son procès, dès qu’il prendra la parole, ce sera pour se lancer dans

ce  que  la  Gazette  des  tribunaux  appelle  « Les  théories  nuageuses  du  collectivisme »2083 ;  A.  Bataille,

observateur  discret  pendant  l’audience du 27 février  remarque que le  jeune homme est  «  profondément

2074  Voir infra.
2075  La Gazette des tribunaux du 27 février 1882 ainsi que A. Bataille, Causes criminelles et mondaines, p. 33-34.
2076  La Gazette des tribunaux du 4 janvier 1884.
2077  René Bianco, op. cit., p. 128 sqq.
2078  La Gazette des tribunaux du 26 juin 1886 et A Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1886, p. 260 sqq.
2079  A. Bataille, Causes Criminelles et Mondaines, p. 33.
2080  La Gazette des tribunaux du 26 juin 1886. 
2081  La Gazette des Tribunaux du 4 janvier 1884.
2082  La Gazette des Tribunaux des 28-29 juin et 15-16 juillet 1886.
2083  La Gazette des tribunaux du 27 février 1884.
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gangrené » par les théories anarchistes2084. Curien [317] quant-à lui s'occupe avec ardeur de politique, parlant

sans cesse de l'exploitation de l'ouvrier par le bourgeois ; on trouve fréquemment dans sa poche des journaux

anarchistes comme le  Forçat et le  Drapeau Noir et il fait partie du cercle socialiste lillois des « amis du

progrès »2085.  Quant  à  Gallo [9],  il  crée  le  premier  groupe anarchiste  de Nancy,  et,  en rapport  avec les

compagnons de Paris, distribue les journaux révolutionnaires dans cette ville ; quand il quittera Nancy pour

Paris, il fréquentera assidûment les réunions et les meetings en y faisant même des discours d’une extrême

violence (il prêche « l’extermination des capitalistes » ou « glorifie le meurtre du sieur Watrin »2086).

Leurs actions n’ont pas été préparées de longue date : ce sont des actes « spontanés » de vengeance

contre une société capitaliste dont ils s’estiment victimes une fois de trop. En général, c’est à la suite de leur

renvoi par leurs employeurs respectifs que tous ces hommes se proposent de passer à l’action : Florion [318]

décide ainsi d’agir parce qu’il se retrouve « sur le pavé » à vingt-trois ans, « avec seulement 37,50 F en

poche, un violent sentiment d'injustice et une profonde haine à assouvir contre la bourgeoisie »2087 ; Louis

Chave [429] vient d’être renvoyé de son emploi de jardinier au couvent de la Serviane (route de Valentine à

Marseille) par la mère supérieure et il a promis de se venger2088. Il en va en revanche différemment pour

Gallo [9], qui passe à l’action alors que la vie semble à nouveau lui sourire  : sorti de prison, il vient de

retrouver du travail à l’imprimerie Berger-Levrault2089. 

Pour  la  plupart  d’entre  eux,  cette  action  n’a  été  ni  concertée,  ni  mûrement  préparée,  et

l’improvisation est totale, la victime même leur étant bien souvent inconnue au moment de l’acte  : Florion

[318], s’achète un revolver aussitôt après son renvoi et décide de tuer Gambetta. Sans mettre personne dans

la confidence, il prend la route de Paris, demande pour la nuit l’hospitalité dans des casernes de gendarmerie

parce qu’il n’a presque plus d’argent et marche le jour en s’exerçant à tirer sur les arbres. Arrivé à Paris le 17

octobre 1881, il loge trois nuits à l’asile de la rue de Toqueville et rôde autour du palais Bourbon, sans

succès. A bout de ressources pécuniaires, craignant d’être remarqué à force d’errer autour du Palais Bourbon,

il se décide finalement à tuer la première personne venue paraissant riche et aisée : c’est ainsi que le 20

octobre 1881, dans l’après-midi, sur la grande avenue de Neuilly, il se dirige vers  le Dr. Meymar qu’il n’a

jamais vu et sur lequel il tire deux balles de revolver2090. Sur un coup de sang, Curien [317] arrive de Lille à

Paris où il ne connaît personne le 16 novembre 1883, pour tuer Jules Ferry. Après s’être dirigé en début

d’après midi vers le ministère de l’Instruction publique et avoir demandé à le rencontrer sans succès, il tente

de forcer l’entrée du ministère en s’écriant : « Je veux tuer Jules ferry. Je suis venu exprès pour cela. Je suis

anarchiste nihiliste. Les républicains sont tous des exploiteurs » et est rapidement maîtrisé2091. Louis Chave

[429], qui annonce par lettre à la rédaction de L’Hydre anarchiste qu’il va agir, n’obéit à aucun plan et se

2084  A. Bataille, op. cit. p. 33.
2085  La Gazette des Tribunaux du 4 janvier 1884.
2086  La Gazette des tribunaux du 26 juin 1886
2087  A. Bataille, Causes Criminelles et Mondaines, p. 33.
2088  René Bianco, op. cit., p. 128 sqq.
2089  La Gazette des trinubaux du 26 juin 1886.
2090  A. Bataille, Causes Criminelles et Mondaines, p. 33.
2091  La Gazette des tribunaux du 4 janvier 1884. 
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suicide en quelque sorte lorsque ce 27 février 1884, il retourne au couvent qui l’a employé et d’où il vient

d’être chassé, tue la mère supérieure, Mme Deluil-Martiny, et blesse grièvement sa seconde, Mme Léonie de

Sorval.  Après  une  courte  chasse  à  l’homme,  il  est  lui-même  abattu  par  un  gendarme  quelques  heures

après2092. Seul Gallo [9] a minutieusement préparé son attentat. Il envisage d’abord différentes actions qu’il

élimine par réalisme : après avoir pensé un instant faire sauter la salle des séances lors de la réunion du

Congrès de Versailles, il songea ensuite à employer la dynamite contre la chambre des députés, et enfin,

contre la Bourse, arrêtant son choix sur cette dernière. Il met minutieusement au point son attentat, après

s’être convaincu que toute tentative pour y faire exploser de la dynamite était  impossible. Il  s’y rend à

plusieurs reprises, prépare lui-même dans la nuit du 4 au 5 mars le produit employé (200 grammes d’acide

prussique), avant de lancer d’une galerie supérieure ce 5 mars 1886, vers trois heures de l’après-midi, sur les

coulissiers et les employés de banque encombrant la salle principale de la Bourse après la clôture du marché

officiel et le départ des agents de change, une bouteille, qui se brise sur les dalles en exhalant une odeur

nauséabonde, et de tirer au jugé sur la foule2093.      

 

Les formes de la concertation 

En revanche à la même époque, d’autres attentats sont semble-t-il le fruit d’une vraie concertation

entre quelques compagnons. 

C’est sans doute le cas de la campagne d’attentats engagée contre les commissariats et les bureaux de

placement  de  Paris  à  partir  de  1888 :  le  24  août  1888,  un  pétard,  placé  sous  une  marche  de  l'escalier

conduisant au bureau de placement de la rue Chênier descelle quelques pierres ; le 7 octobre 1888, en pleine

nuit, vers deux heures du matin, une gourde, remplie probablement de plomb, de zinc et d'antimoine est

déposée sous les trois marches de l'entrée du bureau situé au n°7 de la rue Chênier, bureau tenu par M.

Flisseau. Elle explose à 2 H 10. Le bruit est violent mais les dégâts ne seront que matériels  : la façade d'en

face est criblée de morceaux de plomb et de débris qui y ont été projetés. La plupart des vitres de la rue ont

été brisées. Le 7 novembre 1888, deux nouveaux bureaux de placement explosent : il s'agit du bureau de

placement des garçons limonadiers situé au n°4 de la rue Boucher,  connu sous le nom d'administration

Daffieux et dirigé par messieurs Dumont, Cloquet et Briard ainsi que d'un autre bureau de placement des

garçons limonadiers dirigé par Messieurs Viault et Voisinot, situé cette fois rue Française. Les responsables

ont encore une fois agi de nuit. Rue Boucher, le bureau a explosé à 1 H 00 du matin. L'engin - sans doute une

cartouche de dynamite qui a été placée sous la porte par laquelle les directeurs avaient accès aux bureaux -

n'a pas fait de victime, mais la devanture est brisée et l'intérieur tout bouleversé. Enfin rue Française, vers 1

H 20, une autre cartouche de dynamite fait sauter le bureau qui se trouve au rez-de-chaussée ; il est dévasté et

la devanture est encore une fois brisée ; cette fois ci, un brigadier du deuxième arrondissement, le nommé

Durand, qui faisait sa ronde, est blessé assez grièvement au-dessus de l'œil gauche par des éclats de vitre. 

Par la suite, ce sont les commissariats des arrondissements de Paris qui sont pris pour cible, et des

attentats  contre  eux se  succèdent  pendant  une dizaine de mois :  ainsi  le  22 novembre 1888,  lorsque le

2092  René Bianco,  op. cit., p. 128 sqq.
2093  La Gazette des trinubaux du 26 juin 1886.
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secrétaire  de  police  du  quartier  des  Archives  de  la  Chaussée  d'Antin  arrive  un  peu  avant  9  H  00  au

commissariat, il constate qu'une cartouche de dynamite a été glissée sous la porte. Le 21 décembre 1888, à 1

H 00 du matin, une explosion se produit dans la cave du dénommé Neuville, marchand de papier en gros,

cave située immédiatement au-dessous des bureaux du commissariat installé 9, rue de la Perle ; l'engin en

cuivre contenant de la dynamite a été placé sur le bord du soupirail  et les dégâts matériels sont sans réelle

importance : le soupirail a été descellé et un carreau a été brisé. Le 12 mars 1889, c'est une tentative pour

faire sauter le commissariat situé 10, rue de la Cerisaie. La catastrophe est évitée de justesse parce que le

garçon de bureau descend au sous-sol chercher du charbon, et découvre l'engin jeté par le soupirail. Enfin le

3 juin 1889, une cartouche est  placée contre la porte du n°6 de la rue des Colonnes,  où sont situés les

bureaux du commissariat de police du quartier Vivienne ; elle explose vers 11 H 00 du soir, sans faire de

dégât, laissant juste une marque grisâtre sur la pierre2094.

 Les anarchistes sont probablement à l’origine de cette campagne d’attentats. Depuis 1886 en effet, la

lutte entre le monde capitaliste et le monde ouvrier s’est focalisée sur un point précis : la suppression des

bureaux de placement. Les ouvriers arguent en effet que les bureaux de placement sont organisés de façon à

rendre davantage de services à ceux qui prétendent  placer les gens qu'aux gens qui les paient  pour être

placés,  qu’ils  ne  servent  à  rien  et  qu’il  faut  les  supprimer.  Mais  comment  ?  Socialistes  et  anarchistes

proposent  leurs solutions respectives,  et  ce sont  d'abord les socialistes qui  ont  l'oreille des ouvriers  :  ils

orientent le mouvement vers une forme d'action légale et pacifique. Mais les pétitions et les députations se

succèdent  en  vain,  exaspérant  les  ouvriers.  L'inutilité  de  l'action  légale  les  pousse  alors  sans  doute  à

s'engager dans l'action violente, et le mouvement est en partie récupéré par les anarchistes. C’est en tout cas

la piste anarchiste que la police privilégie alors - sans succès - et des ténors du mouvement comme Jean

Grave affirment par la suite que des anarchistes étaient bien à l’origine de ces attentats2095 :

« Vers 1888, une violente campagne fut menée contre les bureaux de placement [...].  Il  y eut  des bombes
placées dans quelques uns des offices d'exploitation. A la vérité, elles firent plus de bruit que de mal, mais elles
jetèrent la terreur. Un de ceux qui se distinguèrent le plus dans cette campagne fut un nommé Souday [444]2096,
qui disparut peu après du mouvement [anarchiste]. »   

Si  des  compagnons français surent  s’organiser  pour engager  de véritables campagnes d’attentats

contre les exploiteurs à Paris, il semble aussi qu’ils entreprirent des actions semblables à Paris, et qu’en ces

occasions, ils n’hésitèrent pas à collaborer avec des compagnons étrangers

 Ainsi  la  question  des  connections  entre  les  milieux  anarchistes  français  et  étrangers  pour  la

préparation d’attentats peut par exemple être posée dans le cas des attentats qui eurent lieu à Lyon au début

des années 1880, notamment pour celui de l’Assomoir, qui eut lieu dans la nuit du 22 au 23 octobre 1882.

Cyvoct [7], le principal suspect, celui dont la police a longtemps pensé à tort qu’il avait rédigé l’article du

Droit social du 12 mars 1882 intitulé « Un bouge », celui que le patron de L’Assomoir et un de ses employés

identifièrent formellement lors du procès comme l’homme sorti en compagnie de deux autres personnes du

2094  P. Po. B.A./138-139.
2095  Jean Grave [37], op. cit., p. 123.
2096  [444] Souday. Signalé comme militant anarchiste à Paris dans les années 1880. 
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boxe où l’explosion allait avoir lieu2097, l’homme sur lequel on trouva un lorgnon bleu semblable à celui que

portait le propagandiste présumé le jour où il passa à l’action, est un anarchiste bien connu de Lyon, gérant

de  L’Etendard révolutionnaire depuis  le 13 août  1882.  Il  connaît  de nombreux compagnons français et

possède aussi divers contacts en Suisse - pays d’où pourrait provenir la dynamite utilisée pour l’attentat 2098 et

où il séjournait juste avant ce dernier : c’est à la déposition d’amis suisses ayant certifié qu’arrivé à Lausanne

le 10 octobre, il n’en avait pas bougé, qu’il dut son salut à son procès2099. 

C’est ce même Cyvoct [7] que l’on retrouve plus tard à Verviers puis en Belgique, où il circule sous

un faux nom, s’est laissé pousser la barbe, et où il est rejoint par un de ses amis, Paul Métayer [445] 2100, que

de longues pérégrinations ont conduit de Lyon jusqu’au Jura. Selon J. Moulaërt, à Bruxelles, l’anarchiste

Hubert Delsaute [446]2101 les reçoit ainsi que deux étudiants russes. Cyvoct [7] quitte ensuite Bruxelles pour

Ganshoren en compagnie de Métayer [445], l’initie au maniement des explosifs, et c’est dans les environs de

Ganshoren, au cours d’une expérience préparatoire à la véritable opération, que, le 23 février 1883, un engin

explose dans la poche de Métayer [445] qui vient de buter sur une pierre, le blessant mortellement. Cyvoct

[7]  est  alors  arrêté,  et  il  semble  qu’à  cette  époque,  toujours  selon  J.  Moulaërt  la  police  belge  ait  eu

connaissance d’une lettre anonyme faisant allusion à un complot international tramé par des russes et des

français, complot auquel Métayer [445] aurait apporté sa collaboration en transportant des fonds. Mais la

lettre ne mena nulle part : on retrouva seulement la trace de deux étudiants russes impliqués dans le transfert

de fonds, qui, selon leurs dires, auraient été destinés à des condisciples de Paris et devait les aider à financer

des  emprunts  d’études.  Finalement,  l’explosion  accidentelle  de  Ganshoren  entraîna  seulement  la

condamnation de l’étudiant russe Grégoire Federscher et de Antoine Cyvoct [7] pour utilisation d’un faux

nom, un dénouement peu spectaculaire tandis que la police belge continuait à croire à la  thèse  du complot.

Cette  question des  connections  avec l’étranger  et  d’un éventuel  complot  international  se  pose à

nouveau lors de l’attentat du palais de Justice de Lyon le 8 février 1887. Les confidences des indicateurs

lyonnais mettent rapidement les enquêteurs sur la piste de Brunet [332?], Marquetti  [447]2102 et  Mounier

[305?], des anarchistes français séjournant en Suisse à l’époque des faits. Ils seraient arrivés de Suisse le jour

de l’attentat et auraient volé à l’étalage de vieux fers et une marmite de fonte dans laquelle ils auraient mis

plusieurs cartouches de dynamite. Les autres auraient fait le guet pendant que Mounier [305?] mettait le feu

aux mèches. Mounier [305?] aurait alors regagné la Suisse pendant que Brunet [332?] et Marquetti [447],

« délégués par les groupes suisses pour visiter les compagnons français, leur donner des indications pratiques

et les inciter à l’action »2103, se seraient rendu à Vienne (Isère) le lendemain de l’attentat, puis à Saint-Etienne

quelques jours plus tard2104. Le 19 février, ils auraient dû rencontrer Monod [84] à Dijon ainsi que Kirchener

2097  Tout cela après qu’il se fut rasé la barbe une barbe qu’il s’était laissé pousser et qu’il refusait énergiquement
de se laisser raser après son arrestation.  
2098  A.N. F7 12520.
2099  Marcel Massard, op. cit., p. 85 sqq.
2100  [445] Paul Métayer. Signalé comme militant anarchiste.
2101  [446] Hubert Delsaute. Anarchiste belge.
2102  [447] Marquetti. Signalé  comme anarchiste militant.
2103  Marcel Massard, op. cit., p. 122.
2104  Ibid..
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(ou Kirchner) [448]2105, autre délégué suisse, mais, à l’annonce de l’arrestation de Monod [84], ils se seraient

dirigés sur  le Creusot  où ils  auraient  rencontré des  anarchistes  français  venus de Paris  et  de  Nîmes 2106.

Kirchner [448] serait même venu à Lyon dans la journée du 25 février et se serait entretenu un long moment

avec Montfouilloux [106], Vitre [104], Puillet [107] et d’autres militants actifs. Selon certains indicateurs de

nouveaux attentats auraient été décidés au cours de cette entrevue2107. 

Sur la base de ces rapports, Marcel Massard insiste sur la constitution à Lyon, à cette époque, d’un

groupe d’anarchistes particulièrement puissant composé de Français, d’Allemands et de Suisses poussant les

autres groupes de la région à l’action2108 ; et on peut lire par ailleurs dans un rapport de police écrit une

vingtaine de jours avant l’attentat, que « tout en s’occupant de propagande pour la Russie, les nihilistes qui

habitent  la  Suisse  ne  négligent  pas  entièrement  la  propagande  anarchiste  dans  les  autres  Etats  et  leurs

relations  sont  suivies  avec […] Kropotkine [3],  Grave [37],  […] Bordat  [30]  et  avec d’autres  meneurs

français ainsi que des meneurs allemands et espagnols […] »2109.

Conclusion

L’action engagée par les anarchistes dans les années 1880 a été multiforme : soutien à l’agitation

ouvrière, propagande orale, écrite ou par le fait. Et si nombre de ces actes ont été ceux de compagnons isolés,

certains d’entre eux n’auraient jamais vu le jour sans un minimum d’organisation anarchiste. C’est en effet la

concertation qui donne sa force aux actions coup-de-poing des compagnons, et c’est encore elle qui porte

pour une grande part la propagande orale, écrite et par le fait. 

2105  [448] Kirchener ou Kirchner. Militant anarchiste suisse.
2106  Marcel Massard, op. cit., p. 122.
2107  Ibid.
2108  Ibid., p. 124.
2109  A.N. F7 12520, rapport de police du 19 janvier 1887.
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Conclusion de la première partie

Au début des années 1880, les grands foyers du mouvement anarchiste français sont Lyon et Paris,

mais il existe aussi en France des foyers secondaires comme Lille-Roubaix-Tourcoing, Vienne (Isère), Saint-

Etienne-Roanne ou Marseille ; enfin les sources locales signalent des groupuscules dans différentes villes de

province  comme  Toulon,  Saint-Quentin,  Reims,  Nice,  Dijon,  et  si  on  ne  connaît  pas  le  nombre  des

compagnons français avec précision, on peut en tout cas affirmer qu’ils sont beaucoup moins nombreux

qu’on ne l’a dit jusqu’à aujourd’hui. 

Dans  la  seconde  moitié  des  années  1880,  à  l’échelle  de  la  France,  les  effectifs  anarchistes

progressent, sans doute grâce au prosélytisme ardent des premiers militants : Paris devient alors sans doute le

foyer anarchiste français le plus important tandis que de nombreux foyers secondaires comme Marseille,

Vienne (Isère), Saint-Etienne et Roanne continuent à se développer, et que des groupes anarchistes essaiment

dans de nouvelles régions (dans les Ardennes, en Bretagne, dans le sud-ouest, le long du couloir sequano-

rhodanien). 

Ces hommes - militants, adhérents ou sympathisants - ne sont pas les jeunes artisans célibataires que

décrivent  les  historiens  du mouvement :  dans toute  la  France,  on va à  l’anarchie  pour  des  raisons  très

diverses, et les compagnons sont tantôt des jeunes étrangers déracinés et célibataires comme une partie des

anarchistes  italiens  de  Nice,  tantôt  des  d’hommes  mûrs  et  prolétarisés  comme  les  compagnons  du

département de l’Isère ou du Nord. Parfois, ce sont même des agriculteurs ou de presque bourgeois comme

Royer [22] et Drillon [72] de Saône-et-Loire ; bref, il n’existe pas un anarchiste-type.

 

Ces hommes animent un mouvement qu’on ne peut certainement pas décrire comme une poussière

de groupes peu structurés, car la réalité est plus complexe et bien plus riche. Aux racines du mouvement, on

trouve en effet des individualités refusant d’adhérer à tout groupement, véritables « électrons libres » au sein

de « l’organisation ». On trouve aussi, il est vrai, des groupes « qui ne ressemblent en rien aux sections ou

aux groupes des autres partis  […] »2110 dans la mesure où ils  apparaissent  spontanément,  réunissant  des

individus qui ont des affinités de goût et de tendance, où chacun peut y discourir à sa guise et où nul n’est

tenu d’élire  un bureau ou  de payer  une cotisation.  Mais  on y  trouve aussi  des  groupes  très  structurés,

difficiles  d’accès,  véritables  organisations  de  combat  préparant  discrètement  un  « grand  soir

révolutionnaire » que tous attendent.

Ces groupes entretiennent des liens les uns avec les autres.  Pour la plupart d’entre eux en effet, ils

sont en contact grâce à des réseaux épistolaires qui maillent le territoire national  ; grâce à des compagnons

circulant de groupe en groupe et jouant ainsi le rôle d’agent de liaison pour le mouvement  ; grâce à une

multitude de groupements plus ou moins éphémères, rassemblant ponctuellement les anarchistes de toute une

2110  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p. 122.
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ville ou de toute une région dans la perspective d’une action commune ; enfin, grâce à la presse anarchiste,

dont il faut toutefois relativiser le rôle dans « l’organisation » anarchiste. Les groupes sont donc les maillons

structurant de réseaux anarchistes couvrant le territoire national et trouvant des prolongements en Espagne,

en Suisse, en Belgique ou en Grande-Bretagne. 

A l’intérieur de cette structure souple en recomposition constante au gré des événements, il semble

qu’il  faille également  distinguer plusieurs niveaux :  en schématisant,  on trouve au « sommet »,  dans les

grands  foyers  anarchistes  comme  Paris,  Lyon  ou  Londres,  des  groupements  restreints  comptant  des

« délégués » de différents groupes qui coordonnent plusoumoins temporairement certaines activités de ces

groupements et qui font la « cuisine » du mouvement ; ils sont en général animés par les militants les plus

importants, ce qui nous invite à nous interroger sur l’existence d’un ou de plusieurs exécutifs anarchistes en

France.  A un second  niveau,  nous  avons  montré  l’existence  -  dans  bon nombre  de  départements  -  de

groupements  plus  ou  moins  stables,  plus  ou  moins  ouverts  et  plus  ou  moins  structurés,  réunissant  les

compagnons et participant - ou initiant - des actions coordonnées au « sommet » du mouvement. Voilà pour

la partie émergée de l’iceberg anarchiste. Mais doublant ces structures visibles, il y a enfin tout un monde

difficile - voire impossible - à saisir  dans les sources,  au sein duquel des militants discrets brassent les

affaires anarchistes au cours de rencontres informelles et fugaces.

Ce mouvement a une « âme », sans laquelle il ne serait pas le mouvement anarchiste : il s’agit de la

culture politique anarchiste.

Cette culture a été intériorisée avec difficulté par les compagnons : il faut attendre le milieu des

années 1880 pour voir réellement les anarchistes prendre conscience de leur singularité au sein du monde

socialiste. Elle est le fruit d’une éducation anarchiste commencée souvent à la maison, généralement par la

lecture d’un journal. En général, elle s’acquiert ensuite à l’intérieur du groupe, où elle est assimilée lors de

réunions (réunions politiques privées, publiques ou soirées de famille) au cours desquelles on discute des

théories et  de l’actualité anarchiste autour de conférenciers ou autour de « l’animateur » du groupe - ce

dernier que les indicateurs appellent parfois le « chef » ou le « président » du groupement. C’est encore au

sein du groupe que cette éducation est peaufinée lors de lectures commentées (des journaux, des brochures et

des imprimés divers parfois commandés par les « secrétaires » des groupes, qui peuvent constituer de petites

bibliothèques).  Mais  il  faut  noter  que  si  certains  militants  -  souvent  les  animateurs  des  groupes  -  sont

pénétrés  des  théories  anarchistes,  nombre de compagnons n’en retiennent  bien souvent  que le  caractère

violent : la propagande par le fait.

Cette culture politique se construit au cours des années 1880 et s’autonomise par rapport à la  culture

socialiste en général, à la culture proprement ouvrière ou à la culture républicaine. Elle est une synthèse de

théories politiques et  économiques,  mais aussi  de symboles et  de références historiques réappropriés,  et

participe de la constitution d’une identité politique. Elle incorpore une « geste anarchiste » en construction

dans  les  années  1880,  et  dote  donc  le  mouvement  d’une  mémoire.  Enfin,  à  travers  le  compagnonnage

anarchiste, elle intègre des règles de conduite et des codes sociaux qui sont autant de points de repères pour

les militants.
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C’est ce cadre identitaire que les débats et tensions qui agitent le mouvement au cours des années

1880  ne  parviennent  pas  à  entamer,  même  si,  au  sein  du  mouvement,  deux  conceptions  de  l’anarchie

semblent déjà s’affronter : d’une part une conception anarchiste communiste ; d’autre part une conception

anarchiste individualiste.

 

Cette organisation anarchiste est le support de l’action dans les années 1880, car si certains actes -

souvent ceux qui firent le plus de bruit - sont ceux de compagnons isolés, la propagande anarchiste n’aurait

jamais pu voir le jour sans le mouvement. 

C’est en effet la concertation qui donne sa force aux actions coup-de-poing des compagnons quand

ils décident de faire de l’agitation. Si on considère la propagande orale, c’est également la concertation à

l’échelle d’un groupe ou de plusieurs groupes d’une même région qui leur permet de réunir des fonds, de

louer  des  salles,  de  tirer  des  affiches,  de  faire  venir  des  conférenciers  et  d’organiser  des  tournées  de

conférences dans toute la France. 

Si on considère la propagande écrite, c’est grâce à l’entente entre des anarchistes de toute la France

que les fonds destinés à imprimer des brochures, des journaux ou des tracts sont réunis ; c’est grâce à elle

que des comités de rédaction parviennent à réunir la matière nécessaire à la parution d’un journal ou que des

groupes rassemblent la documentation utile à la rédaction d’une brochure ; c’est encore grâce à ces réseaux

que  les  compagnons  parviennent  à  faire  imprimer  des  ouvrages  interdits  sur  le  territoire  national  ou  à

l’étranger, et qu’ils réussissent à les distribuer aux quatre coins de la France. 

Enfin, c’est la concertation qui dynamise la propagande par le fait : sans parler des bandes de faux

monnayeurs ou de voleurs se réclamant de l’anarchie ou bien des véritables commandos anarchistes qui

exécutèrent certains attentats sanglants comme ceux de Lyon, on peut se demander si les «  dynamitades »

signalées en France au cours des années 1880 auraient vu le jour sans les articles qui, dans les journaux

anarchistes, furent consacrés à la fabrication de bombes, ou sans les structures du mouvement, qui permirent

à  certains  compagnons  de  trouver  des  comparses  prêts  à  l’action,  de  se  procurer  des  «  recettes »,  des

« ingrédients », ou encore de se perfectionner au sein de groupes dans le maniement des explosifs.

Aussi ne peut-on que se rallier à ce constat d’un indicateur de police en 18922111 :

« L’autonomie individuelle, c’est-à-dire la faculté pour chacun d’agir à sa guise, est, il est vrai, un de leurs
dogmes et celui derrière lequel ils se retranchent le plus volontiers quand on les accuse d’être des organisateurs
de complots ;  mais il  demeure évident que s’ils agissent individuellement en de certaines occasions,  ils se
concertent le plus ordinairement. »

2111  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
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Deuxième partie

Le mouvement anarchiste du début des années 1890 
au tournant des années 1895 : l’ère du repli sur soi

« Ces groupements avaient cela d’alarmant qu’ils augmentaient le pouvoir d’action du parti en
accroissant ses ressources et en assurant plus d’activité à sa propagande [...] ils offraient aussi pour

avantage de permettre la vérification exacte des domiciles de ses membres et de faire promptement
connaître les nouvelles recrues, prosélytes de fraîche date ou compagnons venus du dehors [...].

Mais les groupements disparus, momentanément au moins, sont restées les individualités, n’ayant
plus beaucoup de lien entre elles, mais peut-être plus dangereuses encore en fonction de leur

isolement qui les soustrait facilement aux recherches de la police [...]. Dans la situation actuelle du
parti, la tâche de la police sera d’autant plus pénible que ses investigations devront être incessantes
et sa surveillance s’étendre sur de nombreux individus, dispersés dans tous les quartiers de la ville,

changeant à chaque instant de domicile et dont beaucoup ne seront que très difficilement connus. On
ne peut donc dire que tout danger de ce côté soit écarté, mais l’action collective est enrayée. »2112

2112  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395.
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Dans les années 1880,  dans le contexte de la « grande dépression » (1873-1896),  le mouvement

anarchiste s’est affirmé. Il s’est forgé une identité bien distincte à l’intérieur de la grande famille socialiste  ;

ses effectifs ont augmenté et les compagnons se sont dotés d’une « organisation » très souple, support de

l’activité des militants ; et c’est en grande partie en se fondant sur cette « organisation » que la propagande

orale, écrite, voire la propagande par le fait, ont pris leur essor. 

Toutefois la croissance de cette organisation de combat sur le territoire national n’a pas été sans

provoquer de vives réactions de la part des autorités (de grands procès ont ainsi eu lieu, comme en 1883, à

Lyon), ce qui n’empêche pas de nouveaux « convaincus » d’entrer dans le mouvement. Aussi l’épreuve de

force,  inévitable,  s’engage au début  des  années  1890,  où l’on assiste  d’une part,  côté anarchiste,  à  une

radicalisation de la violence, et d’autre part, du côté du gouvernement, à une répression féroce  : tandis que la

législation  évolue  pour  faire  face  au  danger  anarchiste  (vote  des  « lois  scélérates »  notamment),  Jean

Maitron, en répertoriant les condamnations de militants signalées dans la Révolte du 1er janvier 1890 au 17

mars 1894, puis, dans les Temps Nouveau, du 4 mai au 31 décembre 1895, construit le tableau suivant que

nous reproduisons : 

La répression durant la période des attentats2113

Années Emprisonnement Travaux forcés à perpétuité Condamnations à mort

1890-1891 41 ans et 3 jours

1891-1892 67 ans, 1 mois et 3 jours

1892-1893 110 ans, 7 mois et 13 jours 1 1

1893-1894 34 ans, 7 mois et 25 jours 1

1894-1895 37 ans 2 3

1895-1896 2 ans et 6 jours

Dans ce contexte, quelle fut l’évolution du mouvement anarchiste dans les années 1890-1894 ?

A. Les contradictions de la démographie anarchiste 

au tournant des années 1890

Au tournant des années 1890, avec la vague d’attentats parfois sanglants que connaît la capitale, le

mouvement anarchiste n’a jamais été autant surveillé par les autorités. Nous disposons donc de nouvelles

sources pour appréhender l’évolution de la population anarchiste.

I. L’augmentation du nombre : il est très net dans différents départements en 1891-1893

Nos sondages montrent pour les années 1891-1893 - exception faite de quelques cas particuliers -

une augmentation assez considérable de cette population dans les foyers révolutionnaires existants au cours

des années 1880, qu’il s’agisse des grands pôles anarchistes ou des foyers plus secondaires. Le mouvement

bénéficie en effet à cette époque du prosélytisme des compagnons à travers la propagande écrite et à travers

2113  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p. 214.  
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une propagande orale véhiculée par d’infatigables anarchistes, qu’ils soient simples compagnons formés à la

propagande  anarchiste  dans  les  milieux  parisiens  comme  Leleu  [320],  fondateur  du  groupe  d’Arras  en

18892114 ;  qu’ils  soient  compagnons itinérants  semant  la  « bonne parole » anarchiste  à  tout  vent  comme

Ernest  Chappuis  [457]2115,  qui  parcourt  la  France  en  tous  sens  à  cette  époque2116 ;  qu’ils  soient  encore

conférenciers éprouvés comme Sébastien Faure [16], dont par exemple le seul passage dans le département

de la Manche en septembre 1891 permet au compagnon Le Paslier [41] de Cherbourg, qui tentait de créer un

groupe depuis 1887, d’en fonder enfin un2117. 

1. Le dynamisme des grands foyers anarchistes

Pour ce qui concerne les grands foyers anarchistes, nous pouvons par exemple faire ce constat à

Paris, Lyon, Marseille ou dans le département de la Loire.

Ainsi dans la capitale, si l’on examine le nombre des individus fréquentant assidûment les réunions

générales des anarchistes, salle Horel, on constate, malgré des oscillations très marquées, une augmentation

indéniable du nombre des compagnons :

Réunions générales des anarchistes de Paris et de la banlieue (1883-1890)2118

1883 1887-1889 1890 1892
Réunions recensées 12 10 5

Fréquentation
moyenne

40 personnes 60 personnes 120 personnes 150 selon un rapport
du 21 avril 18922119

Réunion la moins
suivie

25 personnes 19 personnes 80 personnes

Réunion la plus
suivie

60 personnes 150 personnes 250 « compagnons
de toutes les

langues »

Contre  60  en  1887-1889,  ils  sont  en  moyenne  120  en  1890  et,  d’après  un  rapport  du  21  avril  1892,

habituellement cent-cinquante à cette date2120. Et ces chiffres correspondent grossièrement aux estimations

qui, pour Paris et sa banlieue, figurent dans les divers rapports de police que nous avons pu consulter : ils

semblent confirmer cette idée que les groupes anarchistes de région parisienne compteraient quatre-vingts

militants au minimum2121 et cent-cinquante à deux-cents au maximum2122.

2114  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté, sur papier de brouillon, au crayon, peu lisible : s. d. «  Le
chef du groupe anarchiste d’Arras est Leleu [320] qui s’est affilié à l’anarchie pendant son séjour à Paris en 1888-
1889 » 
2115  [457] Ernest Chappuis. Militant anarchiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2116  Ernest Chappuis [455] est en effet signalé dans de nombreux départements à cette époque.
2117  A.N. F7 12504, rapport du 24 décembre 1893.
2118  Voir les archives de la Préfectures de police de Paris pour cette période (P. Po. B.A.).
2119  P. Po. B.A./77.
2120  P. Po. B.A./77, rapport du 21 avril 1892.
2121  P. Po. B.A./77, rapport du 1er septembre 1891 : « Il n’y a guère à Paris plus de 100 anarchistes [...].  Les
anarchistes ne dépasseront jamais les six douzaines ».
2122  Ainsi en janvier 1890, un agent de la préfecture de police s’étonne devant le rapport d’un indicateur signalant
qu’à Paris « 150 compagnons à leur poste de combat » ont participé à un meeting du mouvement ouvrier - il considère
que ce chiffre est très exagéré - (P. Po. B.A./76, rapport du 25 janvier 1890). De même, lorsqu’à l’été 1890, Martinet
[154] a l’intention de faire paraître un journal quotidien « avec un plan de lui » selon lequel « 200 anarchistes verseront
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A Marseille au cours des années 1891-1893, la population anarchiste augmente là encore, bénéficiant

d’une part de l’immigration italienne dans la ville, et d’autre part, de l’activité de Sébastien Faure [16], qui

vient s’installer dans la cité phocéenne2123. 

A  cette  époque,  il  est  en  effet  possible  d’identifier  le  noyau  dur  du  mouvement  dans  la  cité

phocéenne grâce à deux listes : un rapport adressé à la Sûreté générale en 1891, dans lequel la police signale

dix-sept meneurs anarchistes gravitant à Marseille autour de Abdon [449]2124 et Perrier [450]2125 ; un rapport

non daté, mais probablement postérieur, accompagné d’une liste de trente-trois anarchistes « considérés »

comme « très dangereux », dressée par le commissariat central de Marseille2126. Le groupe des meneurs est

donc ici sans doute composé d’une vingtaine ou d’une trentaine de compagnons, soit que le nombre des

anarchistes marseillais ayant augmenté, le noyau des activistes a augmenté en proportion, soit que, alors que

la répression se fait plus rigoureuse contre le mouvement, la police a inscrit davantage d’anarchistes dans la

catégorie des « anarchistes dangereux » ou que certains d’entre eux se sont radicalisés. 

Autour de ce noyau dur du mouvement marseillais, il n’est pas possible faute de sources en 1891-

1892 de connaître le nombre des anarchistes. C’est seulement en 1893, à une époque où, en butte à une

répression sévère, le mouvement commence à refluer (René Bianco mentionne par exemple l’expulsion de

cent un anarchistes italiens entre 1892 et 18972127), que ce groupe apparaît dans les sources, à travers une liste

de cinquante-huit individus « réputés anarchistes dangereux » établie le 16 novembre 1893, à la suite de

l’attentat  qui  a  eu  lieu  rue  d’Armény2128.  Les  compagnons  fichés  ici,  chez  lesquelles  des  perquisitions

viennent  d’avoir lieu,  sont ceux qui  « font  profession d’anarchisme »2129 :  ce ne sont plus seulement les

meneurs,  mais  tous  les  anarchistes  marseillais  présentant  un  quelconque  danger  pour  les  autorités.  Ces

chiffres s’accordent globalement, d’une part avec ceux qui sont mentionnés dans « L’Etat numérique » des

anarchistes signalés par le préfet en décembre 1893 : 66 anarchistes dont 36 « dangereux » (alors que treize

d’entre eux ont été expulsés le 5 décembre 1893, et un le 9 décembre2130), et d’autre part avec divers rapports

de police : un rapport du 11 décembre 1891 qui indique la présence d’une cinquantaine d’assistants à une

réunion rassemblant les membres des trois principaux groupes anarchistes de la ville à cette époque  : « Les

Rénovateurs », « Les Révoltés », « La Marche en avant »2131 ; un rapport du 18 décembre 1893 signalant la

réunion des soixante-dix anarchistes marseillais au bar Isnard, « lors de la visite des officiers de l’escadre

russe, le 26 octobre dernier »2132. 

pendant  17  jours  3  F par  jour »,  l’indicateur  qui  rapporte  l’information  écrit qu’il « n’y  a  jamais  eu  à  Paris  200
anarchistes » (P. Po. B.A./76, rapport du 17 juillet 1890).
2123  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 18 décembre 1893.
2124  [449] Emile Abdon, dit « Langoin », dit encore « Richard ». Anarchiste militant de Marseille. Notice in René
Bianco, op. cit. ; voir aussi « Annexes », « Les anarchistes des Bouches-du-Rhône ».
2125  [450]  Maurice  Perrier,  dit  aussi  « Manuel ».  Militant  anarchiste  de  Marseille.  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes des Bouches-du-Rhône ». A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393.
2126  Ibid.
2127  René Bianco, op. cit., p. 333 sqq.
2128  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393.
2129  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 18 décembre 1893.
2130  A.N. F7 12506, « Etat numérique des anarchistes signalés par les préfets », arrêté le 21 décembre 1893.
2131  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393.
2132  Ibid.
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Ces hommes pressentis comme dangereux par les autorités animent un mouvement dont les contours

sont plus flous, mais que l’on peut tenter de saisir à travers les listes d’anarchistes : la seule qui soit utilisable

est une liste non datée, communiquée par le préfet du Rhône au ministère de l’Intérieur dans les années

1892-1894, intitulée : « Liste des anarchistes de Marseille qui doivent être surveillés »2133. Elle compte 88

noms, et nous permet d’identifier trois catégories d’anarchistes : un groupe de 19 compagnons considérés

comme dangereux (leur nom apparaît déjà dans les listes de 1891 et 1893) faisant partie d’un groupe plus

important de quatre-vingt-cinq compagnons, anarchistes militants ou simplement adhérents, dont les noms

sont suivis de la mention « Bon à surveiller », et un troisième groupe très peu nombreux (trois compagnons

seulement) dont les noms sont suivis de cette mention : « N’est pas dangereux ». Il est probable qu’à travers

cette liste d’individus plus ou moins dangereux on a affaire à la majeure partie de la population anarchiste

marseillaise.  C’est  donc probablement autour de quatre-vingt-dix ou cent compagnons qu’il  faut  évaluer

cette  population  en  1893,  ce  que  confirme  l’auteur  du  rapport  du  18  décembre  1893  lorsqu’il  écrit  :

« Aujourd’hui, on compte à Marseille de 100 à 110 individus faisant profession d’anarchisme »2134.

Au début des années 1890, le mouvement prend aussi son essor dans le département de la Loire.

Ainsi à Saint-Chamond, selon un rapport sans date - probablement de 1892 -, les autorités signalent, autour

de  six  ou huit  individus  « qui  seraient  plus  dangereux »,  une  vingtaine  d’« actifs  dans leurs  œuvres  de

propagande » appartenant à un groupe de trente à quarante individus assistant régulièrement aux réunions

politiques2135.  A  la  même  époque,  un  « Etat  nominatif  des  individus  domiciliés  au  Chambon  et  à  la

Ricamarie, reconnus jusqu’à ce jour comme professant la doctrine anarchiste » dresse une liste de vingt-neuf

noms dont huit anarchistes militants, un exalté et quatorze modérés selon les mentions qui suivent les noms

dans la liste2136. A Rive-de-Gier, le commissaire de police rapporte en décembre 1893 les noms des quatre

révolutionnaires habitant la localité, qui se sont déplacés à Saint-Chamond pour une conférence de Sébastien

Faure [16], accompagnés de « deux autres individus » dont il ne connaît pas les noms2137. A Lagresle près de

Roanne, ce sont huit tisseurs qui, parce qu’ils reçoivent la  Révolte et le  Père Peinard, sont comptabilisés

parmi les anarchistes du département en 18932138. Mais les principaux foyers du département sont Roanne et

Saint-Etienne.

A Roanne de 1891 à 1893,  tous les chiffres dont nous disposons semblent  concorder pour nous

permettre d’évaluer à une trentaine les compagnons les plus militants : en 1890, ils sont en moyenne une

vingtaine à assister assidûment aux réunions anarchistes2139 ; les listes de compagnons dressées par la sous-

préfecture de Roanne2140 ainsi que les sources mentionnant le nombre des anarchistes militants de Roanne

2133  Ibid.
2134  A.D . des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 18 décembre 1893.
2135  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport s.d. 
2136  A.D. de la Loire, 1 M 528, liste dressée par le commissariat de police du Chambon-Feugerolles le 1 er février
1892.  
2137  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 18 décembre 1893.
2138  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 15 décembre 1893.
2139  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport daté de fin août 1890.
2140  A.D. de la Loire, 1 M 528, liste établie par la sous-préfecture de Roanne le 18 décembre 1893.
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assistant  aux  soirées  familiales  organisées  par  les  groupes  de  la  ville  en  recensent  également  une

trentaine2141 ;  et  il  en  va  de  même  des  rapports  des  indicateurs  ayant  assisté  aux  réunions  privées  de

l’ensemble des groupes de la ville pour 1891-18932142. Gravitant autour de ce premier groupe, il faut sans

doute compter une vingtaine ou une trentaine d’individus, ce que montrent deux rapports généraux sur les

anarchistes  de  Roanne,  l’un  daté  de  fin  août  1890,  qui  estime  à  soixante  les  membres  des  groupes

roannais2143, l’autre daté de janvier 1891, selon lequel la « secte » politique « doit comprendre » cinquante

membres2144.  Autour de cette soixantaine de membres, il est encore possible d’appréhender les individus

proches du mouvement à Roanne et dans ses environs en considérant la fréquentation des grandes soirées

familiales données par les compagnons de la ville :  compagnons compris,  ce sont  120 invités dont  une

trentaine de femmes et une trentaine de jeunes qui célèbrent chez l’aubergiste Gay la fête de la Commune en

mars 1891, dans une salle tendue de drapeaux rouges et noirs sur lesquels se détachent des inscriptions telles

que « Vive l’anarchie! Mort au bourgeois! »2145 ; 125 à 140 personnes assistent à la soirée familiale de février

1892 au café Augier, décoré pour l’occasion de quelques drapeaux rouges2146, et elles sont une centaine en

octobre 1893 à venir banqueter dans une salle roannaise décorée de trophées révolutionnaires et de drapeaux

noirs et rouges portant le noms des divers groupes anarchistes de la ville2147.

 Pour Saint-Etienne, on ne dispose que d’une liste très imprécise de trente-trois noms -  liste peu

utilisable car non datée -2148, mais il existe aux archives quelques rapports permettant de se faire une idée du

nombre des anarchistes adhérents aux groupes de la ville en 1892-1893 : Saint-Etienne compte alors deux

groupes anarchistes, et les archives ont conservé des rapports indiquant leur fréquentation pour l’année 1893.

Pour un de ces groupes, sur quatre réunions privées recensées de janvier 1893 à août 1893, la fréquentation

moyenne est  de  quinze personnes2149 ;  pour  l’autre,  selon deux rapports  de novembre 1893,  ce  sont  en

moyenne  dix  à  douze  compagnons  qui  se  rencontrent  régulièrement2150,  soit  moins  d’une  trentaine

d’anarchistes  pour  Saint-Etienne  en  1893  si  on  suppose  ces  rapports  représentatifs  de  la  fréquentation

annuelle ; et ce sont ces compagnons qui, en 1892-1893, sont à l’origine de plusieurs tentatives pour faire

fusionner les deux groupes. Or si les archives n’ont pas conservé d’informations sur ces réunions communes

en 1893, on en connaît trois pour 1892, rassemblant les compagnons les plus actifs des deux groupes, dont le

nombre peut être facilement rapproché des chiffres que nous avions avancés plus haut en nous fondant sur la

fréquentation de chacun des deux groupes : ils sont quinze ou vingt compagnons en janvier 18922151; vingt-

cinq, « tous militants » en novembre 18922152 et 29 en décembre 18932153. Ces militants sont rejoints par un

2141  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapports des 17 juin et 17 octobre 1892.
2142  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapports des 30 décembre 1891, 16 janvier 1892 et 30 juin 1893.
2143  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport daté de fin août 1890.
2144  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 27 janvier 1891.
2145  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 27 mars 1891.
2146  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 1er février 1892.
2147  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 25 octobre 1893.
2148  A.D. de la Loire, 1 M 528.
2149  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapports des 8 janvier, 8 mars, 29 mars et 3 août 1893.
2150  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapports des 22 et 24 novembre 1893.
2151  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 20 janvier 1892.
2152  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 21 novembre 1892.
2153  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 7 décembre 1892.
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certain  nombre  de  membres  plus  occasionnels,  ce  dont  témoignent  quelques  rapports  généraux  sur  le

mouvement en 1893 : selon un rapport du 18 décembre 1893, si l’un des deux groupes est fréquenté par

douze compagnons au cours de la semaine, ces derniers sont rejoints par une trentaine d’autres les samedis et

dimanches2154 ; selon un rapport plus vague, antérieur de deux jours, qui ne fait pas semble t-il la distinction

entre les militants assidus et les membres plus occasionnels, chacun des deux groupes serait fréquenté par

une « vingtaine de compagnons »2155 : autour d’un noyau de vingt-cinq militants environ, graviterait donc en

décembre 1893 une vingtaine,  voir  une trentaine de compagnons,  soit,  en tout,  une quarantaine ou une

cinquantaine  de  compagnons  plus  ou  moins  actifs  pour  l’ensemble  du  mouvement  à  Saint-Etienne.  Ce

dernier  chiffre  s’inscrit  d’ailleurs  à  l’intérieur  d’une  fourchette  indiquée  par  deux  rapports  concernant

l’ensemble du mouvement anarchiste à Saint-Etienne : une statistique professionnelle du 12 janvier 1894,

répertoriant  les anarchistes des  différents quartiers de Saint-Etienne,  en comptabilise  trente-six2156 tandis

qu’un rapport du 16 décembre 1893 évalue leur nombre à soixante-dix environ2157.

2. L’augmentation de la population anarchiste dans les  foyers anarchistes plus secondaires

Pour ce qui est des foyers anarchistes secondaires, nous pouvons là encore faire le constat d’une

renaissance du mouvement dans toute la France au début des années 1890. 

a. Là où l’anarchisme eut du mal à s’enraciner

Cette augmentation est perceptible là où l’anarchisme eut du mal à s’enraciner dans les années 1880.

C’est par exemple le cas à Cherbourg, où le compagnon Le Paslier [41], qui habite la ville de 1887 à

1893  et  tente  de  rassembler  des  anarchistes  autour  de  lui,  en  vain,  jusqu’en  1891,  voit  ses  espoirs  se

concrétiser avec la venue dans la ville de Sébastien Faure [16] en 1891 : c’est à la suite d’une conférence de

Faure [16] à Cherbourg qu’il aurait rapidement été entouré d’une quarantaine, voire d’une cinquantaine de

« compagnons » selon un rapport de décembre 18932158, tandis que le sieur Rouard [451]2159, qui se porte

« candidat abstentionniste » à cette même période dans la ville, recueille 103 voix2160. 

Il en va de même à Limoges, où. jusqu’en 1892, l’anarchisme somnole malgré les efforts conjugués

de quelques compagnons : Léonard Barbet [39], Jean Beaugiron [272] et Barthélémy Beaure [451]2161. En

décembre 1892, ces trois militants voient leur petit groupe renforcé par la venue d’Alexandre Tennevin [217]

et de Régis Meunier [434] [ ; et c’est à partir de cette date que le groupe des anarchistes limougeots paraît

s’étoffer : autour de Tennevin [217] « chef incontesté du groupe »2162, ils seraient alors une quinzaine, qui

« se livrent à une véritable propagande »2163 (c’est probablement ce petit groupe militant qui apparaît dans

2154  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 18 décembre 1882.
2155  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 16 décembre 1893.
2156  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 12 janvier 1894.
2157  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 16 décembre 1893.
2158  A.N.  F7 12504, rapport du préfet de la Manche au ministre de l’Intérieur daté du 24 décembre 1893.
2159  [451] Rouard. Signalé comme anarchiste à Cherbourg. 
2160  A.N.  F7 12504, rapport du préfet de la Manche au ministre de l’Intérieur daté du 24 décembre 1893.
2161  [452] Barthélémy Beaure ou Beaur. Anarchiste limougeot. A.N. BB18 6449, rapport du 18 décembre 1893.
2162  Ibid.
2163  Ibid.
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« l’Etat numérique des anarchistes arrêté à la date du 21 décembre 1893 » puisque le département de la

Haute-Vienne compte à cette époque quatorze anarchistes selon l’« Etat » ; par ailleurs, ce chiffre n’est pas

éloigné des dix-neuf visites domiciliaires signalées dans le département par « l’Etat des perquisitions au 1er

janvier 1894 »2164). 

Autour de ce noyau militant, à combien peut-on évaluer la population anarchiste du département,

qu’il s’agisse des adhérents ou des simples sympathisants ? Un rapport du 18 décembre 1893 paraît répondre

à cette question2165 : 

« Quel est au juste leur nombre. Tennevin [217] parle de 300 ; il exagère. Il y a quelques mois, ils se réunirent
dans un banquet au nombre de quarante. En tenant compte des absents et des tièdes, on peut évaluer à une
centaine le nombre des membres du groupe limousin. »

La même évolution est encore perceptible dans le département de la Seine-Inférieure, où, s’il n’était

plus  question  d’anarchistes  dans  les  sources  depuis  18872166,  le  début  des  années  1890 semble  voir  un

renouveau militant. En tout cas, les anarchistes réapparaissent dans les sources - mais s’agit-il d’un effet

d’archives ? - et il est alors possible de les identifier et de les compter, ce grâce à leurs dossiers individuels

cotés 4 M 2696 : autour d’un petit noyau de quatre ou cinq meneurs2167, ils sont au nombre d’une dizaine ou

d’une  quinzaine,  presque  tous  havrais,  chiffre  que  confirme un  rapport  du  procureur  de  la  République

communiqué au sous-préfet de l’arrondissement du Havre en décembre 1893, selon lequel la ville compterait

alors seulement douze compagnons2168. Hors du Havre, la réalité du mouvement est difficile à saisir : un

rapport du sous-préfet de l’arrondissement de Dieppe au préfet daté du 17 novembre 1893 affirme qu’il n’y a

pas d’« anarchistes de profession » dans l’arrondissement2169, et, le 21 décembre 1893, le commissaire de

Rouen écrit au préfet2170 : 

« J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il résulte des surveillances exercées et des renseignements recueillis
que  les  doctrines  tendant  au  renversement  de  tout  ordre  social  paraissent  avoir  trouvé jusqu’ici  bien  peu
d’échos  dans  nos  régions,  où,  s’il  on  excepte  Duclos et  Poulette,  il  n’existe  pas  à  proprement  parler
d’anarchistes. »

Dans un rapport daté du 3 août 1894, le commissaire poursuit ainsi2171 : 

« J’ai l’honneur de faire connaître à Monsieur le Préfet qu’aucun des anarchistes de la région de Rouen et des
environs n’est réellement dangereux, sauf le sieur Jouquais Stanislas, chaussonnier [...]. »

Au début des années 1890, le nombre des anarchistes de Seine-Inférieure paraît donc se limiter à une

quinzaine  de  membres,  la  presque  totalité  d’entre  eux  résidant  au  Havre  et  quelques-uns  vivant  dans

2164  A.N. F7 12508.
2165  A.N. BB18 6449. 
2166  Partie I., voir le chapitre sur les groupes anarchistes de 1880 à 1890.
2167  A.D. de Seine-Maritime, 2 Z 45, rapport du 21 mars 1892.
2168  A.D. de Seine-Maritime, 2 Z 45, rapport du 31 décembre 1893.
2169  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2695.
2170  Ibid.
2171  Ibid.
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l’arrondissement de Rouen. Autour de ce groupe, les autorités locales signalent encore dans le département

une cinquantaine d’individus oscillant entre l’anarchisme et le socialisme, comme le montrent les « Etats »

successifs des « socialistes », des « socialistes révolutionnaires » et des « anarchistes » du département ; et

ces autorités ont bien du mal à différencier les socialistes des anarchistes : ainsi pour l’arrondissement du

Havre en 1892, sur une liste de trente-deux « Anarchistes non-dangereux connus au Havre  », vingt-neuf font

partie d’une autre liste dressée en même temps et intitulée : « Etat des socialistes révolutionnaires qui ne

peuvent  pas  être  considérés  comme  anarchistes  proprement  dits »2172;  pour  l’arrondissement  de  Rouen,

toujours  en  1892,  l’« Etat  nominatif  des  individus  signalés  à  Rouen  comme  professant  des  théories

anarchistes »  compte  huit  noms,  dont  deux  seulement  n’appartiennent  pas  à  l’« Etat  des  socialistes

révolutionnaires militants mais qui  ne peuvent  pas être considérés comme anarchistes proprement dits  »

dressé à la même époque2173; et c’est probablement pour éviter d’avoir à différencier ces nuances politique à

l’intérieur du socialisme qu’une autre recension non datée - mais postérieure - est établie par la gendarmerie

de l’arrondissement de Rouen, intitulée : « Liste des individus considérés comme anarchistes et socialistes

militants »2174.

b. Là où l’anarchisme s’était implanté plus durablement et plus solidement

Cette  augmentation  des  effectifs  anarchistes  est  par  ailleurs  très  sensible  là  où  les  anarchistes

s’étaient implantés plus durablement dans les années 1880. C’est par exemple le cas dans la Marne, dans les

Ardennes, et ce semble être également le cas dans la Somme.

En 1891-1892,  il  est possible d’appréhender la population anarchiste de la Marne,  que ce soit  à

Reims ou dans la vallée de la Suippe - les deux seuls foyers anarchistes - grâce à trois types de sources : des

rapports de police indiquant le nombre de compagnons assistant aux réunions privées des anarchistes de

Reims ; quelques listes d’anarchistes pour la ville de Reims, l’arrondissement de Reims ou la vallée de la

Suippe ; enfin un rapport général sur l’évolution du mouvement dans le département avant 1893. 

Pour ce qui est du noyau dur des anarchistes militants, les rapports mentionnant la fréquentation des

réunions privées anarchistes en 1891-1892 nous fournissent quelques indices : on constate ainsi que, pour

sept réunions recensées de mars 1891 à avril 18922175, la fréquentation moyenne est de vingt-et-un individus :

treize  anarchistes  pour  une  réunion  chez  Faucher  [452]2176 le  28  mai  18912177 par  exemple,  contre  une

trentaine  de  compagnons  réunis  le  13  septembre  1891  pour  faire  le  coup de  poing  lors  d’une  réunion

socialiste2178. Ces ordres de grandeur sont confirmés par un rapport du préfet au ministre de l’Intérieur, qui,

pour 1893, note l’existence à Reims de vingt compagnons dangereux2179.  IIs se vérifient ensuite dans les

2172  Ibid.
2173  Ibid.
2174  Ibid.
2175  A.D. de la Marne, 30 M 71-74, série de rapports couvrant les années 1891-1892.
2176  [452] Joseph Faucher. Signalé comme anarchiste rémois. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Marne.  
2177  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 28 mai 1891.
2178  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 13 septembre 1891.
2179  A.N.  F7 12504.
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listes de compagnons établies pour l’année 1892 : les archives départementales ont en effet conservé un

« Etat des anarchistes pour la ville de Reims » daté du 29 mars 1892 comptant une vingtaine de noms suivis

de  la  mention  :  « militant »2180 ainsi  qu’un  « Etat  nominatif  des  anarchistes  [de  Reims],  qui  se  sont

spécialement révélés par leur exaltation [...] » daté d’avril 1892, comprenant onze noms2181, (la liste des onze

« qui se sont spécialement révélés par leur exaltation »2182).

Autour de ce noyau militant gravitent  des adhérents ou sympathisants,  dont le nombre peut être

précisé grâce aux rapports de police ou aux listes établies au cours de l’année 1892 : ainsi un rapport du 5

août 1891 annonce la présence de quatre-vingts personnes - dont des femmes et des enfants - à une grande

soirée familiale donnée par les anarchistes le dimanche précédent pour financer la venue de Sébastien Faure

[16] et  de Constant  [325] à Reims2183,  tandis qu’un autre rapport  de février  1892 indique comment une

cinquantaine  d’anarchistes  de Reims  se  sont  rassemblés  pour  distribuer  gratuitement  des  placards  de  la

« Ligue Antipatriote »2184 . Si l’on tentait d’interpréter ces rapports, on pourrait supposer avoir affaire dans le

second cas aux militants ainsi qu’à une trentaine d’adhérents participant occasionnellement à des opérations

de  propagande  répréhensibles  aux  yeux  des  autorités,  tandis  que  dans  le  premier  cas,  il  s’agirait

probablement,  lors  d’une  occasion  exceptionnelle,  de  la  réunion  de  tout  ce  que  Reims  et  ses  environs

comptent de compagnons, d’adhérents et de sympathisants pour une grande fête. Le rapport du préfet au

ministre de l’Intérieur daté de décembre 1893, qui note l’existence à Reims de quatre-vingts anarchistes 2185,

ne dément pas ces chiffres, et c’est à l’intérieur de la fourchette indiquée par les deux rapports de police que

se situe le nombre de compagnons fichés par les autorités dans le département en 1892, soit soixante-cinq

noms pour l’« Etat » du 29 mars 18922186.

Dans les  Ardennes,  les  sources,  qui  sont  plus  prolixes  à  partir  de  1891,  montrent  là  encore  les

progrès  de  l’idée  anarchiste :  elles  permettent  de  localiser  quelques  foyers  anarchistes  et  de  tenter  une

estimation  de  leur  nombre.  A  cette  époque,  les  rapports  de  police  signalent  comme foyers  anarchistes

Charleville surtout, et plus secondairement Sedan, Revin, Fumay et Nouzonville2187. Selon les rapports du

préfet, les compagnons de Charleville (le foyer principal) aurait été au nombre d’une vingtaine en 1891 2188, et

les  plus  assidus,  moins  d’une quinzaine  selon Dominique  Petit2189 ;  pour  Revin et  Fumay,  une réunion

préparatoire  à  la  constitution  d’un  groupe  au  cours  de  l’année  1891  aurait  rassemblé  une  dizaine

d’individus2190, mais la tentative avorte ; enfin à Nouzon, le groupe des « Déshérités » compte semble-t-il une

quinzaine de membres en 1892, dont certains, comme Thomassin [453]2191, appartiennent déjà au groupe de

2180  A.D. de la Marne, 30 M 70, « Etat numérique des anarchistes de la ville de Reims ».
2181  A.D. de la Marne, 30 M 70.
2182  Ibid.
2183  A.D. de la Marne, 30 M 73. 
2184  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 10 février 1892.
2185  A.N. F7 12504.
2186  A.D. de la Marne, 30 M 70, « Etat numérique des anarchistes de la ville de Reims ».
2187  A.N.  F7 12504, rapport du préfet des Ardennes au ministre de l’Intérieur du 14 décembre 1893.
2188  Ibid.
2189  Dominique Petit, op. cit. p. 50.
2190  A.N. F7 12504, rapport du préfet des Ardennes au ministre de l’Intérieur du 14 décembre 1893.
2191  [453]  Nicolas  Thomassin.  Anarchiste  militant  de  Charleville.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchises  des
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Charleville2192.  Il  ne  faudrait  pas  non  plus  oublier  quelques  convaincus  disséminés  dans  les  vallées

industrielles, ce dont témoigne par exemple une liste saisie sur Fortuné Henry [454a]2193, qui mentionne des

« adeptes » dans la plupart des villages situés entre Sedan et Givet2194, mais au total, les militants ardennais

sont probablement moins d’une trentaine, à une époque où, selon Jean Vuarnet, l’exaltation des esprits aurait

été a son comble (c’est à cette époque que la dynamite saute à Revin et à Charleville)2195.

Si les militants sont peu nombreux dans les Ardennes, il semble en revanche que « les sympathies

pour l’anarchie » y sont « grandes », comme le montre Jean Vuarnet 2196, qui parle pour la région de Rimogne

« d’éléments » « confinant  à  l’anarchie » dans « le milieu des ardoisiers »2197,  et  montre  bien ce  que les

ouvriers ardennais retiennent des théories anarchistes2198 : 

« De telles idées [ les idées libertaires] pouvaient facilement trouver une résonance dans l’ouvrier ardennais et
rallumer en lui ses besoins d’agitation que le syndicalisme ne lui permettait pas d’assouvir librement. A côté
d’un noyau d’adeptes qui a pu accéder à une connaissance approfondie et raisonnée de la doctrine anarchiste, il
y a à cette époque dans les Ardennes une foule de sympathisants qui ne retiennent qu’un aspect de la théorie :
celui de l’acte violent, libérateur. Lorsqu’au cours d’une tournée de conférences dans les Ardennes le 4 octobre
1892 Fortuné Henry [454a] prenait la parole à Revin dans une conférence publique organisée dans la mairie de
Revin sur le sujet ‘ Ce que veulent les anarchistes ’, il est longuement applaudi par une assistance de 300
personnes, dont le maire socialiste Arsène Dupont [...]. La séance était levée aux cris enthousiastes de ‘  Vive
l’anarchie ’. Et pourtant l’assistance comprend des ouvriers, la plupart syndiqués et socialistes, faisant partie
pour un bon nombre du Cercle d’études sociales  ‘ l’Egalité ’. Lors du procès intenté à Fortuné Henry [454a] à
la suite de cette conférence, le maire de Revin, appelé témoin, déclare à la barre que les doctrines exposées par
l’orateur était dans l’ensemble conformes aux siennes : Henry était anarchiste, Dupont socialiste. » 

Et c’est cette façon d’envisager l’anarchie qui explique l’attitude de  Bourgeois [454b]2199,  Bigel [454c]2200,

Chuillot [454d]2201, accusés de destruction d’édifices publiques par la dynamite, au moment de leur procès :

ils « sont tous trois socialistes [...]. Ils sont tous trois membres des chambres syndicales. Mais ils sont tous

les trois sympathisants des doctrines anarchistes ». Ils lisent des journaux anarchistes, participent aux grèves,

suivent tous les meetings, participent à toutes les manifestations. Jean Vuarnet écrit à leur propos2202 : 

« L’atmosphère de Revin et de Fumay durant ces longs mois était propice à une exaltation de tous les esprits et
il ressort des différentes dépositions de témoins que la plupart des grévistes partageaient les mêmes idées que
les inculpés. Qu’il y ait eu parmi eux des anarchistes plus prononcés, on ne peut en douter. Ils avaient la tâche
facile pour gagner les grévistes à leurs idée. [Mais][…] l’attitude des inculpés des divers interrogatoires montre
bien que nous n’avons pas affaire à des anarchistes convaincus. Ils ne cessent de s’accuser l’un l’autre, de

Ardennes » ; voir aussi la notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-
ROM…
2192  A.N. F7 12504, rapport du préfet des Ardennes au ministre de l’Intérieur du 14 décembre 1893.
2193  [454]  Fortuné  Henry.  Militant  anarchiste.  Frère  d’Emile  Henry.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2194  Jean Vuarnet, op. cit., p. 19-20.
2195  Ibid., p. 21.
2196  Ibid., p. 25.
2197  Ibid.
2198  Ibid., p. 12-13.
2199  [454b] Bourgeois. Signalé comme anarchiste dans les Ardennes.
2200  [454c] Bigel. Signalé comme anarchiste dans les Ardennes.
2201  [454d]  Chuillot.  Signalé  comme  anarchiste  dans  les  Ardennes.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  des
Ardennes ».
2202  Jean Vuarnet, op. cit., p. 39.
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regretter leurs actes, de déclarer qu’ils ont été poussés à agir sans réfléchir... On est loin des fières attitudes
d’un Ravachol [11] ou d’un Vaillant [12]. » 

Ce sont probablement ces sympathisants que le préfet estime à cent quatre-vingt huit individus en décembre

18942203.

La  série  « M »  ayant  été  détruite  dans  la  Somme,  il  est  très  difficile  de  se  faire  une  idée  de

l’évolution des effectifs anarchistes dans le département au cours des années 1880-1914. Toutefois, si les

sources manquent pour les années 1880, on dispose pour le début des années 1890 des dossiers individuels

conservés sous la cote 500348, qui semblent montrer que dans la Somme, les compagnons sont relativement

nombreux. Sur cent-neuf de ces « notices », nous en avons retenu quarante-six (établies en 1893-1894) en

nous fondant sur les « remarques particulières » en fin de dossier, qui tendent à prouver, à l’époque, que les

individus fichés ont indiscutablement milité ou été en relation avec des compagnons. Sur les quarante-six

individus fichés, quarante-deux sont signalés soit comme « militants », « militants dangereux », « exaltés »

ou « convaincus » ; soit comme « condamnés » ou « ayant été condamnés » pour des faits se rapportant à

l’anarchie,  et  toujours  militants ;  soit  comme  « fréquentant  les  réunions  anarchistes »,  souvent

« assidûment » ;  soit  comme possédant  des  brochures  anarchistes  ou  faisant  de  la  propagande  orale  ou

écrite  ;  parfois,  pour  plusieurs  de  ces  raisons  à  la  fois.  Pour  les  sept  individus  restants,  certains  sont

« assagis » ou « modérés », d’autres sont anarchistes « depuis peu », et d’autres enfin sont signalés comme

« anarchiste » parce qu’un de leur parent est anarchiste ». 

Si  les  remarques  portées  sur  les  dossiers  individuels  n’ont  pas  été  exagérées  ou  faussées,  nous

sommes pratiquement certains qu’au moins quarante-deux compagnons adhèrent au mouvement anarchiste

en 1893-1894. Il faudrait, il est vrai, faire la part ici des compagnons fichés en 1893, qui abandonnent le

mouvement en 1894, ce qui est rarement précisé dans ces notices. Ce chiffre semble confirmé par un rapport

du préfet de la Somme au ministre de l’Intérieur daté du 19 décembre 1893 : « On peut considérer comme

anarchistes connus une quarantaine d’individus disséminés à Amiens et dans l’arrondissement d’Abbeville

[...] »2204 ;  il  est  proche des  cinquante-cinq compagnons « dont  20 dangereux » répertoriés  dans « L’Etat

numérique des anarchistes signalés par les préfets » en décembre 18932205, et n’est pas en contradiction avec

le  nombre des  perquisitions  (trente-deux)  qui  ont  lieu à  Amiens chez les  anarchistes  connus en janvier

18942206,  alors  qu’à  cette  époque,  comme nous le  montrerons ultérieurement,  le  nombre des  anarchistes

décroît presque partout en France2207.

2203  A.N.  F7 12506, « Etat numérique des anarchistes signalés par les préfets », arrêté le 21 décembre 1893.
2204  A.N. F7 12504.
2205  A.N. F7 12506, « Etat numérique des anarchistes signalés par les préfets », arrêté le 21 décembre 1893.
2206  A.N. F7 12508, « Etat numérique des perquisitions opérées le 1er janvier 1894 ».
2207  Voir infra.
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3. L’apparition de foyers anarchistes là où ils n’existaient pas dans la décennie 1880 

En même tant que la population anarchiste semble augmenter dans la plupart des foyers anarchistes -

grands ou petits - existant depuis les années 1880, une nouvelle génération de foyers anarchistes apparaît au

début des années 1890, qui témoigne de la vitalité du mouvement.

Ainsi dans le Bassin parisien, des anarchistes apparaissent dans le département de l’Oise, où faute

d’archives, il est alors très difficile d’évaluer leur nombre. Jean-Pierre Besse, tout en soulignant qu’«  étant

donné l’état de conservation et de destruction de la série M, il n’est pas possible d’accorder aux anarchistes

oisiens  une  influence  proportionnelle  à  l’importance  du  dossier  les  concernant »2208,  se  risque  à  des

estimations pour la période 1890-1895 : en s’appuyant sur un rapport de police daté du 20 avril 1892, il

chiffre à trois ou quatre les anarchistes vivant  à Creil,  et  à  une vingtaine au moins les compagnons de

Beauvais2209, probablement le principal foyer anarchiste du département. Nous obtenons les mêmes chiffres

en nous fondant : 1. Sur une liste établie sans doute fin 1893-1894, qui fait état de vingt-deux compagnons

pour le département  2. Sur un « Etat des anarchistes ou suspects » résidant dans l’Oise, établi à la même

époque et mentionnant 25 noms2210 3. Enfin sur l’« Etat numérique des anarchistes signalés par les préfets »

en décembre 1893, qui répertorie dix-neuf compagnons pour le département2211.

Ce phénomène est  encore perceptible dans le centre-ouest,  où Angers et  Trélazé s’affirment par

exemple comme des foyers anarchistes au cours de ces mêmes années.  Les compagnons y apparaissent

vraiment dans les sources au cours de l’année 1892, et, autour de meneurs comme Philippe [455] 2212 gravitent

des hommes et femmes venus pour beaucoup d’entre eux/elles du bassin ardoisier 2213. Selon Thierry Buron,

qui ne cite pas ses sources, le mouvement aurait alors connu une progression fulgurante en gagnant quarante-

sept nouveaux venus - il serait passé de six adhérents à cinquante-trois en 1894 - 2214, et on dispose même

d’une liste de quatre-vingt-deux noms pour le département en novembre 1893… Il faut toutefois utiliser ces

chiffres avec précaution : les archives départementales ne nous donnent que peu d’indications permettant de

les corroborer, et l’« Etat des perquisitions de janvier 1894 » nous montrent que huit perquisitions seulement

ont eu lieu dans le département… 

2208  Jean-Pierre Besse, Le mouvement ouvrier dans l’Oise, 1890-1914, Université de Paris I Sorbonne, 1982, p. 30.
2209  Ibid.
2210  Liste d’anarchiste établie dans les années 1892-1894 : Berthes Victor, Caffin Emile, Catty Constant, Alfred;
Caux Edmond, Louis, Edouard; Carlier, Camille, Norbert, Auguste ; Denis Achille, Deluc Jean ; Despeaux Edmond,
Théodore,  Léonard; Deschepper Augustin ; Diot Auguste,Nicolas ; Dory Georges, Dory Jean ; Guignard Amédée ;
Godard Jules Etienne; Grison Léopold ; Goullencourt Paul, Henri ; Honet Parfait, marie, François ; Lizard Théophile ;
Leleu Victor ; Morel Georges Lucien ; Morel, femme Godard ; Maréchal, Arthur, Louis, Joseph (A.D. de l’Oise, Mp
1494).
2211  A.N. F7 12508, « Etat numérique des perquisitions opérées le 1er janvier 1894 ».
2212  [455] Auguste Philippe. Anarchiste militant dans le Maine-et-Loire puis dans le Nord. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes du Maine-et-Loire ».
2213  A.N. BB18 6449, Cour d’appel d’Angers, rapport du 20 décembre 1893.
2214  Thierry Buron, op. cit., voir le chapitre qu’il consacre au dénombrement des anarchistes. 
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De même en Bretagne, l’anarchisme s’affirme pour la première fois à Brest et dans ses environs

(essentiellement Lambézellec, faubourg de Brest) au début des années 18902215. Selon Olivier Moreau, qui a

consacré une volumineuse maîtrise au mouvement anarchiste en Bretagne, Brest compterait une trentaine de

compagnons  en  1894,  chiffre  qu’il  faudrait  toutefois  considérer  avec  prudence2216 :  si  trente  dossiers

individuels ont effectivement été constitués dans le Finistère au cours des années 1893-1894, il semble que le

nombre des compagnons soit un peu inférieur pour le département, comme l’atteste l’« Etat récapitulatif des

anarchistes à résidence fixe » pour le Finistère, arrêté le 31 décembre 18942217, qui compte vingt-cinq noms,

ainsi que l’« Etat numérique des anarchistes signalés par les préfets en décembre 1893, où l’on en compte

vingt-trois2218. Sur cette vingtaine de compagnons, les militants sont probablement moins d’une dizaine : six

noms sur  les  vingt-cinq  répertoriés  dans  l’« Etat  récapitulatif  des  anarchistes  à  résidence fixe » pour  le

département sont suivis de la mention : « dangereux » ou assez  « dangereux »2219,  et huit individus font

l’objet d’une perquisition le 1er janvier 18942220.

Enfin dans le couloir séquano-rhodanien on constate également le même phénomène. On note par

exemple l’apparition de compagnons dans le Belfortain, dans le Doubs ou dans l’Isère. Ainsi à Belfort, un

groupuscule anarchiste naît ainsi en 18922221. Dans le département du Doubs, c’est au cours de l’année 1893

que des anarchistes apparaissent dans les sources : si aucun d’entre eux n’est signalé dans l’arrondissement

de Montbéliard, comme en témoigne un rapport du sous-préfet au préfet daté du 16 décembre 1893 2222, il

n’en va pas de même dans les villes de Besançon et de Morteau2223 : 

« [...] J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il [...] existe dans le Doubs [...] deux centres,  Besançon et
Morteau où résident des individus faisant profession d’être anarchistes ou suspects d’être dangereux. » 

Il est difficile d’évaluer leur nombre pour cette période, mais si l’on s’en remet aux rapports du préfet, il y en

aurait eu huit au début de l’année 1893, puis, une vingtaine au début du mois de décembre 18932224, chiffres

qui  s’accordent  avec  les  « 14 »  anarchistes  dont  « 1  dangereux »  signalés  dans  l’« Etat  des  anarchistes

signalés par les préfets en décembre 1893 »2225. Enfin dans l’Isère, à la suite du procès des compagnons de

Vienne, de nouveaux foyers anarchistes apparaissent à la Grive, à Saint-Marcellin, ainsi qu’à Grenoble  : à

Grenoble  par  exemple,  de  juillet  1891  à  avril  1894,  dix-sept  compagnons  en  moyenne  fréquentent  les

2215  A.D. du Finistère, 4 M 335, « Etat récapitulatif des anarchistes à résidence fixe pour le département » en 1894.
2216  Olivier Moreau, op. cit., p. 17.
2217  A.D. du Finistère, 4 M 335.
2218 A.N F7 12506, « Etat numérique des anarchistes arrêté au 21 décembre 1893 ».
2219  A.D. du Finistère, 4 M 335.
2220 A.N.  F7 12508, « Etat numérique des perquisitions opérées le 1er janvier 1894 ».
2221  A.D. du Territoire de Belfort, 1 M 181, rapport du 20 décembre 1893.
2222  A.D. du Doubs, M 1122 : « Il n’y a pas d’anarchiste dans mon département […] la prospérité de l’industrie, la
situation heureuse des ouvriers, l’attitude des patrons vis-à-vis d’eux, l’organisation de nombreuses sociétés de secours
mutuel  et  de  consommation  très  favorisées  par  les  patrons,  qui  en  sont  généralement  membres  honoraires  et  les
soutiennent au besoin, de leur argent, font que les idées anarchistes, ou même seulement socialistes collectivistes n’ont
aucune prise sur les milieux ouvriers ».
2223  A.D. du Doubs, M 1122, rapport du préfet au ministre de l’Intérieur daté du 21 décembre 1894.
2224  Ibid.
2225  A.N. F7 12506, « Etat numérique des anarchistes signalés par les préfets » arrêté le 21 décembre 1893.
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réunions privées des anarchistes de Grenoble2226, et si l’on tente de repérer les fluctuations de l’effectif, on

constate qu’on y rencontre en moyenne une vingtaine de compagnons en 1891-1893 et une douzaine ou une

quinzaine en 18942227. Ce groupe militant appartient à un groupe plus vaste de vingt-six individus si l’on se

fie à une « Liste des anarchistes présents à Grenoble » en 1892, établie le 29 mars2228. A l’intérieur de ce

groupe, cinq sont considérés comme dangereux par les indicateurs en avril 18932229, et quinze selon un « état

des anarchistes dangereux de Grenoble » dressé le 20 février 18942230 : à une époque où la répression se fait

plus  féroce,  tous  les  compagnons  de  Grenoble  qui  se  réunissent  encore  sont  désormais  fichée  comme

« anarchistes dangereux ». 

II. Les conséquences de la répression

Si, à l’échelle nationale, le mouvement anarchiste bénéficie d’un afflux d’adhérents au tournant des

années 1890 - et ce jusqu’en 1893 - en partie grâce aux efforts tous azimuts déployés par les propagandistes

par l’écrit, par l’oral et par le fait, on assiste en même  temps, dès le début des années 1890, au déclin de la

population anarchiste dans certains départements.

1. 1891-1892 : Les premières défections

Ces premières défections sont liées à des circonstances bien particulières, qui tiennent à l’histoire

locale du mouvement et sont retracées dans les archives départementales. Dans certains départements en

effet, les compagnons, parce qu’ils ont été plus actifs qu’ailleurs, ont connu une répression brutale qui a

décapité le mouvement et provoqué une hémorragie des adhérents. Et si ce fut par exemple le cas à Lyon au

début des années 1880, où, pendant un temps, à la suite du procès de janvier 1883, le mouvement connut un

certain recul, il en va par exemple de même au début des années 1890 dans l’Isère ou dans les Ardennes.

Un des tous premiers exemples d’une telle évolution est en effet celui du foyer anarchiste viennois

(Isère),  à  la suite du procès des anarchistes de Vienne.  A Vienne en effet,  la  brusque augmentation du

nombre des anarchistes consécutive à l’agitation entourant le procès des anarchistes de la ville après les

événements du 1er mai 1890 n’est qu’un feu de paille, et, dès 1891, leur nombre faiblit, comme le remarquent

les autorités locales : « les anarchistes parmi les plus influents ont quitté Vienne »2231 et, « en l’absence de

meneurs  intelligents »,  les anciens  « Indignés » « ne se rencontrent  plus  qu’au cabaret,  où ils  paraissent

s’occuper de tout autre chose que de politique militante »2232. Pour les années 1893-1894, si on peut consulter

aux archives  départementales  de  l’Isère  une  liste  de  quarante-huit  anarchistes  pour  l’arrondissement  de

Vienne en 1893-18942233, et si, parmi ceux-ci, dix-huit sont inscrits sur une liste des « principaux anarchistes

2226  Sur huit réunions recensées.
2227  A.D. de l’Isère, 75 M 3-7, série de rapports couvrant les années 1891-1894.
2228  A.D. de l’Isère, 75 M 3, « Etat des anarchistes présents à Grenoble le 29 mars 1892 ».
2229  A.D. de l’Isère, 75 M 3, rapport du 20 avril 1893.
2230  A.D. de l’Isère, 75 M 3-5, « Etat des anarchistes dangereux de Grenoble » établi le 20 février 1894 par le
commissariat central.
2231  A.D. de l’Isère, 75 M 3-4, rapport du 14 avril 1893.
2232  Ibid.
2233  A.D. de l’Isère, 75 M 3-5, liste répertoriant les « Anarchistes de l’arrondissement de Vienne » signalés le 20
novembre 1893 et le 31 décembre 1894.
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de Vienne » en 18922234 et treize sont encore considérés comme dangereux selon un rapport de police du 14

avril 18932235, on peut considérer que c’est à titre « conservatoire », par sécurité au regard des événements

très médiatisés qui ont traumatisé la ville, celle-ci n’enregistrant pratiquement plus de signe de militantisme

anarchiste pendant ces années et celles qui suivent2236.

La  même évolution  s’est  probablement  produite  dans  les  Ardennes,  ce  dès  1892,  à  la  suite  de

quelques affaires qui touchent de près les anarchistes ardennais (la désertion de  Loriette [456]2237 en mars

1892 ainsi que des attentats à la dynamite2238) : seuls quelques activistes sont encore signalés à Nouzon en

1894 (six compagnons de Nouzon sont arrêtés pour association de malfaiteurs le 25 janvier 1894) 2239, et Jean

Vuarnet écrit que les esprits reviennent progressivement au calme après que la dynamite a sauté, si bien que

« [...] en 1892, le  Père Peinard décide de revigorer l’anarchisme ardennais [...] » et qu’une campagne de

propagande organisée de Paris est décidée, avec notamment deux tournées de Fortuné Henry [454a] . Mais

rien n’indique que ces tournées aient eu du succès, et il est probable, d’après ce que nous avons pu lire des

rapports d’indicateurs, que l’anarchisme « est loin d’avoir gagné du terrain » à cette époque, contrairement à

ce qu’affirme Jean Vuarnet2240.

2. Fin 1893-fin 1894 : l’hémorragie

Les années 1893-1894, avec la multiplication d’attentats parfois sanglants à Paris, le vote des « lois

scélérates », le « procès des Trente », et,  en conséquence, l’exil,  l’arrestation, l’expulsion des principaux

meneurs anarchistes ou l’apostasie de militants plus tièdes, précipite cette évolution à l’échelle nationale.

a. Dans les foyers secondaires

Pour ce qui est des foyers anarchistes plus secondaires, on constate ce phénomène dans presque tous

les départements que nous avons sondés. 

C’est par exemple le cas dans le sud-est et le sud-ouest de la France : ainsi à Agen, les anarchistes

qui se réunissaient assez régulièrement l’hiver 1892-1893 « ont [à l’automne 1893] renoncé depuis plusieurs

mois » aux réunions, tandis que certains compagnons ont quitté la ville pour Bordeaux2241. Dans le Var, Jean

Masse constate qu’en 1894, tandis que le public se détourne de l’anarchie, beaucoup d’entre les compagnons

y renoncent2242. De même dans le département des Alpes-Maritimes, où Ulysse Martinez montre qu’à cette

même époque, le mouvement anarchiste entre en léthargie, que de nombreux compagnons abandonnent la

cause ; et il écrit2243 : 

2234  A.D. de l’Isère, 75 M 3, liste répertoriant les « Principaux anarchistes de Vienne » ; le
2235 s A.D. de l’Isère,75 M 5.
2236  Voir les A.D. de l’Isère.
2237  [456] Loriette. Anarchiste et déserteur.
2238  Partie II., voir le chapitre consacré à l’action anarchiste.
2239  Dominique Petit, « Déshérités et libertaires de Nouzon », in Terre ardennaise, n° 45, décembre 1993, p. 15-
21.
2240  Jean Vuarnet, op. cit. p. 21.
2241  A.N. F7 12504, rapport du 15 décembre 1893.
2242  Jean Masse, op. cit. p. 472 sqq.
2243  Ulysse Martinez, op. cit., p. 130.
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« L’anarchie  se  situe  donc  sans  conteste  dans  une  phase  récessive  marquée  :  répression  impitoyable,
renouvellement mal assuré numériquement, silence prudent et contraint des Italiens rescapés des expulsions. » 

Il en va de même dans le centre-ouest, comme en témoigne par exemple la situation du mouvement

dans  la  Loire-Inférieure  et  dans  le  Loir-et-Cher.  Dans  la  Loire-Inférieure,  un  rapport  indique  que  « les

anarchistes de Nantes et de Saint-Nazaire continuent d’observer la plus grande prudence »2244. 

« Dans les ateliers,  dans les auberges ou cabarets,  ils s’abstiennent absolument de tout propos de nature à
attirer  l’attention.  La  plupart  protestent  aujourd’hui  avec  énergie  contre  la  qualification  d’anarchistes.  Ils
évitent de se rencontrer entre eux et de prendre part aux conversations sur des sujets politiques. »

Dans le Loir-et-Cher, selon un rapport du préfet au ministre de l’Intérieur daté de décembre 1893 2245, alors

qu’on comptait au début des années 1890 une quarantaine ou une cinquantaine d’anarchistes se réunissant à

Bourges, les effectifs des compagnons ont baissé depuis les arrestations du 1er mai 1892. D’ailleurs l’« Etat

numérique » des anarchistes arrêtés aux dates du 21 décembre 1893 en signale seulement quatre 2246, et on ne

trouve pas trace de perquisitions dans le département en 18942247, ce qui montre qu’aucun individu n’inquiète

les autorités locales à cette époque.

Ce phénomène est encore très perceptible dans le couloir séquano-rhodanien : dans le Territoire de

Belfort par exemple, si on se fonde sur les archives départemntales, sur l’« Etat » de décembre 18932248 ainsi

que sur l’« Etat des anarchistes perquisitionnés au 1er janvier 1894 »2249, il n’existe à proprement parler plus

« d’anarchistes » après le départ de Chappuis [457]  en 1893. De même dans le département du Doubs, où,

en raison de la répression (expulsions, perquisitions, arrestations) engagée par les autorités locales, le nombre

des compagnons chute très rapidement2250 ; le 4 mars 1894, le préfet pouvait ainsi écrire au ministère de

l’Intérieur : « [...] ainsi que Reuge [458]2251, Humbert [459]2252 et les autres anarchistes de mon département,

Robinet [460]2253 est très calme et paraît ne plus s’occuper de politique » ; en définitive, on ne compte alors

dans le département que quelques militants de passage et des compagnons suisses expulsés de leurs pays,

« très calmes au demeurant »2254. Et le département de l’Isère n’est pas sans connaître la même évolution.

Avec le  procès  des  anarchistes  de Vienne,  de  nouveaux foyers  révolutionnaires  étaient  apparus  dans le

département :  un foyer anarchiste à Grenoble ainsi que deux groupuscules,  l’un à La Grive en 1891 2255,

2244  A.N. F7 12504, rapport du préfet de la Loire-Inférieure au ministre de l’Intérieur, daté du 9 juillet 1894. 
2245  A.N. F712508, rapport du  préfet du Loir-et-Cher au ministre de l’Intérieur, daté du 25 décembre 1893.
2246  A.N F7 12506, « Etat numérique des anarchistes arrêté au 21 décembre 1893 ».
2247  A.N. F7 12508, « Etat numérique des perquisitions opérées le 1er janvier 1894 ».
2248  A.N F7 12506, « Etat numérique des anarchistes arrêté au 21 décembre 1893 ».
2249  A.N. F7 12508, « Etat numérique des perquisitions opérées le 1er janvier 1894 ».
2250  A.D. du Doubs, M 1122, rapport du préfet au ministre de l’Intérieur daté du 21 décembre 1894.
2251  [458] Reuge. Signalé comme anarchiste dans le département du Doubs.
2252  [459] Humbert Droz. Signalé comme anarchiste dans le département du Doubs.
2253  [460] Robinet. Signalé comme anarchiste dans le département du Doubs.
2254  A.D. du Doubs, M 1122.
2255  A.D. de l’Isère,75 M 3, rapport du 2 février 1891.
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l’autre  à  Saint-Marcellin en 18932256.  Or à Grenoble,  dès  l’année 1893,  le groupe local,  en butte à une

répression féroce, entre en sommeil et perd des adhérents malgré les efforts de ses principaux militants :

Cadeaux [266], Guinet [97], Carre [267], Jourdan [265] et Gauthier [461]22572258, ce que montrent quelques

rapports de police indiquant la fréquentation des réunions privées des anarchistes de la ville2259. 

Cette  évolution  est  encore  sensible  dans  le  nord  de  la  France :  dans  la  Manche,  les  sources

concernant le groupe anarchiste de Cherbourg, qui semble avoir été très actif en 1891-1892, se taisent  en

18932260, et tout laisse supposer l’abandon des doctrines anarchistes par ceux qui s’y étaient ralliés. Dans le

département  du Pas-de-Calais,  fin  1893-début  1894,  en butte  à  la  répression,  beaucoup de compagnons

désertent  la cause,  se réfugient  à l’étranger,  ou sont  emprisonnés ou expulsés :  à  Calais,  Walter   [134],

l’animateur du groupe anarchiste de la ville, est condamné le 11 mars 1892 par la cour d’Assises de Saint-

Omer pour distribution d’écrits anarchistes, tandis que son meilleur ami, un dénommé Heitsmann [63] , sujet

anglais, anarchiste comme lui, est expulsé peu après ; à Arras, en butte aux tracasseries de la police, Leleu

[320] et Procope [462]2261 ont quitté la région pour Cempuis2262 ; à Liévin, à la même époque, un rapport de

police signale la disparition du groupuscule anarchiste qui y avait été fondé suite à l’extradition de trois

compagnons belges dont Langendorff [463]2263 ; à Lillers, l’arrestation d’Adolphe Brylischi [464]2264 le 23

février  1893 pour  infraction  à  un  arrêté  d’expulsion :  «  [...]  a  fait  rentrer  dans  le  rang tous  les  jeunes

adhérents qui écoutaient les doctrines anarchistes [...] »2265. Les anarchistes du Pas-de-Calais sont alors sans

doute moins d’une quinzaine, voire d’une dizaine, étroitement surveillés, et cette faiblesse du « parti » dans

le Pas-de-Calais semble corroborée par la seule source dont  nous disposons pour ces années :  une liste

d’abonnés au  Père Peinard et à la  Révolte établie par le ministère de l’Intérieur pour le département le 7

mars 1894. Elle mentionne treize abonnés à la Révolte et autant au Père Peinard, mais on rencontre parmi les

inscrits deux individus qui sont abonnés aux deux journaux en même temps ; au moins trois compagnons qui

ont été expulsés ; quatre autres qui ne sont absolument pas anarchistes (trois marchands de journaux, un

collectiviste et un étudiant )2266 et quelques uns comme Mouchaux [465]2267 et Housiaux [466] 2268, qui se sont

détournés des théories libertaires2269. 

2256  A.D. de l’Isère,75 M 5, rapport du 7 avril 1893.
2257  [461]  Pierre  Gauthier-Lavigne.  Militant  anarchiste  de  Grenoble.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  de
l’Isère ».
2258  A.D. de l’Isère, 75 M 3-4, rapport du 20 avril 1893. 
2259  A.D. de l’Isère, 75 M 3-7, série de rapports couvrant les années 1891-1894.
2260  Voir les archives départementales de la Manche.
2261  [462] Procope. Anarchiste du Pas-de-Calais. Compagnon de Leleu. 
2262  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
2263  [463] Langendorff.  Signalé comme anarchiste  belge. A.D. du Pas-de-Calais,  M 2022, rapport  du 29 mars
1892.
2264  [464] Adolphe Brylischi. Anarchiste autrichien signalé dans le Pas-de-Calais.
2265  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du 18 novembre 1893.
2266  A.D. du Pas-de-Calais, M 2020, réponse du préfet au ministre de l’Intérieur datée du 30 mars 1894.
2267  [465] Mouchaux. Signalé un temps comme anarchiste dans le département du Pas-de-Calais.
2268 : [466] Housiaux Félix. Habite Hénin-Liétard, est né le 4 octobre 1862 dans le Nord, mineur. Abonné au Père
Peinard et à la Révolte ; ne professe jamais des idées anarchistes hautement ; fait partie du syndicat des mineurs du Pas-
de-Calais (A.D. du Pas-de-Calais, M 2027).
2269  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du Commandant de la gendarmerie d’Arras du 27 octobre 1896.
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Dans l’est,  on peut  là  encore  noter  l’affaiblissement  des  effectifs  anarchistes,  comme le  montre

l’exemple du département de la Marne, où le nombre des militants est en baisse dès la fin de l’année 1893,

comme en témoignent divers rapports de police postérieurs (établis au cours de l’année 1894) : on peut ainsi

lire que « […] bon nombre d’entre eux [les anarchistes], ennuyés de la surveillance dont ils étaient l’objet, se

voyant éconduits et repoussés par leurs anciens camarades, les socialistes, se défendent […] aujourd’hui

d’être anarchistes »2270, ou encore que, à Boult et à Bazancourt, « c’est à celui qui se défendra le mieux de

professer  des  opinions anarchistes »2271.  On a  en même temps la preuve du départ  de  certains  militants

comme Pflug [467]2272 père et Clayes [351], qui en mars 1894, de Paris où ils ont fui, adressent une lettre aux

compagnons de Reims en leur disant que s’ils sont « tracassés » par la police, il leur faut venir à Paris ou

partir à l’étranger, et qu’« on leur fournirait des fonds »2273. 

b. Dans les grands foyers anarchistes

Dans le nord de la France, Jean Polet avait déjà constaté dès 1889 - sans pouvoir l’expliquer et, avant

même que ne s’appesantisse la répression - un repli du mouvement. Or avec un décalage chronologique, il en

va de même dans d’autres grands centres anarchistes. 

Dans la Loire, un rapport d’indicateur daté du 15 juillet 1894 parle ainsi de « la désaffection des

anarchistes » par rapport au mouvement2274, comme d’ailleurs un rapport postérieur du commissaire spécial

de Roanne, qui récapitule les mutations connues par le mouvement anarchiste local2275 :

 

« [...] la loi du 28 juillet 1894 a eu pour résultat de faire cesser les réunions [...]. Beaucoup, même parmi les
militants d’autrefois sont venus demander leur radiation de la liste anarchiste qu’il qualifie de maudite [?]. Ils
reconnaissent leurs erreurs en s’excusant et en disant qu’ils ont été entraînés dans des réunions dont ils ne
comprenaient pas toute l’importance étant donné leur jeune âge. »

A Lyon,  selon Marcel  Massard,  l’assassinat  du président  Sadi  Carnot  en juin 1894 semble tout

indiqué pour marquer une rupture dans l’évolution du mouvement2276 : 

« Celui-ci [le mouvement anarchiste lyonnais], qui depuis 1890 avait vu son activité se manifester d’une façon
vigoureuse malgré les difficultés et les mesures de répression, recommence à vivoter après juin 1894. Les
militants les plus fougueux en avaient assez d’être conduits en prison ; les plus tièdes se cachaient ou avaient
tout abandonné. Le mouvement dans ces conditions ne vivait plus que de nom. L’assassinat de Carnot ne mit
pas fin à son activité, mais il lui infligea un sérieux temps d’arrêt et abattit bien des enthousiasmes, qui avaient
contribué pendant prês de quatre ans à donner au ‘Parti’ l’ardeur et l’éclat de ses origines. »

2270  A.D. de la Marne, 30 M 76, rapport du 17 juin 1894.
2271  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 10 mars 1894.
2272  [467a] Pflug. Militant  anarchiste.  Il  est le père de Jacques {467b] et Jeoffroy [467c] Pflug. S’appelle-t-il
Edouard ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Marne ».
2273  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 15 mars 1894.
2274  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du commissaire spécial de Roanne daté du 15 juillet 1894.
2275  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du commissaire spécial de Roanne daté du 24 janvier 1895.
2276  Marcel Massard, op. cit., voir le chapitre consacré à l’assassinat de Sadi Carnot.
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A Paris  et  en  banlieue  encore,  si  les  anarchistes  semblent  avoir  résisté  aux  arrestations  et  aux

persécutions diverses engagées contre eux dès le début des années 1890, certains indices témoignent de leur

affaiblissement à partir de 1893 surtout. On constate en effet à partir de cette date une contraction sensible du

mouvement en banlieue et dans la capitale : en 1893, l’agitation anarchiste se concentre en effet dans les 11 e,

12e, 13e, 18e, et 20e arrondissements, est plus diffuse dans les 2e, 3e, 4e, 5e et 19e arrondissements, et absente

des autres quartiers de la capitale, tandis qu’en banlieue, à la même époque d’après les rapports de police, la

présence anarchiste paraît se limiter à Saint-Denis, Courbevoie, Levallois, ainsi qu’à Saint-Ouen, Clichy,

Argenteuil et Thiais. Au cours de l’année 1894, la physionomie du mouvement anarchiste change encore : il

se replie sur le quartier « formé par les rue Saint-Maur, Oberkampf, d’Angoulême, Boulevard Montmartre »,

qui « peut être considéré » comme « un centre où les idées anarchistes ont le plus d’adhérents »2277. 

Par ailleurs, en 1893, si l’on se fonde sur les rapports mentionnant le nombre des individus présents

aux soirées familiales, aux meetings anarchistes, ou lors des actions réunissant tous les anarchistes de Paris et

de la banlieue, il semble que l’on ait désormais affaire à une trentaine ou une cinquantaine de compagnes et

compagnons prêts à l’épreuve de force, animant un mouvement aux contours plus flous comptant cent voire

cent-cinquante individus2278, soit bien moins qu’en 1892. Et ces derniers sont probablement encore moins

nombreux en 1894, alors que les arrestations se multiplient et qu’une partie des chefs du mouvement et des

compagnons les plus en vue recherchent le salut à l’étranger : les rapports de police ne cessent en effet de

signaler des départs2279 vers la Suisse, la Belgique et l’Angleterre2280, avec une préférence pour la Belgique,

plus facile à atteindre dans l’immédiat2281.

III. Une  surévaluation des effectifs anarchistes

Il  résulte  de toutes  les observations  précédentes  qu’il  faut  revoir  à la baisse  les estimations des

historiens de l’anarchie, qui, en se fondant  pour chiffrer la population anarchiste sur les  deux statistiques

nationales  de  décembre  18932282 et  de  décembre  18942283, ont d’une  part  surestimé  le  nombre  des

compagnons, et ont d’autre part mal perçu les grands moments de la démographie anarchiste

1. La statistique de décembre 1893 à l’épreuve des sources locales

Quelques constats s’imposent en effet lorsqu’on compare la statistique de décembre 1893 (établie

directement à partir des estimations faites par les autorités locales dans chaque département)2284 aux analyses

que nous avons faites à partir des sources départementales. 

1. Si nous considérons les chiffres indiqués par la statistique en les comparant aux renseignements que nous

fournissent les archives départementales, nous constatons que ces derniers sont en général inférieurs à ceux

indiqués dans la statistique. 

2277  P. Po. B.A./79, rapport du 1er février 1894.
2278  P. Po. B.A./79.  
2279  Ibid.
2280  P. Po. B.A./78, rapport du 23 août 1894.
2281  P. Po. B.A./79,  rapport du 2 août 1894.
2282  A.N. F7 12504, réponse à la circulaire ministérielle du 13 décembre 1893.
2283  A.N. F7 12506, « Etat numérique des anarchistes arrêté à la date du 31 décembre 1894 ».
2284  A.N. F7 12504, réponse à la circulaire ministérielle du 13 décembre 1893.
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2. Dans certains départements comme la Somme, la Marne, le Pas-de-Calais ou les Bouches-du-Rhône, ce

que nous savons des populations anarchistes à l’acmé du mouvement grâce aux archives départementales

paraît proche des chiffres indiqués dans la statistique de décembre 1893, alors qu’à cette époque le nombre

des compagnons a commencé à baisser partout  à cause de la répression :  il  y a donc une surévaluation

notable des effectifs du mouvement à cette date. 

3. Dans certains cas seulement, les chiffres communiqués par les préfets au ministère de l’Intérieur - des

chiffres repris par les services du ministère dans la statistique de 1893 - ont été volontairement gonflés par

les autorités locales au moment du « recensement » des compagnons : c’est par exemple le cas dans l’Isère,

probablement en raison du traumatisme consécutif aux événements du 1er mai 1890 (106 anarchistes dont 48

dangereux) ;  dans  les  Ardennes  (188  « anarchistes »  dont  51  «  dangereux ») ;  dans  l’Aisne  (63

« anarchistes » dont 35 « dangereux ») ; dans la Loire (189 « anarchistes » dont 144 « dangereux »), ou dans

les Vosges (26 anarchistes dont huit dangereux).

2. La statistique de 1894 à l’épreuve des sources locales

La comparaison de la statistique de décembre 18942285 - qui n’est plus établie, comme la précédente,

à  partir  d’une  estimation  faite  par  les  autorités  locales  dans  chaque  département  -  avec  les  sources

départementales, appelle de nouveaux constats. 

1. Globalement, si l’on se fonde sur la statistique, on constate une inflation des effectifs anarchistes dans

toute la France, et, en conséquence, une aggravation certaine du péril révolutionnaire2286.

2. Si on considère maintenant les indications que nous livrent les sources départementales, on remarque au

contraire une diminution notable de la population anarchiste dans tous les départements sondés au cours de

l’année 18942287. 

Comment comprendre l’aggravation depuis décembre 1893 du hiatus entre les statistiques nationales d’une

part et les sources départementales de l’autre ? Il y a sans doute plusieurs explications : 

1. D’abord le fait que les autorités locales ont probablement fiché davantage d’individus au fur et à mesure

que le danger révolutionnaire, en liaison avec les attentats parisiens, paraissait s’accroître.

2. Ensuite le fait que toutes les nouvelles notices individuelles ou les listes de suspects constituées par ces

mêmes autorités locales et communiquée au ministère de l’Intérieur ont été ajoutée aux précédentes, sans que

les individus ayant  pris  leurs distances avec le mouvement ou ayant  été emprisonné ou exilé n’aient,  à

quelques  exceptions  prêts  (comme  le  montrent  les  indications  que  l’on  trouve  dans  la  colonne

« Remarque »),  été  pris  en  compte  :  la  statistique  ne  serait  donc  qu’un « conservatoire »  des  militants,

adhérents ou suspects d’anarchie pour le début des années 1890 ; et c’est ainsi qu’il faudrait comprendre le

chiffre de 4489 « anarchistes » dont 1193 « dangereux » pour la France2288.

2285  A.N. F7 12506, « Etat numérique des anarchistes arrêté à la date du 31 décembre 1894 ».
2286  Ibid..
2287  Voir supra. 
2288  A.N. F7 12506, « Etat  numérique des anarchistes arrêté à la date du 31 décembre 1894 ».
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Conclusion : pour une nouvelle géographie du mouvement

Au début des années 1890, la démographie anarchiste connaît de nombreux bouleversements, ce en

raison  de  deux  phénomènes :  d’une  part  en  raison  du  prosélitysme  des  compagnons,  qui,  à  l’échelle

nationale, entraîne une hausse des effectifs anarchistes entre les années 1890 et 1892 ; d’autre part en raison

de la  répression féroce dont  sont  victimes les  compagnons,  une répression qui,  parce qu’elle  ne frappe

d’abord  que  quelques  départements  -  pour  des  raisons  qui  tiennent  à  l’hisoire  locale  du  mouvement  -

provoque dès 1890 le déclin de la population anarchiste dans ces quelques départements, puis qui, parce

qu’elle affecte l’ensemble du territoire national à partir de 1893, suscite à partir de cette date un déclin des

effectifs anarchistes sur l’ensemble du territoire national. Les hypothèses des historiens de l’anarchie selon

lesquelles les effectifs anarchistes auraient crû jusqu’en 1894 ne sont donc pas fondées et résultent d’une

mauvaise interpétation des sources. Par ailleurs, comme nous l’avons constaté pour les années 1880, les

chiffres avancés jusqu‘à aujourd’hui par ces historiens sont très largement exagérés.

De toutes les observations précédentes, il résulte, par ailleurs que  la « Carte de France anarchiste

d’après l’Etat numérique arrêté à la date du 31 décembre 1894 » réalisée par Jean Maitron et présentée dans

sa thèse comme une sorte de photographie de la France anarchiste au mois de décembre 18942289 n’en est pas

une.  Il  s’agit  tout  au  plus  d’une  « carte-conservatoire »  des  militants,  adhérents  ou  suspects  d’anarchie

signalés sur le territoire national dans chaque département au début des années 1890. Et il est d’ailleurs

impossible dans l’état actuel des sources de construire ce type de carte, les archives conservées étant trop

imprécises. On peut essayer en revanche, en croisant différentes sources (les sources locales  : essentiellement

la série M ; les rapports des procureurs généraux auprès les différentes cours d’appel, rapports datant de la

fin de l’année 1893 qui  sont  conservés aux archives nationales sous la cote BB18 6449 ;  les statistiques

nationales de décembre 1893 et 1894 ; enfin un « Etat des perquisitions ayant eu lieu dans toute la France au

domicile des anarchistes le 1er janvier 1894 »2290) : 

1. D’identifier une partie des foyers anarchistes plus ou moins importants ayant existé à cette époque. 

2. De signaler les départements où des anarchistes isolés ont été répertoriés. 

3. De cartographier les périphéries de l’anarchie : ces espaces qui n’ont pas été touchés par la propagande des

compagnons. 

Mais  il  va  de soi  que cette  reconstruction restera  bien schématique,  et  évidemment,  partielle  et

partiale (il s’agit de la vision policière du phénomène).

En schématisant, si l’on tente cette reconstruction, il semble que, comme dans les années 1880, les

pôles principaux du mouvement -  là  où les anarchistes (militants et  adhérents confondus) ont  un temps

probablement dépassé la centaine - aient été Paris et sa banlieue, Lyon, Marseille, Lille-Roubaix-Tourcoing,

et, dans le département de la Loire, le doublet Roanne-Saint-Etienne. Mais par rapport à la décennie 1880, un

reclassement entre ces différents pôles - et au sein de ces différents pôles - semble s’être opéré : si le pôle

principal du mouvement en France continue à être Paris et sa banlieue, les pôles marseillais et lyonnais ainsi

2289  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France… op. cit. tome 1, p. 127-130.
2290  Voir « Annexes », « Etat des perquisitions ayant eu lieu dans toute la France au domicile des anarchistes le 1 er

janvier 1894 ».
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que l’ensemble Saint-Etienne-Roanne (Roanne tirant désormais la croissance des effectifs anarchistes dans le

département) ont vraisemblablement fait preuve de plus de dynamisme que le pôle Lille-Roubaix-Tourcoing,

dont nous ne savons pratiquement rien à cette époque sinon que, selon Jean Polet, les effectifs du mouvement

y auraient faibli dès 1889. Autour de ces grands pôles du mouvement en France, un certain nombre de foyers

anarchistes secondaires sont connus au cours des années 1890-1894, qui ont en général compté un noyau

militant d’une vingtaine d’anarchistes (parfois une quinzaine, parfois une trentaine) animant un mouvement

aux contours toujours flous pouvant rassembler un temps une centaine d’adhérents et de sympathisants, voire

plus : c’est par exemple le cas du foyer rémois (Reims et la vallée de la Suippe) dans la Marne ; du foyer

amiénois dans la Somme ;  du doublet  Angers-Trélazé dans le Maine-et-Loire ;  du foyer limougeot ;  de

Bourges, de Grenoble ; de l’ensemble Valence-Romans dans la Drôme,  du pôle Nouzon-Charleville,  de

Nantes-Saint-Nazaire-Trignac....  On  peut  aussi  distinguer  une  troisième  catégorie  de  foyers  anarchistes

souvent animés par moins d’une dizaine de meneurs autour desquels graviteraient dans le meilleur des cas

une  trentaine  d’individus :  Agen  par  exemple,  Saint-Quentin,  Troyes,  Dijon,  Brest-Lambézellec,  Arras,

Calais,  Beauvais,  Avignon,  Toulouse,  Nancy,  Perpignan,  Montpellier,  Rouen,  Cherbourg,  Béziers,  Sète,

Narbonne, La Grive, Alger… Enfin dans divers département il n’est plus question de mentionner des foyers

anarchistes, mais plutôt des individus isolés les uns des autres, comme dans le département de l’Ain ou en

Saône-et-Loire.
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B. Les mutations du monde anarchiste au début des années 1890

Les fluctuations que connaissent les effectifs anarchistes dans les années 1880-1894 se sont-elles

accompagnées d’une transformation profonde du milieu anarchiste ? C’est ce que nous nous proposerons

d’observer ici.

I. Un monde d’hommes

Comme dans les années  1880,  les  femmes sont  très  peu nombreuses sur les  listes  d’anarchistes

dressées dans chaque département au début des années 1890, et le monde anarchiste reste donc un monde

d’hommes2291 : 

Le mouvement anarchiste à travers les listes d’anarchistes 
établies en 1890 dans les départements français2292

Département,
ville ou localité

Date Nombre de
femmes

Nombre
d’hommes

Nombre de
biographies
renseignées

Le « Groupe
des anarchistes

du Havre »

1892 0 11 11

Les
« principaux

anarchistes » de
Grenoble et de
Vienne en 1892

1892 0 45 45

Les anarchistes
de la Saône-et-

Loire

1894 0 19 19

Les anarchistes
de la Somme

1894 1 76 77

Les anarchistes
de Reims

1892 0 66 66

Les anarchistes
du « Groupe de

Limoges » 

Décembre
1893

1 14 14

Les anarchistes
du Finistère

1893-
1894

2 36 38

Les anarchistes
du Maine-et-

Loire

1893 1 53 54

Les anarchistes
signalés dans
les Ardennes

1892-
1893

0 66 66

Total en % 1,3 98,7 100
Total en valeur absolue 5 386 391

Cela dit, comme dans les années 1880, certaines femmes ont pu jouer un rôle dans l’histoire du mouvement :

sans elles en effet, nombre de soirées de famille n’auraient jamais été organisées, car elles sont un pivot de la

sociabilité  anarchiste2293.  Par  ailleurs,  certaines  d’entre  elles  comme  Louise  Michel [8]  continuent  à

2291  « Annexes », voir les listes d’anarchistes par département.
2292  Ibid.
2293  Partie I. et II., voir les sous-parties consacrées au compagnonnage anarchiste. 
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s’affirmer parmi les ténors du mouvement. Enfin il faut noter qu’on rencontre quelques femmes parmi les

propagandistes par le fait du début des années 1890, comme par exemple Mariette Soubert [477]2294.

II. Autres générations, nouvel anarchisme ?

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre, car les seules sources que nous pouvons

exploiter  pour  calculer  la  moyenne  d’âge  d’un  groupe  ou  pour  tenter  d’évaluer  avec  précision  les

dynamiques démographiques du mouvement entre le début des années 1880 et le début des années 1890, sont

les listes d’anarchistes que nous avons constituées et celles qui ont été établies par les autorités. Or, sauf

exception comme dans l’Isère, dans la Saône-et-Loire ou comme à Paris et sa banlieue2295, ces dernières sont

pratiquement inexistantes dans les années 1880.  

1.  Les listes d’anarchistes et les notices individuelles 

Si nous nous fondons sur les listes d’anarchistes ainsi que sur les notices individuelles établies par

les préfets au début des années 1890, nous constatons qu’en général, la moyenne d’âge des compagnons est

bien supérieure à 30 ans, et qu’en ce qui concerne par exemple les anarchistes du Havre, de Vienne (Isère),

de Roanne, ainsi que les compagnons des départements de la Drôme et de Saône-et-Loire, elle est même

supérieure ou égale à 35 ans. Et si cette moyenne d’âge est élevée (plus de 33 ans), ce n’est pas à cause de la

surreprésentation des anarchistes âgés de 30 et 40 ans au sein du mouvement - il y a globalement un équilibre

entre le nombre des anarchistes âgés de 20 et 30 ans (35,2 %) et ceux âgés de 30 à 40 ans (37 %) -, mais bien

pour deux raisons : parce que les très jeunes anarchistes (moins de 20 ans) sont peu nombreux (5,7 %), et

parce que les plus de 40 ans (21,8 % de l’ensemble) sont surreprésentés, formant parfois un quart - voire plus

- des effectifs anarchistes à Vienne (Isère), Roanne, dans la Somme, la Drôme ou le Maine-et-Loire. Comme

dans les années 1880, l’anarchiste serait donc un homme dans la force de l’âge. 

Cela dit,  par delà ces remarques générales, il faut rappeler que si  l’on procède à une analyse de

détail,  les  profils  démographiques  des  populations  que  nous  avons  sondées  sont  bien  différents  d’un

département à l’autre ou d’une localité à l’autre. II n’y a en effet pas de comparaison possible entre les

anarchistes de Charleville, dont la moyenne d’âge oscille autour de 29 ans et dont les trois-quarts ont moins

de 30 ans (71,4 %) ; ceux de Saône-et-Loire, dont 6 sur 7 ont plus de 30 ans ; ceux de Reims encore, dont le

profil démographique est plus équilibré (8,9 % d’entre les anarchistes rémois ont moins de 20 ans ; 28,3 %

sont âgés de 20 à 30 ans ; 41,7 % ont entre 30 et 40 ans ; et enfin 20,8 % ont plus de 40 ans).

Les anarchistes français par tranche d’âge au début des années 18902296

Département,
ville ou localité

Date Nombre
des

individus
de moins de

20 ans
fichés

comme
anarchistes

Nombre des
individus

âgés de 20 à
30 ans fichés

comme
anarchistes

Nombre des
individus

âgés de 30 à
40 ans
fichés

comme
anarchistes

Nombre
des

individus
de plus de

40 ans
fichés

comme
anarchistes

Moyenne
d’âge des
individus

fichés
comme

anarchistes

Nombre de
biographies
renseignées

2294  [477] Rosalie Soubert, dite aussi Marie ou Mariette Béala. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2295  « Annexes », voir les listes d’anarchistes par département.
2296  La moyenne d’âge a été arrondie à l’année.
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Les anarchistes
des Bouches-

du-Rhône

1893 9 33 43 25 34 110

Le « Groupe
des anarchistes

du Havre »

1892 2 6 1 35 9

Les
« principaux

anarchistes de
Grenoble »

1892 6 5 1 32 12

Les
« principaux

anarchistes de
Vienne »

(Isère)

1892 1 2 6 4 36 13

Les
« Révoltés » de

Roanne

1893 13 11 9 36 33

Les « Sans-
Patrie de

Charleville »

Avril
1892

2 8 2 2 29 14

Les anarchistes
de la Drôme

1894 6 39 45 37 35 127

Les anarchistes
de la Saône-et-

Loire

1894 1 3 3 38 7

Les anarchistes
de la Somme

1894 9 18 8 9 30 44

Les anarchistes
de Loire-
Inférieure

1894 1 27 26 7 32 61

Les anarchistes
de Reims

1892 6 19 28 14 34 67

Les anarchistes
de Saint-
Etienne

1891-
1892

1 16 10 2 30 29

Les anarchistes
de Toulouse

1892 3 3 31 6

Les anarchistes
du « Groupe de

Limoges » 

Décembre
1893

1 4 4 5 36 14

Les anarchistes
du Chambon et
de la Ricamarie

1892 15 9 5 32 29

Les anarchistes
du Finistère

1894 9 15 6 34 30

Les anarchistes
du Maine-et-

Loire

1893 2 17 20 14 34 53

Total en % 5,7 35,2 37 21,8 100
Total en valeur absolue 38 232 244 144 33 658

Plusieurs  explications  peuvent  être  avancées  pour  expliquer  cette  moyenne  d’âge  relativement

élevée :

1. L’incapacité de l’anarchisme à attirer des hommes jeunes ou très jeunes, les moins de 30 ans formant

moins de la moitié de l’échantillon sondé : les nouvelles recrues seraient donc, en général, des individus dans

la force de l’âge, comme le montre l’exemple des anarchistes de l’Isère : en 1892, la moyenne d’âge des 30
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individus entrés dans le mouvement depuis 1886 est de 30 ans, et trois d’entre eux seulement ont moins de

20 ans2297 ; il en va de même dans le département de Saône-et-Loire, où les anarchistes qui font l’objet d’un

notice individuelle entre 1886 et 1894 ont tous entre 30 et quarante ans2298 ; et Olivier Delous fait le même

constat à Paris, lorsqu’il note « un recrutement continu des compagnons » dans la tranche d’âge des 26-45

ans car l’anarchie attirerait peu les « très jeunes gens »2299.

2. Le vieillissement des compagnons des années 1880, toujours fidèles aux théories anarchistes au début des

années 1890, comme le montre l’exemple de Paris et sa banlieue, où le nombre des individus fichés par les

autorités a presque doublé en une décennie (190 dans les années 1880 et 364 dans les années 1890-1892), et

où presque un tiers d’entre eux (109) sont de « vieux » anarchistes »2300. Il en va de même à Vienne (Isère),

comme en témoigne la comparaison des listes des principaux anarchistes de Vienne (Isère) en 1883-1886,

puis en 1893-1894 : on constate ainsi que 14 anarchistes du début des années 1880 sont encore fichés en

1893-1894, soit un peu moins de la moitié des 31 compagnons du début des années 1880 (45,1 %), qui

formeraient près d’un tiers (29,1 %) des 48 anarchistes fichés à Vienne en 1893-18942301. Enfin, toujours

dans l’Isère, lorsque Dominique barthélémy constate que les anarchistes de Vienne sont plus âgés que ceux

de Grenoble  au début  des  années  1890,  il  l’explique ainsi :  « La tradition anarchiste  est  à  Vienne plus

ancienne qu’à Grenoble où le mouvement anarchiste paraît avoir une bonne décennie de retard »2302. 

 3. Un effet d’archive : comme nous l’avons déjà signalé, les listes d’anarchistes sont les seules sources que

nous pouvons exploiter pour calculer la moyenne d’âge d’un groupe ou pour tenter d’évaluer avec précision

le renouvellement du milieu. Or nous avons pu constater que de nombreux compagnons étaient maintenus

sur celles-ci  alors même qu’ils  avaient  cessé de militer2303.  Cette pratique -  courante dans de nombreux

départements - a certainement contribué à tirer notre moyenne d’âge vers le haut et à gommer un éventuel

rajeunissement du mouvement, rajeunissement que les indicateurs constatent dans différentes régions, sans

que l’on puisse l’évaluer avec précision. 

 

2. Les rapports de police

En effet, des indicateurs signalent dans différentes villes des « conflits de génération » au sein du

mouvement, comme par exemple à Paris et en banlieue au début des années 18902304 : 

« Ce que l’on a coutume d’appeler le ‘parti anarchiste’ subit en ce moment une transformation qui rend assez
difficile  une étude d’ensemble sur  ces  groupes et  ses principaux membres […].  Les personnalités  plus ou
moins tapageuses qui, il y a quelques années faisaient parler d’elles, se sont apaisées ou complètement retirées
du mouvement ou n’apparaissent plus que de très loin en très loin dans les réunions de la secte. D’autre part,
ceux que l’on désignait ou qui se désignaient eux-mêmes comme des militants, des hommes d’action sont pour
les mêmes causes ou des causes adjacentes, disparus également pour la plupart […]. » 

2297  « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
2298  « Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
2299  Olivier Delous, op. cit., p. 107 sqq.
2300  « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
2301  « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
2302  Dominique Barthélémy, op. cit., p. 12-13.
2303  Voir la partie de l’introduction général consacrée aux problèmes méthodologiques.
2304  P. Po. B.A./76, rapport du 1er septembre 1891.
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Et un autre indicateur de poursuivre2305 : 

« Ce qui s’appelle anarchiste à cette heure, ce sont principalement de tous jeunes gens de 17 à 20 ans au plus.
[…]. En banlieue, le mouvement se polarise autour de Saint-Denis, qui remplace Clichy. C’est le vivier de
nouvelle génération […]. »

Cette évolution est par ailleurs sensible à travers la création de nombreux groupes de jeunesse dans

des  villes  comme Lyon,  Marseille  ou  Paris  :  ainsi  en  1893,  à  Lyon,  il  existe  un  groupe  dénommé la

« Jeunesse libertaire », comprenant une cinquantaine de membres dont la majorité sont des jeunes gens de

seize à dix-huit ans, qui se réunissent dans les terrains-vagues avoisinant la gare de la Part-Dieu 2306, tandis

qu’à  Marseille,  de  nombreux  groupes  de  jeunesse  sont  signalés,  comme  la  « Jeunesse  anarchiste »,  la

« Jeunesse libertaire » ou la « Jeunesse internationale »2307 . Toujours à Marseille, à l’époque où Sébastien

Faure [16] habite la cité phocéenne, on sait que la « Jeunesse révolutionnaire », seconde des trois principales

« sections » marseillaise, est « composée de jeunes gens nouvellement inféodés au parti » et qu’elle se réunit

d’abord au bar Sicard, place d’Aix, et plus tard au bar Henry, allée des Capucines : parmi les principaux

meneurs, on rencontre les nommés Dol [478?]2308, Nicolas [479]2309 et Abdon [449] (connu aussi sous le nom

de Langoin [449]2310. 

Ce rajeunissement est enfin perceptible au début des années 1890, à travers la création de groupes

antimilitaristes anarchistes qui séduisent une fraction de la jeunesse hostile au service militaire et jouent le

rôle de « sas » avant l’adhésion aux groupes anarchistes proprement dits : ces groupes se multiplient au début

des années 1890, comme à Reims, où un groupe des « Conscrits anarchistes » est créé en juillet 1891 pour

diffuser  les  idées  antimilitaristes2311 ;  comme à  Roanne, où la  « Jeunesse  antipatriote » est  organisée en

février-mars 1891 (pour la police, elle rassemble « toute la lie de la jeunesse roannaise »2312) ; comme à Lyon

à  la  fin  de  l’été  1890,  où  se  crée  la  « Jeunesse  cosmopolite »,  un  groupe  qui  se  spécialiserait  dans  la

propagande antimilitariste  et  la  résistance à  la  conscription »,  qui  disparaît  à  l’automne 1890 et  qu’une

quinzaine  de  jeunes  gens  tentent  de  ressusciter  en  décembre  1891  sous  le  nom  de  « Jeunesse

antipatriote »2313.

III. Les anarchistes français, des déracinés ?

Dans l’historiographie, l’anarchiste apparaît souvent comme un déraciné, toujours sur les routes pour

les besoins de la propagande. Est-ce bien le cas ? Il est possible de répondre à cette question en s’appuyant :

1. Sur les listes d’anarchistes dressées par les préfets et sur les notices individuelles établies par les autorités

2305  P. Po. B.A./76, rapport dactylographié de 10 p. daté du 5 novembre 1891.
2306  Marcel Massard, op. cit., p. 161-162.
2307  A.D. des Bouches-du- Rhône, 1 M 1394, rapport s. d. 
2308  [478]  Joseph Dol.  Anarchiste  militant  de  Marseille.  Voir  la  notice  in René Bianco,  op.  cit. ;  voir  aussi
« Annexes », « Les anarchistes des Bouches-du-Rhône ».
2309  [479] Gustave Joseph Nicolas. Anarchiste militant de Marseille. Voir sa notice in René Bianco, op. cit. ; voir
aussi « Annexes », « Les anarchistes des Bouches-du-Rhône ».
2310  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2311  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 13 juillet 1891.
2312  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 15 décembre 1893.
2313  Marcel Massard,  op. cit., p. 162. 
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de police (dans lesquelles  le lieu de naissance de l’anarchiste  est  presque toujours  indiqué)  2.  Sur  les

distinctions souvent opérées dans  ces listes entre les anarchistes « sédentaires » d’une part et ceux « qui ont

des habitudes de déplacement »  3. Sur les rapports de police conservés aux archives départementales, qui

permettent de repérer les déplacements de certains compagnons d’un département à l’autre.

1. L’origine des anarchistes

Sur la base de ces sources, on peut affirmer qu‘à l’exception de quelques cas particuliers comme

Nice  (Ulysse  Martinez  a  bien  montré  qu’à  Nice,  l’anarchisme  fait  avant  tout  des  adeptes  parmi  les

Italiens2314) et à l’exception des grandes villes, où les migrants sont nombreux (Olivier Delous constate que,

de 1880 à 1914, seulement 30 à 35 % des individus composant son corpus sont nés dans le département de la

Seine, dont 85 % à Paris2315 ; et il en va de même à Marseille en 1893, où un quart seulement des individus

signalés comme anarchistes sont nés dans les Bouches-du-Rhône), les anarchistes sont,  pour la majorité

d’entre eux (69,3 %) natifs du département dans lequel ils militent. Donc sauf exceptions, seule une minorité

de  compagnons  sont  « des  déracinés  coupés  de  leur  milieu  d’origine,  d’horizons  divers  et  lointains »,

« déracinement » qui trouve en général sa nécessité « dans la recherche d’emplois »2316.

Origine des anarchistes français
Département, ville ou

localité
Date Nombre des anarchistes

nés dans le département
dans lequel ils militent

Nombre de biographies
renseignées

« Principaux anarchistes de
Vienne et de Grenoble »

1893-1894 14, dont 6 à Vienne et 3 à
Grenoble

20

Les anarchistes de Brest 1893-1894 22, dont 6 à Brest et 4 à
Lambézellec

30

Les anarchistes de Côte-d’Or 1892-1894 10 24
Les anarchistes de la Drôme 1894 62 110
Les anarchistes de la Somme 1894 25, dont 12 à Amiens 34
Les anarchistes des Bouches-

du-Rhône
1893 24 89

Les anarchistes de Nantes-
Saint-Nazaire

1894 32 58

Les anarchistes de Saint-
Etienne

1891-1892 20, dont 16 à Saint-Etienne 24

Les anarchistes de Saône-et
Loire

1894 2 4

Les anarchistes de Vienne et
de Grenoble

1892 13, dont 4 à Vienne et 2 à
Grenoble

18

Les anarchistes du Havre 1892 7, dont 5 au Havre 10
Les anarchistes du Maine-et-

Loire
1893 32, dont 15 à Trélazé et 10

à  Angers
47

Les anarchistes varois 1892-1896 91 sont originaires du Var
et des départements

limitrophes

125

Total en valeur absolue 352 593
Total en % 59,3 100

2314  Ulysse Martinez, op. cit., p. 117.
2315  Ibid.
2316  Jean Masse, op. cit., p. 470 sqq.
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Par ailleurs, il faut noter que parmi les individus signalés par les autorités, une minorité seule « a des

habitudes de déplacement » (les activistes en général) et est susceptible de faire la liaison entre les différents

groupes français2317.

2. L’anarchiste, un célibataire ?

Tous ces hommes sont loins d’être des célibataires sans attache aucune. Les individus mariés, veufs

ou ayant été mariés (donc relativement « installés ») sont majoritaires (un peu moins de 60 %) dans les

départements que nous avons sondés, même si les situations sont variables en fonction des régions, des villes

ou des localités. Dans une grande ville comme Paris de 1880 à 1914, Olivier Delous signale ainsi plus de 70

% de célibataires parmi les individus fichés comme anarchistes (dont 10 % vit en concubinage) 2318, et on

constate grossièrement la même proportion de célibataires anarchistes dans des départements comme l’Isère

ou la Somme. Ce n’est en revanche plus le cas dans un département comme le Maine-et-Loire par exemple,

où quarante-sept individus signalés comme anarchistes sur quarante-huit ont été - ou sont - mariés en 1893.

Situation de famille des anarchistes français
Département,

ville ou localité
Date Nombre des

anarchistes
célibataires

Nombre des
anarchistes
vivant en

concubinage

Nombre des
anarchistes

mariés

Les anarchistes
veufs ou veuves

Nombre de
biographies
renseignées

« Les principaux
anarchistes de

Vienne et
Grenoble »

1893-1894 12 2 5 (dont un père
de famille)

19

Les « Sans-
patrie »

1892 2 4 6

Les anarchistes de
Côte-d’Or

1892-1894 4 5 12 21

Les anarchistes de
la Somme

1894 20 11 (dont 5 pères
de famille)

2 33

Les anarchistes de
Nantes-Saint-

Nazaire

1893-1894 28 22 50

Les anarchistes de
Saône-et-Loire

1894 1 4 (dont 2 pères
de famille)

5

Les anarchistes
du Finistère

1894 9 11 2 22

Les anarchistes
du Havre

1892 4 1 5

Les anarchistes
du Maine-et-

Loire

1893 1 47 (dont 8 ont
abandonné leur

femmes)

48

Total en valeur absolue 76 12 117 4 209
Total en % 36,3 5,7 55,9 1,9 100

IV. L’anarchiste, son métier et son environnement social

Comme  dans  les  années  1880,  il  semble  que  l’on  puisse  faire  au  moins  trois  grands  constats

concernant le métier des anarchistes et leur environnement social.

2317  Partie I. et II., voir les chapitres concernant l’organisation du mouvement.
2318  Olivier Delous, op. cit., p. 110.
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1. Des hommes pratiquant des professions manuelles

Selon les sondages que nous avons opérés, les anarchistes semblent surtout exercer des professions

manuelles. Comme le montre en effet le tableau ci-dessous, les commerçants, employés, fonctionnaires ou

intellectuels sont très peu nombreux dans les groupes : ils représentent moins de 5 % de l’échantillon sondé.

En  revanche,  si  l’on  s’en  remet  aux  analyses  d’Olivier  Delous, cette  proportion  augmenterait  dans  les

grandes  villes  :  à  Paris,  entre  1880  et  1914,  on  compterait  ainsi  6  %  de  commerçants,  14,2  %  de

fonctionnaires et 23,5 % d’intellectuels non salariés parmi les individus signalés comme anarchistes2319.

Anarchistes ne pratiquant par de professions manuelles
Département, ville ou localité Commerçants Fonctionnaires Employés Intellectuels non

salariés
Biographies
renseignées

Les « Sans-Patrie » de
Charleville

1    14

Les « Vengeurs » de Toulouse
en 1892

1  1  7

Les anarchistes de Côte-d’Or 3  1  31
Les anarchistes de Grenoble et

de Vienne en 1892
    28

Les anarchistes de la Drôme
en 1894

2  1 1 127

Les anarchistes de la Somme
en 1894

1  1  32

Les anarchistes de Loire-
Inférieure en 1893 1894

4    59

Les anarchistes de Reims en
1892

3  2 1 66

Les anarchistes de Saint-
Etienne en 1891 1892

3  1  28

Les anarchistes de Saône-et-
Loire en 1894

2  1 1 16

Les anarchistes du Cher 1 14
Les anarchistes du Finistère en

1893 1894
3  1  29

Les anarchistes du Maine-et-
Loire en 1893

2    50

Les compagnons du Havre en
1892

1  1  12

Total en valeur absolue 26 0 10 3 499
Total en % 5,2 0 2 0,6 100

2. Des ouvriers d’usine

« Les métiers les plus favorables à la diffusion de l’anarchisme » sont-ils « des métiers à l’ancienne,

qui,  outre la position qu’ils  donnent,  laissent  la pensée libre,  autorisent  le dialogue entre les camarades

d’atelier,  laissent  les  songes  libertaires  imprégner  les  êtres  et  les  choses »2320,  des  métiers  où,   « par

opposition à la situation des ouvriers despécialisés », « rivés à la machine dont ils ne sont que des auxiliaires

effacés », « l’homme travaille de ses mains […] »2321 ?

2319  Ibid, p. 116.
2320  André Nataf, op. cit., p. 312. 
2321  Thierry Buron, op. cit., p. 48.
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Comme nous l’avons déjà précisé2322, les sources, peu prolixes, nous invitent à rester très prudents

lorsque nous devons appréhender cette question. Aussi nous répondrons en plusieurs temps, en nous fondant

soit  sur les monographies locales, soit  sur les listes que nous avons établies2323,  soit  sur des rapports de

police.

1. D’abord on pourra signaler que fréquemment, dans les petites villes de province peu industrialisées, les

compagnons  paraissent  effectivement  appartenir  au  milieu  de  l’artisanat,  voire  à  la  petite  bourgeoisie

déclassée : ainsi à Toulouse, selon les travaux de A.M. Magnou, la majorité des anarchistes recensés entre

1886 et 1900 sont des artisans2324, et il en va de même à Dijon2325.  

2. Ensuite, on pourra indiquer que dans certaines villes industrialisées, les anarchistes sont parfois, là encore,

étrangers à la grande industrie concentrée : ainsi Jean Masse a bien montré que dans le Var, l’anarchiste

militant est généralement un petit commerçant, souvent déclassé, parfois raté, car l’influence anarchiste est

faible dans les deux citadelles du mouvement ouvrier que sont l’arsenal et les chantiers navals2326.  

3. Toutefois, on pourra nuancer ces premiers constats en remarquant que dans certaines régions, la nouvelle

génération d’anarchistes pénétrant les structures du mouvement au début des années 1890 est beaucoup plus

« industrielle », comme le constate par exemple Antony Lorry pour la banlieue nord de Paris2327 :

« A partir de 1892, les anarchistes de banlieue nord qui prirent part aux attentats [...] accusaient une évolution
sociologique certaine. Alors que les militants de la première heure correspondaient à l’image traditionnelle de
l’anarchiste,  celle  de  l’ouvrier-artisan,  la  nouvelle  génération  était  beaucoup  plus  industrielle.  Clichy  et
Levallois pqssédaient d’ailleurs un minorité d’actifs industriels. […]. L’essor du mouvement avait abouti à la
formation  de  groupes  importants  à  Saint-Denis  et  à  Saint-Ouen.  Or,  la  nature  des  industries  qui  se
développaient dans ce périmètre ne pouvait que déteindre sur la sociologie des compagnons. J.P. Brunet a pu
cerner la profession d’une vingtainne de militants du groupe de Saint-Denis, le plus important à l’époque. Il a
démontré qu’ils étaient pour la plupart ouvriers d’usine (dont beaucoup de métallurgistes) [...]. »

4. On pourra également remarquer qu’à l’exception de l’est de la France, les anarchistes sont avant tout

signalés dans les grands foyers urbanisés et industrialisés, où les usines sont nombreuses : dans la région

parisienne et dans la région lyonnaise ; dans le nord, le midi, la basse Seine, l’embouchure de la Loire et

celle de la Gironde. Et si on travaille à une échelle plus fine, on constate que c’est souvent dans les centres

industriels que la documentation sur le mouvement est la plus abondante : il s’agit par exemple du secteur

des mines et de la métallurgie dans le Nord, les Ardennes, la Loire-inférieure, la Saône-et-Loire ou à Saint-

Etienne ; du secteur des cuirs et peaux dans la Drôme (chaussure) ou dans l’Isère (ganterie)  ; du secteur

textile à Vienne (Isère), à Calais, à Amiens, à Reims ou à Roanne ; du secteur du bâtiment dans le Maine-et-

Loire… Ainsi grâce au travail de Jean Polet, on sait qu’« à Lille, Roubaix, Tourcoing, le pourcentage des

ouvriers d’usine reste toujours beaucoup plus important que celui des artisans » parmi les anarchistes, 76 %

d’entre eux travaillant dans des industries concentrées où domine le salariat entre 1882 et 1891 (textile,

2322  Voir la partie de l’introduction générale consacrée aux problèmes de méthode.
2323  « Annexes », voir la partie consacrée aux listes d’anarchistes par département. 
2324  A.M. Magnou et alii, op. cit., chapitre consacré à l’étude sociologique des anarchistes.
2325  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 242, dossiers individuels d’anarchistes de 1886 à 1923. 
2326  Jean Masse, op. cit., p. 470.
2327  Antony Lorry, op. cit., p. 49-50.
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mines verreries)2328 ; dans le Maine-et-Loire, l’étude de Thierry Buron portant sur 128 individus montre que

30 % seulement des anarchistes sont des artisans au sens strict », « c’est à dire des travailleurs qui exercent

un métier manuel pour leur propre compte »2329, et que 40 % d’entre eux environ ont « une activité salariale

dans les usines textiles,  au fonds des mines, ou dans diverses fabriques »2330.  On sait  par ailleurs que la

majorité des anarchistes de Brest en 1893 sont employés à l’arsenal de la ville 2331 ; que les anarchistes de

Calais, au nombre d’une dizaine en 1892, sont tous « ouvriers tullistes » dans des usines, et que d’autres sont

d’anciens mineurs2332 ; que dans l’Isère, comme le signale d’ailleurs Dominique Barthélémy en analysant le

contenu de 163 dossiers individuels, la majorité des anarchistes travaille dans l’industrie concentrée (secteur

textile, industrie du gant)2333 ; que dans la Drôme enfin, l’essentiel des individus signalés comme anarchistes

travaille comme ouvriers dans l’industrie de la chaussure2334…

3.  Des marginaux ?

Selon A.M. Magnou, qui a travaillé sur les anarchistes toulousains entre 1880 et 1900, près d’un tiers

d’entre  eux « sont  sans  profession ou exercent  une  profession  peu  avouable »,  mais  il  ajoute  que cette

minorité  n’est  « guère  représentative  du  mouvement »2335.  Est-ce  bien  le  cas ?  Qu’en  est-il  à  l’échelle

nationale ? 

A partir des listes d’anarchistes que nous avons pu établir2336, nous pouvons tenter d’appréhender ces

marginaux grâce  à  différents  indices  :  1.  Le  type  de  travail  qu’ils  effectuent  (marchands  ambulants,

colporteurs, manœuvres, journaliers, ménagères…) 2. Les mentions « s.p. » (« sans profession ») « s.d.f. »

(« sans domicile fixe »), « alcoolique », « peu équilibré » ou « déséquilibré », qui apparaissent parfois dans

ces  listes  3.  Enfin  leurs  casiers  judiciaires,  qui  signalent  par  exemple :  des  condamnations  pour

« mendicité », « vagabondage » ou « attentat à la pudeur » ; des antécédents criminels sans lien apparent

avec le militantisme anarchiste ; l’appartenance de tel ou tel individu au « milieu » (certains compagnons

sont  parfois  présentés  comme des  « souteneurs »  bien  connus  des  services  de  police).  Il  faut  toutefois

rappeler avant  de mener à bien ce travail  que les résultats que nous pourrons obtenir  sont tous sujets à

caution :  d’une part  notre méthode ne permet en effet  que d’approcher la « marginalité anarchiste » ;  et

d’autre part nous savons que certains préfets n’ont pas hésité à répertorier comme anarchistes des individus

sans  rapport  avec  le  mouvement,  soit  par  méconnaissance  de  l’anarchisme,  soit  par  désir  d’amalgamer

l’anarchisme  et toutes les formes de déviances sociales2337.

2328  Jean Polet, op. cit., p. 632. 
2329  Thierry Buron, op. cit., p. 19.
2330  Ibid.
2331  A.N. F7 12504, lettre du préfet du Finistère au Garde des sceaux datée du 20 décembre 1893. 
2332  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du commissaire spécial de la police des chemins de fer daté du  28
mars 1892.
2333  « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère » ; voir également Dominique Barthélémy, op. cit., p. 19 sqq.  
2334  « Annexes », « Les anarchistes de la Drôme ».
2335  A. M. Magnou et alii, op. cit., chapitre consacré à l’étude sociologique des anarchistes. 
2336  « Annexes », voir les listes d’anarchistes par département.
2337  Voir la partie de l’introduction générale consacrée aux problèmes de méthode.
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En nous fondant sur ces indices, nous pouvons donc affirmer - sous réserve de la fiabilité de nos

sources - que ces marginaux sont présents dans les structures du mouvement, mais qu’ils y sont minoritaires

(environ 10 %) ; que leur nombre ne dépasse jamais le tiers des individus répertoriés comme anarchistes ;

enfin que ce nombre varie parfois fortement d’un endroit à l’autre (un tiers des individus signalés en Loire-

inférieure mais aucun des anarchistes limougeots).

Les marginaux au sein du mouvement anarchistes2338

Département, ville ou localité Nombre de
marginaux

Biographies 
Renseignées

Marginaux 
(en %)

Les anarchistes de Côte-d’Or au début des
années 1890

3 16 18,7

Les anarchistes de l’Isère dans les années
1892-1894

4 127 3,1 

Les anarchistes de la Drôme  en 1894 11 86 12,7
Les anarchistes de la Marne de 1892 à 1894 6 110 5,4

Les anarchistes de la Somme en 1894 6 45 13,3
Les anarchistes de Loire-Inférieure en 1893-

1894
28 88 31,8

Les anarchistes de Saône et Loire en 1894 1 19 5,2
Les anarchistes des Bouches-du-Rhône de

1891 à 1893
31 163 19

Les anarchistes du Cher en 1893 : le
« Groupe de Limoges » 

0 14 0

Les anarchistes du Finistère en 1893 1894 10 38 26,3
Les anarchistes du Maine-et-Loire en 1893 5 54 9,2

Les compagnons du Havre en 1892 0 12 0
Les individus signalés comme anarchistes 

dans les Ardennes en 1892-1893 
5 66 7,5

Total 110 838 13,1

V. Les anarchistes étrangers

Les anarchistes étrangers présentent-ils un profil différent de celui des anarchistes français ?

1. Leur répartition 

 A la lumière des rapports de police dont nous disposons au tournant des années 1890, nous pouvons

préciser la répartition des anarchistes étrangers en France2339 : les anarchistes russes et polonais sont surtout

présents à Paris ; les anarchistes autrichiens et allemands sont signalés dans la capitale, mais aussi dans les

départements frontaliers comme l’Isère ou le Pas-de-Calais ; les anarchistes belges sont présents avant tout

dans le nord et l’est de la France (dans les département du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, mais aussi

dans les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Marne, d’où ils disparaissent progressivement au fur

et à mesure que la répression s’intensifie et que les mesures d’expulsion se multiplient),  tandis que des

Suisses sont surtout signalés dans les départements du Jura et du Doubs. Quant-aux Italiens, on les rencontre

dans les grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon, mais aussi dans des départements frontaliers comme

l’Isère ou le Jura. Enfin il ne faudrait pas oublier les Espagnols, qui sont présents à Marseille ou dans les

départements du sud-est. 

2338  « Annexes », voir les listes d’anarchistes par département.
2339  Nous synthétisons ici des informations provenant des archives de la Préfecture de police de Paris et des 
Archives départementales.
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Ces informations sont en partie corroborées par un rapport de synthèse sur les anarchistes étrangers

en France au début des années 1890, grâce auquel il est possible de dresser - bien schématiquement - une

carte de France des anarchistes étrangers2340.  Selon ce rapport, ces derniers seraient moins de 200 sur le

territoire national,  présents pour l’essentiel dans les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-

Rhône, des Ardennes, du Nord et du Rhône, soit dans les départements industrialisés et/ou urbanisés, et les

Italiens seraient la minorité étrangère la mieux représentée :

Les anarchistes étrangers en France au  début des années 18902341

Départements Anarchistes étrangers
Ain Néant

Aisne Néant
Allier Néant

Alpes (Basses-) Néant
Alpes (Hautes-) Néant
Alpes-Maritimes 49, tous Italiens, dont 20 dangereux (3

ont été expulsés)
Ardèche Néant
Ardennes 14

Ariège 1 (Giskieviez [?], polonais)
Aube Néant
Aude 6 assez dangereux (1 Italien et 5

Espagnols)
Aveyron Néant

Bouches-du-Rhône 21
Calvados Néant

Cantal Néant
Charente Néant

Charente-Inférieure Néant
Cher 1 Italien expulsé, mais l’exécution de

l’arrêté a été suspendue le 29 septembre
1899

Corrèze Néant
Corse 4

Côte-d’Or Néant (Le  seul qu’il y avait a été
expulsé, c’est le nommé Rinaldi)

Côtes-du-Nord Néant
Creuse Néant

Dordogne Néant
Doubs 9 sur lesquels 4 ont été expulsés
Drôme 2 Italiens, l’un d’eux vient d’être

expulsé
Eure Néant

Eure-et-Loir Néant
Finistère Néant. Il y a un doute cependant pour le

Sieur Guyard [210] (Prosper), lorrain.
On ne sait s’il a conservé la nationalité

française
Gard Néant

Garonne (Haute-) 2 (Espagnols)
Gers Néant

Gironde 5 dont 4 dangereux ; 3 Espagnols et 2
Suisses

Hérault 2 : 1 Russe et 1 Alsacien

2340  P. Po. B.A./76.
2341  Ibid.
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Ille-et-Vilaine Néant
Indre Néant

Indre-et-Loire Néant
Isère 3
Jura Néant

Landes Néant
Loir-et-Cher Néant

Loire 3
Loire (Haute-) Néant

Loire-Inférieure Néant
Loiret Néant

Lot Néant
Lot-et-Garonne Néant

Lozère Néant
Maine-et-Loire Néant

Manche Néant
Marne Néant

Marne (Haute-) Néant
Mayenne Néant

Meurthe-et-Moselle Néant
Meuse 2

Morbihan Néant
Nièvre Néant
Nord 16 (sur ce nombre, 2 ont été expulsés)
Oise Néant
Orne Néant

Pas-de-Calais Néant
Puy-de-Dôme Néant

Pyrénées (Basses-) Néant
Pyrénées (Hautes-) Néant
Pyrénées-Orientales Néant
Rhin (Haut-) (Partie

française)
Néant

Rhône 24 dont 19 dangereux
Saône (Haute-) Néant
Saône-et-Loire Néant

Sarthe Néant
Savoie Néant

Savoie (Haute-) Néant
Seine

Seine-Inférieure Néant
Seine-et-Marne Néant
Seine-et-Oise 2 (1 Belge et 1 Italien)
Sèvre (Deux-) Néant

Somme Néant
Tarn 1 (Russe, suspect d’être dangereux)

Tarn-et-Garonne Néant
Var 3 (Italiens)

Vaucluse 6 (Italiens)
Vendée Néant
Vienne Néant

Vienne (Haute-) Néant
Vosges Néant
Yonne Néant
Alger 6

Constantine 1 Italien
Oran Néant
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2. Qui sont-ils ?

Il  est  difficile  de  le  dire  car  les  sources  manquent.  Selon René  Bianco qui  a  réalisé  une étude

sociologique à partir d’un  corpus de 67 « anarchistes italiens » habitant - ou ayant habité - Marseille, ces

derniers seraient jeunes, célibataires, souvent pauvres, journaliers ou ouvriers d’usines2342. Ulysse Martinez

parvient  aux  mêmes  conclusions  lorsqu’il  tente  de  déterminer  le  profil  sociologique  des  « anarchistes

italiens » signalés à Nice au début des années 1890 : il s’agirait encore de « jeunes », « plutôt célibataires »,

venus en « quête  de  travail »2343 mais  aussi  « à  la  recherche d’un  refuge  politique »2344,  qui  restent  mal

intégrés au tissu socio-économique niçois2345 ;  toutefois,  parmi ces Italiens,  il  parvient  à distinguer deux

groupes : 1. Un groupe d’hommes jeunes, installé depuis peu ou de passage, célibataires  et plus instables  2.

Un groupe d’homme mûrs, mariés, souvent père de famille et bien intégrés au tissu nicois, où ils vivent

depuis longtemps2346. Quant à nos propres analyses, qui portent sur les anarchistes étrangers signalés à Paris à

la même époque, elles s’éloigent beaucoup de ce portrait-type dessiné par René Bianco et Ulysse Martinez.

Pour l’essentiel, les compagnons sont italiens (un peu moins de la moitié), allemands (14,7 %) et belges

(10,5 %), mais on note aussi la présence de Suisses, d’Espagnols, de Russes, d’Autrichiens, de Hollandais,

de Luxembourgeois, de Polonais…

 Origine des anarchistes étrangers 
signalés à Paris dans les années 1890-1894

Pays d’origine Nombre connu
Allemagne 14
Autriche 4

Belge 10
Bohême 1
Espagne 5
Grèce 1

Hollande 3
Italie 41

Luxembourg 3
Pologne 2
Russie 5
Suisse 6
Total 95

Ils sont en général dans la force de l’âge puisque 60 % d’entre eux ont la trentaine et que près d’un tiers

d’entre eux a plus de 40 ans ; sur 35 biographies renseignées, un seul individu a moins de 20 ans : 

Les anarchistes étrangers 
signalés à Paris dans les années 1890-1894

Groupe d’age Nombre connu
De 0 a 20 ans 1
De 20 a 30 ans 13

2342  René Bianco, op. cit., p. 328 sqq.
2343  Ulysse Martinez, op. cit., p. 117.
2344  Ibid.
2345  Ibid.
2346  Ibid.
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De 30 a 40 ans 21
De 40 a 50 ans 6
Plus de 50 ans 5

Total 46
Moyenne d’âge 35

Enfin ils semblent bien insérés au tissu socio-économique de la capitale, et la majorité d’entre eux paraît

travailler à son compte et jouir d’une situation relativement stable. De même les individus ayant une activité

intellectuels sont surreprésentés dans cet échantillon si on le compare aux sondages que nous avons effectués

dans le reste des départements français (25,7 %)2347 :

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes étrangers 
signalés à Paris dans les années 1890-1894

Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions
Alimentation 3 1 garçon d’hôtel, 1 glacier, 1 marchand de vin

Bâtiment 2 1 peintre, 1 maçon
Bois 3 1 ébéniste, 2 menuisiers

Cuirs et peaux 9 8 cordonniers, 1 ouvrier cordonnier
Divers 1 1 manouvrier

Employés 2 1 employé, 1 comptable
Etudiants 5 5 étudiants en médecine
Métaux 3 1 outilleur, 1 orfèvre, 1 ouvrier bijoutier

Petit commerce 3 1 coiffeur, 1 chapelier, 1 fabricant d’articles de pêche
Presse 2 1 publiciste, 1 journaliste
Textile 2 1 tisseur dans une filature, 1 tailleur d’habits
Total 35

3. Quels ont  été les rapports entre anarchistes étrangers et anarchistes français ?

A priori,  en province, ces anarchistes étrangers ne semblent pas être restés à l’écart des groupes

français : ainsi, dans la Somme, en 1893, les sources mentionnent deux compagnons nés à Ypres, tous deux

« anarchistes convaincus » et « ne fréquentant que les anarchistes convaincus »2348, tandis qu’en Meurthe-et-

Moselle,  dans  le  Pas-de-Calais  ou  dans  le  Doubs,  on  connaît  des  groupes  anarchistes  composés

majoritairement par des Français et animés par des étrangers2349. Quant à la capitale, il semble en être allé de

même :  si  on dispose de peu d’indications  sur  les contacts existant  entre les anarchistes  de Paris  et  les

anarchistes  étrangers  avant  1890  (principalement  russes,  polonais,  italiens,  allemands,  espagnols),  la

situation est très différente à partir de 1890. Ces anarchistes étrangers n’hésitent pas à se rendre à la salle

Horel  pour  y  mêler  leurs  voix  à  celles  des  militants  français :  ainsi  en  novembre  1890,  au  « Cercle

international anarchiste », « plus de 250 compagnons de toutes les langues étaient présents »2350, tandis qu’en

novembre 1891, ce sont 200 compagnons dont des Russes, des Allemands, des Espagnols et une trentaine

d’Italiens2351 qui s’y rassemblent. Ils s’unissent aussi ponctuellement aux anarchistes parisiens, lors de « fêtes

familiales »,  ou pour « prendre un verre »2352.  Enfin ils  ont  parfois accès aux réunions privées des petits

2347  Olivier Delous, op. cit., p. 116.
2348  A.D. de la Somme, 500348.
2349  Partie II, voir le chapitre consacré aux groupes anarchistes. 
2350  P. Po.B.A./76, rapport de novembre 1890.
2351  P. Po.B.A./76, rapport du 21 novembre 1891.
2352  P. Po.B.A./77, rapport du 24 janvier 1892.
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groupes de la capitale : c’est par exemple le cas des Italiens, « toujours très nombreux à la salle Horel et dans

les groupes anarchistes »2353. 

Toutefois  il  faut  constater  que  ces  contacts  sont  limités  par  des  problèmes  de  langues ;  les

révolutionnaires ont besoin de traducteurs pour se comprendre, comme l’explique Lucas [211] le 24 janvier

18922354 : 

« Sur la proposition de Lucas [211], les compagnons étrangers décident […] d’ouvrir  […] leurs groupes aux
compagnons français. Pour que ceux-ci puissent comprendre, on traduira en Français. » 

Mais surtout,  ce qui  mine les relations entre les anarchistes étrangers et  les anarchistes français à Paris

(exception  faite  des  relations  d’amitié  et  de  confiance  tissées  d’individus  à  individus),  c’est  la  grande

méfiance éprouvée par les compagnons étrangers vis à vis des révolutionnaires français, dont les groupes

sont souvent infiltrés par les indicateurs de la police. C’est par exemple une situation dont témoignent les

précautions  prises  par  les  révolutionnaires  russes  de  la  capitale  lors  de  la  création  d’un  « Cercle

international » pour Juifs russes à Paris, rue du Trésor, au début de l’année 18922355 : 

« Des anarchistes français s’étant glissés dans ces réunions de Russes, et ceux-ci préférant délibérer entre eux
de leurs affaires, décidèrent de tenir dans une autre salle une autre réunion hebdomadaire où les anarchistes de
n’importe quelle nationalité seraient admis. Les réunions de ce nouveau groupe ont lieu tous les dimanches à 8
heures ½ du soir, salle Jambon, 126 boulevard de la Chapelle. Elles comprennent les mêmes personnalités que
celles du Cercle international. »

4. Leur action

Leur action est  certes dirigée contre l’Etat  français,  mais surtout,  contre les élites de leurs pays

respectifs, la France servant de base arrière à toutes sortes d’opérations : la fondation d’un journal anarchiste

italien (L’Anarchia) à Marseille par exemple en 1890, ou encore, toujours à Marseille, le développement par

les anarchistes espagnols d’une propagande écrite à destination de l’Espagne en 18932356.

VI. Des milieux anarchistes

Au  début  des  années  1890  -  comme  d’ailleurs  dans  les  années  1880  -,  il  n’y  a  toujours  pas

d’anarchiste-type en France, sauf dans l’imaginaire des compagnons. En revanche, il y a bien des milieux

anarchistes, et l’on pourrait multiplier les monographies régionales sans épuiser le sujet.

1. Les anarchistes des petites villes de province : l’exemple de Dijon

L’exemple des anarchistes de Côte-d’Or est paradigmatique des milieux anarchistes de petites villes

de province peu industrialisées. Pour la majorité d’entre eux, les compagnons sont nés en Côte-d’Or ou dans

des départements voisins, mais on compte aussi parmi eux quelques étrangers (un Espagnol et un Italien).

Pour plus de la moitié d’entre eux (12 sur 21), ils sont mariés. Ils sont par ailleurs assez bien insérés au tissu

social,  travaillent  dans  l’artisanat  (les  sources  ne  signalent  que  de  rares  ouvriers  d’industrie)  comme

2353  P. Po.B.A./76, rapport du 29 septembre 1890.
2354  P. Po.B.A./77.
2355  P. Po.B.A./77, rapport d’avril 1892.
2356  P. Po. B.A./1511, rapport du 3 octobre 1893.
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cordonniers,  ébénistes,  charpentiers,  typographes…  On  note  toutefois  quelques  autres  professions :  un

agriculteur,  un marchand de glace,  un décorateur-paysagiste.  Une petite  minorité  d’entre  eux seulement

paraît plus associale, instable géographiquement et professionnellement, voire délinquante2357.

3. Les anarchistes des grandes villes de province : l’exemple de Marseille

A Marseille,  les  militants  anarchistes  sont  nombreux  à  l’acmée  du  mouvement  -  peut-être  une

centaine -, et ils viennent d’horizons différents (si 26 % d’entre eux sont nés dans les Bouches-du-Rhône, 44

% sont nés hors du département et 30 % sont des étrangers, pour la plupart italiens), et ce sont en général des

hommes. La moyenne d’âge du groupe est relativement élevée (34 ans), mais grâce aux rapports de police,

nous savons que les années 1890 ont vu de très jeunes anarchistes pénétrer les structures du mouvement et

tenter de se faire une place aux dépens des « vieux anarchistes ». Enfin,  si certains sont des déclassés -

notamment les étrangers - les autres travaillent dans des secteurs d’activité variés, soit dans l’artisanat, soit

dans l’industrie concentrée, mais il est impossible de dire dans quelle proportion :

 

 Catégories socio-professionnelles des anarchistes des Bouches-du-Rhône en 1891-1893 
Catégories socio- professionnelles Nombre connu En %

Alimentation 12  7,6
Autres 36  23

Bâtiments  21  13,4
Bois 12  7,6

Cuir et  peaux  25  16
Employés  8  5 
Etudiants 1  0,6

Livre 5  3,2
Mines et métallurgie  18  11,5

Petit commerce  7  4,4
Ports et docks 2  1,2

Presse 3  1,9
Sans professions 1  0,6

Textile et habillement 3  1,9
Verre 2  1,2
Total 156 100

Cette hétérogénéité ne les empêche toutefois pas de se rencontrer et de se soutenir mutuellement en cas de

besoin2358. 

2. Les anarchistes dans les bassins ouvriers

a. L’exemple des anarchistes de Haute-Saône

Comparé  aux  anarchistes  de  Marseille,  les  compagnons  de  Haute-Saône  présentent  un  profil

sociologique bien différent. Peu nombreux - moins d’une quinzaine -, ils sont originaires de la région dans

laquelle ils militent et sont Français (ils viennent de la Saône-et-Loire, du Rhône ou de la Drôme), mais sont

disséminés en différents points du département :  Chalon,  Montceau-les-Mines,  Saint-Valliers,  Sanvignes,

2357  « Annexes », « Les anarchistes de Côte-d’Or ».
2358  « Annexes », « Les anarchistes des Bouches-du-Rhône ».

29



Romanèche, Toulon-sur-Arnoux ou encore Tournus. Ceux dont nous connaissons la situation familiale sont

pour la plupart d’entre eux mariés et pères de famille. Ils sont en général assez âgés puisque la moyenne

d’âge du groupe considéré tourne autour de 38 ans. Tous exercent une profession, et ils appartiennent à des

milieux différents, ce qui explique en partie le peu de contacts qu’ils entretiennent les uns avec les autres : on

compte ainsi deux artisans probables (un chapelier, un cordonnier), huit ouvriers travaillant dans le secteur

de la mine et de la métallurgie, et enfin deux commerçants, un employé et un artiste lyrique2359.

b. L’exemple des anarchistes du Maine-et-Loire

Concernant les compagnons du Maine-et-Loire au tournant des années 1890, nous rejoignons dans

nos conclusion celles de Thierry Buron, qui a travaillé sur ces milieux2360. Pour l’essentiel, ces compagnons

sont de souche angevine ou viennent des départements voisins, et on ne signale pas d’étrangers parmi eux. Ils

sont pratiquement tous mariés et la moyenne d’âge des individus sur lesquels nous avons travaillé est assez

élevée (34 ans) : on a donc affaire, comme le signale Thierry Buron, « à une population mûre et adulte, loin

de la fougue des jeunes anarchistes »2361. Le milieu professionnel est assez homogène  puisque 66 % d’entre

eux travaillent dans le bâtiment comme carrier ou fendeur d’ardoise, et l’on peut supposer que l’anarchisme

angevin y gagne en cohésion. On est bien loin ici de « l’anarchiste-artisan » exalté par le Père Peinard.

c. L’exemple des anarchistes des Ardennes

Il n’y a que peu de points communs entre les anarchistes du Maine-et-Loire et les compagnons de

Charleville, dans les Ardennes. D’abord les « Sans-patrie » sont plus jeunes, puisque 70 % d’entre eux ont

moins de 30 ans et que la moyenne d’âge du groupe est de 29 ans. En outre les compagnons de Charleville

sont moins nombreux. Si la majorité d’entre eux est de nationalité française, on compte aussi parmi leurs

membres  trois  belges,  qui  atteste  des  contacts  entretenus  entre  Français  et  Belges  par  delà  la  frontière

ardennaise.  Enfin  la  majorité  d’entre  eux travaille  dans  le  secteur  des  métaux comme tourneur  en  fer,

ferronier, ajusteur, frappeur ou forgeron, un milieu assez exalté dans lequel il semble que les sympathies

anarchistes  soient  grandes,  mais  où  l’on  ne  retient  surtout  des  théories  libertaires  que  l’acte  violent  et

libérateur2362.

d. L’exemple des anarchistes de la Haute-Loire

Pour les autorités des départements de Haute-Loire au début des années 1890, les ouvriers qui ne

retiennent de l’anarchie que sa dimension violente sont une première manière d’anarchistes à surveiller avec

attention, comme l’écrit le préfet en décembre 1893 au ministre de l’Intérieur : 

« Le groupe qui existe dans la Haute-Loire semble peu important ; il est cantonné dans le bassin houiller de
Sainte-Florine et paraît pencher plutôt vers le socialisme que vers l’anarchie [...] Il ne faut pas se dissimuler

2359  « Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
2360  Thierry Buron, op. cit.
2361  Ibid., p. 15. 
2362  « Annexes », « Les anarchistes des Ardennes ».
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pourtant que dans des milieux peu éclairés, il n’y a qu’un pas d’une doctrine à l’autre, et que la propagande par
le fait y apparaîtra toujours comme la forme la plus efficace. » 

Et le préfet de mentionner notamment une tentative d’incendie sur un des locaux où était cantonnée une

brigade de gendarmerie et l’explosion d’une cartouche de dynamite sous la porte du secrétariat de la mairie

de Sainte-Florine, ou encore la destruction de récoltes sur pied, geste qu’il attribue à un individu isolé2363.

Mais il ne croit manifestement pas à un danger anarchiste en 1894 car aucune perquisition n’a lieu le 1 er

janvier 1894 dans son département2364 tandis que l’on ne compte pour la Haute-Loire dans « l’état numérique

des anarchistes signalés par les préfets » en décembre que dix individus2365.

Conclusion

Nous gardons parfaitement à l’esprit que nos conclusions sur le monde anarchiste des années 1890

sont à prendre avec beaucoup de précaution, ce pour plusieurs raisons : 1. Elles sont le fruit de sondages -

elles sont donc nécessairement partielles - 2. Elles se fondent sur des sources qui ne sont pas sûres 3. Notre

perception de ce monde est filtrée par un regard policier auquel elles doivent sans doute beaucoup. 

Cela ne nous dispense toutefois pas de tenter de conclure ce chapitre sur deux grandes idées :

1. Au début des années 1890, alors que les effectifs anarchistes augmentent et que de «  vieux militants »

prennent leur retraite, le mouvement vieillit, sans doute pour deux raisons : d’abord parce que l’anarchie

attire  surtout  des  hommes appartenant  à  la  tranche d’âge des  26-45 ans,  et  ensuite  parce qu’un certain

nombre de compagnons des premières heures (un tiers ?) continue de militer. Cela dit, on ne peut nier qu’un

certain nombre de jeunes - souvent sensibles au discours antimilitariste des compagnons - aient été attirés par

l’anarchie au début des années 1890. ils restent toutefois une petite minorité.

2. Ce monde n’est pas le monde homogène et lisse que la mémoire anarchiste ou que les historiens de

l’anarchie nous ont présenté jusqu’à aujourd’hui. En fait, comme dans les années 1880, le mot « anarchiste »

est  utilisé  par  les  autorités  pour  stigmatiser  une  population  de  plus  en  plus  hétérogène  et  comptant

probablement davantage d’ouvriers travaillant dans la grande industrie - mais il est impossible de se risquer à

des estimations. Parmi celle-ci, on rencontrera une minorité de marginaux, de déclassés et de désespérés de

la vie, à l’instar d’Ingrand [480]2366, ancien aiguilleur en chemin de fer d’Orléans, considéré comme atteint de

névrose, vivant dans une profonde misère et faisant de la propagande anarchiste dans les cafés en compagnie

de quatre ivrognes2367. On rencontrera aussi différentes manières d’ouvriers gagnant plus ou moins bien leur

vie, qu’il s’agisse d’ouvriers « discrets » comme Gabriel Rives [481]2368,  un ariégeois « très assidu à son

travail », « très estimé », dont « tout le monde ignore s’il a des opinions politiques » mais chez lequel on

trouve des discours révolutionnaires2369, ou qu’il s’agisse du compagnon Braux [482]2370, un ouvrier mineur

2363  A.N. F7 12506, rapport du préfet de la Haute-Loire au ministre de l’Intérieur daté de décembre 1893.
2364  A.N F7 12508, « Etat numérique des anarchistes perquisitionnés au 1er janvier 1894 ».
2365  A.N. F7 12506, « Etat numérique des anarchistes arrêté au 21 décembre 1893 ».
2366  [480] Ingrand. Signalé comme anarchiste à Orléans.
2367  A.N. F7 12506, rapport du préfet des Deux-Sèvres daté du 14 mars 1894.
2368  [481] Gabriel Rives. Signalé comme anarchiste ariégeois.
2369  A.N. F7 12506.
2370  [482] Braux. Signalé comme anarchiste dans l’Aveyron.
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de l’Aveyron au « caractère exalté et sournois », qui gagne un bon salaire2371. Plus haut dans l’échelle sociale,

on trouvera encore (mais ils sont une minorité) des bourgeois plus ou moins fortunés : des « forts en gueule »

comme Georges Chaulet [483]2372, négociant en fer habitant Dax, dont le chiffre d’affaire avoisine les 160

000 F par an, qui jouit de l’estime de tous et se fait adresser le Père Peinard au café pour que l’on sache qu’il

est révolutionnaire2373 ; mais on rencontrera aussi parmi ces bourgeois des professionnels de la révolution

comme Emile Henry [13]. Enfin, dans cette galerie inépuisable de portraits, il faudrait encore faire la part des

artistes ou des intellectuels, qui, nombreux, s’intéressent au mouvement au début des années 1890 : c’est par

exemple le  cas  de Pissaro [484]2374 (il  reçoit  le  Père Peinard  à Eragny-sur-Oise)  ou d’Octave Mirbeau

[485]2375.

Ces transformations ont perturbé le fonctionnement du mouvement et ont sans doute été source de

tensions, cela pour deux raisons :

1. A cause de l’entrée dans les structures du mouvement d’une génération d’anarchiste plus « industrielle »,

des anarchistes « nouvelle formule » peut-être d’avantage prêts à l’action collective que les autres.  

2. A cause de l’entrée dans les structures du mouvement d’une minorité de jeunes, qui a suscitée par endroit

des querelles  de génération,  ce  que suggèrerait  la  mise  en place de groupes de « jeunes » différents de

groupes de « vieux » dans nombreuses villes, ou ce que suggère encore un rapport de 1890 signalant que

l’évolution du mouvement à Marseille « se produit toujours dans le sens indiqué [par un précédent rapport] »

avec « deux partis bien distincts » : « les vieux anarchistes » et « les jeunes »2376 ? 

Dans l’ensemble, il semble toutefois que l’entrée de jeunes dans les structures du mouvement se soit

opérée sans conflit, sous le patronage des « anciens » qui l’ont encouragée en sachant par exemple canaliser

le mécontentement d’une partie de la jeunesse à l’égard de la conscription : ainsi à Lyon, en août 1890, c’est

un  ancien  meneur  parisien,  l’anarchiste  Jahn  [38], qui  propose  aux  jeunes  compagnons  de  former  la

« Jeunesse cosmopolite » ; toujours à Lyon en 1890,  c’est un « vieux » militant, l’anarchiste Riemer-Luss

[334], qui  est  à  l’origine du groupe des  « Postulants »,  dans lequel  il  s’occupe d’endoctriner  de jeunes

recrues avant de les adresser, une fois éduquées, au groupe de propagande2377 ; par ailleurs à Reims, le groupe

des « Conscrits anarchistes » est un surgeon des « Résolus » ou « Egalitaires » dont tout ses membres sont

issus2378 ; à Roanne, si la « Jeunesse antipatriote » créée en 1891 est animée par des jeunes gens de dix-sept à

vingt-deux ans comme Thomassin [453]2379 , c’est Ségaud [484]2380, un tout jeune homme mais un ancien des

2371  A.N. F7 12506, rapports du préfet de l’Aveyron daté des 13 mars et 3 avril 1894.
2372  [483] Georges Chaulet. Signalé comme anarchiste à Dax.
2373  A.N. F7 12506, rapport du  préfet des Landes daté du 17 mars 1894.
2374  [484] Pissaro. Signalé comme sympathisant anarchiste.
2375  [485] Octave Mirbeau. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier 
français, CD-ROM… A.N. F7 12506, rapport du préfet de l’Eure daté du 22 mars 1894. 
2376  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport de 1890.
2377  Marcel Massard, op. cit., p. 161-162.
2378  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 13 juillet 1891.
2379  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 15 décembre 1893.
2380  [486] Louis Ségaud ou Ségot. Anarchiste militant du département de la Loire. « Annexes », « Les anarchistes
de la Loire » ; voir aussi la notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français,
CD-ROM…
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« Révoltés », qui a pris l’initiative de fonder le groupe en s’adressant « à des jeunes gens de son âge et plus

jeunes  que  lui  qu’il  est  parvenu  à  entraîner »2381,  et  le  groupe  fonctionne  en  liaison  étroite  avec  les

« Révoltés »2382.

Cela dit,  on trouve aussi  dans les sources des  signes  de graves  tensions montrant  que les  deux

générations ont parfois du mal à cohabiter.  A Marseille par exemple, dans l’année 1890, un groupe des

« Vengeurs » « exclusivement composé d’anarchistes d’un certain âge » se crée par hostilité aux jeunes2383 ; à

Paris, la jeune génération dont le vivier est Saint-Denis2384 ne veut accepter parmi elle « que le moins de

vieux possible » et se montre si intolérante « pour ceux qui représentent des idées et des préjugés des temps

passés » qu’ils ont vite fini par « lasser les quelques hommes sérieux aventurés dans ce milieu bruyant »2385.

Et cette cohabitation est surtout difficile parce que du point de vue de la moralité, il semble que cette jeune

génération, entrée dans les structures du mouvement à la grande époque de la reprise individuelle,  de la

propagande par le fait,  et  des premiers débats sur l’individualisme anarchiste, n’obéisse pas aux mêmes

règles que les « anciens » : ainsi à Marseille, le groupe des « Vengeurs » se crée « par hostilité aux jeunes »

de la « Jeunesse révolutionnaire » « parce qu’il a été reconnu que ceux-ci faisaient des quêtes, soit pour faire

de la propagande, soit pour les compagnons malades, et gardaient l’argent qu’il se distribuaient entre eux à

ce que l’on croit »2386 ; à Paris, lorsque les indicateurs décrivent les jeunes de Clichy, Saint-Ouen et Saint-

Denis, c’est pour dénoncer « ces petites frappes de Saint-Denis qui refusent de s’entendre avec les autres  »

ou déplorer l’absence de moralité de « ces anarchistes nouvelle marque, fin de siècle ! »2387. 

Autre explication à ces tensions : la lutte pour le pouvoir au sein du mouvement et le contrôle de

l’argent  anarchiste,  la  vieille génération n’appréciant  pas de se voir  déborder par la nouvelle.  C’est  par

exemple le cas à Marseille,  où les compagnons d’un certain âge « que la crainte de la misère ou de la

répression » obligeait à « rester cachés » mais qui, un temps, surent rester « les chefs du mouvement » en

s’appuyant pour cela sur « plein de jeunes écervelés qui prêtent non seulement leurs noms mais qui, profitant

de la sécurité que leur donne leur âge, peuvent avec le secours de quelques uns lutter contre la société  »2388,

refusent  ensuite  de  se  laisser  « gouverner »  par  eux2389.  Et  toujours  à  Marseille,  la  question  de l’argent

anarchiste envénime le conflit entre « anciens » et « jeunes »2390 :

« [...] La cause de cette séparation [entre jeunes et vieux anarchistes], outre des divergences de vue, doit être
attribuée  aux  prétentions  du  nommé  Maurice  [450]  pour  ce  qui  concerne  les  fonds  recueillis  dans  les
conférences,  fonds qu’il prétendait gérer à sa façon. Or lors de  la publication du journal  L’Agitateur,  cet
anarchiste n’ayant jamais voulu rendre compte de sa gestion à ses camarades, ceux-ci ont préférer se séparer de
lui. Et comme il avait su intéresser à sa cause l’élément jeune et remuant du parti anarchiste de Marseille, la
scission s’est produite ces jours derniers. »

2381  A.D. de la  Loire, 1 M 528, rapport du 7 mai 1891 à Roanne.
2382  Ibid.
2383  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1394, rapport ctylment de 1890.
2384  P. Po. B.A./76, rapport dactylographié de 10 p., daté du 5 novembre 1891.
2385  P. Po. B.A./76, rapport du 1er septembre 1891.
2386  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1394, rapport de 1890.
2387  P. Po. B.A./76,  rapport du 1er septembre 1891.
2388

2389 septembre 1891.
? A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1394, rapport sans date.

2390  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 22 juin 1893.
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Enfin, quand ces jeunes sont, comme à Marseille, de jeunes immigrés (« plus de la moitié des effectifs » des

groupes selon une statistique  du commissariat central de police de Marseille appartient « aux nationalités

étrangères », « à l’Italie surtout »2391), on peut se demander s’il n’y a pas eu là un risque supplémentaire pour

l’unité du milieu marseillais : on sait en effet que si les compagnons italiens ont des rapports fréquents avec

les compagnons Français, ils ne parlent pas toujours leur langue, se réunissent en général entre eux et sont

plus instables (ils « changent très souvent de quartiers et même [...] de ville » 2392).  

Cet antagonisme a pu gripper ponctuellement l’action du mouvement, comme à Paris, où Marseille.

A Paris en 1891, un indicateur écrit qu’à cause de ces tensions il « n’y a plus de groupe possible », que les

réunions familiales ou publiques « n’existent plus » et « ne sont même plus possible »2393. A Marseille par

exemple, on trouve face à face les anciens groupes partisans de l’anarchisme théorique préconisé par les

anarchistes Montant [485]2394 et Jouvarin [486]2395, et le groupe dit des « Jeunes », qui compte les nommés

Boisson  [349],  récemment  sorti  de  prison,  Lesbros  [487]2396,  Raphaël  [488]2397,  Gros  (Louis)  [489]2398,

Lavisse [490]2399 [...] et qui est dirigé par le nommé Maurice Perrier [450] (Manuel), marchand de journaux

[...]2400. 

 

2391  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2392  Ibid.
2393  P. Po. B.A./76, rapport du 1er septembre 1891.
2394  [485] Alphonse Montant. Anarchiste militant de Marseille. Voir sa notice in René Bianco, op. cit. ; voir aussi
sa notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2395  [486] Jouvarin. Anarchiste militant de Marseille.
2396  [487] Venance Franklin Lesbros. Anarchiste militant de Marseille. Voir sa notice in René Bianco, op. cit.
2397  [488] Marius Joseph Raphaël. Anarchiste militant de Marseille. Voir sa notice in René Bianco, op. cit.
2398  [489] Louis Marie François Xavier Gros. Anarchiste militant de Marseille. Voir sa notice in René Bianco, op.
cit.
2399  [490] Ernest Lavisse. Anarchiste militant de Marseille. Voir « Annexes », « Les anarchistes des Bouches-du-
Rhône ». Voir sa notice in René Bianco, op. cit.
2400  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 22 juin 1893.

30



C. L’organisation du mouvement : l’ère des recompositions (1890-1894)

Au cours des années 1890-1894, le mouvement anarchiste connaît une mutation très profonde : après

une période faste, confronté à la répression, il se recompose sur de nouvelles bases.

I. Le mouvement anarchiste, un mouvement en miettes 

1. Le nombre des groupes

a. L’augmentation du nombre des groupes, 1890-1893

Au début  des années 1890, le gonflement des effectifs  anarchiste se traduit  mécaniquement,  par

l’augmentation du nombre des groupes anarchiste.

En marge des grands centres anarchistes

Cette augmentation est très nette en dehors des grands centres anarchistes, surtout dans les années

1890-1892, comme l’indique un certain nombre de signes. 

Premier signe : d’après nos sondages, et sauf exception comme à Vienne (Isère), les groupes isolés

existant aux marges des grands centres anarchistes au début des années 1880 sont toujours mentionnés dans

les sources au début des années 1890, cela même s’ils ont connu des déboires ou s’ils ont changé de nom  :

donc leur nombre n’a pas reculé. A Reims par exemple, le groupe des « Résolus » est dynamique dans les

années 18902401 ; dans l’Aisne, où un groupe anarchiste était né d’une scission d’avec les socialistes en 1884,

le même groupe est toujours signalé au début des années 1890 sous le nom de « Groupe des Libertaires »,

puis  de « Libertaires  saint-quentinois »,  et  il  a  survécu  à  la  mort  de  son  animateur,  un  nommé  Morel

[491]2402, en 18902403 ; dans le Pas-de-Calais, le groupe de Calais né en 1886 inquiète toujours les autorités,

même s’il s’est divisé à la fin de l’année 1887, une partie des anarchistes ayant abandonné les doctrines

libertaires2404 ;  à  Toulouse,  jusqu’en  1892,  le  commissaire  de  police  de  la  ville  dénonce  l’activité  des

« Vengeurs », groupe anarchiste né en 18862405.

Deuxième signe :  le  nombre de  ces  groupes  augmente  dans  un certain nombre  de régions  dans

lesquelles les compagnons avaient déjà pu constituer des groupes. 

A Reims par exemple, en juin-septembre 1891, un nouveau groupe (la « Bombe »2406) créé dans le

deuxième arrondissement de la ville concurrence les « Résolus »2407, tandis qu’apparaissent un « Groupe des

2401  A.D. de la Marne, 30 M 71, 72, 73.
2402  [491] Morel. Anarchiste du département de l’Aisne.
2403  A.N. F7 12504, rapport du 20 décembre 1893.
2404  A.N. F7 12504, rapport du 23 décembre 1893.
2405  A.-M. Magnou, op. cit.,  p. 86.
2406  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 24 août 1891 : « Il [Faucher [452]] fait connaître qu’un nouveau
groupe anarchiste : ‘la Bombe’ venait de se fonder à Reims, mais qu’il ne suffisait pas de prendre un nom ronflant et
qu’il fallait faire parler de soi ».
2407  A.D. de la Marne, 30  M 71, rapport du 6 juin 1891.
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conscrits anarchistes », surgeon des « Résolus »2408, ainsi qu’un groupe sans nom composé de quatre femmes

et huit hommes2409. 

Dans le Pas-de-Calais, alors que le groupe de Calais vivote2410, d’autres groupements naissent dans

quelques  localités  comme  Arras,  Drocourt,  Lillers  et  Liévin.  A  Arras,  la  fondation  du  groupe  est

certainement postérieure à 1889, puisqu’à cette époque, Leleu [320], qui a constitué le groupe, est encore à

Paris2411,  et  pour les autorités du Pas-de-Calais, ce groupe « paraît  être celui dans la fondation duquel la

doctrine [anarchiste] aurait joué le plus grand rôle » dans le département ; il est composé d’individus dont les

plus militants sont Procope [462]2412, Elisée Lambotin [492]2413 et Baëriswil [493]2414, qui en prendront la tête

après le départ  de Leleu [320]2415.  A Drocourt,  les compagnons se réunissent  dans « la maison du sieur

Bernardin [494]2416 », « qui est le chef des anarchistes » de la localité2417. A Lillers, au commencement de

l’année  1893,  à  l’instigation  de  l’Autrichien  Adolphe  Brylischi  [464],  des  jeunes  se  retrouvent

pour écouter les  doctrines  anarchistes2418.  Enfin  à  Liévin,  un  groupuscule  compte  pour  l’essentiel  des

étrangers parmi lesquels le dénommé Langendorff [463]2419 : les compagnons se rencontrent dans un cabaret

tenu par un belge, où sont « lus et commentés les organes [de presse] de l’anarchisme »2420.  

Troisième signe :  des groupes naissent  dans des régions où les autorités avaient  pu signaler une

certaine agitation liée à la présence de meneurs ou de conférenciers anarchistes dans les années 1880, mais

où, soit aucun groupe n’avait été signalé, soit l’existence de groupes paraissait sujette à caution. 

2408  A.D. de la Marne, 30  M 71, rapport du 13 juillet 1891.
2409  A.D. de la Marne, 30  M 71, rapport du 9 septembre 1891.
2410  Le groupement le plus ancien et le plus important est celui de Calais, qui naît en 1886, comme en témoigne un
rapport du sous-préfet de Boulogne au préfet, daté du 23 décembre 1893 : « L’anarchisme a pris naissance à Calais en
1886. Le groupe originaire se composait d’une vingtaine d’individus. Le lieu de conférences et de réunions privées était
situé, rue Martyn, 143 [...] ». Mais rapidement, ce groupe se divise : « Vers la fin de l’année 1887, une scission se
produisit, divisant le groupe par moitié environ ». Une partie des anarchistes abandonne les doctrines libertaires,  et
l’autre transporte alors le siège du groupe salle Potez, rue du 29 Juillet. Parmi les militants les plus assidus, on rencontre
à cette époque Emile Laurent, Louis Laurent, Edouard Walter [134], Lucien Rault, Auguste Maecker, Auguste Masson,
Oscar Sauvage, et Alfred Séguier. « Jusqu’à la fin de l’année 1892, cette fraction d’ailleurs peu active » conserve « une
certaine cohésion ». « Les membres les plus en vue sont notamment Walter [134], qui étaient le plus militant [...] [et l’]
intermédiaire du Père Peinard » 

2411  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté, sur papier de brouillon, au crayon, peu lisible, s.d. « Le chef
du groupe anarchiste d’Arras est Leleu [320] qui s’est affilié à l’anarchie pendant son séjour à Paris en 1888-1889 ». 
2412  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté du préfet au ministre de l’Intérieur, rédigé probablement fin
1893 ou au début de l’année 1894.
2413  [492] Elisée Lambotin, anarchiste militant du Pas-de-Calais.
2414  [493] Baëriswil. Signalé comme anarchiste militant dans le Pas-de-Calais.
2415  A.D. du Pas-de-Calais, M 2028, notice individuelle de Lambotin [492] établie le 25 novembre 1893.
2416  [494] Bernardin. Signalé comme le chef des anarchistes de Drocourt, dans le Pas-de-Calais. Il est belge et a
été expulsé (A.D. du Pas-de-Calais, M 2025).
2417  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du préfet au ministre daté du 29 mars 1892.
2418  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du commissaire de police de la ville de Lillers daté du 18 novembre
1893.
2419  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté, écrit au brouillon et difficilement lisible.
2420  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté du préfet au ministre de l’Intérieur, rédigé probablement à la
fin 1893, début 1894.
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Dans les Ardennes par exemple, si les premiers témoignages d’une influence anarchiste apparaissent

en 1887 à Nouzon2421, puis à Rimogne en 18882422, et si l’anarchisme y a vraisemblablement été diffusé par

Tortelier [40] en 1888, lors d’une série de conférences2423, c’est seulement à partir de 1891-1892 que des

groupes anarchistes  se  constituent,  comme l’ont  montré  Jean  Vuarnet2424 et  plus  récemment  Dominique

Petit2425. Le premier apparaît le 18 octobre 1891 à Charleville et s’intitule le groupe des « Sans-patrie »2426; le

second  se  constitue  le  4  septembre  1892  à  Nouzon :  il  s’agit  du  groupe  communiste-anarchiste  des  «

Déshérités »2427. Enfin à la même époque, il existe à Revin un noyau anarchiste ayant l’ambition de fonder un

groupe avec les compagnons de Fumay, ce dont témoigne le  Père Peinard du 28 juin 1892 : autour d’un

nommé Martin Coupaye [495]2428, garçon boulanger à Fumay et dépositaire du Père Peinard et de la Révolte

dans cette localité, un groupe d’une dizaine d’individus - dont deux belges - se réunit à cette fin à Fumay le

26 juillet, sans que la tentative réussisse2429. 

Dans le centre ouest, les deux seuls groupes que nous connaissons grâce aux sondages effectués dans

les Archives départementales apparaissent dans les sources en 1892, comme le signale d’ailleurs Thierry

Buron : il s’agit d’une part du groupe d’Angers dont les éléments les plus importants sont Maillard [496] 2430,

Philippe [455], Moru [497]2431, Chevry [498]2432 et quelques autres2433, et d’autre part du groupe anarchiste de

Trélazé dont Charles Ménard [499]2434 dit « Ludovic » est considéré comme le chef2435. 

 Dans la partie supérieure du couloir séquano-rhodanien, des groupes apparaissent également dans les

sources au début des années 1890. Ainsi dans la Saône-et-Loire, où l’on ne connaissait auparavant que des

anarchistes isolés, un petit groupe existe à Chalon autour de Meunier [292] père et fils2436. En côte-d’Or, si

les anarchistes bourguignons ont essayé de s’organiser assez précocement (certains d’entre eux ont tenté de

mettre  sur  pied  une  « Fédération  socialiste  de  Côte-d’Or »  en  janvier  1882),  le  groupe  dijonnais  des

« Résolus » se montre très actif à partir de 1892, autour de Monod [84] et Hinault [75]2437 ; et toujours en

Côte-d’Or,  il  en  va  de  même  d’un  petit  groupuscule  né  à  Magny-les-Aubigny,  qui,  réuni  autour  d’un

2421  Dominique Petit, « Syndicalisme révolutionnaire et libertaire… », op. cit., p. 13. 
2422  Ibid.
2423   Ibid., p. 15-16.
2424  Jean Vuarnet, op. cit. p. 53.
2425  Dominique Petit, « Syndicalisme révolutionnaire et libertaire… », op. cit.
2426   Jean Vuarnet, op. cit. p. 18.
2427  Dominique Petit, « Syndicalisme révolutionnaire et libertaire… », op. cit. p. 15-21.
2428  [495] Martin Coupaye. Anarchiste militant dans le département des Ardennes. Voir la notice de Auguste-
Eugène  Martin-Coupaye  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du  Mouvement  ouvrier  français, CD-
ROM… 
2429  Jean Vuarnet, op. cit. p. 19.
2430  [496] Alexis Maillard. Signalé comme anarchiste à Angers et à Trélazé. Voir «  Annexes », « Les anarchistes
du Maine-et-Loire ».
2431  [497] Charles Moru. Signalé comme anarchiste dans le Maine-et-Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes
du Maine-et-Loire ».
2432  [498] Chevry. Signalé comme anarchiste  dans le Maine-et-Loire.  Voir « Annexes »,  « Les anarchistes  du
Maine-et-Loire ». Voir notice in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-
ROM…
2433  Thierry Buron, op. cit.,  p. 20-21.
2434  [499] Charles Ménard. Signalé comme anarchiste dans le Maine-et-Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes
du Maine-et-Loire ».
2435  A.D. du Maine-et-Loire, rapport de la gendarmerie nationale du 15 décembre 1893.
2436  A.D. de la Saône-et-Loire, M 286, rapport au brouillon, non daté, mais probablement rédigé en 1894.
2437  A.N. F7 12504, rapport du 16 décembre 1892.
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instituteur  du  lieu,  fabriquerait  de  la  fausse  monnaie  et  diffuserait  dans  les  campagnes  les  théories

anarchistes2438. 

Dans le Bassin Parisien à la même époque, des groupes apparaissent encore à Cherbourg, Beauvais,

Nancy ou au Havre. A Cherbourg, Le Paslier [41], qui a habité la ville de 1887 à 1893 et qui a échoué malgré

ses diverses tentatives à grouper les éléments révolutionnaires et anarchistes dans les années 1880, y parvient

enfin  en  septembre  18912439.  A  Beauvais  -  où  les  archives  départementales  de  l’Oise  et  les  archives

municipales de Beauvais  se  rapportant  aux activités  des anarchistes ont  été détruites  -,  il  semble qu’un

groupe anarchiste ait été constitué dans la ville au début des années 1890, dont les militants les plus connus

seraient Georges Morel [500]2440 et Paul Goullencourt [501]2441. Dans le département de la Seine-Inférieure,

alors qu’en 1887 un seul rapport invérifiable daté du 9 décembre évoque « les groupes anarchistes » du

Havre à l’occasion d’une conférence de Tortelier [40] au théâtre de L’Ambigu Havrais2442, on est sûr de

l’existence d’un groupe en 18922443,  dont  les  compagnons les  plus militants  sont  Léon Lepiez [502]2444,

François Heudier [503]2445 et  Albert Goubeau [504]2446.  A Nancy vers 1890, apparaît un groupe d’études

sociales (« l’Essor socialiste ») se proposant « d’instruire quelques ouvriers » « pour faire de la propagande

socialiste »2447 ; groupe éclectique à l’origine (on y rencontre des socialistes et des anarchistes), il se mue

progressivement en un groupe anarchiste,  change probablement de nom en mars 18912448,  puis  en mars

18922449 ; ses membres les plus ardents sont les deux frères Bayli [505a et 505b] 2450,  Lapique [42] et sa

femme, ou encore Paul Serrure [506]2451.

Quatrième signe de ce dynamisme : des groupes naissent dans des localités où aucun rapport (est-ce

une lacune des sources ?) ne faisait état d’une agitation anarchiste au cours des années précédentes : ainsi

dans le département de la Haute-Marne, un petit  groupe est signalé dans la ville de Chaumont en 1891,

organisé par Bresson [507]2452, avocat stagiaire au barreau de Chaumont  2453 ; dans le département du Doubs

2438  A.N. F7 12504, rapport du 16 février 1894.
2439  A.N. F7 12504, rapport du 24 décembre 1893.
2440  [500] Georges Morel. Signalé comme anarchiste militant du département de l’Oise.
2441  [501] Paul Goullencourt. Signalé comme anarchiste militant du département de l’Oise. Jean-Pierre Besse, op.
cit., p. 31-41.
2442  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695.
2443  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 26 juillet 1892.
2444  [502] Léon Lepiez. Anarchiste militant dans le département de Seine-Inférieure.
2445  [503] François Heudier. Anarchiste militant dans le département de Seine-Inférieure. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de Seine-Inférieure ».
2446  [504]  Albert  Goubeau  ou  Goubot  Anarchiste  militant  dans  le  département  de  Seine-Inférieure.  Voir
« Annexes », « Les anarchistes de Seine-Inférieure ». A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 26 juillet 1892.
2447  Archives départementales de la Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, rapport du 5 décembre 1890.
2448  « Guerre aux préjugés ».
2449  « La Liberté ».
2450  [505a et 505b] Les frères Bayli. Signalés comme anarchistes militants en Meurthe-et-Moselle. Parmi eux,
nous connaissons surtout Arthur Bayli [505a] ; 
2451  [506] Paul Serrure, né à Moslin (Marne), le 31 décembre 1847 ; cordonnier à Nancy ; domicilié au 27 rue des
Jardiniers ; « connu comme professant des idées anarchistes » et recevant les publications anarchistes. Son domicile est
perquisitionné le avril 1892, sans résultat (A.D. de Meurthe et Moselle, 4 M 260, rapports des 5 et 17 décembre 1893).
2452  [507] Marie-Eugène Bresson. Signalé comme anarchiste militant à Chaumont. Voir notice in Jean Maitron 
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2453  A.N.  F7 12504, rapport du 18 décembre 1893.
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en 1893, il existe un groupe à Besançon, animé par « les nommés Termelet [508]2454, Dulché [509]2455, Reuge

[458] père et ses deux fils »2456 ;  à  Belfort,  nous sommes bien renseignés sur l’apparition d’un groupe -

quasiment ex nihilo - en décembre 18922457, à l’initiative du coiffeur anarchiste Ernest Chappuis [457] : 

« Le service de la police spéciale de Belfort a eu à s’occuper du mouvement socialiste pour la première fois
vers le mois de décembre de l’an 1892. C’est l’époque où un déséquilibré du nom de Chappuis [457] Ernest,
garçon coiffeur, revenait du midi de la France, de Bergerac, où il avait eu maille à partir avec la justice, avec
l’idée préconçue paraîtrait - il, de fonder un groupe socialiste - anarchiste dans notre ville. Chappuis [457], qui
depuis des années avait lu tous les journaux et toutes les brochures socialistes révolutionnaires et anarchistes
qui lui étaient tombées sous la main [...] pu prendre la parole dans les réunions socialistes publiques et privées
qui y étaient organisées [...] ». Pour ne pas brusquer les ouvriers de Belfort « par ses opinions avancées »,
Chappuis [457], met « de l’eau dans son vin » et doit « cacher son drapeau », en fondant un groupe d’abord
« socialiste révolutionnaire », qui obtient un certain succès à ses débuts : « [...] au bout de quelques semaines, il
su grouper autour de sa personne un petit noyau d’adhérents qui paraissaient lui emboiter le pas, et la société
fut fondée sous le titre de ‘ Groupe socialiste révolutionnaire de Belfort ’. »

Chappuis [457] mène alors une active propagande « au moyen de réunions et de conférences organisées dans

les auberges et cafés du Faubourg des Vosges », ce qui ne tarde pas à donner des résultats : « pendant un

moment,  l’idée  semblait  devoir  faire  du  chemin ».  Les  adhésions  « se  multipliaient »,  « le  groupe

grandissait »2458.

Dans les grands centres anarchistes

Si cette augmentation du nombre des groupes est très nette en dehors des grands centres anarchistes,

elle est souvent beaucoup moins perceptible et difficilement quantifiable dans les grands centres anarchistes,

où les groupes sont extrêmement nombreux, où le paysage anarchiste est en renouvellement constant, et où il

est en général impossible de tenir une comptabilité précise des groupements - cela sans compter que nous ne

disposons d’aucune information pour certains départements comme celui du Nord. 

Le phénomène semble pourtant net à Marseille, si on compare le Marseille anarchiste des années

1880 et  celui  des  années  1890,  où les  groupes de compagnons se  multiplient :  les  « Rénovateurs »,  les

« Révoltés »,  la  « Marche  en  avant »2459,  les  « Penseurs »2460,  les  « Vengeurs »2461,  sans  compter  les

groupements composés exclusivement d’Italiens ou presque, comme les trois groupes italiens existant en

1890 dans les quartiers Vauvan, Endoume et Belle de Mai2462. Par delà ce foisonnement de groupuscules, à

l’époque où Sébastien Faure [16] est à Marseille, le mouvement est assez fortement structuré autour de trois

groupes  distincts ;  « trois  sections »  pour  reprendre  le  langage  de  certains  indicateurs2463 :  1.  Les

2454  [508] Termelet. Anarchiste à Besançon.
2455   [509] Dulché.  Anarchiste  à  Besançon.  Voir  notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2456  A.D. du Doubs, M 1122, rapport du préfet au ministre de l’Intérieur daté du 21 décembre 1894.
2457  A.D. du Territoire de Belfort, 1 M 181, rapport du 20 décembre 1893.
2458  Ibid.
2459  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 11 décembre 1891.
2460  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 12 août 1891.
2461  A.D. des Bouches- du-Rhône, 1 M 1394, rapport s. d.
2462  René Bianco, op. cit., p. 333.
2463
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« Rénovateurs »2464,  autour  de Manuel dit  « Perrier »  [450]2465,  Raphaël  Marius  [488]2466,  Mollet  [36]2467,

Cheylan [510]2468 et Montant [485]2469 2. La « Jeunesse révolutionnaire »2470, qui compte parmi ses principaux

meneurs les dénommés Dol [478], Nicolas [479] et Abdon [449]  3. Enfin un troisième groupe aux structures

plus  floues,  sans  « organisation  particulière »,  « sans  désignation  particulière »2471,  mais  « le  plus

dangereux »2472, composé exclusivement d’Italiens »2473 qui tiennent leurs conciliabules « d’abord au bar du

Soleil, quai du Port, et ensuite au bar de l’Alliance latine, rue Coutellerie »2474.

Il est encore très perceptible dans la Loire en 1890-1891 : des groupuscules anarchistes sont en effet

signalés à Rive-de-Gier2475, à Saint-Chamond, à Izieux2476, et à Terrenoire, où, en avril 1892, selon le rapport

d’un indicateur, Dumas [31] tenterait d’organiser un groupe anarchiste tandis que sa fille mettrait sur pied un

groupe de femmes2477. 

Par ailleurs, à Roanne, le groupe des « Révoltés » est toujours plus dynamique au début des années

1890,  tandis que deux nouveaux groupes révolutionnaires  apparaissent  dans la  ville :  les  « Sans Pitié »,

rassemblant les compagnons habitant le faubourg de Paris et une partie de ceux habitant le faubourg Mulsant

(tous deux éloignés du Faubourg de Clermont où se trouve le siège des « Révoltés »)2478,  et la « Jeunesse

antipatriote », organisées quant à elle en février-mars 18912479. 

Enfin à Saint-Etienne, on assiste là encore à une multiplication des groupes : en mai-juin 1890, un

groupe clandestin composé des principaux chefs du mouvement stéphanois se réunit à plusieurs reprises chez

Denhomme [175], militant et restaurateur2480 ; dans le courant du mois de juin, quelques-uns des compagnons

stéphanois,  notamment Samuel [237] et  Larouère [232], tentent  de constituer un nouveau groupe :  « La

Revanche des Mineurs »2481 ; d’autres, tels Ricard [121] et Brossy [239], mettent sur pied à la même époque

un groupe mort-né dont  on ignore le  nom2482 ;  en juillet  1891 encore,  un rapport  mentionne sans  autre

précision l’existence d’un « Groupe anarchiste des marchands de journaux » ; plus tard, le 21 août 1891, « la

Bombe » est fondé à Saint-Etienne, par Ricard [121], Dumas [31], Masson [130], Samuel [237], Régis Faure

2464 op. cit., p. 333.
?A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 18 décembre 1893.

2465  Ibid.
2466  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 10 juin 1890.
2467  [510] Jules Cheylan. Signalé comme anarchiste militant des Bouches-du-Rhône (A.D. des Bouches-du-Rhône,
1 M 1393, rapport du 4 mai 1890). Voir « Annexes », « Les anarchistes des Bouches-du-Rhône ».
2468  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 4 mai 1890.
2469

2470 t du 4 mai 1890.
? A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.

2471  Ibid.
2472  Ibid.
2473  Ibid.
2474  Ibid.
2475  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 18 décembre 1893.
2476  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 20 décembre 1893.
2477  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 10 avril 1892.
2478  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 15 décembre 1893.
2479  Ibid.
2480  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 16 décembre 1893.
2481  Ibid.
2482  Ibid.
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[120] et Monnier [112]2483, et ce groupe existe toujours en novembre 18912484 ; enfin le 1er décembre 1891,

des  indicateurs  signalent  un  groupe  anarchiste  en  formation  à  Saint-Etienne,  rue  des  Forges,  qui  serait

composé d’un certain nombre de socialistes adhérents à l’anarchie2485, la propagande anarchiste moissonnant

alors dans les rangs du Parti ouvrier2486. Par ailleurs, jusqu’en décembre 1891, il ne faut pas oublier que les

« Hommes de peine » se réunissent toujours2487. 

A Lyon, selon Marcel Massard, les groupes anarchistes « ne furent jamais aussi nombreux »2488 qu’en

1890. Au début de 1890, trois groupes principaux se partagent en effet la plupart des compagnons lyonnais :

les « Libertaires du 1er arrondissement »2489 ; le « Réveil Croix-roussien », organisé en 1889, qui avait disparu

au bout d’un mois, s’était reconstitué au début de 1890 et paraît avoir fonctionné irrégulièrement jusqu’à la

fin de 1892, changeant cependant de nom à la fin de 1891 (il s’appelle « Groupe de la Croix Rousse2490) ;

enfin, le….qui est alors « le plus important des groupes anarchistes lyonnais à cette époque » : développer p.

160 et 161. 

Mais d’autres groupes moins importants voient aussi le jour pendant ces années d’active propagande.

En 1890 par exemple, la police signale l’existence des « Postulants » et la formation d’un autre groupe - dont

nous ne connaissons pas le nom - sous la direction de Monnier [112]2491. En août 1890, Jahn [38] crée encore

le groupe de la « Jeunesse cosmopolite », qui se désorganise rapidement après sa fuite2492. Enfin il faut noter

qu’en décembre 1891, sur les recommandations de Sébastien Faure [16] les compagnons tentent de mettre

sur pied un groupe d’études sociales : il s’agit  du groupe « Ni Dieu Ni Maître », fondé en janvier 1892 à la

Croix-Rousse par Frénéat [511]2493, qui vivote jusqu’en avril 1892 avant de se disperser2494. « Quelques autres

groupes dont l’existence est éphémère » se forment encore dans le courant de 1892 : la police en signale par

exemple un à Vaise, composé d’une quinzaine de membres, ainsi qu’un autre à Perrache, qui ne comprend

que trois adhérents2495.

Enfin à Paris, grâce à un rapport d’avril 1892, on peut également constater la remarquable stabilité

de quelques groupes nés dans les années 1880, toujours actifs au début des années 1890 malgré une histoire

souvent chaotique2496 : 

 

2483  Ibid.
2484  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 18 novembre 1891.
2485  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 1er décembre 1891.
2486  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 11 décembre 1891.
2487  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 16 décembre 1893.
2488  Marcel Massard, op. cit. p. 158.
2489  Ibid., p. 159.
2490  Ibid.
2491  Ibid., p. 161-162.
2492  Ibid., p. 162.
2493  [511] Frénéat. Signalé comme anarchiste dans le département du Rhône.
2494  Marcel Massard, op. cit. p. 163.
2495  Ibid., p. 144.
2496  P. Po. B.A./77.
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1.  le  « Groupe  anarchistes  du  10e arrondissement »,  fondé  en  1882  sous  le  titre  de  « Les  Insoumis »  et
reconstitué en 1886. Le lieu de ces réunions est un débit de vin situé 94, faubourg du Temple. Les principaux
membres sont Baudelot [340], Payelle, Baudoin [343], Jacquet, Morni, etc... 
2.  Le  « Groupe  anarchistes  de  propagande  par  l’écrit  du  18e arrondissement ».  Ce  groupe  vient  de  se
reconstituer. Il se réunit tous les samedis rue Pascal, 19. Il fait imprimer et distribuer de temps en temps des
manifestes de propagande. Les principaux membres sont Bertrand, les frères Gobeau, Colliard, etc... 
3. Le « Groupe anarchiste du 14e arrondissement ». Il se réunit irrégulièrement depuis 1887, époque à laquelle
il a été fondé par le sieur Stawosski, dit Casimir. Son siège est le café d’Apollon, rue de la Gaieté, 52. Ses
principaux membres sont ViIleval, Delesalle [868], Guyot, Barbier
4. Le « Groupe anarchiste de Saint-Denis », qui fonctionnait autrefois sous le nom de « Libertaires de Saint-
Denis »,  fondé  en  1887,  qui  est  en  quelque  sorte  le  comité  central  de  tous  les   groupes  de  la  localité
environnante. Il tient ses réunions rue du Port, 26 ou cours Benoît, 25. Les principaux membres sont Segard
[557?], les frères Broecke, Bouteville, Champion, Petit, Chaumentin [722], Salis, Duhaillon, Bastard [558?],
Heurtant, Lebras, Mathieu [606], Brille, Simon dit Biscuit [723]
5. Le « Groupe de Levallois-Perret », qui existe depuis 1882 et qui fut connu pendant quelques temps comme
« La Solidarité », dont le lieu de réunion est salle Mézerette, rue de Gravel, 86, et dont les principaux membres
sont Léveillé [324], Hébert [192], Courapied [255?], Marchand. Il organise très souvent des réunions
6. Le groupe de Clichy, fondé en 1885 et qui  est appelé jusqu’en 1888 les « Déshérités de Clichy ». Les
principaux membres sont les frères Ferrière [208], Henri Bras, Bordier, Etiévant [602] …
7. Le « Groupe parisien de propagande anarchiste », fondé en 1882 par Gustave Falies [224]. Ce groupe qui a
été un des plus importants a fonctionné régulièrement jusqu’en 1886. Il s’est reconstitué janvier 1892 et se
réunit tous les mercredis et samedis au 104 de la rue Oberkampf, salle des Grandes Caves
8. Le « Groupe anarchiste international », qui a été fondé en 1882. Les réunions ont lieu tous les dimanches
dans l’après-midi, salle Horel, rue Aumaire 
9. La « Chambre syndicale des Hommes de Peine » ; fondée en 1887 par Leboucher [151], avec le concours
des sieurs Louiches, Courtois [344], Porlier, Le Bolloch, Lucas [211], Baudoin [343], Viard [342], Sureau,
Lucien et Charles Laurens [339-641], Baudelot [340], Pennelier [199], etc… Le syndicat occupait un bureau à
la Bourse du travail,  mais ce bureau a été  fermé par  suite des agissements des principaux meneurs  de ce
groupe, et le sieur Laurens [339?] à transporté les archives salle Horel, rue Aumaire
10. La « Ligue des Antipatriotes », fondée en 1886. Ses membres se réunissent tous les samedis rue de Ménil-
Montant et le secrétaire de la ligue est Louis Perrault [545]

Un certain nombre de rapports témoignent par ailleurs de la capacité de renouvellement du mouvement à

travers la création de groupements neufs comme « L’Union de la Jeunesse révolutionnaire », fondée en juin

18912497, ou « les Jeunes de Choisy-le-Roi », groupe fondé en 1891 par les frères Rabouin [512-513]2498. Mais

bien d’autres groupes difficiles à appréhender dans la réalité et dans les sources naissent encore 2499, ce qui

montre le dynamisme de l’anarchie en région parisienne.

b. La désagrégation des groupes

Toutefois,  au  cours  de  ces  années  1890-1894,  alors  que  le  nombre  des  adhérants  aux  théories

anarchistes diminue à cause de la répression - une répression qui s’exerce plus ou moins tôt et plus ou moins

durement dans les diverses régions françaises, selon que les foyers anarchistes locaux et régionaux sont plus

2497  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2498  [512-513] Les frères Rabouin. Anarchistes militants de la région parisienne. P. Po. B.A./77, rapport d’avril
1892.
2499  Un rapport du 30 novembre 1890 mentionne les « Insurgés du 3e arrondissement » ; un autre rapport du 22
février 1890, la « Sentinelle de Montmartre », les « Insurgés », le « Groupe du 18e arrondissement » (P. Po. B.A./76) ;
un rapport du 31 janvier 1891, le « Groupe anarchiste du 13e » ; un rapport de cabinet daté du 22 avril 1891, la « Section
du 20e arrondissement de la Ligue des Antipatriotes » et les anarchistes de Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis ; un rapport
du 23 août 1891, les « Libertaires », les « Insoumis », le « Combat » ; un rapport du 24 janvier 1892 : le « Groupe des
anarchiste parisien » ; un rapport du 24 mars 1892 : les divers groupes de la Chapelle et de Montmartre (P. Po. B.A./77).
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ou  moins  dynamiques  -2500,  il  faut  noter  que  ces  groupes  se  désagrègent.  Et  cette  destructuration  du

mouvement, constatées par les indicateurs, ne manque d’ailleurs pas de les inquiéter2501 :

 

« Beaucoup de compagnons sont découragés, mais d’autres sont prêts à continuer la lutte : ils se réunissent par
groupe de deux ou trois et discutent en prenant leur café. Cet éparpillement des anarchistes est beaucoup plus à
craindre que les anciens groupes car il est difficile de les atteindre. Il serait facile de les tenir tous en laissant
former un groupe qui aurait l’air d’être secret. »

Les conséquences de l’agitation des anarchistes lors du 1  er   mai à Vienne (Isère) et à Paris  

 Ces  premiers signes  d’une désagrégation du milieu sont  perceptibles  à Vienne et  à Paris  dès le

tournant des années 1890. 

A  Vienne,  principal  foyer  anarchiste  régional  au  cours  des  années  1886-18902502,  le  milieu  se

désorganise à la suite des manifestations du 1er mai et du procès-sensation des anarchistes de la ville2503 : à

cette époque, « les anarchistes parmi les plus influents ont quitté Vienne »2504 et, « en l’absence de meneurs

intelligents », les anciens « Indignés » « ne se rencontrent plus qu’au cabaret, où ils paraissent s’occuper de

tout autre chose que de politique militante »2505 ; et la mention sur une affiche d’un groupe dit « Groupe des

anarchistes viennois en 1893 »2506 ne paraît pas confirmée dans les sources. 

Il  en va de même à  Paris,  au tournant  des  années  1890,  alors  que l’épreuve de force s’engage

véritablement entre compagnons et forces de l’ordre  : ainsi à la veille du 1er mai 1890, « afin d’empêcher les

manifestations  annoncées  [pour  le  1er mai]  [...]  de  se  produire »,  le  gouvernement  prend « des  mesures

préventives  d’une  rigueur  exceptionnelle ».  « Une  véritable  razzia  des  anarchistes  militants  les  plus

compromis dans l’organisation de la journée du 1er mai », parmi lesquels Malato [212] et Gégout [514]2507 est

opérée par divers commissaires de police ; par ailleurs, de nombreuses perquisitions ont lieu et l’imprimerie

clandestine du mouvement à Paris est découverte2508. Ce regain de tension n’est pas sans conséquences sur le

milieu anarchiste de la capitale et de sa banlieue, qui, malgré la remarquable stabilité de quelques groupes

nés  dans  les  années  1880  et  toujours  actifs  au  début  des  années  18902509,  malgré  la  capacité  de

renouvellement du mouvement à travers la création de groupements neufs2510, commence à se transformer en

2500  Voir supra.
2501  P. Po. B.A./79, rapport du 15 mars 1894. 
2502  Partie I., voir le chapitre sur les groupes anarchistes dans les années 1880-1890.
2503  Ibid.
2504  A.D. de l’Isère, 75 M 3-4, rapport du 14 avril 1893.
2505  Ibid.
2506  A.D. de l’Isère, 75 M 3-4, rapport du 26 août 1893 qui mentionne l’existence d’une affiche anarchiste signée
« Le Groupe anarciste viennois ».
2507  [514] Ernest Gégout ou Gégout. Anarchiste militant de Paris. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2508  Le Matin du 29 août 1890, article intitulé « L’Anarchie, nombreuses arrestations à Paris et en province ».
2509  voir supra.
2510  voir supra.
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profondeur. Ces mesures répressives ont frappé très fortement le mouvement à Paris et en banlieue, ce que

rapportent des indicateurs en avril 18902511 ou en mai 18902512 :

« L’anarchie à Paris n’est plus que le fantôme d’elle-même.[...] On ne peut parler que pour mémoire de la
propagande active, privée qu’elle est du noyau d’agitateurs qui formaient comme l’arbre de souche auquel se
rattachait tout le mouvement. »

Le « paysage anarchiste » parisien devient également plus mobile, ce dont témoignent un certain nombre de

rapports : un indicateur ne retrouve plus le groupe de Villemonble dans lequel il avait été introduit2513 ; un

autre rappelle l’instabilité du mouvement : « […] Il est vrai que ce parti a tellement varié qu’il peut changer

du jour au lendemain »2514. Enfin, ponctuellement, on remarque la disparition de certains groupes, ce dont

témoigne  par  exemple  une  conversation  tenue  par  Pennelier  [199]  lors  d’une  réunion  du  groupe  des

« Insoumis » en novembre 1890, au 131 de la rue Saint-Martin, chez Rousseau : Pennelier [199] dit que

« […] les anarchistes s’éparpillent » et qu’il « n’y a presque plus de groupes »2515.

Autour des attentats de mars avril 1892, une nouvelle étape dans la désagrégation du mouvement

Avec les attentats parisiens de mars-avril 1892, un certain nombre d’autres groupes français sont

victimes de l’arrestation, de la condamnation ou de l’expulsion de leurs meilleurs militants. 

A Calais,  le départ de Walter [134] et l’expulsion d’Heitsmann [63] provoque la disparition  du

groupe,  comme le  remarque  la  police :  les  autres  compagnons  sont  « effrayés »  et  « semblent  craindre

d’attirer l’attention sur eux »2516. A Liévin (Pas-de-Calais) à la même époque, suite à l’extradition de trois

compagnons belges - dont Langendorff [463] - à la demande du gouvernement belge2517, un rapport de police

signale la disparition du groupuscule anarchiste qui y avait été fondé. A Nancy, après l’expulsion du meneur

belge Arthur Baily [505a], l’envoi dans les bataillons d‘Afrique des deux soldats du 37e régiment (Delorme

[515]2518 et Perret [516]2519) qui fréquentaient le groupe et le « départ de quelques autres »2520, la « Liberté »

ne donne plus signe de vie ; aussi le préfet de la Meurthe-et-Moselle peut-il écrire au ministre de l’Intérieur

le 8 avril 18922521 : 

« En ce qui concerne Nancy, la situation n’est nullement inquiétante quant à présent, et, à moins qu’ils ne
viennent du dehors, il n’y a lieu de redouter aucun excès de la part des anarchistes. »

2511  P. Po. B.A./76, rapport du 29 avril 1890 : « Vous ne pouvez pas vous douter de l’impression produite sur le
parti révolutionnaire  entier par les actes énergiques du Ministère. L’anarchie à Paris n’existe plus. Tous les violents,
tous les dynamiteurs rentrent dans leur trou et se cachent ».
2512  P. Po. B.A./76, rapport du 13 mai 1890.
2513  P. Po. B.A./76, rapport du 11 septembre 1890.
2514  P. Po. B.A./76, rapport du 30 novembre 1892.
2515  P. Po.B.A./76, rapport du 23 novembre 1890.
2516 A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté du sous-préfet de l’arrondissement de Boulogne au préfet du
Pas-de-Calais.
2517  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du 29 mars 1892.
2518  [515] Delorme. Signalé comme anarchiste à Nancy.
2519  [516] Perret. Signalé  comme anarchiste à Nancy.
2520  A.D. de Meurthe-et-Moselle, M 260, rapport du 29 mars 1892.
2521  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, rapport du 8 avril 1892.
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A Bourges, à la suite des arrestations anarchistes du 1er mai 1892 et des perquisitions du même jour dans leur

cercle et domicile,  les compagnons abandonnent le groupe et leur lieu de réunion2522.  Enfin à Marseille,

l’« organisation » anarchiste se disloque là encore à partir du mois d’avril  1892 : en avril 1892 en effet,

Sébastien Faure [16] est arrêté et condamné à purger une peine de prison de quinze mois2523 tandis qu’à la

même époque, après constatation de la disparition d’une caisse de dynamite de cinquante kilos à bord d’un

navire grec qui avait fait escale à Marseille avant de se rendre au Pirée, un certain nombre de compagnons

sont provisoirement mis en état d’arrestation (on s’aperçut plus tard qu’une erreur s’était produite dans le

compte  de  ces  caisses  à  leur  débarquement  à  Port-Vendre)2524.  Presque  aussitôt,  le  groupe  des

« Rénovateurs », qui avait quitté son local du boulevard des Dames pour venir se fixer 7, rue Fortia, et qui

bénéficiait au premier chef de la vente de L’Agitateur ainsi que d’une partie de l’argent gagné par Sébastien

Faure [16] lors  de ses  conférences,  quitte  son local  dont  il  ne  peut  plus  assurer  la  location (il  n’a  par

conséquent  plus  de  siège  régulier),  avant  de  se  dissoudre2525.  A  la  même  époque,  la  « Jeunesse

révolutionnaire » se dissout elle aussi, « soit que l’accord eut cessé de régner entre ses membres, soit qu’il

manquât aussi des ressources nécessaires pour subvenir à ses dépenses intérieures »2526.  Seul le troisième

groupe composé de l’élément étranger continue à se réunir dans son local habituel au bar de L’Alliance

latine,  et  chez  quelques  camarades2527 :  sans  doute  ce  groupe  ne  résista-t-il  que  parce  qu’il  n’était  pas

vraiment structuré (simple rendez-vous d‘amis au bar de L’Alliance latine), et parce que, un peu en marge du

mouvement, il avait peu bénéficié de l’argent gagné par Faure [16] grâce à ses tournées de conférences et

grâce aux ventes de L’Agitateur.

 

Autour des «     lois scélérates     » et du «     procès des Trente     »  

Mais c’est surtout au cours des années 1893-1894 que s’opère la désagrégation du milieu partout en

France

Avant même le vote des « lois scélérates », un certain nombre de groupements ont disparu dans

l’année 1893, et le phénomène est sensible aux marges des grands centres anarchistes. A Agen par exemple,

les anarchistes qui  se réunissaient  assez régulièrement l’hiver 1892-1893 « ont  renoncé depuis plusieurs

mois »  aux  réunions,  et  certains  compagnons  ont  quitté  la  ville  pour  Bordeaux 2528.  A  Avignon,  les

« assemblées générales » des « Libertaires vauclusiens » cessent au cours de l’année 18932529. A Chaumont,

le groupe de Bresson [507] n’existe plus2530. A Saint-Quentin, le groupe des « Libertaires saint-quentinois »

s’est dissout peu à peu, et, en décembre 1893, il « n’a pas d’organisation arrêtée »2531. A Arras, en butte aux

2522  A.N. F7 12504, rapport du 25 décembre 1893.
2523  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893
2524  Ibid.
2525  Ibid.
2526  Ibid..
2527  Ibid.
2528  A.N. F7 12504, rapport du 15 décembre 1893.
2529  A.N. F7 12504, rapport du 29 décembre 1893.
2530  A.N. F7 12504, rapport du 18 décembre 1893.
2531  A.N. F7 12504, rapport du 20 décembre 1893.  
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tracasseries de la police, Leleu [320] et Procope [462] quittent la région pour Cempuis et le groupe ne leur

survit pas.2532. A Lillers (Pas-de-Calais), « la société anarchiste » qui a existé « pendant un mois environ dans

la ville » avec « pour directeur » Adolphe Brylischi [464], disparaît après son arrestation le 23 février 1893

pour infraction à un arrêté d’expulsion2533 : 

« L’arrestation de Brylischi [464] Adolphe a divisé complètement les sociétaires et a fait rentrer dans le rang
tous les jeunes adhérents qui écoutaient les doctrines anarchistes [...]. » 

Dès l’année 1893, le groupe de Grenoble, en butte à une répression féroce, entre en sommeil et perd des

adhérents malgré les efforts de ses principaux militants : Cadeaux [266], Guinet [97], Carre [267], Jourdan

[265] et Gauthier [461]2534. A Besançon, avec l’expulsion des anarchistes suisse Von Gunten [517]2535, Fasola

[518]2536, Reuge [458] père et fils en décembre 1893, le départ au régiment de Termelet [508] et la mort de

Dulché [509], la « désorganisation » du groupe est « complète »2537. 

Même évolution dans les grands centres anarchistes comme Marseille et Paris 

Le 26 octobre 1893, à l’occasion d’un meeting organisé place Saint-Michel à Marseille pour la visite

des officiers de l’escadre russe, une douzaine d’anarchistes sont arrêtés puis relâchés. Le 15 novembre 1893,

à la suite d’un attentat visant l’hôtel du quartier général, rue d’Armény, des perquisitions sont opérées au

domicile de cinquante-huit militants réputés dangereux ; de nouvelles perquisitions ont lieu dans les jours qui

suivent, et des chefs du mouvement comme le compagnon Henri Nicolas Riemer [334], arrivé en mai-juin

1893 dans la cité phocéenne, sont emprisonnés, tandis que quatorze compagnons de nationalité étrangère

« connus pour leur influence sur leurs coreligionnaires politiques, leur caractère résolu et les relations qu’ils

entretenaient  avec les  camarades du dehors »,  sont  expulsés2538.  Le « parti »  connaît  alors  un « véritable

désarroi »2539, même si les compagnons marseillais tentent de se ressaisir à l’instigation de militants comme

Bossy [438], et Riemer [334] : ils organisent des réunions au bar Isnard, place Saint-Michel ; au bar du

Caveau, boulevard du Musée ; à la brasserie Noaille ; au chalet Mirabeau, chemin de Saint-Barnabé, et au

grand café de Saint-Just, tandis que les Italiens continuent à tenir leurs conciliabules au bar de l’Alliance

latine, rue Coutellerie ; chez Torrens [62], 4, rue Pélissier ; chez Barnouin [381], 4, rue Fortia, ou encore

chez Novelli [519]2540, 92 rue de la République2541. Par ailleurs des réunions visant à rassembler tous les

membres des anciens groupes marseillais ont également lieu : c’est par exemple le cas le 12 novembre 1893,

où,  à  la  suite  des  explosions  de  Paris,  une  réunion  des  groupes  anarchistes  de  la  ville  rassemble  120

2532  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
2533  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du 18 novembre 1893.
2534  A.D. de l’Isère, 75 M 3-4, rapport du 20 avril 1893. 
2535  [517] Von Gunten. Militant anarchiste suisse animant le groupe de Besançon.
2536  [518] Fasola. Militant anarchiste suisse animant le groupe de Besançon.
2537  A.D. du Doubs, M 1122, rapport du commissaire central de Besançon au Préfet daté du 18 décembre 1893.
2538  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2539  Ibid.
2540  [519]  Egio  Novelli.  Anarchiste  italien  des  Bouches-du-Rhône.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  des
Bouches-du-Rhône ».
2541  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
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personnes (hommes et  femmes confondus)  salle  des  Petites-Maries,  18,  rue des  Bons-Enfants 2542 ;  c’est

encore le cas le 17 novembre, où une nouvelle réunion « des groupes anarchistes de Marseille » a lieu au bar

Flory,  allée des Capucines,  rassemblant  une trentaine de militants2543.  Mais les efforts  de Riemer [334],

Bossy  [438] et  quelques  autres  qui parviennent  tant  bien que mal  « à  réunir  autour  d’eux les  membres

dispersés  des  anciens  groupes »2544,  n’empêchent  pas  le  mouvement  de  se  diviser  :  nul  doute  que  la

disparition de Sébastien Faure [16] a libéré des forces centrifuges nées dans les années 1890, qui travaillent

le mouvement et s’expriment au cours de l’été 18932545. Miné par les divisions et privé de leurs chefs, les

groupements disparaissent et, fin 1893, il n’en existe plus à proprement parler 2546. Les Italiens eux-mêmes ne

se réunissent plus au bar de L’Alliance latine : si on en aperçoit encore quelques-uns dans certaines buvettes

comme le bar de la Croix de Malte par exemple, « ils ne s’y rencontrent jamais [à] plus de trois ou quatre et

se bornent à prendre leurs consommations sans pérorer comme ils avaient l’habitude de le faire  » ; ils ont

même  perdu  les  « petits  centres  de  rattachement »  qu’ils  avaient  au  domicile  de  certains  compagnons

expulsés comme Torrens [62] ou Morelli  [520]2547.  Pour René Bianco, ce sont au bas mot 101 militants

italiens qui sont expulsés du département des Bouches-du-Rhône de 1892 à 18972548. 

A Paris et en banlieue, les groupes relativement stables et structurés disparaissent presque tous, sauf

dans les 11e,  18e et  20e arrondissements :  ainsi dans le 11e arrondissement de Paris,  un groupe dont les

réunions restent très fréquentées et dont on peut suivre l’activité du mois de février au mois de juillet 1893 se

réunit tous les samedis au n° 124 de la rue Oberkampf, salle Dumon.2549Dans le 20e arrondissement, plusieurs

groupes sont signalés par les rapports de police, comme celui de la salle Firino, dont l’existence est attestée

de février à juillet 1893, qui se réunit tous les samedis au 144 boulevard de Charonne à la limite entre les 11 e

et 20e arrondissements2550 ; comme le groupe de la rue des Vignoles ensuite, qui rassemble en janvier 1893

une douzaine d’individus à proximité de l’impasse des Souhaits2551 et dont on trouve encore trace dans un

rapport du 7 novembre 18932552. Dans le 18e arrondissement enfin, quelques rapports évoquent un groupe

fondé par Lucas [211], au 96 de la rue des Martyrs, salle Boudignot, qui vivote de juin à septembre 18932553.
2542  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 14 novembre 1892.
2543  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 19 novembre 1892.
2544  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2545  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 22 juin 1893 : « Les anarchistes de Marseille, à la suite des
discussions sérieuses qui se sont produites ces derniers temps, viennent de se diviser en deux fractions distinctes : d’un
côté les anciens groupes partisans de l’anarchisme théorique, préconisé par les anarchistes Montant [485] et Jouvarin
[486], de l’autre le groupe dit des ‘Jeunes’, qui compte les nommés Boisson [349], récemment sorti de prison ; Lesbros
[487], Raphaël [488], Gros [489] (Louis), Lavisse [490] [...] et qui est dirigé par le nommé Maurice Perrier [450]
(Manuel), marchand de journaux [...]. La cause de cette séparation, outre des divergences de vue, doit être attribuée aux
prétentions du nommé Maurice pour ce qui concerne les fonds recueillis dans les conférences, fonds qu’il prétendait
gérer à sa façon. Or lors de la publication du journal l’Agitateur, cet anarchiste n’ayant jamais voulu rendre compte de
sa gestion à ses camarades, ceux-ci ont préférer se séparer de lui. Et comme il avait su intéresser à sa cause l’élément
jeune et remuant du parti anarchiste de Marseille, la scission s’est produite ces jours derniers ».
2546  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2547  [520] Morelli. Anarchistes italien des Bouches-du-Rhône. A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 
18 décembre 1893.
2548  René Bianco, op. cit., p. 333.
2549 ? P. Po. B.A./78, rapports des 20 février, 5 mars, 8 avril, 3 juillet, 27 juillet 1893. 
2550  P. Po. B.A./78, rapports des 27 f évrier, 8 avril, 7 mai, 30 juillet 1893.
2551  P. Po. B.A./78, rapport du 28 juillet 1893.
2552  P. P.o. B.A./78.
2553  P. Po. B.A./78, rapports des 17 juin, 28 juillet, 18 septembre.
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Des  rapports  de  police  signalent  par  ailleurs  des  groupes  parisiens  plus  éphémères  :  dans  le  5e

arrondissement, celui de la salle Messiez, rue Mouffetard, en juillet 18922554 ; dans le 11e, celui du 6 rue

Delaître, fondé entre autres par le compagnon Millet [198?] et Savard [521]2555. Dans le 10e arrondissement,

53, rue Louis Blanc, il faut encore signaler le groupe des « Libertaires ardennais » en octobre 18932556 ; dans

le 15e arrondissement, celui de la rue des Entrepreneurs, à Grenelle, en novembre 1893, qui rassemble une

dizaine de compagnons2557; dans le 16e, celui de l’avenue Kleber, salle Jeanton, signalé dans les sources en

mai 18932558, ainsi que le groupe des « Gonzes poilus », qui devait se réunir chez Jamet, quai d’Auteuil, tous

les samedis, à partir du 1er octobre 18932559, et qui aura vécu 15 jours2560 ; dans le 19e, celui du 118 de la rue

de Flandre, salle Voison, et celui du 15 de la rue de l’Atlas mentionnés respectivement dans deux rapports,

l’un du 11 juin 1893 et l’autre du 2 février 18932561 ; Enfin pour ce qui est de la banlieue parisienne la vie des

groupes est très difficile à suivre car les rapports sont moins précis : l’existence de quelques groupe paraît

établie « du côté de Clichy » en janvier 18932562 ; toujours en janvier, on apprend par des indicateurs que les

compagnons d’Argenteuil ont constitué un groupe qui se réunit chez un nommé Chabert [522]2563, 24 rue du

Port2564 ; enfin à Thiais, un groupe d’une douzaine de compagnons se réunit chez Dejoux [523] 2565, rue des

Orvillliers, en mars 18932566. 

 

Et les « lois scélérates » donnent le coup de grâce au mouvement. A Chalon, les réunions du café

Cognet cessent et le petit groupe qui y existait disparaît2567.  A Saint-Claude dans le Jura, Julien Auguste

Millet [524]2568 est le chef d’un groupe, mais « un chef sans soldat »2569. Au cours des années 1894-1895, il

n’est  plus  question  du  groupe  anarchiste  du  Havre  dans  les  archives  de  Seine-Maritime2570.  Dans  les

Ardennes, les « Sans-Patrie » de Charleville et les « Déshérité » de Nouzon, qui existaient encore en août

1893, date à laquelle ils fondaient un groupe abstentionniste commun, sont probablement emportés par les

lois de décembre 1893 et janvier 18942571 ; on sait d’ailleurs que le 25 janvier 1894, six compagnons de

Nouzon sont parmi les 205 anarchistes arrêtés dans toute la France pour association de malfaiteurs2572. A

Saint-Etienne, dès janvier 1894, si  « la situation des anarchistes [...]  n’a pas changé depuis le procès de

2554  P. Po. B.A./78, rapports des 20 et 22 juillet 1893.
2555  [521] Henry Savard. Signalé comme anarchiste à Paris.
2556  P. Po. B.A./78, rapport du 11 octobre 1893.
2557  P. Po. B.A./78, rapport du 7 novembre 1893.
2558  P. Po. B.A. / 78, rapport du 7 mai 1893.
2559  P. Po. B.A./78, rapport du 1er  octobre 1893.
2560  P. Po. B.A./78, rapport du 15 octobre 1893.
2561  P. Po. B.A./78.
2562  P. Po. B.A./78, rapport du 11 janvier 1893.
2563  [522] Chabert.  Signalé comme anarchiste à Argenteuil.
2564  Entrefilet paru dans la Révolte des 26-27 janvier 1893, inséré dans un rapport de police.
2565  [523] Jules Dejoux. Signalé comme anarchiste à Thiais. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ». 
2566  P. Po. B.A./78, rapport du 24 mars 1893.
2567  A.D. de la Saône-et-Loire, M  286, rapport au brouillon, non daté, mais probablement rédigé en 1894.
2568  [524] Julien Millet. Anarchiste militant de Saint-Claude. Voir « Annexes », « Les anarchistes du Jura ».
2569  A.D. du Jura, 4 Mp 76, dossier individuel de Julien Millet [524].
2570  Voir les archives départementales de Seine-Maritime.
2571  Voir les archives départementales des Ardennes.
2572  Dominique Petit, « Déshérités et libertaires de Nouzon », op. cit. p. 15-21. 
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Vaillant [12] » et si « leur nombre est à peu près le même [qu’à cette époque] », « vu les mesures prises

contre eux », « ils ont abandonné leurs lieux de réunions habituels et se sont dispersés »2573. A Roanne, les

anarchistes et les antipatriotes de la ville ne se réunissent plus aussi souvent et n’ont plus de local parce

qu’ils  « craignent  l’application  de  la  loi  de  décembre  1893 »2574.  A  Angers  et  Trélazé,  les  compagnons

cessent leur propagande suite aux lois de décembre 1893 et de juin 1894, tandis que le procès du 19 avril

1894,  qui  voit  les  meneurs comparaître  pour association de malfaiteurs et  être  condamnés à de lourdes

peines,  achève  de  désorganiser  le  mouvement  dans  le  Maine-et-Loire2575.  A  Belfort,  le  départ  d’Ernest

Chappuis [457] après des dissensions internes au groupe en décembre 18932576 et l’effet  des perquisitions

isolées de janvier, février et mars 1894 produisent sur les compagnons  un « effet sérieux », à tel point que

l’on  n’entend plus  parler  d’eux2577.  A  Reims  et  dans  la  région  champenoise  le  mouvement  perd  de  sa

cohérence et les groupes se désagrègent : « Les anarchistes de Reims ne se réunissent plus que par petits

groupes de trois ou quatre, chez quelques uns d’entre eux »2578 ; ils hésitent à fonder de nouveaux groupes,

« dans  la  crainte  de  se  faire  arrêter  comme faisant  partie  d’une  association  de  malfaiteurs »2579 ;  et  les

quelques tentatives faites pour fonder de nouveaux groupes avortent rapidement, comme pour ce groupe des

« Vengeurs de Vaillant » dont les promoteurs sont, entre autres, les compagnons Leprêtre [118], Foudrinier

[525]2580 et Demazures [526]2581, qui ne verra jamais le jour. Il en va de même à Boult ou à Bazancourt  :

« Les groupes anarchistes de Boult et de Bazancourt paraissent se désagréger ou tout au moins, se renferment

dans un calme absolu »2582. A Dijon, si une vingtaine de compagnons se réunissent toujours chez Monod [84]

et  Hinault  [75] en octobre 18932583,  « les nouvelles lois votées par le parlement semblent  avoir  eu pour

premier résultat de faire rentrer tout ce monde là dans l’ombre »2584, un monde qui « se désagrège de plus en

plus » : les vingt ou trente individus qui composent le groupe anarchiste dijonnais, depuis qu’ils se sentent

étroitement surveillés,  n’ont plus de réunions et affectent même de ne plus se connaître: c’est la fin des

« Résolus »2585, qui seront durablement privés de leur « chef » en décembre 1894, après la condamnation de

Monod [84] à cinq ans de travaux forcés pour « affiliation à une association établie dans le but de préparer

ou de commettre des crimes contre les personnes et les propriétés, d’apologie d’un fait qualifié meurtre, de

2573  A.D. de la Loire, 1 M 529, rapport du 12 janvier 1894.
2574  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 27 juin 1894.
2575  Au cours du procès du 19 avril 1894, Philippe Auguste [455], Mercier [566], Chevry [498] Meunier Régis
[434],  Guéniet  Charles et  Fuquet Pierre sont accusés  d’avoir  constitué une association de malfaiteurs,  et  renvoyés
devant la cour d’Assises du Maine-et-Loire pour y être jugés. Le verdict tombe le 30 mai 1894 : Mercier [566] et
Guénier sont acquittés ; Meunier [434] et Chevry [498] sont condamnés respectivement à 5 et 7 ans de travaux forcés et
soumis pendant 10 ans à une interdiction de séjour ; Fouquet est condamné à 2 ans de prison et Philippe [455] à 5 ans de
prison.  Mais  celui-ci  profite  de  la  loi  Béranger  pour  sursoire  à  l’exécution  de  sa  peine  (A.D.  du  Maine-et-Loire
4M6/24).
2576  A.D. du Territoire de Belfort, 1 M 181, rapport du 20 décembre 1893. 
2577  A.D. de Belfort, M 1122, rapport du préfet le 9 juillet 1894.
2578  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 3 janvier 1894.
2579  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 7 mars 1894.
2580  [525] Jules Foudriner. Anarchiste militant de Reims. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Marne ».
2581  [526] Demazures. Anarchiste militant de Reims. A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 7 mars 1894.
2582  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 10 mars 1894. 
2583  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, note du 16.10. 1893 du préfet au ministre de l’Intérieur.
2584  Ibid..
2585  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport préfectoraux mensuels au ministre de l’Intérieur pour avril et mai 1894.
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provocation de militaires à la désobéissance »2586. A Marseille, dès avant le vote des lois scélérates, « un

climat de peur et d’insécurité »2587 s’est  s’instauré dans les milieux anarchistes et  tous ceux qui  peuvent

conserver une précaire liberté ont pratiquement cessé toutes leurs activités2588.  Les « lois scélérates »,  les

arrestations et expulsions de nombreux militants achèvent cette évolution2589 : 

« Il y a à Marseille 100 à 110 anarchistes ; plus de la moitié sont étrangers. Ils étaient constitués jadis en trois
groupes distincts [...]. A la suite des perquisitions successives et des expulsions auxquelles il a été procédé ces
dernières années, tous ces groupes ont disparu. Il ne reste plus que des individualités d’autant plus redoutables
que la disparition des groupes a rendu la  surveillance plus difficile. »

Témoin de la peur qui s’empare des anarchistes, cet indicateur rend la note suivante le 9 août 18952590 : 

« [...] Impossible de voir un anarchiste maintenant. Ils viennent cependant encore quelques uns au bar Baptiste
[...]  et  s’entretiennent  des  perquisitions  et  des  arrestations  d’anarchistes.  Le  sentiment  qui  domine  en  ce
moment chez la plupart des anarchistes de Marseille, c’est la peur. Un grand nombre d’entre eux ne s’occupe
plus d’anarchisme […]. » 

Même évolution  à  Paris  et  en  banlieue,  où,  au  cours  de  l’année  1894,  la  physionomie  du  mouvement

anarchiste change : il s’est replié sur le quartier « formé par les rues Saint-Maur, Oberkampk, d’Angoulême,

Boulevard Montmartre », qui « peut être considéré » comme « un centre où les idées anarchistes ont le plus

d’adhérents »2591. Tous les groupes anarchistes ont disparu et les rapports des indicateurs ne mentionnent plus

que des rencontres « anodines » chez les marchands de vin2592. 

c. La multiplication des « indépendants »

Les «     isolés de fait     » au début des années 1890  

Au début des années 1890, tous les anarchistes ne font pas partie d’un groupe. 

Il existe tout d’abord ce que nous appellerons des anarchistes « indépendants de fait », parce qu’ils

vivent dans des endroits où des groupements n’ont jamais pu se constituer, ce qui ne signifie pas qu’ils ne

soient ponctuellement en contact avec « leur coreligionnaires » : un certain nombre de départements français

-  surtout  ruraux - n’ont  en effet  jamais connu de groupes anarchistes à cette époque,  comme l’Ain par

exemple, où les autorités signalent en 1893 la présence de neuf anarchistes « dangereux ou suspects d’être

dangereux » répartis sur l’ensemble du département2593, ou encore comme le département de la Charente, qui

2586  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, note émanant de l’administration pénitentiaire de la 10e circonscription, datée
du 12 décembre 1894, et adressée à M. le Préfet : elle transmet une minute du greffe de la cour d’appel de Dijon du 10
août 1894 qui condamne Monod [84].
2587  René Bianco,  op. cit., p. 160-162.
2588  Ibid.
2589  A.N F7 12504, rapport établi à partir des réponses des préfets à une circulaire du 13 décembre 1893 visant à
savoir s’il y a une organisation anarchiste en France. 
2590  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395.
2591  P. Po. B.A./78, rapport du 1er février 1894.
2592  P. Po. B.A./79.
2593  A.N. F7 12504, rapport du 28 décembre 1893.
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compte une dizaine de compagnons en 1893 selon les sources policières dont plusieurs à Jonzac2594. Mais

c’est encore le cas dans un département industrialisé comme celui de la Loire-Inférieure2595 : 

« Il  n’existe  pas  à  proprement  parler  de  groupes  anarchistes  dans  le  département  […]. Les  individus  sur
lesquels je vous ai transmis des notices spéciales ne se réunissent pas, n’ont pas entre eux de liens apparents ou
cachés. Ils se sont fait remarquer à des époques et dans des circonstances différentes, par la violence de leur
langage et le caractère de leurs déclarations, par leur attitude à l’occasion des grèves récentes à Nantes et à
Saint-Nazaire, par leurs conversations avec des anarchistes militants tels que Courtois [344] et Riemer [334],
en  un mot  par  l’ensemble  de leur  conduite  observée  depuis  plusieurs  années.  Il  n’y a  jamais  eu dans ce
département aucune réunion exclusivement anarchiste, aucun groupement de ce genre, et actuellement, aucun
cabaret n’est choisi par eux comme lieu de rassemblement. les anarchistes qui figurent sur les contrôles de ma
préfecture se confondent avec les socialistes [...]. A la suite de l’attentat commis à la Chambre des députés,
deux ou trois membres du comité socialiste ayant demandé s’il ne serait pas utile de se séparer des groupes
anarchistes,  il  leur  fut  répondu qu’aucun  groupe de  cette  nature n’existait  à  Nantes  et  qu’une déclaration
générale était sans objet. Les anarchistes résidant dans mon département sont donc des individus isolés. Mais
ils ne sont pas constitués à l’état de parti organisé. Ils peuvent à un moment donné se trouver en contact, en
raison des tendances qui leur sont communes [...]. Le sieur Meunier [434], a essayé vainement de fonder à
Nantes un comité anarchiste. Le cabaret tenu d’abord quai de la fosse, puis rue des Arts par le sieur Vanier,
devait en être le siège. Il ne put jamais former un groupe exclusivement anarchiste. Aussi le local [...] devint-il
le lieu de rassemblement des socialistes sans épithète. La plupart des réunions étaient présidées soit par M.
Brunellière,  soit  par  M.  Colomb,  le  secrétaire  actuel  de  la  Bourse  du  travail  de  Nantes.  Les  anarchistes
demeurent isolés, ne se faisant remarquer que par leur violence et l’étrangeté de leur attitude. »

Et  le  compagnon  Meunier  [434]  dénonce  dans  une  diatribe  violente la  « pusillanimité »  des  ouvriers

nantais2596.

Dans d’autres  départements,  des  groupes se  sont  constitués  dans les  agglomérations  principales,

tandis que les compagnons habitant plus à l’écart sont restés, de fait, des « indépendants » : dans les Pyrénées

orientales par exemple, un rapport du 19 décembre 1893 signale un seul groupe dans le département, celui de

Perpignan, dont vingt-sept individus font partie, mais aussi quelques anarchistes « isolés » dans les autres

communes2597 ;  dans le Doubs, alors qu’un petit groupe existe à Besançon, la police compte par ailleurs à

Morteau quelques isolés qui « ne sont pas organisés en groupe, semblent n’avoir aucune affiliation et ne pas

même se concerter  entre eux »2598.  Dans les Ardennes,  en s’appuyant  sur les  résultats  des  perquisitions

opérées dans les milieux ouvriers ardennais par la police ainsi que sur une liste d’adresses saisie sur Henry

Fortuné [454a] lors de son passage dans le département, Jean Vuarnet croit pouvoir repérer des anarchistes à

Rimogne ainsi que dans la plupart des villages situés entre Sedan et Givet, et il conclut2599 : 

« Il ressort de cet examen rapide que l’anarchisme s’était malgré tout assez solidement implanté dans la zone
industrielle. Trois ensembles, Sedan, la région revinoise et surtout Charleville semblent être prépondérants,
sans qu’on puisse toujours préciser leur importance relative […] [les anarchistes] sont le plus souvent dilués en
petits noyaux dans les diverses bourgades industrielles  […]. »

2594  A.N. F7 12504, rapport du 14 décembre 1893.
2595  A.N. F7 12504, rapport du 19 décembre 1893.
2596  Ibid.
2597  A.N. F7 12504.
2598  A.D. du Doubs, M 1122, rapport du préfet au ministre de l’ Intérieur, daté du 21 décembre 1894.
2599  Jean Vuarnet, op. cit. p. 19.
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De même dans la Seine-et-Oise, s’il semble qu’un groupe anarchiste ait été constitué à Beauvais en 1890,

quelques anarchistes isolés auraient vécu à Creil2600 ; dans la Somme, à l’écart des petits groupe d’Arras,

Calais, Liévin, Drocourt2601, les autorités signalent quelques anarchistes isolés comme Albert Cusset [442] à

Boulogne-sur-Mer,  âgé  de  19  ans,  demeurant  chez  ses  parents  et  exerçant  la  profession  de  tailleur,

« condamné  par  deux  fois  pour  des  faits  se  rapportant  à  l’anarchie »,  et  prêt  selon  le  sous-préfet  de

l’arrondissement de Boulogne à faire « très volontiers le sacrifice de sa vie » pour la cause2602, ou comme

Joseph Huré [527a]2603, né dans l’arrondissement de Montreuil le 5 juin 1857, ouvrier cimentier à Desires,

qui « appartient depuis longtemps au parti anarchiste dont il était un des coryphées à Calais, lorsqu’il habitait

dans cette dernière ville »2604. Dans la Saône-et-Loire, alors qu’un petit groupe s’est constitué à Chalon, des

rapports de police signalent qu’à Montceau-les-Mines et dans les communes voisines de Sanvignes et Saint-

Vallier,  six  compagnons  -  avant  tout  des  lecteurs  des  feuilles  anarchistes  -  sont  sous  surveillance  ;  à

Romanèche, les habitations de deux mineurs soupçonnés d’anarchisme ont été perquisitionnées le 19 février

1894 ; enfin à Toulon-sur-Arroux et à Tournus, il n’existe que deux compagnons, dont l’un, Pierre Cendrin

[29], est une vieille connaissance du commissaire spécial de Montceau2605.

Et avec la disparition des groupements, le nombre de ces « indépendants de fait » augmente au début

des années 1890, comme en témoigne un indicateur marseillais2606 :

 

« Ces groupements avaient cela d’alarmant qu’ils augmentaient le pouvoir d’action du parti en accroissant ses
ressources et en assurant plus d’activité à sa propagande [...] ils offraient aussi pour avantage de permettre la
vérification exacte des domiciles de ses membres et de faire promptement connaître les nouvelles recrues,
prosélytes  de  fraîche  date  ou  compagnons  venus  du  dehors  [...].  Mais  les  groupements  disparus,
momentanément au moins, sont restées les individualités, n’ayant plus beaucoup de lien entre elles, mais peut-
être plus dangereuses encore en fonction de leur isolement qui les soustrait facilement aux recherches de la
police  [...].  Dans  la  situation  actuelle  du  parti,  la  tâche  de  la  police  sera  d’autant  plus  pénible  que  ses
investigations devront être incessantes et sa surveillance s’étendre sur de nombreux individus, dispersés dans
tous les quartiers de la ville,  changeant  à chaque instant de domicile et  dont beaucoup ne seront que très
difficilement connus. On ne peut donc dire que tout danger de ce côté soit écarté, mais l’action collective est
enrayée. » 

A Calais par exemple, après la disparition de Walter [134] en 18922607, les compagnons se replient sur eux-

mêmes : ils sont « au nombre d’une dizaine »2608, complètement désorganisés » et « peu en état de tenter une

2600  Jean-Pierre Besse, op. cit., p. 31-41.
2601  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
2602  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du sous-préfet de l’arrondissement de Boulogne au préfet du Pas-de-
Calais, s. d. 
2603  [527a] Joseph ou Eugénie Huré. Militant anarchiste du Pas-de-Calais.
2604  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du sous-préfet de l’arrondissement de Boulogne au préfet du Pas-de-
Calais, s. d. 
2605  A.D. de la Saône-et-Loire, M 286, résultats des perquisitions faites le 19 février 1894 et rapport du préfet au
Ministre de l’Intérieur daté du 22 février 1894.
2606  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395.
2607  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté du sous-préfet de l’arrondissement de Boulogne au préfet du
Pas-de-Calais.
2608  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du commissaire spécial de police de chemin de fer au préfet daté du
28 mars 1902.
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action quelconque »2609; « on ne connaît pas d’endroits où ils se voient entre eux [...] »2610 et ils n’ont a priori

« pas de local où ils pourraient se réunir »2611. A Belfort par exemple, après le départ de Chappuis [457], les

seuls représentants de l’anarchie dans la région ne sont plus alors que quelques « individus signalés par leur

notice individuelle » ; ils ne sont pas organisés « en vue d’une action locale commune et permanente »2612. A

Vienne (Isère),  les anciens « Indignés » « ne se rencontrent plus qu’au cabaret où ils paraissent s’occuper de

tout autre chose que de politique militante »2613 : pour l’année 1893, la quinzaine de compagnons viennois

signalés comme dangereux, parmi lesquels Auguste Delalé [271], Pierre Faure [268], Fanny Martin [43] et

les trois frères Douillet [92-95]2614), milite en dehors de tout groupement. A Nancy à partir de 1892, la ville

ne compte plus que quelques rares anarchistes (ils sont moins d’une dizaine), dont Serrure [506], Joubert

[527b]2615, Humbert [528]2616, Lapique [42] et sa femme2617. Dans le Loir-et-Cher, « [...] les compagnons de

Bourges, traqués comme de vulgaires malfaiteurs, se trouvent un peu désorientés [...]  »2618. Au Havre enfin,

un « certain nombre d’individus » sans lien apparent entre eux sont signalés comme anarchistes en décembre

18932619.

Les «     indépendants volontaires     »  

Mais  il  faudrait  encore  faire  la  part  ici  de  ceux  que  l’on  pourrait  appeler  les  «  indépendants

volontaires », parfois difficiles à différencier de certains « indépendants de fait » : dans la Loire, c’est par

exemple le cas au cours des années 1890-1892 des anarchistes « solitaires » qui suivent Régis Faure [120]

parce qu’ils ne se reconnaissent dans aucun groupe local2620 ; à Paris, ce sont aussi un certain nombre de

compagnons farouchement « individualistes » qui refusent d’entrer dans des groupes, fussent-ils secrets, « ne

reconnaissent que la propagande personnelle et préconisent l’individualisme à outrance »2621, ce que montre

un  rapport  du  27  février  1890 :  « [...]  la  nouvelle  tendance  [au  sein  du  parti]  consiste  à  supprimer  le

groupement pour laisser toute l’initiative à l’individu [...] » 2622. Parmi eux on rencontre à Paris en 1890 des

hommes tels que Cabot [291], Baudelot [340], Courtois [344]2623. Et cette attitude donne lieu à des débats

passionnés entre compagnons, surtout à partir de 1893, comme le montre une réunion salle Georget, 38, rue

Aumaire  à  Paris,  en février  1893 :  sont  présents  une quarantaine d’individus dont  Lucas  [211],  Renard

2609  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du préfet au ministre daté du 29 mars 1892.
2610  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du commissaire de Calais au préfet, daté du 26 mars 1892.
2611  A.D. du-Pas-de-Calais, M 2022, rapport du commissaire de Calais au préfet daté du 28 mars 1902.
2612  A.D. du Territoire de  Belfort, 1 M 181, rapport du préfet à Sûreté, du 23 décembre 1893.
2613  A.D. de l’Isère, 75 M 3-4, rapport du 14 avril 1893.
2614  Ibid..
2615  [527b] Thimotée Joubert. Signalé comme anarchiste à Nancy.
2616  [528] Jean-Baptiste Humbert, dit « Eugène ». Signalé comme anarchiste à Nancy puis à Paris. Voir notice in
Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2617  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, rapport du 13 décembre 1893.
2618  A.N. F7 12504, rapport du 25 décembre 1893.  
2619  A.N. F7 12504, rapport du préfet au ministre du 24 décembre 1893.
2620  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 14 décembre 1893.
2621  P. Po. B.A./77, rapport du 22 février 1890.
2622  P. Po. B.A./76.
2623  P. Po. B.A./77, rapport du 9 juin 1890.
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[418?], Vinchon [529]2624, le poète Paillette [530]2625, Deherme [251b], Carteron [531]2626, et le débat tourne

autour de l’individualisme, alors défendu par Deherme [251] et Carteron [531], et attaqué par Renard [418?],

entre autres2627.

2. Les groupes anarchistes : des organismes en mutation

Si  nous  avons  pu  constater  que  les  groupes  se  délitent  au  cours  des  années  1890-1894,  nous

pouvons également constater qu’il  se transforment avant de disparaître au cours de ces mêmes

années.

a. Le nombre de leurs adhérents 

En effet, tout au cours de ces années 1890-1894, il faut noter - comme dans les années 1880 - la

grande  instabilité  des  effectifs  des  groupes,  instabilité  liée  à  plusieurs  paramètres.  Ils  ont  pu  gonfler

soudainement avec la venue d’un activiste de talent, comme ce fut le cas dans le département du Doubs en

1893 : au début de l’année il existe à Besançon un groupe comptant cinq membres, «  les nommés Termelet

[508],  Dulché  [509],  Reuge  [458] père  et  ses  deux fils »  qui  s’accroît  brutalement  suite  à  l’arrivée  de

l’anarchiste  suisse  Von  Gunten  [517] à  tel  point  qu’en  décembre  1893,  le  groupe  compte  dix-sept

membres2628 ; c’est encore le cas à Limoges : alors que le groupe de Limoges vivotait en 1890-1892, l’arrivée

dans  la  ville  de  Tennevin  [217] secondé  par  Meunier  [434] lui  permet  de  compter  avec  de  nouvelles

recrues2629.  Ils  ont  pu  bénéficier  d’un  environnement  favorable,  comme  l’« Avant  Garde »  puis  les

« Semeurs » de Grenoble, né de l’agitation entretenue par le procès des anarchistes de Vienne2630 : comptant

une vingtaine de membres environ en juillet 18912631, il s’agrandit encore avec la venue de Cadeau [266] à

Grenoble en 18922632. Ils ont encore pu encore bénéficier d’une conjoncture politique particulière : à Saint-

Etienne par exemple, une déception momentanée à l’égard du socialisme rend la propagande anarchiste plus

attractive pour  certaines  catégories  de la  population :  et  des  indicateurs  signalent  rue des  Forges,  le  1er

décembre 1891, la formation, d’un groupe qui serait composé d’un certain nombre de socialistes adhérents à

l’anarchie2633, la propagande anarchiste moissonnant alors dans les rangs du Parti ouvrier2634. 

A l’inverse, ces groupes ont aussi pu être les victimes de scissions liées à des tensions internes,

comme à Reims, où six anarchistes quittent les « Révoltés » pour fonder un groupe dans le 2e arrondissement

à l’été 18912635, ou comme à Lyon, où Monnier [112], suivi de quelques militants quitte pendant un temps le

2624  [529] Jules Vinchon. Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ». 
2625  [530] Paul Paillette.  Militant  anarchiste  parisien. Voir  « Annexes »,  « Les anarchistes  de la  Seine ».  Voir
notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2626  [531] Eugène Carteron. Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
2627  P. Po. B.A./78, rapport du 20 février 1893.
2628  A.D. du Doubs, M 1122, rapport du commissaire central de Besnçon au Préfet daté du 18 décembre 1893.
2629  A.N. F7 12504, rapport du 5 janvier 1894.
2630  A.D. de l’Isère, 75 M 5.
2631  A.D. de l’Isère, 75 M 3-4, rapport du 27 juillet 1891.
2632  A.D. de l’Isère, 75 M 3-4, rapport du 11 mai 1893.
2633  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 1er décembre 1891.
2634  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 11 décembre 1891.
2635  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 6 juin 1891.
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« Groupe de la Guillotière et des Brotteaux »2636. Ponctuellement, ils ont aussi pu faire les frais de ralliements

au socialisme : le groupe de Calais témoigne de ces va-et-vient entre 1890 et 1892, date à laquelle quelques

uns  de  ses  membres  les  plus  actifs2637 se  rallient  aux  socialistes  de  Calais  à  l’occasion  de  scrutins

électoraux2638 ; il ont encore pu être les victimes de la répression qui s’abat sur le mouvement dans chaque

région,  selon  une  chronologie  différente,  et  qui  aboutit à  la  démultiplication  des  groupes,  puis  à  leur

disparition,  comme par exemple à Saint-Denis en 1890,  où les arrestations successives du 1er mai signe

l’arrêt de mort temporaire de la « Jeunesse libertaire de Saint-Denis » dont les adhérents constituent plusieurs

petits groupes2639.

Mais malgré cette instabilité, les sources nous permettent de faire deux constats sur la fréquentation

des groupes anarchistes français dans les années 1890-1894. 

D’abord on peut  constater  qu’au moment  où le mouvement  est  le  plus  dynamique dans chaque

région, les groupes paraissent rassembler en moyenne davantage d’adhérents qu’ils ne l’ont fait au cours des

années précédentes : si en effet, comme dans les années 1880, les plus petits groupes des villes de province

rassemblent une dizaine d’adhérents (c’est par exemple le cas du groupe de Liévin, qui en compte huit2640 ;

de celui de Chalon2641 ; de celui du Havre composé d’une douzaine de membres2642 ; des « Exploités » de

Narbonne  dont  les  réunions  ne  comptent  jamais  plus  d’une  dizaine  de  personnes2643 ;  des  « Libertaires

vauclusiens » d’Avignon qui sont une douzaine aux heures heureuses du mouvement dans la région2644 ; des

« Libertaires du 1er arrondissement » à Lyon en 18902645, ou, dans la région parisienne, du groupe de Thiais

en mars 18932646) les groupes appartiennent à la catégorie supérieure, ceux qui rassemblent en général une

vingtaine de personnes, paraissent quant-à eux beaucoup plus nombreux que ceux qui existaient au cours des

années 1880 : dans la capitale mais surtout en province, c’est le cas des « Rénovateurs » de Marseille par

exemple2647 ;  de  la  « Jeunesse cosmopolite »  à  Lyon,  en 18902648 ;  des  « Sans Patrie »  de Charleville  en

18912649 ; de « La Liberté » de Nancy en 18922650 ; des « Résolus » de Dijon en 18922651, ou du groupe de

2636  Marcel Massard, op. cit., p. 161-162.
2637  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du commissaire spécial de Calais au préfet daté du 25 avril 1892 :
« Quelques uns d’entre eux [les anarchistes] semblent même avoir oublié les théories fondamentales aux partisans de la
propagande  par  le  fait,  en  s’occupant  des  élections  municipales  et  en  soutenant  les  candidatures  socialistes.  Les
compagnons Masson et Sauvage, les deux plus résolus de la bande, se sont déjà montrés agents électoraux, et on peut
conclure de ce fait qu’ils seront admis dans les rangs des socialistes ». 
2638  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du commissaire de Calais au préfet, daté du 26 mars 1892. Il ne
semble pas que l’on puisse parler d’entrisme.
2639  P. Po. B.A./76, rapport 6 mai 1890.
2640  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté, écrit au brouillon et difficilement lisible.
2641  A.D. de la Saône-et-Loire, M 286, rapport au brouillon, non daté, mais probablement rédigé en 1894.
2642  A.D. de Seine-Maritime, 2 Z 45, rapport du 31 décembre 1893.
2643  A.N. F7 12504, rapport du 23 décembre 1893. 
2644  A.N. F7 12504, rapport du 6 mars 1894.
2645  Marcel Massard, op. cit. p. 159.
2646  P. Po. B.A./78, rapport du 24 mars 1893.
2647  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2648  Marcel Massard, op. cit., p. 161-162.
2649  Jean Vuarnet, op. cit. p. 18.
2650  A.D. de Meurthe-et-Moselle, op. cit., 4 M 260. 
2651  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, liste d’anarchiste datée de 1892.
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Besançon avant l’arrestation et l’expulsion de Von Gunten [517] en décembre 18932652.  Par ailleurs, fait

nouveau,  il  faut  noter  à  cette  époque  la  multiplication  de  groupes  d’une  quarantaine  -  voire  d’une

cinquantaine - de membres, groupes qui étaient très peu nombreux au cours des années 1880  : on sait par

exemple que la « Jeunesse libertaire » de Lyon rassemble une cinquantaine de jeunes2653 ; que le groupe des

« Révoltés » de Roanne réunit une soixantaine d’individus en 1890 alors qu’il est dirigé par Jean Ferraton

[182]2654 et une cinquantaine lorsqu’il passe sous la direction de Demure [164] en 18912655 ; que celui de

Cherbourg, constitué par Le Paslier [41] après une conférence de Sébastien Faure [16] en septembre 1891,

serait composé de « 40 à 50 membres »2656 ; que le groupe organisé par Voisin [532]2657 à Bourges aurait

réuni quarante à cinquante membres tous les samedis, place de la nation2658 ; et enfin, que plus de quarante

personnes auraient assisté aux deux dernières réunions privées de l’« Avant Garde » de Grenoble2659.

Le second constat, c’est qu’avec la répression - selon des rythmes différents dans chaque région - les

effectifs  de  ces  groupes  diminuent  très  fortement,  tandis  que  les  compagnons  qui  continuent  à  militer

privilégient désormais les petites structures moins vulnérables2660.

b. La disparition des groupes « ouverts » et la  multiplication des groupes « fermés »

 Si on connaît bien l’existence de groupes « ouverts » à cette époque, la grande nouveauté - avec la

répression  -  semble  avoir  été  la  multiplication  des  groupes  anarchistes  « fermés ».  Le  phénomène  est

parfaitement perceptible à Paris, mais on dispose de quelques autres exemples en province, comme à Reims,

dans l’Isère, ou dans la Loire.

A Paris, les anarchistes appellent à la création de « groupe fermés » à partir de 1890, alors que les

compagnons désertent la salle Horel parce qu’ils attribuent l’efficacité de la répression qui a précédé le 1 er

mai à une mauvaise organisation du mouvement. Selon eux, ce sont les groupes « ouverts », ceux auxquels

tous (même les mouchards) peuvent accéder, qui sont la première cause de cette répression  2661 : 

« Il est reconnu par la grande majorité des anarchistes parisiens et d’autres villes de province que la tactique
employée depuis quelques années tendant à développer les idées révolutionnaires par la fondation de groupes
de propagande libres à tout le monde n’a pas donné les résultats que l’on espérait. Il a été prouvé que depuis
que les groupes se sont ouverts au premier venu, les anciens compagnons, les vrais militants, n’ont plus osé se
prononcer ouvertement pour l’action violente, mais que l’on s’est contenté de faire de la propagande théorique
et que pour cette raison, au lieu de faire des progrès,  on a fini par s’avachir. Aussi, dans tous les quartiers. »

2652  A.D. du Doubs, M 1122, rapport du préfet au ministre de l’Intérieur daté du 21 décembre 1894.
2653  Marcel Massard, op. cit., p. 161-162.
2654  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 27 janvier 1891.
2655  Ibid.
2656  A.N. F7 12504, rapport du 24 décembre 1893.
2657  [532] Louis Voisin. Anarchiste militant de Bourges.
2658  A.N. F7 12504, rapport du 25 décembre 1893.
2659  Rapport cité par Jean-Pierre Barthélémy dans sa maîtrise, op. cit., p. 24.
2660  Voir supra.
2661  P. Po. B.A./76, rapport du 26 février 1890.
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Ces groupes « fermés » se réuniront « à certaines adresses aux jours et aux heures fixés, connus pour les

membres seuls [...] »2662, et, en même temps que fonctionnent les groupes « ouverts », ils se multiplient à

Paris au début des années 1890, comme en témoigne un rapport du 18 mai 18922663 :

« Ces derniers [les anarchistes parisiens] ont décidé à l’unanimité de former dans tous les quartiers des groupes
secrets, composés de trois ou quatre membres au plus [...]. Deux de ces groupes fonctionnent déjà dans le 10e et
le 19e arrondissement de Paris. » 

A cette époque effectivement, le milieu anarchiste parisien se ferme : après les nombreuses arrestations qui

précédent le 1er mai, un indicateur écrit par exemple en mai 1890,: « Tous les violents, tous les dynamiteurs

rentrent dans leur trou et se cachent »2664, tandis qu’en juin 1890, un mouchard se désole : « Depuis quelques

temps, il est très difficile d’obtenir le moindre renseignement de la part des anarchistes. Ceux-ci se tiennent

en ce moment sur leur réserve »2665. Dans ce contexte, ce sont en juin 1892 trois « groupes secrets » qui se

forment à Paris autour de Letellier [533]2666, de Mérau [534]2667 et de Duffoin [535]2668 ; en octobre 1892, un

autre « groupe secret » aurait été formé autour de l’anarchiste Tavernet [536]2669 ; le 8 décembre 1892 encore,

un rapport mentionne la naissance d’un groupe de propagande par le fait fondé par cinq anarchistes 2670 ; enfin

nombreux  sont  les  groupes  secrets  dont  les  réunions  sont  signalées  aux  autorités  par  d’« honnêtes »

citoyens2671 : 

« Ces temps derniers,  une dame Bérinque, gérante de l’Hôtel situé rue des Juifs,  8, passant dans la soirée
devant l’établissement de Launay [10, rue du Trésor], a entendu causer politique et anarchie dans ce sous-sol,
dont le soupirail était ouvert. » 

La constitution de ces groupes fermés s’accompagne également d’une véritable chasse au mouchard : «  On

fait connaître que la question des indicateurs dans les groupes anarchistes est toujours à l’ordre du jour.

Dernièrement, dans plusieurs réunions des groupes, on aurait fort agité cette question [...] »2672. Certains sont

« exécutés » au sens figuré du terme, c’est à dire qu’une annonce parue dans la presse révolutionnaire les met

l’index  de  tous  les  groupes  de  la  capitale.  D’autres  le  sont  au  sens  propre  :  « Il  est  bien  acquis  que

l’anarchiste jeté dans le canal à Saint-Denis, a été exécuté par ses copains sous le prétexte qu’il les avait

trahis [...] on dit que les anarchistes sont en ce moment dans une période judiciaire »2673. 

Quant aux groupes anarchistes étrangers de la capitale, il n’ont jamais été «  ouverts » à tous2674. Ces

groupements  sont  peu  présents  dans  nos  sources,  d’abord  parce  que  les  indicateurs  rencontrent  ici  le

2662  P. Po. B.A./76, rapport du 6 novembre 1890. 
2663  P. Po. B.A./77, rapport du 18 mai 1892.
2664  P. Po. B.A./76, rapport du 29 avril 1890.
2665  P. Po. B.A./76, rapport du 30 juin 1890.
2666  [533]  Louis  Letellier.  Anarchiste  militant  parisien.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2667  [534] Mérau. Anarchiste militant parisien.
2668  [535] Duffoin. Anarchiste militant parisien. P. Po. B.A./77, rapport du 8 juin 1892.
2669  [536] Tavernet. Anarchiste militant parisien. P. Po. B.A./77, rapport du 20 octobre 1892.
2670  P. Po. B.A./77.
2671  P. Po. B.A./77, rapport du 19 mars 1892.
2672  P. Po. B.A./77, rapport du 28 août 1892.
2673  P. Po. B.A./77, rapport du 13 octobre 1892.
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problème de la langue, comme le montre cette anecdote : suite à une lettre dénonçant les agissements de

conspirateurs étrangers se réunissant régulièrement à la maison Roland, 37, rue du Poteau à Montmartre, la

police fait surveiller l’établissement pendant les quelques jours qu’il faudra à l’inspecteur de police pour

s’apercevoir que ces individus sont socialistes2675. Ensuite parce qu’il existe dans ces groupes une habitude

du secret, d’une part par tradition (les carbonari en Italie), d’autre part parce que ces compagnons étrangers,

qui ont été en butte à une répression brutale dans leur pays, se montrent toujours très méfiants : ainsi le

groupe italien « la  Mafia », tient  toujours  ses  réunions clandestines  « un peu partout »2676,  et  lorsque les

anarchistes italiens se rassemblent à Paris pour célébrer l’anniversaire des pendus de Chicago, il faut, pour

pénétrer  dans  la  salle  qui  se  trouve  au  sous-sol,  un  mot  de  passe  sans  lequel  on  est  impitoyablement

refoulé2677. Il en va de même pour ce qui concerne les Russes et les Polonais, comme le rappelle un rapport

d’indicateur2678 : 

« Depuis l’assassinat du général Séliverstoff et l’arrestation de Mendelson », « tous les militants se rencontrent
tous les soirs au n° 20 de la rue Glacière tenu par le sieur Koch. […] [Mais il  est   impossible de pouvoir
pénétrer jusqu ’à eux. » 

c. Vers l’amorphisme

Tout  au  long  des  années  1880  et  encore  au  début  des  années  1890,  des  groupes  anarchistes

relativement  structurés  apparaissent  en France.  Or  avec la  répression,  ces  groupes se  transforment  pour

donner moins de prises aux opérations menées par les policiers.

Le nom des groupes     : vers l’effacement de tout signe distinctif  

Au début des années 1890-1894 - comme d’ailleurs dans les années 1880 -, un certain nombre de

groupes se donnent des noms permettant aux compagnons et au futurs militants de les identifier. Ces noms

font  parfois  référence  au  type  d’action  que  les  compagnons  privilégient,  comme  à  Paris  le  «  Groupe

anarchiste de propagande par l’écrit »2679,  comme à Reims « le Groupe des conscrits anarchistes »2680,  ou

comme « le Groupe d’études sociales » à Beaucaire2681. Ces noms peuvent également indiquer l’endroit où le

groupe se réunit, comme pour le « Groupe anarchiste du 14e arrondissement »2682, le « Groupe de Levallois-

Perret »2683,  ou  comme  les  « Libertaires  vauclusiens »2684.  D’autres  noms  encore  peuvent  délivrer  un

message : certains rappellent par exemple la situation du prolétariat comme « les Déshérités » de Nouzon2685

2674  Un rapport du 30 novembre 1890 mentionne le groupe allemand de la rue de Montreuil et le groupe italien qui
se réunit place d’Italie (P. Po. B.A./76) ; un autre rapport du 31 janvier 1891, le groupe allemand de la rue Keller  ; un
rapport du 3 mars 1891, le groupe anarchiste allemand. Enfin un rapport d’avril 1892 atteste l’existence d’un cercle
international crée à l’initiative d’un comité de juifs russes (P. Po. B.A./77).
2675  P. Po. B.A./77, rapport du 21 avril 1892.
2676  P. Po. B.A./77, rapport du 11 novembre 1890.
2677  P. Po. B.A./77, rapport du 20 novembre 1890.
2678  P. Po. B.A./77, rapport du 1er décembre 1890. 
2679  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2680  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 13 juillet 1891.
2681  A.N. F7 12504, rapport du 22 décembre 1893.
2682  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2683  Ibid.
2684  A.N. F7 12504, rapport du 29 décembre 1893.
2685  Dominique Petit, « Syndicalisme révolutionnaire et libertaire… », op. cit. p. 15-21.
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ou  les  « Exploités »  de  Narbonne2686,  mais  le  plus  souvent,  ils  invitent  à  la révolte,  la  vengeance,

l’insoumission,  à  la  destruction  de ce  monde capitaliste  avec lequel  il  faut  rompre :  c’est  le  cas  des  «

Rénovateurs »2687, des « Révoltés »2688, de « La Marche en avant »2689, des « Vengeurs »2690. Ils présentent les

anarchiste comme « l’Avant-Garde » d’une nouvelle humanité, « L’homme libre »2691 avant les autres, celui

qui, « Résolu[s] »2692, fait la « Guerre aux préjugés »2693, pose « La Bombe » 2694, est le « Semeur[s] »2695 de

l’évangile anarchiste et guide le Monde vers « La Liberté »2696. 

Mais d’autres groupes ne se donnent pas de noms ; et ils se multiplient avec la répression, alors qu’il

devient impératif de ne pas se signaler à l’autorité, de se faire discret, et alors que la propagande à visage

découvert n’est plus à l’ordre du jour : ainsi le groupe anarchiste le « plus dangereux de Marseille » en 1892

est  « sans  désignation  particulière »2697 ;  de  même,  à  la  même  époque,  dans  le  département  de  Seine-

Inférieure, un groupe « dont nous ne connaissons pas le nom », qui s’occupe activement « de la propagation

des idées révolutionnaires » 2698. Et on pourrait multiplier les exemples.

Vers des réunions plus informelles

Au cours des années 1890-1894 - comme dans les années 1880 -, un certain nombre de groupes

instaurent  des réunions régulières,  souvent  annoncées par  voie  de presse  (anarchiste ou locale),  qui  ont

généralement lieu en fin de semaine : à Dijon par exemple, « la totalité » des anarchistes de la ville se réunit

« de  préférence  le  samedi »2699 ;  à  Narbonne,  les  « Exploités »  se  rencontrent  « les  samedis  de  chaque

semaine »2700 ; à Bourges, les compagnons se retrouvent régulièrement tous les samedis2701 ; à Romans, un

certain nombre d’entre les compagnons se réunit le samedi et le dimanche de chaque semaine2702 ; à Paris, les

réunions du « Groupe anarchiste international » ont lieu tous les dimanches dans l’après-midi, salle Horel,

rue Aumaire2703.

Mais avec la répression, les réunions privées ne sont  plus annoncées par voie de presse et elles

perdent leur régularité (elles sont décidées d’une réunion sur l’autre ou elles sont le fruit de conciliabules

2686  A.N. F7 12504, rapport du 23 décembre 1893.
2687  A.D. des Bouches-du-Rhône, voir entre autres 1 M 1393.
2688  Ibid.
2689  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 11 décembre 1891.
2690  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1394, rapport s. d.
2691  A.N. F7 12504, rapport de décembre 1893.
2692  A.N. F7 1254, rapport du 15 décembre 1893.
2693  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260,  rapport du 28 mars 1891.
2694  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 24 août 1891 : « Il [Faucher [452]] fait connaître qu’un nouveau
groupe anarchiste : ‘la Bombe’ venait de se fonder à Reims, mais qu’il ne suffisait pas de prendre un nom ronflant et
qu’il fallait faire parler de soi ».
2695  A.D. de l’Isère, 75  M  3-4, rapport du 11 mai 1893.
2696  Dernier nom du groupe de Nancy
2697  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2698  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 26 juillet 1892.
2699  A.N. F7 12504, rapport du 16 décembre 1893.
2700  A.N. F7 12504, rapport du 23 décembre 1893.
2701  A.N. F7 12504.
2702  A.N. F7 12504, rapport du 22 décembre 1893.
2703  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
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réunissant seulement quelques membres du groupe). Cette évolution implique d’une part la mise en place de

petites structures, et d’autre part, la fermeture d’un mouvement où il ne semble plus y avoir de place, sauf

exceptions, pour les novices : ainsi dans la Sarthe par exemple, le préfet signale au ministre de l’Intérieur en

décembre 1893 qu’un « groupement d’individus qui s’est formé par affinité » mais sans cohésion ni lien

sérieux se réunit de façon tout à fait irrégulière, parfois le dimanche matin ou le soir dans la semaine »2704 .

La disparition des «     sièges sociaux     » des groupes  

Au début des années 1890 - comme d’ailleurs dans les années 1880 -, un certain nombre de groupes

disposent d’un petit local loué grâce aux cotisations des adhérents ou grâce aux quêtes organisées au sein du

groupe. Parmi ces « groupes locataires », on connaît par exemple le groupe de Chaumont, dont le local est

situé à proximité de la ville en 1891, près de l’abattoir2705. On connaît aussi le groupe de Valence, dont les

compagnons possèdent à partir du 1er décembre 1893 un local situé 4, rue Belle Image, au premier étage2706,

ou bien le groupe de Narbonne, qui réunit ses membres les samedis de chaque semaine dans « un local

spécial » de la buvette des Quatre Nations, place des Pyrénées2707. Parmi ces groupes disposant d’un local, il

faut encore signaler que deux groupes sont dans une situation un peu particulière : les « Chambre syndicale

des hommes de peine » de Paris et de Saint-Etienne, qui occupent toujours un bureau dans les Bourse du

travail de ces deux villes au début des années 18902708. 

Parce  qu’ils  sont  plus  structurés,  il  est  certain  que  ces  groupes  sont  davantage  sensibles  à  la

conjoncture politique et qu’ils sont les premiers fragilisés par la répression : c’est par exemple parce que le

groupe des « Rénovateurs » de Marseille, bénéficie au premier chef de la manne financière que lui rapportent

Sébastien Faure [16] et les ventes de  L’Agitateur qu’il peut louer le local de la rue Fortia, un local qu’il

abandonne dès l’arrestation de Faure [16]2709.  Ces groupes disparaissent donc peu à peu au cours de ces

années, selon des rythmes différents, comme le groupe de Chaumont, qui abandonne son local pour se réunir

d’abord chez un des compagnons, le sieur Humblot [537]2710 », avant que ses membres ne finissent par se

rencontrer au café Goeffroy et au café de l’Arquebuse en 18922711. Par ailleurs, la Bourse du travail de Paris a

quant à elle expulsé la « Chambre syndicale des hommes de peine » de son bureau de la Bourse du travail

avant avril 18922712, tandis que la rupture est consommée le 9 décembre 1891 entre les « Hommes de peine »

de Saint-Etienne et la Bourse du travail de la ville, cela à la suite de conférences anarchistes à Saint-Etienne

au cours  desquelles  les  syndicats  furent  décriés et  la  Bourse  du  travail  dénoncée  comme « une  boîte  à

policier »2713.

2704  A.N. F7 12504.
2705  A.N. F7 12504, rapport du 18 décembre 1893.
2706  A.N. F7 12504, rapport du 20 décembre 1893.
2707  A.N. F7 12504, rapport du 23 décembre 1893.
2708  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892 et A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 21 juillet 1891.
2709  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2710  [537] Humblot. Signalé comme anarchiste marseillais.
2711  A.N. F7 12504, rapport du 18 décembre 1893.
2712  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2713  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 21 juillet 1891.
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Comme dans les années 1880 encore, un certains nombre de groupements se réunissent chez un des

membres du groupe, le plus souvent chez son « chef », son « animateur » ou son « fondateur », comme par

exemple à cette époque les « Jeunes de Choisy-le-Roi », groupe fondé par les frères Rabouin [512-513], dont

les réunions ont lieu chez les Rabouin [512-513]2714 ; comme les « Résolus » de Dijon, qui se réunissent

tantôt chez Monod [84], tantôt chez Hinault [75], les deux chefs du groupe, et quelquefois « chez un nommé

Goubelot [538]2715 »2716, ou encore comme l’« Avant-Garde » de Grenoble, devenu les « Semeurs » entre août

1890 et mai 18932717, groupe qui se réunit chez Cadeau [266], 4 rue du Four2718. Parfois, le domicile est

aménagé en salle de réunion :  c’est  par exemple le cas  chez Cadeau [266], où « sont  arborés plusieurs

drapeaux rouges et des écussons portant des inscriptions telles que ‘Vive l’anarchie!’ ‘Pas de patrie!’»2719, ou

encore au siège du groupe de Nancy,  « Guerre  aux préjugés »,  qui  se  réunit  au 11,  faubourg des  Trois

Maisons, dans une salle décorée d’un grand drapeau rouge « sur lequel le nommé Bayli [505a] Arthur a

proposé de broder ou de peindre au milieu une tête de mort »2720. Le choix de se réunir au domicile d’un des

membres du groupe a l’avantage de laisser au groupe une grande souplesse de fonctionnement puisque ces

réunions ne nécessitent ni les fonds, ni l’engagement des formalité nécessaires à la location d’une salle.

Aussi bien souvent (mais il  y a des exceptions) ces groupes seront-t-ils moins bien structurés que ceux

disposant  d’un  vrai  siège  social.  D’ailleurs  avec  la  répression,  ce  type  de  réunion  assez  informelle  au

domicile de l’un ou l’autre ira en se multipliant, comme par exemple au Havre où les compagnons « mis en

défiance par la surveillance active dont ils sont l’objet changent chaque fois de rendez-vous et se réunissent

en petit nombre chez l’un des affiliés »2721. C’est également vers cette solution que se tournent  des groupes

en voie de dissolution comme le groupe de Bourges, qui disposait auparavant d’un siège social loué2722. Il en

va de même dans la Marne, où, au plus fort de la répression, « les anarchistes de Reims ne se réunissent plus

que par petits groupes de trois ou quatre, chez quelques uns d’entre eux »2723.

 

Les cafés, débits de boisson et bars en tout genre, lieux par excellence de sociabilité, sont eux aussi

des endroits privilégiés pour les réunions des groupes anarchistes au début des années 1890 - comme dans les

années 80 -, et offrent les mêmes avantages du point de l’organisation que les réunions aux domiciles des

compagnons. Parmi les groupements qui ont leurs habitudes dans des cafés, on peut citer par exemple la

« Jeunesse révolutionnaire » de Marseille dont les membres se retrouvent d’abord au bar Sicard, place d’Aix,

et plus tard, au bar Henry, allée des Capucines2724 ; le groupe de Romans, qui se réunit dans l’établissement

de l’anarchiste Montlivier  [543], rue Nicolas, à Romans2725 ;  les « Insoumis » du 10e arrondissement qui

2714  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2715  [538] Henri Goubelot. Anarchiste de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les anarchistes de Côte-d’Or ». 
2716  A.N. F7 12504, rapport du 16 décembre 1893.
2717  A.D. de l’Isère,75 M 3-4, rapport du 11 mai 1893.
2718  Jean-Pierre Barthélémy, op. cit., p. 24.
2719  Ibid.
2720  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, rapport du 28 mars 1891.
2721  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 26 juillet 1892.
2722  A.N. F7 12504, rapport du 25 décembre 1893.
2723  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 3 janvier 1894.
2724  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2725  A.N. F7 12504, rapport du 22 décembre 1893.
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organisent  leurs  réunions  dans  un  débit  de  vin  situé  94,  faubourg  du  Temple2726 ;  les  compagnons  de

Toulouse, qui se réunissent fréquemment dans un café de Toulouse surveillé par la police2727, ou encore les

« Libertaires vauclusiens », que l’on rencontre chez le cafetier Blanqui, à Avignon2728. Or au fur et à mesure

que la répression se fait plus pesante, ces cafés, bars ou débits de boisson de toutes sortes sont de plus en plus

utilisés comme lieu de réunion par les compagnons, d’une part parce que si certains anarchistes abandonnent

un  temps  leurs  activités  politiques,  ils  n’en  continuent  pas  moins  à  se  rencontrer  dans  le  cadre  d’une

sociabilité anarchiste ; d’autre part parce que les membres de nombreux groupuscules nés de la dissolution

de groupes plus ouverts et plus stables s’y réunissent fréquemment. A Avignon par exemple, depuis que les

réunions en « assemblées générales » des « Libertaires Vauclusiens » n’ont plus lieu, les compagnons se

rencontrent  « par petits  groupes de cinq ou six,  tantôt  dans un café,  tantôt  dans un autre  »2729.  A Saint-

Etienne, les compagnons ont abandonné leurs lieux de réunion habituels et se sont dispersés mais « ils sont

encore en rapport constant ensemble, et, pour ne pas éveiller les soupçons, ils se rendent par petits groupes

dans certains établissements »2730.

Il  existe  enfin  un  certain  nombre  de  groupes  ne  disposant  pas  d’un  lieu  de  réunion  clairement

identifié,  dont  le  nombre  va  en  augmentant  au  fils  des  années  1892-1894,  là  encore  en  raison  de  la

répression : ainsi à Alger il existe un « faible groupe » dont « les revendications ne sont pas à craindre »,

« disséminé dans toute la ville », « peu nombreux », et ne paraissant pas avoir une organisation propre : les

réunions sont rares et ont lieu tantôt chez un anarchiste, tantôt chez l’autre2731 ; de même dans les Pyrénées

orientales, le groupe de Perpignan « se donne rendez-vous dans plusieurs lieux de réunions qui sont jusqu’à

présent un kiosque de marchand de journaux situé près du Palais de Justice, une buvette installée près du

marché neuf [...] un café [...] près de la citadelle »2732 ; enfin dans la Sarthe, le « groupement d’individus qui

s’est formé par affinité » se réunit chez l’un ou chez l’autre2733…

Vers des groupes moins structurés

Bon nombre de groupes anarchistes sont relativement structurés au cours des années 1890-1894,

mais  avec la  répression,  on note  leur  disparition progressive,  car,  très  visibles,  ils  en sont  les  premiers

victimes.

Ces  groupes  sont  structurés  d’abord  parce  que  bien  souvent,  même  s’ils  répudient  toute  forme

d’autorité, beaucoup d’entre eux, n’en sont pas moins soumis à l’autorité d’un «  chef », soit que ce dernier

bénéficie en tant que fondateur du groupe d’un ascendant naturel sur les autres, comme Bressoles [539] 2734 à

2726  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2727  A.N. F7 12504, rapport du 16 décembre 1893.
2728  Ibid.
2729  A.N. F7 12504, rapport 29 décembre 1893.
2730  A.D. de la Loire, 1 M 529, rapport du 12 janvier 1894.
2731  A.N. F7 12504, Alger, 15 décembre 1893.
2732  A.N F7 12504, Pyrénées orientales, rapport du 19 décembre 1893.
2733  Ibid.
2734  [539] Bressoles. Signalé comme anarchiste à Cahuzac-sur-Vère.
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Cahuzac-sur-Vère2735 ; soit qu’il se soit imposé en partie en raison du rôle régional ou national qu’il assume à

l’intérieur du mouvement (c’est le cas de Bordat [30] à Narbonne2736, Bordat [30] qui a été un des chefs du

mouvement à Lyon puis Vienne) ; soit que son charisme, sa sincérité ou son dynamisme l’ait distingué aux

yeux des autres, comme par exemple Montant [485] à Marseille2737 ; soit enfin qu’il conjugue ces différentes

qualités et statuts, comme Monod [84] à Dijon, initiateur du mouvement en Côte-d’Or et dans le couloir

séquano-rhodanien, organisateur et animateur des « Résolus », un homme considéré comme un chef par les

compagnons habitant ces régions. Et quelques uns de ces « chefs » nous sont connus : 

Quelques uns des « chefs », « animateurs », « organisateurs » ou « présidents »
des groupes anarchistes français de 1890 à 1894

Localité Nom et prénoms Fonction
Arras Elisée Lambotin [492] et Baëriswil [493] Prendront la tête du groupe après le départ de

Leleu [320]2738

Besançon Von Günten [517]2739

Bourges Voisin [532] « Organisateur » du  groupe2740

Cahuzac-
sur-Vère

Bressoles [539] « Président » du « Groupe des Révoltés » qu’il
a fondé2741

Chalon Meunier [292] « Patronne leurs réunions »2742  
Chaumont Bresson [507] A « organisé » le groupe2743

Dijon Monod [84] et Hinault [75] Chefs du groupe des « Résolus » 2744

Drocourt
(Pas-de-
Calais)

Bernardin [494] « Est le chef des anarchistes » de la localité2745

Grenoble Cadeaux [266] A la  tête  du groupe « l’Avant-Garde » puis
« les Semeurs » 2746

Lillers (Pas-
de-Calais)

Adolphe Brylischi [464] Animateur  et  fondateur  du  groupe  de
Lillers2747

Limoges Barbet [39] « Chef »   du  groupe  jusqu’à  l’arrivée  de
Tennevin [217] en 18922748

Lyon Boissy [103], Puillet [107], Chautant [105], Vitre [104],
Hugonnard [142], Sanlaville [126], auquels s’ajoute

Boriasse [157] venu de Suisse, Jahn [38], Paul Bernard
[156], Nahon [560], ainsi que d’autres militants natifs de

la région comme les fils Condom, Dumortier ou Paris

« Ce sont ces militants qui animèrent pendant
cette  période  [début  des  années  1890]  les
groupes anarchistes  de la  ville » et  ceux  -  ci
« ne  furent  jamais  aussi  nombreux  qu’à  ce
moment là » 2749

Marseille Montant [485] « Chef » du groupe des « Rénovateurs » 2750

Narbonne Toussaint Bordat [30]

2735  A.N. F7 12504, rapport du 20 décembre 1893.
2736  A.N. F712504, rapport du 23 décembre 1893.
2737  A.D. des Bouc
2738 hes-du-Rhône, 1 M 1393, rapport sans date de novembre 1893.
2739  A.D.  du Doubs,  M 1122,  rapport  du commissariat  central  de  police  de  Besançon au  préfet,  daté  du  18
décembre 1893.
2740  A.N. F7 12504.
2741  A.N. F7 12504, rapport du 20 décembre 1893.
2742  A.D. de la Saône-et-Loire, M  286, rapport au brouillon, non daté, mais probablement rédigé en 1894.
2743  A.N. F7 12504, rapport du 18 décembre 1893.
2744  A.N.  F712504.
2745  A.D. du Pas-de-Calais, M  2022, rapport du préfet au ministre daté du 29 mars 1892.
2746  Jean-Pierre Barthélémy, op. cit., p. 24.
2747  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du commissaire de police de la ville de Lillers daté du 18 novembre
1893.
2748  A.N. F7 12504, rapport du 5 janvier 1894.
2749  Marcel Massard, op. cit., p. 158.
2750  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1  M  1393, rapport 
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Roanne

Jean Ferraton [182] Dirige  le  « Groupe  communiste  anarchiste »
de Roanne2752

Demure [164] Reprend  en  main  « Les  Révoltés »  après
l’arrestation de Jean Ferraton [182] au début
de l’année 18912753 

Romans Dalmais « Un des principaux meneurs » du groupe de
Romans2754

Saint-
Claude

Auguste Millet [524] « Chef  sans soldat [  les  militants  ont  déserté
son groupe] » du groupe de Saint-Claude2755

Saint-
Quentin

Morel [491] Assume  la  « direction »  du  « Groupe
des Libertaires » jusqu’à son décès en 18902756

Toulouse Madières [116] Signalé par A.M. Magnou et alii2757  

Ensuite parce que, comme dans les années 1880, à l’intérieur d’un certain nombre de groupes, un ou

plusieurs  compagnons assument  des  fonctions  bien spécifiques.  Ainsi  dans  les  grands groupes,  certains

compagnons sont « orateurs » pour le groupe, envoyés en tournées de conférences sur sa caisse ou « prêtés »

aux groupes voisins, comme Mollet [36] et Cheylan [510] du groupe des « Rénovateurs » à Marseille2758 ;

d’autres  sont  dépositaires  des  journaux du  groupe  ou  de  ses  brochures  :  un  rapport  d’avril  1897 parle

explicitement des compagnons de Vienne (Isère) volontaires pour avoir la garde temporaire du dépôt de

brochures et journaux du groupe2759, et si ce volontariat n’est pas mentionné dans les sources du début des

années  1890,  cela  ne  veut  pas  dire  qu’il  n’a  pas  existé  à  cette  époque.  D’autres  ont  certainement  été

« préposés » aux bibliothèques de groupes quand elles existent, mais nous n’avons pas gardé trace de leur

nom ; certains encore sont trésoriers du groupe, quand celui-ci dispose d’une caisse commune alimentée par

des cotisations régulières ou / et par des recettes moins régulières (quêtes, vols) : c’est par exemple le cas de

Sala [68], trésorier du « Groupe des cerises » de Vienne (Isère), chez lequel on trouve un carnet contenant les

dettes de chacun des individus appartenant au groupe (individus qui sont tous des anarchistes connus) ainsi

que les factures des fournisseurs2760 ; c’est aussi le cas au sein du groupe de Grenoble, animé par Cadeau

[266],  où  le  trésorier  était  élu  semble-t-il2761 ;  c’est  encore  le  cas  de  François  Heudier  [503]  en  Seine-

Inférieure, dont un rapport consécutif aux persécutions de janvier 1894 nous apprend qu’il est « trésorier »

du  groupe anarchiste du Havre2762,  tandis qu’un autre document saisi lors de perquisitions récapitule les

sommes que lui ont donnés les frères Jeanne [540-541]2763 et Legouguec [542]2764, compagnons du Havre, et

2751  28  12504, rapport du 23 décembre 1893.
2752  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport sans date de juillet 1890.
2753  A.D. de la Loire, 1 M  528, rapport du 27 janvier 1891.
2754  A.N. F7 12504, rapport du 22 décembre 1893.
2755  A.D. du Jura, 4 Mp 76, dossier individuel de Julien Auguste Millet.
2756  A.N. F7 12504, rapport du 20 décembre 1893.
2757  A.M. Magnou et alii, op. cit. 
2758  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 4 mai 1890.
2759  A.D. de l’Isère, 75 M 8, rapport d’avril 1897.
2760  A.D. de l’Isère 75 M 5, rapport du 5 janvier 1894.
2761  Jean-Pierre Barthélémy, op. cit., p. 24-25.
2762  A.D. de la Seine-Maritime, 2 Z 45 : « Nous soussignés [quelques compagnons du groupe] reconnaissons avoir
nommé le compagnon François Heudier [503], trésorier du groupe anarchiste du Havre, et lui avoir remis à plusieurs
reprises différentes sommes d’argent pour qu’il nous fasse venir différentes brochures pour servir à nous-mêmes, ainsi
qu’à la propagande, et nous reconnaissons, en outre, qu’il n’a jamais dissipé un seul sou de l’argent confié ».
2763  [540-541] Les frères Jeanne. Signalés comme anarchistes dans le département de Seine-Inférieure.
2764  [542] Legouguec. Signalé comme anarchistes dans le département de Seine-Inférieure.
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ses dépenses2765.  D’autres compagnons encore assument la charge de « secrétaire officiel » du groupe en

s’occupant de la correspondance avec les autres anarchistes ou avec les journaux du mouvement. Dans les

sources,  les  rapports  de  police  les  distinguent  des  autres  membres  du  groupement,  qui,  pour  certains,

entretiennent certes une correspondance volumineuse avec d’autres compagnons et avec les rédactions des

journaux anarchistes auxquelles ils fournissent parfois des articles, mais également une correspondance plus

« privée ».  A  Toulouse  par  exemple,  malgré  l’activité  du  secrétaire  du  groupe,  on  sait  que  sur  neufs

compagnons,  cinq sont  signalés  par  le  préfet  comme étant  « en correspondance avec les  rédacteurs  des

journaux anarchistes qu’ils reçoivent »2766. Il faut noter toutefois que la distinction que nous opérons est à

bien des égards factice, l’activité des « secrétaires de groupes » là où ils existent n’empêchant nullement l’un

ou l’autre de compagnons, après avoir soumis son texte au groupe, de s’en faire le porte-parole. Parmi ces

« secrétaires », on connaît par exemple : 

Quelques-uns des secrétaires de groupes anarchistes pour le début des années 1890
Localité Noms Fonctions2767

Arras Leleu [320] Correspondant  du  groupe  central  de  la  Fédération
anarchiste2768

Paris Louis Perrault [545]   « Secrétaire » de la ligue des Anti – patriotes en avril
18922769 Ibid.

Beaucaire Edouard Amelot Secrétaire du « Groupe d’études sociales » 2770

Belfort Chappuis [457] puis Morel après l’exclusion
de Chappuis [457]

Assure la correspondance du groupe2771

Calais Walter  [134] Correspondant du Père Peinard jusqu’en 18922772

Charleville Nicolas Thomassin [453] « Correspondant » du groupe des « Sans Patrie » 2773

Dijon Louis Bardot [417] Chargé  de  recevoir  la  correspondance  des  groupes
anarchistes du dehors2774

Le Havre François Heudier [503] Secrétaire du groupe en 18942775

Marseille Raphaël [488] Marius « Secrétaire » des « Rénovateurs »au début de l’année
18902776

Nancy François Mariatte Assure  dans les  fait  la  correspondance  du groupe de
Nancy2777

Roanne Lucas Secrétaire  du   « Groupe  communiste  –  anarchiste  de
Roanne »2778

Roanne Charles Linière Premier secrétaire des « Sans Pitiés » 2779

Roanne Thomasson [396] Secrétaire de la « Jeunesse antipatriote » 2780

Valence
(Drôme)

Albert: Benevise Reçoit  les  correspondances  pour  le  groupe  de
Valence2781

2765  A.D. de la Seine-Maritime, 2 Z 45.
2766  A.-M. Magnou, op. cit., p. 68 sqq. 
2767  Ce sont celles qui sont mentionnées par la police.
2768  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté, sur papier de brouillon, au crayon, peu lisible. 
2769

? P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2770  A.N. F7 12504, rapport du 22 décembre 1893. 
2771  A.D. de Belfort, 1 M 181, rapport du 20 décembre 1893.
2772  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
2773  A.N. F7 12504, rapport du procureur de Charleville au procureur général de Nancy daté du 14 décembre 1893.
2774  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, notice individuelle de Bardot.
2775  A.D. de la Seine-Maritime, 2 Z 45, rapport du 12 mars 1894.
2776  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 10 juin 1890.
2777  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260.
2778  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 28 juillet 1890.
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d. L’activité des groupes : un recentrage vers les loisirs

Les  groupes  sont  d’abord  des  lieux  de  sociabilité,  comme  le  montrent  de  nombreux  rapports

d’indicateurs :  à  Narbonne  par  exemple,  on  profite  des  réunions  pour  absorber  de  « nombreuses

consommations » tout en écoutant les théories anarchistes2782 ; à Reims on se retrouve autour d’une bonne

bouteille au Café Vauthier, dans le 2e arrondissement, pour entonner des chansons et entendre la lecture du

Père Peinard2783.

Dans de nombreux cas, ces groupes sont aussi des lieux où l’on discute des théories anarchistes et où

l’on se forme en écoutant des compagnons plus avertis : à Romans par exemple, les anarchistes se réunissent

dans l’établissement de l’anarchiste Montlivier  [543]2784,  rue Nicolas,  pour  discuter  des  articles  du  Père

Peinard2785 ;  à  Avignon,  les  compagnons  ont  pour  habitude  de  « discuter  librement »  lorsqu’ils  se

réunissent2786 ; à Narbonne, « les théories violentes » sont exposées aux membres du groupe des « Exploités »

par leurs coreligionnaires2787 ; à Grenoble, on y « fait lecture de brochures anarchistes [...] » et « Cadeau

[266] y fait des discours très violents [...] »2788 ; à Lyon en 1890, Riemer-Luss [334] s’occupe d’endoctriner

les jeunes recrues du groupe des « Postulants »2789. 

Ils permettent également aux compagnons d’avoir accès à la « littérature anarchiste » : à Avignon,

toutes les semaines, chaque compagnon verse dans la caisse du groupe une cotisations fixées à 0,25 F pour

permettre au trésorier d’acheter des brochures2790 ; à Chaumont, on sait que le groupe de Bresson se procure

les journaux anarchistes par « correspondance » ou à la bibliothèque de la gare2791 ; à Grenoble, 4 rue du

Four, au domicile de Cadeau [266], siège du groupe, on trouve « sur une table, de nombreux journaux [...] et

de nombreuses brochures [...] » qui « sont entassés [...] » tandis qu’« [...] après chaque réunion, une quête est

faite pour l’achat d’écrits et de brochures »2792 ; à Valence, les membres du groupe disposeraient d’une petite

bibliothèque située au n°4 de la rue Belle Image, au premier étage2793 et on connaît l’existence à Paris de la

« Bibliothèque libre des jeunes anarchistes » située au 58 de la rue Grenété, salle du Gros-Bœuf, au siège de

« L’Union de la Jeunesse révolutionnaire »2794.

2779  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 7 mai 1891.
2780  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 15 décembre 1893.
2781  A.N. F7 12504, rapports du préfet de la Drôme au ministre datés des 20 et 22 décembre 1893.
2782  A.N. F7 12504, rapport du 23 décembre 1893.
2783  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 8 juin 1891.
2784  [543] Montlivier. Signalé comme anarchiste à Romans.
2785  A.N. F7 12504, rapport du 22 décembre 1893.
2786  A.N. F7 12504, rapport du 6 mars 1894.
2787  A.N. F7 12504.
2788  Jean-Pierre Barthélémy ., op. cit.  p. 24-25. 
2789  Marcel Massard, op. cit., p. 161-162. 
2790  A.N. F7 12504, rapport du 6 mars 1894.
2791  A.N. F7 12504, rapport du 18 décembre 1893.
2792  Jean-Pierre Barthélémy, op. cit.  p. 24-25.
2793  A.N. F7 12504, rapport du 20 décembre 1893.
2794  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
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Ils sont aussi des lieux d’action, foyer d’une active propagande : lors des réunions du groupe de

Grenoble animées par Cadeau [266], on exerce « les jeunes gens et les adhérents » « à faire des discours

anarchistes » et on « décide de ceux des anarchistes qui participeront à toutes les réunions privées pour y

prendre la parole »2795 ; à Avignon, le groupe achète des brochures pour faire de la propagande dans la ville et

alentours2796 ; à Paris, le « Groupe parisien de propagande anarchiste » poursuit l’action du groupe fondé en

1882 par Gustave Falies [224], qui se réunit au 104 de la rue Oberkampf, salle des Grandes Caves 2797 ; à

Lyon, les compagnons de la Guillotière et des Brotteaux » conçoivent leur groupe comme un groupe de

propagande et d’action2798.  Et comme dans les années précédentes,  certains de ces groupes sont plus ou

moins spécialisés dans telle ou telle forme d’action ou dans tel ou tel domaine de propagande, sans pour

autant que l’on puisse discerner une spécialisation des groupes dans le cadre d’une organisation plus vaste et

cohérente,  même si  ce  type de tentative a  pu exister2799 :  pour  la propagande,  il  s’agit  par  exemple du

« Groupe anarchiste de propagande par l’écrit du 18e arrondissement »2800 à Paris ; pour l’antimilitarisme, il

s’agit de la « ligue des Antipatriotes »2801.

Comme dans les années 1880, ces groupes sont autant de soutiens logistiques aux propagandistes : à

Grenoble,  après  chaque  réunion,  « une  quête  est  faite  [...]  pour  aider  les  compagnons  venant  de

l’extérieur »2802 ; à Chalon lorsque le groupe qui se réunissait  café Cognet, rue du Châtelet, 12, existe, il

héberge les compagnons de passage2803. 

Cela dit, avec la répression, le rôle des groupes évolue.

On constate d’abord que les compagnons ont davantage tendance à constituer des groupes où l’on se

prépare à l’action violente2804, et les attentats de Ravachol [11], qui, après avoir suscité des réserves au sein

des groupes de la capitale et de sa banlieue2805, emportent l’adhésion2806, accélèrent cette évolution : la plupart

des  compagnons  ne  parlent  plus  que  d’actes  individuels,  et,  en  conséquence,  une  réorganisation  du

mouvement s’impose, ce dont on parle beaucoup salle Horel, à une réunion très fréquentée qui a lieu au mois

de mai 18922807 : 

2795  Jean-Pierre Barthélémy, op. cit.  p. 24-25
2796  A.N. F7 12504, rapport du 6 mars 1894.
2797  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2798  Marcel Massard, op. cit., p. 161-162.
2799  Voir supra.
2800  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2801  Ibid.
2802  Jean-Pierre Barthélémy, op. cit.  p. 24-25.
2803  A.D. de la Saône-et-Loire, M  286, rapport au brouillon, non daté, mais probablement rédigé en 1894.
2804  P. Po. B.A./76, rapport du 26 février 1890.
2805  P. Po. B.A/77., rapport du 19 mars 1892 : « [...] le blâme est unanime contre la façon dont l’affaire a été
conduite. Le dernier attentat suscite même des soulèvements d’épaule de la part des anciens [...]. Ce qui est certain,
c’est que les plus connus, les plus éprouvés des anarchistes, comme Grave [37], Martinet [152], Malato [212], ne savent
rien. On désapprouve, voilà tout. Une grave question va être portée à la salle Horel, demain, au cercle intenational.
Devant la haute réprobation de l’opinion contre ceux qui ont commis ces actes, on rappellera que la propagande par le
fait doit avoir un but politique et non revêtir un caractère d’agression privée ». P. Po. B.A./77, rapport du 6 avril 1892 :
« Ravachol [11], que personne ne connaît, apparaît aux compagnons comme un type très louche ; ils considèrent que les
vols auxquels il s’est livré ont fait un tort énorme à la propagande »
2806  Partie II., voir le chapitre sur l’approfondissement du  compagnonnage anarchiste.
2807  P. Po. B.A./77, rapport du 13 mai 1892.
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« Après avoir rappelé toutes les explosions qui se sont succédées en Europe et particulièrement à Paris, depuis
quelques temps, il a été reconnu que pour combattre les capitalistes et toutes les institutions bourgeoises, il n’y
avait qu’un seul et unique moyen, c’était d’employer la dynamite. Le vol a aussi été recommandé, comme
devant apporter un puissant appoint à la propagande par le fait [...]. La formation de nombreux groupes secrets
d’action a été recommandée, leur nécessité ayant été reconnue [...]. L’action individuelle est surtout en faveur
auprès des promoteurs de cette nouvelle forme d’action. »

 

Et les sources rapportent effectivement à cette époque la création de nombreux groupes d’action, sans que

l’on sache véritablement s’ils sont plus nombreux qu’au cours des années précédentes (on ne connaît pas le

nombre des groupes d’action né au début des années 1890, non plus d’ailleurs que leur nombre dans les

années  1880,  et  il  est  par  ailleurs  probable  qu’alors,  la  plupart  de  ces  groupes,  quand  il  s’agissait

d’organismes réellement dangereux, échappèrent à l’attention des autorités). Parmi les groupes signalés à

Paris, un rapport du 7 janvier 1893 mentionne par exemple la naissance d’un groupe anarchiste dont les

réunions se tiennent « à une heure avancée » « chez le compagnon Savard Henri [521], 6 rue Delaître », un

compagnon qui n’est pas un enfant de chœur. Agé de 27 ans, ciseleur, il a fait son service aux compagnies de

discipline en Afrique et a été condamné en 1886 à 8 mois de prison pour vol dans un hôtel2808 : 

« Ce groupe qui date d’une dizaine de jours ne s’occupera que d’expropriation en général et ‘d’estampage’ en
particulier.  Les  compagnons  s’attaqueront  tout  particulièrement  aux  marchands  de  vin  en  gros  et  aux
négociants en comestibles et denrées coloniales [...]. Il a été en outre décidé qu’une partie de leurs exploits sera
employée à encourager la propagande anarchiste. »

 Une seconde évolution est également très lisible à Paris, puis en province, dès le début des années

1890 : c’est la transformation des groupes « ouverts », qui se vident progressivement d’une partie de ce qui

faisait leur raison d’être, comme en témoigne des rapports d’indicateurs2809 : 

« Il faut  bien se pénétrer d’une chose, c’est que l’ancienne façon de pratiquer des anarchistes  a vécu. Les
groupes sérieux où l’on discute entre soi, où l’on s’épanchait sans méfiance et où il était facile de connaître par
le  menu les  desseins  des  compagnons  sont  disparus  [...].  La défiance,  le  soupçon,  la  trahison  sont  venus
détruire tout cela. Des groupes, il y en a encore, c’est évident. Des réunions anarchistes on en voit toutes les
semaines [...] Mais quels sont ceux qui les fréquentent et qu’y dit-on ? [...]. Quel intérêt peut avoir ce qui se dit
dans une pareille réunion où chacun (c’est une opinion qui m’est personnelle mais qui l’est aussi pour nombre
de compagnons sérieux que je connais) est payer pour brailler et pour exciter son voisin; où la violence est
toujours de rigueur dans la paroles et jamais dans les actes [...]. Quand je vous aurais raconté par le menu les
éternelles redites de ces gens, je ne vous eu rien appris que vous ne sachiez. »

Un rapport de décembre 1893 ne dit pas autre chose2810 : 

« ce qui se dénomme actuellement groupe est tout simplement la réunion d’individus qui ne sont pas là pour
dire ce qu’ils pensent mais pour le cacher.  On n’y prend jamais de décision au nom de la collectivité, on
discute sur des choses banales, on approuve Pallas ou Vaillant [12], on se concerte, et voilà tout. Les décisions
et  les  actes  sont  purement  individuels.  C’est  la  tactique  que  l’on  prêche  depuis  plusieurs  années,  et  qui
s’impose aujourd’hui. »

2808  P. Po. B.A./78.
2809  P. Po. B.A./77, rapport du 11 août 1892.
2810  P. Po. B.A./78, rapport du 16 décembre 1893.
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Il ne sont plus que des point de rencontre pour les « vrais » compagnons, qui s’y retrouvent mais n’y restent

pas2811 :

« Lorsqu’un compagnon convaincu et capable d’agir,  par hasard, vient dans une réunion, c’est  parce qu’il
pense y trouver quelque camarade qu’il cherche. Quand il l’y voit, un signe avertit l’autre et bientôt on les voit
sortir tous deux. C’est là qu’ils se confient ce qu’ils ont à dire. » 

Ils sont aussi des lieux de ralliement dans le cadre d’actions ponctuelles, comme à Paris, en juillet 1893, à

l’occasion des élections municipales, une permanence qui consisterait à « organiser une réunion permanente

d’anarchistes parmi lesquels seraient pris des compagnons qu’on enverrait troubler les réunions publiques »

est établie salle Horel2812 ;  en juillet 1893, c’est à la salle Firino (où se rencontrent une partie des anarchistes

du 20e arrondissement) que se rendent une poignée de compagnons souhaitant « rameuter du monde » pour

« envahir une réunion d’électeurs bourgeois, rue de Bretagne, aux Reines de France »2813; en novembre 1893,

c’est successivement au groupe de la rue des Entrepreneurs à Grenelle et au groupe de la rue des Vignoles

que quelques compagnons dont nous ne connaissons pas les noms se rendent aux nouvelles2814.

Il semble enfin que, dans les groupes ouverts, les activités de sociabilité ait progressivement pris le

pas sur les discussions politiques sérieuses et sur les activités de propagande. A Vienne (Isère),  dès les

événements de 1890, les membres restant du groupe de Vienne, alors que « le parti se désorganise de plus en

plus », « ne se rencontrent plus qu’au cabaret »2815, et le seul groupement dont nous ayons connaissance dans

la ville par la suite est le « Groupe des Cerises », dont Sala [68] est le trésorier, et qui selon lui « n’avait

d’autres but que celui de se réunir pour boire quelques bouteilles de vin  »2816.  A Paris, dès le début des

années 1890, les rapports d’indicateurs montrent que les réunions des groupes ouverts ont bien changé. Ce

n’est plus là que l’on peut apprendre les desseins des compagnons, qui évitent d’y parler politique comme au

Café Charlet, boulevard Barbès, en janvier 18912817, ou comme à la salle Horel en avril 18912818 : 

« Les séances de la salle Horel sont totalement dénuées d’intérêt. On y cause, on y joue surtout aux dames et
aux cartes et quand il y est question de politique, les discours n’y sont pas prononcés par des compagnons
sérieux [...]. »

Même évolution - mais plus tardivement - à Grenoble, où, au milieu de l’année 1893, au fur et à mesure que

le groupe se délite, l’activité des compagnons peut presque se résumer à des sorties au restaurant comme ce

14 mai 1893, où une vingtaine de compagnons, leurs femmes et leurs enfants se réunissent au restaurant « A

2811  P. Po. B.A./77, rapport du 11 août 1892.
2812  P. Po. B.A..78, rapport du 31 juillet 1893.
2813  P. Po. B.A./78, rapports du 30 juillet 1893.
2814  P. Po. B.A./78, rapport du 7 novembre 1893. 
2815  A.D. de l’Isère, 75 M 5, rapport du 14 avril 1893.
2816  A.D. de l’Isère, 75 M 5, rapport du 5 janvier 1894.
2817  P. Po. B.A./77, rapport du 13 janvier 1891 : « [...] Toute personne peut pénétrer librement dans le lieu de la
réunion. Bien que parfois des discours soient prononcés dans ces soirées, elles n’ont pas pour but de discuter politique,
et le plus souvent, tous se bornent à chanter ».
2818  P. Po. B.A./77, rapport du 13 avril 1891.
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ma campagne » pour y festoyer et y chanter2819 ; à des soirées de famille comme celle organisée par les

anarchistes  de  Grenoble  chez  Jourdeau  [544]2820,  ou  à  des  parties  de  campagne  comme  ces  réunions

régulières de compagnons, le dimanche, dans un petit pré à proximité de Grenoble2821 ; les quelques rapports

conservés sur l’activité des anarchistes de Grenoble au cours des mois suivants ne nous feront pas mentir  : un

rapport du 24 novembre 1893 indique que sept anarchistes de Grenoble qui ne sont pas des plus militants ont

débouché la veille une bouteille de vin entre eux, au débit de boisson tenu par Burnichon [544b] 2822, tandis

qu’un autre rapport du 10 décembre 1893 montre qu’à la nouvelle de l’attentat du Palais Bourbon, une

nouvelle réunion des anarchistes de Grenoble au nombre d’une quinzaine a lieu toujours chez Burnichon

[544b], pour approuver l’attentat, chanter des chansons anarchistes et trinquer à la santé des compagnons

parisiens2823.

3. Vers la désorganisation du  mouvement ?

Dans les années 1880, la concertation entre compagnons dans les grands centres anarchistes français

s’appuyait sur les groupes ouverts ; sur l’existence d’organismes comme les ligues et les syndicats, capables

de fédérer un certain nombre de groupes, ou du moins, de coordonner une partie de leurs activités ; sur des

groupes ayant pour fonction de servir de forum de concertation et enfin sur le rôle des chefs du mouvement,

facteur de cohésion. 

Or  au  fil  des  années  1890-1894,  à  des  rythmes  différents  selon  les  régions,  ces  hommes,  ces

pratiques et ces organismes, tous facteurs de cohésion pour le mouvement, disparaissent. 

a. La disparition des meneurs

La disparition des meneurs anarchistes suite à la répression n’est pas sans avoir eu de conséquences

sur la cohésion du mouvement. Ainsi à Marseille par exemple, le mouvement marseillais était rassemblé

autour  de Sébastien Faure [16],  dont  la  présence et  l’action accroissait  la  cohésion des groupes.  Par  sa

personnalité, l’autorité dont il bénéficiait à l’intérieur du mouvement, les bénéfices qu’il tirait du journal

qu’il avait fondé et de ces conférences toujours très suivies2824, il rassemblait les groupes qui profitaient de

cette  manne  :  « Ces  [...]  groupes  conservèrent  leur  cohésion  pendant  environ  deux ans  grâce  surtout  à

l’influence prise dans le parti anarchiste par le compagnon Sébastien Faure [16] »2825. Son arrestation et sa

condamnation à purger une peine de prison de quinze mois2826 sont donc un coup dur pour les compagnons

marseillais : le mouvement est décapité et privé brutalement « des ressources produites par les conférences

de son orateur le plus autorisé »2827 ainsi  que « des bénéfices réalisés sur la vente du journal  qu’il  avait

2819  A.D. de l’Isère, 75 M 5, rapport du 15 mai 1893.
2820  [544a] Jourdeau. Signalé comme anarchiste de Grenoble. A.D. de l’Isère,75 M 5, rapport du 9 juillet 1893.
2821  A.D. de l’Isère, 75 M 5, rapport du 15 juillet 1893.
2822  [544b] Pierre Burnichon. Anarchiste de Grenoble. Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ». A.D. de
l’Isère, 75 M 5. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-
ROM…
2823  A.D. de l’Isère, 75 M 5.
2824  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2825  Ibid.
2826  ibid.
2827  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 22 juin 1893.
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créé »2828, et nul doute que sa disparition a libéré des forces centrifuges nées dans les années 1890, forces

centrifuges qui s’expriment au cours de l’été 1893,  comme le montre un rapport de police daté de juin

18932829. Le désarroi au sein du mouvement s’accroît encore avec les arrestations et expulsions de plusieurs

autres meneurs « connus pour leur influence sur leur coreligionnaires politiques, leur caractère résolu et les

relations qu’ils entretenaient avec les camarades du dehors »2830. 

b. La fin des réunions générales d’anarchistes 

Encore en 1893, à Paris, des réunions privées anarchistes pouvaient déboucher sur des réunions plus

importantes  rassemblant  les  compagnons  d’un  arrondissement,  voire  de  plusieurs  arrondissements  de  la

capitale. Ainsi  en septembre 1893, les rapports de police signalent que les anarchistes, à l’occasion des

prochaines fêtes franco-russes, se « rendent les uns chez les autres et se concertent en vue de l’action » ; ces

conciliabules débouchent sur la réunion d’une cinquantaine d’anarchistes salle Biron, 60, rue de Bretagne,

« pour entretenir les compagnons des mesures à prendre » en vue de ces fêtes2831. Autre exemple dans le 18e

arrondissement,  le  dimanche  15  octobre  1893,  salle  Catherine,  6,  place  du  Tertre,  où  une  trentaine  de

compagnons, la plupart du 18e arrondissement, sont présents ; un rapport de police parmi d’autres évoque

enfin une « réunion de travail » des anarchistes des 12e et 20e arrondissements, qui prévoient un programme

d’action  commun  pour  troubler  des  réunions  électorales  en  cours  dans  ces  arrondissements 2832.  Ces

assemblées peuvent aussi réunir tous les anarchistes de la banlieue et de Paris : elles sont alors annoncées par

voie de presse comme le 6 mai 1893, où les groupes anarchistes qui se réunissent à la salle Firino et salle

Jeanton, avenue Kleber, se rendent salle du Commerce « pour se joindre aux compagnons » ayant répondu

« à l’appel des organes du parti »2833. On peut aussi déléguer des messagers aux endroits où l’on sait trouver

des compagnons, comme le 22 juillet 1893 par exemple2834 : 

« Ce soir, une réunion révisionniste a lieu 12, rue d’Allemagne ; tous les compagnons doivent s’y rendre et des
compagnons iront chez Firino et chez Messiez pour que les réunions qui devaient s’y tenir n’aient pas lieu ». 

Mais ces réunions sont très peu nombreuses à Paris en 18932835 et elles disparaissent en 1894. Et il en

va de même ailleurs, comme à Marseille, où si certains militants essaient de rassembler tous les membres des

anciens groupes marseillais en 18932836, ces tentatives sont les dernières.

2828  Ibid.
2829  Ibid.
2830  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2831  P. Po. B.A., rapports des 23 et 25 septembre 1893.
2832  P. Po. B.A./78, rapport du 6 août 1893.
2833  P. Po. B.A./78 : rapport du 7 mai 1893.
2834  P. Po. B.A./78.
2835  Ibid.
2836  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 14 novembre 1892 et rapport du 19 novembre 1892.
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c. La fin des structures favorisant la concertation au sein du mouvement

La  fin des organismes capables de fédérer les activités des  divers groupes

Si on considère les organismes capables de fédérer les activités de divers groupes anarchistes comme

les  ligues  et  les  syndicats,  on  constate  aussi  leur  suppression  là  où  ils  existaient  :  à  Saint-Etienne,  la

« Chambre syndicale des hommes de peine », qui organisait  des conférences dans lesquelles les théories

anarchistes étaient explicitées et développées, finit par éveiller l’attention de l’administration de la Bourse du

travail, qui l’expulse le 9 décembre 1891 du local qu’elle y occupait depuis le 12 juillet 1888, tandis qu’à la

suite de perquisitions, le registre des noms et adresses des anciens membres de l’association est brûlé le 7 du

même mois lors d’une réunion clandestine des principaux meneurs chez le restaurateur Denhomme [175] 2837.

A Paris, le bureau du « Syndicat des Hommes de peine » est également fermé avant avril 1892 et les archives

du groupe sont transportées salle Horel, rue Aumaire, par Laurens [339?]2838. En 1894, diverses ligues ou

associations ayant su rassembler, au moins temporairement, des anarchistes appartenant à divers quartiers de

Paris et de la banlieue, disparaissent encore : c’est par exemple le cas de la « Ligue des Antipatriotes », dont

on sait en avril 1892 qu’elle se réunit tous les samedis rue de Ménil-Montant et a pour secrétaire Louis

Perrault [545]2839, ligue qui en octobre 1893 organise un meeting salle du Commerce2840 ; c’est encore le cas

du « groupe » fondé en février 1893 lors d’une réunion rassemblant une soixantaine d’anarchistes au numéro

281  de  la  rue  Saint-Denis,  destiné  à  « répandre  l’idée  d’abstention  dans  toutes  les  circonscriptions

électorales »2841, ou de la « Ligue pour la suppression des bureaux de placement » signalée dans un rapport de

février 18932842. 

La  fermeture des «     groupes-  forums     »  

Ces  disparitions  d’organismes  ayant  su  fédérer  plus  ou  moins  temporairement  divers  groupes

parisiens s’accompagnent de la fermeture de ce que nous avons appelé les « groupes-forums ». A Reims par

exemple, c’est le cas des « Résolus »2843. A Roanne, en 1894, c’est le cas des « Révoltés », groupe qui avait

permis  aux  anarchistes  de  la  ville  de  continuer  à  coopérer  dans  ces  années  malgré  l’émiettement  du

mouvement2844. A Paris et en banlieue, on assiste encore au même phénomène : ainsi les réunions régulières

de la salle Horel ont de moins en moins de succès et la salle est une première fois désertée en 18902845, après

les arrestations nombreuses du début de l’année 18902846, tandis qu’il n‘est plus question de ces réunions à

2837  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 16 décembre 1893.
2838  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2839  [545] Louis Perrault. Signalé comme anarchiste parisien. P. Po. B.A./77.
2840  P. Po. B.A./78, rapport du 1er octobre 1893.
2841  P. Po. B.A./78, rapport du 19 février 1893.
2842  P. Po. B.A./78, rapport du 2 février 1893.
2843  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 13 juillet 1891.
2844  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 15 décembre 1893. 
2845  P. Po. B.A./76, rapport du 26 février 1890 : « [...]. Jamais on peut le dire la vie n’a tant semblé se retirer du
corps anarchiste. A la salle Horel même, où d’ordinaire, le dimanche, tous les compagnons viennent se tenir les coudes,
on constate la désertion en masse ».  
2846  Mais l’alerte est passagère puisque les réunions reprennent progressivement dès le début de l’été, où quelques
rapports nous indiquent qu’elles sont très fréquentées : on y croise ainsi le 30 juin 1890 plus de 80 personnes ? ; une
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partir de 18932847.  Quant à la banlieue, le groupe anarchiste de Saint-Denis fondé en 1887, fonctionnant

autrefois sous le nom de « Libertaires de Saint-Denis » et tenant ses réunions 26, rue du Port ou 25, cours

Benoît, groupe qui était jusqu’alors « le comité central de tous les groupes de la localité environnante »2848,

disparaît lui aussi des sources. Enfin…

Lyon : Le troisième, enfin, fut « le plus important des groupes anarchistes lyonnais à cette époque : développer p.

160 et 161 en photocopiant histoire de ce groupe central qui éclaire organisation lyonnaise.

La fin des congrès

A une échelle régionale, nationale ou internationale, il faut encore noter la disparition des congrès

anarchistes. 

Jusqu’en 1892, ces congrès ont lieu - alors qu’un grand nombre de compagnons y sont profondément

hostiles -, et donnent l’occasion aux anarchistes de s’écrire, de se rencontrer, d’établir de nouveaux contacts,

et, pour certains, de raviver une amitié ancienne ou d’échanger des adresses. C’est par exemple à l’occasion

d’un congrès devant se tenir en Belgique le 15 août 1891 que « trois individus » - dont deux appartiennent

aux groupes anarchistes de Charleville et de Fumay -, se rendent à une réunion d’anarchistes rémois afin de

demander de l’argent dans le but de se rendre au congrès : « une somme de 20 francs leur a été remise »2849.

A Marseille, lorsque le groupe des « Penseurs » décide d’organiser un Congrès anarchiste international du 29

août au 2 septembre 1891, il prend contact avec les autres groupes de la ville appelés à se prononcer sur cette

initiative, tandis que des lettres sont envoyées à Sébastien Faure [16] et à des anarchistes belges2850.  De

même,  le  congrès  régional  de  Lyon  dont  Jahn  [38] est  l’instigateur  à  l’automne  1890  est  précédé  de

nombreuses conférences dans la région lyonnaise2851, de déplacements fréquents de Jahn [38], notamment à

Valence, à Romans et en Suisse2852 ; il est préparé en collaboration avec les groupes de la région lors de

réunions privées, comme cette réunion importante de l’« Avant Garde » de Grenoble datant de la fin du mois

d’octobre 1890, qui a pour objectif de préparer une rencontre des délégués des groupes de la région à Lyon,

salle Rivoire, le 31 octobre, portant entre autres sur le thème de l’organisation de forces révolutionnaires

dans la région en vue d’« un mouvement d’ensemble »2853. De même encore cet autre congrès anarchiste de

Lyon, congrès régional voulu par Faure [16] les 16 et 17 janvier 18922854 : on sait qu’il fut préparé par l’envoi

de lettres-circulaires rédigées par Sébastien Faure [16] aux divers groupes de la région2855 ; par des réunions

locales  comme cette  réunion des  groupes anarchistes  de Roanne  rassemblant  35 personnes  au  siège  du

centaine le 9 juillet 1890 (P. Po. B.A./76) ; 200 en juillet 1890, dont des Russes, des Allemands, des Espagnols et une
trentaine d’Italiens (P. Po. B.A./76) ; 250 le 20 novembre 1891, où « des compagnons de toutes les langues étaient
présents »  (P.  Po.  B.A./77),  et  un rapport  du 18 mai  1892 indique que le  «  Cercle  international  est  toujours  très
fréquenté [...] » (P. Po. B.A./77).  
2847  P. Po. B.A./78.
2848  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2849  A.D. de la  Marne, 30 M 73, rapport du 6 août 1891.
2850  A.D. des Bouches du-Rhône 1 M 1393, rapports d’août 1891.
2851  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 29 octobre 1890.
2852  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
2853  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 29 octobre 1890.
2854  A.D. de l’Isère, 75  M  2, rapport du 27 janvier 1892.
2855  A.D. de la Loire, 1 M 527, rapport du 16 janvier 1892.
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syndicat des teinturiers2856 ; que des délégués dont le voyage devait être financé par les caisses des groupes y

étaient invités (les compagnons de Roanne souhaitant s’y rendre devaient y aller en leur propre nom, le

groupe ne pouvant financer leur voyage) 2857, et que les anarchistes de Grenoble avait mis à la disposition des

compagnons venant d’autres régions un certain nombre de lits2858. 

Et  ces  congrès  eux-mêmes  sont  autant  d’occasion  de  rencontres pour  les  anarchistes  français  et

étrangers  :  le  6  juillet  1890,  à  Vienne (Isère),  rue  du  Pont-Lévêque,  vingt-trois  délégués des  différents

groupes de la région dont quatre délégués de Genève, deux compagnons de Lyon, un d’Annonay et seize

militants viennois se réunissent2859 ; le 16 août 1890, à Genève, le « Congrès des groupes anarchistes français

et  suisses  de  la  région «  rassemble  vingt  compagnons  venus  de  Lausanne,  Zürich,  Vienne,  Chambéry,

Grenoble,  Annonay,  Saint-Etienne  et  Lyon2860 ;  le  31  octobre  et  le  1er novembre  1890,  à  l’occasion  du

meeting et du congrès organisés par Jahn [38], un grand nombre de délégués viennent de Grenoble, Vienne,

Valence, Nîmes, Saint-Etienne, Dijon, Villefranche et Marseille2861 ; enfin les 16 et 17 janvier 1892, des

délégués  de  Dijon,  Chalon,  Villefranche,  Saint-Chamond,  Saint-Etienne,  Romans,  Vienne,  Bourgoin,

Grenoble, Lyon et Tarare se rencontrent à Lyon 2862.

Mais après 1892, il n’y a plus de congrès anarchistes.

d.  L’échec  des  tentatives  faites  pour  réorganiser  ou  unifier  le  mouvement  dans  ces  grands  centres

anarchistes

Au cours de ces années, un certain nombre de compagnons ont tenté, en vain, d’abord de réorganiser

le mouvement, et ensuite de l’empêcher de se déliter. 

C’est par exemple le cas dans le département de la Loire. Ainsi à Roanne, « Révoltés » et « J.A. »

projettent en décembre 1891 - sans y parvenir - de fusionner pour fonder un « Syndicat des hommes de

peine », ce qui leur permettrait d’obtenir un local à la Bourse du travail et de se mettre à l’abri d’éventuelles

poursuites en profitant de la loi sur les syndicats2863. Il en va de même à Saint-Etienne, où un projet de fusion

des groupes stéphanois échoue en novembre-décembre 18922864.

C’est encore le cas dans le département du Rhône : à Lyon, en décembre 1891, Sébastien Faure [16],

de passage dans la ville, juge l’organisation anarchiste insuffisante et demande aux compagnons de refondre

le système des groupes en donnant à chacun une fonction propre ; il envisage la création de cinq groupes

principaux  :  un  groupe  d’études  sociales  ;  un  groupe  chargé  de  former  des  orateurs  ;  un  groupe  de

2856  Ibid.
2857  Ibid.
2858  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 29 octobre 1890.
2859  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
2860  Ibid.
2861  Ibid.
2862  Ibid.
2863  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 31 mai 1891.
2864  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 7 décembre 1892.
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propagande ; un groupe d’action ; un groupe de jeunes chargé de détourner les conscrits de leur service

militaire2865, mais son projet reste lettre-morte.

Dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille, les militants - comme nous l’avons déjà signalé2866 - n’ont

pas vu le mouvement se déliter sans tenter de proposer des solutions : des compagnons comme Bossy [438]

puis Riemer [334], arrivé en mai-juin 1893 dans la cité phocéenne, tentent de réagir, en vain : ils organisent

des  réunions  au bar  Isnard,  place  Saint-Michel,  au  bar  du Caveau,  boulevard du  Musée,  à  la  brasserie

Noaille, au chalet Mirabeau, chemin de Saint-Barnabé, et au grand café de Saint-Just, tandis que les Italiens

continuent à tenir leurs conciliabules au bar de L’Alliance latine, rue Coutellerie, ainsi que chez Torrens

[62],  4,  rue  Pélissier,  chez  Barnouin  [381],  4,  rue  Fortia,  ou  encore  chez  Novelli  [519],  92  rue  de  la

République2867.  Par  ailleurs  des  réunions  visant  à  rassembler  tous  les  membres  des  anciens  groupes

marseillais ont lieu : c’est par exemple le cas le 12 novembre 1893, où, à la suite des explosions de Paris, une

réunion des groupes anarchistes de la ville, qui rassemble 120 personnes, a lieu salle des Petites-Maries, 18,

rue des Bons-Enfants2868 ; le 17 novembre, une nouvelle réunion « des groupes anarchistes de Marseille » a

lieu au bar Flory, allée des Capucines, rassemblant une trentaine de militants2869. A force d’efforts, Riemer

[334], Bossy [438] et quelques autres, tant bien que mal, « parviennent à réunir autour d’eux les membres

dispersés des anciens groupes »2870, mais cette réunion sera la dernière.

Enfin il en va de même dans la Seine. A Paris, comme le montrent un certain nombre de rapports

d’indicateurs s’égrenant tout au long de l’année 1893, des anarchistes réfléchissent régulièrement au meilleur

moyen de restructurer le mouvement pour les besoins de la propagande : c’est le cas de Brunet [332?]  par

exemple, en septembre 1893, qui veut fédéraliser les groupes de Paris et de la banlieue pour « soutenir

l’organe qu’il veut fonder »2871. C’est le cas d’une vingtaine de compagnons réunis 53, rue Louis Blanc le 2

octobre  1893,  qui  discutent  de  « la  manière  de  réformer  les  groupes  pour  faire  le  plus  de  propagande

possible », sans succès2872 : 

« Quelques compagnons ont émis l’idée de former des groupes par quartier sans annonce dans les journaux. On
établirait dans ces groupes des cotisations afin de pouvoir faire des réunions générales ou des meetings dans
différentes salles publiques. » 

2865  Marcel Massard, op. cit. p. 163.
2866  Voir supra.
2867  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2868  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 14 novembre 1892.
2869  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 19 novembre 1892.
2870  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893.
2871  P. Po. B.A./78, rapport du 6 septembre 1893.
2872  P. Po. B.A./78, rapport du 3 octobre 1893.
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4. Vers la disparition de la presse anarchiste

Comme le note encore un indicateur en 1892, les anarchistes « correspondent aussi d’individus à

individus et de groupe à groupe par l’intermédiaire de leurs journaux »2873.

Ainsi  la  salle dans laquelle se  réunit  le  comité de rédaction du journal  anarchiste est  d’abord -

comme dans les années 1880 - un lieu où l’on peut se tenir informé des affaires du mouvement quand on le

souhaite : un rapport du 20 février 1894 explique par exemple qu’« à la suite des perquisitions qui ont été

opérées chez les anarchistes de Paris et de la banlieue, les bureaux de la Révolte et de la Revue Libertaire ont

été  visités  par  un grand nombre de compagnons,  dont  les  uns  racontent  en détail  la  visite  matinale  du

commissaire de police », tandis que « les autres se renseignent sur le résultat des perquisitions et sur les

bombes de la rue Saint-Jacques et du faubourg Saint-Honoré »2874.

Surtout,  ces journaux délivrent aux compagnons un certain nombre d’informations concernant  le

mouvement à travers différentes rubriques : pour la Révolte par exemple, il s’agit entre autres de la rubrique

« Communication et correspondance » et de la rubrique « Convocation »2875 ; pour le Père Peinard, il s’agit

des rubriques « Petite poste » et « Communication »2876. Ainsi de janvier à mai 1891, alors que le mouvement

est  en plein essor,  la  Révolte  traite près de 300 informations concernant  différents aspects de la vie du

mouvement2877 :

 

1. La vie des groupes (annonce de la formation d’un groupe ou de la création d’un Comité  ; annonce de réunions
familiales ; annonce de réunions privées extraordinaires ou habituelles des groupes, de changement de local ;  compte-
rendus de conférences contradictoires, de réunions organisées par les groupes ; messages de groupes : appels à l’action ;
points de vue sur telle question).
2. La vie du mouvement (annonce de l’expulsion d’un compagnon ; annonce de procès d’anarchistes ; demande d’aide
d’un compagnon à un autre ; demande d’adresses ; compagnon demandant de ne plus lui écrire à l’adresse habituelle ;
notification de changement d’adresse ou de départ ou voyage ; publication de listes de souscriptions ou mention de dons
ayant transités par la Révolte ; remerciements pour l’envoi de fonds destinés à aider les détenus, les malades, etc…).
3.  La  propagande  orale (annonce  d’orateurs  se  proposant  pour  des  conférences ;  annonce  de  conférences
contradictoires ; annonce de congrès anarchistes ou corporatifs ; annonce de manifestations anarchistes, qu’il s’agisse
de fêtes, de réunions, de meetings ; groupe demandant si des orateurs sont disponibles).
4. La propagande écrite (annonce de l’arrêt du fonctionnement d’un journal anarchiste ; annonce de parution de feuille
anarchiste avec appel de fonds ; annonce de parution de feuilles ou d’imprimés anarchistes ; annonce pour compléter
une collection de journaux ou demande d’emprunt d’un titre ; appel à l’aide pour la constitution d’une bibliothèque
anarchiste ; groupes ou compagnons demandant à recevoir des journaux ; dépositaire réclamant que les commandes
livrées  lui  soit  règlées ;  messages destinés à d’autres  journaux anarchistes,  la  Révolte  servant  d’interface  entre des
journaux anarchistes et leurs lecteurs pour des demandes d’abonnement ou des renseignements concernant des listes de
souscription à adresser à tel journal anarchiste).
5. Les communications concernant le journal (réponse de la Révolte aux lettres de contradicteurs ou autres annonces sur
le fonctionement du journal ou demandes d’éclaircissement).

Il  en va de même du  Père Peinard,  qui,  si  l’on exclut  les  informations concernant  l’administration du

journal, traite près de 150 informations du même type de février à janvier 1891.

2873  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
2874  P. Po. B.A./79, rapport du 20 février 1894.
2875  Voir les annexes relatives à la Révolte.
2876  Voir les annexes relatives au Père Peinard.
2877  Matières traitées à travers la rubrique « Communication et correspondance » de la Révolte (janvier-mai 1891).
Voir les annexes.
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Enfin,  parce  que  ces  journaux  jouent  le  rôle  de  vraies  « centrales  d’informations »  pour  le

mouvement  anarchistes,  en  étant  au  centre  de  réseaux épistolaires  maillant  tout  le  territoire  national  et

nombre  de  pays  étrangers.  Ainsi  si  l’on  analyse  les  rubriques  « Convocation »  et  « Communication  et

correspondance » de la Révolte de janvier à mai 1891, on s’aperçoit que les messages à l’adresse du journal

qui y sont traités et dont nous connaissons - même aproximativement - la provenance, sont expédiés de près

de 70 régions, villes ou localités réparties sur l’ensemble du territoire national, mais qu’ils proviennent aussi

d’Amérique, de Suisse, d’Angleterre, de Belgique ou encore de d’Espagne : 

La Révolte comme organe de liaison des anarchistes à travers les rubrique 
« Convocation » et « Communications et correspondance » de janvier à mai 1891

Communications
adressées de France

Communications
adressées de
l’étranger

Alais
Alger

Amiens
Angers

Apt
Argenteuil

Armentières
Asnières

Aubervilliers
Avignon
Bagnolet
Barcelone
Beaucaire
Bessèges

 Bilbao
Bordeaux
Bourges

Brésil
Bruxelles

Bueynos-Ayre
Cannes

Chalon-sur-Saône
Chevanceaux

Clichy
Cognac
Denain
Estagel

Foix
Fourmies
Ganges

Hénin-Liétard
Ivry

Italie
L’Epine
La Grive

Liège
Londres

La Louvières
La Ricamarie

Le Mans
Le Vimeu
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Levallois
Lille

Lons-le-Saulnier
Lyon

Marseille
Montreuil

Morlanwels
Nancy
Nantes

Naples
New-York

Nice
Nîmes
Ougrée
Paris

Puteaux
Rabastens

Reims
Roanne
Romans
Roubaix 

Saint-Chamond
Saint-Denis

Sainte-Savine
Saint-Etienne

Saint-Josse-ten-
Noode

Saint-Ouen
Saint-Quentin

Tarare
Terrenoire

Toulon
Trélazé
Troyes

Verviers
Vienne

Villefranche

Le même constat s’impose d’ailleurs pour le Père Peinard aux mêmes dates2878.

Il faut toutefois nuancer ici cette affirmation selon laquelle les journaux anarchistes jouent un «  rôle

capital » d’« agent de liaison et de coordination » au sein du mouvement anarchiste2879.

1. D’abord parce que nombre de journaux ne jouent pas ce rôle, comme par exemple L’En Dehors, qui ne

dispose d’aucune rubrique semblable à celles de la Révolte ou du Père Peinard

2. Ensuite parce que si certains journaux comme la Révolte ou le Père Peinard sont des pôles d’information

structurants pour le mouvement à l’échelle locale, nationale et internationale, les autres journaux anarchistes

n’ont  pas  la  même  stature :  ainsi  L’Insurgé,  organe  communiste-anarchiste  de  la  région  du  SE,  traite

seulement une cinquantaine d’informations d’août à novembre 1893, des informations qui témoignent d’une

aire de diffusion plus étroite et davantage centrée sur le sud-est de la France : 

2878  Voir les annexes concernant le Père Peinard.
2879  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 139.
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Provenance de communications de l’Insurgé, organe communiste-anarchiste
de la région du SE (sondage réalisé du 12 août 1893 au 11 novembre 1893)

Provenance des
communications du

journal
Aix-en-Provence

Avignon
Beaucaire
Bordeaux

Cette
Grenoble

Jallieu
La Tour-du-Pin

Lyon
Marseille

Paris
Rive-de-Gier 

Roanne
Saint-Chamond

Saint-Claude
Saint-Etienne
Saint-Nazaire

Tarare
Toulon
Troyes
Valence
Valréas

Vienne (Isère)
Villefranche

3. Enfin parce qu’avec la répression des années 1893-1894, le nombre des journaux anarchiste s’effondre 2880,

tandis qu’ils perdent leur rôle « d’agents de liaison » au sein du mouvement : ainsi les informations traitées

par la Révolte à la fin de l’année 1893 et au début de l’année 1894 à travers la rubrique « Communication et

correspondance » s’amenuisent (elles sont au nombre de 22 en janvier et février 1894) :

Les matières traitées à travers la rubrique :
« Communications et correspondance » en 1893-1894

Matières Détail O N D J F
Autres 1 1 2

Vie des groupes

Annonce de la formation d’un groupe, ou
de la création d’un « Comité »

1

Annonce de réunions privées
extraordinaires ou habituelles des groupes,

de changement de local

1 2

Vie du mouvement

Annonce d’actes de propagande 1
Annonce de l’expulsion d’un compagnon

Compte-rendu de conférences
contradictoires ou de réunions organisées

par les groupes

1

 Messages divers 1
Messages personnels de compagnons à

compagnons ou de groupe à groupe
3 3 1 2

Notification de changement d’adresse ou
de domicile

1 1

2880  Partie II., voir le chapitre consacré à la presse anarchiste.
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Nécrologie 2

Propagande orale

Publication de listes de souscriptions pour
les groupes

5 1 2

Annonce d’orateurs se proposant pour des
conférences

1

Annonce de conférences contradictoires,
de soupes-conférences etc...

1 2

Annonces concernant le fonctionnement
du théâtre de l’Oeuvre : places

disponibles ; prix, etc… 

1 1

Groupe demandant si des orateurs sont
disponibles

1

Propagande écrite

Annonce de l’arrêt du fonctionnement
d’un journal anarchiste

1

Annonce de la parution de feuilles
anarchistes

5 6 7 2

Réponse de la Révolte aux lettres de
contradicteurs ou autres annonces

concernant le fonctionement du journal

1 2 10 1

Message à destination de tel groupe pour
qu’il édite tel ouvrage

1

Dépositaires de journaux souhaitant se
voir régler son dû

1

Indications pour se procurer certaines
publications anarchistes

4

La Révolte sert d’interface entre d’autres
journaux anarchistes et leurs lecteurs

(demandes d’abonnement via la Révolte ;
insertion de listes de souscription en

faveur de ces journaux, etc…)

1 4 2

Demande de journaux ou d’imprimés
divers

1

Par ailleurs, aucune « Convocation » n’est plus mentionnée dans le journal au début de l’année 1894 :

Les matières traitées à travers la rubrique : « Convocation » d’octobre 1893 à février 1894
Matières Détail O N D J F

Autres  
Vie des groupes Réunions privées des groupes (générales ou locales), convocations diverses 12 18 13   

Réunions familiales  1 6  3   
Vie du mouvement Indications d’adresses  

Propagande orale
Réunions publiques, grandes conférences, meetings, punch-conférence  6 4  7   

Conférences et soirée familiales  
Concerts-spectacles  

Propagande écrite Distribution des journaux (où ? quand ? dans quelles villes ? )  

Et il en va de même pour le  Père Peinard, qui, en janvier, ne perçoit plus d’argent au titre des diverses

souscriptions ouvertes dans ses colonnes :

Souscription du Père Peinard pour les mois d’octobre 1893 à janvier 18942881

Souscriptions O N D J

2881  Nous avons essayé d’être le plus exact possible en calculant les montants de ces souscriptions, mais les risuqes
d’erreur sont nombreux : parfois en effet, les journaux reçoivent de l’argent étranger dont l’équivalent français n’est pas
précisé. De plus, il y a parfois dans ces journaux des erreurs de calcul ou d’écriture (on a de temps en temps des totaux
qui ne correspondent pas exactement à l’argent reçu).
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« Collecte pour la famille Pallas » 27,15
« Pour les détenus » 22,20

« Pour pousser à la roue de la Sociale » 2,25
« Souscription pour la Ligue des antipatriotes et ses publications » 76,75

II. Le maintien de la concertation dans un cadre informel

Toutefois, malgré ce délitement du milieu, la concertation se poursuit.

1. Les lieux de rencontre en dehors des groupes

Dans les régions où les groupes ouverts ont disparu à cause de la répression, tous les compagnons ne

se  comportent  pas  comme les  vingt  ou  trente  individus  composant  le  groupe  anarchiste  dijonnais,  qui

demeurent « calmes depuis qu’ils se sentent étroitement surveillés », « n’ont plus de réunions » et « affectent

même de ne plus se parler entre eux »2882. Un certain nombre d’entre eux continuent à « conférer » - pour

reprendre le vocabulaire des autorités -, dans un cadre plus informel, une pratique dont témoignait déjà les

sources dans les années 1880. A l’échelle locale en effet, l’inexistence de groupes anarchistes dans certaines

régions françaises n’a jamais empêché les anarchistes de se connaître et de communiquer entre eux  : c’est le

cas dans le département de la Charente par exemple, où les cinq compagnons de Cognac se rencontrent

parfois chez l’un des leurs, le sieur Giraud [546]2883, cafetier rue Sèchebec2884 ; c’est encore le cas dans la

ville de Brest et ses faubourgs, où on sait par les rapports de police que les compagnons se rencontrent quand

des conférences anarchistes ont lieu et qu’ils se connaissent entre eux ; d’ailleurs quatre d’entre eux habitent

ensemble dans une maison isolée de Lambézellec : il s’agit de Meunier [434], Hamelin [547] 2885, Trézéguy

[548]2886 et Bizien [435]2887. 

Et  les rapports des indicateurs témoignent  de ce maintien de la concertation dans un cadre plus

informel2888 : 

« Les anarchistes  établis sur différents  points du territoire  ont entre eux, par  correspondance,  de fréquents
rapports.  Les  documents  saisis  au  cours  des  différentes  perquisitions  en  font  foi.  Ils  correspondent  aussi
d’individu à individu et de groupe à groupe par l’intermédiaire de leurs journaux […] ils s’assemblent, ils
s’associent, ils se groupent parfois en comités secrets et organisent de continuels complots contre la société. »

a. Les rencontres apparemment dues au hasard

A l’échelle locale toujours, la désagrégation des groupes n’a nullement empêché la permanence des

contacts entre les anciens « affiliés » - pour reprendre le vocabulaire des agents de la force publique -, ni,

pourquoi pas, l’échange d’informations intéressant le mouvement : ainsi la police constate que les anciens

membres  du  groupe  de  Calais  «  ne  se  communiquent  [plus]  leurs  idées  qu’en  tête-à-tête,  quand ils  se

2882  A.D. de côté-d’Or, 20 M 552, rapports préfectoraux mensuels pour avril-mai 1894.
2883  [546] Giraud. Signalé comme anarchiste à Cognac.
2884  A.N. F7 12504, rapport du 14 décembre 1893.
2885  [547]  Emile  Hamelin.  Militant  anarchiste  français.  Voir  « Annexes » :  il  est  signalé  dans  les  tableaux
concernant les anarchistes du Finistère, du Maine-et-Loire, de la Marne et de la Seine. Voir notice  in Jean Maitron
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
2886  [548] Trézéguy. Signalé comme anarchiste à Brest. 
2887  A.N. F7 12504, rapport du 16 décembre 1893.
2888  P. Po. B.A./77, rapport d’avril 1892.
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rencontrent par hasard [... ] », tandis que les anciens compagnons du groupe de Bourges par exemple, selon

un rapport de décembre 1893, « traqués comme de vulgaires malfaiteurs », « un peu désorientés », « ne se

réunissent plus » même si on les rencontre « de temps à autre, par groupes de 2 ou 3, dans les halles et sur

d’autres points de la voie publique »2889.

b. Dans les café, débits de boisson, cabarets

Les compagnons peuvent par ailleurs se réunirent au cabaret comme ces anciens « Indignés » de

Vienne en 18932890 ; comme quelques compagnons de Grenoble après la dissolution du groupe et l’arrestation

de  Cadeau  [266] en  mars  1894  (notamment  Guinet  [97] et  Gauthier-Lavigne  [461]2891) ;  comme  les

anarchistes de Saint-Etienne au début de l’année 1894, qui, après une « dissolution fictive » du groupe, sont

encore en rapport les uns les autres, mais qui, pour ne pas éveiller les soupçons « [...] se rendent par petits

groupes dans certains établissements [...] »2892,  ou encore comme ces anarchistes du Vaucluse,  qui ne se

réunissent plus en « assemblée générale » « depuis quelques mois » selon un rapport de décembre 1893, mais

qui  se  rencontrent  par  petits  groupes  de  cinq  ou  six,  tantôt  dans  un  café,  tantôt  dans  un  autre  »  :  les

anarchistes d’Avignon continuent donc d’avoir entre eux « des relations assez suivies » 2893. Le phénomène

est  par  ailleurs  très  net  à  Paris  et  en  banlieue  en  1893,  où,  si  de  nombreux groupes  disparaissent,  les

anarchistes n’en continuent pas moins à se concerter en se retrouvant dans quelques débits de vin à toute

heure du jours et de la nuit : un indicateur rapporte ainsi que dans le 3e arrondissement, 52, rue Chapon, «

beaucoup  d’anarchistes  qui  n’appartiennent  à  aucun  groupe  »  se  rencontrent  tous  les  soirs  autour  du

compagnon Gustave Bebel [548]2894, rue Vieille-du-Temple, tandisqu’un autre indicateur signale les adresses

de  plusieurs  débitants  de  vin  «  chez  lesquels  se  réunissent  de  préférence  les  anarchistes  »2895 .  Et  le

phénomène  s’accentue  en  1894,  année  au cours  de laquelle,  alors  que tous  les  groupes  anarchistes  ont

disparu, les rapports des indicateurs ne mentionnent plus que des rencontres « anodines » 2896 (mais le sont-

elles réellement ?) chez les marchands de vin. En février 1894, c’est un distillateur de la rue du Faubourg du

Temple  qui  est  le  rendez-vous  des  anarchistes  de  Belleville  et  de  Ménilmontant  :  ils  s’y  réunissent

régulièrement au nombre d’une dizaine pour prendre l’apéritif2897 ; en avril 1894, c’est un établissement de

vin rue de Turbigo qui est signalé dans un rapport comme un « repère » d’anarchistes 2898 ; en août 1894, le

vingtième arrondissement de Paris est, selon un autre rapport, celui où il y a le plus d’anarchistes qui se

fréquentent journellement », entre autres dans des débits de boisson comme l’établissement Delafosse 2899. Et

on pourrait multiplier les exemples...

2889  A.N. F7 12504, rapport du 25 décembre 1893.
2890  A.D. de l’Isère, 75 M 3-4, rapport du 14 avril 1894.
2891  Ibid.
2892  A.D. de la Loire, 1 M 529, rapport du 12 janvier 1894. 
2893  A.N. F7 12504, 29 décembre 1893.
2894  [549] Gustave Bebel. Signalé comme militant anarchiste à Paris. P. Po. B.A./78, rapport du 23 mai 1893.
2895  P. Po.B.A./78, rapport du 26 décembre 1893.
2896  P. Po. B.A./78-79.
2897  P. Po. B.A./79, rapport du 10 février 1894 ; un rapport du 10 septembre 1894 atteste toujours de ces réunions.
2898  P. Po. B.A./79, rapport du 10 avril 1894.
2899  P. Po. B.A./79, rapport du 2 août 1894
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c. Chez les uns ou les autres

Par ailleurs, de petites réunions informelles continuent à les rassembler chez les uns ou chez les

autres : à Reims, au plus fort de la répression, alors que le mouvement a perdu de sa cohérence et que les

groupes se sont désagrégés, « les anarchistes de Reims ne se réunissent plus que par petits groupes de trois

ou quatre, chez quelques uns d’entre eux »2900 ; dans l’Aisne encore, après la dissolution des « Libertaires

saint-quentinois », les compagnons continuent à se visiter les uns les autres2901 ; à Nancy à partir de 1892,

alors  qu’il  n’existe  dans  la  ville  à  proprement  parler  plus  de  groupe  anarchiste,  les  quelques  rares

compagnons qui  y résident  (ils  sont  moins d’une dizaine),  dont  Serrure [506], Joubert  [527b], Humbert

[528],  Lapique  [42] et  sa  femme,  se  réunissent  discrètement  les  uns  chez  les  autres,  de  manière  très

informelle, comme en témoigne un rapport du 22 novembre 18922902 : 

« J’ai l’honneur de vous informer qu’un conciliabule a été tenu hier soir par quelques anarchistes au domicile
du nommé Serrure Paul [506] cordonnier rue des Jardiniers, 27, le refuge habituel de ces énergumènes. Ils
étaient sept. »

A Paris en 1893, un certain nombre de compagnons font comme Guillemart [550]2903, Charles Laurent [339]

et Dangers [551]2904, qui réaffirment dans une réunion privée au 4 bis, rue de la Présentation, salle Miquet,

leur volonté de se rencontrer au cours de petites réunions privées au domicile d’un des leurs, à l’improviste,

pour déjouer la surveillance policière2905.  Et  les rapports de police nous montrent par exemple comment

quelques  anarchistes  du  3e arrondissement  se  rassemblent  chez  un  compagnon inconnu,  rue  Dupetit  de

Thouars, au début de l’année 18932906 ; comment les compagnons montmartrois se visitent les uns les autres

en  avril  1893 ;  comment  dans  le  20e arrondissement,  au  mois  d’août  de  la  même année,  on  rencontre

régulièrement  quelques  anarchistes  au domicile  du compagnon Mérigean [552]2907,  83 rue des  Haies2908.

Enfin on lit dans un rapport de police du 17 octobre 1893 que des réunions anarchistes privées auraient lieu

tous  les  jours  chez  les  compagnons  « Constans  [325]  Martin,  Bazin  [553]2909,  Cabot  [291],  Chaugière

2900  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 3 janvier 1894.
2901  A.N. F7 12504, rapport du 20 décembre 1893.
2902  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260.
2903  [550] Adolphe Guillemart.  Signalé comme anarchiste  parisien. Voir « Annexes »,  « Les anarchistes  de la
Seine ».
2904  [551] Dangers. Signalé comme anarchiste parisien.
2905  P. Po. B.A./78, rapport du 14 janvier 1893.
2906  P. P.o. B.A./78, rapport du 20 janvier 1893.
2907  [552] Mérigean. Signalé comme anarchiste parisien. 
2908  P. P.o. B.A./78, rapport du 16 avril 1893.
2909  [553] Bazin. Signalé comme anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine » : le tableau
recense cinq anarchistes portant ce nom de famille.
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[554]2910,  Prolo [555]2911,  etc... ainsi que chez Hels [556]2912 et  Châtel [420] [...]  »2913 .  Cette tendance se

poursuit après l’attentat à Chambre, comme le montre un rapport du 12 décembre 18932914 :

« a la suite du vote de la loi contre les anarchistes, une certaine agitation règne parmi eux [...] Pour les groupes,
ils  se réunissent  tantôt  chez l’un, tantôt  chez l’autre,  mais jamais deux fois chez le même, et  lorsque les
compagnons auront besoin de se voir, ils iront se trouver soit à domicile, soit par rendez-vous. »

Entre  ces  groupuscules  fermés,  quelques  compagnons  jouent  le  rôle  d’agent  de  liaison  comme Ségard

[557]2915 et Bastard [558]2916 par exemple, compagnons de Saint-Denis qui « portent tous les messages aux

groupes », ou comme Dejoux [523] de Thiais, « en liaison avec les anarchistes de Paris »2917.

d. Conférences, soirées de famille, banquets, etc.. : les festivités anarchistes

A une  échelle  locale  ou  régionale,  il  faut  encore  noter  le  rôle  joué  par  les  soirées  de  famille,

banquets,  ou  autres,  toutes  réunions  rassemblant  des  anarchistes  qui  souhaitent  a priori se  divertir.

Apparemment destinées au seul  divertissement,  elles n’en permettent  pas moins aux compagnons de se

rencontrer, comme en juillet 1890 (après les incidents de Vienne, dans l’Isère) dans cette maison de Saint-

Roman-en-Gal, près de Sainte-Colombe2918 : 

« [...]  c’est  là qu’indépendamment  des autres  jours de la semaine, ils  se réunissent  presque régulièrement
jusqu’à 100 à 150 entre hommes, femmes et enfants, les samedis, dimanches et lundis à partir de l’après-midi.
Ils se rendent dans ce local par petits groupes où ils délibèrent, jouent au boules et consomment sur place ce
s’ils achètent. »

 ou comme à Paris, lors de cette soirée familiale du dimanche 2 avril 1893, 38, rue Aumaire, chez Georget où

150 compagnons venus de tous les quartiers de Paris et de la banlieue sont présents2919 ; et on dénombre dans

les sources au moins huit de ces soirées à Paris au cours de l’année 18932920. Nul doute qu’elles sont propices

à des rencontres qui n’ont pas toujours un caractère anodin : ainsi à Saint-Roman-en-Gal, « [...] toute les fois

[...] qu’il y a des questions délicates à traiter », des compagnons s’isolent du groupe pour des réunions plus

privées : « ce ne sont que les principaux membres qui y assistent, et d’une manière générale, un service

2910  [554] Chauguière. Anarchiste militant de Paris.
2911  [555]  Ernest  Pausader,  dit  aussi  « Jacques  Prolo ».  Militant  anarchiste  français.  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Seine ». Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français,
CD-ROM…
2912  [556] Hels. Signalé comme anarchiste parisien.
2913  P. P.o. B.A./78, rapport du 6 août 1893.
2914  P. Po. B.A./78.
2915  [557] Ségard ou Segard. Anarchiste militant de Saint-Denis. Emilien ou Philogène ? Il est impossible de le
savoir. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ». 
2916  [558] Bastard. Anarchiste militant de Saint-Denis. Probablement Elisée, fils de Joseph. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes de la Seine ».
2917  P. Po. B.A./78 : rapport du 24 mars 1893.
2918  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport non daté, probablement de juillet 1890.
2919  P. Po. B.A./78, rapport d’avril 1893. 
2920  P. P. B.A./78.

35



sérieux  de  surveillance  est  établi  afin  de  s’assurer  de  l’identité  des  assistants  » ;  l’indicateur  dit  son

impuissance à savoir de quoi il est alors question dans ces groupes restreints2921.

e. Les procès

Les  compagnons  ont  par  ailleurs  pu  se  rencontrer  lors  de  procès  anarchistes  plus  ou  moins

retentissants et toujours plus nombreux avec la multiplication des attentats et l’aggravation de la répression,

procès dont certains participent d’une justice-spectacle.  Selon le procès et la personnalité des accusés, ils

attirent  parfois  des  compagnons  de  toutes  les  régions  pour  des  manifestations  de  soutien  aux  accusés,

suscitant  quelquefois de nouvelles rencontres entre anarchistes,  soit  dans la ville dans laquelle a lieu le

procès, soit dans le box des accusés. Ainsi en France, quelques grands procès anarchistes ont pu rapprocher

les compagnons, rénover et vivifier le milieu, créer dans toute une région un nouveau terreau révolutionnaire.

C’est par exemple le cas du procès de Vienne. A la suite des événements du 1er mai 1890 à Vienne,

le groupe de Vienne est décapité : les meneurs anarchistes comme Pierre Martin [20] sont arrêtés ; Toussaint

Bordat [30] vend bientôt sa librairie et part pour Narbonne, accompagné d’une jeune fille de 19 ans, la fille

Souvras [559]2922, qui professe des opinions anarchistes2923. L’agitation se déplace alors vers Grenoble, où le

procès des anarchistes de Vienne à lieu. A cette occasion, Jahn [38] s’installe à Grenoble et multiplie les

réunions politiques pour faire profiter la propagande anarchiste de la publicité donnée par le procès 2924, tandis

que les groupes de la région et des groupes plus lointains envoient sur place des délégués comme Nahon

[560]2925, « délégué des groupes de Marseille »2926. Grâce à la publicité donnée au procès par la presse locale,

un groupe grenoblois apparaît,  composé de militants « neufs » et d’anciens compagnons viennois qui se

déplacent pour assister aux débats2927 : des liens serrés se tissent donc entre les militants des deux villes. Des

réunions communes sont organisées, notamment au moment du procès des anarchistes de Vienne 2928, et une

solidarité se crée que les années ne démentiront pas, comme le montre l’exemple de Pierre Martin [20], qui,

sorti  de  prison après trois ans d’enfermement,  se  promène à Grenoble en compagnie  de Jourdan [265] ,

Cadeaux [266] et Carre [267], compagnons grenoblois2929. Viennois et Grenoblois correspondent par ailleurs

les uns avec les autres : Pierre Faure [268], tisseur à Vienne, est en relation avec les compagnons Buisson

[269] et Tennevin [217] de Grenoble2930. Ils entreprennent des démarches communément : Berthet [270] et

2921  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport non daté, probablement de juillet 1890.
2922  [559] Souvras. Maîtresse de Toussaint Bordat [30].
2923  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 13 novembre 1890.
2924  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 7 octobre 1890.
2925  [560] Joseph Nahon.  Militant  anarchiste  du sud-est.  Voir « annexes »,  « Les anarchistes  des Bouches-du-
Rhône ». Voir notice d’Ernest Nahon in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français,
CD-ROM…
2926  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
2927  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 25 juillet 1890 qui signale une réunion anarchiste à Vienne, composée de
35 hommes et 9 femmes, le jeudi soir, chez Clément. On y traite de la question de la grève : «  des listes de souscription
ont été distribuées aux assistants pour être mise en circulation dans les usines afin de ramasser l’argent nécessaire aux
prévenus et à leurs familles qui vont se rendre prochainement à Grenoble ».
2928  A.D. de l’Isère,  75 M 2, on note dans le numéro 60 du  Réveil du Dauphiné (jeudi 14 août 1890) dans la
chronique  régionale,  qu’une  réunion  du  groupe  anarchiste  de  Vienne  est  signalée,  « accolé  à  celui  de  notre  ville
[Grenoble]. 
2929  A.D. de l’Isère, 75 M 5, rapport du 16 août 1893.
2930  A.D. de l’Isère, 75 M 3, rapport du 27 mars 1891. 
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Delalé [271], respectivement délégués des anarchistes de Vienne et de Grenoble, vont ensemble à Lyon pour

assister à une réunion organisée par Sébastien Faure [16] dans la soirée du 16 ou du 17 janvier 18922931.

Enfin et surtout, sur les listes d’anarchistes établies par les autorités, on retrouve parfois alternativement à

Vienne ou à Grenoble les noms des anarchistes de l’une ou l’autre localité2932.

Le procès de Ravachol [11] à Montbrison est également une autre occasion de se rencontrer pour les

anarchistes.  Ainsi les compagnons de différentes villes prennent contact pour se retrouver « en masse » au

procès2933 ; ils s’entretiennent pour décider d’actions éventuelles2934 ; ils rédigent des manifestes, comme par

exemple Masson [130], Samuel [237] et Cazenave [561]2935, tous anarchistes de Roanne, qui prennent contact

à cet effet avec des compagnons de Lyon2936, de Valence et de Paris2937. Quant au procès lui-même, on sait

que dès juin 1892, des anarchistes de Lyon2938, de la région parisienne (de Saint-Denis et de Paris)2939 ou de

Vienne (Isère)2940 projettent de s’y rendre, tandis que des compagnons italiens sont sur place à la même

époque2941.

2.  Le rôle des anarchistes gyrovagues

a. Une population sédentaire ?

Au cours du début des années 1890, comme dans les années 1880, les rigueurs de la répression n’ont

pas empêché, loin de là, le maintien ou l’approfondissement des liens tissés entre les compagnons français.

Ces liens sont entretenus par des hommes qui font des déplacements ponctuels au service de la cause,

comme le compagnon Victor Müller [562]2942,  qui,  de Reims, entretient des contacts épistolaires avec le

« Cercle d’études sociale de Lille »,  Legouaguec [542] du Havre,  Morel  [500] de Beauvais,  et  Scalabre

[563]2943 d’Amiens,2944, et qui part pour Amiens (d’où il vient peut-être) afin d’y suivre sa maîtresse, Octavie

Payen [564]2945,  femme de l’anarchiste amiénois Scalabre [563]…2946.  C’est encore le cas du compagnon

Cazenave [561], qui voyage pour les besoins de la propagande : venu de Lausanne, il est à Saint-Etienne en

juin 1892, d’où, après avoir conféré avec les anarchistes du lieu, il repart aussitôt pour Lyon afin d’y faire

imprimer un manifeste (l’imprimerie de la Chambre syndicale des typographes de la région stéphanoise

2931  A.D. de l’Isère, 75  M  3, rapport du 27 janvier 1892
2932  Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».  
2933  A.D. de la Loire, 1 M 533, rapport du 8 juin 1892. 
2934  A.D. de la Loire, 1 M 533, rapport du 1er juin 1892. 
2935  [561] Cazenave. Militant  anarchiste de Roanne. 
2936  A.D. de la Loire, 1 M 533, rapport du 26 juin 1892.
2937  A.D. de la Loire, 1 M 533, rapport du 1er juillet 1892. 
2938  A.D. de la Loire, 1 M 533, rapport du 11 juin 1892. 
2939  A.D. de la Loire, 1 M 533, rapport du 4 juin 1892.
2940  A.D. de la Loire, 1 M 533, rapport du 31 mai 1892. 
2941  A.D. de la Loire, 1 M 533, rapport du 24 juin 1892. 
2942  [562] Victor Müller. Signalé comme anarchiste de Reims. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Marne ».
2943  [563] Alfred Scalabre. Anarchiste d’Amiens. Voir « annexes », « Les anarchistes de la Marne ».
2944  A.D. de la Marne, 30 M 75, résultat d’une perquisition du 19 février 1894. 
2945  [564] Octavie Payen, femme de l’anarchiste amiénois Alfred Scalabre.
2946  A.D. de la Marne, 30 M 76, rapport du 8 mai 1894.  
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ayant refusé de prêter son matériel)2947 ; il est ensuite signalé à Valence dans la Drôme, où il écrit une lettre

suivante à un compagnon parisien en demandant qu’on lui adresse son courrier à Marseille, poste restante2948.

On rencontre aussi un certain nombre de meneurs, qui, pour un temps, à l’échelle départementale,

régionale ou nationale, et ce, même pendant les années les plus dures de la répression, jouent, dans le cadre

de leur activité de propagande, le rôle d’agents de liaison entre les différents groupements anarchistes.

A l’échelle du département, il apparaît ainsi que dans le Pas-de-Calais, le groupe d’Arras et celui de

Liévin aurait communiqué « par l’entremise du sieur Hubert [565] »2949, tandis que Leleu [320] aurait servi

d’agent de liaison entre le groupe de Drocourt et celui d’Arras2950. Dans les Ardennes, c’est notamment par

Thomassin  [453],  membre  des  « Sans-patrie »  de  Charleville  et  organisateur  des  « Deshérités »  de

Nouzon2951, que les deux groupes entretiennent des contacts. 

A l’échelle régionale, on constate par exemple dans le centre-ouest que, s’il existe des liens entre les

anarchistes du Maine-et-Loire et ceux de Nantes, comme le signale une note de police du 20 février 1894

rappelant « la fréquence des rapports entre les anarchistes de Nantes, d’Angers et de Trélazé »2952, c’est parce

qu’ils  sont  entretenus,  entre  autres,  par  deux  meneurs,  dont  l’un,  Philippe  Auguste  [455] ,  un  des

personnages-clé  de  l’anarchisme  angevin,  « partage  son  temps  entre  Angers  et  Nantes »2953,  tandis  que

l’autre, l’anarchiste Meunier [434], qui a habité Angers jusqu’à la fin de l’année 1893, va de ville en ville

(surtout dans les villes du sud-ouest) pour prêcher l’anarchie2954, avant de s’installer finalement en octobre

1893 à Lambézellec, dans les faubourg de Brest2955, d’où il reste en contact avec les compagnons d’Angers

comme en témoignent deux lettres à Mercier [566]2956,  un compagnon angevin2957.  De la même façon,  à

l’échelle d’une partie du couloir séquano-rhodanien, ces relations sont confortées par les déplacements de

quelques individus comme Marie Guillemin [567a]2958, vendeur du Lyon républicain2959 qui « fréquente les

comités de Dijon et de Lyon »2960, ou encore comme ceux de quelques meneurs comme Louis Gay [567b]2961,

2947  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 28 juin 1892.
2948  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 3 juillet 1892 : « Cher compagnon, je suis à Valence depuis hier midi et
j’ai été rendre visite aux compagnons Petit et Lecordier ; nous avons passé toute l’après-midi d’hier ensemble et nous
avons eu le plaisir de voir deux compagnons de Romans ».
2949  [565] Hubert. Signalé comme anarchiste dans le Pas-de-Calais. A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non 
daté et peu lisible écrit au crayon de papier.
2950  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport non daté du préfet au ministre sur la situation de son département,
écrit probablement fin 1893-début 1894.
2951  A.N. F7 12504, rapport du procureur de Charleville au procureur général de Nancy du 14 décembre 1893.
2952  A.D. du Maine-et-Loire, 4 M 6/15, note du 20 février 1894.
2953  Thierry Buron, op. cit., « Quelques militants angevins » p. 53 sqq.
2954  Ibid.  et A.N. F7 12504, rapport du préfet du Maine-et-Loire au Ministre de l’Intérieur daté du 19 décembre
1893 : ainsi, il « a essayé vainement de fonder à Nantes un comité anarchiste » dont «  le cabaret tenu d’abord quai de la
fosse, puis rue des Arts par le sieur Vanier devait [...] être le siège ».
2955  A.N. F7 12504, rapport du préfet du Finistère au Ministre de l’Intérieur daté du 16 décembre 1893.
2956  [566] Henri Mercier. Militant anarchiste dans le Maine-et-Loire. Voir « Annexes », « Les militants anarchistes
du Maine-et-Loire ». 
2957  Thierry Buron, op. cit. p. 53.
2958  [567a] Marie Auguste Guillemin. Militant anarchiste de Saône-et-Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes 
de Saône-et-Loire ».
2959  A.D. de la Saône-et-Loire, M 285, rapport du 29 mars 1892.
2960  A.D. de Saône-et-Loire, M 285, rapport du sous-préfet de Chalon au préfet, daté du 29 mars 1892.
2961  [567b]Louis Gay. Signalé  comme anarchiste lyonnais.
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anarchiste  de  Lyon  présent  par  exemple  parmi  les  compagnons  de  Grenoble  en  avril  1891  pour  une

conférence2962, signalé à Roanne en avril 1891 pour une réunion anarchiste2963, et annoncé à nouveau dans la

région de Grenoble en septembre 18922964. Il en va de même de Mollet [36], en déplacements continuels

entre les différents groupes de la région : « délégué des groupes de Marseille » à Grenoble au moment du

procès des anarchistes de Vienne en 1890, il est présent à nouveau dans la ville pour des conférences en avril

18932965, puis, il participe quelque temps après à une réunion salle de Venise à Roanne2966 avant d’être signalé

à Gênes pendant une quinzaine de jours, puis à Dijon pour un meeting2967. Enfin il ne faudrait pas oublier

Jahn [38], qui séjourne à Lyon en 1889, puis en 1890 à Grenoble2968 : dans cette dernière ville, il fait de

nombreuses conférences et anime des réunions privées de l’« Avant-Garde2969 tandis que ses relations sont

fréquentes avec les compagnons habitant au sud de Lyon : un rapport du 7 octobre 1890 émanant de la police

des chemins de fer signale ses déplacements à Valence et à Romans2970.

Ces liens sont aussi entretenus par des compagnons qui, installés plus durablement dans diverses

régions françaises, voire à l’étranger, savent multiplier les relations avec les anarchistes locaux lors de leur

passage, et parfois, mettre en contact leurs réseaux de relation successifs.

Ce rôle  a pu être  joué par  des  militants  peu connus :  c’est  par  exemple le  cas  de Paul  Rozière

[568a]2971,  ouvrier  receveur  de gants  à  Grenoble,  parti  pour  Paris  où il  fréquente les  compagnons de la

capitale après avoir été condamné à deux mois de prison pour coups et rébellion par le tribunal correctionnel

de Grenoble2972, et toujours en relation avec l’anarchiste Devise [568b]2973 de Grenoble2974. C’est encore le cas

des frères Jacques et Geoffroy Pflug [467b et 467c] dont on sait qu’ils appartenaient tous deux au « Groupe

anarchiste socialiste de Troyes » vers 18902975, et qu’en 1891, envoyés à Nancy au 37e régiment d’infanterie

pour  une  période  d’instruction,  ils  en  profitèrent  pour  participer  activement  aux  réunions  du  groupe

anarchiste local et se lièrent avec Paul Serrure [506], un des animateurs du groupe de Nancy2976 auquel ils

continueront à écrire alors qu’ils sont en 1892 « [...] membre du groupe ’l’Essor social’ », en formation à

Reims2977 : ils disparaissent par la suite de Reims et sont probablement à Paris, où Geoffroy [467c] est signalé

sur un « Etat récapitulatif des anarchistes arrêté le 31 décembre 1894 », et où leur père a déménagé - un

2962  A.D. de l’Isère, 75 M 3, rapports du 25 et du 30 avril 1891.
2963  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 28 avril 1891.
2964  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 30 septembre 1892.
2965  A.D. de l’Isère, 75 M 2, Le Réveil du Dauphiné, n°60, du jeudi 14 août 1890 et 75  M  3, rapports des 23 et 25
avril 1893.
2966  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 26 avril 1893.
2967  A.D. de la Loire, 1 M 528. 
2968  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 7 octobre 1890.
2969  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 29 octobre 1890.
2970  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
2971  [568a] Paul Rozière. Militant anarchiste de l’Isère.
2972  A.D. de l’Isère, 75 M 39,  notice établie en décembre 1893.
2973  [568b]  Henri  Devise.  Anarchiste  signalé  à  Grenoble  et  à  Paris.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  de
l’Isère » et « Les anarchistes de la Seine ».
2974  A.D. de l’Isère, 75 M 6.
2975  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, rapport du 29 mars 1892.
2976  Ibid.
2977  Ibid.
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homme lui aussi bien inséré dans le milieu anarchiste parisien et toujours en contact à cette époque avec les

anarchistes rémois2978. Enfin ce rôle a pu être joué par un homme comme Ernest Chappuis [457] : coiffeur

anarchiste venu de Bergerac où il a eu maille à partir avec la justice, il est signalé à Belfort en décembre

1892, où il tente de fonder un groupe anarchiste et où il mène alors « une active propagande »2979 ; il part

ensuite pour Paris (avant décembre 1893)2980 ; en janvier 1894 lors d’une perquisition à Limoges, la police

met la main sur des lettres qu’il a envoyées à des militants de cette ville 2981 ; il sera repéré deux ans plus tard

à  Auxonne,  où  un  procès  verbal  du  commissariat  central  de  la  ville  signale  le  passage  d’un  coiffeur

anarchiste du nom de Ernest Chappuis [Chappuis Ernest [457]]2982. 

Mais des militants d’envergure ont aussi pu asssumer ce rôle : c’est par exemple le cas d’Octave

Jahn [38]2983 ou d’Henri Riemer [334]. Ce dernier a eu une vie mouvementée, ses changements d’adresses

successifs lui permettant de nouer ou de renouer des contacts avec divers compagnons français et étrangers :

sa vie de militant a commencé à Paris, où, profondément inséré dans le mouvement anarchiste de la capitale,

il participe à la création de la « Chambre syndicale des hommes de peine » et à la campagne contre les

bureaux de placement. Il voyage beaucoup par la suite, et la police a du mal à suivre tous ces déplacements :

en 1890, on le rencontre à Angers (où il sera condamné par défaut à deux ans de prison et mille francs

d’amende  le  26  mai  1891  « pour  excitation  au  pillage  et  au   meurtre ») et  Trélazé,  en  compagnie  des

membres du groupe anarchiste local ; en 1891, il est à Bordeaux, puis en Espagne ; en 1891-1892, sous le

nom de  « Roussel »,  il  revient  s’installer  à  Toulon  où  il  est  à  l’origine  du  renouveau  de  l’anarchisme

toulonnais ; reconnu, il disparaît mais est arrêté à Marseille le 7 décembre 18932984. Enfin on pourra prendre

comme exemple Sébastien Faure[16], qui après avoir milité activement à Paris à partir des années 1888 et

après avoir visité presque tous les groupes anarchistes français lors de tournées de conférences, s’installe à

Marseille à plusieurs reprises, notamment de février à novembre 1892 où il  fonde  L’Agitateur,  puis,  de

décembre 1893 à octobre 1894 et de septembre-octobre 1895 : nul doute que cette immersion prolongée dans

des milieux anarchistes différents n’ait  favorisé une connaissance profonde du « milieu local »,  ce  dont

témoigne René Bianco lorsqu’il écrit « il noue des amitiés et des relations dans les milieux les plus variés »
2985.

b. Les conséquences de la répression : décomposition du mouvement et accélération des mouvements

La répression qui touche les milieux anarchistes dans différents pays au cours des années 1890 a

contribué à multiplier ces contacts, puisqu’elle induit d’une part la fuite des compagnons poursuivis à travers

leurs pays respectifs ou vers l’étranger, fuite nécessitant bien souvent des complicités et la rencontre d’autres

2978  A.D.de la Marne, 30 M 75, rapport du 15 mars 1894. 
2979  A.D. du Territoire de Belfort, 1 M 181, rapport du 20 décembre 1893.
2980  Ibid.
2981  AN. F7 12504, rapport du 5 janvier 1894.
2982  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, dossier individuel de François Ferdinand Auguste, procès verbal procès verbal
du 10 août 1896 du 10 août 1896.
2983  Voir infra.
2984  Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, notice de Henri, Nicolas, Riemer dit « Vérité » dit
« Lutz ».
2985  René Bianco, op. cit.. 
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compagnons ou proscrits ; et d’autre part l’expulsion des anarchistes étrangers arrêtés sur le sol français 2986.

Car si une partie des révolutionnaires est rentrée dans le rang, si certains compagnons ont privilégié une

stratégie d’évitement,  soit  en infiltrant  d’autres groupes politiques qui  dissimuleront  leurs activité et  les

favoriseront2987, soit, pour les compagnons les plus lettrés, en infiltrant les groupes artistiques (c’est l’attitude

adoptée par les anarchistes de plusieurs arrondissements de Paris selon un rapport de juillet 1894, surtout

ceux de Montmartre, où la police constate par exemple la présence d’« anarchistes lettrés » « de plus en plus

nombreux » dans le « Comité artistique de Montmartre »2988), les autres préfèrent la fuite ou l’exil. 

 

 Elle a donc eu pour conséquence de favoriser l’instabilité d’une population dont certains éléments

étaient déjà instables, et comme nous l’avons déjà indiqué, ces fuyards seront toujours plus nombreux avec le

vote des lois scélérates, qui marquent une nouvelle étape vers la dislocation du mouvement :  c’est pour

échapper à une condamnation à deux mois de prison pour coups et rébellion que Paul Rozière [568a] quitte

Grenoble pour Paris2989 ; c’est parce qu’il a eu maille à partir avec la justice qu’Ernest Chappuis [457]  quitte

Bergerac2990, qu’Henri Nicolas Riemer [334] quitte précipitamment Angers pour l’Espagne via Bordeaux2991,

ou qu’Octave Jahn [38] part  pour  la Suisse2992.  Et  nous connaissons l’itinéraire  de quelques uns de ces

compagnons « en cavale », comme Louis Million [569]2993 par exemple, apprenti de Monod [84] à Dijon :

après avoir fait l’objet d’une condamnation à deux mois de prison à Besançon en 1894, il disparaît avant

d’être signalé par la suite à Saint-Dié, Dole et peut-être en Angleterre2994. 

3. La constitution de bases arrières du terrorisme international 

Ces déplacements  liés aux rigueurs  de la répression ont  certainement contribué à l’existence de

vraies bases arrières du terrorisme international à l’extérieur de la France. 

C’est par exemple le cas en Belgique, pays qui devient un refuge sûr pour les anarchistes français, -

surtout pour les compagnons du nord de la France, car des solidarités anciennes existent entre les milieux

anarchistes du Nord de la France et les milieux anarchistes belges, comme en témoigne par exemple Jean

Vuarnet :  « Dans  la  mesure  où  des  anarchistes  français  gagnaient  la  Belgique  et  des  ouvriers  belges

travaillaient dans les Ardennnes, il étaient inévitable que des contacts fussent créés »2995- . Ainsi par exemple,

2986  Partie I., voir le chapitre consacré au nombre des anarchistes dans les années 1890-1894.
2987  Un certain nombre de compagnons tentent ainsi de s’introduire dans les rangs des socialistes où ils imaginent
que la police n’ira pas les chercher, comme en témoigne un rapport du 20 juillet 1894 : « Les anarchistes ne récriminent
plus contre les socialistes. Ils n’ont plus qu’une pensée : pénétrer dans l’armée socialiste et lui servir d’avant-garde  »
(P.Po. B.A./78), et ils y font de la propagande, comme le confirment nos sources : « Afin de ne pas se perdre de vue en
attendant un nouvel horizon, les compagnons se rencontreront [...] dans les réunions publiques des différentes nuances
socialistes.  Non  seulement  ces  réunions  seront  pour  eux  un  lieu  de  rendez-vous  mais  encore  un  bon  terrain  de
propagande par la distribution de publications anarchistes » (P. Po. B.A./78, rapport du 27 juillet 1894).
2988  P. Po. B.A./78, rapport du 16 juillet 1894.
2989  A.D. de l’Isère, 75 M 39,  notice établie en décembre 1893.
2990  A.D. du Territoire de Belfort, 1 M 181, rapport du 20 décembre 1893.
2991  Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, notice de Henri, Nicolas, Riemer dit « Vérité » dit
« Lutz ».
2992  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 7 octobre 1890.
2993  [569] Louis Million. Anarchiste proche de François Monod.
2994  A.D. du  Jura, 1 M 2623, rapports des 3 et 9 mai 1894 et rapport du 5 juillet 1896.
2995  Jean Vuarnet, op. cit., p. 29-30.
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Bourguer [431], un anarchiste rémois condamné à un an de prison et 11 F d’amende pour avoir refusé de

tirer au sort, décide de s’y enfuir2996. 

Mais  la  Belgique n’est  souvent  qu’un pays  de  transit  sur  la  route  de  l’Angleterre,  car  Londres

s’affirme en effet à cette époque comme une de ces « bases arrières » les plus importantes au cours du début

des années 1890. A Londres se rassemblent en effet de nombreux anarchistes français, qui y côtoient d’autres

exilés politiques de toutes nationalités ;  et  ce milieu est bien connu des autorités françaises à partir des

années 1890, car de nombreux indicateurs y sont envoyés, ce qui témoigne du danger que Londres pouvait

représenter aux yeux de ces mêmes autorités2997.

Quant à la ville de Genève, qui jouait ce rôle au début des années 1880, elle continue de l’assumer.

Nombreux sont en effet les anarchistes qui passent la frontière dans ces années pour s’installer plus ou moins

durablement en Suisse ou y transiter : ainsi un rapport du 7 octobre 1890 mentionne les voyages réguliers de

Jahn [38] en Suisse2998 ; de même en mars 1894, Hinaud [75] se rend à Genève par La Chaux-de-Fonds et

Neufchâtel « pour se mettre en relation avec le groupe de cette ville » avant de poursuivre vers Lausanne, où

il  retrouve  l’anarchiste  Blanchard  [570]2999 ;  par  ailleurs  des  rapports  préfectoraux  d’avril  et  mai  1894

signalent que, pour éviter leur arrestation préventive les jours précédents le 1er mai 1894, Monod [84] a « cru

bon de s’absenter et d’aller passer la journée en Suisse [...]»3000, suivi de près par la compagnon Lemmel

[334], qui a pris une direction inconnue3001.

Et  les compagnons genevois sont prêts à accueillir  les nouveaux arrivants,  comme le montre un

rapport  du  15  décembre 18933002 :  selon un indicateur,  le  groupe « Herzig  [256b]-Steiger  [303a]-Dalloz

[303b]3003 » de Genève dispose en effet d’un registre sur lequel se trouvent inscrits les noms de nombre

d’anarchistes de la région de Lyon, de Saint-Etienne, de Vienne, de Grenoble et d’autres villes, et ce registre

serait tenu par Steiger [303a] lui-même3004. Lorsqu’un anarchiste arrive d’une ville quelconque, il « se rend le

plus souvent au local du groupe »3005, où les compagnons « lui trouvent un logement et du travail »3006 s’il

veut se fixer à Genève, ou lui « donne des recommandations »3007 s’il continue sa route. Le compagnon est en

même temps « questionné sur le lieu d’où il vient, sur les camarades sûrs, etc… »3008, et il est alors « pris note

des adresses données de façon à permettre aux anarchistes qui se rendraient de Genève vers cette ville de

2996  A.D. de la Marne, 30 M 74, rapport du 12 février 1892. 
2997  Partie II., voir le chapitre concernant l’action des anarchistes dans les années 1890-1894.
2998  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 7 octobre 1890.
2999  [570] Blanchard. Signalé comme anarchise. A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, notices individuelles de Hinaud
[75].
3000  A.N. F7 12504, rapports préfectoraux pour avril-mai 1894.
3001  Ibid.
3002  A.N. BB18 6449.
3003  [303b] Eugène Dalloz. Anarchiste suisse. Voir « Annexes », « Les anarchistes du groupe Steiger-Dalloz…».  
3004  A.N. BB18 6449.
3005  Ibid.
3006  Ibid.
3007  Ibid.
3008  Ibid.
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trouver quelqu’un de sûr »3009. Par ailleurs « le sieur Steiger [303a], qui est en outre l’éditeur de la  Peste

religieuse, en profite pour s’adresser à ces compagnons et leur offrir des brochures. [...] »3010 :  

« Le groupe Dalloz [303b] doit en tout cas correspondre avec les groupes et les villes de la région, car tout
anarchiste arrivant à Genève se rend directement chez lui. Son domicile est, en un mot, une étape sûre pour les
compagnons en voyage. »

4. Les réseaux épistolaires

Les  compagnons,  pour  beaucoup  d’entre  eux,  entretiennent  fidèlement  ces  contacts,  comme en

témoigne l’ampleur du « courrier anarchiste » retrouvé lors des perquisitions,  un courrier  abondant  qui  ne

représente  pourtant  qu’une  faible  partie  de  ces  échanges  épistolaires  quand  on  sait  que  beaucoup  de

compagnons brûlent leurs lettres, comme par exemple Million [571]3011, qui, suite à une perquisition à son

domicile, provoque les agents en expliquant qu’il fait disparaître tout papier compromettant, et que «  son

petit poêle pourrait en dire long »3012. Encore faudrait-il distinguer dans cette étude l’existence entre deux

types de correspondance - comme d’ailleurs dans les années 18803013 : une correspondance « privée » d’une

part, et d’autre part une correspondance « à caractère officiel », sans doute de moins en moins importante au

fur et à mesure que les groupes se délitent, correspondance constituée bien souvent de « lettres-circulaires »

comme cette circulaire du groupe anarchiste de Roanne envoyée entre autres aux compagnons de Reims en

juin 1891, qui demande aux groupes anarchistes d’organiser un groupe de conscrits3014, ou bien comme cette

« invitation » de Sébastien Faure [16] au groupe de Roanne, invitation probablement envoyée à beaucoup

d’autres groupes de la région, dans laquelle il annonce le congrès de Lyon en demandant que le groupe y

envoie des délégués3015.

a. Les carnets d’adresses

Ces réseaux de correspondance nécessitent l’usage de carnets d’adresses dont quelques-uns ont été

découverts, carnets constitués probablement au fil des rencontres ou grâce à la presse anarchiste, carnets

d’adresses que les anarchistes pouvaient  aussi  se communiquer les uns les autres,  entre compagnons de

confiance, comme en témoigne par exemple un indicateur de police, qui note qu’en mars 1892, l’anarchiste

Samuel [237] de Saint-Etienne aurait envoyé les adresses de tous les groupes de la région à Rouveyrolles

[572]3016, de Ganges (Hérault)3017 ; de même en décembre 1892, on apprend que Demure [164] de Roanne a

écrit à Barbet [39] de Limoges pour lui faire connaître l’adresse de Tennevin [217]3018. 

3009  Ibid.
3010  Ibid.
3011  [571] Million. Militant anarchiste de Côte-d’Or. Père de Louis [569]. Voir « Annexes », « les anarchistes de
Côte-d’Or ».
3012  A.D. du Doubs, 34 M 1, rapport du 9 mai 1894
3013  Partie I., voir le chapitre sur l’organisation du mouvement dans les années 1880.
3014  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 27 juin 1891.
3015  A.D. de la Loire 1 M 528, rapport du 16 janvier 1892.
3016  [572] Rouveyrolles. Militant anarchiste dans l’Hérault.
3017  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport de 1er mars 1892.
3018  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 19 décembre 1892.
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Parmi  ces  carnets,  on  connaît  celui  de  l’anarchiste  Amy [573]3019,  dans  lequel  on  découvre  les

adresses de Bastard [558?], de Heurteault [574]3020 et de Duprat [18]3021 ; celui de Albert Cusset [442] de

Boulogne-sur-Mer, contenant « les adresses de divers anarchistes français et étrangers [...] » parmi lesquelles

« se  trouve celle  de Marpeaux [575]3022,  agresseur de l’agent  de la  sûreté  Colson »3023 ;  celui  de Masini

[576]3024 (Isère)3025,  et  surtout  les  « noms  relevés  sur  la  correspondance  et  les  registres  appartenant  à

Sébastien Faure [16], correspondance et registres saisis à Aix, chez le compagnon Leydet [577]3026 le 21 mars

1894, et transmis à M. Le Procureur de la République d’Aix le 31 mars 1894 »3027.

b. Leur utilité

Ces carnets ont pu s’avérer fort utiles pour les compagnons, mais on peut toutefois nuancer leur

intérêt  du point de vue de la propagande anarchiste à la lumière du tableau suivant,  réalisé à partir des

réponses des préfets à une circulaire du ministère de l’Intérieur les invitant à identifier les noms des individus

relevés  sur  la  correspondance  et  les  registres  appartenant  à  Sébastien  Faure  [16] :  nombre  de  ces

correspondants n’ont jamais été anarchistes ; au moins une vingtaine de ces contacts ont changé d’adresse,

quitté leur département ou sont partis à l’étranger ; quarante au moins sont inconnus des autorités - ont-ils

existé ? - ; enfin plus d’une quinzaine ne sont plus anarchistes.

Réponse des préfets à une circulaire du Ministère de l’Intérieur les invitant à identifier les noms des
individus relevés sur la correspondance et les registres appartenant à S. Faure, correspondance et 
registres saisis à Aix chez Leydet [577] le 21 mars 1894 et transmis à M. le Procureur de la 
République d’Aix le 31 mars 18943028

Départemen
t

Nombre des
correspondants

de Sébastien
Faure [16]

communiqués
au préfet

Anarchiste Absent Habite
ailleurs

Inconnu Ne
s’occupe

plus
d’anarchie

Autre

Bouches-du-
Rhône3029

22 10 inscrits
sur les

« états »

- 1 légitimiste
ami de S. Faure

[16]
- 1 abbé qui
suivait ses

conférences
- 1 féministe
proche des
anarchistes

Charente3030 2 2

3019  [573] Amy. Signalé comme anarchiste.  Voir notice  in Jean  Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3020  [574] Heurteault. Signalé comme anarchiste.
3021  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 6 juillet 1892.
3022  [575] Marpeaux. Signalé comme anarchiste.
3023  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du sous-préfet au Préfet, non daté.
3024  [576] Masini. Anarchiste italien militant dans l’Isère.
3025  A.D. de l’Isère, 75 M 2.
3026  [577] Henri Leydet. Anarchiste d’Aix en correspondance avec Sébastien Faure [16].
3027  A.N. F7 12506.
3028  Ibid.
3029  A.N. F7 12506, rapport du préfet du Doubs au ministre de l’Intérieur daté du 3 octobre 1894.  

36



« Anarchistes
militants »

Doubs3031 2 expulsés
par arrêté
ministériel

du 5
décembre

1893

1

Drôme3032 6 3 anarchistes
inscrits sur
les Etats

1 a quitté le
département
depuis deux
ans et demi

2

Finistère3033 3 2 anarchistes 1 n’a jamais été
anarchiste

Gard3034 32 13 « connus
pour

professer des
opinions

anarchistes »
1 « peut- être

adepte de
l’anarchie »

3 ont quitté
le

département
il y a

plusieurs
années

1 11 « n’ont
jamais  professé

d’opinions
anarchistes »

Gironde3035 2 anarchistes 1 a quitté le
département
depuis 3 ans

2 - 2
« surveillés »

- 1 décédé
- 1 socialiste en
contact avec S.

Faure [16]
depuis 1888

Isère3036 15 Tous
« anarchistes

connus »
Loire-

Inférieure3037
3 2 1 socialiste

Loiret3038 5 1 qui a
quitté le

département

1 ex-
anarchiste
qui ne fait
plus parler

de lui
depuis
1888

3 socialistes

Lot-et-
Garonne3039

4 2 anarchistes - 1 socialiste
- 1 qui n’est pas

anarchiste
Maine-et-
Loire3040

3 2 1

Marne3041 10 5
« professent

1 expulsé 2 1 qui ne
s’occupe

1

3030  A.N. F7 12506, rapport du préfet des Charentes au ministre de l’Intérieur.
3031  A.N. F7 12506, rapport du préfet du Doubs au ministre du 15 août 1894.
3032  A.N. F7 12506, rapport du préfet de la Drôme au ministre de l’Intérieur daté du 23 août 1894.
3033  A.N. F7 12506, rapport du préfet du Finistère au ministre de l’Intérieur daté du 25 août 1894.
3034  A.N. F712506, rapport du préfet du Gard au ministre de l’Intérieur daté du 19 septembre 1894.
3035  A.N. F7 12506, rapport du préfet de la Gironde au ministre de l’Intérieur daté 24 août 1894.  
3036  A.N. F7 12506, rapport du préfet de l’Isère au ministre de l’Intérieur daté du 14 août 1894.
3037  A.N. F7 12506, rapport du préfet de Loire-Inférieure au ministre de l’Intérieur daté du 7 septembre 1894.
3038  A.N. F7 12506, rapport du préfet du Loiret au ministre de l’Intérieur.
3039  A.N. F7 12506, rapport du préfet du Lot-et-Garonne au ministre de l’Intérieur daté du 16 août 1894.
3040  A.N. F7 12506, rapport du préfet du Maine-et-Loire au ministre de l’Intérieur daté du 13 août 1894.
3041  A.N. F7 12506, rapport du préfet de la Marne au ministre de l’Intérieur daté du 29 août 1894.
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encore des
opinions

anarchistes »

plus
d’anarchie

depuis
1892

Nièvre3042 1 1 calme
Rhône3043 29 14

compagnons
plus ou
moins

militants

1 - 7 socialistes
révolutionnaires
- 5 inconnus du

service
politique

- 1 ex-directeur
du journal le

Peuple
- 1 étudiant
catholique,

contradicteur de
S. Faure [16]
pendant ses
conférences

Paris3044 27 signalés
comme

anarchistes

26 10, un
moment
liés au

mouvement
anarchistes,
paraissent

l’avoir
abandonné

- 4 décédés
- 34 n’ont

jamais professé
d’opinions
anarchistes
- 3 députés
radicaux

socialistes
- 1 ancien

député
conservateur

- 1 avocat
connu

- Séverine [857]
- pour 11

d’entre eux, les
adresses
signalées

n’existent pas à
Paris

Seine-
Inférieure3045

7 1 a quitté le
département

- 4 socialistes
révolutionnaires
dont un vient de

décéder
- 2 ne se sont
jamais occupé
de politique

Somme3046 6 4 anarchistes
militants

1 1

Loire3047 10
anarchistes

plus ou
moins

militants

1 parti en
Roumanie

3 1 qui ne
fait plus
parler de

lui comme
anarchiste
depuis 1

- 2 personnes
surveillées pour

leur parenté
avec des

anarchistes,
mais ne

3042  A.N. F7 12506, rapport du Préfet de la Nièvre au ministre de l’Intérieur daté le 25 août 1894
3043  A.N. F7 12506, rapport du préfet du Rhône au ministre de l’Intérieur daté du 21 novembre 1894.
3044  A.N. F7 12506, rapport du préfet de police de Paris au ministre de l’Intérieur, le 15 novembre 1894.
3045  A.N F7 12506, rapport du préfet de Seine-Inférieure au ministre de l’Intérieur daté du 18 août 1894.
3046  A.N. F7 12506, rapport du préfet de la Somme au ministre de l’Intérieur daté du 29 août 1894.
3047  A.N. F7 12506, rapport du préfet de la Loire au ministre de l’Intérieur daté du 21 août 1894.
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ans partageant pas
leur point de

vue
- 2 qui sont les

mêmes sous
pseudonymes

différents
- 4  non

anarchistes
Pas-de-

Calais3048
9 ? ? ? ? ? ?

Ardèche3049 3 2 1
Cher3050 7 3 anarchistes

avérés
4

Côte-d’Or3051 4 2 1 1 condamné à 5
ans de travaux
forcés et à la

relégation pour
association de

malfaiteurs

c. Les précautions prises pour s’écrire

Il semble qu’avec la répression, les compagnons ait pris le  maximum de précautions pour que ces

lettres ne tombent pas en de mauvaises mains ou que - si tel était le cas - elles ne puissent être déchiffrées.

Selon de nombreux rapports, elles sont en effet souvent codées : Malato [212] correspond par exemple au

moyen de chiffres en mars 1893, et « signe ses lettres « Corne »3052, tandis qu’en 1894, un rapport de police

indique que des lettres chiffrées « qui ont été décodées » signalent « l’arrivée sur le continent,  venus de

Londres, de six anarchistes dont quatre Italiens et deux Belges »3053. Mais le codage des lettres n’est pas le

seul procédé utilisé par les anarchistes, comme le montrent d’autres rapports3054 :

 

« On a appris  hier  que les  anarchistes,  pour correspondre  entre  eux,  se serviraient  d’un moyen destiné à
dérouter  les  indiscrétions  du  cabinet  noir.  Il  consiste  à  écrire  au  recto  d’une  feuille  de  papier  à  lettre
insignifiante,  et  au verso, à en écrire  une autre,  la plus intéressante,  celle-ci,  mais en se servant de salive
comme  encre.  On  peut  employer  pour  cela  un  simple  morceau  de  bois,  voire  une  allumette.  Pour  faire
apparaître l’écriture, il faut d’abord recouvrir complètement le texte d’encre au moyen d’un pinceau ou d’une
éponge, puis, sans lui laisser le temps de sécher, laver la feuille à l’eau claire. »

Par ailleurs, ces lettres font tout un circuit avant de parvenir à leurs véritables destinataires  : ainsi le  courrier

de la Révolte n’est pas adressé directement au journal3055 : 

 

« Une quantité  de lettres  émanant  de la  province  a été  adressée  au compagnon Mercier  [213?],  celui  qui
remplace  Grave  [37]  à  la  Révolte.  Ces  lettres  ne  sont  pas  venues  directement  par  la  poste  au  140   rue

3048 A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, note du 9 août 1894.
3049  A.N. F7 12506, rapport du préfet de l’Ardèche au ministre de l’Intérieur daté du 17 août 1894.
3050  A.N. F7 12506, rapport du préfet du Cher au ministre de l’Intérieur daté du 11 septembre 1894.
3051  A.N. F7 12506, réponse du préfet de Côte-d’Or le 28 août 1894 au ministre de l’Intérieur.
3052  P. Po. B.A. 1502, rapport du 10 mars 1893.
3053  P. Po. B.A./79,  rapport du 28 novembre 1894.
3054  P. Po. B.A./1502, rapports du 30 août 1894 et du 29 novembre 1892.
3055  P. Po. B.A./79, rapport du 12 février 1894. 
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Mouffetard, mais chez une tierce personne qui se faisait l’intermédiaire entre les correspondants politiques de
la Révolte et la rédaction de ce journal. »

Et il en va de même pour ce qui concerne la corresppondance des anarchistes de Saint-Denis : « Il paraît que

toute la correspondance des anarchistes étrangers est expédiée à Saint-Denis, à des amis français,  qui se

chargent de la transmettre aux intéressés » 3056.

d. L’étendue des réseaux épistolaires

Ces  correspondances  témoignent  de  l’ampleur  des  réseaux  épistolaires,  qui,  à  échelle  locale,

régionale, nationale, voire internationale, maillent l’espace. 

Ainsi dans le Pas-de-Calais, les perquisitions ont prouvé que Leleu [320] correspondait avant son

départ  avec  Darnaud  [326] de  Foix  -  qui  « paraît  avoir  été  son  maître »  -  et  Rouqueyrolles  [572],  un

compagnon de l’Hérault ; et, dans un rapport au Ministre de l’Intérieur daté du 29 avril 1892, le préfet du

Pas-de-calais  explique  que  l’ensemble  de  cette  correspondance  permet  « de  reconstituer »  une  véritable

« biographie » de l’anarchie3057.  De même dans le sud-ouest : si on sait que les anarchistes de Charente-

Inférieure ne sont pas formés en groupes, « soit qu’ils préfèrent agir isolément, soit en raison des distances

qui les séparent »3058,  on sait  que les anarchistes Bouc [578]3059,  Brion [579]3060,  les frères Bourdin [580-

581]3061 et Colas [582]3062 sont en relation avec le sieur Giraud [583]3063 de Cognac, qui est le beau-frère de

Bouc [578] » ; que Bouc [578] et Giraud [583] correspondent régulièrement avec les anarchistes de Toulouse

(qu’ils ont parfois accueillis) ; que Jouy [584]3064 entretient une correspondance avec le sieur Colas [582] de

Royan, avec le groupe anarchiste de Bordeaux, et avec Desplats [585]3065 de Bordeaux, « aujourd’hui réfugié

à Londres »3066. Enfin pour prendre un dernier exemple, on peut encore remarquer dans le département de la

Haute-Vienne que les anarchistes limougeots sont entrés en relation depuis 1888 avec des compagnons du

Var, du Cher, des Bouches-du-Rhône, de Nantes et de Foix, mais aussi avec Tortelier [40], Jouy [584],

Grave [37]  et Pouget [6], avec les frères Crescos [586-587]3067 de Clermont-Ferrand, avec Philippe Augier

[588]3068 et Valadier [589]3069 de Lyon, avec Hornberger [590]3070, Ernest Gégoux [514]  et Perrein Dandin

[592]3071 de Paris ; enfin avec Chappuis [457] de Belfort et Heudier [503] du Havre, et qu’« en résumé, les

perquisitions  faites  à  Limoges  permettent  d’établir  avec  certitude  […] que  ce  groupe  anarchiste  est  en

3056  P. Po. B.A./77, rapport du 13 avril 1892. 
3057  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
3058  A.N. F7 12504, rapport du préfet de Charente-Inférieure au ministre de l’Intérieur daté du 15 décembre 1893.
3059  [578] Bouc. Signalé comme anarchiste en Charente-Inférieure.
3060  [579] Brion. Signalé comme anarchiste en Charente-Inférieure.
3061  [580-581] Les frères Bourdin. Signalés comme anarchistes en Charente-Inférieure. 
3062  [582] Colas. Signalé comme anarchiste en Charente-Inférieure.
3063  [583] Giraud. Signalé comme anarchiste en Charente-Inférieure.
3064  [584] Jouy. Anarchiste de Toulouse.
3065  [585] Desplats. Signalé comme anarchiste de Bordeaux.
3066  A.N. F7 12504,  rapport du préfet de Charente-Inférieure au ministre de l’Intérieur daté du 15 décembre 1893.
3067  [586-587] Les frères Crescos. Signalés comme anarchistes.
3068  [588] Philippe Augier. Signalé comme anarchiste.
3069  [589] Valadier. Signalé comme anarchiste.
3070  [590] Hornberger. Signalé comme anarchiste.
3071  [592] Perrein Dandin. Militant anarchiste de Paris.
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relation avec des anarchistes isolés, des groupes d’autres régions [...] » et qu’ils « correspondent soit par la

parole, soit par des émissaires […] »3072. 

Par ailleurs, concernant les rapports avec l’étranger, on constate que nombreux sont les compagnons

de différentes villes de France dont nous avons la preuve qu’ils correspondent régulièrement avec le groupe

de Genève à cette époque3073. Il en va de même pour les anarchistes français en relations avec la Belgique au

début des années 18903074, et nous disposons aussi pour 1892 d’une liste de 31 anarchistes français habitant

dans 26 villes ou localités différentes, qui correspondent avec les compagnons de Londres 3075. Enfin, au cours

de nos recherches, nous avons pu rencontrer un certain nombre d’anarchistes dont les noms ne figurent pas

sur cette dernière liste,  mais qui  sont  signalés dans des rapports individuels comme correspondant  avec

Londres3076.

Conclusion

Dans  les  années  1880,  nous  avions  montré  que les  anarchistes  français  militant  pour  la  plupart

d’entre eux dans des groupes plus ou moins structurés étaient en contact constant les uns avec les autres, que

cela soit : 

1. Par le biais de compagnons qui, à titre divers, circulaient de groupes en groupes.  

2. Par le biais d’échanges épistolaires plus ou moins officiels. 

3. Grâce à une multitudes de groupements plus ou moins éphémères rassemblant ponctuellement les forces

anarchistes dans le cadre d’une action commune. 

4.  Par  l’intermédiaire  de la  presse  anarchiste,  dont  il  faut  d’ailleurs  relativiser  le  rôle  dans le  cadre  du

fonctionnement du mouvement. 

Nous avions donc mis en évidence l’existence en France d’une vraie « organisation anarchiste », très souple,

dépassant le cadre du territoire national pour trouver des prolongements en Espagne, en Suisse, en Belgique

ou en Grande-Bretagne,  une organisation qui  était  le  support  de l’action,  et  qui  semblait  présenter  trois

niveaux : à un premier niveau, des rencontres informelles et fugaces réunissant ponctuellement des militants

à l’écart des structures visibles du mouvement ; à un second niveau, des groupements plus ou moins stables,

plus ou moins ouverts et plus ou moins structurés, rassemblant plus ou moins régulièrement des familiers des

groupes ; à un troisième niveau, des groupements plus ou moins éphémères rassemblant des délégués ou des

membres de différents groupes coordonnant leur activité et faisant la « cuisine » du mouvement.

Or  au  début  des  années  1890,  cette  « organisation »  se  transforme  progressivement,  suite  à  la

violence de la répression que le mouvement anarchiste - comme l’ensemble de l’extrême-gauche d’ailleurs -

subit. Les groupes se ferment. Les anarchistes rentrent dans la clandestinité ou prennent le chemin de l’exil.

Les structures les plus visibles du mouvement - celles qui  donnent  davantage prise à la répression - se
3072  A.N. F7 12504, rapport du préfet de Charente-Inférieure au ministre de l’Intérieur daté du 15 décembre 1893.
3073  Nous avons synthétisé ici des informations tirées de différents fonds d’archives. 
3074  Voir les annexes concernant les anarchistes en relation avec la Suisse ou la Belgique.
3075  A.D. du Pas-de-Calais,  M 2022, rapport  du 16 août 1892. Rapport  du Ministre  de l’Intérieur à la Police
spéciale des Chemins de fer de Calais.
3076  Voir les annexes concernant les compagnons qui, d’Angleterre, correspondent avec des anarchistes français. 
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délitent, qu’il s’agissent des groupes ouverts, des organismes capables de fédérer les activités du mouvement

ou des « groupes-forums » , tandis que les anarchistes ne se réunissent plus en congrès et que les journaux

disparaissent.  Considéré  de  l’extérieur,  le  mouvement  semble  donc  se  dissoudre  et  se  fermer,  ce  qui

n’empêche pas la concertation dans un cadre plus informel en France ou en dehors du territoire national

(principalement  à  Genève,  Bruxelles  ou  Londres) :  rencontres  fugitives  en  dehors  de  tout  groupement ;

échanges de lettres… Bref, le mouvement existe toujours, si l’on entend par « mouvement » des réseaux en

mutation constante qui continuent à mailler le territoire national, des réseaux qui trouvent des prolongements

à l’étranger, notamment à Londres, et qui seraient le support de l’action. Enfin au centre de fragments de

cette  « toile  d’araignée »  anarchiste,  on  peut  encore  -  comme  dans  les  années  1880  -  s’interroger  sur

l’existence  « d’exécutifs  anarchistes »  qui  seraient  alors  « basés »  à  Londres  ou  à  Paris  et  qui  -

« téléguideraient » un certain nombre des actions dirigées contre la Troisième République3077.  

Le problème pour les autorités françaises, c’est que si l’on se reporte aux rapports de synthèse dont

dispose le ministère de l’Intérieur à cette époque3078, cette mutation majeure n’a pas été réellement comprise

dans les hautes sphères de l’Etat. Pour les hommes qui gouvernent alors la France, le mouvement anarchiste

reste  une  poussière  de  groupes  et  d’individus  dont  quelques  uns  seulement  entretiennent  des  rapports

épisodiques avec d’autres anarchistes français et avec l’étranger…

3077  Partie II., voir le chapitre concernant l’action engagée par les anarchistes contre la République de 1890 à 1895.
3078  Voir « Annexes », rapport de synthèse établi par les renseignements généraux à partir des réponses des préfets
à une circulaire du 13 décembre 1893 visant à savoir s’il y avait une organisation anarchiste en France (A.N. F7 12504).
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D. Les années 1890-1894, où l’ère du repli sur soi

En même temps que les groupes se ferment,  que les anarchistes entrent dans la clandestinité ou

quittent le territoire national et que les structures les plus visibles du mouvement se dissolvent, on constate

un repli du mouvement sur lui-même, qui se caractérise par : 1. L’approfondissement du compagnonnage

anarchiste 2.  Un repli  identitaire 3.  La naissance d’une « union sacrée » dans la lutte contre le pouvoir

bourgeois.

I. L’approfondissement du compagnonnage anarchiste

 
« Les anarchistes forment d’abord une sorte de compagnonnage sous lequel chacun se connaît, se soutient et
s’entraide. La qualité de compagnon anarchiste sert à celui qui peut en justifier la recommandation auprès de
ses coreligionnaires. » 3079

Cette citation,  qui renvoie déjà à une réalité dans les années 1880, est  toujours valable dans les

années 1890, et ce d’autant plus que, surtout après 1892, le milieu se replie d’avantage sur lui-même. 

1. Le devoir d’hospitalité

Au début des années 1890, malgré les tensions qui existent à l’intérieur des groupes3080, les vrais

militants sont plus que jamais prêts à assumer les devoirs « quasi sacrés » du compagnon, et la répression

sévère  engagée par  les  autorités  contre  le  mouvement  dans les  années  1890-1894 est  loin  de  les  avoir

intimidé ; au contraire.

Ainsi  tout  anarchiste qui  se respecte doit  accorder l’hospitalité à ses coreligionnaires,  comme le

montrent divers rapports : en 1890 par exemple, un indicateur signale que « lorsqu’un anarchiste voyage de

Paris en province ou de province à Paris, il reçoit, s’il en a besoin, asile et hospitalité chez les affiliés » 3081 ;

en décembre 1891, les autorités signalent le passage à Grenoble d’un individu descendu chez Gouverneur

3079  P. Po. B.A./77.
3080  Il faut en effet signaler que la répression violente subie par les anarchistes n’a pas empêché les compagnons de
continuer à se déchirer. Au cours de ces années, des groupes continuent à disparaître à la suite de dissensions internes
(A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 9 septembre 1891), et les querelles de personnes empêchent parfois toute action
commune, comme en témoigne un rapport du 1er septembre 1891 : « Ces gens-là [les anarchistes] sont incapables de
faire quoi que ce soit contre l’ordre - ou le désordre social existant. Ils manquent d’argent, de talent, et ne peuvent
« unifier la propagande à cause de rivalités ambitieuses (Faure [16], Martinet [152], Tortelier [40] et Pouget [6] ne
peuvent  se  sentir) »  (P.  Po.  B.A./77).  Les  compagnons  parisiens  vont  même  jusqu’à  publier  des  placards  pour
discréditer tel ou tel anarchiste  (P. Po. B.A./77), tandis que les rixes sont nombreuses dans les réunions privées et
publiques : « A toute fin utile, le vous signale que presque tous les dimanches, quelques anarchistes se réunissent salle
Horel,  rue Aumaire, 13 [...] Ces réunions donnent fréquemment lieu à des rixes.  »  (P. Po. B.A./77).  Enfin, avec la
répression, un climat de méfiance s’installe entre les anarchistes, qui n’est pas fait pour détendre l’atmosphère dans les
groupes : ainsi en 1892 par exemple, le compagnon parisien Baudoin [343] est « accusé [en pleine séance du Cercle
international] d’avoir donné au préfet de police les adresses de tous les compagnons arrêtés en avril dernier » (P. Po.
B.A./77, rapport du 8 juin 1892), tandis qu’un rapport du 28 août 1892 montre que la suspiçion est générale  : « ON fait
connaître que la question des indicateurs dans les groupes anarchistes est toujours à l’ordre du jour. Dernièrement, dans
plusieurs  réunions des groupes, on aurait fort agité cette question et on aurait des  preuves que l’anarchiste Laurens
Charles [339] était au service de la police [...] A la suite de cette découverte, Laurens [339] a été définitivement exécuté
et mis à l’index de tous les groupes de Paris et de la banlieue. Les anarchistes Porret, Baudelot [340], Baudoin [343],
Pennelier  [199],  Bruneau, Vivier  [341] et  Migean seraient  aussi  fortement  soupçonnés d’être des indicateurs  de la
police, mais jusqu’à présent, aucune décision n’a été prise contre eux. » (P. Po. B.A./77, rapport du 28 août 1892). 
3081  P. Po. B.A.76.
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[593]3082 ; en décembre 1894, la police mentionne le passage à Saint-Etienne d’un certain Pisser [593b] 3083, de

Paris, qui habite depuis quelques jours chez Garinand [594]3084, tandis qu’à Narbonne, quelques « Exploités »

comme Bordat [30], hébergent les compagnons de passage3085. Les anarchistes ont également des « points de

chute » en dehors du  territoire national, comme à Genève, où le groupe « Herzig [256b]-Steiger [303a]-

Dalloz [303b] » prend en  charge les  anarchistes  qui  arrivent  dans la  ville  et  se  présentent  au local  du

groupe3086. Et comme dans les années 1880, ce devoir d’hospitalité est dû à tout compagnon en déplacement

pour  des  raisons  personnelles  ou  voulant  se  soustraire  à  des  poursuites  judiciaires,  ou  encore  à  tout

compagnon chargé d’une mission auprès des groupes : en 1890, le groupe de Grenoble met ainsi des lits à la

disposition des compagnons de la région venus pour assister au congrès organisé par Jahn [38] 3087 ; à Genève,

comme nous l’avons déjà signalé, le groupe local trouve aux compagnons de passage un logement et du

travail s’il veut se fixer dans la ville, et lui donne des recommandations s’il continue sa route3088 ; en Côte-

d’Or,  c’est  chez  Hinault  [75] que  Sébastien  Faure  [16] descend  quand il  vient  faire  une  conférence  à

Dijon3089, et on sait que chaque fois que le même Faure [16] vient à Bourges pour des conférences, il dort

chez l’anarchiste Voisin [532]3090.

2. Le bon fonctionnement des réseaux

Ces sources témoignent également du bon fonctionnement de véritables réseaux destinés à aider et à

protéger  les  compagnons  « en  cavale » :  en  janvier  1894  par  exemple,  une  lettre  de  Chappuis  [457]

recommandant aux compagnons de Limoges un anarchiste du nom de Boissilleur [595a]3091, « qui a besoin

d’eux », est trouvée lors d’une perquisition chez un anarchiste limougeot3092. De même, dans un rapport de

mars 1894, un indicateur signale qu’un compagnon rémois ami de Leprêtre [118] vient de recevoir une lettre

provenant de Louis Claeys [351] et de Pflug [467] père à Paris, qui dit que si les anarchistes de Reims sont

tracassés par la police, « il faut venir à Paris ou partir à l’étranger », que « des fonds leur seraient fournis » et

qu’on « les y aiderait »3093. 

De sources policières, nous connaissons également à cette époque certaines des planques utilisées

par les fuyards : dans l’Allier, à Droiturier, nous savons par exemple que la maison de l’anarchiste Tartarin

3082  [593a] Gouverneur. Militant anarchiste dans le département de l’Isère. A.D. de l’Isère, 75 M 3, rapport du 8
décembre 1891.
3083  [593b] Pisser. Signalé comme anarchiste parisien.
3084  [594] Garinand. Signalé comme anarchiste dans le département de la Loire. A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport
du 30 décembre 1894.
3085  A.N. F7 12504.
3086  A.N. BB18 6449, rapport du 13 décembre 1893.
3087  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 29 octobre 1890.
3088  A.N. BB18 6449, rapport du 13 décembre 1893.
3089  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, note du 16 octobre 1894.
3090  A.N. F7 12506, rapport du 11 septembre 1894.
3091  [595a] Boissilleur. Signalé  comme anarchiste.
3092  A.D. du territoire de Belfort, 1 M 181, rapport de janvier 1894.
3093  A.D.de la Marne, 30 M 75, rapport du 15 mars 1894. 
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[595b]3094 est  « bien connue des anarchistes roannais avec lesquels il  est en relation »,  et  que Tomasson

[596]3095 puis  Demure [164] s’y sont  successivement  réfugiés3096.  En Saône-et-Loire,  un indicateur  nous

apprend qu’un « jeune homme de 23 ans se disant ancien gérant du Père Peinard […], condamné à deux ans

de  prison,  est  venu dans  une réunion  d’anarchistes  à  Chalon [...] »,  où  il  se  cache chez le  compagnon

Dunoyer [597]3097 ; et le même indicateur précise qu’au cours d’une réunion qui a rassemblé « les principaux

anarchistes de Chalon au café Cognet, rue du Châtelet, 12 […] entre 10 heures et 11 heures du soir », il a été

décidé « que nous devions secourir  les compagnons de passage, cacher les anarchistes poursuivis par la

police [...] et faciliter leur fuite vers l’étranger »3098. Dans le Doubs également, on apprend que le dénommé

Herzig Godefroy [598]3099 a donné au compagnon Piochot [599]3100, « pendant les trois jours derniers que

celui-ci est resté à Besançon, l’hospitalité, pour lui permettre de se soustraire à la police ». Enfin à Bourges,

on sait par un rapport de décembre 1893, que le compagnon Petit [600]3101, qui a quitté la ville depuis, a

donné l’hospitalité à Henry Fortuné [454a], alors que ce dernier était recherché par la police, et que c’est

d’ailleurs chez lui qu’il a été arrêté3102. 

 

3. Le soutien aux victimes de la répression

Partout  en  France  -  et  c’est  de  plus  en  plus  nécessaire  avec  la  répression  -,  les  compagnons

communient aussi dans une même volonté de soulager la détresse de leurs frères de lutte victimes du pouvoir

bourgeois, mais ils ne parviennent que très difficilement à faire fonctionner des caisses de solidarité comme

celles qui existaient dans les années 18803103, tandis que les journaux, qui collectaient de l’argent (notamment

au moyen de listes de souscription) pour aider les anarchistes en difficulté, disparaissent progressivement3104.

Ils continuent toutefois à organiser des quêtes dans les groupes, comme ces anarchistes de Reims, qui

décident en 1891 qu’en cas d’une condamnation de Decamp [322] pour l’affaire du 1er mai 1890, « on fera

une collecte ». Ils  envoient aux anarchistes qui  en ont besoin l’argent  récolté lors de soirées familiales,

comme ces  compagnons  qui,  de  Londres,  envoient  à  Paris,  au  profit  des  détenus  politiques,  des  fonds

récoltés lors d’une fête tenue à l’Athéneum Muséum3105. Ils font circuler des listes de souscription, comme

ces anarchistes de Vienne (Isère), qui, au moment du procès des compagnons impliqués dans les événements

3094  [595b] Tartarin. Signalé comme anarchiste dans l’Allier.
3095  [596] Louis Tomasson ou Thomasson. Militant anarchiste dans le département de la Loire. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes dans le département de la Loire ».
3096  A.D. de la Loire, 1 M 528, série de rapport datant de juin 1892.
3097  [597] Dunoyer. Signalé comme anarchiste à Chalon. A.D. de Saône-et-Loire. M. 286, rapport s.d.
3098  A.D. de Saône-et-Loire, M 286, rapport sans date.
3099  [598] Godefroy Herzig. Anarchiste suisse réfugié en France. 
3100  [599] Piochot. Signalé  comme anarchiste.
3101  [600] Pierre Petit. Anarchiste militant de Bourges.
3102  A.N. F7 12504, rapport du 25 décembre 1893.
3103  S’il est question en juillet 1892 de fonder à Paris une « caisse qui servirait à venir en aide aux détenus et à
leurs  familles  et  à  procurer  de  l’argent  aux  anarchistes  compromis,  ainsi   qu’aux  groupes  secrets  d’action » (Po.
B.A./77, rapport du 23 juillet 1892)  et si « les anarchistes Renard [418?], Vivier [341], Bruneau, Millet [198?], Hartey,
Rodach,  Reymond  ainsi  que  la  femme  Pauline » décident  en  octobre  1892  « de  fonder  une  caisse  pour  l’action
révolutionnaire » et de l’alimenter par « tous les moyens légaux et illégaux », nous ne savons pas si l’entreprise aboutit
(P. Po. B.A./77, rapport du 3 octobre 1892).
3104  Partie II., voir le chapitre consacré à la propagande par l’écrit.
3105  P. Po. B.A./77.
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du 1er mai 1890, distribuent des listes de souscription aux assistants « pour être mises en circulation dans les

usines afin de ramasser l’argent nécessaire aux prévenus et à leurs familles », lesquelles « vont se rendre

prochainement à Grenoble »3106, ou bien comme ces compagnons du Havre, qui, alors que le compagnon

Lepiez [502] a été condamné à dix ans de travaux forcés par la cour d’Assises de Rouen, se réunissent chez

son père et décident « qu’une souscription serait ouverte parmi tous les compagnons du Havre pour lui faire

parvenir de l’argent avant son départ pour la nouvelle Calédonie »3107. Ils s’offrent aussi à prendre en charge

la famille des compagnons tombés dans la lutte : ainsi quelques anarchistes de Reims chargent le camarade

Foudrinier [525] d’écrire à Paris pour demander à prendre en charge la fille de Vaillant  [12] en janvier

18943108. Si nécessaire, ils servent encore d’intermédiaires entre les anarchistes détenus et leur famille : c’est

par  exemple  le  cas  de  ces  compagnons  grenoblois,  qui  visitent  les  compagnons  viennois  incarcérés  à

Grenoble et leur donnent des nouvelles de leurs familles : ainsi Henri Devise [568b] transmet les lettres de

Mme Delalé à son mari [271] emprisonné3109. 

4. La fin des soirées de famille ?

Comme  lors  des  années  précédentes,  les  soirées  de  famille  entretiennent  elles  aussi  le

compagnonnage  anarchistes,  mais,  après  avoir  connu  un  certain  succès  à  l’acmé  du  mouvement,  elles

semblent - sous bénéfice d’inventaire - avoir été beaucoup moins nombreuses à partir de 1893 à cause de la

répression, alors que les compagnons préfèrent se rencontrer par petits groupes dans des débits de boisson

discrets3110.

Comme dans les années 1880, de telles soirées sont organisées par les compagnons pour le simple

plaisir de se retrouver ; pour commémorer un événement (à Dijon, les anarchistes organisent salle Foveau

une grande réunion familiale à l’occasion du 21e anniversaire de la Commune en mars 18923111), ou encore

pour réunir des fonds à des fins politiques précises : ainsi à Reims par exemple, les anarchistes décident

d’organiser une de ces soirées avec tombola pour payer le voyage vers Reims de trois compagnons parisiens

le jour du 1er mai afin d’y faire de l’agitation et pour se faire livrer 300 affiches du Père Peinard, qui seront

distribuées ce jour là3112.

Dans certaines régions le déroulement de ces soirées paraît  se fixer :  c’est par exemple le cas à

Marseille,  à  partir  de  1892,  comme le  remarque René Bianco :  elles  débutent  par  un concert  vocal  ou

3106  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 29 octobre 1890.
3107  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 9 août 1892.
3108  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 20 janvier 1894.
3109  A.D.de l’Isère, 75 M 6.
3110  Il est en effet difficile de préciser le nombre de ces soirées de famille  : certaines sources témoignent d’une
augmentation du nombre de ces soirées, augmentation coïncidant avec les belles années du mouvement dans quelques
régions : pour les Bouches-du-Rhône par exemple, René Bianco écrit que, « peu nombreuses au cours des premières
années [les années 1880], elles [ces soirées de famille] prennent un certain relief à partir de 1892 » (René Bianco, op.
cit., p. 263) ; à Dijon, alors qu’aucune manifestation semblable n’était mentionnée  au cours des années précédentes,
deux soirées de famille sont signalées, l’une en décembre 1891, l’autre en mars 1892 (A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552,
rapport  du  25  décembre  1891  et  rapport  du  commissaire  central  de  Dijon,  daté  du  19  mars  1892), alors  que  le
mouvement local connaît son acmé ; même constats à Reims où l’on repère trois soirées de famille, toutes organisées en
1891 (A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 7 avril, du 5 août, et du 17 novembre 1891). 
3111  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 19 mars 1892. 
3112  A.D. de la Marne, 30 M 73 rapport du 7 avril 1891.
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instrumental, suivi par une courte causerie donnée par un militant, et un bal couronne le tout3113. Ailleurs, il

est difficile de repérer cette évolution car nos informations sont trop fragmentaires. A Dijon, on sait qu’elles

donnaient  lieu à  des  discours  -  probablement  politiques  -  (des  tribunes  étaient  installées  dans  certaines

salles)3114,  tandis que certains moments de la soirée étaient consacrés aux chants et que des tombola les

clôturaient3115

Le nombre des participants correspond quant à lui aux chiffres que nous avons pu indiquer pour la

période précédente : à Dijon, pour un groupe comptant en moyenne une vingtaine d’individus, ce sont une

trentaine de personnes - tant hommes que femmes - qui participent à la soirée familiale de décembre 1891 3116,

tandis que si 1100 personnes sont présentes lors de la soirée de mars 1891, seules quarante d’entre elles - les

plus convaincues - réintègrent la salle après son évacuation à la suite de bousculades et de bagarres 3117. A

Reims, pour un groupe un peu plus important que celui de Dijon, la soirée familiale d’avril 1890 compte 80

personnes « y compris femmes et enfants »3118, et celle de novembre 1891 rassemble 90 personnes dont 60

hommes et 30 femmes3119. Enfin dans les grandes villes comme Marseille, comme dans les années 1880,

certaines de ces manifestations ont pu réunir de nombreux participants : ainsi le 31 décembre 1893, 800

personnes se réunissent pour une soirée familiale dans la cité phocéenne3120.

5. La vendetta anarchiste

Enfin au début des années 1890, l’apparition d’une forme de vendetta anarchiste, témoigne encore de

la fermeture du milieu anarchiste. Alors qu’au cours des années précédentes, les propagandistes par le fait

tentaient tout à la fois d’éduquer et de rallier au mouvement les masses laborieuses tout en terrorisant le

bourgeois et en réalisant « un peu » de la révolution (c’est entre autres exemples le cas de l’attentat de la

Bourse le 5 mars 18863121),  le début des années 1890 voit la naissance d’attentats différents,  ayant pour

principal objectif de venger les compagnons victimes de la répression et de terroriser les serviteurs de l’Etat

en la personne de magistrats ou de policiers ayant eu affaire aux compagnons. Avec ces attentats « nouvelle

formule », la dimension éducative de l’acte s’efface, tandis que le lien avec les masses exploitées tend à se

rompre : en effet les propagandistes ne se font plus les porte-paroles des exploités, mais exclusivement ceux

d’un mouvement qui réclame vengeance, cela au prix même du sang ouvrier versé par exemple dans le

restaurant Véry3122. 

Alors que la relation entre les révolutionnaires et l’autorité s’est brutalement tendue à Paris au début

des années 1890, cette forme de propagande par le fait exclusivement terroriste et vengeresse est née de la

condamnation des compagnons Dardare [323], Decamp [322] et Léveillé [324] après les événements du 1er

3113  René Bianco, op. cit., p. 263.
3114  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 19 mars 1892.
3115  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 25 décembre 1891.
3116  Ibid.
3117  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 19 mars 1891.
3118  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 5 août 1891.
3119  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 17 novembre 1891.
3120  René Bianco, op. cit., p. p. 263.
3121  Partie I., voir le chapitre sur la  propagande par le fait dans les années 1880.
3122  Partie II., voir le chapitre sur la propagande par le fait dans les années 1890.
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mai 1890 à Paris,  comme l’ont  bien perçu des militants comme Jean Grave [37]3123,  des contemporains

comme H. Varenne3124, ainsi que des historiens de l’anarchie comme M. Boisson3125 ou Jean Maitron3126 : 

« L'affaire  [de Clichy]  était de peu d'importance [...]  cependant,  elle allait servir de prologue à l'ère des
attentats anarchistes en France. C'est que les trois compagnons arrêtés furent soumis dès leur arrivée au poste, à
un violent « passage à tabac » et que les coups qui leur furent portés alors qu'ils étaient dans l'impossibilité de
répondre, furent ressentis par tous les compagnons. 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 cependant un verdict sévère.  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 de Decamp [322] devant ses juges. Sébastien Faure [16], de son côté, édita sous forme
de brochure le compte-rendu des débats. L'idée de vengeance allait faire son chemin. »

Lorsque dans la nuit  du 9 au 10 juin 1891 - soit  un mois après l'affaire du 1er mai  1890 - des

inconnus essaient de faire sauter le commissariat de Levallois situé 41, rue de Rivay, c’est en effet un signe

fort à l’adresse du commissaire Guilhem, qui a fait procéder aux arrestations de Dardare [323] , Decamp

[322] et Léveillé [324] : les compagnons ne resteront pas les bras croisés à attendre qu’on emprisonne et

brutalise les leurs ; le 7 mars 1892, c’est le même message que Ravachol [11], et ses comparses souhaitent

délivrer aux autorités, quand ils tentent de déposer une bombe devant la porte du même commissariat3127 : 

« Ravachol [11] revendiquait avec force le caractère politique de ses actes et sa foi dans l'anarchie : "J'ai à dire
les motifs qui m'ont déterminé. C'est :
1. Parce que monsieur Benoît avait été trop partial; quand le jury avait, dans l'affaire Decamp [322]-Dardare
[323], demandé le minimum, monsieur Benoît a élevé la peine au maximum. 
2. Parce qu'il n'a fait aucune attention aux violences exercées par les gardiens de la paix. On ne leur a pas
seulement donné de l'eau pour laver leurs plaies. Quant à monsieur Bulot, il avait demandé la peine de mort
contre Decamp [322] qui est père de famille. »

Ils en seront empêchés par la présence d’un policier placé en faction3128, et, faute de pouvoir dynamiter le

commissariat, le commando décide que « l'on attenterait aux jours de monsieur le conseiller Benoît, qui avait

présidé les Assises de la Seine le 28 août 1891, et de monsieur le substitut Bulot, qui avait prononcé le

réquisitoire  dans  la  même affaire  [l’affaire  Decamp [322],  Dardare  [323]  et  Léveillé  [324]] »3129, et  qui

« avait demandé la peine de mort contre Decamp [322], qui est père de famille »3130.

3123  Jean  Grave  [37], op.  cit.,  p.  111 :  « Arrestations  et  condamnations  suivaient  leur  cours,  ne  faisant
qu'augmenter l'exaspération des anarchistes. La condamnation inique des manifestants de Clichy, surtout, avait porté
cette exaspération à son comble. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Plusieurs compagnons, par solidarité,
résolurent alors de venger leurs camarades ».
3124  H. Varenne, op. cit., p. 53 : « C'est [...] de cette simple affaire d'Assises que découla tout le drame anarchiste
dont les actes vont se dérouler sous nos yeux [...]. A Saint-Ouen, à Saint-Denis, dans tous ces milieux où la misère [...]
devient facilement furieuse, on ne parla plus que des ‘martyrs’ de Clichy; dans les réunions, leur arrestation, leur procès
servirent de thèmes aux discours les plus violents ».
3125  M. Boisson, op. cit., p. 28 : « On verra comment la plupart des attentats anarchistes des années mémorables :
1892-1894, jusque et  y compris l'assassinat  du président  de la République, furent  la conséquence de ce passage à
tabac ».
3126  Jean Maitron, Le mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 201.
3127  La Gazette des Tribunaux du 27 avril 1892.
3128  Ibid.
3129  Ibid.
3130  Ibid.
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De même, lorsque Meunier [601]3131 dynamite le restaurant Véry le 25 avril 1892, il s’agit pour lui et

ses comparses de venger Ravachol [11], qui a été dénoncé par Lhérot, le garçon de café du restaurant et de

mettre en garde les mouchards qui  s’intéressent  au mouvement et  s’apprêteraient  à suivre l’exemple de

Lhérot (on parlera désormais dans le milieu de « véryfication » pour qualifier ce type d’action punitive). 

Et l’attentat d’Emile Henry [13] obéit encore pour partie au désir de vengeance. S'il a frappé, comme

il le dit lui-même à son procès, c'est entre autres pour venger les anarchistes, victimes de terribles représailles

après l'attentat de Vaillant [12] à la Bourse3132 : 

« J'avais assisté à la répression formidable qui suivit l'attentat du Palais Bourbon. Je fus témoin de mesures
draconiennes prises par le gouvernement contre les anarchistes [...] Vous aviez arrêté des centaines d'individus,
vous avez violé bien des domiciles, mais il y avait encore hors de vos prisons des hommes que vous ignoriez,
qui dans l'ombre, assistaient à votre chasse à l'anarchie pour à leur tour chasser les chasseurs. »

Enfin les attentats du faubourg Saint-Martin et de la rue Saint-Jacques en février 1894 sont de la

même  veine,  puisqu’ils  visent  le  commissaire  Dresch,  celui-là  même  qui  a  arrêté  Ravachol  [11],  et  le

commissaire Belovino, un temps en poste à Saint-Denis, qui, lui aussi a eu affaire aux anarchistes 3133. Et dans

leur ensemble, de 1893 à 1894, les compagnons soutiennent d’ailleurs ces actes de vengeance : en 1892,

l’anarchiste Etiévant [602]3134 de Clichy est partisan d’un attentat contre l’ambassade d’Espagne pour venger

la mort des anarchistes de Xéres3135 ; en 1893, la  Révolte proclame que le « sang des martyrs » est « une

semence de révoltés »3136 ;  en 1894, plusieurs anarchistes de Reims affirment qu’ils vengeront Vaillant  [12]

s’il est condamné à mort3137 ; selon un rapport de mai 1894, « le mot d’ordre est aujourd’hui dans les sphères

anarchistes : conspirer dans l’ombre, venger les martyrs de la cause, et propagande par le  fait  ».3138 ; enfin la

Révolte  n’est  pas  en  reste dans  un  article  de  février  1894  intitulé « Après  ?  [  l ’exécution  de  Vaillant

[12]] »3139 : 

« Nous n’avons pas la naïveté de proférer des menaces [...] Il est bien plus logique et plus simlple d’attendre
que le fait ait produit ses conséquences. Et c’est la justice qui les amènera, non pas celle d’en haut [...], non pas
la jutice des hommes, cette prostituée [...], l’autre, celle qui sort fatalement de la nature même des choses et qui
rend à chacun selon ses œuvres.  Au jour où celle  là rendra son arrêt,  les meurtriers éprouveront  la vérité
vengeresse de cette parole autrefois proférées par des misérables qui l’ont payée pendant des siècles et des
siècles : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. »

3131  [601] Meunier. Théodule ? Militant anarchiste parisien. Propagandiste par le fait. Voir notice in Jean Maitron
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3132  La Gazette des Tribunaux des 28 et 29 avril 1894.
3133  P. Po. B.A./141-142.
3134  [602] Etiévant. Militant anarchiste de la région parisienne et propagandiste par le fait. Voir notice  in  Jean
Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3135  P. Po. B.A./77, rapport du 15 février 1892. 
3136  La Révolte n°11, du 23 novembre au 1er décembre 1893 : « L’Anarchie s’impose » :  « [...] le sang des martyrs
est une semence de révoltés. Décidément, les grands jours se lèvent, jours d’épreuves peut-être, mais aussi jours de
triomphe ».
3137  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 11 janvier 1894.
3138  P. Po. B.A./79, rapport du 14 mai 1894. 
3139  L’article est paru dans le n°22 du 17 au 18 février 1894.
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Par ailleurs, il faut noter que les anarchistes morts pour la cause incitent eux-mêmes les compagnons à suivre

leur  exemple,  comme  Vaillant [12],  qui  meurt  courageusement  et  dont  la  dernière  parole  fut :  «Vive

l'anarchie ! Ma mort sera vengée! »3140.

II. Vers une redéfinition de l’identité anarchiste : l’anarchiste, un terroriste 

Non  seulement  les  années  1890-1894  sont  celles  de  l’approfondissement  du  compagnonnage

anarchiste,  mais  elles  sont  également  celles  d’un  repli  identitaire  pour  les  compagnons :  comme l’écrit

Gaëtano Manfredonia, c’est en effet à cette époque que « l’altérité » anarchiste en tant qu’expression d’une

« radicalité  militante »3141 s’exprime le plus clairement.  Les  références du mouvement  sont  de moins en

moins  les  références  républicaines,  et  ce  n’est  pas  par  hasard  si  la  mémoire  collective  n’a  retenu  de

l’anarchiste - entré vraiment dans l’histoire de France avec les attentats sanglants du début des années 1890 -

que l’image du dynamiteur : les compagnons eux-mêmes ont contribué à forger cette image, et se perçoivent

comme tels à cette époque.

1. « Marianne la salope »

Comme l’écrit Gaëtano Manfredonia, un « fossé de plus en plus grand » « se creuse » au début des

années  1890  entre  les  anarchistes  d’un  côté  et  les  institutions  républicaines  de  l’autre,  cela  à  la  suite

d’évènements comme la fusillade de Fourmie ou comme le scandale de Panama 3142, mais surtout, avec la

répression de plus en plus violente dont l’ensemble de l’extrême gauche est victime dans les années 1890-

1894 : cette prise de distance est perceptible à travers des articles comme « Marianne la salope », paru dans

n°221 du Père Peinard (11 au 18 juin 1893)3143,  ou comme « Fête noire [il s’agit du 14 juillet]», paru dans le

n°175 du même journal (24 au 31 juillet 1892)3144 ;

2. Le poids de l’histoire proprement anarchiste

En même temps, au cours de ces années, les chantres du mouvement anarchiste tendent à radicaliser

davantage encore la culture politique du mouvement, notamment en glorifiant avant tout l’acte terroriste et le

martyr.  

a. Les commémorations

Ainsi parmi les événements qui donnent surtout lieu à commémorations au sein du mouvement, on

trouve des fêtes organisées en souvenir de l’assassinat d’Alexandre II, comme le montre un rapport du 14

mars,  qui mentionne « salle Gaucher, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 46, le meeting du ‘Groupe la

3140  Cité par Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 235.
3141  Gaëtano Manfredonia, « Persistance et actualité de la culture politique libertaire » in Les culture politique en
France, Serge Bernstein (dir), p. 243 sqq. 
3142  Gaëtano Manfredonia,  Pour ou contre la République ? Les anarchistes français et la tradition républicaine,
1848-1914, p. 234.
3143  « Y avait trop longtemps, depuis la condamnation du riche copain Forest, que les jugeurs de la République
n’avaient pas commis de vacherie ».
3144  « C’est pas pour dire,  mais le populo a en plein le sentiment que la République n’est pas la bonne fille,
chouette aux prolos et hargneuse aux richards qu’ils avaient espérée il y a vingt ans. Sans même remonter si loin,
ousqu’il est le temps où le cœur débordait de joie au 14 juillet ? [...] C’est vrai que la jeunesse rigole encore! [...]
seulement on chahute […] dans les rues sans y foutre plus d’entrain que si on était enquillé dans un bastringue de
barrière ».
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Guerre sociale’ avec le concours des anarchistes et des révolutionnaires indépendants de la rive gauche, pour

célébrer l’anniversaire de ‘l’exécution du pendeur Alexandre II »3145.

On célèbre aussi les anarchistes morts pour la cause, comme les pendus de Chicago, en mémoire

desquels les compagnons du 12e arrondissement de Paris organisent par exemple un meeting de protestation

le 17 novembre 1890 ; et Tortelier [40] en profite pour prêcher la grève générale3146, car c’est en 1886, à

Chicago, que se trouve les racines d’un 1er mai qu’une partie des compagnons s’approprient dès 18903147 :

« [...] avec le mouvement ouvrier qui se produit en ce moment en Europe et aux Etats Unis nous nous trouvons
en face d’un mouvement populaire. Populaire, parce qu’il réunit des nombres aussi imposants d’hommes et de
femmes  n’ayant  aucun  lien  visible  entre  eux,  parce  qu’il  est  spontané  [...].  C’est  un  mouvement
révolutionnaire, et son origine [...] est dans le courant d’idée qui se sont produites depuis vingt ans [...] C’est
une poussée connue, celle qui e fit en 1869 et trouva son expression dans l’internationale, dont chacun réclama
plus tard la paternité. Si on voulait lui chercher un origine dans un fait, il faudrait plutôt remonter à la grève de
Pittsburg et au 1er mai 1886 à Chicago [...]. Voilà les faits. Que devons nous faire en face de ce mouvement.
Quelle part pouvons nous y prendre? Après avoir préconisé les mouvements spontanés du peuple, allons nous
nous mettre à l’écart parce que ce mouvement ne se fait pas sous la bannière anarchiste [...] ? Mais comment
pouvons nous nous joindre à une agitation qui est basée sur l’illusion de la journée de huit heures? [...]. En
restant toujours nous-mêmes. »

b. La constitution d’un martyrologe 

Les anarchistes de Xérès

Surtout,  on s’efforce de constituer un martyrologe anarchiste,  et  l’exécution des compagnons de

Xéres est l’occasion de poursuivre la construction de ce martyrologe : leur mort s’inscrit dans une histoire du

mouvement  jalonnée  d’autres  morts  violentes  et  courageuses  que  le  mouvement  revendique,  comme le

montrent deux articles parus respectivement dans la Révolte de février 18923148 et de février 18933149 :

« Nos amis [les anarchistes  de Xérès]  on se le rappelle,  sont morts comme des anarchistes  victimes de la
bourgeoisie [...]. Cette même bourgeoisie qui fit garroter nos amis de Xerès, fit exécuter par le grand père du
Teigneux, Guillaume II, notre camarade Reinsdorff, cette même bourgeoisie qui fit pendre le 11 novembre
1887 à Chicago les compagnons Spies, Parsons, Engels  et Fischer et fut la cause du suicide de Lingg, qui
plutôt que de livrer son corps d’homme aux bourreaux préféra se faire auter la cervelle en écrasant entre ses
dents une cartouche de fulminate. C’est encore cette même bourgeisie qui fit pourrir dans les prisons cet autre
martyre, Pasanante [...]. Prenez garde, oh ! bourgeois, que le sang de ces victimes ne jaillisse sur vous sous une
autre forme. »

 

Ravachol [11], un cas épineux

Quant à Ravachol [11], il prend une bonne place dans ce martyrologe au début des années 1890,

même si le processus d’héroïsation d’un homme reconnu aussi comme un assassin doublé d’un voleur put

prendre du temps. 

3145  P. Po. B.A./76.  
3146  Ibid.
3147  La Révolte, n°7 du 24 au 31 octobre 1890 : « Le 1er mai 1891 II ». 
3148  La Révolte, n°21 du 13 au 19 février 1892, « L’Exécution à Xéres » : « Nos amis sont morts. Travaillons sans
relâche à éclairer les cerveaux, à combattre les préjugés; que les aveugles voient l’Autorité dans toute sa hideur et que
nos  frères  espagnols  comme les  garrotés  de  la  mano negra,  comme les  pendus  de  chicago,  comme les  décapités
d’Allemagne, ne meurent pas en vain! »
3149  La Révolte, n°4 du 4 février 1893, « Nos Martyrs ».
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Si  on  considère  les  journaux  des  compagnons  -  à  l’exception  de  la  Révolte -  ils  se  firent

immédiatement l'avocat du dynamiteur, excusant son passé et le réhabilitant. C’est par exemple le cas du

Père Peinard, qui adopte immédiatement Ravachol [11] et ne cesse, à chaque fois que l'occasion se présente,

d'exalter les qualités du dynamiteur ainsi que sa foi dans l'anarchie. Au moment de l'arrestation de celui-ci,

alors qu'il reste encore un inconnu pour le mouvement, il loue sa force physique en n'hésitant pas, si besoin

est, à inventer des détails qui feront frémir ses lecteurs crédules3150 : 

« Ça [l'arrestation de Ravachol [11]] ne s'est pas fait en douce nom de Dieu ! Il leur a bougrement donné du fil
à  retordre  :  On l'a  porté  au poste plutôt  qu'on ne l'a  trimbalé.  Et  la,  Dame !  y  a  eu un passage  à tabac
faramineux. Mais Ravachol [11] ne perdait pas le nord : à un moment, il a pu choper le coupe-choux d'un flic
et il ne s'en est guère fallu qu'il en éventre un ou deux. »

Deux mois plus tard, après que Ravachol [11] se soit distingué au moment de son procès, le Père Peinard,

plus enthousiaste que jamais, se réjouit de voir la peur que le propagandiste fait encore aux bourgeois alors

qu'il croupit dans un cachot3151 :

« ‘Ravachol  [11]  ...’  Nom de Dieu,  voilà  un nom bougrement  sonore.  Il  pète -  kif-kif  une cartouche de
dynamite. Rien qu'à entendre ces trois syllabes  « Ra-va-chol » les jean-foutre serrent les fesses et s'en vont aux
goguenots [...]. Il est au clou, emboîté dans une cellule infecte, où l'eau pisse de tous côtés, où il n'y a pas deux
liards de lumière; on le nourrit avec de l'eau de vaisselle, des fayots pourris et du pain de fèveroles moisis;
quoique ça, c'est lui qui fout la trouille à l'armée de jean-fesses qui se disent jugeurs. »

Enfin au moment de son exécution, le journal exalte encore le courage du dynamiteur face à la mort3152 : 

«  [...] Tranquille, le gars s'habille; au lieu des frusques de la prison, on lui fout ses anciens habits. Et lui de dire
en gouaillant  :  « on me fait  bien coquet,  on dirait  que je vais au bal  ».[...]  il  est calme avec un petit air
blagueur[...]. La guillotine est à une centaine de mètres, Ravachol [11] l'a juste en face : le couteau est tout en
haut, bien luisant,  - ça ne l'émotionne pas plus que le reste. » 

Il va même jusqu’à inventer une série de supplices qu’on lui aurait fait subir le jour de son exécution : 

« Il s'est passé des horreurs que personne n'a connues et il s'en est bougrement fallu de peu pour que Ravachol
[11] ait l'air d'aller à la guillotine la trouille au ventre [...]. Les crapulards ne voulaient pas que leur victime
meurt en anarcho. Pour ça, ils ont usé d'un truc abominable : quand on lui a fait sa toilette, on lui a attaché
comme c'est l'habitude, les mains derrière le dos, mais les cochons ne se sont pas contentés de ça ! quoique
ficelé, il eut pu respirer et se mouvoir sans douleur. C'est ce qu'ils ne voulaient pas, nom de Dieu. Alors, on lui
a attaché les couilles et on a ramené la corde par derrière pour la fixer à ses mains. De la sorte, il y avait plus
mèche qu'il bouge sans faire d'horribles grimaces arrachées par la souffrance. Les jean-foutre avaient compté
sans l'énergie de Ravachol [11]. »

Et quand il commença à chanter3153 : 

3150  Le Père Peinard, n°160, 17 avril 1892.
3151  Le Père Peinard, n°171, 26 juin au 3 juillet 1892.
3152  Le Père Peinard, n°176, du 31 juillet au 7 août 1892.
3153  Ibid.
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« [...] pour lui clouer le bec, ils n'ont fait ni une ni deux, ils lui ont sauté à la gargamelle et lui ont serré le cou à
l'étrangler.  Que pouvait  faire  le  malheureux  ficelé  comme un saucisson  ?  Bast,  rien  n'y  a  fait,  le  gars  a
continuer à chanter le Père Duchesne jusqu'au pied de la guillotine. »

Pour le Père Peinard, Ravachol [11], supplicié et mort pour l'anarchie, est donc déjà un martyr, ce que ne

manque pas de suggérer un dessin paru en première page du journal en 1892 : il représente en arrière plan

tous les martyrs de l'anarchie illuminés par le soleil  - on distingue entre autres les pendus de Chicago -,

tandis qu’au premier plan se dresse la guillotine, avec dans le panier, la tête de Ravachol [11]3154.

De son côté, la Révolte se montra d’abord très défiante à l’égard de Ravachol [11], présenté comme

un voleur criminel et un mouchard lorsqu’elle aborde les faits qui lui sont reprochés dans deux articles parus

en janvier 1892 et intitulés « l’Affaire de Chambles »3155, ainsi que dans une note parue dans la rubrique

« Mouvement Social en France » du n°30 du  journal daté du 23 au 30 avril 1892 : 

« [...] notre opinion sur le meurtre de Chambles et tous les actes pareils[...] reste absolument celle que nous
avons exprimée alors, sous la fraîche impression du procès. »

Mais cette méfiance s'évanouit progressivement, au fil des deux procès de Ravachol [11], et elle réhabilite

définitivement l'homme, dans un article intitulé « Le procès de Montbrison », paru la semaine du 1er au 7

juillet 1892 dans le n°40 du journal3156. La Révolte fait alors feu de tout bois pour défendre le dynamiteur :

elle fait appel au domaine de l’éthique et de la philosophie dans un article signé « Vulgus » et intitulé « Ce

qu'il aurait dit », paru la semaine du 13 au 19 août 1892 dans le supplément littéraire du n°46 :

« Je vais mourir [c'est  Ravachol  [11] qui est  censé parler]  afin de vous initier  à  une morale nouvelle;  et
différente  en tout,  de celle  que  vos affameurs  font  enseigner  à  vos enfants  dans leurs  écoles.[...]  si  vous
manquez d'ouvrage ou si la besogne à laquelle vous vous exténuez ne peut suffire à vous alimenter; n'hésitez
pas ! asseyez-vous de force et piquez dans le plat, mais avec discernement car la vie humaine est sacrée [...]
c'est pour cette raison que, poussant les conséquences de ce principe jusqu'aux dernières limites, j'ai d'abord
voulu dépouiller des cadavres. Ensuite [...] j'ai choisi l'être vivant le plus répulsif [l'ermite de Chambles]. » 

3154  Le Père Peinard n°178 du 14 au 21 août 1892.
3155  Le premier paraît dans le n°16 du 9 au 15 janvier 1892?, et le second dans le n°17, du 16 au 22 janvier 1892.
C’est dans ce dernier que l’on peut lire ces lignes : « Ainsi, à Saint-Etienne, un certain Koenigstein [11], parfaitement
connu comme escroc et faux monnayeur [...] étrangle un mendiant qui à force de demander l'aumône pendant cinquante
ans, a ramassé 15.000F. Un commissaire Rénad l'arrête; au autre commissaire, Teychéné, le laisse «glisser» et l'opinion
publique est totalement persuadée que la police l'a fait évader qu'on rit dans l'auditoire dès qu'il en est question et qu'un
juré, malgré tout le «savoir vivre» de ces messieurs, dit que Teychéné a reçu pour cela de l'avancement. Notre ami Jean
Ricard,  jette publiquement  le défi  dans une lettre  au  Mémorial  de la Loire,  et  affirme carrément  que Koenigstein
Ravachol [11] n'est qu'une nouvelle édition de l'agent Serreaux qui publiait jadis la Révolution Sociale de triste mémoire
pour le sieur Andrieux. C'est aux camarades de Saint-Etienne de se prononcer définitivement sur cette question. Ils ont
commis la faute de laisser couvrir du nom de l'anarchie ce Koenigstein [11]. C'est à eux maintenant, d'avoir le courage
de se prononcer carrément sur leur faute. En tous cas, ce monde n'a rien d'intéressant pour la révolution ».
3156  « Quant à Ravachol [11] il  a été jusqu'au bout ce que nous l'ont montré les débats de Paris. Calme, sans
forfaiture, assumant d'une manière simple toutes les responsabilités sur lui, en tâchant de sauver ses camarades. Cet
homme est certainement ‘quelqu'un’ et n'est pas du tout le criminel que la bourgeoisie et les prétendus socialistes ont
cherché à nous faire croire ; que nous avions cru nous-mêmes, à un moment où, ne sachant pas ou il voulait en venir,
nous  n'y  avons  vu  qu'un criminel  vulgaire.  Certes,  les  moyens  dont  il  s'est  servi  pour  se procurer  les  ressources
nécessaires à son œuvre de justice restent discutables, mais tous ceux qui réfléchissent reconnaîtront qu'un individu qui
fait ainsi le sacrifice de sa vie, pour le service d'une idée et pour venger une injustice dont ont été victimes quelques-uns
de ses camarades qui lui étaient inconnus auparavant et qui, illettré et sans instruction, trouve dans l'énergie de ses
convictions, des répliques à embarrasser ses juges, cet homme est au-dessus des insultes d'une poignée d'écrivaillons
bourgeois et de pseudo-socialistes [...] ».
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Toujours dans la Révolte (n°49 du 3 au 9 septembre 1892), dans un article intitulé « Entretien sur la vie et la

mort de Ravachol » écrit par Pierre Quillard [603]3157, un philosophe, une jeune femme, un poète, un juriste,

un positiviste et un autre personnage que Pierre Quillard [603] appelle « l'instinctif » justifient l'action de

Ravachol [11] en montrant le caractère arbitraire des lois et le caractère conventionnel des notions du bien et

du mal. Et finalement le journal en fait un nouveau martyr du mouvement, comme on peut le constater dans

un article intitulé « Le Rire de Ravachol », écrit par Victor Barrucand [604]3158 et paru la semaine du  6 au 12

Août 1892, n°45, dans le supplément littéraire du journal3159 : 

« Ravachol [11] apparaîtra peut être un jour comme une sorte de Christ violent, tel que son temps et le milieu
qu'il traversa le pouvait produire et point si inférieur aux idéaux désirables. On le rapprochera peut-être de cet
autre supplicié  - Jésus le Galiléen  - qui a quelques égards fut anarchiste, ainsi que le constate Ernest Renan. »

Par ailleurs,  en même que le  mouvement se  replie sur  lui-même, les compagnons,  malgrè leurs

dissensions, se montrent prêts à s’unir pour faire face à la République bourgeoise. 

III. Vers « l’union sacrée »

A la charnière des années 1890, le mouvement anarchiste est dans un premier temps traversé par un

certain nombre de débats qui semblent pouvoir emporter sa cohésion. Parmi ces débats, on trouve : 

1. La question de la reprise individuelle, déjà abordée dans les années 1880.

2. Un débat neuf, qui s’ouvre au sein du mouvement en 1890, sur les limites de l’action terroriste. 

3. La question de la participation ou non des anarchistes à la journée du 1 er mai, question posée depuis que

Raymond Lavigne,  délégué  du  parti  ouvrier  et  des  syndicats  de  la  Gironde,  a  fait  adopter  au  Congrès

international de Paris, en juillet 1889, l’internationalisation de cette journée (la première manifestation à date

fixe du prolétariat organisé a d’ailleurs été décidée pour le 1er mai 1890).

4. Enfin, une réflexion sur la grève générale, dont Joseph Tortelier [40], du syndicat des menuisiers, se fait

l’infatigable propagandiste à partir de 1888, relayé ensuite par Fernand Pelloutier [605]3160.

Ces débats, qui donnent lieu à des discussions passionnées, font émerger trois grandes tendances au

sein du mouvement anarchiste. Une première tendance - regroupant sans doute une majorité de compagnons

- qui préconise l’action individuelle violente, que cela soit sous la forme de la reprise individuelle ou de

l’attentat terroriste. Une seconde tendance - il s’agit sans doute là d’une minorité d’anarchistes - qui dénonce

la  reprise  individuelle,  le  terrorisme,  et  demande  aux  compagnons  de  s’investir  davantage  dans  le

mouvement ouvrier et les formes d’action collectives. Enfin des compagnons - combien sont-ils ? - qui ne

souhaitent pas que le mouvement se divise sur ces questions et qui privilégient la voie du consensus.

3157  [603] Pierre Quillard. Militant anarchiste. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3158  [604]  Victor  Barrucand.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3159  Cet article est paru aussi dans l' En Dehors, n° 64, 24 Juillet 1892.
3160  [605] Fernand Pelloutier. Militant anarchiste.
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1.  A la charnière des années 1880-1890 : trois grandes tendances au sein d’un mouvement qui risque

de se fragmenter 

a. Les compagnons préconisant l’action individuelle

A  la  charnière  des  années  1880-1890,  nombre  de  compagnons  préconisent  avant  tout  l’action

individuelle et violente, comme le montrent un rapport du 8 septembre 18903161, un rapport du 29 septembre

18903162, ou encore un rapport du 2 octobre 1890 : 

« A la réunion de la Bourse du Travail de mardi dernier organisée par les hommes de peine, les compagnons
Baudelot  [340], Pas d’erreur,  Tortelier [40],  Courtois [344], Martinet  [154],  Charveron [345], Louvet  [...],
Marc Alfred et Piccinelli ont pris la parole. A part les compagnons Tortelier [40] et Louvet qui approuvent la
grève générale comme moyen d’agir, les autres orateurs pressent l’action individuelle et surtout le propagande
par le fait [...] A l’issue de cette réunion, Piccinelli s’est mis à l’œuvre pour former un groupe d’action [...]. »

Et cette radicalisation des compagnons parisiens obéit, semble-t-il, à trois impulsions : 

1. D’abord des événements extérieurs qui excitent le bellicisme des compagnons, comme l’exécution du

général Seliverstov3163: 

« L’exécution  du  général  Seliverstoff  est  l’objet  depuis  quelques  jours  de  toutes  les  conversations  des
anarchistes qui saluent cet événement comme un réveil d’une ère toute révolutionnaire. Aussi dans tous les
groupes et les réunions anarchistes on fait des vœux pour que l’exemple soit suivi dans les deux mondes par les
esclaves de l’autorité et du capital. »

2.  Ensuite,  l’influence de quelques  anarchistes  étrangers,  notamment  italiens,  qui  savent  rallier  une très

grande partie des compagnons parisiens à l’action terroriste : lors des discussions engagées salle Horel sur

l’entrée des anarchistes dans les syndicats corporatifs, ce sont les Italiens, qui, au premier chef, poussent les

compagnons à l’action individuelle violente en les détournant des syndicats3164 ; au cours des débats qui ont

lieu au sein des groupes anarchiste parisiens sur l’utilité de la grève générale, on trouve encore une fois les

Italiens au premier rang de ceux pour lesquels la seule action envisageable est l’action terroriste 3165 ; par

ailleurs, de nombreux rapports signalent encore leur violence verbale au cours de divers réunions 3166, tandis

qu’en novembre 1890, pour « montrer leur activité » aux autres anarchistes, ces Italiens constitués en groupe

secret (« la Mafia ») confectionnent même une petite bombe3167. 

3161  « On continue à discuter dans tous les groupes pour se rendre compte si la grève générale est propice pour
faire éclater la révolution sociale. [40] et Brunet [332] sont de cet avis, tandis que Cabot [291]], Martinet [152], Cenani
(?),  Picinelli,  Castelli,  Chiericotti  [709b],  Nikitine  [657],  Werner,  Leboucher  [151]  sont  partisans  d’abandonner  la
tactique de la grève générale pour la propagande de l’action avec le fait; incendie, pillage, dynamite, etc... ». 
3162  « La majorité des anarchistes de Paris paraît depuis quelque temps contraire à tout mouvement pour la grève
générale.  Elle trouve que la seule et unique tactique, après de longues années d’expérience, est celle de prêcher la
révolte et la propagande par le fait. Les compagnons italiens qui sont toujours très nombreux à la salle Horel et dans les
groupes anarchistes sont aussi d’avis d’abandonner la tactique de la grève générale pour celle de la propagande par le
fait. Samedi dernier, à la réunion des Trimardeurs, le compagnon Piccinelli dans un discours très violent a traité les
révolutionnaires de lâches parce qu’ils ne suivent pas les ex de Pini [328] et de Duval [10]. Piccinelli a ajouté en
terminant son discours que la vraie arme de l’anarchiste devait être la dynamite ».
3163  P. Po. B.A./76, rapport du 29 novembre 1890. 
3164  P. Po. B.A./76, rapport du 2 juillet 1890.
3165  P. Po. B.A./76, rapports du 8 septembre 1890, du 29 septembre 1890 et du 2 octobre 1890.
3166  P. Po. B.A./76, rapports du 29 juillet et du 22 octobre 1890.
3167  P. Po. B.A./76, rapport du 11 novembre 1890.
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3. Enfin les rigueur de la répression, qui poussent les compagnons à réagir en transformant le mouvement en

organisation de combat3168 leur permettant de se livrer à la préparation d’attentats terroristes3169 :

« D’un accord commun, les anarchistes reconnaissent aujourd’hui que l’organisation actuelle de leurs groupes
laisse fort à désirer ; en effet, on s’aperçoit que la propagande révolutionnaire n’a été jusqu’ici que purement
théorique; quant à la propagande d’action, elle a toujours été nulle;  c’est  précisément  ce à quoi l’on veut
remédier.  Pour cela,  il  a  été  décidé  de créer  dans les  divers  quartiers  de la  capitale  des  groupes fermés,
composés seulement de huit à dix compagnons, se connaissant tous, et bien résolus à agir, non par des écrits ou
par des discours, mais par des actes. On s’occuperait tout d’abord dans ces petits comités, de la fabrication
d’engins explosibles; ensuite, on donnerait à l’instar de Padlewski, quelques exemples d’exécution. En outre,
chaque groupe se réunirait clandestinement dans un endroit connu des seuls initiés. Le jour et l’heure de la
réunion seraient fixés d’avance. » 

En même temps, ces compagnons refusent toutes formes d’action collective et s’opposent à ceux qui

souhaitent l’entrée des anarchistes dans les syndicats : ainsi au congrès de Lyon organisé par Jahn [38] en

automne 1890, le recours à l’action collective donne lieu à des débats très animés3170 ; à Paris, l’analyse des

sources nous montre que la même question suscite au sein des groupes de violentes discussions, et qu’une

majorité de compagnons refuse l’action collective : c’est ce dont témoigne par exemple une réunion salle

Aumaire en juin 18903171, et une autre, salle Horel, au début du mois de juillet 18903172 ; de même en octobre

1890, un rapport de police signale encore que la lecture des articles de Kropotkine [3]  parus dans la Révolte

sur  l’entrée  des  compagnons  dans  les  syndicats  cause  un  « vif  émoi »3173 dans  le  milieu,  et  qu’on crie

« presque à la trahison »3174.

Mais si une majorité de compagnons préconise l’action indidviduelle et violente au début des années

1890, il en va très différemment à cette époque d’une minorité d’individus, dont la Révolte se fait le porte-

parole,  qui  demandent  au  contraire  aux  anarchistes  de  s’investir  davantage  dans  des  formes  d’action

collectives.

b. La  Révolte : pour une régénération et une moralisation du mouvement anarchiste au tournant des

années 1880 -1890

La Révolte tente en effet de réorienter l’action des compagnons vers les masses en argumentant dans

trois directions : 

1. D’abord en mettant les compagnons en garde contre une action terroriste, qui, à elle seule, ne peut faire

aboutir la révolution sociale. Cette mise en garde est plus tardive qu’on ne l’a dit3175 car elle est réellement

repérable dans les sources à l’automne 18903176, alors que Kropotkine [3] s’élève contre « l’illusion que l’on

3168  Partie II., voir le chapitre sur l’organisation du mouvement au début des années 1890.
3169  P. Po. B.A./76, rapport du 5 décembre 1890.
3170  A.D. de la Loire, 75 M 2.
3171  P. Po. B.A./76, rapport du 30 juin 1890.
3172  P. Po. B.A./76, rapport du 2 juillet 1890.
3173  P. Po. B.A. /76, rapport du 23 octobre 1890.
3174  Ibid..
3175  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 260 : « C’est au cours de l’année 1888
que prend fin dans les journaux anarchistes la propagande suivie en faveur du  terrorisme ».
3176  Partie  I.,  voir  le  chapitre  sur  le  compagnonnage  anarchiste  dans  les  années  1880 :  ce  que  Jean  Maitron
considère en 1886 comme une « première mise au point contre une certaine interprétation unilatérale de l’expression
‘propagande par le fait’ » participe en réalité d’un effort pédagogique réalisé d’ailleurs à la même époque - et même
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puisse  vaincre  les  coalitions  d’exploiteurs  avec  quelques  livres  d’explosifs »3177 ;  et  la  même idée  est  à

nouveau développée dans le journal quelques cinq mois plus tard3178 :

« Si le développement de l‘esprit révolutionnaire gagne immensément par des actes héroïques et individuels, il
n’en est  pas moins vrai  [...]  que ce n’est  pas par  des actes  héroïques que se font les révolutions [...].  La
révolution est, avant tout, un mouvement populaire [...] ce fut l’erreur des anarchistes en 1881. Lorsque les
révolutionnaires russes eurent tué le tsar [...], les anarchistes européens s’imaginèrent qu’ils suffirait désormais
d’une poignée de révolutionnaires ardents, armés de quelques bombes, pour faire la révolution sociale... Un
édifice basé sur des siècles d’histoire ne se détruit pas avec quelques kilos d’explosifs... » 

2.  Ensuite  en  condamnant  sans  ambages  la  reprise  individuelle,  ce  que  montrent  les  rapports

d’indicateurs3179 : 

« le parti anarchiste se divise en deux catégories bien distinctes, celle qui met la théorie du vol en pratique, qui
vit d’expédients et qui, comme le dit Paillette [530], un des membres de cette secte, cherche à « empiler » le
vieux monde [...]. L’autre est celle qui a à sa tête les Reclus, les Grave [37], les Kropotkine [3] etc... et qui avec
la Révolte propage sérieusement les principes fondamentaux de la société anarcho-communiste. »

Ainsi dans une série d’articles datant du début de l’année 1891, considérant tour à tour la question sous

différents angles et tentant d’envisager toutes les objections qu'on peut lui faire, le journal essaie de montrer

que le vol ne peut en aucun cas être un acte révolutionnaire. Pour l’auteur d'un article intitulé « Le travail et

le vol », paru la semaine du 21 au 27 novembre 1891 dans le n°9 du journal, le vol n'est qu'un acte de survie

sociale3180, lâche par essence, avilissant l'âme et ne pouvant prétendre avoir une portée révolutionnaire3181 :

« Oui, nous sommes un parti de la révolution. Et puisque nous le sommes, nous n'irons pas perpétuer le vol, le
mensonge, la tromperie, l'escamotage et l'estampage qui fait l'essence de la société que nous voulons détruire.
Oui, nous sommes un parti de la révolution, et pour cela nous n'irons pas nous cacher pour avoir le pain qui
nous manque, la liberté que l'on nous refuse ! Étouffant déjà sous le mensonge, la tromperie et la lâcheté qui
nous écoeurent - oserions-nous prêcher la lâcheté, le mensonge et la tromperie ? - Ne jetons jamais une pierre
aux vaincus de la lutte. Mais sachons que ce ne sont pas des vaincus qui feront la révolution. La révolution
demande des cœurs plus hauts et plus fiers que ceux-là ! »

Surtout, il tente de démontrer qu’on ne peut faire une révolution qui a pour perspective la rupture totale avec

le monde tel qu'il est en recourant au vol, qui participe étroitement du fonctionnement de la société que l'on

veut détruire comme en témoignent trois articles : l'un intitulé « Encore la Morale II » (la Révolte, n°12, du

12 au 18 décembre 1891)3182,  le  second intitulé « Encore la Morale III » (la  Révolte,  n°13 du 19 au 25

avant - par d’autres journaux anarchistes, pour clarifier la notion. 
3177  Jean Maitron,  Le mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 266, Ainsi dans un article intitulé :
« Les Grèves » paru dans le n°3 de la Révolte du 27 septembre-3 octobre 1890.
3178  La Révolte, n°32, 18-24 mars 1891, cité par Maitron in Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1.,
p. 260.
3179  P. Po. B.A./76, rapport du 30 mai 1890.
3180  « Travailler pour un patron, travailler en gâchant l'ouvrage pour prolonger la besogne, se la faire payer deux
fois, faire un mouchoir, tout cela se fait pour vivre, non pour l'anarchie. Rentrer dans le bagne au coup de cloche,
obtenir du crédit et ne pas payer, ce n'est pas faire de la propagande, c'est vivre et la vie n'est pas toujours gaie […].
Voilà ce qui se dit et se fait et je répète que jamais on n'a prêché l'estampage des camarades comme une doctrine ».
3181  Article intitulé « Encore la Morale », publié dans le n°11 de la Révolte paru la semaine du 5 au 11 décembre
1891.
3182  « [...] on n'abolit pas la propriété en pratiquant le vol, qui est l'appropriation, et on ne démolit pas une société
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décembre 1891), le troisième intitulé « Un éclaircissement » (la Révolte, n°14, du 28 décembre au 1er janvier

1892.  Et  ces critiques sévères n’ont  d’autre but  que de moraliser  le mouvement à une époque où,  sous

couvert  d’anarchie,  des  gredins  de  toutes  espèces  pénètrent  ses  structures,  comme  l’indique  un  article

postérieur3183 : 

« Il se produit en ce moment parmi les anarchistes une évolution fort intéressante [...]  ; Il ressort en effet très
clairement que la Révolte, obéissant à Kropotkine [3], a adhéré à la doctrine préconisée par Malatesta [56] et
Merlino [261], qui est le rapprochement des anarchistes avec les syndicats ouvriers dans le but de créer une
propagande plus sérieuse et plus effective que celle qui a eu lieu jusqu’à présent. Voilà le but avoué. Il en
existerait un autre que les évolutionnistes n’avouent pas, mais qui, pour beaucoup, semblent indiscutable, c’est
de se débarrasser de l’élément fainéant des ‘estampeurs’, des filous, qui, à présent, constituent la majorité des
groupes anarchistes. »

3. Enfin en poussant les compagnons vers les masses. Eb effet si dans un premier temps, au début des années

1880, l’action individuelle a été nécessaire pour réveiller les masses, c’est dans un second temps avec les

masses que se fera la révolution, comme le signale le journal dès mars 1890 3184 et comme le rappelle Jean

Grave [37] en mars 1891, lorsqu’il écrit « que l’idée anarchiste et communiste » doit pénètrer « dans les

masses »3185.  Les  compagnons  iront  donc  à  la  rencontre  de  ces  masses en  entrant  dans  le  mouvement

corporatif3186 ou encore en participant à la manifestation du 1er mai, une manifestation sur laquelle la Révolte

donne clairement son point de vue dans une série d’articles, et il est inexact de dire qu’à cette époque « 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 »3187, et  « leur participation aux manifestations du 1er

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  révolutionnaire »,  mais  que « cette  participation eut  nécessairement  un caractère

fragmentaire et local étant donné l’absence de perspectives politiques précises »3188 . S’il est vrai que cette

manifestation put susciter un débat au sein du mouvement, car, en 1890 comme en 1891, les anarchistes sont

d’une  part  « contre  le  principe  de  la  grève  à  date  fixe »  et  « contre  la  revendication  des  trois  huit »,

« objectifs  de  la  lutte  du  1er mai »,  « revendication  qu’ils  jugent  réformiste  et  anti-révolutionnaire »,  et

d’autre part parce que d’après eux « l’histoire, et surtout l’histoire moderne, n’enregistre aucune révolution

basée sur le mensonge et l'hypocrisie en érigeant le mensonge et l'hypocrisie en vertus révolutionnaires ».
3183  P. Po. BA./77, rapport du 30 septembre 1892.
3184  La Révolte,  n°36, du 24 au 30 mai 1890, « L’action des masses et l’individu » : « Initiative individuelle !-
Diable ! Prenons là autant que possible ! Ne parlons pas ; faisons ! Mais quand nous nous trouvons en face d’un
mouvement spontané des masses, devant une initiative individuelle de millions de travailleurs, ne jetons pas des bâtons
dans les roues à ce qui se fait en dehors de nous, au nom d’une initiative individuelle qui sera excellente quand elle sera
prise, mais qui, à elle seule, ne fera pas encore la révolution. Le fort de l’initiative individuelle est de réveiller l’esprit de
révolte des masses, car sans les masses, point de révolution. Mais une fois que les masses se réveillent, une fois qu’elles
bougent, descendent dans la rue [...] l’initiative individuelles, où doit-elle se porter ? La réponse est évidente, là où sont
les masses ».
3185  La Révolte, n°32, du 18 au 24 mars 1891, cité par Jean Maitron in Le Mouvement anarchiste en France …op.
cit., tome 1., p. 260.
3186  P. Po. B.A./76, rapport du 23 octobre 1890 : « Il y a trois semaines, la Révolte publiait un article de fond
(article écrit par Kropotkine [3] comme presque tous les articles publiés en tête du journal) dans lequel l’idée d’entrer
dans les  groupes corporatifs  était  conseillée  aux anarchistes.  Le conseil  n’était  pas  ouvertement  donné,  mais il  se
dégageait virtuellement de tout l’article ».
3187  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 202.
3188  Ibid., p. 203.
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ni  même aucun mouvement  profitable  à  la  révolution  qui  ne  soit  issu  d’une  exploitation  spontanée  du

mécontentement et de la colère des masses »3189, il n’en est pas moins vrai que, dans la perspective d’un

retour des compagnons vers les masses, la  Révolte incite les anarchistes à participer aux manifestations à

condition de la dépouiller de tout caractère légal,  autoritaire et servile3190,  une manifestation au cours de

laquelle ils doivent rester eux-mêmes3191, une manifestation qui est l’occasion pour eux de prendre leur destin

en main3192 et « d’élargir le mouvement »3193.  Ce 1er mai est par ailleurs présenté par le journal comme une

grève générale qui pourrait devenir le point de départ de la révolution ; et la Révolte y est favorable dans la

mesure où elle préludera à la révolution3194 :

« Si ce 1er mai de l‘an 1890 n’est pas encore une grève vraiment générale, si ce jour là un quart seulement des
travailleurs  quitte le travail,  peu importe!  Les travailleurs  auront  déjà obtenu un résultat,  auquel  personne
n’osait s’attendre. Ils auront prouvé que la solidarité existe, bien plus grande que celle dont on parle dans les
réunions. Ils auront démontré que la grève générale est possible. Qu’il suffit d’un peu de bonne volonté de la
part de tous ceux qui peuvent disposer d’une partie de leur temps pour la propagande, pour que, au 1 er mai
prochain, la grève soit générale et qu’elle devienne le point de départ de la révolution sociale. »

3189  Ibid., p. 202 : il s’appuie sur les articles de la Révolte n° 6, du 18-24 octobre 1890, n°34, 2-8 mai 1891 et n°6
du 18-24 octobre 1890 
3190  La Révolte,  n°30 du 12 au  10  avril  1890,  « Pour  1er mai » :  «  Nous  croyons  destinée  à un fiasco  cette
manifestation à date fixe, préparée de longue main, annoncée à grand orchestre, dirigée par des gens pour lesquels le
nec plus ultra promis au travailleurs est un état d’esclavage doré, de salariat dûment patenté, discipliné et réglementé
par eux. Mais qu’importe le nombre de ceux qui au jour dit se trouveront dans la rue. Notre rôle à nous anarchistes,
seuls héritiers hélas ! aujourd’hui de la tradition socialiste-révolutionnaire, notre rôle est bien défini. Tout en repoussant
le but de la manifestation et l’illusion grossière que l’on fait miroiter devant les travailleurs, les anarchistes auront à
accomplir là comme partout, leur œuvre révolutionnaire en détachant des meneurs retors la masse naïve, en les poussant
dans  la  voie  de  la  révolution  et  en  profitant  des  occasions  qui  peuvent  surgir  pour  une  action  immédiate.  Notre
propagande doit se faire sentir surtout pour dépouiller la manifestation de tout caractère autoritaire et servile,  et la
transformer en une sérieuse et énergique affirmation de la volonté des exploités, d’en finir avec le régime capitaliste.
Nous rappellerons aux ouvriers que leur bien être est absolument incompatible avec l’existence du capitalisme ».
3191  La Révolte, n°7, du 24 au 31 octobre 1890, « Le 1er mai 1891 II » : « [...] avec le mouvement ouvrier qui se
produit en ce moment en Europe et aux Etats Unis nous nous trouvons en face d’un mouvement populaire. Populaire,
parce qu’il réunit des nombres aussi imposants d’hommes et de femmes n’ayant aucun lien visible entre eux, parce qu’il
est  spontané (...].  C’est  un mouvement  révolutionnaire,  et  son origine [...]  est  dans le  courant  d’idées  qui se sont
produites depuis vingt ans [...].  C’est  une poussée connue,  celle qui se fit  en 1869 et  trouva son expression dans
l’internationale, dont chacun réclama plus tard la paternité. Si on voulait lui chercher un origine dans un fait, il faudrait
plutôt remonter à la grève de Pittsburg et au 1er mai 1886 à Chicago [...]. Voilà les faits. Que devons nous faire en face
de ce mouvement. Quelle part pouvons nous y prendre? Après avoir préconisé les mouvements spontanés du peuple,
allons nous nous mettre  à  l’écart  parce  que ce  mouvement  ne se fait  pas sous la bannière  anarchiste  [...]  ?  Mais
comment pouvons nous nous joindre à une agitation qui est basée sur l’illusion de la journée de huit heures? [...]. En
restant toujours nous-mêmes ». 
3192  La  Révolte,  n°34,  du  2  au  8  mai  1891 :  « Il  dépend  des  révolutionnaires  eux-mêmes  que  la  journée
d’aujourd’hui devienne sinon le commencement de la Révolution Sociale, du moins l’avant-coureur de cette Révolution
que tous les affamés, tous les exploités, tous les opprimés appellent de leurs voeux, et pour l’avènement de laquelle le
peuple et ses martyrs ont versé tant de fois leur sang précieux ».
3193  La  Révolte,  n°30, du 3 au 10 avril  1891, « Le 1er mai » :  « Ce sont toujours les actes  qui ont élargi  le
mouvement ; la propagande seule ne peut pas s’étendre, acquérir de nouveaux adhérents, pénétrer là où elle n’avait pas
encore pénétré. Les journaux n’augmentent guère le nombre de leurs lecteurs [...]. Les grandes manifestations du 1er
mai seront un de ces moyens de propager l’idée anarchiste dans des milieux où elle n’aurait jamais pénétré autrement 
[...]. Le mouvement du 1er mai promet d’atteindre des proportions très sérieuses en Europe. Aussi nous relaterons sous
cette  rubrique  ce  que  les  unions  ouvrières  et  les  anarchistes  font  pour  élargir  la  manifestation  et  ce  que  les
gouvernements et les socialistes font pour l’étouffer  ».
3194  La Révolte n°33 du 3 au 9 mai 1890, « Le 1er mai ».
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Entre les partisans de l’action individuelle et ceux de l’action au sein des masses laborieuses, le Père

Peinard représente quant-à lui la voix du consensus.

c. Le Père Peinard ou la voix du consensus

Tout au cours de ces années, le Père Peinard ne critique en effet ni le vol, ni la propagande par le

fait.  Il  se  montre  favorable  à  la manifestation du 1er mai  en incitant  dès avril  1890 les anarchistes à y

participer pour faire de cette journée une journée révolutionnaire3195 : 

 

« Attention les copains, il va y avoir le 1er mai une grande manifestation des pauvres bougres, un peu dans tous
les patelins [...]. Faudra sortir de nos piaules, ce jour là ; lâcher l’atelier et dévaler la rue [...] Donc, que pas un
ne manque à la manifestance du 1er mai [...]. Et s’il n’y a pas moyen de donner le coup d’épaule définitif, de
foutre la bicoque bourgeoise en bas, du moins qu’on ne rate pas le coche pour se frustrer à l’œil et prendre un
léger acompte chez tous les voleurs de la haute [...]. C’est une révolution économique qu’il nous faut, nom
d’un foutre! C’est en reprenant chez les richards une partie de notre bien que nous mettrons les choses en
bonne voie. »

Le 1er mai doit être le rendez-vous du peuple3196, au cours duquel les compagnons devront marcher dans les

traces des anarchistes de Chicago3197 : 

« C’est l’an dernier seulement qu’en Europe, on a commencé à faire du chabanais à l’occase du 1er mai. En
Amérique, c’est bougrement plus vieux nonm de Dieu. Je ne sais pas au juste quand ça a commencé, mais ce
que je sais foutre bien, c’est que le 1er mai 1886 doit compter pour le populo. Oui, nom de dieu, à cette date,
faut que nous fassions une croix rouge afin qu’un chacun se dise : « Ces jours là, y a de riches gas qui ont
risqué leur peau pour la Sociale... A nous de les suivre à la trace...Eh oui, y a pas à barguigner sur le 1er mai,
qu’on rabâche ce qu’on voudra nom de dieu! Y a une chose sûre, c’est que l’idée seule qu’il peut y avoir du
fouan à ce moment là ragaillardit des tas de pauvres bougres. »

Le journal se félicite également des débordements qui ont eu lieu en mai 18903198 ainsi qu’en mai 18913199 : 

« Le 1er mai a une allure qui change bougrement des anciennes manifestances. Y a pas encore bien longtemps,
à  chaque  fois  que  le  populo  voyait  les  flicards,  les  gendarmes  ou  la  tripe  foncer  sur  lui,  brouh!,  tous
s’éparpillaient comme une volée de moineaux. Cette fois ça n’a pas été kif-kif! Quasiment partout, quand les
bandits lui ont sauté sur le casaquin, le populo s’est rebiffé et a rendu coups pour coups. On a usé beaucoup
plus des pierres que du revolver - n’importe, foutre! Y a du progrès... »

Comme la Révolte, il est pour la grève générale, à condition qu’elle soit une grève insurrectionnelle3200 :

 

3195  Le Père Peinard, n°56 du 6 avril 1890  : « La manifestation du 1er mai ».
3196  Le  Père Peinard, n°108 du 12 au 19 avril 1891, « Le premier mai » : « Or l’occase du 1er mai, où tous les
turbineurs de tous les métiers dans tous les patelins à la fois, doivent se rendre en choeur ou non, dans la rue, est une
occase qu’il faut pas rater [...]. Le 1er mai, c’est quasiment un rendez-vous qu’on se donne, justement pour causer de nos
affaires : faut pas de bals ni de couillonnades!. Si nous réussissons, oh alors, on pourra s’en payer des jours de fête [...].
On ne dit pas de prendre un fusil nom de dieu, non! Mais tout bonnassement d’être à l’oeil pour voir les événements
afin de donner un coup d’épaule au besoin [...]. La colère gronde depuis des siècles dans le populo! Le jour où la bonde
partira, gare à la casse. Eh les gas, pourquoi donc qu’on aiderait pas la bonde à sortir? ».
3197  Le Père Peinard,  n°11 du 3 au 10 mai 1891 : « Le 1er mai 1886 à Chicago ».
3198  Le Père Peinard, n°60, du 11 mai 1890, « Le coup de chien » : « Le 1er mai a été un chouette commencement,
nom de dieu! Pardine, il n’a pas été tout ce qu’aurait voulu le Père Peinard. A cela rien d’épatant, mille bombes! Je suis
un peu comme les vieux : le temps nous presse […] ».
3199  Le Père Peinard,  n°113, du dimanche 17 au 23 mai 1891 : « Le 1er mai ».
3200  Le Père Peinard, n°45 du 12 avril 1890, « La Grève générale ».
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«  Grève générale, c’est désormais le mot d’ordre du populo en grève contre les richards. C’est-il à dire qu’un
jour tous les métiers vont cesser le turbin, que tous les ouvriers, ayant enfin compris que les patrons les grugent
jusqu’à plus soif,  ils  vont en chœur refuser  de bûcher à  leur  profit?.  Si  cela était,  nom de Dieu,  il  serait
beaucoup plus simple ce jour là de culbuter carrément les patrons et de faire tourner les machines au profit des
ouvriers,  s’en  s’emmancher  dans  la  grève  générale.  De l’avis  du  Père Peinard,  la  puissance  de  la  grève
générale n’est pas tant dans la cessation complète et simultanée du travail que dans l’idée toute différente de
l’idée des anciennes grèves qu’elle fait entrer dans la caboche du populo. »

Mais à aucun moment il ne critique la propagande par le fait.

d. Des tensions perceptibles au sein du mouvement

C’est donc probablement à cause de ces divergences que les rapports entre les anarchistes de la

Révolte et les compagnons de la salle Horel se tendent au début de l’hiver 1890, comme en témoigne un

rapport du 29 novembre 1890, qui montre que Grave [37] refuse d’insérer dans la Révolte les convocations

du « Cercle international »3201 et que le « Cercle » le met en demeure de s’exécuter3202 : 

« [la réunion du Cercle international] bien que pas annoncée comme d’habitude dans la  Révolte a été très
nombreuses et très orageuse. Plus de 250 compagnons de toutes les langues étaient présents […]. La séance a
été ouverte par le compagnon Laurens [339?] qui a prononcé un violent réquisitoire contre Grave [37] , gérant
de la  Révolte, à cause de la mauvaise volonté qu’il met à publier les convocations anarchistes et pour avoir
surtout  refusé d’insérer  la  dernière  réunion du cercle  international.  Grave  [37] a  été  traité  de lâche et  de
charogne. Ensuite on a rédigé une nouvelle convocation du cercle pour dimanche prochain et on l’a envoyée à
Grave [37] avec mise en demeure de la publier [...]. »

Selon de nombreux indicateurs de police, c’est encore à cause de ces questions qu’une scission semble se

dessiner à cette époque « chez les anarchistes3203 :

« Les discussions  assez violentes qui ont eu lieu au sein des groupes pourraient n’être que le prélude à une
brisure en deux tronçons anarchistes. Jusqu’à présent, l’autonomie absolue des groupes, autonomie proclamée
à coups de trompettes dans toutes leurs réunions, tous subissent l’influence prédominante de Kropotkine [3].
On ne le discutait pour ainsi dire pas. Voilà qu’il n’en est plus de même. »

C’est  encore  dans  ce  contexte  qu’il  faut  comprendre  l’enthousiasme  que  suscite  chez  les  compagnons

parisiens la parution du journal  L’Internationale, à Londres, un journal qui annonce une nouvelle ère pour

l’anarchie loin « des avachissements creux de la Révolte », un journal pour lequel les anarchistes parisiens

effectuent  des  collectes  de  fond3204.  Enfin,  c’est  probablement  à  cause  de  ces  dissensions que,  selon  un

rapport du 12 août 1891, « le tirage de la Révolte arrive à peine aujourd’hui à 3500 exemplaires, tandis que le

3201  « Grave [37] a refusé catégoriquement d’insérer les convocations du cercle international sans dire pourquoi. A
la suite de ce refus, on lisait hier placardé à la salle Horel l’affiche suivante : Avis ! Par suite d’une décision de sa
sainteté le pape Jean foutre Grave [37], en consistoire intime, 140, rue Mouffetard, qui refuse par des anathèmes de
reconnaître  le  cercle  international,  les  compagnons  révolutionnaires  cosmopolites  sont  prévenus  que  le  cercle
international se réunira quand même tous les dimanches à 2 heures chez Horel, 13 rue Aumaire, où seront traitées toutes
les questions d’ordre révolutionnaires » (P. Po. B.A./76).
3202  P. Po. B.A./76, rapport du 29  novembre 1890.
3203  P. Po. B.A./76, rapport du 23 octobre 1890.
3204  P. Po. B.A./76, rapport du 20 juin 1890.
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Père Peinard dépasse 16 000 » et que « dans toutes les réunions anarchistes des groupes parisiens, on ne

s’occupe que de la transformation du Père Peinard en journal quotidien »3205.

 

Et les attentats de mars-avril 1892 éloignent encore ces deux tendances l’une de l’autre.

2. Autour des attentats de mars-avril 1892 ou la radicalisation des positions ?

Les attentats de mars 1892 sont en effet l’occasion pour la Révolte et quelques meneurs anarchistes

de radicaliser leurs critiques contre le terrorisme anarchiste ; et à cette époque, au sein du mouvement, il

semble donc que les tensions s’exacerbent entre d’une part ceux qui sont partisans d’une approche plus

individualiste de l’anarchisme, et d’autre part les tenants d’une approche plus sociale, fondée sur l’action

collective des masses. On ne peut alors manquer de s’interroger sur les réels risques de rupture au sein du

mouvement.

a. Les débats dans les groupes : vers la rupture ?

Ainsi  le  débat  sur  le  vol  témoigne  de  cette  opposition  entre  tenants  d’une  approche  sociale  et

anarchistes plus « individulistes ». Certains anarchistes voleurs comme Gustave Mathieu [606]3206 tentent par

exemple  de  montrer  en  janvier  1892  que  Ravachol  [11]  n'a  ni  volé  ni  tué  par  vice,  mais  par  esprit

révolutionnaire3207 ;  par  ailleurs,  les  esprits  s’échauffent,  comme le  montre  le  déroulent  de  nombreuses

réunions publiques3208. 

Le  débat  sur  le  1er mai  participe  aussi  de  ces  tensions,  qui  s’expriment  d’une  part  entre  les

compagnons Malato [212], Pouget [6], Constant Martin [325], Brunet [332?], Tortelier [40], Prolo [555],

Emile  Henry  [13],  et  Chiroky  [216],  qui  affirment  la  nécessité  pour  le  peuple  de  participer  à  cette

manifestation dans le n° 20 de la Révolte du 5-11 avril 18923209, et d’autre part le compagnon Sébastien Faure

[16], qui, arrivé à Marseille pour relancer l’anarchisme à la demande des anarchistes locaux, s’engage contre

3205  P. Po. B.A./77.
3206  [606] Gustave Mathieu. Militant anarchiste français.
3207  L’En Dehors, n°61 du dimanche 3 janvier 1892, « Les Petits Ravachols grandiront » : « Plutôt que de s'étioler
dans un bagne capitaliste, suer et trimer pour enrichir des exploiteurs, succomber sous les privations et le surcroît de
travail mal payé, ne vaut-il  mieux pas agir en révolutionnaire ? Peut-on dire que Ravachol [11] ne fut pas appelé à
connaître cette triste existence ? Si au contraire il dut dès le jeune âge travailler pour apporter une bouchée, bien maigre
hélas, à ses frères et soeurs pauvrement élevés par la mère demeurée veuve [...] il se dit que mieux valait reprendre aux
exploiteurs des richesses volées que de souffrir en esclave résigné ».
3208   P. Po. B.A./77, rapports du 19 juin et du 22 juillet 1892. 
3209  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p.  204 : 

« 1. Chaque fois que le peuple déserte l’atelier pour descendre dans la rue, l’intérêt de tous les anarchistes,
quelles que soient les tendances du mouvement, doit 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 1er mai  que sur une autre date ; mais puisque le peuple à des tendances de révolte à  cette date,
il 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  1er mai  comme date  d’une  manifestation,  n’avait  en
perspective que des vues politiques. Il espérait faire manœuvrer au doigt et à l’œil la masse enrégimentée par ses amis.
Mais comme toujours, le peuple a été plus loin que ses prétendus représentants ne l’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’empêche l’action de se produire en
dehors de la date fixée n’est pas fondée... Signé : Malato [212], Pouget [6], Constant Malato [325], Brunet [332], [40],
Prolo [555], Emile Henry [13], Chiroky [216] ».
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le 1er mai3210, appelle les compagnons de toute la France à mener une campagne contre cette journée au cours

d’une série de conférences terminée par une réunion régionale à Lyon, et écrit une lettre aux compagnons du

Falot cherbourgeois en janvier 1892, dans laquelle il expose longuement son point de vue qui se fonde sur

un certain  credo anarchiste : il prend partie contre cette journée en raison de ses origines marxistes ; en

raison de la date fixe à laquelle elle a lieu ;  en raison de l’allure  pacifique,  légalitaire et  officielle des

pétitions présentées ; en raison de sa périodicité, qui resemble à une réhabilitation du suffrage universel ; en

raison de la participation collective, qui détruit toute spontanéité et toute initiative individuelle, et enfin en

raison de l’absurdité des objectifs poursuivis : la journée de huit heures3211.

Par ailleurs, la question de l’entrée des anarchistes dans les syndicats divise plus que jamais les

compagnons. De Londres où ils se sont réfugiés, certains d’entre eux comme Malatesta [56], Malato [212],

Kropotkine [3] ou Louise Michel [8] invitent les anarchistes à s’engager dans les syndicats,   comme en

témoigne un document de police du 6 novembre 1892 « Tactique nouvelle des anarchistes de France »3212.

Mais ces appels ne sont pas sans susciter des réticences importantes au sein du milieu  comme le montre,

entres autres, une réunion parisienne de juin 1890 rassemblant 80 compagnons3213 : 

« Sur ce point les opinions sont partagées. Certains trouvent que l’on pourrait faire quelque chose avec les
syndicats.  D’autres  au  contraire  sont  ennemis  de  toute  organisation  comme  contraire  aux  principes
anarchistes. »

Enfin, la propagande par le fait reste le point de cristallisation des tensions, ce que nous montre

l’étude du milieu anarchiste parisien à cette époque. En effet, tandis que certains compagnons parmi les plus

anciens et les plus éprouvés « désapprouvent ce type d’action et veulent porter la question de la propagande

par le fait salle Horel pour réexpliquer ce que doit être un acte de propagande par le fait  »3214, d’autres « la

défendent envers et contre tout »3215 : c’est le cas de ces cinquante compagnons réunis le 12 mars 1892 aux

Grandes Caves à Paris, 104, rue Oberkampf, qui reconnaissent « l’efficacité de l’action individuelle »3216 ;

3210  René Bianco, op. cit., p. 108 sqq.
3211  A.N. F7 12507, lettre de Sébastien Faure [16] datée du  26 janvier 1892. 
3212  A.N. F7 12504 : « Il faut tout faire pour détacher les masses ouvrières des soi-disant socialistes qui se servent
aujourd’hui  du peuple pour se faire  une situation [...].  Il  est  donc indispensable d’entrer  de plus  en plus  dans les
syndicats   et  de montrer  par  les  faits  aux prolétaires,  nos frères,  que les  anarchistes  n’entendent  pas  se mêler  au
mouvement ouvrier pour obéïr à  un sentiment de vanité ou par intérêt personnel, mais bien pour lutter avec eux et pour
eux dans l’intérêt de l’émancipation collective. Là où il n’existe pas de syndicats, les anarchistes doivent en créer, et là
où il en existe déjà, il faut se mêler aux adhérents. Si l’entrée dans certains syndicats n’était pas possible, il faut en
instituer à côté de ceux qui existent déjà [...] il est très utile de prendre une part active aux grèves comme à toutes les
agitations ouvrières [...]. Quand les compagnons voudront faire des actes individuels, il est utile que ces actes soient tels
que les masses puissent facilement y reconnaître l’oeuvre de gens qui luttent et se sacrifient pour le bien de tous ». 
3213  P. Po. B.A./76, rapport du 30 juin 1890. 
3214  P. Po. B.A./77, rapport du 19 mars 1892 : « Le dernier attentat [...] soulève des haussements d’épaule de la
part des anciens [...]. Ce qui est certain, c’est que  les plus connus, les plus éprouvés des anarchistes comme Grave [37],
Martinet [152], Malato [212] ne savent rien. On désapprouve et voilà tout. Une grave question va être portée à la salle
Horel demain, au  cercle international. Devant la haute réprobation de l’opinion contre ceux qui ont commis ces actes,
on rappellera que la propagande par le fait doit avoir un but politique et non revêtir un caractère d’agression privée ».
3215  Ibid.
3216  P. Po. B.A./77, rapport du 13 mars 1892 : « On s’est entretenu de l’explosion du Boulevard Saint-Germain et
on a reconnu l’efficacité  de l’action individuelle :  il  a été  recommandé de s’attaquer  particulièrement   aux grands
exploiteurs  industriels,  aux  banques,  à  la  Bourse  et  aux  hôtels   particuliers  qui  sont  situés  dans  les  quartiers
aristocratiques. Lucas [211] dit que  plusieurs autres explosions sont imminentes : les coups ne sont ni organisés ni
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c’est le cas de cette cinquantaine de compagnons, toujours rassemblés rue Oberkampf un mois plus tard, qui

la  considère  « comme  indispensable »3217 au  vu  des  effets  qu’elle  a  pu  produire  au  cours  des  années

précédentes partout en Europe ; c’est encore le cas des militants réunis au cours d’une séance très fréquentée

de la salle Horel, courant mai 18923218 ; c’est enfin le cas d’un grand nombre d’anarchistes parisiens en juillet

1892, qui la juge indispensable parce qu’il faut venger par tous les moyens les compagnons tombés, comme

l’exprime par exemple un rapport de juillet 18923219 :   

« On parle fort dans le monde anarchiste, de venger Ravachol [11]. Quel moyen emploiera-t-on pour cela  ? Il
sera difficile de la dire car l’action sera individuelle. »

Et d’ailleurs dès juin 1892, « tous les anarchistes » - en fait la base militante - de Paris seraient convaincus de

l’efficacité de la seule propagande par le  fait3220 :

 

« Dans ces réunions on parle beaucoup d’une nouvelle campagne de propagande par le fait, reconnue par tous
les anarchistes comme  la seule et unique arme pour combattre efficacement la bourgeoisie. »

C’est  pourquoi  à la  même époque,  ils  feraient  tout  pour la  propager  au sein des  milieux populaires 3221,

comme en témoigne d’ailleurs un certain  nombre de meetings ou de  réunions à cette époque3222.

Avec les attentats, les positions défendues par certains journaux anarchistes évoluent elles aussi et

témoignent d’un durcissement du débat.

discutés. Ils seront dus à l’action individuelle ». 
3217  P. Po. B.A./77, rapport du 15 mai 1892 : « Les anarchistes présents à la séance ont reconnu indispensable la
propagande par le fait et ont surtout recommandé de s’instruire sur  la fabrication des engins explosibles. Tout en
reconnaissant  qu’il faut s’attaquer d’une façon énergique à la propriété individuelle et à tout ce qui est autorité, les
compagnons trouvent qu’il serait temps de frapper un grand coup soit à la Bourse, soit à l’Opéra, au  Sénat ou a  palais
Bourbon ».
3218  P. Po. B.A./77, rapport du 13 mai 1892 : « Après avoir rappelé toutes les explosions qui se sont succédées en
Europe et  particulièrement à Paris, depuis quelque temps, il a été reconnu que pour combattre le capitalisme et toutes
les  institutions bourgeoises, il n’y avait qu’un seul et unique moyen, c’était d’employer la dynamite. Le vol a aussi  été
recommandé, comme devant apporter un puissant appoint à la propagande par le fait […]. La formation de nombreux
groupes secrets d’action a été recommandé, leur nécessité ayant  été reconnue [...]. L’action individuelle est surtout en
faveur auprès des promoteurs des nouvelles organisations ».
3219  P. Po. B.A./77, rapport du 13 juillet 1892. 
3220  P. Po. B.A./77, rapport du 28 juin 1892. 
3221  P. Po. B.A./77, rapport du 8 juin 1892 : « Dans les diverses  réunions des groupes anarchistes, parisiens qui
ont eu lieu ces jours derniers, les compagnons se sont occupés d’organiser des réunions publiques dans les quartiers les
plus populeux pour propager l’action individuelle ».
3222  P. Po. B.A./77-78, rapports du 19 juin 1892, du 17 août 1892, du 27 février 1893 et du 15 novembre 1893. 
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b. L’attitude des journaux anarchistes

Le Père Peinard     : la voix du consensus     ?  

Au cours de ces années, le Père Peinard campe sur des positions inchangées, qu’il exprime parfois

avec prudence lorsqu’il s’agit de sujets sensibles comme le terrorisme anarchiste, ce surtout en raison des

nouvelles lois sur la presse3223. Et c’est sans doute en partie à cause de ces lois que Jean Maitron écrit3224 : 

« Dès lors [après avril 1892] et durant toute la période tragique, jamais il ne se trouvera un journal anarchiste
pour faire sans réserve l’apologie du terrorisme. Pour qui sait lire entre les lignes, c’est sa condamnation qui y
sera prononcée. » 

L’affaire Ravachol [11] le conduit à justifier le crime et la reprise individuelle car Ravachol [11] a

agi en raison de l’injustice sociale et c’est à la société qu’il faut demander des comptes 3225 - ce que font les

compagnons : 

« Voyons aux coups qu'on reproche à Ravachol [11]. Comme le gars l'a dit cent fois, c'est la dèche noire qui l'a
poussé  là.  Une chose  à  remarquer,  nom de Dieu !  Les  jugeurs  foutent  toujours  l'ermite de Chambles  en
premier,  le déterrage de la carcasse de la vieille aristocrate de la Rochetaillée en second. Pourquoi ? Pour
embrouiller les cervelles des bons bougres, afin qu'ils ne puissent pas suivre par la filière les actes de Ravachol
[11]. Donc, rétablissons l'ordre. Il est foutu au bloc à tort, alors qu'il turbinait, on l'accuse d'avoir fabriqué de la
fausse monnaie. C'était pas vrai. On le refout en liberté. Mais bernique ! Toutes les portes se ferment sur son
nez [...] il [...] ne trouve plus d'embauche. N'ayant pas envie de crever de faim, il bricole comme il peut. On lui
a foutu dans le siphon l'idée de fausse monnaie, il en vient à se demander pourquoi il ne ferait pas concurrence
au gouvernement [...]. Il fait aussi de la contrebande; c'est toujours la guerre à la gouvernance [...]. Voilà qu'il
apprend qu'on va enfouir une vieille richarde, maniaque et bigote, qui a voulu pourrir avec une tapée de bijoux
[...]. Y avait de quoi tenter un gars énergique. Ça ne faisait ni tort ni mal à personne [...]. Quoiqu'il trouve ?
Rien, nom de Dieu ! C'est-y que les héritiers avaient passé la visite avant lui ? Il ressort du caveau, traînant en
plus de sa mistoufle une odeur abominable. S'en prendre aux vivants ? [...] il cherche... et dégotte un vieux
macaque, l'ermite de Chambles ; du ratichon qui sortirait aux paysans leurs gros sous [...]. » 

Il  ne  condamne  en  aucune  façon  les  attentats.  Ainsi  l’auteur  d’un  article  intitulé  « Grisou  et

dynamite », paru la semaine du 20 au 27 mars 1892 dans le n°157 du journal, prend habilement la défense

des propagandistes qui ont agi boulevard Saint-Germain en comparant le coup de grisou qui fit 157 victimes

dans la mine d'Anderlues et dont il attribue la responsabilité aux capitalistes, et la dynamitade du boulevard

Saint-Germain, qui ne fit pas de victime et qui visait l'odieux magistrat Benoît. Concluant son article par ces

mots : « qui mérite la guillotine? », il laisse le lecteur en juger :

« Si on examinait les deux coups à la queue leu-leu : grisou d'abord - dynamite ensuite. M'est avis que c'est le
meilleur système pour se faire une opinion. Ça fait, chacun se prononcera lui-même et se dira de quel côté on

3223  Article intitulé « Nouvelles Lois » paru la semaine du 10 au 27 avril 1892, dans le n°160 du Père Peinard :
« Au premier pet, toute cette engeance [les bourgeois] a hurlé à la mort. Les plus bourriques ont été les bouffes-galettes
de l'aquarium [la chambre des députés] et les têtes de veau de la triperie sénatoriale. Ces pleurs de merde roupillaient en
paix , - Ils se sont réveillés nom de Dieu !". "Aussi, maintenant, les voilà en train de mijoter une rallonge à coller à la loi
de 1881 contre la presse[...] je ne sais pas ce qu'ils veulent de plus que la loi actuelle ! [...]. En 1883, Cyvoct [7] était
gérant de l'Etendart Révolutionnaire, un canard anarcho qui paraissait à Lyon. Pour une tartine parue dans le caneton, le
pauvre vieux était condamné à mort en 1884. Y avait ce que les bandits de la haute appellent : provocation au meurtre
suivie d'effets [...]. Ainsi y a pas à barguigner, nom de Dieu. Avec la loi de 1881, y a mèche d'envoyer un bon bougre à
la guillotine. Puisque c'est arrivé une fois, ça peut arriver à nouveau ».
3224  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. p. 260.
3225  Le Père Peinard, n°171 du 13 au 19 juin 1892, « Ravachol ».

39



ferait des guillotinades s'il y avait deux liards de justice dans le monde [...]. Le directeur, les ingénieurs étaient
prévenus,  ils  savaient  la  catastrophe proche -  ils  n'ont  fait  rien de rien !  Ils  n'ont  pas  donné le  signal  de
remonter , de crainte de perdre une heure de travail […]. Venons en maintenant aux dynamitades [...]. A cause
de quoi cette explosion ? On a cherché les noms des bourgeois qui habitaient la turne et dans le tas on a dégotté
le nom de Benoît, jugeur. Le type a été chef du comptoir de l'injustice pour le procès de Clichy". "Qui mérite la
guillotinade ? C'est-y les jean-foutre d'Anderlues ? C'est-y les gars du boulevard Saint-Germain [...]. »

Il applaudit encore aux conséquences des « dynamitades » de mars 1892, lorsque les propriétaires ou les

locataires d’immeubles dans lesquelles habitent des magistrats déménagent3226, ou lors de l’explosion chez

Véry3227 : 

« Par exemple,  pour Very, celui-là,  je peux pas, je peux pas du tout chialer.  C'est sa faute s'il  bouffe des
pissenlits par la racine; il ne l'a pas volé. ».  

Enfin il approuve l’action des anarchistes au sein des masses ouvrières : il approuve ainsi la grève

générale3228,  et  incite  les  compagnons  à  participer  au  1er mai  dont  il  devront  faire  une  journée

révolutionnaire3229 au lieu de penser à nocer3230 :

« Au lieu de penser à nocer, le 1er Mai doit être pour le populo une occase de réchauffer sa haine contre les
exploiteurs. on doit se tâter les biceps et soupeser si on a au bout du bras une patte assez solide pour foutre une
chique baffe aux patrons et aux bouffes-galettes. »

En revanche, si l’attitude du Père Peinard est restée inchangée, il n’en va pas de même de la Révolte,

qui n’est pas étrangère à ce regain de tensions au sein du mouvement.

3226  Le Père Peinard, n°169 du 24 avril au 1er mai 1892 : « Les jugeurs et les roussins ont beau se démancher, ils
ne peuvent pas arriver à rassurer les richards – non plus qu'à se rassurer eux-mêmes […]. Enfin, avec tout ça, les vaches
de l'injustice en arrivent à voir que leur sale métier n'est pas aussi chouette qu'ils pensent. Eux qui sont habitués à loger
le pauvre monde, voilà qu'on les fout à la porte de leurs belles maisons. C'est le commencement d'une drôle de revanche
: Oh rien que le commencement. Non seulement, ils ont le trac qu'on leur foute de la dynamite au cul, mais encore ils
sont salement emmerdés par leurs proprios ».
3227  Le Père Peinard, n°165 du 13 au 22 mai 1892, « Crevaison ».
3228  Le Père Peinard,  n°181 du 11 septembre 1892 : « Grève générale! » : « Nom de dieu je vois d’ici plus d’un
camaro dresser  l’oreille  «‘Où donc la grève générale?’  C’est qu’en effet  ces  deux mots signifient  bougrement de
choses, si on les prend du bon côté : grève générale, ça veut dire une trifouillée de prolos, peu importe leur nombre,
déclarant qu’ils ne veulent plus avoir de relations avec les patrons qu’ils proclament voleurs ; Déclarant qu’ils en ont
plein le cul de l’existence actuelle, et que c’est pas deux sous d’augmentation qui foutront du beurre dans leurs épinards.
Alors quoi? Ils vont vivre aux crochets des turbineurs qui n’ont pas lâché la besogne? Que non pas! C’était bon dans les
anciennes grèves : celles à la flan où on se roulait les pouces en attendant que la victoire tombe de la lune. Dans la grève
générale,  c’est plus pareil,  nom de dieu! Les prolos tendent leurs biceps : ils veulent vivre sans être à charge aux
copains... Si c’est ça, y a pas à barguigner, c’est les richards qui vont écoper. mais alors, ousqu’est l’aboutissement
d’une telle grève ? Ah dame, il est bougrement loin, mais aussi bougrement plus espatrouillant que l’aboutissement de
grèves de foireux. Au lieu de larder avec le singe et de lui mandigotter quelques centimes d’augmentation, les grévistes
proclament qu’il n’y a pas à discuter avec lui, vu qu’il est l’ennemi, ...mais bien à le supprimer ».
3229  Le Père Peinard,  n°156, du 13 au 20 mars 1892 : « Le premier mai s’amène » : « Décidément nom de dieu,
cette sacrée date du 1er mai fout la chiasse aux richards et aux gouverneurs [...] Dans les grands jours, alors que le
populo se grouille et se sort un tantinet de sa coquille, y a rien de tel que la rue. La rue, y a que ça! On est sur le tas, et si
le vent se lève, on saisit vite de quel côté il souffle. La rue, nom de dieu, y a que ça de vrai . Vive la rue ! ».
3230  Le Père Peinard,  n°215, du 30 avril au 13 mai 1892 : « Chahut ou chambard ».
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Le raidissement de la Révolte

En effet, si l’« affaire » Ravachol [11] amène la  Révolte à nuancer un peu son point de vue sur la

« reprise individuelle »3231 (cette réhabilitation implicite de la reprise individuelle est liée à la nécessité dans

laquelle elle se trouve de défendre Ravachol [11] contre les attaques de la presse bourgeoise), il n’en va pas

de même lorsqu’il est question de la propagande par le fait, car les attentats terroristes et vengeurs de mars et

avril 1892 fournissent au journal une nouvelle occasion de préciser ses critiques sur le terrorisme anarchiste.

La  Révolte dénonce en effet les attentats tels que Ravachol [11] les a entrepris.  Si elle prend la

défense  des  auteurs  inconnus  de  l'attentat  du  boulevard  Saint-Germain  en  répondant  aux  critiques  que

certains journaux bourgeois et que certains socialistes adressent au propagandiste en l'accusant de lâcheté et

de cruauté3232, si elle reconnaît la nécessité de l'acte de révolte individuel dans l'optique d'une stratégie ayant

pour objectif le déclenchement de la Révolution3233, elle se désolidarise simultanément de l'action telle que

l'ont engagés les propagandistes de mars 1892 dans une série d’articles où elle regrette que les attentats aient

fait des victimes innocentes et n'aient pas atteint leur but3234, où elle nie l’efficacité des bombes3235, dénonce

une action qui risque de couper l'anarchie du peuple3236 et qui ne sert plus les intérêts de l'ensemble de la

3231  Voir supra.
3232  Rubrique « Mouvement social en France », n°16 du 19 au 25 mars 1892 « Un sieur Bauer [...] imprimait ceci
dans L'Echo de Paris : ‘quelque opinion qu'on ait du régicide, nul ne peut dénier le courage du fanatique qui se dévoue
à la suppression de la personne du souverain, de même les attentats des terroristes, les vengeances exercées sur les
fonctionnaires détestés sont marqués d'une certaine grandeur sauvage, comme la lutte de quelques individus contre tout
un peuple. On les peut détester et condamner, on ne saurait les mépriser. Il en est tout autrement des dynamiteurs, qui
sans idée arrêtée, sans principe, préméditent de frapper au hasard les premiers venus, des domestiques, des femmes, des
enfants. Le dessin est d'autant plus atroce que le malfaiteur ne court lui-même aucun risque; ce lâche banditisme ne peut
servir à rien : il fait rage au hasard, sans provocation, sans but déterminé’. Pardon M. Bauer, il y a confusion, ceux qui
opèrent sans danger, ce sont ceux-là qui à l'abri de tout appareil social, envoient au bagne et à l'échafaud des individus
coupables  d'avoir  exprimé leurs  idées,  coupables  d'avoir  défendu leurs  libertés.  Et  s'il  se  trouve des  individus qui
viennent leur rappeler de temps à autre que l'on n'échappe pas toujours à la responsabilité de ses actes, ceux-là n'ont ni
armée, ni police pour les défendre. Ceux-là jouent leur tête s'ils étaient pris, ils ne manqueraient pas de chacals de la
trempe de M. Bauer pour hurler à la mort à l'abri des baïonnettes bourgeois ».
3233  La Révolte, n°30 du 23 au 30 avril 1892, « Le terrorisme » : « Mais nous devions traverser cette phase d'actes
tout à fait individuels ou issus de petits groupes[...]. Il était tout à fait naturel, surtout après le mouvement terroriste en
Russie,  qu'il  se  produisit  un mouvement  analogue en occident  [...].  D'autre  part  les explosifs  causent  une certaine
fascination sur beaucoup d'esprit. Il était donc tout à fait naturel que les jeunes forces anarchistes se lancent dans la
direction de moindre résistance ». 
3234  La Révolte n°28, du 2 au 15 avril 1892 : « Il est à regretter que ce ne soit pas ceux visés spécialement - si les
attentats ont été faits par les anarchistes - qui soient atteints, mais comme ceux qui agissent ne sont pas venus nous
demander conseil et n'accomplissent ces actes que sous leur propre responsabilité, ils emploient les moyens qu'ils jugent
bons ».
3235  La Révolte, n°28 du 2 au 15 avril 1892, « Les explosions » : « Tout Paris, le tout-Paris des gouvernements a
été mis en émoi par les deux explosions dans les escaliers de deux maisons bourgeoises. Un procureur féroce avait été
visé. Mais comme toujours, la dynamite a prouvé qu'elle ne vaut que ce que vaut un explosif. Elle sème une terreur
momentanée. L'épouvante momentanée, semée dans les rangs de la bourgeoisie, fut certainement immense. La peur, la
lâcheté à trait distinctif de ce beau monde, se produisirent dans toute leur laideur [...]. Mais les premières frousses de la
frayeur passées, la bourgeoisie s'est bientôt remise ».
3236  La Révolte, n°29 du 16 au 22 avril 1892, « Anarchisme et Terrorisme » : « Pour ce qui est des terroristes [...],
ils  éloignent  le  public  qui  ne  comprend  rien  à  ces  actes  de  violence  isolés  dont  la  signification  ne  ressort  pas
suffisamment. Sans les condamner, nous devons reconnaître qu'ils font plus de tort à l'évolution anarchiste qu'ils ne la
favorisent. Dans leurs actes, il ne faut voir que l'expression de leur désespoir à la vue de leur impuissance à démolir
d'un coup la formidable organisation sociale […]. Actes de vengeance ou de rage plus que de propagande ». 
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masse laborieuse3237, et insère des communications de groupes allant dans le même sens, comme celle du

groupe « l'Alliance Anarchiste de Saint-Etienne » en juillet 18923238 :

« Partisans de la ‘propagande par le fait’, nous croyons que cette action doit avoir pour but d'instruire le peuple
en lui montrant ses ennemis et la conduite qu'il  doit tenir à leur égard, plus que de chercher à venger les
insultes faites à quelques-uns des nôtres, et nous laisser entraîner dans une voie de représailles qui ne peut que
nous  conduire  à  lutter  seuls,  «  nous  anarchistes»,  contre  d'autres  partis  politiques,  en  laissant  le  public
indifférent ou simplement juge des coups portés. Si nous avons la foi que nos convictions sont l'avenir de
l'humanité, que l'application de nos théories est le but de la civilisation, nous ne devons pas oublier que le
peuple apprendra à les aimer qu'autant qu'il aura de sympathie pour ceux qui les défendent. »

Et au cours de l’année 1892, le journal réaffirme encore comme alternative au terrorisme la nécessité

de  voir  les  anarchistes  agir  au  sein  des  masses,  comme en  témoigne  un  article  intitulé  « Question  de

tactique », paru dans le n°3, du 1er au 7 octobre 18923239, en rappelant la nécessité pour les compagnons de

pénétrer les groupements ouvriers3240,  une idée qui,  selon le journal,  s’impose alors aux compagnons du

monde entier « dans un ensemble frappant »3241 :

« On  a  souvent  dit  que  les  anarchistes  n’ayant  aucune  espèce  de  gouvernement  dans  leur  parti,  devait
nécessairement manquer d’unité dans leur action. Eh bien jusqu’à présent, c’est toujours le contraire qui a eu
lieu. Tout le développement des idées, voire même les engouements momentanés de telle idée ou telle autre se
sont produits dans un ensemble frappant ; et en ce moment même, nous avons une nouvelle preuve de cette
communion d’idées  entre anarchistes  aux quatre coins  du monde [...]  A Londres,  à  New York,  à  Saint  -
Etienne,  en Belgique, la même question est venue se poser. De articles, des manifestes, des lettres, posant et
discutant la question sont publiés et il est évident que c’est ce qui préoccupe en ce moment les anarchistes,
conscients de leur tâche révolutionnaire. Nous ne pouvons qu’applaudir à ce courant d’idées, d’autant plus que
nous pensons que les unions ouvrières seront bientôt appelées, sans doute, à jouer un rôle très important. » 

3237  La Révolte, n°30 du 23 au 30 avril 1892, « Le Terrorisme » : «  La bourgeoisie ne se laisse pas si facilement
entraîner par des faits isolés, tant que le peuple, les masses ne bougent pas [...]. Ah ! si ces énergies déployées pendant
le mois passé avaient été mises au service d'une cause ouvrière,  si elles avaient été déployées soit dans une grève
grandiose, préparée par un lent travail d'organisation ; ou même à la suite de massacres pareils à celui de Fourmies; si
en un mot l'énergie individuelle avait été mise au service d'un mouvement collectif et large - alors, des actes du même
genre auraient pu devenir les avant-coureurs de la Révolution ».
3238  La Révolte, n°43 du 23 au 29 juillet 1892.
3239  « Notre ami Merlino vient de publier sous forme de brochure, une étude intitulée  Nécessité et base d’une
entente que nous ne saurions trop recommander à tous les anarchistes. Nous ne pouvons qu’approuver l’idée mère de la
brochure : la révolution est proche. Les partis politiques et social-démocratiques ont manqué leurs promesses ; le peuple
n’a pas à compter sur eux, et il s’en aperçoit. Et c’est notre devoir, à nous, anarchistes, de nous donner entièrement au
peuple afin d’empêcher que la révolution soit escamotée par des politiciens. Pour cela, il faut se rapprocher des masses
[...] Quant - aux actes individuels, surtout ceux qui résultent de cette idées : ‘Que chacun en fasse autant et la révolution
sera faite’ ils ne feront pas avancer la révolution qui demande avant tout des dévouements individuels et une action
collective [...]. Il s’agit de faire de la propagande : il s’agit de faire pénétrer nos idées dans les masses ; il s’agit de
pousser les ouvriers à faire leurs affaires par eux mêmes, de les éloigner de la politique et de les convaincre qu’ils ne
peuvent s’émanciper que par l’expropriation et par l’abolition du pouvoir politique [...] ».
3240  La Révolte, n°23 du 27 février au 4 mars 1892, « Les groupements ouvriers » : « Les endormeurs se sont
tellement évertués à présenter les chambres syndicales et les sociétés coopératives comme la panacée à tous les maux
dont souffrent les travailleurs et, ajoutons le tout de suite, les agissements de certains organisateurs ont tellement sué la
mesquine ambition que les travailleurs cherchant leur émancipation en dehors des voies officielles s’en s’ont écartés
avec dégoût. C’en est au point, que, chez les anarchistes, ces groupements ont été combattus comme réactionnaires, et
que certains, même, ne veulent pas en entendre parler pour aller y faire de la propagande, comme si ceux qui y entrent
devaient être contaminés par l’organisation elle-même [...]. Et pourtant, si nous éliminons les sociétés coopératives de
production, bonnes seulement à créer une demi-douzaine - ou selon l’importance des syndicat -, une douzaine entière de
nouveaux  patrons  [...]  c’est  dans  les  groupements  coopératifs  seulement  que  les  anarchistes  auraient  chance  de
rencontrer les travailleurs qui refusent à venir les écouter ».
3241  La Révolte n°17 du 16 au 22 janvier 1892 : « Les unions ouvrières ».
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La Révolte incite donc les compagnons à s’investir dans le mouvement ouvrier gréviste, comme le montrent

deux articles, l’un intitulé « Question de tactique » paru dans le n°35 du journal de la semaine du 28 mai au 2

juin 18923242, l’autre, lui aussi  intitulé « Question de Tactique », dans la  Révolte,  n°4 du 7 au 13 octobre

1892 :

 

« Pour nous il n’y a qu’un seul véritable mouvement ouvrier, c’est lorsqu’il y a lutte entre le travail et le capital
; c’est lorsqu’il y a grève quelque part. C’est là où il faudrait aller, où il faudrait savoir nous faire écouter, c’est
là où il serait bon d’aller démontrer que les réformes ne peuvent rien produire. »

Là, au sein du peuple, le propagandiste partagera sa vie de labeur et de privation3243 : 

« Bien plus efficace est l'action de ceux qui, membres actifs du parti se mêlent aux masses, vivent de leur vie
de labeur et de privation [...]. »

Il  saura  se  rendre  nécessaire  dans  le  syndicat  en  ne  se  posant  pas  de  prime  abord  en  adversaire

systématique3244. Il se solidarisera dans un premier temps avec les ouvriers grévistes dont il veut obtenir la

confiance3245 : 

« Par  exemple,  si  nous  repoussons  la  grève  comme  moyen  d’émancipation,  nous  ne  pouvons  pas  aller
combattre  les  ouvriers  qui  se  mettent  en  grève  pour  obtenir  une  augmentation  de  salaire,  et  porter  le
découragement chez eux en allant leur dire que ce qu’ils demandent est de la blague, sous peine de passer pour
faire le jeu des patrons. C’est ce qui fait que, tout en ne croyant pas à l’efficacité de la grève, les anarchistes
faisant partie d’un atelier ou d’une corporation en grève, se rendent solidaires de leurs camarades [...]. »

Et c’est alors seulement qu’il devra propager au sein des masses les idées anarchistes 3246 ; qu’il tentera de

faire comprendre aux membres des associations coopératives de consommation qu’elles « sont un avantage

momentané »3247 ; qu’il profitera des grèves pour développer ses idées3248 ; bref, qu’il saura le moment venu

se  mettre  au  service  des  masses  pour  les  guider  lors  des  crises  passagères 3249 et  susciter  la  révolte

collective3250, son rôle étant de guider les masses vers la révolution3251 :  

3242  « Sans les masses point de révolution possible. Il faut se lancer dans le mouvement ouvrier, gréviste. Quant
aux actes individuels [...] ».
3243  La Révolte, n°29 du 16 au 22 avril 1892, « Anarchisme et terrorisme ».
3244  La Révolte n°23 du 27 février au 4 mars 1892 : « Les groupements ouvriers ».
3245  Ibid.
3246  La  Révolte, n°29 du 16 au 22 avril 1892, « Anarchisme et terrorisme » : « C'est par des causeries, par des
rapports quotidiens avec ceux qui souffrent, que l'on infiltrera le plus promptement les idées au sein du peuple ».
3247  La Révolte, n°23 du 27 février au 4 mars 1892 : « Les groupements ouvriers ».
3248  La Révolte n°24,  du 5 au 11 mars  1892 :  « Les groupements  ouvriers  II » :  « La  grève  se présente,  les
anarchistes étant connus, il n’y a nulle suspicion contre eux, ils peuvent prendre la parole, développer leurs idées sans
prendre le risque d’être hués ».
3249  « [...] il faut aussi qu'aux jours de crises passagères, ces amis du peuple soient là, avec lui, dans ses rangs, les
guidant de leurs conseils écoutés et, si l'occasion l'exige, donnant l'exemple du dévouement et de la bravoure devant le
feu de l'ennemi [...] ».
3250  La Révolte, n°30 du 23 au 30 avril 1892, intitulé « Le Terrorisme » : « Le courage et l'initiative individuelle
mis au service de la révolte collective  - voilà ce que nous demande la période que nous traversons ».
3251  La Révolte, n°26 du 19 au 25 mars 1892
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« Que pouvaient faire les quelques dévoués d'alors au milieu du calme plat ? Faire acte d'héroïsme individuel ?
Et ils l'ont fait. Mais quand nous voyons les masses s'ébranler, quand nous les voyons errer dans les rues, en se
demandant  si  elles  marcheront  au  parlement,  au  château  ou  à  la  municipalité;  quand  nous  les  voyons
manœuvrées  par les intrigants [...]  il  n'y a pas à hésiter.  Elles cherchent l'idée,  l'entrain,  la force d'attaque
anarchiste,  [...] et notre action est tracée par cela même. Les camarades isolés l'ont déjà fait. Mais ils sont
isolés. Et ce n'est pas seulement le héros anarchiste, qui nous demande le nombre  - l'homme moyen tout autant
que le héros -  Et cet homme moyen hésite : il se sent isolé, il hésite à se lancer seul. Il lui faut se sentir appuyé,
se savoir être part d'un groupe, d'une union de groupes[...]. Plus nous approchons de la révolution et plus la
nécessité de l'entente, de l'union, de la confiance mutuelle se fait sentir. »

Et comme au tout début des années 1890, le journal réaffirme la nécessité de participer au 1 er mai, mais un 1er

mai qui ne sera pas pacifique3252 :

 

« Anarchistes,  nous disons au peuple de ne rien attendre  d’un premier  mai pacifiste.  Il  sera  aussi  bête le
lendemain que la veille. Ce n’est pas la grève de vingt - quatre heures passée en chansons et en contredanses
qui balaiera tous les despotismes, mais la grève universelle, la grève révolutionnaire, la grève expropriatrice, la
grève immense et permanente de tous les travailleurs [...] Amusez - vous bien avec votre premier mai pacifique
[...] il arrivera le premier mai fin attendu qui renversera le vieux monde bourgeois [...]. »

 

Il faut au contraire que les compagnons profitent de cette date pour faire acte de propagande anarchiste3253 :

«  […]  s’ils  [les  anarchistes]  s’imposent  le  devoir  d’apporter  à  ces  foules  le  souffle  de  leur  énergie
révolutionnaire, leur compréhension de la situation, leur mépris des mesquineries politiques et leurs grandes
aspirations,  s’ils  arrivent  à  faire  vibrer  le  coeur  des  foules  de  leur  ardeur  révolutionnaire,  qui  sait  quelle
tournure prendra la fête prochaine du travail ? »

Bref, à la fin de  l’année 1892, une rupture au sein du mouvement paraît inéluctable. 

3. Vers l’unité ?

On aurait  pu  imaginer  que  l’après  Ravachol  [11] aurait  consommé la  rupture  entre  d’une  part,

certains meneurs anarchistes de plus en plus hostiles aux attentats et favorables à l’action des masses, et

d’autre part,  une base militante de plus  en plus  encline -  dans le contexte  de la  répression -  à l’action

individuelle en général et au terrorisme anarchiste. Mais en fait, il n’en sera rien, d’une part parce que la

Révolte, s’alignant sur le  Père Peinard, rompt au début de l’hiver 1893 avec son discours critique sur le

terrorisme anarchiste et finit  par le justifier et l’exalter3254 ;  ensuite parce que la base militante paraît  en

général à cette époque plus convaincue que jamais de la nécessité de répondre à la violence d’Etat par le

terrorisme anarchiste. Le mouvement semble faire alors bloc contre la République bourgeoise en oubliant

momentanément les divergences de vue. 

3252  La Révolte, n°8, du 24 avril 1892, « Le 1er mai pacifique ».
3253  La Révolte, n°31 du 30 au 7 mai 1892, « Le 1er mai ».
3254  Jean  Maitron,  Le  Mouvement  anarchiste  en  France…op.  cit.,  tome  1,  p..  260 :  « Il  n’est  pas  possible
d’affirmer avec Jean maitron  que « dès lors [après  avril 1892] et durant toute la période tragique,  jamais il  ne se
trouvera un journal anarchiste pour faire sans réserve l’apologie du terrorisme. Pour qui sait lire entre les lignes, c’est sa
condamnation qui y sera prononcée ». 
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a. Le retournement de la Révolte

Au cours de ces années, dans la Révolte, quelques très rares articles de fond sont consacrés à l’action

des anarchistes au sein des masses3255, tandis que beaucoup d’autres sont consacrés au terrorisme anarchiste,

à l’égard duquel l’attitude de la Révolte change à partir de novembre 1893. Il est une réponse aux souffrances

endurées par les compagnons dans le contexte de la répression3256 et  parce qu’il  témoigne d’une soif de

liberté3257 : 

 

« [...] Aujourd’hui, c’est l’être humain qui réclame sa part d’homme libre dans la société et quand on la lui
refuse, se révolte seul contre tous ses oppresseurs, en bloc. Voilà ce que Moore, ce que Vaillant [12] viennent
de déclarer. Et c’est ce qui fait leur force. Si les Républicains des Temps de Louis Philippe n’avaient pas été
mus par une haine abstraite de la royauté, il y aurait bien eu des luttes politiques dans la presse ou dans la
chambre, mais on n’aurait pas vu ces dévouements qui poussaient la jeunesse républicaine à se sacrifier pour
attenter pendant quinze ans de suite à la vie du roi bourgeois [...]. Ceux qui étouffaient dans cette atmosphère
sacrifiaient leur vie pour aider les autres à secouer la torpeur morale qui les envahissait. »

La violence  d’Etat  justifie  la  violence  anarchiste,  et  c’est  par  elle  seule  qu’une  nouvelle  ère  de justice

s’imposera3258 : 

 

« Non !, vous le savez pertinemment! Une doctrine professée par des hommes tels qu’Elisée Reclus [307],
Pierre Kropotkine [3], Henrik Ibsen n’est pas une doctrine de sauvages. Et si nous prêchons la Révolte, si
devant certains meurtres nous nous taisons, c’est  parce que nous savons que seule la violence peut tuer la
violence  et  assurer  ensuite  le  règne  bienfaisant  de  la  paix  [...].  Si  nous ne  réprouvons  pas  comme vous,
hypocritement, ces manifestations de désespoir c’est que nous savons par quels sommes de souffrance a dû
passer le révolté qui y a eu recours [...].  Allez ! Frappez ! Emprisonnez ! Persécutez aux hasard ! A vous
incombera toute la responsabilité de ce qui pourra arriver! »

Cette violence s’apparente aux douleurs de l’enfantement d’une humanité nouvelle et justifie même les morts

innocents3259 :

« Quelques-uns de nos amis ont cru nécessaire de protester contre les dernières explosions et de les attribuer à
des ennemis des anarchistes et de l’anarchie, qui les auraient préparés en vue de tromper l’opinion publique sur
les vrais sentiments des anarchistes. Bien que ces deux dernières bombes, placées dans des hôtels uniquement

3255  La Révolte, n°52 du 9 au 15 décembre 1893 : « Il n’y a plus de grèves ni de manifestations de désoeuvrés que
les anarchistes puissent traiter avec dédain. On sait comment elles commencent ; personne ne sait plus comment elles
finiront [...]. L’esprit égoïste, étroit, autoritaire et conséquemment avili des unions ouvrières est certainement au courant
de leurs existence. mais il y a aussi  l’autre courant, qui ruisselle sous la surface et qui travaille l’esprit de l’ouvrier,
l’inspirant de haine contre tout ce qui est riche et rangé, d’impatience de secouer la misère, d’espoir pour l’avenir. L’un
-  officiel,  de  pose  et  de montre,  limité  aux  unionistes,  organisés,  l’autre  -  profond,  souterrain,  révolutionnaire,  se
ramifiant dans la masse des souffrants. Les deux courants existent, mais continuellement le second prend le dessus sur
le premier et le déborde. C’est pourquoi dans tous ces mouvement les anarchistes ont pris part : sans s’afficher comme
‘parti’, mais comme homme de cœur, agissant où le peuple fait preuve d’un esprit de révolte ». 
3256  La Révolte n°10,  du 18 au 24 novembre  1893,  «  La vengeance » :  « A propos de la  bombe du théâtre
Licéo : [...] chose étrange, parmi les anarchistes dont la vie est plutôt faite de solidarité et d’affection mutuelle, il s’en
est  trouvé  très  peu  pour  désavouer  complètement  cet  acte,  tel  que  l’ont  présenté  les  dépêches  [comme  un  acte
anarchiste]. La plupart y ont applaudi. Cela dénote un état d’âme que la bourgeoisie ferait bien de méditer [...]. Certes
pour arriver à exécuter cet attentat, il faut avoir le cœur creusé par la haine, corrodé par les souffrances endurées. Pour
qu’un anarchiste dont la préoccupation maîtresse est la justice puisse en arriver à applaudir froidement la mort de tant
de personnes coupables seulement d’être de la classe des privilégiés, il faut qu’il soit bien profondément ulcéré ». 
3257  La Révolte, n°20, du 27 janvier au 3 février 1894 : « La déclaration deVaillant [12] ».
3258  La Révolte, n°18, du 13 au 20 janvier 1894 : « Ultimatum ».
3259  La Révolte, n°26, du 4 au 10 mars 1894 : « Jusqu’à la lie ». 
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fréquentés par des miséreux, puissent à bon droit paraître suspectes, on ne saurait, croyons-nous, se hâter de
porter sur elles comme d’ailleurs sur tout acte de révolte ou de violence un jugement favorable ou défavorable
avant d’avoir pu en apprécier l’intention, la psychologie et les conséquences dans l’histoire. Tel acte qui de
prime abord paraît uniquement malfaisant, précisément parce qu’il se recommande d’une idée ou bien parce
qu’il se produit à l’occasion ou au cours d’une lutte en faveur d’une idée, doit appeler l’attention et l’analyse
du psychologue et non une primesautière réprobation [...]. Juge-t-on un livre par une phrase détachée? [...].
Sans doute l’acte de violence,  le meurtre,  considéré en soi, est réprouvable.  C’est du reste l’horreur de la
violence, du meurtre, qui nous a rendus anarchistes, puisque notre idéal est un état social où le meurtre aurait
disparu  [...].  Mais  dans  la  genèse  d’une  société,  les  préparatifs  de  l’ordre  social  à  venir  rencontrent  une
résistance acharnée de la part des conservateurs. D’où lutte, et qui dit lutte, dit violence [...].  Les actes de
violence sont comme les douleurs qui accompagnent l’enfantement. Peut-on réprouver une telle douleur ? Ce
ne  sont  là  choses  essentielles,  nécessaires,  fatales  qu’un  déterministe  ne  devrait  jamais  songer  à
anathèmiser ? » 

Le terrorisme est par ailleurs pour le journal le signe que « L’Anarchie s’impose », pour reprendre le titre

d’un article paru fin novembre 18933260 :

« Qu’importe la victime? et même, qu’importe le justicier? Ce qu’il faut voir, c’est l’idée qui arme son bras,
c’est la contagion, l’heureuse contagion de cette idée qui va faire de tout exploité un juge impitoyable de son
exploiteur. Ah, vous n’avez pas fini, voleurs, de trembler pour votre caisse et pour votre peau : votre terreur
durera autant que votre lâche égoïsme, dussiez - vous recourir aux mesures les plus féroces [... ]. Comme dit le
compagnon Léauthier [428] : ‘La semence est jetée, rien ne l’empêchera de germer...’. Tous les anarchistes
pensent de la même manière sans se connaître : on n’a pas besoin de se voir... A cette heure, aux champs
comme à  la  ville,  dans le  plus  humble village  comme au  coeur  de Paris,  des  hommes se lèvent  qui  ont
conscience de leur droit à la vie et qui sont résolus à le faire triompher [...]. Heureusement, comme nous le
disions au début, les cerveaux s’éclairent, l’idée les pénètre, elle s’empare d leurs forces vives [...] ; le sang des
martyrs est une semence de révolté. Décidément, les grands jours se lèvent, jours d’épreuves peut-être, mais
aussi jours de triomphe. »

Dans  ce  déchaînement  de  violence,  la  Révolte revendique  d’ailleurs  sa  part  de  responsabilité  dans  les

attentats et, pour qui sait lire entre les lignes, pousse les compagnons à l’action 3261, menaçant l’Etat bourgeois

des foudres de la justice anarchiste3262 :

 

« Nous n’avons pas  la naïveté de proférer des menaces [...]. Il est bien plus logique et plus simple d’attendre
que le fait ait produit ses conséquences. Et c’est la justice qui les amènera, non pas celle d’en haut [...], non pas
la justice des hommes, cette prostituée [...], l’autre, celle qui sort fatalement de la nature même des choses et
qui rend à chacun selon ses oeuvres. Au jour où celle là rendra son arrêt, les meurtriers éprouveront la vérité
vengeresse de cette parole autrefois proférée par des misérables qui l’ont payée pendant des siècles et des
siècles : Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. »

3260  La Révolte, n°11 du 24 nov au 1er décembre 1893 : « L’Anarchie s’impose ».
3261  La Révolte, n°14, du 17 au 24 décembre 1893 : « Les responsabilités » : « Si pour notre part, nous ne nous
reconnaissons pas le droit de conseiller dans le journal les actes de violence à qui que ce soit, il est évident que nous
cherchons à démonter aux individus que ce ne sont ni la résignation, ni l’inertie, ni la confiance aux promesses des
endormeurs  qui  amèneront  des  améliorations  à  leur  sort,  que  ce  n’est  pas  leur  avachissement  qui  amènera  les
exploiteurs à moins les pressurer. Nous constatons un état de chose, chacun en tire les conclusions conformes à son
tempérament. Lorsqu’un acte de révolte se produit, il est certain que nous y avons notre part de responsabilité, nous ne
cherchons pas à la décliner ».
3262  La Révolte, n°22 du 17 au 18 février 1894 : « Après ? [ l ’exécution deVaillant [12]] ».
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b. Les positions du Père Peinard

Quant au  Père Peinard, il est loin de dénoncer les attentats terroristes : il les justifie comme une

réaction des miséreux crevant de faim ou comme une conséquence de la répression, en rapportant les propos

de Allemane sur l’attentat de Vaillant [12]3263 : 

 

« Quelles que soient les mesures prises par la société bourgeoise, il est certain que des attentats semblables à
celui dont vous êtes venus me parler se répéteront bientôt. Ce sera la réponse aux vexations que les socialistes
seront obligés de subir : certains exaltés de notre parti ne tarderont pas à se transformer en anarchistes ; il est
des malheureux, vous les savez, pour lesquels la vie n’est qu’une lutte continuelle contre la faim, ceux là
surtout sont à craindre [...]. »

Il défend les dynamiteurs du théâtre Licéo contre les attaques des journaux bourgeois, qui, dans leurs articles

sur l’attentat, dénoncent la présence de prolétaires parmi les victimes3264 :   

 

« Deux mots encore sur la bombification : comme pour tous les riches coups qui vont au coeur du populo et qui
pourraient l’enthousiasmer, le silence a été imposé. les quotidiens français en ont dit le moins long possible - et
ils ne sont pas gênés de foutre des crocs-en-jambe à la vérité. C’est ainsi qu’ils ont dit [...] que des prolos
avaient été mouchés par des éclats de bombe. Sacré mensonge, nom de dieu! Tous ceux qui ont écopé sont de
grosses culottes de peau [...]. »

Il les défend contre les accusations de cruauté3265 : 

 

« Eh bien, le jour où pour cent prolos morts par votre faute, vous pourrez foutre en ligne un richard crevé grâce
au populo, ce jour là seulement, comme monstruosité, cruauté et sauvagerie, y aura équilibre entre les bons
bougres et vous. »

Il revendique une part de responsabilité dans les attentats3266, considère les Espagnols comme « l’avant-garde

des populos européens après l’attentat du théâtre Licéo3267, et en septembre 1894, publie la Déclaration de

Caserio [5] dans un numéro broché3268.

c. Un milieu anarchiste à l’unisson

En conséquence à Paris, selon les rapports de police conservés, il semble que les tensions au sein du

mouvement sur la question du terrorisme se soient apaisées : ainsi l’attentat sanglant de la rue des Bons-

3263  Le Père Peinard, n° 248, du 17 au 24 décembre 1893 : pas de jugement sur l’attentat deVaillant [12]  : « La
terreur verte ! »
3264  Le Père Peinard,  n°238, du 9 au 15 octobre 1893 : « Vengeance de galonnards ».
3265  Le Père Peinard,  n°243 du 12 au 19 novembre 1892 : « Dynamitade d’aristos à Barcelone, Pallas est vengé! »
3266  Le Père Peinard, n°199, du dimanche 8 au 15 janvier 1893 : « La bombe de la préfectance » : « C’était bin
une  bombe  nom de  dieu!  Elle  n’a  pas  écrabouillé  de  vermine  celle-là.  Dame,  on  fait  ce  qu’on  peut.  Il  faut  un
apprentissage à tout. Mais de là à rengainer comme certains quotidiens que c’est les sergots eux-mêmes qui ont fait le
coup, y a bougrement loin ! J’y coupe pas ! Ce serait chouette, nom de dieu, si les sergots et les mouchards s’attelaient
au turbin des petites marmites. Pour le coup, je demanderais qu’on augmente leur nombre et qu’on double la solde ».
3267  Le Père Peinard,  n°237, du 1er au 8 octobre 1893 : « Marmelade espagnole » : « Décidément, cré pétard, les
Espagnols sont l’avant-garde des populos européens. Y a belle lurette qu’ils emploient les petites marmites à la solution
de la Question Sociale [...]. A Barcelone, un zigue d’attaque vient de partir en guerre contre les galonnards ».
3268  Le Père Peinard,  2e quinzaine de septembre 1894, numéro broché.
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Enfants est par exemple revendiqué par les compagnons comme un acte anarchiste alors même que son

auteur est inconnu3269 : 

« La plupart des compagnons sont unanimes à reconnaître que l’explosion de la rue des Bons Enfants n’est due
qu’à l’énergie d’un ancien mineur anarchiste,  qui, tout en voulant se venger personnellement, a également
essayé  de  venger  tous  les  mineurs  de  Carmaux  vaincus  par  le  Capital.  Chez  les  anarchistes  absolument
partisans de la violence, aucun ne se laisse aller à des débordements de joie ou à s’épancher comme  lors de
l’affaire Ravachol [11]. »

Il est approuvé par la base militante3270, et certains anarchistes paraissent même « enchantés »3271 : 

« [...] Les anarchistes sont plus qu’enchantés de cet horrible malheur, ils disent que ce fait est l’avant-garde
d’autres plus terribles encore [...]. »

D’ailleurs un bon nombre des compagnons n’hésitent pas à revendiquer une part de responsabilité dans cet

attentat3272 :

« La discussion a porté sur l’explosion de la rue des Bons-Enfants, et tous les ‘compagnons’ anarchistes de la
rive gauche ont été unanimes à revendiquer leur part de responsabilité dans l’attentat dirigé contre les bureaux
de la Cie des Mines de Carmaux. Ils sont, disent-ils, très heureux que l’explosion ait eu lieu  au commissariat
de police. »

Quant à ceux de Pallas ou de Vaillant [12], ils sont eux aussi approuvés dans les discussions3273 : 

« ce qui se dénomme actuellement groupe est tout simplement la réunion d’individus qui ne sont pas là pour
dire ce qu’ils pensent mais pour le cacher.  On n’y prend jamais de décision au nom de la collectivité, on
discute sur des choses banales, on approuve Pallas ou Vaillant [12], on se concerte, et voilà tout. Les décisions
et  les  actes  sont  purement  individuels.  C’est  la  tactique  que  l’on  prêche  depuis  plusieurs  années,  et  qui
s’impose aujourd’hui. »  

Et presque partout en France, les anarchistes adoptent la même attitude à l’égard des attentats : à Grenoble, à

la  nouvelle  de  l’attentat  du  Palais  Bourbon,  les  anarchistes  de  la  ville  au  nombre  d’une  quinzaine  se

réunissent 8, rue Brocherie, chez le nommé Pierre Burnichon [544b], approuvent l’attentat,  chantent des

chansons anarchistes et trinquent à la santé des compagnons parisiens3274 ; à Reims à la même époque, lors

d’une réunion chez le compagnon Leprêtre [118], « on a parlé de continuer à semer la terreur parmi la classe

bourgeoise et l’année 1894 a été saluée comme l’année de la dynamite et l’année de grandes explosions »3275

tandis qu’en juin 1894, les mêmes « se réjouissent de l’assassinat de M. Carnot, ils espèrent que l’assassin

continuera à se dire anarchiste [...], Les membres militants du parti prétendent que la propagande par le fait

ne  s’arrêtera  pas  là  et  que  le  successeur  de  M.  Carnot,  ainsi  que  plusieurs  membres  influents  du

3269  P. Po. B.A./76,  rapport du 10 novembre 1892. 
3270  P. Po. B.A./76, rapport du 12 novembre 1892 : « On a  vu de nombreux militants anarchistes et socialistes
avancés. A part les chefs et les aspirants candidats, tous ont approuvé l’attentat de la rue des Bons-Enfants ».
3271  P. Po. B.A./77, rapport du 11 novembre 1892. 
3272  P. Po. B.A./77, rapport du 14 novembre 1892. 
3273  P. Po. B.A./78, rapport du 16 décembre 1893.
3274  A.D. de l’Isère, 75 M 5,  rapport du 10 décembre 1893.
3275  A.D. de la Marne 30 M 75, rapport du 28 décembre 1893. 
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gouvernement  auront  le  même sort »3276 ;  à  Roanne,  rapport  du  commissaire  spécial  sur  le  mouvement

anarchiste dans la ville daté du 24 janvier 1895 témoigne du même état d’esprit3277 : 

« En résumé le mouvement anarchiste a perdu de sa cohésion depuis 93 aussi bien chez les membres du groupe
la ‘Jeunesse antipatriotique’ que chez ceux du groupe des ‘Révoltés’ et ni les uns ni les autres n’ont pu se
réveiller outre mesure pendant les débats du procès Ravachol [11]. Ceci a été de même lors des attentats de
Vaillant [12], Emile Henry [13], Caserio [5]. Dans les deux groupes, les attentats ont été approuvés, mais il n’y
a eu aucune tentative de manifestation lorsque les criminels ont été exécutés. »

 

Quelques exceptions toutefois peuvent être mentionnées, comme à Dijon par exemple, lors des perquisitions

de mars 1894, où Manières [607]3278 « qui était autrefois très violent » « a déclaré qu’il n’était nullement pour

la propagande par le fait, qu’il se rendait parfaitement compte que le programme anarchiste ne pourrait se

réaliser que dans deux siècles »3279 ; Manières [607] a-t-il peur en cette circonstance ou pense-t-il vraiment ce

qu’il dit ?

4. L’individualisme : une vraie rupture ?

Toutefois malgré l’apaisement des tensions au sein du mouvement anarchiste, l’épisode terroriste

témoigne non pas de la dernière poussée d’une maladie infantile de l’anarchisme », comme  l’écrit  Jean

Maitron3280, mais bien davantage, comme le soutient Gaëtano Manfredonia, de la « phase finale » du « débat

radical » portant au sein du milieu « sur la nature de l’anarchisme »3281 :

« Ce n’est pas une sorte d’accident de parcours dont on pourrait aisément se passer pour l’étude du mouvement
libertaire,  mais  le  mouvement  central  de  cette  évolution  opposant  les  partisans  d’une  interprétation
individualiste aux tenants d’une action collective. »

Cette crise - l’épisode terroriste - montre une réelle fracture au sein du mouvement entre deux tendances qui

ne cesseront par la suite de se démarquer l’une de l’autre : une tendance individualiste d’une part, et une

tendance communiste-anarchiste de l’autre. Et Gaëtano Manfredonia a bien montré les étapes conduisant à

cette rupture3282. Pour lui, les principales thèses de l’individualisme théorique (antinomie individu-société ;

élévation morale des masses ; rôle moteur de l’individu) ont d’abord été abordées dans les années 1880 par

3276  A.D. de  la Marne, 30 M 76, rapport du 27 juin 1894.   
3277  A.D. de  la Loire, 1 M 529.
3278  [607]  Jean-Baptiste  Manières.  Né à Dijon le  16 avril  1866,  il  est  ouvrier  typographe.  Il  vit  à  Dijon,  en
concubinage, avec Marie Joséphine Courbey qui partage ses idées anarchistes.. D’après un rapport du commissariat
central du 18 novembre 1893, « anarchiste militant, il propage ses idées révolutionnaires par tous les moyens, a un
caractère  très  violent,  emporté.  Le  cas  échéant,  il  défendrait  résolument  la  cause  de  son  parti.  Il  ne  rêve  que  de
l’abolition des  institutions  actuelles ».  Condamné par  le  tribunal  correctionnel  pour port  d’armes  prohibées,  il  est
candidat aux élections législatives pour la 1ère circonscription de Dijon (probablement à la fin des années 1880). Au
cours de l’année 1894, il paraît avoir renoncé à la violence : perquisitionné le 8 mars 1894,   il aurait déclaré « qu’il
n ’était pas partisan de la propagande par le fait et que le parti anarchiste ne pourrait réussir que d’ici deux ou trois
siècles ». La police le surveille de 1893 à 1901. En 1897 encore, il tient le bureau comme secrétaire lors d’un meeting
sur le « pain cher ». Une lettre du préfet  de Côte-d’Or du 22 avril  1898 le signale comme un des chef  du groupe
révolutionnaire de Dijon.
3279  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 9 mars 1894.
3280  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 134 sqq.
3281  Ibid., p. 134 sqq.
3282  Ibid., p. 74 sqq.
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quelques  individualités  anarchistes :  par Colas  [608]3283 et  son  Individu libre,  puis,  par des  compagnons

comme Georges Deherme [251b], Carteron [531], Charles Schaeffer [609], Louiche [128], qui diffusent leurs

idées dans des feuilles comme L’Autonomie individuelle  ou le  Cri typographique3284. Mais par la suite, au

début  des  années  1890,  en  réaction  aux  tentatives  faites  par  Kropotkine  [3] ou  Jean  Grave  [37] pour

moraliser le mouvement anarchiste et l’orienter vers l’action collective de masse, le débat entre partisans

d’une interprétation individualiste  de l’anarchie  et  tenants  de l’action collective a  pris  de  l’ampleur3285 :

« toute une frange du mouvement »3286 s’est faite le porte-parole d’un « individualisme d’action » (Gaëtano

Manfredonia  parle  même  de  la  naissance  d’un  « parti  individualiste  oppositionnel »  en  France3287)  bien

différent  de  l’individualisme  des  années  1880,  puisque  contrairement  aux  hommes  de  L’Autonomie

individuelle, les considérations théoriques occupent chez ces compagnons - parmi lesquels on ne trouve alors

aucun ténor du mouvement - une place bien marginale. 

Et cette opposition - même si elle est gommée par « l’Union sacrée » de 1893 -18943288 - contribuera

« de façon puissante à la naissance d’un courant individualiste [en France] en rendant irréversible la scission

en cours »3289.

IV. L’isolement au sein de l’extrême gauche

Enfin,  si  les compagnons parlent  d’une seule voix, il  faut signaler que leur mouvement apparaît

désormais comme bien isolé au sein de la gauche française, car la méthode anarchiste est décrédibilisée par

l’ensemble des organisations de gauche. 

1. Anarchistes et socialistes dans les années 1880 : deux frères ennemis ?

Dans les années 1880, alors que l’anarchisme s’arrachent dans la douleur à l’arbre socialiste, il existe

encore  des  contacts  entre  ces  derniers  et  les  chapelles  socialistes,  ainsi  qu’une  certaine  considération

mutuelle3290. 

A Lyon par exemple, Marcel  Massard montre qu’anarchistes et socialistes manifestent  ensemble

contre la « loi sur les récidivistes»3291 ; qu’en 1887, le compagnon Bernard [156] parvient à fonder un cercle

d’étude (la « Bibliothèque d’études scientifiques et sociales »3292) rassemblant des dissidents guesdistes et des

représentants  de  toutes  les  écoles  socialistes,  et  qu’à  cette  même  époque,  l’Egalité  sociale,  qui  paraît

régulièrement d’octobre 1887 à mars 1888, devient l’organe des anarchistes de Lyon et « de tous les partis

socialistes de Lyon »3293. A Marseille, René Bianco constate lui aussi que « les frontières [entre anarchistes et

socialistes] ne sont pas aussi démarquées qu’on pourrait le croire »3294 et que « les divergences doctrinales

3283  [608] Colas. Militant anarchiste parisien.
3284  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 74 sqq.
3285  Ibid., p. 89 sqq.
3286  Ibid., p. 114.
3287  Ibid., p. 115.
3288  Voir infra.
3289  Gaëtano Manfredonia,  Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1,  p. 133.
3290  Partie I., voir le chapitre consacré aux groupes anarchistes.
3291  Marcel Massard, op. cit., p. 107.
3292  Ibid., p. 147.
3293  Ibid.
3294  René Bianco, op. cit., p.  192.

40



n’interdisent ni les contacts ni les actions communes »3295 : de part et d’autres, il signale ainsi de nombreux

transfuges3296 et  l’organisation de manifestations en commun, comme en 1883, pour protester contre « le

verdict rendu à Lyon dans le procès des anarchistes [...] »3297. Enfin, il en va de même à Paris, où des groupes

rassemblant socialistes et anarchistes existent (« Ni Dieu ni maître » en janvier 1887, qui réunit un « petit

nombre de blanquistes et d’anarchistes »3298), et où des révolutionnaires de toutes tendances tentent de se

concerter dans la lutte qu’ils mènent contre le capitalisme (en janvier 1885, le compagnon Ponchet [609]3299

réussit  ainsi  « dans sa mission de faire l’accord entre les groupes anarchistes,  Blanquistes,  possibilistes,

etc... »3300), notamment en organisant des meetings qui les rassembleraient3301.

Toutefois, malgré ces ententes ponctuelles, anarchistes et socialistes commencent à s’éloigner les uns

des autres au cours de ces mêmes années. Ils prennent conscience de leurs divergences doctrinale et opposent

leurs méthodes d’action respectives : la violence politique d’une part, et la légalité d’autre part. Ainsi dès les

années  1880,  guesdistes  et  allemanistes  n’hésitent  pas  à  dénier  à  l’action  anarchiste  tout  caractère

politique3302 et à présenter le mouvement comme une vaste association de malfaiteurs déguisant leurs appétits

en prêchant des doctrines révolutionnaires3303 . Côté anarchiste, René Bianco montre qu’à Marseille, si des

contacts  ont  lieu  entre  les  deux  tendances,  chacune  « s’efforce  de  conserver  sa  personnalité,  voire  de

l’affirmer »,  et  que,  au  fil  de  la  décennie3304,  ces  relations  s’enveniment3305.  Il  en  va  de  même dans  le

département du Nord, où Jean Polet montre comment, à partir de 1884, le fossé se creuse entre anarchistes et

socialistes3306 : 

« Désormais, les rapports sont de plus en plus épisodiques : les deux courants divergent. Les socialistes, tout en
gardant  encore  leur  phraséologie  révolutionnaire,  se  lancent  ardemment  dans  une  action  soucieuse  de  la
légalité, faite de pressions sur les pouvoirs publics et de leur conquête. Les anarchistes continuent une action
strictement révolutionnaire. » 

3295  Ibid.
3296  Ibid.
3297  Ibid.
3298  P. Po. B.A./75, rapport du 11 janvier 1887.
3299  [609] Ponchet. Signalé comme anarchiste parisien.
3300  P. Po. B.A./74, rapport du 18 janvier 1885.
3301  Ibid. : « On vient d’apprendre que les blanquistes et autres membres du parti ouvrier sont tombés d’accord
avec les anarchistes pour que le grand meeting projeté le 15 de ce mois ait lieu place de la République ».
3302  Le Prolétariat, n° 241 du 10 novembre 1888, J. Allemane : « Les deux explosions ».
3303  Le Socialiste, n° 57 du 27 septembre 1886, Paul Lafargue, « Piller les boutiques » : « Il faut loger une fière
araignée dans la caboche pour venir dire : ‘ouvriers, vous avez tout produit, tout vous appartient. Mais au lieu de vous
emparer de l'Etat et des pouvoirs publics [...], pillez quelques boutiques et rassasiez-vous avec une bouchée de pain
[…].  S'il  ne s'agit  que de se remplir  le ventre avec  du pain sec,  il  serait  plus simple d'aller  faire  la  queue à une
boulangerie de pain quelconque. Là les affamés mangent du pain sec et étanchent leur soif avec de l'eau claire, et ne
risquent pas d'y rencontrer des sergents pour les empoigner et des jurés et des magistrats pour les condamner à des 7
années de prison, ainsi que cela arriva à Louise Michel [8]. [...]. Il  existe des bonnes gens qui s'imaginent faire du
révolutionnarisme échevelé,  volcanique, flambard et  espatrouillant parce qu'ils se font peur à eux-mêmes quand ils
déclament ‘Il faut piller les boutiques!’. Ils ignorent qu'en définitive, ils ne font que demander au peuple d'imiter la
bourgeoisie. En effet, la richesse capitaliste n'est par le produit du vol, n'est que du travail non payé, c'est-à-dire volé au
producteur.  Tout  bourgeois,  industriel,  commerçant  ou  financier,  n'agit  que  sous  l'impulsion  d'un  seul  mobile  :
empocher la plus grosse part possible de cette richesse dérobée aux producteurs [...]. Quand deux bourgeois concluent
un marché, ce sont deux voleurs en présence. C'est à qui flouera l'autre [...] ».
3304  René Bianco, op. cit., p. 192 sqq.
3305  Ibid.
3306  Jean Polet, op. cit., p. 158.
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En 1887, les socialistes de Roubaix sont même prèts à voter un blâme à l’encontre de tous ceux de leur

camarades de Roubaix qui  fréquentent les anarchistes,  et  la  déterioration des relations est  précipitée par

l’affaire Girier-Lorion [47] en 18903307. Enfin la même évolution est perceptible à Paris : au fil des ans, les

rapports  d’indicateurs  insistent  davantage  sur  les  « haines  personnelles  très  profondes »  qui  empêchent

« l’union » des différentes écoles3308 ; sur les bagarres qui ont lieu3309 ; sur les interventions parfois violentes

des  anarchistes  dans  les  réunions  socialistes3310 ;  sur  les  descentes  qu’ils  pratiquent  dans  les  locaux  de

journaux comme L’Egalité, où ils saccagent tout3311, et sur la façon dont ils se réjouissent des divisions qui

peuvent affaiblir les socialistes3312 : 

« La nouvelle de la scision survenue à Châtellerault a été accueillie avec plaisir. Un anarchiste me disait hier  :
‘Le  congrès  de  Chatellerault  est  l’enterrement  du  parti  possibiliste;  les  révolutionnaires  ne  peuvent  qu’y
applaudir car ces faux socialistes sont nos pires ennemis ; ils trompent le peuple pour ses véritables intérêts en
promettant  des  réformes  illusoires  ;  si  les  possibilistes  ne se déchiraient  pas  entre eux,  nous devrions les
combattre de toutes nos forces, comme les bourgeois [...]’. »

Mais ces tensions s’amplifient réellement au tournant des années 1890, avec la vague des attentats

anarchistes. 

3307  Girier-Lorion [47] est lyonnais. A treize ans, il part pour l’aventure, est dévoyé par un policier homosexuel qui
le fait enfermer huit jours pour sa résistance en l’accusant de vagabondage et d’attentat aux mœurs. Il en sort révolté,
apostrophe les policiers et est enfermé pour quatre ans jusqu’à l’âge de 18 ans. Il devient anarchiste, s’enfuit dans le
Nord et  tient des discours incendiaires.  Parce que la  Dépêche le dénonce comme agent provocateur,  il  investit  ses
bureaux avec une douzaine de compagnons et les dévaste puis s’enfuit au Havre. Et comme  Le Cri du Travailleur,
organe guesdiste, publie une lettre anonyme le 24 août 1890 donnant l’adresse de cet « anarchiste de gouvernement », Il
revient à Roubaix et invite les socialistes à venir apporter des preuves à une réunion publique qu’il organise. Au cours
de celle-ci, la police vient l’arrêter. Il la reçoit à coups de revolver, fuit vers les frontières, est ratrappé et condamné à 10
ans de travaux forcés. Il meurt à Cayenne après avoir été condamné à mort et avoir attendu huit mois son exécution. Les
compagnons ne pardonneront jamais aux guesdistes d’avoir été la cause indirecte de sa mort (Jean Polet,  op. cit., p.
163).
3308  Voir P. Po. B.A.74-75.
3309  Voir P. Po. B.A.74-75.
3310  P. Po. B.A./76, rapport du 21 mai 1890.
3311  P. Po. B.A./76, rapport du 21 mai 1890 : en mai 1890, les anarchistes ayant troublé une réunion de la «  Ligue
socialiste »  rassemblant  500  personnes,  le  journal  l’Egalité traita  les  compagnons  de  « bande  de  mouchards »  et
« d’agents  provocateurs  payés par  le préfet  de police pour empêcher les  réunions socialistes ».  Pour se venger les
anarchistes saccagèrent leurs locaux.
3312  P. Po. B.A./76, rapport du 19 octobre 1890.
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2. Socialistes, anarchistes et propagande par le fait au début des années 18903313

a. Les possibilistes

Les  critiques  les  plus  virulentes  viennent  sans  doute  des  guesdistes  et  des  possibilistes3314.  Ces

derniers s’attachent en effet à montrer comment les attentats, parcequ’ils font des victimes innocentes, ne

parviennent  qu’à  susciter  l'horreur,  l’indignation  et  le  dégoût,  et  donc,  nuisent  fatalement  à  la  cause

révolutionnaire (implicitement,  ils  font  en même temps du mouvement libertaire le refuge d'inconscients

n'ayant rien compris aux ressorts de l'action révolutionnaire)3315. Ils utilisent également le passé criminel de

Ravachol [11] pour faire l’amalgame entre le mouvement anarchiste et une vaste organisation de malfaiteurs

dont les adhérents ne seraient que des marginaux, des fous et des criminels3316. Ils  tentent de démontrer que

la propagande par le fait ne peut en rien servir la cause des masses exploitées, bien au contraire3317. Enfin ils

voient  dans  les  explosions  des  années  1891-1892  une  vaste  mystification  dont  l'âme  serait  le  pouvoir

bourgeois, qui se servirait de la propagande par le fait pour prétexter des arrestations contre les milieux

révolutionnaires et pour restreindre les libertés3318. 

3313  Vivien Bouchey, Socialistes et anarchistes face à la propagande par le fait à Paris, juillet 1881-juillet 1892,
mémoire de maîtrise sous la direction de Philippe Levillain et Jean Garrigues, Paris X-Nanterre, 1995, 174 p.   
3314  Pour cette période, nous n’avons maleureusement pas pu consulter le Socialiste, de Jules Guesde.
3315  Le  Prolétaire, n°84, 4 juin 1892 : « [...] dans les explosions de la rue de Clichy et du boulevard Magenta,
comme des gens qui ne sont pour rien dans l'affaire subissent les tristes effets de la dynamite, c'est un sentiment de
dégoût et d'horreur qui surgit avec raison de la foule contre les auteurs de cette soi-disant propagande par le fait... On le
voit, avant d'être entrepris, tout acte de propagande par le fait doit être froidement envisagé par son ou ses auteurs dans
toutes ses conséquences qui peuvent être utiles ou nuisibles suivant les circonstances à la cause du quatrième Etat ».
3316  Le Prolétaire, n°79, 30 avril 1892, Paul Brousse, « Question de Propagande » : « On nous dit que ces gens qui
violent les sépultures, assassinent, cassent les pattes aux boutiquiers, vont de l'avant sans souci des fillettes que leurs
engins peuvent atteindre ne sont pas des hommes politiques;   ce sont des malfaiteurs  de droit  commun » qui « se
placent en dehors de toute convention sociale. Ce n'est pas une réforme de nos lois qu'ils poursuivent, ils les repoussent
en bloc, ils en rejettent même le principe. Le vol, l'assassinat accomplis dans un certain but, ne porte plus ces noms;
voler c'est seulement prendre; assassiner c'est punir. Ce sont pour eux faits de guerre contre la société, en dehors de
laquelle ils se mettent. Ces lois ne les lient pas, sont incapables de les protéger. Ces hommes sont des fauves que l'on
peut abattre sans phrase, enfermer ou supprimer. Ils sont hors-la-loi ».
3317  Le  Prolétaire,  n°84 du  4  juin 1892 Henri  Galiment,  « Propagande par  le  fait » :  « Le  vaillant  socialiste
révolutionnaire John Most vient d'être rendu à la liberté [...] comme notre confrère appartient au parti anarchiste, il est
important de faire connaître en France sa manière de voir au sujet de la propagande par le fait. Après les explosions de
ces temps derniers, son appréciation est fort intéressante. La voici : ‘Je l'ai dit autrefois et je le répète encore, c'est qu'il
n'y a pas d'erreur plus grande que de s'imaginer un acte de violence quelconque comme étant un acte de propagande
sans examiner, comment et contre qui cet acte s'accomplit. Tout acte à effet utile doit être accueilli avec approbation par
une partie importante du prolétariat. S'il n'en est pas ainsi, et même, si l'acte provoque  l'aversion des prolétaires sur
lesquels il devait agir, alors le résultat est le contraire de celui que l'on cherchait. Au lieu de gagner des adhérents, il
repousse  ceux  qui  s'approchaient  de  nous;  au  lieu  d'être  un  acte  propulsif,  il  devient  un  acte  répulsif’.  Quelles
conclusions se dégagent pour nous de ces lignes écrites par le célèbre anarchiste allemand ? C'est que les explosions de
la rue de Clichy et  du boulevard Magenta,  au lieu d'agir  d'une façon propulsive auprès  du prolétariat,  ne peuvent
logiquement agir que d'une façon répulsive. Ce genre de propagande par le fait doit être repoussé sans tergiversation
comme nuisible au progrès de l'idée socialiste révolutionnaire. Mais il n'en est plus de même d'un acte de propagande
par le fait dans le genre de l'exécution de Watrin à Decazeville par les mineurs révoltés ».  
3318  Le Prolétaire, n°73, 19 mars 1892 : « Il pleut de la dynamite dans la rue ; il grêle des imbéciles à la tribune du
palais Bourbon. C'est Camille Dreyfus qui joue les bourgeois prud'hommesques; c'est Ricard, dit la belle Fathma, qui
d'une voix suave mais attendrie, vient, galante dame, réclamer contre le trouble de ses nuits [...]. Pour qui tous ces
comédiens nous prennent-ils? A d'autres, la propagande par le fait de prétendus anarchistes ! qu'on demande à Loyé ou
à Soinoury tout le secret de l'énigme. Ils leur faut un ministère à poigne, un Constans  à tout faire; ils le demandent à
l'apeurement  de la bourgeoisie.  Ils préparent le premier mai à leur façon.  Andrieux fait  école ». Voir également le
Prolétaire, n°75 du 2 avril 1892, Prudent-Dervillier, « Ravacholade » : « Un seul parti pourrait être suspecté de n'être
par totalement étranger à des manoeuvres qui ont ému si profondément la population : c'est le parti clérical : ce n'est pas
que nous entendions dire que tous les  individus qui représentent  plus particulièrement  les idées  catholiques soient
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b. Les allemanistes

Les allemanistes se montrent moins durs vis-à-vis des anarchistes : ils défendent les propagandistes

contre les critiques issues d'autres courants socialistes en rappelant notamment que les socialistes n'ont pas

toujours répudié l'action violente par le passé3319 ; ils présentent les dynamiteurs comme des frères dans la

lutte entreprise contre la bourgeoisie3320 ; ils affirment le caractère politique de l’action anarchiste3321 et se

montrent admiratifs devant leur courage3322. Mais en même temps, victimes eux-aussi de la répression, ils

développent et approfondissent la thèse selon laquelle l'anarchie serait l'instrument d’un complot bourgeois  :

certains  attentats  seraient  montés  de  toutes  pièces  par  la  police  pour  faire  oublier  aux  prolétaires  les

malversations  financières  des  bourgeois3323 ;  et  quand  cela  ne  serait  pas  les  policiers  eux-mêmes  qui

capables  de passer essentiellement à de semblables excès : sans doute des exceptions doivent être faites, mais [...]
n'oublions pas qu'il  y a une congrégation, la sinistre compagnie de Jésus, qui est familière de tels procédés.  Si on
réfléchit que les dynamiteurs supposés sont des gens bien mis, travaillant rarement, ayant malgré cela de l'argent en
poche,  [...]  on  admettra  facilement  que  seuls  ceux  qui  ont  des  ressources  en  fournissent ».  « L'opinion  publique
indignée, les esprits simplistes confondent les tactiques les plus opposées et viennent à ne plus distinguer l'appel à
l'organisation ouvrière, la lutte à mener par le prolétariat contre l'oligarchie, avec ces convulsions de détraqué dont la
vengeance et l'intérêt individuels sont les seuls mobiles. Cette confusion sert à propos de réaction cléricale et capitaliste
pour édicter de nouvelles lois répressives et servir de prétexte aux mesures les plus arbitraires [...]. Elle seule en effet,
va trouver profit dans l'apeurement causé par les crimes de Ravachol [11]. Une loi spéciale vient d'être lâchée au galop
[...] et comme si tout cela n'était pas suffisant, les organes qui reflètent plus particulièrement les sentiments, la bassesse
et l'égoïsme bourgeois, dénoncent aux autorités judiciaires tous les socialistes qui trouvent que tout n'est pas pour le
mieux dans la société actuelle. La Ravacholade anarchico-cléricale va donc avoir pour premier effet de rouvrir une ère
de  persécution  et  de  réaction.  N'en  résultera-t-il  pas  un recul  pour le  mouvement  d'émancipation actuel  ?  C'est  à
craindre. Nous avons donc raison de trouver suspects les individus qui dynamitent et ceux qui les stimulent à accomplir
cette besogne contre révolutionnaire ».  
3319  Le Parti ouvrier, n°480, 26 et 27 avril 1892, « Socialisme et Anarchisme » : « On a vu qu'il était très habile de
séparer nettement la cause du socialisme et celle de l'anarchie, comme si les socialistes répudiaient tous les moyens
violents, comme s'ils n'avaient pas sondé depuis longtemps la vanité des progrès sociaux poursuivis pacifiquement. Il
n'y a pas que les socialistes, les républicains de toutes nuances ont-ils oublié les émeutes que leurs pères considéraient
comme des titres de gloire? Ils n'acceptent donc plus la théorie du bloc et leur part de responsabilité dans le sang
répandu pour faire la France nouvelle? Ils ne savent donc pas qu'il y a eu, en 1830 et en 1848 des révolutions à coups de
fusils précédées d'innombrables émeutes, complots, attentats, contre la vie de souverains, toutes choses qui n'étaient pas
plus légales que les explosions de dynamite ? ».
3320  Le Parti Ouvrier, n°479, 25-26 avril 1892, « Nouvelles explosions » : « Au fond, ils sont socialistes comme
vous et moi, ils ont reconnu toutes les injustices de notre société, ils en souffrent, non seulement dans leur coeur, mais
dans leur corps, à tout instant, car c'est leur travail et leur misère qui font les privilèges des autres ; Ils ont appris à
penser dans nos réunions, dans nos journaux où tous, nous prêchons la destruction de la société actuelle. Nous sommes
les théoriciens de la révolution, nous hésitons, nous tâtonnons pour entrer dans la pratique, peut-être parce qu'il nous
manque la force et la confiance dans nos troupes. Eux sont allés droit au but, ayant pu apprécier d'ailleurs l'impuissance
des théoriciens. Leurs efforts individuels devaient fatalement échouer,  la tactique étant mauvaise. Mais disons nous
bien que c'est leur seul crime à nos yeux. Quant au reste, que nous importe [...].  Pourquoi condamnerions nous les
ouvriers de notre cause. Laissons à d'autres le soin de juger. Que la bourgeoisie se protège, elle reste strictement dans
son rôle. Mais ceux d'entre nous qui la soutiennent, qui l'aident à combattre nos ennemis sont des imbéciles ou des
traîtres;  ils commettent sûrement une lâcheté ». 
3321  Le Parti Ouvrier, n° 476, 4 avril 1892, « La Dynamitade » : « Des milliers d'hommes, quelques uns seulement
ou  un  seul  se  dressent  contre  le  régime  politique  ou  économique,  commettent  des  actes  :  explosions,  incendies,
arrestations,  fusillades,  réquisition d'armes,  de munitions,  d'aliments,  etc,  etc,  ce sont là des faits  politiques,  insur-
rectionnels,  et  tous les  arguments  imaginables  ne peuvent  en changer  la nature,  leur  donner un caractère  de droit
commun ».
3322  Le  Parti  Ouvrier,  n° 480, 28-29 avril  1892, Arcès  Sacré,  « La Peur » :  « Dans quel  abîme de réflexions
l'étranger n'eut-il  pas été plongé, si on lui avait dit : « ces hommes dont le calme vous frappe et dont le front rayonne,
ce sont des accusés; [...]. Les autres dont la pâleur vous a surpris, ce sont les juges qui vont prononcer sur leur sort. Les
accusés, si impassibles, savent que ceux qui les entourent représentent la société armée pour venger la société ».
3323  Le Parti Socialiste, n°462, 27 mars 1892 : « Les gouvernements semblent négliger beaucoup les périls qu'ils
voient s'amonceler autour d'eux. Ils s'appliquent même à en créer de nouveaux [...]. La conception des bombes qui nous
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allumeraient  les  mèches3324,  les  anarchistes  seraient  les  agents  inconscients  de  la  Réaction3325,  et  la

propagande par le fait, l’instrument du pouvoir bourgeois3326 : 

« La propagande par le fait n'a pas réussi et ne pourra réussir aux anarchistes. La destruction sans autre mobile
que la manifestation du désespoir ou la soif de vengeance n'est que l'effet impuissant d'une rage vaine. Les
Huns et les Vandales qui envahirent l'empire romain pour satisfaire une vengeance légitime, détruisaient pour
détruire. Aussi disparurent-ils écrasés à leur tour, sans rien avoir fondé. L'homme en raison de son instinct de
sociabilité, n'accepte la destruction de ce qui est qu'autant que cette destruction fait place à une reconstitution
avec des éléments nouveaux, qui attestent le progrès du génie humain. On ne détruit que ce qu'on remplace et
qu'on transforme. nous avons plus d'une fois insisté sur l'impossibilité d'aboutir à la révolution sociale à l'aide
de la fameuse propagande par le fait. Plus de bruit et de fumée que d'effets. Non, ce n'est pas par ce moyen que
les anarchistes désarmeront le capitalisme. Ils risquent bien plutôt d'aller contre la révolution en le renforçant. »

c. Les blanquistes

 Enfin  les  blanquistes  condamnent  eux-aussi  les  méthodes  anarchistes,  même  s’ils  rendent

l'organisation sociale défectueuse seule responsable des attentats3327, s’ils défendent les propagandistes contre

ceux qui les traitent de fous, de scélérats et de malfaiteurs 3328, et même s’ils s'en prennent aux juges qui ont

font trembler pour la conservation de nos carreaux, est-elle autre chose qu'un dérivatif jugé utile pour empêcher le
bourgeois de rêver un seul instant aux bombes bien autrement redoutables que le krach va faire pleuvoir sur sa tête".
"Pendant que le bourgeois fait, chaque jour, l'inventaire des boites à sardine avec lesquelles l'amuse le Petit Parisien et
autres journaux ministériels, on passe sous silence les faits de rapine et de pillage des caisses publiques ».
3324  Le  Parti Ouvrier, « Manœuvres Policières », n°453, 10-11 mars 1892 : « Des boîtes à sardine chargées de
matières explosives sont fréquemment trouvées devant les ruisseaux ou devant la façade de certains édifices [...] Tout
se borne chaque fois à un bris de carreaux car il est à remarquer que la main criminelle, qui se risque à faire ses dépôts
sur la chaussée, ne va jamais jusqu'à les déposer sous les piliers des maisons. Il semble même que les anarchistes y
apportent une candeur, nous dirons même une imbécillité qu'on n'a pas l'habitude de leur reprocher [...]. Il n'en faut pas
d'avantage pour enflammer de colère les cerveaux bourgeois [...] et le but de ceux qui ont spéculé sur ce sentiment est
parfaitement atteint [...]. C'est ainsi que l'anarchie, habituellement exploitée, servirait la cause de l'ordre [...]. L'anarchie
réduite à ses propres forces, n'apparaîtrait jamais que comme une minorité impuissante; mais le gouvernement a contre
lui un adversaire bien autrement redoutable que l'anarchie, précisément parce que cet adversaire fait appel au droit en
protestant contre l'abus de la force, et qui est le nombre. Si les gouvernants étaient assez mal inspirés pour attiser le feu,
afin  d'avoir  un  prétexte  pour  en  finir  avec  un  courant  d'opinion  publique  aussi  puissant  que  l'action  socialiste
révolutionnaire ne risquerait-il pas aujourd'hui de sombrer ». 
3325  Le  Parti  Ouvrier,  n°463, 28  et  29  mars  1892 :  « Désarroi  Gouvernemental » :  « [...]  comme  toutes  les
médailles, la canaillerie politique à ses revers. A force de se moquer des souffrances populaires, de renier la parole
jurée,  de ne répondre que par des menaces aux travailleurs [...]  il  advient que les haines s'aiguisent,  que l'idée de
répondre au mal par le mal s'infiltre dans les cerveaux [...], et l'on voit se produire des faits comme ceux qui, depuis des
mois, répandent une terreur indescriptible à travers Paris [...]. On nous dit que dans leur rage, ils [les policiers] sont
capables de s'en prendre au parti socialiste tout entier ». 
3326  Le Parti Ouvrier, 6 avril 1892, n° 469 : « En avant ».
3327  Le  Parti Socialiste, n°55, 24-29 juillet 1892, J.L Breton : « Héro ou assassin » : « Ravachol [11] était de la
pâte dont  on fait les Héros, le régime capitaliste en a fait un assassin [...]. D'ailleurs Ravachol [11] mérite ces deux
noms, il est héros pour les anarchistes, assassin pour les bourgeois, pour nous, c'est une victime inconsciente du régime
actuel.  Et   nous  nous  élevons  contre  le  crime  de  cette  société  qui  produit  de  tels  hommes  par  son  organisation
défectueuse, puis, les en rendant responsables, se liquide de la dette qu'elle a contractée envers eux en s'appliquant à les
détruire, leur volant ainsi la seule propriété qui soit vraiment légitime, la propriété de la vie, le droit à l'existence [...].
C'est une victime du régime bourgeois dont l'affreuse exploitation amène de tels actes de révolte inconscients ».
3328  Le Parti Socialiste, n° 118, 17 au 24 décembre 1893 : comme en témoigne un article écrit par Henri Jullien,
« Les Anarchistes » : « Il y a [...] des anarchistes qui sont partisans de l'acte individuel : ce sont, sinon les plus connus,
du moins ceux dont on parle le plus. Nous sommes loin de nous associer à leurs actes [...] Mais de là à les traiter de fous
ou de scélérats, il y a une marge qui vraiment nous ne pouvons franchir. Fou, Ravachol [11], qui avec un sang-froid
dont  peu seraient  capables  [...],  porte  ses  engins dans une maison où il  avait  une vengeance  à accomplir,  calcule
soigneusement la longueur de la mèche [...] ? Scélérat, Pallas, qui attend calmement le passage du maréchal Martinez de
Campos, sur qui il veut venger ses amis politiques morts victimes de leurs convictions [...]. Malfaiteur vaillant, qui
secourt un de ses camarades de travail, le reçoit chez lui, le loge et le nourrit et ne le laisse partir que lorsqu'il lui a
trouvé un emploi  [...]   Et  Léauthier  [428],  qui  acculé  au suicide par  la  misère,  veut  que  sa  mort  soit  utile  à  ses
semblables [...]. Il ne sert à rien d'épiloguer. Tous ceux que certains socialistes réprouvent si énergiquement et qualifient
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condamné  Vaillant  [12] à  mort3329.  Ils  présentent  en  effet  le  propagandiste  comme l'instrument  naïf  et

inconscient  du  pouvoir  bourgeois3330,  montrent  à  quel  point  la  propagande  par  le  fait  est  inefficace  et

détourne  les  masses  des  mouvements  révolutionnaires3331,  et  comment,  enfin,  elle  est  par  excellence

l'instrument de la réaction, puisque chaque attentat fournit un nouveau prétexte au pouvoir bourgeois pour

réduire  les  libertés,  emprisonner  et  déporter  les  extrémistes  de  gauche  en  général  et  les  socialistes  en

particulier.  Il  en va par exemple ainsi après l'explosion de la rue des Bons Enfants 3332 et  au moment de

l’affaire Vaillant [12]3333.

de brutes malfaisantes ont montré un amour de l'humanité, un dévouement à leurs principes et une abnégation de soi
dont leurs accusateurs seraient incapables ».
3329  Le  Parti  Socialiste,  n°  123, 21 au 26 janvier  1894,  « Bombes et  Verdict » :  « L'avocat  avait  terminé sa
plaidoirie,  en réclamant  un exemple d'humanité et  de justice.  Il  lui  a été répondu par un verdict  de mort,  par une
condamnation à la fois stupide et féroce ». 
3330  Le  Parti socialiste, n°48, 5 au 11 juin 1892, « Action et Réaction » : « Tandis que le prolétariat socialiste
français  célébrait  ses  anniversaires  poursuivait  ses  succès,  que  faisaient  nos  gouvernants  et  parlementaires  ?  Ils
continuaient  leurs complots,  leurs intrigues réactionnaires,  aussi  aveugles  aux signes des temps nouveaux que s'ils
eussent été frappés de cécité ou de démence par cette sorte de fatalité qui ôte à toute classe dirigeante [...] jusqu'au
sentiment  de  la  prudence  et  de  sa  propre  conservation.  Elle  avait  voulu  terroriser  le  pays,  imaginer  un  complot
prétendument  anarchiste,  mais  dont  seule  sa  police  ne  se  tirait  pas  indemne.  Le  vote  républicain,  les  victoires
municipales socialistes répondaient. Le ministère et le parlement seuls n'entendaient rien; et à notre honte, par simple
mesure de police, ces citoyens que le lendemain, par criante du scandale, on était obligé de relâcher, étaient arrêtés,
jetés en prison, traités comme des malfaiteurs. A propos des mêmes méfaits individuels, et par simple mesure de police
internationale cette fois, on faisait main basse sur tous les étrangers que leurs opinions socialistes ou leur action ouvrière
signalaient [...]. Explosions, arrestations, expulsions n'étaient que les préliminaires des lois d'exception en préparation...,
de la limitation projetée des rares droits et libertés de réunion et de presse, obtenus à grand-peine et qu'il faut supprimer
parait-il, pour mieux pouvoir emprisonner ou expulser les socialistes, et terrasser le socialisme ».  
3331  Le Parti socialiste, 17 au 24 décembre 1893, Henri Jullien, « Les Anarchistes » : « Qu'on ne conclue pas que
leurs  attentats  sont  honorables  de  tous  points  et  qu'on  ne  saurait  trop  les  approuver.  Des  actes  comme ceux  des
anarchistes, en dépit de la sympathie qu'ils font naître pour leurs auteurs, ne peuvent être que nuisibles à notre cause.
[...]  Faire  sauter  un  député,  tuer  un  ministre,  dynamiter  un  général.  La  belle  avance  !  Combien  de  candidats  de
politiques, de colonels pour remplacer les victimes tombées ! Il est vrai que les anarchistes croient à la propagande faite
par les explosions. Ne serait-il pas plus exacte de dire que ces actes nous aliènent plus de sympathie qu'ils ne nous en
amènent ? La masse de la population ne les comprend pas; elle ne vois pas les coupables punis, mais les victimes
innocentes. Jusqu'ici d'ailleurs, les anarchistes lui ont donné raison. Ravachol [11] n'a atteint aucun des magistrats qu'il
visait. Pallas à manqué le général Martinez de Campos;Vaillant [12] à légèrement blessé sept députés et grièvement
cinquante curieux. Que ce soit un bien ou un mal, c'est un fait inaliénable; la foule réprouve de pareils attentats, et on ne
peut que se la rendre antipathique en employant de semblables procédés. Voilà pourquoi nous ne sommes pas partisans
de l'acte individuels. » 
3332  Le Parti Socialistes, n°71, 13 au 19 novembre 1892, J.L. Breton, « Action et Réaction » : « Les réactionnaires
de  toutes  nuances,  d'opportunistes  à  anarchistes,  sont  en  joie;  ils  espèrent  que  toute  l'action  socialiste,  la  superbe
propagande produite dans le pays par la fermeté et la dignité des mineurs de Carmaux, par la belle conduite de Baudin ,
va être détruite et faire place à un mouvement de réaction dont ils profiteraient pour soutirer quelques nouvelles lois
d'oppression, quelques atteintes à la liberté et à la république, quelques coups droits portés au socialisme. Une nouvelle
explosion de dynamite vient  de se produire,  et  parce  qu'elle  était  dirigée contre l'ignoble compagnie violatrice du
suffrage universel, on cherche à la rattacher à la grève de Carmaux. Là et l'œuvre de la réaction de confondre ce fait de
révolte inconsciente et individuelles, peut-être même de combinaison policière et capitaliste. Déjà l'explosion politique
de ces faits est commencée. Loubet, le Loubet de l'arbitrage, qui portera sans cesse sa sentence comme un diplôme
d'infamie, est venu, au nom du gouvernement de bandits qui déshonore la République, réclamer à la chambre le vote des
lois les plus réactionnaires, de ces lois attentatoires à la liberté de presse et de réunion, puis engager une charge à fonds
de train contre les socialistes qui se sont dévoués à Carmaux et surtout, sans toutefois le nommer, contre Baudin, qui
n'était pas là pour se défendre ». « Mais le peuple ne se laisse pas tromper par les agissements monstrueux de gens
avides de réaction et il ne souffrira pas toutes ces atteintes portées à ses droits. » 
3333  Le Parti socialiste, n°118 du 17 au 24 décembre 1893, E. Landrin, « Chronique Socialistes » : « Il faut avouer
que cette bombe est arrivée bien à propos. Le ministère Dupuy venait d'être renversé, sinon par, du moins à cause de la
minorité socialiste; le ministère Casimir Périer avait failli subir le même sort sur la question de l'amnistie ; la nouvelle
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Conclusion

Au début des années 1880, la découverte par les anarchistes de leur identité (sorte de synthèse entre

une  culture  républicaine  réappropriée,  une  culture  ouvrière  également  réappropriée,  ainsi  qu’une  geste

anarchiste  en  construction)  avait  contribué  à  la  cohésion  du  mouvement,  comme  d’ailleurs  le

compagnonnage anarchiste. Or dans les années 1890-1894, dans le cadre d’une lutte à mort contre l’Etat

bourgeois ce compagnonnage s’approfondit tandis que le mouvement connaît un vrai repli identitaire  : la

dimension purement anarchiste de cette synthèse identitaire constituée au début des années 1880 s’affirme,

une dimension dont  le contenu repose avant  tout  sur l’exaltation de la  propagande par le  fait  et  sur le

martyre. Par ailleurs, au sein du mouvement, dans le cadre de cette lutte et à l’occasion des actes héroïques

des  propagandistes  par  le  fait,  on  assiste  à  un  regain  de  tensions  entre  d’une  part,  les  tenants  d’une

conception anarchiste communiste,  et  d’autre part  les tenants d’une conception anarchiste individualiste,

même si une « union sacrée » finit par s’imposer et prévaut temporairement.

majorité se définissait mal, il y avait à la chambre un grand nombre de nouveaux députés encore chauds de la lutte
électorale, ayant encore en tête les promesses faites aux électeurs, qui voyaient d'un mauvais œil le ministère de réaction
de Casimir Périer succéder au ministère Dupuy, qui faisaient les récalcitrants à se laisser aussi conduire à droite quant il
venait d'avoir la preuve que le pays veut aller à gauche ».
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E. L’action des anarchistes au début des années 1890 : l’ère de la radicalisation

La désorganisation du mouvement a-t-elle gêné les anarchistes dans leur action contre la République

ou le mouvement s’est-il adapté ? C’est la question à laquelle nous nous proposerons de répondre ici.

I. Agitation, manifestation et soutien aux revendications ouvrières

1.Troubler l’ordre publique

De 1880 à 1890, les anarchistes n’ont jamais cessé d’être des perturbateurs de l’ordre public, et ils

continuent à s’agitter dans les années 1890. Leurs actions résultent alors tantôt d’initiatives individuelles,

tantôt d’initiatives collectives plus ou moins réfléchies. 

Concernant l’agitation politique proprement dite par exemple, les compagnons se rendent dans les

réunions  politiques  de  leurs  adversaires  pour  le  simple  plaisir  d’y  semer  la  terreur :  ainsi  à  Reims  en

septembre 1891,  une trentaine d’anarchistes se présentent  à une réunion socialiste pour faire le coup de

poing3334 ; de même à Grenoble, en juillet 1893, où Cadeau [266] incite les compagnons à « faire le bazar »

lors des réunions publiques organisées par « les réactionnaires »3335. 

Concernant  la  propagande  religieuse,  les  sources  conservent  également  la  trace  de  nombreuses

opérations « coup de poing » menées par des petits groupes d’anarchistes s’étant concertés sur l’action à

entreprendre : en 1892 par exemple, à Roanne, un groupe d’une cinquantaine « d’antipatriotes » divisé en

trois  ou  quatre  bandes  se  réunit  à  l’entrée  de  l’église,  place  Saint-Etienne,  pour  entonner  des  chants

révolutionnaires3336 ;  toujours  dans la  Loire  des  rapports  de  police  signalent  qu’au  cours  de  ces  mêmes

années, les membres de la « Jeunesse antipatriotique » organisent « des manifestations tapageuses dans les

églises de Roanne, et aussi à Saint-Etienne [...] pendant les prédications du carême ou de l’Avent [...]  »3337 ;

de même, en octobre 1890 à Paris, où une réunion protestante qui a lieu à Belleville est interrompue par une

trentaine d’anarchistes qui y « font le bazar »3338.  

2. Soutenir l’action des travailleurs 

Les compagnons n’hésitent pas non plus à encourager des conflits sociaux qu’ils financent parfois et

dont ils se font l’écho dans leurs journaux, comme par exemple cette grève très dure qui éclate le 9 décembre

1891 dans les  Ardennes,  chez MM. Deville et  Paillette,  à  cause d’une baisse des  tarifs  horaires 3339.  On

connaît d’ailleurs par les sources policières quelques-uns de ces agitateurs dont le rôle - difficile à cerner au

vu de sources toujours peu bavardes - semble avoir été de pousser les travailleurs à l’action violente et de

faire d’une grève réformiste une grève révolutionnaire. 

3334  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 13 septembre 1891.
3335  A.D. de l’Isère,75 M 5, rapport du 21 juillet 1893.
3336  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 8 avril 1892.
3337  A.D. de  la Loire, 1M  528, rapport du 18 décembre 1893.
3338  P. Po. B.A./76, rapport du 27 octobre 1890.
3339  Selon Dominique Petit, un ouvrier de l’entreprise envoie une lettre au  Père Peinard le 20 mars 1891 pour
l’informer de la situation (voir Dominique Petit, « Syndicalisme révolutionnaire et libertaire… », op. cit., p. 55-56). 
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Certains d’entre eux sont étrangers à la localité ou à la région dans laquelle se déroule le conflit

social :  ainsi  certains  membres  de  « La  Bombe »  de  Saint-Etienne  sont  délégués  par  leurs  groupes  en

novembre 1891 pour engager les ouvriers verriers de Rive-de-Gier à ne pas reprendre le travail3340. C’est

encore le cas de ce compagnon parisien dont on ignore le nom, que le groupe de Reims a fait venir de la

capitale pour pousser les ouvriers grévistes de l’usine de tissage Blondelle à ne pas reprendre le travail  : il les

aurait incités lors d’une réunion publique ayant eu lieu dans un local situé derrière l’usine « à des actes de

violence »3341. 

Certains parmi ces agitateurs habitent en revanche sur place : c’est par exemple le cas de François

Paulet  [610]3342,  qui,  avec Besset  [611]3343, dirige la grève des cordonniers à Amiens3344 ;  de l’anarchiste

Tulève [612]3345, qui s’est signalé par des violences lors de la grève de Trignac en 1894 3346 ; ou hien des

compagnons Meunier [434] et Ménard [499], qui, dans le Maine-et-Loire, invitent 3600 salariés en grève

pour une augmentation de salaire à passer à l’action violente lors de la grande grève des corderies et des

tissages de chanvre, qui dure du 21 mars 1893 au 24 avril 18943347. Parmi ces agitateurs, on connaît encore

Philippe Auguste [455], toujours dans le Maine-et-Loire : il prend violemment la parole pendant la grève de

1205 ouvriers cordonniers en septembre-décembre 1893, et, lors d’une réunion publique qu’il anime le 15

octobre 1893 dans un local  attenant  au débit  du compagnon Hériché [613]3348,  décore la salle avec une

fourche et une potence, tandis qu’au fond du local, une marmite d’où dépasse une mèche a été installée,

mèche qu’il allume au cours de la réunion3349). Enfin on peut citer l’action du compagnon Vérité [334] et de

« quelques autres » à Marseille : lors de la grève des employés de la Compagnie des tramways qui éclate le 5

novembre 1893, ils organisent un Comité  dit « de la grève générale » ayant pour but de s’entendre avec les

syndicats de toutes les corporations ouvrières afin de décider, en vain (la plupart des syndicats ouvriers ne les

suivent pas), la cessation générale du travail dans toute la ville à partir du lundi 15 novembre3350.  

3. Participer à la journée du 1er mai

Ce soutien aux travailleurs s’exprime aussi à l’occasion de l’organisation de la journée du 1 er Mai en

France,  bien  que  la  participation  des  anarchistes  aux  manifestations  suscite  alors  débat  au  sein  du

mouvement3351.  Dans  certains  groupes,  on  se  prépare  à  l’action :  à  Reims  par  exemple,  vingt-cinq

3340  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 10 novembre 1891.
3341  A.D. de la Marne, 30 M 73,  rapport du 4 juillet 1891.
3342  [610] François Paulet. Militant anarchiste à Amiens, puis, dans l’Oise. Voir « Annexes », « Les anarchistes de
la Somme ». 
3343  [611] Besset. Signalé comme anarchiste à Amiens.
3344  A.D. de la Somme, 500348.
3345  [612] Tulève. Signalé comme anarchiste dans le département de Loire-Inférieure. Voir notice de M. Tulève in
Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3346  Hazo Bernard, op. cit.,  p. 130.
3347  Thierry Buron, op. cit., p. 79 sqq.
3348  [613] Hériché. Militant anarchiste dans le Maine-et-Loire.
3349  Thierry Buron, op. cit., p. 79 sqq.
3350  Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893. 
3351  Partie II., voir le chapitre sur le compagnonnage anarchiste au début des années 1890.

41



compagnons réunis au café Emile prennent la décision de manifester3352 et de faire du tapage3353 ; au Congrès

lyonnais  de novembre 1890,  les  anarchistes,  à  l’instigation de  Jahn [38],  décident  que  le  1er mai  1891

marquera le début de la grève générale dans toute la région lyonnaise3354 ;  à Grenoble fin avril 1890, les

compagnons  Guinet  [97] et  Carre  [267] s’emploient  à  faire  venir  des  manifestes  du  Père  Peinard  et

prévoient une manifestation anarchiste3355 ;  à Lyon encore, Marcel Massard raconte comment Boissy [103]

fait  savoir  en  avril  1890  à  ses  coreligionnaires  politiques  qu’il  a  acheté  cinq  revolvers  avec  l’argent

provenant de cotisations, et qu’il les a distribués à Puillet [107], Perronnel [614]3356, Monnier [112], Riemer-

Luss [334], en prévision de cette journée que « l’on consacrera si possible au pillage »3357. 

Qu’advint-il de beaucoup de ces plans d’action ? Peu de choses en définitive, si on considère la

participation  effective  des  anarchistes  à  l’agitation  ouvrière  du  1er mai  au  cours  de  ces  années :  une

manifestation à Marseille en 1890, avant que les compagnons marseillais ne se détournent de la journée du

1er mai à cause de son caractère légal3358 ; des tentatives d’incendies à l’aide de bougies dans les bois de

Revin (Ardennes) le 1er mai 1891, dont les deux auteurs, Bourgeois [454b]  et Bigel [454c], ne sont pas des

anarchistes convaincus3359 ; l’organisation de quelques réunions publiques ainsi que l’affichage de manifestes

en 1890 à Reims par exemple3360 ou dans le Finistère en 18933361 ; à Grenoble, des bagarres à l’instigation du

compagnon Guinet [97]3362 ainsi que les « pérorations » du compagnon Châtel [420], qui tente de provoquer

un attroupement3363. 

Les mesures de précaution prises par la police avant chaque 1 er mai les ont sans doute dissuadés

d’agir, avant que, au fil du temps, dans certaines régions, « la manifestation du 1er mai, qui avait à l’origine

suscité  l’enthousiasme  des  anarchistes  parce  qu’ils  pensaient  y  trouver  l’occasion  de  la  transformer  en

émeute pré-révolutionnaire »3364, ne leur inspire « peu à peu que de l’indifférence et du dégoût »3365.

En fait, seuls deux 1er mai resteront dans la mémoire collective du mouvement anarchiste à cette

époque : celui de Vienne (Isère) en 1890, et celui de Clichy, en 1891. 

A Vienne, les manifestations du 1er mai ont été précédées par l’affichage de divers placards du Père

Peinard3366, mais l’agitation commence réellement le 1er mai au matin, lorsque des bandes d’appondeurs font

sortir les ouvriers des usines vers six heures3367 et qu’une partie d’entre eux assiste à une réunion politique

3352  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport de 1891.
3353  A.D. de la Marne, 30 M 71, rapport du 9 mars 1891.
3354  Marcel Massard, op. cit., p. 196.
3355  A.D. de l’Isère,75 M 3, rapport du 22 avril 1890.
3356  [614] Perronel. Signalé comme anarchiste à Lyon.
3357  Marcel Massard, op. cit. p. 193. 
3358  René Bianco, op. cit. p. 108.
3359  Ibid., p. 35.
3360  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapports des 26 et 28 avril 1890.
3361  Olivier Moreau, op. cit., p. 18 sqq.
3362  Le Réveil du Dauphiné, n°320, samedi 2 mai 1891.
3363  A.D. de l’Isère, 75 M 3, rapport du 1er mai 1891.
3364  Marcel Massard, op. cit., p. 199-200.
3365  Ibid.
3366  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 30 avril 1890.
3367  Le Petit Dauphinois républicain, n° 2034 du 13 août 1890.
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très violente organisée salle du Théâtre par les anarchistes Martin [20] et Gros [353]3368. Au cours de cette

réunion qui dégénère, M. Jouffray, maire de Vienne, demande la parole pour calmer les assistants  ; mais il

est bousculé tandis que le commissaire de police, qui veut lui porter secours, est «  à moitié assommé par les

anarchistes »3369. L’anarchiste Buisson [269] aurait alors saisit M. Jouffray « par la poitrine sous prétexte de

le faire sortir du théâtre », mais « arrivé dans la cour », il l’aurait poussé « rudement » « en lui disant : ‘je te

livre à la justice du peuple’ »3370, et « trois individus, Zeitzloff [101], Bardin [87] et un autre qu’il n’a pas été

possible de connaître »3371 l’auraient frappé avec un coup de poing américain et un couteau », le blessant par

trois fois3372. Ensuite, Martin [20] et Buisson [269], « armés d’un énorme gourdin », ainsi que Benoît Chatain

[615]3373, « tenant à la main un drapeau noir », auraient dirigé et excité la foule (environ 150 personnes),

tandis que Louise Gagelin [53], Anna Tavernier [49] , Joséphine Tavernier [50] , Marie Béala [477] portaient

des  drapeaux rouges [...] »3374.  S’ensuivent  des  tentatives  de pillage,  d’abord chez un marchand nommé

Garon, qui échouent, et ensuite chez Brocard, où une pièce de drap de 43 mètres est volée et partagée. Puis,

la foule serait allée chez Mézin, directeur d’usine, en le menaçant de mettre le feu au quatre coins de l’usine

(c’est ce qu’auraient dit Buisson [269] et Piollat [616]3375) s’il n’adoptait pas les tarifs des anarchistes3376.

Mais enfin, au cours de l’après-midi, une charge au petit trot du 8e hussard sur les promenades de la ville

disperse les attroupements3377.

 Le  scénario  est  un  peu  différent  à  Clichy.  Tout  commence  lorsqu’un  groupe  d'une  vingtaine

d'anarchistes se réunit le 1er mai 1891 place de la République à Levallois-Perret, vers deux heures de l'après-

midi, pour manifester pacifiquement, et se dirige vers la commune de Clichy, une femme en tête, portant un

drapeau rouge. Le commissaire de police de Levallois-Perret, prévenu, se met immédiatement à la poursuite

de « ces porteurs d'emblèmes séditieux » en compagnie de son secrétaire et de trois agents du commissariat.

En cours de route, les gardiens de la paix Dufoulon, Magnier, et Vernier, sautent dans une voiture qui passe

pour  rattraper  plus  rapidement  les  manifestants,  tandis  que  le  commissaire  de  police  et  son  secrétaire

continuent leur chemin à pied et parviennent enfin à rejoindre la petite troupe au moment où elle s'arrête chez

un marchand de vin du boulevard National. L'un d'eux veut s'emparer du drapeau rouge qu'on est en train de

rouler dans un journal, mais un coup de feu retentit suivi de plusieurs autres, et c’est aussitôt la confusion.

Manifestants et sergents de ville sortent de l'établissement, et une bagarre commence. Un agent est atteint à

la joue et à l'épaule ; un autre reçoit une balle au dessus du sein gauche. Au bruit des coups de feu, quatre

gendarmes à cheval surviennent et tirent sur les manifestants qui prennent la fuite à l'exception de trois

compagnons : Decamp [322], Dardare [323] et Léveillé [324], qui résistent avec acharnement malgré leurs

3368  Ibid.
3369  A.D. de l’Isère, 75 M 2, rapport du 1er mai 1890.
3370  Le Petit Dauphinois républicain, n° 2034 du 13 août 1890.
3371  Ibid.
3372  Ibid.
3373  [615] Benoît Chatain. Militant anarchiste dans le département de l’Isère. Voir « Annexes », « Les anarchistes
de l’Isère ». 
3374  Le Petit Dauphinois républicain, n° 2034 du 13 août 1890.
3375  [616] Piollat. Signalé comme anarchiste dans le département de l’Isère.
3376  Le Petit Dauphinois républicain, n° 2034 du 13 août 1890.
3377  Ibid.
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blessures, mais qui sont bientôt désarmés, ligotés et, au bout de quelques minutes, emmenés au poste de

police où ils subissent un « passage à tabac » dans toutes les règles de l'art. Decamp [322] , dont l'oreille a été

déchirée dans la lutte, a la tempe ouverte et la figure labourée par les coups. Léveillé [324], qui a eu la cuisse

trouée d'une balle au cours de la bagarre, ne peut obtenir une goutte d'eau pour laver sa plaie, qui ne s'infecte

pas, heureusement. Quant à Dardare [323], un des agents blessés, Dufoulon, veut se jeter sur lui pour lui

fendre la tête avec son sabre ; il en est empêché par les autres policiers qui étaient présents3378. 

Deux mois plus tard, le 28 août 1891, les trois anarchistes comparaissent devant la cour d'assises de

la Seine. Decamp [322] et Dardare [323] se trouvent là en terrain connu puisque Decamp [322], âgé de 32

ans, a déjà été condamné cinq fois par la justice pour vol, et que Dardare [323], âgé de 25 ans, a quant à lui

été condamné auparavant pour vols et coups. Seul Léveillé [324], âgé de 34 ans au moment des faits, est sans

antécédents judiciaires et inconnu des services de police. Les chefs d'inculpations sont sérieux : les trois

compagnons sont accusés de « coups volontaires suivis d'effusion de sang portés à des agents de la force

publique »3379, crime puni de mort par l'article 233 du code pénal ; selon l'accusation, les trois camarades

auraient, à un mot d'ordre donné par Dardare [323], tiré sur les agents. Au cours du procès, Decamp [322],

Dardare [323] et Léveillé [324], revendiquent leur appartenance au mouvement et se défendent avec courage.

Decamp [322], interrogé sur les raisons qui l'ont poussé à tirer sur les agents, s'écrie : « j'ai voulu sauver ma

vie et ma liberté que menaçaient vos agents ivres d'alcool. J'ai quatre enfants à nourrir »3380. Léveillé [324]

déclare lui aussi « qu'il défendait sa vie et n'avait pas d'autre but3381 ». Et non contents de se défendre les trois

accusés  se  muent  à  leur  tour  en accusateurs.  Dardare  [323]  dénonce d'abord toute  l'affaire  comme une

machination  policière.  Accusé  d'avoir  eu  en  sa  possession  au  moment  des  faits  six  balles  mâchées,  il

répond3382 : 

- « R : Je n'ai jamais eu ces balles là en poche. La preuve, c'est que ce n'est pas au commissariat  qu'on me les a saisies.
C'est au dépôt, à la fouille, qu'on les a trouvées dans mes effets » 
- « D : Ce qui veut dire qu'on les y aurait placées » 
- « R : ça ne serait déjà pas impossible »

Ils font même interroger le commissaire de police de Levallois, qui ne peut nier que ses agents se soient

livrés « à des violences »3383, tandis que dans sa défense probablement écrite par Sébastien Faure [16] lui-

même3384 Léveillé [324] raconte les souffrances endurées au commissariat3385 : 

« Je ne chercherai pas à provoquer votre indignation par le récit des traitements qui nous ont été infligés. Qu'il
vous suffise de savoir, Messieurs, que la cuisse traversée par une balle, lorsque dévoré par la fièvre et en proie
à de cruelles  souffrances,  je demandais  de l'eau,  on me répondait  par  des coups de botte  et  de crosse de
revolver. Qu'il vous suffise de vous rappeler que cette douloureuse agonie a duré six fois vingt-quatre jours et

3378  La Gazette des Tribunaux du 29 août 1891.
3379  Ibid.
3380  Ibid.
3381  Ibid.
3382  Ibid.
3383  H. Varenne, De Ravachol à Caserio, p. 109.
3384  Jean Maitron, Ravachol et les Anarchistes, op. cit., p 27-29.
3385  Ibid.
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que je suis resté sans soins jusqu'au 20 mai, c'est à dire pendant vingt jours. Cependant, Messieurs, en temps de
guerre, alors que les intérêts les plus féroces ont libre cours, il est de règle absolue que les blessés tombés aux
mains de l'ennemi soient soignés et les prisonniers respectés. Mais, pour des hommes de police, nous sommes
plus que des ennemis, parce que nous sommes des révolutionnaires, des anarchistes. »

Toutefois malgré les aveux du commissaire et après un réquisitoire sévère du procureur général Bulot à

l’encontre des anarchistes, Léveillé [324] est seul acquitté à l’issue des débats. Dardare [323] est condamné à

trois ans de prison, et Decamp [322], à cinq ans de la même peine3386, ce qui suscite une grande indignation

au sein du milieu anarchiste et donnera naissance à une forme de vendetta anarchiste3387.

II. La propagande par oral de 1890 à 1894 : vers la fin des réunions publiques ?

Comme dans les années 1880, les anarchistes se sont efforcés de promouvoir les théories anarchistes

par le biais de la propagande orale, et on peut alors distinguer deux types de propagande : 

1. Une propagande informelle et spontanée, qui est souvent le fait d’individu isolés.

2. Des réunions publiques, qui, la plupart du temps, sont le fruit de toute une organisation.

1. Une propagande informelle et spontanée : conversations, cris, chansons

Cette propagande informelle et spontanée, qui - sous réserve d’inventaire - ne semble pas faiblir au

cours des années 1890-1894, s’affirme d’abord au sein de l’atelier ou de l’usine, comme nous le montrent de

nombreux témoignages : dans la Somme par exemple, à Abbeville, en 1893, Pierre Léon Tuncq [617]3388

aime « à parler  d’anarchie pendant les repos à l’atelier » ; dans le Doubs, en décembre 1893, l’anarchiste

Bardot [417], employé à Novillars comme mécanicien dans une usine, « fait de la propagande par la voix

parmi les ouvrier du village qui s’appelle Roche »3389 ;  à Nancy, Thomas Alexandre [618]3390, arrêté pour

avoir fait « l’apologie du crime commis à Lyon [l’assasinat de Sadi Carnot] », lit les journaux anarchistes

dans l’atelier, où il discute et approuve « les menées anarchistes »3391 ; enfin à Lillers dans le Pas-de-Calais,

Joseph Degrugilliers [350] avoue qu’il est anarchiste convaincu, et qu’il ne se gêne pas pour faire part de ses

idées à ses camarades […] à l’atelier [...] »3392.

Mais la propagande orale sort aussi de l’atelier ou de l’usine en diverses occasions. Elle s’exprime

d’abord dans la rue, comme à Saint-Etienne-de-Rouvray en juillet 1894, où le maire se plaint d’avoir entendu

dans la nuit de dimanche à lundi, entre une heure et deux heures du matin, des individus qu’on n’a pas

retrouvés et qui ont crié à travers les rues de la cité cotonnière : « Vive Ravachol [11], Vive Vaillant [12] et à

3386  Decamps [322] ne sortira de la Centrale de Poissy qu'en septembre 1896 et émigrera alors aux Etats-Unis où il
fera partie de la colonie : « La Libre Initiative ». (Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1,
p 207).
3387  Partie II., voir le chapitre sur le compagnonnage anarchiste.
3388  [617] Pierre Tuncq. Signalé comme anarchiste à Abbeville.
3389  A.D. du Doubs, M 1123 rapport du 13 décembre 1893.
3390  [618] Thomas Alexandre. Signalé comme anarchiste à Nancy.
3391  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 260, rapport du Commissariat central daté du 20 juillet 1894.
3392  A.D. du Pas-de-Calais, M 2016, rapport du 2 janvier 1894.
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bas Carnot ! »3393. Elle s’exprime encore dans les cafés, comme à Roanne en mars 1892, où les anarchistes «

multiplient les discours contre la loi militaire »3394,  ou encore comme à Amiens, où Henri Dhez [619]3395

« chante des chansons anarchistes dans les cafés et y développe les idées anarchistes »3396. 

Elle  s’exprime  encore  lors  des  manifestations  politiques  -  anarchistes  bien  sûr  -,  mais  pas

uniquement : ainsi à Vienne (Isère) en 1891,  les anarchistes Delalé [271] et Garnier [620]3397 interviennent

bruyamment lors d’une conférence de Clovis Hugues3398 ; de même à Paris, en mai 1890, où les anarchistes

s’emparent de la tribune lors d’une réunion de la « Ligue socialiste » à laquelle assistent 500 personnes3399. Et

il ne faut pas oublier non plus les discours lus au moment d’enterrements civils : à Toulouse par exemple,

lors  de  l’enterrement  de  Delbosc  [621]3400,  Roux  [622]3401 |,  du  syndicat  des  cordonniers,  prononce  un

discours qui se termine par : « Vive Ravachol [11] ! », tandis qu’une partie de l’assistance répond « Vive

l’anarchie ! »3402 ; de même dans le Nord, où selon Jean Polet, « ce genre de démonstration [les discours

anarchistes au moment des enterrements] choque beaucoup la population roubaisienne et tourquennoise »3403.

 Enfin il  ne  faut  pas  oublier  que  ces  interventions  ont  également  lieu  à  des  moment  plus

exceptionnels, comme par exemple au moment du tirage au sort (c’est par exemple le cas à Nouzon, où le

groupe anarchiste profite de cette occasion pour chanter « à pleine voix le ‘Père Peinard’, le ‘Père Duchêne’,

les ‘Antipatriotes’ »3404), ou encore lors de manifestations officielles comme les voyages présidentiels : ainsi

à  Reims,  en 1891,  des  anarchistes  comme  Deverly [623]3405 répondent  aux cris  de  « Vive Carnot »  par

« Fourmies, Fourmies ! »3406 ; de même à Limoges en 1891, où Léonard Barbet [39] et Jean Beaugiron [272],

peintres de porcelaine ainsi  que correspondants  et  propagateurs  du  Père Peinard en 1889,  crient  sur le

cortège présidentiel : « A bas Constans l’assassin ! »3407.

Les destinataires de cette propagande sont alors pour l’essentiel - comme dans les années 1880 - les

ouvriers (nous avons vu que l’atelier ou l’usine sont les lieux de toutes les discussions politiques 3408), mais

aussi  les soldats :  ainsi  on apprend par exemple que Eugène Bargeot  [624]3409,  chaudronnier,  fait  l’objet

d’une instruction de l’autorité militaire en 1892 pour avoir incité des soldats du 140e de ligne à déserter en

3393  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 4 juillet 1894
3394  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 28 mars 1892.
3395  [619] Henri Dhez. Signalé comme anarchiste à Amiens.
3396  A.D. de la Somme, 500348.
3397  [620] Jules Garnier.Anarchiste de l’Isère. Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
3398  A.D. de l’Isère, 75  M  3, rapport du 3 avril 1891.
3399  P. Po. B.A./76, rapport du 21 mai 1890.
3400  [621] Delbosc. Révolutionnaire toulousain proche des anarchistes.  
3401  [622] Roux. Signalé comme anarchiste toulousain.
3402  A.M. Magnou et alii, op. cit. 
3403  Jean Polet, op. cit., p. 57.
3404  Dominique Petit, « Déshérités et libertaires de Nouzon », op. cit., p. 36.
3405  [623]  Victor  Deverly.  Anarchiste  de  Reims.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  du  département  de  la
Marne ».
3406  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 19 septembre 1891.
3407  A.N. BB18 6449, rapport du 18 décembre 1893.
3408  Voir supra.
3409  [624] Eugène Bargeot. Signalé comme anarchiste.
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leur procurant des effets civils3410 ; et il en va de même de Léon Detronde [625]3411, qui est arrêté après s’être

approché de jeunes soldats du 153e régiment  pour leur dire3412 : 

« N’écoutez  plus  vos  chefs,  vous  êtes  probablement  des  malheureux  ouvriers  comme  moi  et  obligés  de
travailler pour engraisser les bourgeois ; si vous lisiez le Père Peinard, vous ne seriez plus soldats et vous nous
aideriez à faire sauter les bourgeois, je vous engage à crier avec moi « Vive l’anarchie, vive l’anarchie! ». 

Quelles sont les réactions de ce public ? Il est très difficile de les apprécier, mais on peut imaginer

qu’elle ne furent  pas toujours positives - surtout avec les attentats du début  des années 1890 -  :  ainsi  à

Orléans, on apprend par exemple que quatre compagnons qui tentent de commenter le Père peinard dans un

café doivent « s’enfuir, poursuivis par les injures des assistants »3413.

2. Les réunions publiques

a. L’organisation

Comme dans les années 1880, les réunions publiques nécessitent quant à elles toute une préparation :

il faut trouver une salle et la louer ; faire venir un orateur anarchiste, payer son voyage, voire sa prestation ;

lui faire de la publicité…. Aussi ces réunions sont souvent le produit d’une action concertée :  

1.  Ces  réunions  publiques  pourront  être  initiées  par  un  groupe,  comme  le  groupe  anarchiste  du  20 e

arrondissement de Paris, qui décide en février 1891 d’en organiser une afin de célébrer le 20 e anniversaire de

la Commune3414.

2. Elles pourront également être le fruit de la coopération de plusieurs groupes,  comme les groupes des 5e et

13e arrondissements de Paris en mai 1890 : souhaitant « faire une active propagande dans la petite commune

de  Choisy-le-Roi »,  ils  choisissent  d’y  organiser  de  grands  meetings  avec  les  meilleurs  orateurs  que

comprend le « parti anarchiste »3415.

3. Elles pourront être initiées par des groupes-forums comme le « Cercle international » à Paris, qui décide

par exemple de tenir un grand meeting en juin 1892 « pour revendiquer les actes de Ravachol [11] »3416.

4. Elles pourront enfin résulter de l’action de groupes spécialisés comme le « Groupe parisien de propagande

anarchiste » en 18923417, ou encore de petits ‘comités’ organisés autour de personnalités du « parti », dont

une partie des activités consisterait, comme le laisse entendre un rapport de juillet 1892, à organiser des

réunions anarchistes3418 : 

« A la suite de plusieurs réunions publiques et  privées qui ont eu lieu ces jours derniers à Paris, salle Georget,
rue Aumaire, et notamment chez le compagnon Constant Martin [325] devenu aujourd’hui le lieu des grands
conciliabules anarchistes, il a été reconnu d’urgence d’entreprendre une nouvelle  campagne de propagande

3410  A.D. de l’Isère, 75 M 27.
3411  [625] Léon Detronde. Signalé comme anarchiste.
3412  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 262.
3413  A.N. F7 12506.
3414  P. Po. B.A./1508, rapport du 8 février 1891.
3415  P. Po. B.A./1505, rapport du 18 mai 1890. 
3416  P. Po. B.A./77, rapport du 8 juin 1892
3417  P. Po. B.A./1502, rapports des 22 et 29 janvier 1892. 
3418  P. Po. B.A./77, rapport du 23 juillet 1892. 
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anarchiste par le fait, en organisant des conférences publiques dans les divers quartiers de la capitale et de la
banlieue. A cet effet, après une longue entrevue des principaux orateurs  et militants compagnons, un groupe
d’initiative ayant à sa tête l’anarchiste Renard [418?] aurait été définitivement  constitué le 19 juillet  courant.
Le groupe se serait réuni jeudi  dernier pour la première fois, 93, rue Bolivar, au dernier local servant de lieu de
réunion au groupe d’action « Les Révolté » ; ces assemblées auront lieu tous les jours à 9 heures du soir. A part
l’organisation des conférences dont se groupe s’occupera tout particulièrement, on se proposerait de fonder une
caisse qui servirait à venir en aide aux détenus et à leurs familles et à procurer de l’argent aux anarchistes
compromis, ainsi  qu’aux groupes secrets d’action. Une première collecte, à ce sujet, le 20 juillet, chez les
compagnons Prolo [555],  Pouget [6],  Zévaco [735],  Duprat  [18],  Rodach, Renaud, Delesalle  [868],  Cabot
[291],  Martin  constant  [325],  Jalance,  Ridoux et  Hastey a  produit  la  somme de  40  F  dont  le  groupe  en
disposera à son gré. »

b. Trouver les fonds

Pour  trouver  les  fonds,  les  recettes  des  groupes  sont  toujours  les  mêmes,  et  un  minimum

d’organisation est nécessaire aux anarchistes. Il est d’abord possible de recourir aux quêtes organisées au

sein des groupes : c’est par exemple à cette solution que se résolvent cent anarchistes réunis en février 1891 à

Paris afin d’aider Luss [334], qui demande des fonds « pour continuer ses conférences dans le Vendômois »

(la  collecte  produira  3,30 F)3419 ;  il  en va de même en mai  1892,  lorsque pour  organiser  un « prochain

meeting à la salle Favié », Lucas [211], qui a déjà 50 F en caisse et qui a besoin de 130 F, se propose de

« compléter cette somme » par « des quêtes » qu’il fera « aujourd’hui, d’abord à la salle Horel », et ensuite

« chez différents compagnons de la banlieue »3420.

Mais les anarchistes peuvent encore organiser des réunions familiales pour collecter des fonds : c’est

par exemple le cas de ces anarchistes de Reims, qui, en avril 1891, décident d’organiser une tombola pour

permettre à trois compagnons de Paris de venir pour le 1er mai à Reims3421 ; toujours à Reims, en août 1891,

c’est encore le cas de ces quatre-vingt personnes - femmes et enfants compris -, qui assistent à une fête de

famille donnée par les anarchiste pour financer la venue de Constant [325] et Faure [16], de Paris3422. C’est

toujours le cas du groupe du 20e arrondissement de Paris, qui, en février 1891, organise une soirée familiale à

laquelle assistent quatre-vingt personnes, soirée dont le produit « est destiné à payer les frais de location de la

salle  du Commerce,  Fbrg du temple,  pour  la  réunion  publique  que le  groupe se  propose d’organiser  à

l’occasion du 18 mars »3423.

Enfin il ne faut pas oublier le recours fréquent aux listes de souscription, qui, toujours nombreuses

aux beaux jours du mouvement, circulent au sein des groupes anarchistes3424 et sont diffusées notamment par

le biais de la presse anarchiste : ainsi le Père Peinard soutient la tournée de conférences de Sébastien Faure

[16] en 1891 par ce moyen, comme le montre ce sondage effectué dans le journal de la mi-juin à novembre

1891 :

 
Souscriptions ouvertes dans le Père Peinard de la mi-juin à novembre 1891

3419  P. Po. B.A./1506, rapport du 2 février 1891.
3420  P. Po. B.A./77, rapport du 15 mai 1892.
3421  A.D. de la Marne 30 M 73, rapport du 7 avril 1891.
3422  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 5 août 1891.
3423  P. Po. B.A./1508, rapport du 23 février 1891. 
3424  Ainsi en février 1891, pour permettre au groupe du 20e arrondissement de célébrer décemment l’anniversaire
de la Commune, il est décidé de faire circuler des listes de souscription pour couvrir les frais engagés (P. Po. B.A./1508,
rapport du 8 février 1891).
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Souscriptions J A S O N
« Souscription pour une tournée de conférences de S.

Faure [16] »
275,05 508 (dont report :

274,72)
619,50 (dont
report : 508)

« Souscription pour trois orphelins recueillis par un
bon bougre dans le Cher »

 25,2
5

    

« Souscription pour les copains prisonniers et pour
leurs familles »

99,70 54,6 63,90

Cette souscription rapporte près de 600 F en octobre 1891, et les fonds émanent de toute la France, comme le

montre un relevé des souscriptions paru dans le n°129 du Père Peinard du 6 au 13 septembre 1891 :

Provenance des fonds pour la « Souscription pour une tournée 
de conférences de S. Faure [16] (n°129 du Père Peinard, 6 au 13 septembre 1891)

Provenance Contributions
Alger 10

Bordeaux 15
Calais 12

Fortuné Henry [454a] (Paris) 5
Groupe du 13e (Paris) 3

L’En Dehors 2
Le Chalet (près de Nevers) 20

Nîmes 8,25
Puget-Ville 3

Saint-Henri (Marseille) 3
Toulon 32
Trélazé 65

Villefranche-sur-Saône 50

c. Quelle logistique ?

Mais  une  fois  le  financement  de  la  réunion  assuré,  les  compagnons  doivent  encore  faire  de

nombreuses  démarches  pour  que  la  réunion  publique  soit  réussie  ou  pour  qu’elle  soit  tout  simplement

possible. Et là encore, un minimum d’organisation est nécessaire. 

Le cas échéant,  il  faut  d’abord trouver un logement pour le conférencier de passage et  pour les

compagnons qui souhaiteraient venir assister à la conférence et ne pourraient pas rentrer chez eux le jour

même : on sait ainsi que Tennevin [217] de Vienne (Isère), qui a fait de nombreuses conférences dans la

Loire, loge en novembre 1892 chez Alphonse Dumas [31] de Terrenoire3425. On sait encore que, lors d’une

« causerie » organisée à Grenoble sur l’amour libre en octobre 1890, des lits sont mis à la disposition des

compagnons venant de groupes étrangers à la région3426. 

Il faut ensuite faire la déclaration de réunion à la préfecture, et surtout, trouver une salle, ce qui n’est

pas  toujours  facile :  on  comprendra  les  réticences  de  certains  « patrons  de  salle »  -  des  réticences

probablement de plus en plus fortes au fil des années 1890 -, qui refusent de louer une salle qu’on ne leur

paiera peut-être pas ou dans laquelle il risque d’y avoir du grabuge : ainsi à Paris, en octobre 1893, « Lucas

3425  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 12 novembre 1892.
3426  A.D. de la Loire, 75 M 2, rapport du 29 octobre 1890.
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[211] dit qu’il est impossible de trouver une salle pour organiser un meeting à propos de l’exécution de

Pallas et contre la fête franco-russe », que « les patrons refusent de louer » et qu’il « faudrait faire cela sous

le couvert franco-russe, et comme si cela était organisé par les partisans de l’alliance »3427. Trouver une salle

est donc souvent une mission difficile, déléguée à un membre du groupe, comme par exemple Thomas [218] ,

trésorier du groupe du 20e arrondissement de Paris, en février 18913428. 

Il faut aussi faire une certaine publicité autour de la réunion, ce qui nécessite souvent de l’argent car

cette publicité passe par l’affichage de manifestes annonçant la réunion : c’est par exemple le cas en février

1891 à Paris, où, pour annoncer une conférence des ‘Antipropriétaires’, « le compagnon Brunet [332?] a

distribué des manifestes des Antipropriétaires que les compagnons afficheront dans le 20e »3429 ; c’est encore

le cas en mai 1890 à Choisy-le-Roy, où, en prélude aux grands meetings anarchistes qui doivent se tenir dans

la localité « avec les meilleurs orateurs »,  le  « Groupe des 5e et  13e arrondissement se chargera de faire

imprimer des placards que l’on distribuera dans la localité précitée »3430 ; mais cette publicité est également

véhiculée par la presse anarchiste : ainsi en mai 1892, pour préparer son meeting à la salle Favié à Paris,

Lucas [211] compte utiliser une partie des 130 F dont il dispose pour faire éditer « des prospectus » qui

« seront en outre distribués dans les quartiers de  la Villette, Belleville et Ménilmontant [...]  », et pour faire

insérer des annonces dans la  Révolte et le  Père Peinard 3431. L’analyse des communications pasées insérée

dans  les  journaux  anarchistes  nous  a  d’ailleurs  montré  le  rôle  joué  par  la  presse  anarchiste  dans  ce

domaine3432.

Enfin et surtout, quand les compagnons ne disposent pas d’orateurs suffisemment compétents sur

place, il leur faut en contacter un : ainsi un rapport du 30 septembre 1892 indique par exemple qu’à la suite

de correspondances  échangées  entre  les  anarchistes  de Grenoble  et  ceux de Roanne,  on décide que les

anarchistes Gay [163] et Tennevin [217] « entreprendraient prochainement une série de conférences dans la

région »3433. Et pour savoir où trouver les principaux orateurs du mouvement, rien de tel qu’une lecture des

journaux anarchistes : ainsi en septembre 1891 par exemple, dans le  Père Peinard,  Sébastien Faure [16]

communique l’itinéraire de sa tournée de conférence, et fait  insérer le message suivant3434 : 

« De quinzaine en quinzaine, vous serez mis au courant du chemin que je parcourrai et vous pourrez toujours
m’adresser  poste restante,  les  lettres  qui  me seront destinées.  Ceux qui  auraient  égaré  le  journal  pourront
m’écrire sous double enveloppe en mettant sur la première l’adresse suivante : Mr A. Guillaume 7, quai de
Valmy, à Paris. Ce camarade me fera parvenir les lettres sans retard. Des compagnons qui n’avaient pas encore
donné signe de vie depuis que ce journal a publié mon premier appel, m’écrivent en grand nombre ces jours-ci
en m’engageant à faire dans la ville qu’ils habitent une ou plusieurs conférences [...]. J’avertis ces amis que,

3427  P. Po. B.A./1505, rapport du 15 octobre 1893. 
3428  P. Po. B.A./1508, rapport du 8 février 1891.
3429  P. Po. B.A./1508, rapport du 15 février 1891 
3430  P. Po. B.A./1505, rapport du 18 mai 1890. 
3431  P. Po. B.A./77, rapport du 15 mai 1892. 
3432  Partie II., voir le chapitre sur la presse anarchiste ainsi que les annexes correspondant.
3433  A.D. de la Loire, 1 M  528.
3434  Le Père Peinard, n°130 du 13 au 20 septembre 1891 : Sébastien Faure [16] communique son itinéraire dans la
rubrique « Communication ».
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une fois mon itinéraire tracé dans une région, il me sera à peu près immpossible de le modifier à cause des
engagements pris […]. Une fois de plus je prie les compagnons qui ont fait parvenir des fonds et qui comptent
sur moi de s’occuper de suite des mille renseignements (salle, publicitén etc.) à me fournir afin que nous
n’attendions pas le dernier moment pour arrêter ces détails. »

 

On distingue alors - comme dans les années 1880 au demeurant - deux catégories d’orateurs, 

1. Des orateurs qui ont une stature nationale : 

Exemples d’orateurs ayant une stature nationale de 1890 à 1894
Orateurs signalés dans les

sources
Villes dans lesquels ces orateurs sont, entre autres, signalés3435

Courtois [344] Reims
Digeon Emile [146] Lyon ; département de la Loire
Faure Sébastien [16] Département des Ardennes ; Marseille ; Voiron ; Bourgoin ; Saint-Marcellin ; Nîmes ; 

Toulon ; Cette ; Roanne ; Firminy
Gauthier Emile [223] Lyon
Henry Fortuné [454a] Ardennes

Jahn Octave [38] Grenoble ; Lyon; Marseille
Lefrançais Gustave [264] Lyon

Luss Henri [334] Angers ; Toulon
Michel Louise [8] Lyon ; Marseille ; Lille ; département de la Marne ; département de la Loire
Minck Paule [45] Département de la Marne ;département de l’Isère, Marseille

Tortelier Joseph [40] Marseille ; Lille ; département des Ardennes ; Vienne (Isère) ; Toulouse ; Narbonne

2.. Des orateurs qui jouent avant tout un rôle régional ou local :

Exemples d’orateurs jouant un rôle local ou régional de 1890 à 1894
Orateurs signalés dans les sources Villes dans lesquels ces orateurs sont signalés3436

Bernard [156] Lyon ; Marseille
Berthoux Vincent [114] Lyonnais ; Saône-et-Loire

Bordat [30] Lyon ; Marseille ; Vienne (Isère)
Brunet [332?] Paris

Brunot Paris
Carre [267] Grenoble

Cheylan [510] Marseille
Coste Limousin
Debrai Bordeaux ; Toulouse

Demeule Brest
Dubois Département de la Marne

Dumas [31?] Marseille
Eloi Arthur Département de la Marne

Garnier Paris
Gautier Grenoble
Gaux Marseille

Girier-Lorion [47] Lille
Guérenneur Brest

Jouvarin [486] Marseille
Le Vagre Jehan [37] Grenoble, Marseille

Leboucher [151] Paris
Lejeune Département de la Marne
Lépine Grenoble

Martin Pierre [20] Vienne (Isère)

3435  Nous nous fondons sur les sources départementales, et cette liste n’est nullement exhaustive.
3436  Ibid.
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Martin Paris
Martinet [154] Paris
Meunier [434] Brest ; Angers ; des villes du sud-ouest

Michel Armand Reims
Millet [198?] Paris
Mollet [36] Dijon ; Grenoble ; Marseille
Monat [293] Toulon ; Marseille
Monod [84] Dijon, Lyon

Montant [485] Marseille
Nahon [560] Marseille ; Gières
Orcelin [98] Grenoble

Paulet François [610] Département de l’Oise
Pernet Département de la Marne

Perrier [450] Marseille
Sanlaville [126] Département de la Loire ; Lyon

Tricot [113] Lyon, ; département de la Loire

Et comme dans les années 1880, on remarque que les leaders parisiens jouent un rôle majeur en province :

ils sont en effet les auteurs de trois conférences publiques sur les six répertoriées dans le département de la

Marne avant 18943437 ; de trois sur quatre dans le département de la Seine-Inférieure3438 ; de la plupart de

celles qui sont organisées dans les Ardennes3439 ou à Toulouse3440. Et à Marseille, même si à partir de 1890

« on utilise aussi les orateurs des villes voisines comme Riemer [334] de Toulon et surtout les militants

locaux comme Chantemesse [626a]3441,  Nahon [560], Marestan [626b]3442 »,  d’autres venus de l’extérieur

sont appelés en renfort, comme Sébastien Faure [16], Henri Dhorr [253]  , O. Jahn [38] ou pour quelques

années, Montant [485]3443.

d. Les conséquences de la répression

Tandis que la propagande orale informelle n’a probablement pas trop souffert de la répression, il en

est sans doute allé très differemment des réunions publiques, et ce pour plusieurs raisons : 

1. D’abord à cause d’une législation de plus en plus répressive, qui entrave davantage la parole anarchiste.

2. A cause ensuite des nombreux emprisonnements de leaders du mouvement, des emprisonnement qui, sans

nul doute, ont contribué à restreindre le « marché » des orateurs.

3. A cause de la disparition des groupes, qui, en se désagrégeant, n’ont probablement plus été à même de

collecter les fonds nécessaires à l’organisation de ces réunions. Et cet argent est crucial pour l’organisation

de telles conférences, ce dont témoigne la Révolte du 17 avril 1891 :

« A l’inverse de ce qui s’est passé quelque fois, les groupes organisent peu de réunions. Il faut pour cela  de
l’argent dont on manque le plus souvent. »

3437  A.D. de la Marne, 30 M 73 et 75.
3438  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695.
3439  Jean Vuarnet, op. cit. p. 27.
3440  Voir A.M. Magnou, op. cit. 
3441  [626a]  Florentin  Chantemesse.  Anarchiste  du  sud-est  de  la  France.  Voir  partie   III.,  « Annexes »,  Les
anarchistes des Bouches-du-Rhône ».  
3442  [626b]  Jean  Marestan.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3443  René Bianco, op. cit., p. 262-263.
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4.  A  cause  de  la  disparition  des  organes  de  presse  anarchistes,  qui,  d’une  part  véhiculait  la  publicité

nécessaire à ces réunions, et d’autre part aidaient les compagnons à diffuser plus largement leurs listes de

souscription.

5.  Il  est  également  probable  que,  comme  toutes  les  activités  « visibles »  du  mouvement,  les  réunions

publiques organisées par les anarchistes aient été très surveillées, comme le montre une communication de la

Révolte insérée dans le journal en février 18943444 : 

 

« On nous a demandé d’annoncer une conférence qui serait faite 108, rue  du Temple, salle Léger, le Lundi 5
février, à 8 H ½ du soir. Nous n’avons pas de raisons de suspecter la sincérité des compagnons qui l’organisent
mais nous savons, d’autre part, qu’il s’y trouvera des individus se disant anarchistes et dans les meilleurs
termes avec la police. En conséquence nous conseillons aux camarades d’y faire bonne garde, et d’exécuter
carrément les mouchards s’ils sont reconnus. »

Cela ne devait inciter les compagnons ni à s’y rendre, ni à en organiser.

6. On peut encore imaginer qu’au fil de ces réunions et au fur et à mesure que la répresssion s’accentue, le

discours anarchiste se soit  durci,  mais la lecture des différents sujets proposés à leurs auditoires par les

orateurs de l’époque ne nous autorisent pas à l’affirmer. Nous nous bornerons donc à dire que, comme dans

les années 1880, les sujets abordés sont multiples et reflètent les débats - anciens et nouveaux - qui traversent

alors le mouvement : ainsi sur treize conférences mentionnées par exemple dans le département de la Loire

pour les années 1890-1894, les sujets abordés concernent le suffrage universel, l’armée, l’amour libre, le

droit au vol et à l’assassinat, les syndicats, l’avénement prochain d’un monde anarchiste, la crise éconmique

et ses conséquences, la révolution sociale et la répression gouvernementale 3445 ; dans le Finistère, les deux

conférences que nous connaissons traitent respectivement de la « différence entre socialisme et anarchisme »,

et « de Dieu, de la religion et de la patrie »3446 ; à Reims, les orateurs anarchistes développent le thème de la

grève générale lors d’une réunion publique3447 ; en Seine-inférieure, le  conférencier présent au Havre en

1890 fait un exposé des doctrines anarchistes3448 ; enfin dans l’Isère, les sujets abordés par les orateurs sont

divers : le 1er mai, le parlementarisme, le patriotisme…3449 Bref, comme René Bianco l’a déjà constaté dans

les Bouches-du-Rhône, on trouve parmi ces sujets de conférences : des exposés généraux de la doctrine ; des

sujets de  politique générale ;  une critique de la  religion ;  des  sujets  davantage rattachés  à l’actualité du

moment ; enfin, toujours aussi minoritaires semble-t-il, des sujets traitant de l’émancipation féminine, des

rapports au sein du couple ainsi que des enfants3450.

7. Si les sujets choisis par les orateurs ne semblent pas, a priori, differer de ceux des années 1880, le public -

au moins dans un premier temps -, ne paraît pas non plus avoir boudé les conférences anarchistes. A Paris

par exemple, les dix réunions politiques de 1891 dont nous connaissons la fréquentation rassemblent en

3444  La Révolte, n°21 du 3 au 10 février 1894 : « Communications et correspondances ».
3445  A.D. de la Loire, 1 M 528.
3446  A.D. du Finistère, 4 M 235.
3447  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 8 mai 1891. 
3448  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 12 septembre 1890.
3449  Cf. A.D. de l’Isère.
3450  René Bianco, op. cit., p. 262  sqq.
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moyenne  220  personnes  (et  les  deux  meetings  organisés  dans  le  même  temps  contre  l’exécution  des

anarchistes  de  Xérès  et  contre  le  verdict  de  l’affaire  Decamp  [322],  Dardare  [323]  et  Léveillé  [324],

respectivement 1200 et 700), tandis qu’en 1893, neuf réunions rassemblent en moyenne 330 individus (et

575 en moyenne pour les deux meeting organisés contre la condamnation de l’anarchiste Forest [627]3451)3452.

Dans le département de la Loire en 1891, Sébastien Faure [16] attire en moyenne 600 personnes lors de ses

conférences3453. Dans le Finistère, les réunions organisées par les anarchistes locaux en 1893  rassemblent en

moyenne 4 à 500 individus3454. En revanche il paraît probable qu’au plus dur de la répression, par crainte

d’être fichés, un certain nombre de citoyens évitèrent les réunions publiques : ainsi dans l’Isère, après la

condamnation  des  anarchistes  de  Vienne,  le  nombre  des  individus  assistants  aux  réunions  chute

brutalement3455. Les réunions furent peut-être aussi plus animées au fil du temps : ainsi à Brest en 1893 une

conférence de Meunier [434] donne lieu à une bagarre3456 ; de même dans le Limousin, fin 1893, où les

réunions anarchistes organisées par des compagnons locaux sont partout « mal accueillies et sifflées »3457.

Mais là encore, ce ne sont que de fragiles hypothèses qu’il faudrait conforter en approfondissant le sujet.

8. Quant au nombre de ces réunions privées, il est là encore malaisé de le connaître pour toutes les raisons

que nous avons déjà développées3458. Nous avons toutefois tenté - à partir de quelques sondages - un relevé

de ces réunions, qui semble indiquer qu’avec la répression, les réunions publiques se sont faites plus rares

dans de nombreux départements à partir de 1893, et qu’elles ont complètement disparu en 1894, au plus fort

de cette répression.

Les réunions publiques anarchistes de 1890 à 1894
Lieu des réunions publiques anarchistes Nombre des réunions publiques anarchistes

1890 1891 1892 1893 1894
Département de la Loire3459 8 4 1
Département de la Marne3460 3 4
Département du Finistère3461 4
Département de l’Isère3462 9 3 1

Marseille3463 28
Paris3464 4 1 12 de

janvier à
novembre

11 de
janvier à

novembre

3451  [627] Forest. Anarchiste français? Nous ne savons pas dans quelle affaire donna lieu à sa condamnation.
3452  P. Po. B.A./78.
3453  A.D. de la Loire, 1 M 531. 
3454  A.D. du Finistère, 4 M 335.
3455  A.D. de l’Isère, 75 M 2 et 75 M 3.
3456  A.D. du  Finistère, 4 M 335, rapport du 4 décembre 1893. 
3457  A.N. BB18 6449, rapport du  21 décembre 1893.
3458  Partie I., voir le chapitre sur la propagande par l’oral dans les années 1880.
3459  A.D. de la Loire, 1 M 528.
3460  A.D. de la Marne, 30 M 73.
3461  A.D. du Finistère, 4 M 235.
3462  A.D. de l’Isère 75 M 2-7.
3463  A.D. des bouches-du-Rhône, 1 M 1392-1395.
3464  P. Po. B.A./73-76.
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III. La propagande par écrit de 1890 à 1894 : entre blocages et adaptation 

Au cours des années 1890-1894, la propagande par l’écrit connut son acmé avant de décliner à cause

de la répression. 

1. Les permanences au début des années 1890 

Au début des années 1890, des pratiques auxquelles recouraient les anarchistes dans les années 1880

sont toujours en vigueur au sein du mouvement. 

a. Concernant la collecte des fonds

Ainsi au début des années 1890 - comme du reste dans les années 1880 -, le financement d’imprimés

anarchistes (a fortiori lorsqu’il s’agit de journaux) est rarement le fait d’un seul compagnon, même si, bien

sûr, les sources témoignent de semblables initiatives individuelles : il en va par exemple ainsi de L’Anarchie

de Martinet [154] à l’été 1890, journal que Martinet [154] finance (il aurait « escroqué un bourgeois »3465) et

publie seul, « à l’insu des compagnons »3466. 

Bien  souvent  en  effet  les  collectes  de  fonds  pour  la  propagande  écrite  mobilisent  toutes  les

ressources du ou des groupes de l’endroit, un ou des groupes qui n’excluent pas de faire appel à la solidarité

des compagnons de l’hexagone, voire de l’étranger : lorsque des anarchistes réunis au 27, rue de Belleville à

Paris se mettent par exemple d’accord pour créer un nouveau journal en mai 1890, ils décident «  que chaque

compagnon [de Paris et de la Banlieue] » doit « faire son possible pour recueillir l’argent »3467 ; de même en

juillet 1890 à Paris, lorsque Martinet [154], qui a l’intention de faire paraître un journal anarchiste quotidien,

expose son plan à quelques compagnons (« 200 anarchistes verseront pendant 17 semaines 3 F par jour et la

vie du journal est assurée »)3468, ou lorsque dans une autre réunion d’anarchistes qui a lieu 131, rue Saint-

Martin, en juillet 1890 toujours, le compagnon Laurens [339?] demande que « chaque anarchiste [de Paris et

de la banlieue] »  « s’engage à verser 5 F par semaine » pour la création d’un journal quotidien3469. Mais

comme le sacrifice demandé à ses coreligionnaires politiques est « trop grand »3470, Pennelier [199] propose

que l’on écrive « aux compagnons établis à l’étranger pour leur demander leur concours pécuniaire, concours

qu’ils avaient du reste promis en quittant la France »3471. Et la même concertation prévaut en général pour

assurer la survie de ces journaux : ainsi par exemple, La Lutte pour la vie est prête à reparaître en juillet 1893

grâce aux subsides que l’anarchiste Migeon [628]3472 reçoit des compagnons de province3473.

Or  pour  mobiliser  le  milieu anarchiste  autour  de telles  entreprises  et  assurer  le  succès  du futur

journal,  la publicité donnée à l’entreprise ainsi que la bonne circulation des nouvelles l’intéressant sont,

comme dans les années 1880, essentielles. 

3465  P. Po. B.A./76.
3466  P. Po. B.A. 76, rapport du 31 août 1890.
3467  P. Po. B.A./76, rapport du 8 mai 1890.
3468  P. Po. B.A./76, rapport du 17 juillet 1890.
3469  P. Po. B.A./76, rapport du 9 juillet 1890.
3470  Ibid.
3471  Ibid.
3472  [628] Léon Migeon. Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
3473  P. Po. B.A./78, rapport du 17 juillet 1893.
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Cette publicité est assurée dans les années 1890 par des propagandistes venant faire eux-mêmes la

promotion  de  leurs  journaux,  comme le  compagnon Lons  [629]3474, dit  « Le  Chinois »,  venu d’Alger  à

Marseille à l’automne 1892 pour s’occuper de la vente dans la cité phocéenne de la Marmite sociale, journal

anarchiste imprimé à Alger3475. 

Elle est aussi véhiculée par le canal des réseaux de correspondance tissés entre compagnons  : un

rapport du 31 août 1890 signale par exemple que, pour la parution prochaine d’un journal quotidien voulu

par les compagnons parisiens, 100 000 circulaires doivent être envoyées dans plusieurs départements ainsi

qu’à l’étranger3476, des circulaires qui pouvaient être accompagnées de spécimens des futurs journaux (un

rapport  de  police  daté  de décembre 1893 nous apprend par  exemple que le  compagnon Hamelin [547]

résidant à Lambézellec dans le Finistère « a reçu de Paris ce matin le spécimen d’un journal intitulé le Père

Jean, chiffonnier de Paris,  journal qui « doit paraître à partir du 21 janvier 1894 et sera hebdomadaire »3477).

Elle a enfin été assurée par les journaux anarchistes eux-mêmes, qui, comme pendant les années

précédentes, annoncent les publications nouvelles et expliquent à leurs lecteurs comment se les procurer :

ainsi dans son numéro 2 du 6 mars 1892, la  Révolte fait la « promotion » du  Père Peinard, de  L’Homme

Libre, du  Pot-à-colle, du  Riflard, de  Terre et Liberté et de  L’Audace, ainsi que d’autres ouvrages comme

L’Internationale de  Malon,  les  Mémoires  de  la  Fédération  jurassienne,  En  Espagne, La  Société  au

lendemain de la révolution, Le Salariat, Les paroles d’un Révolté, Prise de possession, La Peste religieuse,

Entre paysans, La Morale anarchiste, Richesses et misères ou Les Prisons.

 

Cet argent est rassemblé de la même manière que celui qui a été collecté aux mêmes fins au cours de

la décennie 1880 : 

1. Grâce aux libéralités de quelques généreux commanditaires : une note de police du 24 septembre 1894

rapporte par exemple que le Père Peinard vient de trouver un riche commanditaire qui s’appelle Detré, ami

d’Hamon [630] 3478, et habite Nottingham3479.

2. Grâce aux collectes au sein des groupes, comme le montre un rapport sans date du début des années 1890,

qui livre les sources de financement du journal L’Internationale de Londres3480 . 

3. Grâce à l’organisation de tombolas, de conférences ou de soirées familiales, comme celles organisées par

les anarchistes de Reims en mai 1891, dont le bénéfice permettrait  de faire venir de Paris quelques 300

affiches du Père Peinard3481.

3474  [629] Lons. Signalé comme anarchiste à Alger.
3475  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1394, note de police du 26 novembre 1892.
3476  P. Po. B.A./76.
3477  A.D. du Finistère, 4 M  335, rapport du 28 décembre 1893.
3478  [630] Augustin Hamon. Militant anarchiste français. Voir « Annexes », « Les anarchistes de Loire-Inférieure.
Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3479  P. Po. B.A./79.
3480  P. Po. B.A./76, rapport s.d : « Depuis quatre ou cinq jours, on ne parle dans les sphères révolutionnaires que
de l’apparition du journal anarchiste L’Internationale. Les anarchistes l’ont bien accueilli et de nombreuses collectes se
font en ce moment parmi les compagnons afin de soutenir cette publication ».
3481  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 7 avril 1891.
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4. Grâce encore à des listes de souscription circulant sur tout le territoire national ainsi qu’à l’étranger  : ainsi,

on sait par exemple  que la Révolte survit en partie grâce aux souscriptions ouvertes dans ces colonnes en

18903482 ; que des listes de souscription en faveur de L’Internationale de Londres sont distribuées salle Horel

à Paris en juin 18903483 ; que le compagnon Chapoton [238] fait circuler à Saint-Chamond (Loire) des listes

de souscription pour une future publication lyonnaise intitulée  Revue de la Jeunesse nouvelle3484 ;  qu’en

septembre 1893, des listes de souscription pour le futur journal quotidien  Le Réveil international doivent

arriver à Paris de toute la France3485. 

Tout cela sans compter un hypothétique financement du mouvement par les adversaires du régime en

place, dont les sources se font parfois l’écho : un rapport du 10 août 1892 indique par exemple que le sieur

Guérin, lieutenant du marquis de Morès, occupe une habitation dans l’île de la grande Jatte, « où il reçoit en

compagnie du sieur Petit [282?], des anarchistes militants, en vue de certains conciliabules »3486, tandis qu’un

autre rapport de juillet signale que des orléanistes et des bonapartistes figurent parmi les souscripteurs du

journal anarchiste quotidien que les compagnons de Paris souhaitent promouvoir en 18903487.  Enfin il ne

faudrait pas oublier la presse anarchiste, qui a joué un rôle essentiel dans la collecte des fonds nécessaires à

la  propagande  écrite :  ainsi,  de  janvier  à  juillet  1891,  la  Révolte rassemble  1568,30  F  grâce  à  une

« Souscription permanente pour la propagande révolutionnaire » et 221,10 F grâce à une « Souscription pour

l’achat  d’une  presse  anarchiste »,  tandis  que  des  souscriptions  ouvertes  par  le  comité  de  rédaction  de

L’Agitateur pour soutenir le journal rapporte 108,10 F en mars 1892, 192,05 F en janvier 1893 et 51,85 F en

février 1893. Et même pour un journal à faible tirage comme L’Agitateur, la provenance des souscriptions

montre que les soutiens viennent de toute la France :

 

Provenance des souscriptions ouvertes dans L’Agitateur de 
janvier à février 1893

Provenance J-F 1893
Agha 1
Aix 4
Apt 1

Autres 14
Bordeaux 3

Brest 1
Chaux-de-Fonds 1

Danmarin 1
Dijon 1

Grau-du-Roi 1
Marseille 19

Mazargues 1
Paris 1

3482  P. Po. B.A./76, rapport du 30 mai 1890 : « La plus grande partie des fonds figurant à cette souscription sont de
provenance américaine et émanent des groupes de New-York et de Buenos-Ayres. Ils sont envoyés par un libraire du
pays, Emile Piette, et ils se montent parfois à 500 F. En un mot, si la Révolte n’était pas internationale, ce qui équivaut à
dire que la souscription est ouverte tous, il y a longtemps qu’elle serait tombée ». 
3483  P. Po. B.A/76, rapport du 3 juin 1890.
3484  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 21 décembre 1891.
3485  P. Po. B.A./78, rapport du 23 septembre 1893. 
3486  P. Po. B.A./77.
3487  P. Po. B.A./76, rapport du 15 juillet 1890.
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Pertuis 1
Romans 1
Roubaix 1
Tarare 1
Toulon 1

Villeneuve-sur-Lot 1

b. Concernant la conception du journal

Au début des années 1890 - comme dans les années 1880 du reste -, la conception d’un manifeste,

voire d’une brochure, d’un journal ou d’un ouvrage plus conséquent est encore souvent le résultat d’une

étroite  collaboration  au  sein  du  groupe  (ou  des  groupes)  anarchistes,  collaboration  dont  nous  avons  de

multiples  exemples  partout  en  France.  Cette  collaboration  peut  se  manifester  à  l’intérieur  d’un  groupe

anarchiste quelconque, au sein de groupes spécialisés comme le « Groupe de propagande anarchiste » de

Paris  ressuscité  en  1892,  au  sein  de  plusieurs  groupes  ou  lors  de  réunions  générales  d’anarchistes

rassemblant tous les groupes existant en un endroit donné (qu’elles soient quasi-institutionnalisées comme

celles de la salle Horel à Paris, ou qu’elles soient organisées ponctuellement, comme cette réunion générale

de  tous  les  anarchistes  de  Paris  et  de  la  banlieue  organisée  par  les  anarchistes  de  Saint-Denis  « pour

s’entendre sur la rédaction d’un manifeste » à l’occasion de la prochaine comparution en cour d’Assises des

compagnons Decamp [322], Dardare [323], Léveillé [324] « et autres compromis dans la bagarre de Clichy

le 1er mai dernier »3488). C’est souvent au sein du groupe que l’on donne lecture des articles destinés à être

insérés dans le futur journal, qu’on choisit les communications qui y figureront et qu’on s’accorde sur sa

composition, comme lors de cette réunion du « Groupe parisien de propagande anarchiste » au numéro 127

de la rue Montmartre, où on donne lecture de plusieurs articles « destinés à la composition du numéro unique

du journal  Le Conscrit, que l’on a l’intention de faire paraître le plus tôt possible »3489. Pour les placards,

c’est là qu’on débat du sujet du futur manifeste, comme c’est par exemple le cas à Paris, salle Horel, en juin

1891, lorsque Sicard [631]3490, qui demande de la part des compagnons de Saint-Denis « qu’un manifeste fût

publié à l’occasion du jugement Decamps [322] et consorts », se voit répondre par Martinet [154] que cette

défense est inutile et qu’il vaut mieux « employer l’argent à une nouvelle impression de l’affiche L’armée

coloniale, qui a causé une si vive émotion en haut lieu »3491. C’est là que, lorsque le sujet de l’imprimé est

déterminé, quelques compagnons se voient chargés de rédiger le texte - de concert ou concurremment. C’est

encore là qu’ont lieu les relectures, que le texte de tel compagnon est préféré à celui de tel autre,  comme en

juin 1890, lors d’une réunion des groupes des 5e et 13e arrondissement, salle Jacquet, où l’on discute « toute

la soirée des termes d’un manifeste qui doit être distribué » car « chacun voulait qu’on accordât la priorité à

son factum »3492. C’est enfin là que l’on décide du nombre d’imprimés que l’on fera tirer, comme en juillet

3488

3489

? P. Po. B.A./77, rapport du 13 janvier 1892. 
3490  [631] Sicard. Militant anarchiste parisien. Il  est impossible de savoir s’il s’agit d’André ou de Clair. Voir
« Annexes », « Les anarchistes de la Seine ». 
3491  P. Po. B.A./77, rapport du 22 juin 1891.
3492  P. Po. B.A./76, rapport du 29 juin 1890. 
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1892 à  Paris,  où les anarchistes du Cercle international  décident  de faire  imprimer les  Déclarations  de

Ravachol à 100 000 exemplaires3493.

Et comme dans les années 1880, des compagnons de toute la France - et  parfois de l’étranger -

collaborent aux divers journaux existants. Ainsi une note du commissaire de Dijon au préfet de Côte-d’Or

datée du 15 décembre 1893 indique que le groupe des « Niveleurs » troyens envoie des articles à la Mistoufle

de Dijon3494. De même, de nombreux rapports de police signalent partout en France des « correspondants »

de  journaux  anarchistes  (généralement  sans  préciser  la  nature  exacte  de  ces  correspondances :  articles

envoyés pour faire état d’événements locaux, ou, plus simplement, demandes d’abonnement...) : il s’agit par

exemple de Walter  [134] de Calais, « correspondant » du Père Peinard jusqu’en 18923495 ; de Monod [84] de

Dijon, chez lequel on découvre « deux lettres relatives à des articles écrits pour les journaux anarchistes »

lors d’une perquisition en janvier 18943496 ; de Goubot [504]   du Havre, « anarchiste communiste » « en

correspondance » avec le  Père Peinard et la  Révolte3497 ; de Magnin [416] de Besançon, chez lequel « une

minute de lettre destinée à un journal anarchiste est retrouvée en janvier 1894 »3498 ; d’Eugénie Huré [527a]

correspondant  du  Père  Peinard à  Desnes3499,  de  Nicolas  Thomassin  [453],  « correspondant »  du  Père

Peinard et de la  Révolte dans les Ardennes3500 ou du lyonnais Charles Daudet3501 collaborateur rétribué de

nombreux journaux anarchistes, chez lequel « on retrouve de nombreux articles « en préparation »3502. 

c. Le rôle de la presse dans la distribution des imprimés anarchistes

Enfin, comme dans les années 1880, les journaux - jusqu’à leur disparition à cause de la répression -

sont  toujours  des  centres  de  distribution  pour  la  propagande  écrite.  Les  compagnons  peuvent

s’approvisionner en imprimés de toutes sortes en se rendant au siège social du journal : ainsi le Père Peinard

propose à ses lecteurs en janvier 1891, les titres suivants, « en vente aux bureaux du Père Peinard »3503 :

- L’Anarchie et la révolution de Jacques Roux [633]
- Les Préjugés et l’anarchie par François Guy
- Le Procès des anarchistes de Vienne devant la cour d’Assises de l’Isère
- La Deuxième série du Père Peinard, n° 62 à 93, brochée
- Essai de sociologie, trad du russe
- La Grève générale et le patriotisme par le compagnon N.

Et il en va de même pour la Révolte, qui propose en octobre 1893 les imprimés suivants : 

3493  P. Po. B.A./77, rapport du 8 juillet 1892.
3494  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552.
3495  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
3496  A.N. F7 12508, dossier récapitulant les résultats obtenus après les perquisitions du 1er janvier 1894 en Côte-
d’Or.
3497  A.D. de Seine-Maritime, rapport du 31 mai 1891. 
3498  A.N. F7 12508, rapport du 1er janvier 1894.
3499  A.D. du Pas-de-Calais, M 2020, rapport du 7 mars 1894.
3500  A.N. F7 12504, rapport du procureur de Charleville au procureur général de Nancy du 14 décembre 1893.
3501  [632] Charles Daudet. Lyonnais signalé comme collaborant à des journaux anarchiste.
3502  A.N. F7 12508, dossier récapitulant les résultats obtenus lors des perquisitions qui ont eu lieu le 1 er janvier
1894 dans le département du Rhône.
3503  Le Père Peinard, n°94 du 4 janvier 1891.
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- Le Révolté, 7e, 8e, 9e année
- La Révolte, 1-6 ans
- les Mémoires de la Fédération jurassienne
- La société au lendemain de la Révolution
- le  Supplément littéraire de la Révolte 
- Le Salariat
- l’Esprit de Révolte
- Les Paroles d’un révolté
- La Conquète du pain 
- La Loi et l’autorité
- Un siècle d’attente
- des Portrait de Bakounine et Proudhon (eaux forts de novembre 1887)
- La Société mourante et l’anarchie
- L’Anarchie dans l’évolution socialiste
- Dieu et l’Etat
- L’Agriculture
- la Défense de G. Etiévant
- Les hommes et les Théories de l’anarchie
- La Grande Révolution
- Aux Jeunes gens 
- L’Ordre par l’anarchie
- Des travailleurs des villes aux travailleurs des campagnes
- Les Prisons
- Entre paysans
- Evolution et Révolution
- Le 11 novembre (eau forte) 
- Un portrait de Bakounine [2] (Burin)
- Un portrait de Proudhon (Burin)
- A mon Frère le paysan
- La société mourante et l’anarchie (en préparation)
- des Conférences anarchistes de Kropotkine [3] 
 

Ils peuvent par ailleurs passer des annonces et bénéficier de certaines « offres exceptionnelles ». Ils

peuvent  encore  profiter  de  tout  un  service  de vente  par  correspondance  mis  en  place par  le  comité  de

rédaction : c’est par exemple dans ce cadre que le compagnon Claude Perron [170] résidant impasse de la

Terre promise à Roanne, « qui reçoit assez fréquemment des colis de ce genre et se rend dans les campagnes

pour les vendre », se voit adresser par le Père Peinard cinq exemplaires du Procès des anarchistes de Vienne

devant la cour d’assises de l’Isère (août 1890), vingt exemplaires de la brochure de Jules Roux [633]3504 :

L’Anarchie et la révolution ; quinze exemplaires de la brochure de G. Edinger [634]3505 : Carnot et Ravachol

aux enfers » ; et c’est encore dans le cadre de ces activités de vente par correspondance que le commissaire

de Calais met en cause la Révolte dans le redémarrage de la propagande anarchiste dans la ville3506 : 

« Les quelques rares anarchistes sur lesquels j’ai fourni des renseignements semblent avoir abandonné, depuis
un certain temps, l’attitude qui les faisait considérer comme non dangereux. Leur indifférence a fait place à une
propagande qui surprend tous ceux qui peuvent se rendre compte de ce changement, amené selon moi par le
passage probable à Calais de compagnons anarchistes français et étrangers. Tous les cafés et les établissements
fréquentés par les ouvriers des fabriques sont mis en coupe réglée par les compagnons calaisiens qui s’y livrent
une  propagande  effrénée  en  vendant  et  en  distribuant  gratuitement  des  brochures  et  des  publications
anarchistes qui, d’après mes renseignements, auraient été adressées en grande quantité par l’administration du
journal  La Révolte ; ci-après quelques unes de ces brochures : Entre paysans ;  Le Procès des anarchistes de

3504  [633] Jacques ou Jules Roux. Auteur d’une brochure anarchiste.
3505  [634] G. Edinger. Auteur de brochures anarchistes.
3506  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du commissariat central daté du 5 juillet 1892.
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Chicago ;  La  Peste  religieuse ;  Nécessité  et  bases  d’une  entente ;  Evolution  et  révolution ;   Le  monde
anarchiste... »

Ils peuvent enfin s’abonner (chaque journal a mis en place un service d’abonnement), des abonnés dont on

ne  connaît  en  général  pas  le  nombre (ainsi  par  exemple,  si  l’on  sait  que  L’Insurgé de Lyon  a  eu  46

abonnés3507, on ne connaît pas les abonnés du Falot cherbourgeois, sauf au Havre et à Paris3508), des abonnés

dont les autorités ont d’ailleurs souvent exagéré le nombre, comme ce fut le cas pour La Révolte et le Père

Peinard 3509.

En effet, si nous considérons la liste d’abonnés à  La Révolte  dont nous disposons en 1894, - liste

établie à la demande des autorités de l’époque3510 -,  on s’aperçoit  qu’elle est  loin d’être un « état » des

abonnés à ce journal en 1894 : les rapports établis par les préfets dans chaque département en réponse à une

demande d’enquête du ministère de l’Intérieur sur chacun de ces abonnés en France montrent en effet qu’elle

rassemble des hommes et des femmes qui, un temps, à différentes époques, ont été, avec raison ou non,

considérés comme abonnés à ces journaux et comme adhérant aux idées développées par les compagnons :

1. En 1894, certains d’entre eux sont en effet décédés, comme Emile Calame [635]3511, mort en 1892 dans le

Doubs3512.

2. D’autre ont quitté l’endroit où ils avaient été fichés, que ce soit de leur plein gré, comme Pouget [6],

toujours fiché en 1894 dans l’Aveyron alors qu’il s’est installé à Paris, ou que ce soit sous la contrainte,

comme Dupont [636]3513, Engelbert [637]3514 et Frédéric [638]3515, trois anarchistes du Pas-de-Calais expulsés

pour des faits ayant trait à anarchie3516.

3. Certains encore, qui, un temps, avaient pu professer des opinions anarchistes ou sympathiser avec les

objectifs du mouvement, s’en sont éloignés en 1894, comme Lavoix [639]3517 dans le Pas-de-Calais, qui a

participé aux activités du groupe de Calais  mais qui  est  collectiviste  en 1894,  ou comme Léon Raynal

[640]3518 dans l’Aveyron, qui était  en correspondance avec Pouget [6], recevait le  Père Peinard « à titre

gracieux » et affichait des opinions révolutionnaires « il y a 15 mois », mais qui a abandonné les doctrines

anarchistes après s’être marié3519. 

3507  Marcel Massard, op. cit, p. 147 sqq.
3508  P.  Po.  B.A./1503,  rapport  du  30  avril  1892,  qui  signale  que  Heudier  et  Lepiez  sont  abonnés  au  Falot
Cherbourgois.  Le  rapport  relève  aussi  la  liste  des  abonnés  au  journal  à  Paris :  Linest ;  Antiniac ;  Malato  [212] ;
Legueux ; Latouche ; Roger ; Barbier ; Vauthier ; [40] ; Maugin ; Matha [656] ; Gégout ; Gobert et le Pot-à- Colle. Il
en va de même pour Elisée Reclus [307] à Sèvre, Rabouin à Choisy-le-Roi, ainsi que pour le groupe des « Résolus ».
3509  Voir infra.
3510  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…, op. cit., tome 1, p. 144 : Jean Maitron a utilisé cette liste
pour montrer la progression des abonnés au  journal, en France et à l’étranger, entre 1889 et 1894.
3511  [635] Emile Calame. Signalé comme lecteur de journaux anarchistes dans le Doubs.
3512  A.N. F7 12506.
3513  [636] Dupont. Signalé comme anarchiste dans le Pas-de-Calais.
3514  [637] Engelbert. Militant anarchiste dans le Pas-de-Calais.
3515  [638] Frédéric. Signalé comme anarchiste dans le Pas-de-Calais.
3516  A.N. F7 12506.
3517  [639] Lavoix. Signalé comme anarchiste dans le Pas-de-Calais.
3518  [640] Léon Raynal. Signalé comme anarchiste dans l’Aveyron.
3519  A.N. F7 12506.
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4. Plusieurs individus qui ont reçu brièvement les journaux anarchistes un temps, par curiosité, sont toujours

sur les listes des abonnés constituées par les autorités en 1894 : c’est par exemple le cas parmi beaucoup

d’autres de Fouchécourt dans le département du Jura, un marchand de bois « d’une excellente réputation »

habitant la localité de Saulnier, qui a reçu le journal quelque temps « à titre de curieux »3520. 

5. Quelques-uns d’entre eux ne se sont pas abonnés par conviction, mais plutôt « pour rire », sans penser aux

conséquences de leur geste : c’est par exemple le cas de Potel, épicier-cafetier dans le département de l’Eure,

qui « [...] est sans instruction [...] » ; s’il a lu le Père Peinard, « c’est plutôt parce que cette feuille contenait

des écrits prêtant à rire que parce qu’il partageait les théories qui y étaient contenues »3521 . 

6. D’autres ont été fichés parce qu’ils se sont abonnés dans le cadre de leur activité professionnelle : ils sont

soit des adversaires politiques de l’anarchie comme le jurassien Caravillor, un pur républicain, typographe à

l’Echo de la montagne, ou tout simplement des marchands de journaux comme ce marchand de journaux

réactionnaires, qui, dans le Jura, travaille pour le service de  L’Indépendant, ou encore comme Bailly, un

marchand de journaux du département de l’Oise qui aurait vendu le Père Peinard une journée ou deux l’été

précédent3522. 

7. D’autres se sont trouvés abonnés aux journaux anarchistes sans le vouloir : ainsi dans l’Ariège, Marie

Madeleine  Dupont,  vieille  fille  paisible  d’environ  45  ans  que  les  idées  anarchistes  «  n’ont  pas  même

effleurée », a probablement été abonnée à La Révolte par malveillance (« il y a plus d’un an, elle a reçu d’une

main  inconnue  quelques  numéros  de  la  Révolte qui  ne  lui  est  plus  parvenue  depuis  »)3523 ;  dans  le

département de la Dordogne, c’est un homme qui jouit « de l’estime et de la considération de tous », qui s’est

trouvé « abonné sans  le  demander  au  Père Peinard,  à  la  suite  de la  découverte  qu’il  avait  faite  d’une

nouvelle liqueur dont le nom est la ‘dynamite’, adopté il y a environ 6 ans, c’est-à-dire à une époque où

personne ne pouvait prévoir l’abominable emploi qui serait fait de cet explosif [...] » 3524 ; dans l’Eure, c’est

Abel Charlot, âgé de 18 ans, né dans une famille honorable, employé de fabrique, qu’« un de ses parents

habitant Paris » a abonné pour trois mois au Père Peinard, « sous prétexte que ce journal l’amuserait »3525. 

8. Enfin d’autres ont tout simplement été fichés par erreur : dans le Pas-de-Calais, c’est par exemple le cas de

cet étudiant qui a signalé lui-même l’envoi compromettant aux autorités locales3526 ; dans le Doubs, c’est le

cas de Catherine Breuleux, qui ne reçoit que des journaux religieux ou de mode et affirme que La Révolte ne

lui est jamais parvenue3527.

On  a  donc  un  document  qui  superpose  des  informations  établies  à  différentes  époques,  non

réactualisées,  et  qui  est  une  sorte  de  «  conservatoire  »  des  abonnés  pour  le  mouvement  depuis  1880.

Contrairement  à  ce  qu’écrit  Jean  Maitron,  il  ne  témoigne  nullement  de  l’augmentation  du  nombre  des

abonnés aux journaux anarchistes ni d’une audience nouvelle de ces idées en 18943528.

3520  Ibid
3521  Ibid.
3522  Ibid.
3523  Ibid.
3524  Ibid.
3525  Ibid.
3526  Ibid.
3527  Ibid.
3528  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 144.
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2. Les blocages

Par delà ces éléments qui tendent à prouver la permanence de certaines pratiques nécessaires à la vie

ou à la survie de la propagande écrite au début des années 1890, divers changements sont à l’œuvre, qui

risquent de la compromettre. 

a. L’exaspération des tensions au sein du mouvement

Il faut d’abord compter au début des années 1890 avec l’exaspération des tensions entre anarchistes,

des tensions qui, en divisant leurs forces, les gênent fréquemment dans les efforts entrepris journellement

pour promouvoir, réaliser - et surtout pour financer - la propagande écrite. 

Ces tensions ont pu naître d’inimitiés tenaces : c’est par exemple en raison de telles inimitiés que

deux journaux comme  Le Pot à colle  et  Le Rifflard, qui s’adressent à la même clientèle parisienne, sont

créés,  « le  second »  n’étant  « que  le  dédoublement  du  premier,  son  éditeur  s’étant  « querellé »  avec

Denéchère [19], l’initiateur du premier, et ayant fondé « un journal concurrent »3529. Elles peuvent aussi avoir

été suscitées par la méfiance que les compagnons ressentent vis à vis de l’un d’entre eux, comme à Paris,

Martinet [154] par exemple, qui, accusé d’être un agent provocateur, crée seul L’Anarchie à l’été 1890 parce

que  les  compagnons  parisiens  ont  refusé de lui  prêter  leur  concours  financier ;  le  journal  est  d’ailleurs

condamné dès sa naissance dans la mesure où il est lu davantage « par curiosité que par sympathie » par les

compagnons3530. 

Mais toujours à Paris, ces tensions ont surtout été alimentées - comme dans la seconde moitié des

années 1880 - par l’hostilité que la majorité des compagnons parisiens éprouvent pour la La Révolte, qui est

« toujours aujourd’hui » selon un rapport du 5 novembre 1891 « ce qu’il a été dès le début : dogmatique, un

peu savant  et […] bien écrit  [...]  »,  « avec pour rédacteur Kropotkine [3] et  Elisée Reclus [307] qui  se

partagent  la besogne sérieuse »,  aidés en cela par « Paul  Reclus [337], Elie Reclus [390] -  rarement ce

dernier - », puis « encore pour le courant », par « Grave [37], cumulant, avec ses fonctions de rédacteur, le

rôle  d’administrateur »,  ainsi  que  par  quelques  « écrivains  russes  ou  français  faisant  de  l’anarchie  en

dilettanti »3531. Cette hostilité est d’autant plus vive que le journal se présente comme la voix autorisée du

mouvement  alors  qu’il  adopte  des  positions  qui  sont  de  plus  en  plus  en  décalage  avec  celles  de  ces

compagnons parisiens sur maints sujets au cours des années 1890-18923532, et cette opposition au journal de

Grave [37] se manifeste de différentes façons :

1. Par de violentes diatribes comme celles de l’été 1890 et de septembre 1892, qui rappellent à Grave [37] ce

que doivent être les vrais journaux anarchistes - des journaux appelant à l’action -, et au cours desquelles on

l’accuse « d’aller au socialisme autoritaire »3533 :

3529  P. Po. B.A./77, rapport du 5 novembre 1891.
3530  P. Po. B.A./76, rapports du 15 juillet et du 8 septembre 1890.
3531  P. Po. B.A./76.
3532  Partie II., voir le chapitre sur le compagnonnage anarchiste.
3533  P. Po. B.A./76. rapport du 20 juin 1890 et P. Po. B.A./77,  rapport du 30 septembre 1892.

43



«  On  reproche  à  La Révolte de  suivre  la  route  tracée  par  Malatesta  [56] et  Merlino  [261] et  d’aller  au
socialisme autoritaire petit à petit, sous le couvert de la propagande d’action dans les syndicats ouvriers. Les
lettres de Malatesta [56] ont commencé ce mouvement tournant ; le voyage de Merlino [261] n’a d’autre but
que de l’accentuer, de préparer une alliance avec les groupes socialistes indépendants d’abord, puis par la force
des choses, avec les collectivistes. ‘Si cela continue  disait le compagnon Ducrest, les anarchistes présenteront
des candidats aux élections prochaines. La Révolte ne sera bientôt plus anarchiste que de nom. Il faut protester
et réagir’. »

2. Par l’aide financière que ces mêmes compagnons souhaitent apporter au Père Peinard - plus proche de

leurs vues - contre  La Révolte, lorsqu’il s’agit de transformer l’un ou l’autre de ces organes de presse en

journal quotidien à l’été 1891, ce dont témoigne un rapport du 12 août 18913534 : 

«  Dans  toutes  les  réunions  anarchistes  des  groupes  parisiens,  on  ne  s’occupe  en  ce  moment  que  de  la
transformation du Père Peinard en journal quotidien. A part quelques exceptions des amis de Grave [37], tous
les anarchistes de Paris et de la banlieue approuvent cette entreprise. La rédaction de la Révolte qui connaissant
le  projet  de Pouget  [6]  avait  envoyé vendredi  dernier  à   la  salle  Horel,  les  anarchistes  de Paris  pour  les
entretenir  du projet  de  La Révolte quotidienne. Mais le compagnon Cabot [291],  qui  était chargé de cette
communication,  n’avait  pas  encore  ouvert  la   bouche pour donner lecture  de l’ordre  du jour que les 250
individus qui se trouvaient dans la salle ont crié :  « Assez, Assez, pas de canards boîteux, plus de grands
pontifes, etc... [...] au cercle international, plus de 200 anarchistes sans distinction de nationalité, ont approuvé
le projet du Père Peinard et rejeté à l’unanimité le projet de La Révolte. »

3. Par l’enthousiasme que suscite au sein des milieux anarchistes parisiens L’Internationale de Londres, qui

paraît  à  l’été  1890,  qu’ils  lisent  et  qu’ils  soutiennent  financièrement3535 car  ses  articles  sont  loin  des

« avachissements creux de La  Révolte »3536. 

4.  Par  les  efforts  que  les  anarchistes  parisiens  font  pour  promouvoir  un  journal  dans  lequel  chaque

compagnon pourrait écrire, un journal qui puiserait ainsi sa substance aux vraies sources de l’anarchie, c’est

à dire aux forces vives du mouvement, un journal qui n’émanerait pas d’une quelconque coterie revendiquant

pour elle seule la pureté du dogme. Ainsi à l’été 1890 par exemple, contre La Révolte, on assiste de la part

des compagnons parisiens à des tentatives pour mobiliser tous les anarchistes de Paris autour de la création

d’un nouveau journal qui serait,  comme le dit  Tortelier [40], « tout anarchiste » et « entre les mains des

anarchistes »3537 : Laurent [641?]3538 et Martinet [154] proposent successivement des plans de financement

3534  P. Po. B.A./77.
3535  P. Po. B.A./76 : « […] Perin, Brunet [332], etc, après avoir fait l’historique du journal anarchiste, en constatant
que  s’il  y  a  eu  des  journaux  soi–disant  anarchistes,  se  bornant  à  la  propagande  théorique,  constatent  aussi
qu’aujourd’hui très peu d’actes révolutionnaires dignes d’attirer l’attention des masses exploitées se sont produits en
France et ailleurs. Ici, le compagnon Périn prend à partie ceux de la  Révolte qu’ils traitent de rétrogrades, de grands
prêtres, d’ambitieux, de jésuites [...]. Les seuls journaux vraiment anarchistes que Périn ait connu ont été lâchement
calomniés par toutes les nuances révolutionnaires ; ce sont L’Explosion de Genève, L’Action de Nîmes et L’Attaque de
Paris. A ces mots, la salle applaudit. Ensuite Périn a entretenu la salle de la publication clandestine de  L’Attaque,
journal de combat et d’action violente que nous fera passer à une nouvelle ère. Cabot [291]], collaborateur de Grave
[37], n’a rien répondu ».
3536  P. Po. B.A./76.
3537  P. Po. B.A./76, rapport du 29 juillet 1890 : [40] au cours d’un grand débat salle Horel « veut que le journal soit
tout anarchiste et entre les mains des anarchistes ou rien ».
3538  [641] Lucien Laurens ou Laurent.  Militant  anarchiste  parisien.  Voir « Annexes »,  « Les anarchistes  de la
Seine ». Est-ce bien sa notice in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-
ROM… ?
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pour drainer l’argent anarchiste en juillet 18903539, et on décide d’envoyer des circulaires en province et à

l’étranger3540 ; les versements affluent lors des séances de la salle Horel, et Cabot [291], trésorier du « Cercle

international », tient la comptabilité3541 ; « les compagnons italiens, allemands, espagnols, belges, russes, etc.

résidant à Paris rivalisent de générosité en versant journellement des sommes »3542, et en août 1890, il est

même question de l’existence d’une société par actions en formation pour le journal, à la tête de laquelle on

trouverait Laurent Lucien [641], Martinet [154] et Cabot [291]3543. Pour ces militants,il s’agit très clairement

de gêner la Révolte, voire de la faire « tomber » pour reprendre une expression de Martinet [154]. 

Face à cette hostilité Grave [37] fait au futur journal « une guerre du diable », par exemple « en

mettant en suspicion les initiateurs du projet, qu’il fait passer aux compagnons de province comme étant

payés pour faire du tort à La Révolte »3544. 

Finalement, ces tensions se résorberont dans le cadre de « l’union sacrée » qui prévaut au sein du

mouvement en 18943545.

b. Le délitement du mouvement et ses incidences sur la mise en œuvre de la  propagande écrite 

Il  faut ensuite compter avec les conséquences de la répression sur le mouvement anarchiste lui-

même.

Avec le durcissement de la répression, on constate tout d’abord la baisse du nombre de ceux que l’on

pourrait appeler « les anarchistes actifs », ce qui n’est pas sans incidence sur le financement de la propagande

écrite :  tandis  qu’un  certain  nombre  de  compagnons  abandonnent  les  théories  anarchistes,  d’autres

anarchistes restés fidèles à leurs convictions sont inquiétés par la police, emprisonnés, arrêtés ou en fuite  ;

autant  de militants qui,  les uns parce qu’ils  sont  perdus pour la propagande,  les autres parce qu’ils  ont

souvent perdu plus ou moins momentanément leur travail, ne pourront que très difficilement alimenter les

caisses de la propagande écrite, ce dont témoigne un rapport de septembre 1892, pour Paris3546 : 

« on est arrêté par le manque d’argent, car en ce moment, il y a une masse de compagnons qui ne travaillent
pas et qui sont forcés de se faire aider par les autres. »

Les anarchistes doivent encore compter avec la désorganisation progressive du mouvement et avec la

désagrégation des groupes au cours de ces années, désagrégation qui entraîne la fin des réunions privées et

des réunions publiques ; or au cours de la période antérieure, c’était du succès de ces réunions - privées et

publiques - que dépendait pour une grande partie le financement de la propagande écrite. Par ailleurs, si les

3539  P. Po. B.A./76, rapports des 9 et 17 juillet 1890.
3540  P. Po. B.A./76, rapport du 25 juillet 1890.
3541  P. Po. B.A./76, rapport du 15 juillet 1890 : « Les versements pour ce journal anarchiste quotidien continuent à
pleuvoir. Plus de 700 F sont déjà entre les mains du trésorier Cabot [291]] ».
3542  P. Po. B.A./76, rapport du 25 juillet 1890.
3543  P. Po. B.A./76, rapport du 12 août 1890.
3544  P. Po. B.A./76, rapport le 30 août 1890.
3545  Voir supra.
3546  P. Po. B.A./77, rapport du 18 septembre 1892.
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groupes  se  sont  faits  plus  nombreux  au  tournant  des  années  1890-1891,  leur  nombre  n’a  pas  tardé  à

diminuer3547 ; et mécaniquement, on peut estimer que le délitement de ces groupements et la disparition de

nombreuses caisses communes n’ont pas été sans répercussions sur le financement de la propagande écrite à

échelle locale, mais aussi sur le financement de la propagande à échelle nationale, de nombreux groupes

étant en effet solidaires dans diverses entreprises : les conséquences financières de cette désagrégation des

groupes sont par exemple lisibles à Paris dès février 1890, puisqu’un rapport nous signale que « l’activité de

[...] l’imprimerie [anarchiste] s’est beaucoup amoindrie depuis la nouvelle sentence qui consiste à supprimer

le groupement pour laisser toute initiative à l’individu. Il en résulte que la caisse n’est plus alimentée et que

le nombre des imprimés pour la propagande a décru d’autant »3548 ; de même en mai 1892, où l’on apprend,

toujours  à  Paris,  que  Lucas  [211] comptait  faire  une  quête  salle  Horel  [...] »  mais  que  « le  Cercle

international n’ayant pas tenu séance », il « n’a pu tirer un centime des rares visiteurs qui se sont présentés

»3549. Il faut par ailleurs noter que cette désagrégation des groupes n’est pas non plus sans conséquences sur

la conception des journaux et des brochures anarchistes : en effet, au fur et à mesure que les groupements se

dissolvent, que leurs réunions s’espacent ou qu’ils se vident de ce qui devait être une de leur raison d’être  -

l’action politique -3550, les compagnons éprouvent de plus en plus de difficultés à se concerter pour mettre en

forme la propagande écrite.

c. Les conséquences directe de la répression sur la propagande écrite

Enfin il ne faut pas oublier les conséquences directe de la répression sur la propagande écrite.

Les indicateurs font par exemple un travail toujours plus efficace pour éventer les « combines » des

anarchistes : ainsi à Paris, à la veille du 1er mai 1890, sur les indications de « Jean », la police parvient à

mettre la main sur l’imprimerie clandestine des compagnons de Paris,  et  ainsi,  à  détruire une œuvre de

propagande « laborieusement édifiée pendant huit ans »3551 :

« A trois heures de l’après-midi, M. Clément, commissaire aux délégations judiciaires, accompagné de quinze
inspecteurs de la sûreté, s’y présente [dans le local abritant l’imprimerie clandestine]. La porte, située au fond
du corridor, était fermée à l’intérieur, et les injonctions du magistrat pour se faire ouvrir restèrent sans réponse.
Deux vitres dépolies de la porte furent brisées, et par l’ouverture, on aperçut trois  hommes affolés occupés à
bourrer  leurs  poches  de  papier  [...]  une perquisition en règle  commença [...]  M. Clément   s’est  retiré  en
emportant une malle remplie de papiers [...] et l’une des presses ayant servi au tirage […]. »

De  plus,  au  fur  et  à  mesure  que  le  discours  anarchiste  se  durcit  avec  la  répression,  il  tombe

davantage sous le coup d’une législation de plus en plus sévère : nombre de feuilles sont interdites, comme le

montre le tableau suivant  pour les  années  1892-1894,  tableau qu’il  faudrait  compléter  en dépouillant  le

Journal officiel : 

3547  Partie II., voir le chapitre sur l’organisation du mouvement dans les années 1890.
3548  P. Po. B.A./77, rapport du 27 février 1891.
3549  P. Po. B.A./77, rapport du 17 mai 1892.
3550  Partie II., voir le chapitre sur l’organisation du mouvementdans les années 1890.
3551  P. Po. B.A./76, rapport du 30 avril 1890 : ce sont les propos de Grave [37], qui se « désespère ».
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La multiplication des interdictions
Date de

l’interdiction
Titres et descriptif

Décembre
1892

9 Dynamite et Panama, placard imprimé chez U. Smith, Woburn Place à Londres

- 26 A bas la Chambre !, placard portant la mention : « Imprimerie Curini, rue Viscomti, Paris
Janvier 1893 7 Le Tocsin, journal imprimé à Londres
- 29 Message du Peuple, placard imprimé à  Londres et signé : « Pour Carnot : Le Tocsin »
Février 1893 4 Manifeste  des  dynamiteurs,  placard  portant  cette  mention : « Imprimerie  nationale,  Paris ».  Il

commence par ces mots : « De terribles échos ont retenti... »
- 14 Ce  qu’il  faut  faire,  placard  sans  nom  d’imprimerie  commençant  par  ces  mots :  « Bandits  du

parlement... »
- 23 Déclaration de soldat anarchiste, Placard portant la mention : « Imprimerie de la Liberté, route de la

Révlution »
Mars 1893 18 18 mars 1871-93, Placard sans nom d’imprimeur commençant par ces mots : « Mort aux dirigeants

et vive le prochain 18 mars... »
- 18 Factum signé : « Prince Harold ». Il porte l’en-tête : « Ministre de la guerre à l’armée » et est rédigé

sous forme de proclamation aux soldats
- 18 Factum signé Prince Harold.  Il  est  rédigé sous forme de circulaire  et  commence par  les mots :

« Intérieur à préfet »
- 18 Factum signé : Prince Harold. Contient un portrait du soi-disant prince ; c’est une longue diatribe

intitulée : « Les derniers crimes d’une République »
Octobre
1893

21 Pamphlet autographié et signé : Un bon suisse ».  Il commence par ces mots : « C’est en effet un
triste spectacle que cette grande nation... » et finissant ainsi : « donc chaque ami de la paix et de la
civilisation doit souhaiter la  fin de la France » 

Novembre
1893

15 En Russie. Placard reproduisant deux articles intitulés : « Au conseil de révision » et : « Le Tsar »

Décembre
1893

21 Du Dynamitard aux Panamitards, placard imprimé à Londres

Janvier 1894 2 Almanach du Père Peinard
- 3 N° 250 du Père Peinard, journal hebdomadaire portant la date du 31 décembre au 6 janvier 1894 
- 14 La Société mourante et l’anarchie, brochure de Jean Grave [37]
- 16 Pourquoi nous sommes anarchistes. Placard imprimé à Bruxelles et signé : Elisée Reclus [307]
- 16 Le Libertaire, journal publié à  Bruxelles 
Février 1894 12 A Carnot le tueur, placard imprimé à Londres
- 17 Histoire de la commune de Paris, publiée par l’imprimerie Catulle de Bruxelles, 26, rue de Lacken,

en livraison

L’Etat parvient même à interdire la vente des publications anarchistes à certains distributeurs comme les

librairies de gare Hachette à partir du 16 décembre 18933552, tandis que la police procède auprès des vendeurs

et colporteurs de journaux anarchistes à des manœuvres d’intimidation en les empêchant de distribuer les

imprimés ; ainsi un avis inséré dans le n° 250 du  Père peinard  du 31 décembre 1893 au 6 janvier 1894

intitulé « Avis aux marchands », témoigne de cette situation :

« Ohé, ne vous laissez pas monter le job par les roussiens. On n’a pas le droit de vous empêcher de vendre le
Père Peinard. »

Dans ce contexte, de guerre lasse, certains vendeurs de journaux - même anarchistes – cessent de difffuser

ces publications : c’est par exemple le cas du compagnon Marius Gauchon [642]3553, marchand de journaux à

3552  A.D. de Côte-d’Or, 20 M  552.
3553  [642]  Marius  Gauchon  (en  fait  Paul,  de  son  premier  prénom).  Militant  anarchiste  à  Marseille.  Voir
« Annexes », « Les anarchistes des Bouches-du-Rhône ».  
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Marseille, qui, après tant d’années consacrées à rendre de loyaux services à « la cause », décide en janvier

1894 de ne plus recevoir les publications anarchistes pour échapper aux tracasseries de la police3554 .

Par  ailleurs,  à  cause  de  la  répression,  on  constate  que  les  relations  existant  entre  les  journaux

anarchistes et leurs lecteurs-collaborateurs deviennent de plus en plus difficiles au fil des ans, voire presque

impossible en 1894, les lettres de ces derniers ne parvenant que rarement aux journaux anarchistes, visités

régulièrement par la police et victimes à ces occasions de nombreux «  vols de mandats » et parfois,  du

« pillage » en règle de leurs locaux3555, ce que montre par exemple un appel « Aux camarades », inséré dans

le n°26 de la Révolte du 10 au 17 mars 1894 :

« Depuis le jour de l’arrestation de Grave [37], des difficultés nous ont été suscitées ; confiscation de lettres,
vol de mandats par ordre du parquet et par le fait de la police qui pratique à Marseille tous les genres de
cambriolages. Voilà quel a été notre lot pendant un mois. »

D’ailleurs, déjà dans le numéro 20  du  27 janvier au 3 février 1894, le comité de rédaction de  La Révolte

déplorait ne plus pouvoir compter sur ses correspondants de province pour avoir des nouvelles des luttes

sociales en province et à l’étranger : 

« Bien qu’on nous vole pas mal de lettres, il en arrive quelques-unes ; et nous serions heureux d’y trouver des
renseignements sur le mouvement social en province et à l’étranger. Nous en sommes réduits aux télégrammes
des  quotidiens  bourgeois  où  la  mauvaise  foi  le  dispute  à  la  bêtise  la  plupart  du  temps.  Ecrivez-  nous
camarades : si la police ouvre votre lettre, elle y trouvera une nouvelle place au dossier de ses canailleries : si
elle nous laisse parvenir, ces agissements seront notés et relevés comme il convient. pas besoin de signature. » 

Et ces difficultés ne sont pas le fait de la seule Révolte ; ainsi on lit dans le n°252 du Père peinard du 14 au

21 janvier 1894 :

« Ces dernières semaines y a eu des saisies du caneton. Y en a même eu bougrement d’illégales [...] Quelques
copains avaient pris l’habitude d’adresser leurs lettres au fiston Pouget [6]. Comme toute sa correspondance est
barbotée, qu’ils cessent de lui écrire. »

La répression tous azimuts n’a pas été non plus sans affecter les capacités redistributives de ces

journaux en matière de propagande écrite, ce bien avant qu’ils ne disparaissent complètement,  comme le

montrent divers communiqués de  La Révolte  : ainsi en octobre 1893, les saisies se multiplient partout en

France, empêchant les abonnés de recevoir leur journal, ce que dénonce une note « A nos abonnés » parue

dans la rubrique « Communications et correspondance » du journal3556 ; en janvier 1894, les divers colis que

le journal tente de faire parvenir à ses lecteurs sont saisis3557 ; en février 1894, le journal ne peut plus envoyer
3554  A.D. des Bouches du Rhône, 1 M 1396, note du 9 janvier 1894.
3555  La Révolte, n°26 du 10 au 17 mars 1894.  
3556  La Révolte  n°5, du 14 au 20 octobre 1893 : « Depuis quelque temps, il  ne se passe pas de semaine que
quelques uns de nos abonnés ne se plaignent de ne pas recevoir leurs exemplaires. Nous prions ceux auxquels ça arrive
de réclamer auprès de leurs bureaux de poste respectifs. Le journal est régulièrement mis à la poste le jeudi ».
3557  La Révolte, n°19 du 20 au 27 janvier 1894, « Communications et correspondance » : « Les lois sont faites pour
être violées [...] Cette semaine on a saisi en diverses localités des paquets de  La Révolte : saisis, c’est trop peu dire,
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aux lecteurs qui le lui demandent les ouvrages qu’ils lui ont commandés, comme le montre par exemple une

note du comité de rédaction de la Révolte insérée dans le n°20 du 27 janvier au 3 février 18943558 ; en mars

1894, le journal signale encore que les lettres et les mandats ne lui parviennent plus correctement 3559. Et La

Révolte n’est bien entendu pas la seule victime de la répression, comme le montrent divers communiqués du

Père Peinard ou de L’Insurgé, via La Révolte pour ce dernier3560. L’affaiblissement de ces journaux - surtout

la Révolte et le Père Peinard - qui faisaient beaucoup pour la propagande écrite en finançant par le biais des

souscriptions ouvertes dans leurs colonnes les divers brochures ou placards3561, la prive par ailleurs d’une

manne substancielle.

Enfin il faut noter que diffuser la propagande écrite est une opération de plus en plus dangereuse au

début  des  années  1890,  d’autant  que  la  surveillance  policière  s’est  alors  renforcée.  Nombreux sont  les

rapports qui, à cette époque, signalent l’arrestation de tel ou tel compagnon tentant de distribuer, d’afficher

ou  de  vendre  des  imprimés  anarchistes :  à  Reims,  en  avril  1890  par  exemple,  les  anarchistes  Baudler

[643]3562, Faucher [452] et Demazures [526] sont surpris alors qu’ils affichent les placards du Père Peinard
3563 ; à Marseille par exemple, en 1891, les compagnons Barnouin [381], Joseph Dol [478]  et Joseph Nicolas

[479] sont arrêtés pour l’affichage du placard Aux Conscrits ; à Calais, en novembre 1893, François Laurent

[644]3564 est surpris dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1892 alors qu’il affiche avec son frère des placards du

Père Peinard3565 ;  à Angers encore, le 22 décembre au soir, quelques jours après l’attentat de Vailllant [12],

Chevry  [498] est  arrêté  à  la  sortie  du  domicile  de  Philippe  [455]  avec  dix-neuf  affiches  intitulées  Les

Dynamitards au Panamitards, un pot de colle, et un pinceau3566. 

3. Les formes d’adaptation

Face à cette situation, les anarchistes durent s’adapter et trouver de nouvelles solutions pour diffuser

la propagande écrite.

volés. La loi ne permet cependant pas cette fantaisie policière et nos correspondants feront bien de réclamer. En ce
moment, nous établissons un dossier des vols de la police : quand il sera raisonnable, les cambrioleurs officiels peuvent
être assurés que l’affaire ne sera pas classée ».
3558  « De tous côtés on nous réclame des exemplaires du livre de Grave [37] : La Société mourante et l’anarchie.
Impossible en ce moment de satisfaire aucune demande. Mais nous prenons note de toutes : et nous ferons en sorte de
contenter tout le monde dès que l’ère du pillage sera close ».
3559  La Révolte, n°26 du 10 au 17 mars 1894.  
3560  La Révolte, n°11 du 25 nov au 1er décembre : « Communications et correspondances » : « Avis aux lecteurs et
abonnés de l’Insurgé : ‘Nous prévenons nos lecteurs que vu le pillage opéré dans notre local, nous ne pouvons paraître
cette semaine : mais malgré toutes les canailleries gouvernementales, nous pensons reparaître bientôt sur la brèche’ ».

- La Révolte, n°24, du 5 au 11 mars 1892 : « Communications et correspondance «  : « Une fois encore nous
recommandons  aux  camarades  de  détruire  les  correspondances  qu’ils  peuvent  avoir  entre  eux,  même  si  cette
correspondance n’a pas trait à l’idée. Urgence ».
3561  Voir supra.
3562  [643] Baudler. Militant anarchiste de Reims.
3563  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 28 avril 1890.
3564  [644] François Laurent. Signalé comme militant anarchiste dans le Pas-de-Calais. 
3565  A.D. du Pas-de-Calais, M 2028, notice de Laurent Louis, François établie le 25 novembre 1893.
3566  Thierry Buron, op. cit., p. 51-52.
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a. Le travail de rédaction

Concernant le travail de rédaction, on constate - au fur et à mesure de la disparition des groupes

ouverts - qu’il s’émancipe progressivement de ces groupes pour investir la sphère plus discrète des groupes

secrets  ou  des  rencontres  privées  entre  amis  dans  quelques  bars :  c’est  par  exemple  au  cours  d’un

conciliabule secret tenu entre Dol [478], Nicolas [479] et Abdon [449] à Marseille,  au bar Sicard, place

d’Aix, qu’est rédigé un Appel aux conscrits signé des pseudonymes de Richard [449] et Langoin [449], et

affiché dans plusieurs quartiers de la ville3567. Et quand les compagnons, trop surveillés, ne pourront élaborer

leurs tracts, leurs affiches ou leurs journaux sur le sol français, c’est en exil que ces centres de propagande se

reconstitueront3568.

b. L’impression

Les pis-aller

Pour ce qui concerne le travail d’impression,  comme dans les années 1880, on remarque que les

anarchistes recourent à cette époque à divers pis-aller quand ils ne disposent pas du matériel d’impression : 

1.  La  lithographie,  ce  que  montre  la  découverte  sur  les  murs  du  Havre  d’une  trentaine  de  placards

lithographiés,  en papier jaune, apposés dans la nuit  du 19 au 20 février  1892 en différents points de la

quatrième section de la ville3569. 

2.  Le polycopié :  lors  de l’arrestation de l’anarchiste  Bardot  [417] à  Novillars (Doubs)  « en vertu d’un

mandat de Monsieur le juge d’instruction de Besançon », on découvre chez lui une lettre datée du 22 avril

1893, qui émane de la direction du Père Peinard et lui annonce l’envoi d’un polycopie et la façon de s’en

servir3570. 

3. Le manuscrit, qui est parfois la première forme de propagande par l’écrit signalée dans une région donnée,

comme à Nice, en novembre 18923571. Il se présente parfois sous la forme du graffiti, graffitis qui fleurissent

sur  les  murs  des  maisons bourgeoises  ou dans les  urinoirs,  et  dont  il  est  évidemment  toujours  difficile

d’attribuer la paternité aux seuls anarchistes : on signale par exemple quelques « Vive l’anarchie ! » dans le

deuxième arrondissement de Nancy en octobre 18923572, ou encore à Nouzon (Ardennes) en juin 1894, sur le

mur  des  maisons  bourgeoises,  en  juin  18943573.  Il  est  encore  utilisé  pour  confectionner  des  affichettes

rudimentaires comme ces « trois placards » portant les mots suivants : « La propriété, c’est le vol », « A bas

l’antisémitisme » et « Mort aux curés », retrouvés à Marseille à la fin de l’année 18933574. Mais parfois, les

compagnons recourent au manuscrit pour réaliser de vraies affiches conçues en nombre dans la perspective

d’une véritable campagne d’affichage : à Paris par exemple, en novembre 1890, au moment des élections, on

3567  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 décembre 1893. 
3568  Voir supra.
3569  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 21 février 1892.
3570  A.D. du Doubs, M 1123, rapport du 13 décembre 1893.
3571  Ulysse Martinez, op. cit., p. 110-116.
3572  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 1 M 657, rapport des 27-28 octobre 1892.
3573  Jean Vuarnet, op. cit., p. 42-26.
3574  A.D. de Bouches-du-Rhône, 1 M 1393.  
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sait par un rapport d’indicateur qu’« un certain nombre d’anarchistes doivent se rendre […] à l’Hôtel de ville

pour faire leur déclaration de candidat à Clignancourt »3575 :

« Ils communiqueront cette idée aux camarades [...]. Chacun de ces nouveaux candidats confectionnera à la
main le plus d’affiches qu’il pourra ; on retiendra la rédaction de ces affiches aussi baroques que possible. On
compte y multiplier les promesses aux électeurs, y faire entrer toutes sortes de blagues, de non-sens. » 

De même au Havre, où une note du ministre de l’Intérieur au préfet de la Seine-Inférieure datée du 28 avril

1892 nous  apprend que  les  anarchistes  locaux auraient  « décidé  de  fabriquer  manuellement  deux cents

manifestes abstentionnistes pour les élections, ainsi que des affiches poussant les militaires à la révolte »3576.

On dispose aussi à cette époque de quelques rares journaux manuscrits, comme Le Paria à Paris en 18923577. 

Se procurer un matériel d’imprimerie

Mais le plus simple est de voler le matériel d’impression, ce qui paraît relativement fréquent  : un

rapport de septembre 1893 nous apprend ainsi que, lors d’une perquisition chez les anarchistes de Milan, la

police  locale  découvre  un  « volumineux  stock »  de  manifestes  clandestins  (dont  certains  imprimés  en

français), une correspondance abondante avec les anarchistes de Paris, Marseille, Bruxelles et Londres, ainsi

que,  chez  Louis  Verego  [645]3578,  anarchiste  de  Milan,  « une petite  presse  à  bras  avec  des  caractères

typographiques pour imprimer clandestinement, le tout provenant d’un vol »3579 ; de même en juillet 1894, un

autre rapport indique que l’impression d’une « ignoble brochure » sur Mme Carnot à Londres est le fait de

Parmeggiani [399], « au moyen d’une machine qu’il a escroquée il y a quelques jours »3580. 

D’autres compagnons préfèrent toutefois acheter le matériel d’impression : ainsi de mars à juin 1891,

on suit les efforts de  Bertrand [646]3581 et Gaubert [647]3582, du « Groupe des 5e et 13e arrondissement de

Paris »,  pour  réunir  les  fonds  nécessaires  à  l’achat  de  caractères  d’imprimerie,  ainsi  que  les  sacrifices

financiers consentis par les autres membres du groupe et les tensions que ces sacrifices suscitent au sein  du

groupe3583 ; de même en septembre 1890, on apprend par un rapport d’indicateur que dans tous les groupes

parisiens, « en ce moment », on s’occupe sérieusement […] d’arriver par toutes les combinaisons à acheter

une presse, et qu’à cet effet, « une souscription […] est ouverte depuis l’année dernière dans  La Révolte

[...] »3584, tandis que Malatesta [56] a envoyé la circulaire suivante en province et à l’étranger3585 : 

« Les  anarchistes  italiens  résidant  à  Paris  ayant  déjà  à  leur  disposition  une  certaine  quantité  de  matériel
typographique,  ont  l’intention  de  le  compléter  et  d’acheter  une  presse  machine  pour  avoir  aussi  une
typographie qui puisse servir aux publications de propagande soit pour les compagnons de Paris, soit pour ceux

3575  P. Po. B.A./76, rapport du 10 novembre 1890.
3576  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2695.
3577  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 2, p. 252.
3578  [645] Louis Verego. Anarchiste italien.
3579  P. Po. B.A./1503,  rapport 17 septembre 1893.
3580  P. Po. B.A./1509, rapport du 19 juillet 1894.
3581  [646] Bertrand. Signalé comme anarchiste parisien.
3582  [647] Gaubert. Signalé comme anarchiste parisien.
3583  P. Po. B.A./1505, rapports des 29 mars, 26 avril, 3 mai, 7 juin et 10 juin 1891. 
3584  P. Po. B.A./76, rapport du 15 septembre 1890.
3585  P. Po. B.A./76, rapport du 21 juillet 1890.
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des  autres  localités  qui  voudront  bien lui  donner des  commissions.  Sur ce  motif,  on s’adresse  à  tous les
compagnons pour qu’ils veuillent avec la souscription, nous aider à accomplir une œuvre qui satisferait à un
vrai besoin de propagande [...]. »

Imprimer ailleurs

Par ailleurs,  comme dans les années 1880,  quand on ne peut  pas faire imprimer sur place pour

diverses raisons, une autre solution consiste à trouver ailleurs - même loin - quelqu’un qui voudra bien se

charger du travail ; et sous bénéfice d’inventaire, il semble que cette solution ait prévalu au début des années

1890. Ce pourra être un imprimeur français peu regardant, comme par exemple celui que le compagnon

Cazenave [561] s’apprête à visiter à Lyon, en juin 1892, après que l’imprimerie de la Chambre syndicale des

typographes  de  la  région  de  Saint-Etienne  a  refusé  de  lui  prêter  son  matériel3586.  Ce  pourra  être  un

« imprimeur d’occasion » vivant à l’étranger, comme Louis Verego [645] à Turin3587. Ce pourra encore être

un imprimeur étranger ne tombant pas sous le coup de lois nationales toujours plus sévères, comme Villeval

[648]3588 à Bruxelles, imprimeur rue Linné, qui travaille pour les compagnons en imprimant d’une part des

fausses factures qui serviront pour des escroqueries, et d’autre part en mettant sous presse des brochures de

propagande interdites en France : un rapport de police de juillet 1894 signale qu’un certain Libert [649]3589

serait « le représentant des Reclus [307-337-390] » auprès de lui, et que ces derniers - les Reclus [307-337-

390], qui auraient déjà dépensé « plus de 30 000 F pour la propagande », lui ont commandé « une grande

quantité de brochures anarchistes » contenant  « des excitations à la révolte »,  brochures dont  une bonne

partie a déjà été introduite en France par les compagnon Blanc [650]3590, Misserond [651]3591 et Haumond

[652]3592 « à deux points de frontière peu surveillés »3593. 

Et quand les compagnons, trop surveillés, ne pourront imprimer leurs tracts, leurs affiches ou leurs

journaux sur le sol français, c’est en exil, de l’étranger, qu’ils diffuseront la propagande écrite3594. 

c. L’utilisation plus fréquente du réseau de distribution illégale

Nous avons montré au cours de la décennie 1880 la mise en place de deux réseaux de distribution

pour la propagande écrite anarchiste, le premier, légal, et le second, illégal. Ces deux circuits de distribution

fonctionnent toujours au début des années 1890, mais de plus en plus inégalement semble-t-il, au fur et à

mesure  que  la  répression  se  fait  plus  pesante :  on  constate  en  effet  au  cours  de  ces  années  l’atrophie

progressive du réseau de distribution légal, et à rebours, l’utilisation de plus en plus fréquente du circuit de

distribution illégal. 

3586  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 28 juin 1892.
3587  P. Po. B.A./1503, rapport 17 septembre 1893.
3588  [648] Villeval. Imprimeur anarchiste à Bruxelles. Denis ou Albin ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la
Seine ». 
3589  [649] Libert. Signalé comme anarchiste.
3590  [650] Blanc. Signalé  comme anarchiste.
3591  [651] Misserond. Signalé comme anarchiste.
3592  [652] Haumond. Signalé comme anarchiste.
3593  P. Po. B.A./1510, 3 juillet 1894.
3594  Voir supra.
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Les formes légales de la diffusion des publications anarchistes exception faite des ventes assurées par les

journaux anarchistes

Il  s’agit  avant  tout  des  libraires,  des  marchands  de  journaux,  des  colporteurs,  des  dépositaires

« agréés »  par  l’Etat  qui  acceptent  de  diffuser  les  publications  anarchistes.  Pour  partie,  ce  réseau  de

distribution échappe au contrôle des compagnons puisqu’il est composé d’hommes et de femmes qui ne sont

pas  anarchistes.  Mais  pour  une  autre  partie,  comme dans  les  années  1880  au  cours  desquelles  il  s’est

constitué,  il  continue  à  être  investi  par  des  compagnons qui  s’étaient  fait  marchands  de  journaux  ou

colporteurs dans les années 1880 ou qui le sont devenus en obtenant des permis de colportage au début des

années 1890 . Certains d’entre eux nous sont connus dans les années 1890

 

Libraires, des marchands de journaux, des colporteurs pendant les années 1890-1894
Département Nom  et prénoms Remarque

Ardennes Martin Coupaye [495] Tente un temps d’organiser un groupe à Fumay, y est dépositaire des
journaux La Révolte et Le Père Peinard3595

Bouches-du-
Rhône

Gauchon [642] Marchand de journaux, locataire du kiosque situé en face de l’Alcazar à
Marseille ; a décidé de ne plus recevoir les publications anarchistes3596

Bouches-du-
Rhône

Maurice Perrier [450] Demeure 25 rue Glandevès et qui est employé à la vente des journaux a
promis de se charger de recevoir La Révolte et La Revue cosmopolite3597

Doubs Magnin [416] 18 ans, vendeur de journaux, en contact avec Bardot [417]3598

Haute-Garonne Narcisse [401] Anarchiste et vendeur de journaux anarchiste à Toulouse3599

Isère Guinet [97] Vendeur de journaux à Grenoble, anarchiste militant3600

Isère Gauthier [461] Vendeur à Grenoble du Père Peinard3601

Loire Guitton Vendeur de journaux à Rive-de-Gier3602

Marne Leroux [682?] Vendeur du Père Peinard par rapport du 19 mars 1892, poursuivi pour
excitation et provocation à la désertion de militaires3603

Pas-de-Calais Lambert Colporteur de journaux anarchistes dans le Pas-de-Calais3604

Rhône Blain Dépositaire de journaux anarchistes à Lyon3605

Saône-et-Loire Jacques Philippe
Longueville [761]

Né le 27 décembre 1859 en Saône-et-Loire, vendeur de journaux, à
Montceau3606

Somme Wasje Victor 40 ans ; marié; vendeur de journaux; Flixecourt ; 1894; fait de la propagande
anarchiste en vendant des journaux

Et c’est ce réseau de distribution qui perd progressivement de son importance au cours des années 1880. 

Les formes extra-légales de la diffusion des publications anarchistes

Le second circuit de distribution est, comme dans les années 1880, un circuit parallèle extra-légal,

qui permet aux anarchistes de diffuser non seulement les publications autorisées sur l’ensemble du territoire

3595  Jean Vuarnet, op. cit., p. 24-26
3596  A.D. des Bouches du Rhône, 1 M 1396, note du 9 janvier 1894.
3597  Ibid.
3598  A.N. F7 12508, rapport du 1er janvier 1894.
3599  A.N. F7 12508.
3600  A.D. de l’Isère, 75 M 3.
3601  A.D. de l’Isère, 75 M 3, 1891.
3602  A.D. de la Loire, 1 M 529,  rapport antérieur à 1892.
3603  A.D. de la Marne, 30 M 74, rapport du 22 février 1892.
3604  A.D. du Pas-de-Calais , M 2022, rapport non daté sur papier de brouillon, au crayon, peu lisible.
3605  A.N. F7 12508, dossiers récapitulant les résultats obtenus au cours des visites domicilières du 1er janvier 1894
dans le Rhône.
3606  A.D. de Saône-et-Loire, M 286, rapport du 19 février 1894.
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national ainsi qu’à l’étranger,  mais surtout les publications interdites ; et ce circuit de distribution illégal

prend d’autant plus consistance au début des années 1890 que le circuit légal faillit. 

Une partie de ces imprimés est acheminée par les compagnons eux-mêmes :  ainsi  un rapport de

police  indique  que  Fortuné  Henry  [454a],  venu  à  Bourges  pour  y  faire  une  conférence,  a  donné  au

compagnon Patureau [653]3607 de Bourges une partie des ouvrages « des plus violents » découverts chez lui

lors d’une visite domiciliaire3608 ; de même des indicateurs londoniens signalent par exemple en novembre

1894 qu’un nommé Cottin [25?] fait la navette entre Londres et Paris en emportant des imprimés anarchistes,

dont  un certain nombre d’exemplaires  du  Père Peinard que lui  a  remis  Pouget  [6]3609,  et  c’est  ce  type

d’opération dont témoigne également le rapport suivant, établi en décembre 1894 3610  : 

« On a appris indirectement que les anarchistes (Pouget [6] surtout) ont su envoyer de Londres ces temps - ci,
et  vont  encore  expédier,  des  publications à  répandre  à Paris et  dans divers  grandes villes  de France.  Ces
publications n’ont pas dû être expédiées par la poste, mais elles ont su être apportées par des compagnons ou
des amis venant de Londres en France [...]. C’est la voie de Newhaven-Dieppe qui est prise en générale par des
anarchistes ou leurs amis rentrant en France. »

Les compagnons savent aussi exploiter les mailles denses des réseaux épistolaires tissés entre eux à

échelle  régionale,  nationale  et  internationale,  pour  demander  qu’on  leur  fasse  parvenir  telle  ou  telle

publication anarchiste interdite :  en février  1892 par  exemple,  lors  d’une réunion privée des  « Conscrits

anarchistes »  de  Roanne  au  café  Mayeuse,  lecture  est  faite  d’une  lettre  envoyée  aux  « Antipatriotes

roannais » par les « Antipatriotes de Lyon » pour leur demander s’ils doivent leur adresser des manifestes

révolutionnaires3611.  Les sources ont par ailleurs conservé la trace de nombreux imprimés interdits  ayant

circulé sur l’ensemble du territoire national par voie postale : à Roanne par exemple, en décembre 1892, le

compagnon Claudius Recorbet [654]3612 informe les anarchistes de la ville qu’il  a reçu par la poste une

centaine d’exemplaires du manifeste  Dynamite et Panama sortant d’une imprimerie de Londres3613, tandis

qu’en janvier 1893, 300 exemplaires de L’Appel aux conscrits demandés et payés 15 F à Narbonne par les

anarchistes  marseillais  sont  reçus  au Bar  Flory,  69 allée des  Capucines,  et  « la  distribution en est  faite

immédiatement aux compagnons présents »3614.

Ils recourent enfin à des trésors d’imagination pour empêcher que ces imprimés ne soient découverts.

Ils peuvent par exemple utiliser les services de « compagnes » (elles seront moins facilement soupçonnées

car l’anarchie est avant tout un monde d’hommes3615), qui prétexteront une visite à des parents dans une ville

plus éloignée pour rapporter des placards ou des brochures : c’est le cas à Reims, en juillet 1891, où deux

femmes sont envoyées à Paris par le groupe local pour rapporter des placards Appel à l’Armée et Appel aux

3607  [653] Léon Patureau. Militant anarchiste à Bourges.
3608  A.N. F7 12508.
3609  P. Po. B.A./1509, rapport du 24 novembre 1894.
3610  P. Po. B.A./1509, rapport du 7 décembre 1894.
3611  A.D de la Loire, 1 M 529, rapport du 2 février 1892.
3612  [654]  Claudius  Recorbet.  Anarchiste  militant  de  Roanne.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  dans  le
département de la Loire ».
3613  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 11 décembre 1892.  
3614  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 23 janvier 1893.
3615  Paretie II., voir l’étude sociologique des anarchistes au début des années 1890. 
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Conscrits3616. Lorsqu’ils utilisent la poste, ils peuvent aussi dissimuler les placards révolutionnaires parmi

d’autres imprimés : ainsi en novembre 1893, on apprend qu’un manifeste a été envoyé de Londres par la

poste dans différentes villes de France et qu’il est enveloppé dans des journaux anglais 3617, un procédé qui

paraît  avoir  été  régulièrement  utilisé  puisqu’en  octobre  1894  on  peut  lire  ces  lignes  dans  un  rapport

d’indicateur3618 : 

« On ne saurait trop répéter à propos de l’envoi des manifestes et brochures de Londres à Paris qui ne peut
manquer  de  se  produire  prochainement  et  qu’il  faut  se  méfier  tout  particulièrement  des   prospectus
commerciaux anglais [...].  Les compagnons se procurent,  ce qui est facile,  quantité de ces brochures,  et y
encartent leurs factums. »

En même temps, les compagnons font emprunter à ces brochures, journaux ou manifestes des itinéraires

spécifiques pour minimiser les risques de saisie :  ainsi,  lorsque le groupe « L’avant  Garde » de Londres

décide de faire imprimer en décembre 1893 « à un très grand nombre d’exemplaires un nouveau manifeste

destiné  à  être  répandu  à  profusion  à  Paris  et  en  province »,  il  est  décidé  qu’« il  sera  envoyé  comme

d’habitude par petits paquets à des compagnons qui se chargeront de le distribuer ou de l’afficher suivant les

cas » et que « la plus grande partie entrera en France par la frontière belge, l’expédition directe de Londres à

Paris étant trop surveillée [...] »3619.

Bref,  encore  au  début  des  années  1890  et  malgré  la  répression,  certains  gérants  de  journaux

anarchistes parviennent, comme l’avait fait Grave [37] pour Le Révolté en 1884, à constituer tout un réseau

de vente illégale avec des colporteurs, des dépositaires, des abonnés et des vendeurs : c’est par exemple le

cas à Paris pour le journal  L’Internationale,  imprimé à Londres, qui a ses dépositaires comme peut-être

Achille Leroy [655]3620, demeurant 37 rue Gracieux3621, et dont les numéros sont distribués et vendus dans les

groupes3622 avant d’être diffusés en province par la poste ou par le « Groupe des trimardeurs »3623.

d. La distribution des imprimés anarchistes

Au  début  des  années  1890,  les  arrestations  ne  découragent  pas  les  anarchistes  de  monter  des

opérations destinées à distribuer des imprimés anarchistes, mais ils prennent davantage de précautions.

 

Comme dans les années 1880, les auteurs de ces actes de propagande sont parfois des compagnons

isolés, comme Lepiez [502], au Havre, en février 18923624, ou comme Monod [84], à Dijon, en août 18923625.

3616  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport des 13 et 19 juillet 1891.
3617  P. Po. B.A./1508, rapport du 10 novembre 1893.
3618  P. Po. B.A./1509, rapport du 21 octobre 1894.
3619  P. Po. B.A./1508, rapport du 23 décembre 1893.
3620  [655] Achille Leroy. Militant anarchiste français. Est-ce bien sa notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… ?
3621  P. Po. B.A./76, rapport du 15 juillet 1890.
3622  P. Po. B.A./76, rapport du 8 septembre 1890.
3623  Voir infra.
3624  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 12 février 1892.  
3625  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 20 août 1892.
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Mais il arrive aussi que ces opérations soient concertées et qu’une partie des compagnons de l’endroit s’en

chargent. Il existe alors schématiquement trois grands cas de figure : 

1. Le compagnon chargé de l’impression avertit ses camarades du jour où il disposera des imprimés, et il les

leur distribue lors de réunions de groupes, comme lors de cette réunion à Paris, salle Rousseau, fin avril

1890, au cours de laquelle Pouget [6] répartit entre les assistants des exemplaires du placard Le Père Peinard

au Populo en recommandant « surtout aux jeunes compagnons de ne pas se faire prendre en les placardant

car il croit fort que le contenu des dites affiches donnera matière à poursuite »3626. 

2. Ces imprimés sont centralisés par une des commissions créées ponctuellement par les compagnons pour

superviser  une  action  commune  de  courte  durée :  il  en  va  ainsi  de  l’affiche  Les  Anarchistes  du  12e

arrondissement,  élections  municipales  du  16  avril  1893, signée  «  Le  candidat  Jacques  Bonhomme  »,

déposée en avril 1893, salle Horel, où est installée tous les soirs, pour la durée des élections, une permanence

anti-électorale. C’est là que les anarchistes qui le souhaitent peuvent retirer les placards disponibles pour les

afficher3627. 

3. L’improvisation :  un ou plusieurs compagnons qui  ont  fait  imprimer tels  placard ou telle brochure se

rendent à l’improviste à l’endroit où ils savent que des anarchistes sont réunis pour les leur distribuer  : c’est

par exemple le cas lorsque Lucas [211] se rend à une soirée familiale, rue Chapon, 62, pour répartir parmi les

assistants un manifeste rouge : A Bas le parti ouvrier3628. 

Comme dans les années 1880 également,  les compagnons profitent  de toutes les occasions pour

diffuser la propagande écrite.

Des imprimés sont ainsi glissés dans les boîtes aux lettres, comme ces exemplaires de L’Antipatriote

aux Conscrits, au Havre, en février 1892 (Lepiez [502] est soupçonné car on découvre une dizaine de ces

feuilles chez lui, rue de Grouchy, dont il refuse de donner la provenance)3629. D’autres sont distribués dans

les espaces publics comme les gares (Monod [84] est par exemple surpris dans la gare de Dijon le 20 août

1892, de bon matin, alors qu’il distribue aux passants des imprimés3630) ou bien déposés par des compagnons

en des lieux fréquentés, comme ces brochures anarchistes retrouvées sur les glaces du Mont-Valérien à Paris

en 18903631, ou comme le placard interdit Déclaration de soldats anarchistes, découvert dans la salle du café-

concert de Calais en mars 18933632. Naturellement, ils sont aussi diffusés dans les réunions politiques : c’est

par exemple le cas à Paris, en mars 1890, où La Société future et L’Apothéose de la bourgeoisie sont vendues

dans les réunions publiques organisées par les anarchistes de la capitale3633.  

Par ailleurs, certains lieux choisis par les compagnons pour distribuer leurs imprimés témoignent,

comme dans les années 1880, d’une volonté de cibler certaines catégories de population. Il s’agit d’abord des

3626  P. Po. B.A./76, rapport du 24 avril 1890.
3627  P. Po. B.A./77, rapport du 15 avril 1893.
3628  P. Po. B.A./77, rapport du 23 avril 1893.
3629  A.D. de Seine-Maritime, 2 Z 45, rapport de février 1892.
3630  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 20 août 1892.
3631  P. Po. B.A./76, rapport du 18 novembre 1890.
3632  A.D. du Pas-de-Calais, M 2020, rapport du 6 mars 1893.
3633  P. Po. B.A./76.
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militaires, comme le montrent les découvertes fréquentes de tracts, de brochures ou de journaux à proximité

des  casernes :  le  27  avril  1892 au  matin,  on  ramasse  par  exemple  dans  la  Marne  sept  exemplaires  du

manifeste anarchiste Aux simples soldats près de la caserne du 129e régiment d’infanterie3634. Il s’agit ensuite

des ouvriers : ainsi, lorsque le commissaire de Calais remarque une reprise de la propagande anarchiste à

Calais  en  juillet  1892,  il  insiste  dans  son  rapport  sur  le  fait  que  « tous  les  cafés  et  les  établissements

fréquentés par les ouvriers de fabrique sont mis en coupe réglée par les compagnons calaisiens  »3635 ; de

même, de nombreux rapports rendent  compte de distributions de tracts ou de manifestes aux portes des

usines, comme dans la Loire, en avril  18913636 ,  dans la vallée de la Suippe (Marne) et à Reims en mai

18913637, ou dans la mine d’Hénin-Liétard (Pas-de-Calais) en mars 18923638. 

Si l’on se fonde sur les rapports de police, il semble par ailleurs, qu’il faille insister - davantage que

dans les années 1880 - sur le caractère provocateur de certaines opérations de propagande, dont beaucoup

sont menées au pire de la répression par des anarchistes exilés à Londres  : entre autres exemples, en janvier

1893,  on  peut  signaler  l’envoi  au  général  Maurand commandant  le  1er corps  d’armée d’un  placard

antimilitariste intitulé  A L’Armée3639,  ou  encore  l’envoi  à  divers  fonctionnaires  en  octobre  1894 de  cent

manifestes  sous  enveloppe  et  sans  timbre  contenant  La Défense de Caserio rédigée  par  Malato  [212],

Parmeggiani [399] « et un autre anarchiste »3640.

e. Des foyers de propagande par l’écrit moins nombreux au début des années 1890

Avec la répression et le délitement des structures du mouvement, les foyers de propagande par l’écrit

disparaissent progressivement du territoire national pour ne subsister bientôt réellement qu’à Paris en 1894.

C’est alors en effet dans la capitale que paraissent tous les journaux anarchistes de langue française, sans

doute parce que la région parisienne reste le cœur français de l’anarchie en 1894 : 

 

% de numéros parus de 1890 à 1894 à Paris et en province 
pour l’ensemble de la presse anarchiste3641

Provenance 1890 1891 1892 1893 1894
% de numéros parus en province 24,8 % 12 % 16,6 % 20,5 % 0 %
% de numéros parus en région

parisienne
75,2 % 88 % 83,4 % 79,5 % 100 %

En dehors de Paris, il faut aller à l’étranger pour trouver des foyers de propagande par l’écrit en

langue française, et notamment à Londres, où, en terme de numéros, presque un quart de la presse anarchiste

de langue française paraît en 18943642. Au début des années 1890 en effet, c’est à Londres - où de nombreux

anarchistes français se sont réfugiés - qu’une partie de la propagande par l’écrit se pense, notamment autour

3634  A.D. de la Marne, rapport du 27 avril 1892.
3635  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du 5 juillet 1892.
3636  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 22 avril 1891.
3637  A.D. de la Marne, 30 M 73, rapport du 28  mai 1891.
3638  A.D. du Pas-de-Calais, M 2020, rapport du 28 mars 1892.
3639  A.D. du Pas-de-Calais, M 2020, rapport du 14 janvier 1893.
3640  P. Po. B.A./1509, rapports des 11-12 octobre 1894.
3641  
3642  Voir le tableau ci-dessus.
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de  Sicard  [631],  Matha  [656]3643,  Malato  [212],  ou  Nikitine  [657]3644 :  c’est  à  Londres  que  paraît

L’Internationale, qui se publie 3, Alfred Place en mai 1893, avec Marc [658]3645, Dupont [636] et Couon

[659]3646 pour rédacteurs3647 ; c’est encore à Londres que le Père Peinard, « parfaite reproduction du langage,

de la pensée,  de l’espoir  et  des aspirations de la classe qu’il  représente  »,  c’est-à-dire « des artisans du

faubourg de Paris », est imprimé en 1894 dans Hing Edward Street Islington, car d’après les dernières lois de

répression, il a été supprimé en France »3648 :

« [...] L’auteur de ce journal est le fameux M. Pouget [6] [...]. Le Père Peinard se donne le nom de ‘Gniaf’,
terme de mépris pour le cordonnier [...]. Le Père Peinard, quoique étant interdit en France y est vendu quand-
même. Il paraît tous les quinze jours sous forme de brochure. Le titre en est changé à chaque tirage, le dernier
n° qui parut partait le titre Il n’est pas mort, et depuis, L’ABC de la Révolution. »

Toujours en 1894, c’est à Londres que Parmeggiani [399] imprime son placard contre madame Carnot « au

moyen d’une machine qu’il a escroquée »3649, et c’est encore à Londres qu’un rapport d’octobre 1894 signale

l’existence de deux ou trois centres de propagande par l’affiche ou par le pamphlet3650 :  

« Il y a à Londres deux ou trois centres de propagande par affiche ou pamphlets : 1. Chez Pouget [6] , qui agit
de concert avec Malatesta [56] pour toutes les affaires [...] 2. Chez Malato [212], qui agit avec Darien [913] et
Zo d’Axa et qui fait dans chaque numéro du  Tocsin,  au verso de cette feuille, une affiche destinée à être
placardée au besoin 3. Chez Marocco [400], mais ce dernier centre de propagande concerne plus spécialement
les anarchistes italiens, bien que Cohen et Constant Martin [325], l’un hollandais l’autre Français, assistent à
tous les conciliabules tenus au 16 de Dean Street. »

Enfin à cette époque, Londres apparaît comme  le lieu ou des anarchistes de toutes nationalités coopèrent

pour concevoir et diffuser des écrits révolutionnaires : Malatesta [56] y collabore par exemple à Freedom et

Liberty3651; Melle Rosetti [660]3652 y est la principale collaboratrice de  Torch, dont l’atelier d’imprimerie se

trouve à l’entrée de Trandford Street3653, tandis qu’en juin 1893, on sait que le Cambrioleur, « qui paraîtra à

date  irrégulière »,  y  a  pour  principaux  collaborateurs  les  compagnons  allemands  Schneider  [661] 3654 et

3643  [656] Louis Matha. Militant anarchiste français. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ». Voir notice
in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3644  [657] Nicolas Nikitine. Anarchiste russe. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine » et « Liste des
anarchistes réfugiés à Londres en 1894 ». P. Po. B.A./1508, rapports du 14 juin, du 24 septembre, du 12 décembre 1893.
3645  [658] Marc. Signalé comme anarchiste à Londres. 
3646  [659] Couon. Signalé comme anarchiste à Londres.
3647  P. Po. B.A./1508, rapport du 30 mai 1893.
3648  P. Po. B.A./1504, rapport s.d., probablement rédigé en 1894.
3649  P. Po. B.A./1509, rapport du 19 juillet 1894.
3650  P. Po. B.A./1509, rapport du 21 octobre 1894.
3651  P. Po. B.A./1504, rapport s.d., probablement rédigé en 1894.
3652  [660] Melle Rosetti. Signalée comme anarchiste à Londres.
3653  P. Po. B.A./1504, rapport s.d., probablement rédigé en 1894.
3654  [661] Schneider. Signalé comme anarchiste à Londres.
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Frielingsdorf  [662]3655,  les  Italiens  Marocco [400],  Magrini  [663a]3656 et  Scacciati  [664]3657 ainsi  que  le

compagnon suédois Freilie [665]3658, compositeur et possesseur d’un matériel d’imprimerie, qui composera le

journal en trois langues : en allemand, en anglais, en français3659.

Et ce rôle de Londres dans la conception et la diffusion de la propagande écrite en langue française

n’est pas sans influer sur la circulation des fonds anarchistes destinés à la propagande écrite : les transferts de

fonds se sont en effet intensifiés entre Paris et Londres, comme le montrent de nombreux rapports de police,

qu’il s’agisse par exemple de collectes de fonds opérées dans tous les groupes parisiens pour subvenir aux

besoins de L’Internationale, à Londres, en juin 18903660 ; de quêtes réalisées dans les mêmes groupes par les

compagnons Martin [666]3661 et Moreau [667]3662 de Colombes pour financer le Tocsin de Londres en avril

1893 ; ou à l’inverse, de demandes d’aide faites à Londres par des anarchistes parisiens  : c’est par exemple à

cette solution que se résout Pennelier [199] lors de la réunion organisée 131, rue Saint-Martin à Paris, en

juillet 1890, pour créer un journal quotidien3663, et c’est également le choix de l’anarchiste français Escarré

[668]3664, qui recueille des fonds à Londres en organisant des soirées théâtrales comme celle de novembre

18933665, dont le bénéfice doit permettre de faire un Manifeste aux Conscrits qui doit être imprimé à Paris à

100 000 exemplaires3666.

Ces transferts de fonds ont en partie permis de soutenir, tant à Paris qu’à Londres, la propagande par

l’écrit contre la République ; et finalement, au début des années 1890, ce n’est plus Vienne (Isère) qui joue

en France le rôle de pôle redistributeur pour les imprimés anarchistes de langue française provenant du

centre  de  propagande  genevois,  mais  il  semble  bien  que  ce  soit  Paris  pour  le  centre  de  propagande

londonien : ainsi le journal L’Internationale, qui arrive clandestinement de Londres à l’été 1890, à l’initiative

semble-t-il du nihiliste Demski [669]3667, est distribué chez Pouget [6], 23, rue Saint-Martin, au groupe des

« Trimardeurs », qui se proposent de le diffuser dans toute la France au gré de leurs déplacements 3668. Et on

pourrait multiplier les exemples.

3655  [662] Frielingsdorf. Signalé comme anarchiste à Londres.
3656  [663a] Magrini Sante. Militant anarchiste italien. A un frère nommé Toussaint Sante [663b]. Aurait participé à
un  mouvement  révolutionnaire  à  Rome.  Militant  anarchiste,  il  a  animé  en  novembre  1889  à  Paris  des  petits
conciliabules anarchistes et a appartenu au groupe des anarchistes italiens du 13e arrondissement. Condamné à deux ans
de prison en avril 1890,  expulsé le 22 février 1892Voir « Annexes », « Les anarchistes étrangers du département de la
Seine au début des années 1890 ».
3657  [664] Scacciati. Signalé comme  anarchiste à Londres.
3658  [665] Freilie. Militant anarchiste suédois.
3659  P. Po. B.A./1504, rapport s.d., probablement rédigé en 1894.
3660  P. Po. B.A./76, rapport du 20 juin 1890.
3661  [666] Martin. Signalé comme anarchiste. 
3662  [667] Amédée Moreau. Militant anarchiste. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ». 
3663  P. Po. B.A./76, rapport du 9 juillet 1890.
3664  [668]  Escarré.  Militant  anarchiste  français.  Est-ce  bien  sa  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3665  P. Po. B.A./79, rapport non daté.
3666  P. Po. B.A./1508, rapport du 30 novembre 1893.
3667  [669] Demski. Nihiliste russe ayant des liens avec les anarchistes de France.
3668  P. Po. B.A./76, rapport du 20 juin 1890. 
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4. L’impact de la propagande anarchiste au début des années 1890

a. Les difficultés de méthode

Il est très difficile de mesurer l’impact de la propagande écrite anarchiste sur la population française

au cours de ces années : en effet, si l’on considère par exemple le tirage des journaux anarchistes au début

des années 1890, on sait d’une part que les sources nous permettant de l’aborder sont peu abondantes, et

d’autre part que les informations qu’elles nous livrent sont souvent contradictoires et peu fiables3669.  Par

ailleurs, on sait que d’autres paramètres peuvent encore brouiller les pistes : 

1. Le nombre de journaux vendus est bien souvent  très inférieur au nombre de journaux tirés  (ainsi  par

exemple, lors de la parution de L’Insurgé de Lyon, seuls 2000 des 5000 exemplaires tirés sont vendus3670). 

2. Les chiffres dont nous disposons concernant les ventes de ces journaux à l’échelle locale, régionale ou

nationale sont peu nombreux, et l’information est donc toujours ponctuelle et partielle : dans la perspective

d’une réflexion à l’échelle de la France, à quoi bon savoir que le compagnon Gauthier [461], par exemple,

vend 70 à 100 Père Peinard par semaine à Grenoble en 18913671, ou encore qu’« avant la modification des

articles 24, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881, 350 numéros du Père Peinard était vendus par semaine dans

le département du Doubs3672. 

3. Un grand nombre de journaux ne parviennent jamais à leurs destinataires, soit que les ventes légales aient

été empêchées, soit que les exemplaires diffusés sous le manteau aient été saisis - surtout en 1893-1894 -  :

entre  autres  saisies  signalées  dans  les  rapports  de  police,  on  connaît  par  exemple  celle  de  cinquante

exemplaires du  Père Peinard du 31 décembre 1893 au 6 janvier 1894 chez les marchands de la ville de

Grenoble au début du mois de janvier 18943673, ou encore, au début du mois de janvier 1894, la découverte en

gare des marchandises du Havre de quatre paquets destinés à l’anarchiste Legouguec [542], « actuellement à

la prison du Havre » : 33 numéros de La Révolte du 6 au 13 janvier 1894, 55 numéros de La Révolte du 13 au

20 janvier 1894, 150 numéros du Père Peinard du 7 au 14 janvier 1894, et 150 numéros du même journal du

14 au 21 janvier 18943674. 

4. Un nombre sans doute appréciable de journaux - nombre qu’il est impossible de connaître - est distribué

gratuitement, circule de main en main ou est diffusé par des circuits de distribution parallèles. 

5. Les rapports répertoriant par département les journaux découverts lors des visites domiciliaires opérées sur

l’ensemble du territoire national sont difficiles à utiliser, d’abord parce que l’information est inégale, certains

rapports indiquant le nombre des journaux retrouvé ainsi que leurs titres tandis que d’autres se contentent de

mention  lapidaire  :  «  imprimés  anarchistes  » ;  ensuite  parce  que  de  nombreux  compagnons  ont  pu  se

débarrasser des journaux qu’ils possédaient ; enfin parce que d’autres, au contraire, ont conservé de vieux

journaux, et donc que ces rapports ne reflètent pas l’état de la diffusion des journaux à un moment donné

3669  Voir les problèmes méthodologiques soulevés dans l’introduction générale.
3670  Marcel Massard, op. cit., p. 147 sqq.
3671  A.D. de l’Isère, 75 M 3 (1891).
3672  A.D. du Doubs, M 1122, rapport du 18 décembre 1893.
3673  A.D. de l’Isère, 75 M 5, rapport du 4 janvier 1894.
3674  A.D. de Seine-Maritime, 2 Z 45, rapport du 12 janvier 1894.
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b. Quelques constats

On peut toutefois formuler plusieurs hypothèses sur ces questions en croisant différentes sources :

1. Après un période d’embellie, on remarque d’abord le déclin de la propagande écrite anarchiste entre 1892

et 1894, comme le montre le tableau ci-dessous (alors que 246 numéros ont paru en 1892, seulement 39

paraissent en 1894) 3675 :

Nombre de numéros paru chaque année en France 
pour l’ensemble de la presse anarchiste

Provenance 1890 1891 1892 1893 1894
Ardennes

Aude
Bouches-du-Rhône 2 1 16 18

Drôme 3
Côte-d’Or 6

Gard
Gironde 1
Marne 2

Manche 8
Meurthe-et-Moselle 26 4

Meuse 10
Nord 2 12

Pas-de-Calais
Rhône 15
Sarthe
Seine 133 196 205 155 30

Seine-Inférieure 1
Var 2

Alger 12 10 1
Londres 8 7 6 9
TOTAL 185 230 246 201 39

2. On constate ensuite que l’espérance de vie de ces journaux ainsi que leurs tirages restent faibles  : ainsi à sa

parution,  L’Insurgé de Lyon commence par tirer à 5000 exemplaires, puis à 4000 exemplaires au second

numéro, avant que le tirage ne tombe à 1000 exemplaires puis ne remonte en octobre à 2500 et ne se stabilise

alors3676. 

3. En regard du tirage de ces journaux, la Révolte et le Père Peinard s’affirment - au moins au tournant des

années 1890 - comme les deux principaux organes de presse anarchiste français, leur tirage étant multiplié

par deux par rapport à la décennie 1880. Ainsi le Père Peinard  tirerait à plus de 10 000 exemplaires au

tournant des années 1890 selon divers rapports dressés de novembre 1890 à novembre 18913677, tandis que La

Révolte,  après un « passage à vide » de novembre 1890 à août 18913678,  tirerait à 10 000 exemplaires en

3675  P. Po. B.A./1508, rapports du 14 juin, du 24 septembre, du 12 décembre 1893.  
3676  Marcel Massard, op. cit., p. 147.  
3677  Selon L’Egalité du 29 novembre 1890, la Révolte tire à 4000 et le Père Peinard à 12000. Par ailleurs,

on sait que selon un rapport du 12 août 1891 « Le tirage de la  Révolte arrive à peine aujourd’hui à 3500
exemplaires, tandis que le Père Peinard dépasse 16 000 » (P. Po. B.A./77). Enfin un rapport dactylographié de
10 pages daté du 5 novembre 1891 signale que le  Père Peinard tire à plus de 12 000 exemplaires (P. Po.
B.A./77).

3678  Selon un très bon rapport daté du 15 novembre 1889 intitulé « Du parti anarchiste », la  Révolte tire à 5000
exemplaires (P. po. B.A./76).

45



novembre 18913679 ; et ce rôle prépondérant de  La Révolte et du  Père Peinard est confirmé par quelques

rapports signalant les publications anarchistes découvertes lors de diverses visites domiciliaires ayant eu lieu

au cours des années 1893-1894 :

Publications anarchistes découvertes lors de diverses visites
domiciliaires ayant eu lieu  au cours des années 1893-1894
Département

ou ville
Date Individus visités Nombre de journaux découverts

lors des perquisitions
Nombre de Père

Peinard et de
Révolte par
rapport au
nombre des

journaux
anarchistes
retrouvés

Maine-et-
Loire,  1893-
18943680

1893-1894 Pierre  André,  colporteur
de journaux, Angers

120  n°  du  Père Peinard du  31
décembre 1893 au 6 janvier 1894 ; 10
n° du  Père Peinard du 31 décembre
1893

130 / 130

perquisition
du  29
décembre
1893

Hériché [613] 4 n° du Père Peinard du 16 avril, 30
avril, 7 et 28 mai 1893 et La  Révolte
des  15,  22,  29  avril,  12  août,  25
décembre 1893

9 / 9

Moru [497] 4  n°  de  La Révolte ;  2  du  Père
Peinard ;  1  n°  du  Forçat ;  1  du  Ça
Ira ; 1 n° de La Revue anarchiste

6 / 9

Rapport du 29
décembre
1893

Guénier,  au  hameau  de
Pont-de-Cé

3  n°  du  Père Peinard ;  1  n°  de
L’Agitateur ; 1 n° de La Révolte

4 / 1

Maillard  Alexis  [496],
56, rue Baudrière, Angers

12 n° de  La Révolte ;  9 n°  Le Père
Peinard

21 / 21

Rapport du 11
mars 1894

Heorget Olivier, Trélazé 3 n° du Père Peinard de 1893-1894 3 / 3

Perquisition
du  10  juillet
1894

François Paris à Trélazé 8  n°  du  Père  Peinard ;  1  n°  de  la
Révolte

9 / 9

Denis à Trélazé 16 n° du Père Peinard 16 / 16
Michel Judon, à Sorges 1 n° du Père Peinard d’avril 1892 ;  1

n° de L’Attaque de sept 1889  
1 / 1

Pas-de-
Calais3681 

Janvier 1894 Lambotin Elisée  [492]
menuisier  et  cabaretier  à
Arras, né le 25 août 1859
dans la Meuse : professe
depuis  quelques  années
des  opinions  anarchistes
notice  établie  le  25
novembre 1893

92 n° de  La Révolte de janvier 1888
au  3  mars  1893 ;  16  n°  du  Pot-à-
Colle ;  11  suppléments  de  La
Révolte ; 3 n° de La Crise sociale ; 3
n° du  Père Peinard ; 3 n° du  Réveil
des Mineurs  ;  3 n° du  Rotschild ; 3
n° de  L’Anarchie ;  2 n° du  Glaneur
anarchiste ; 4 n° du Drapeau rouge

117 / 151

Perquisition
du 18 février

Pascal  Chambonnet
[785],  rue  de  la  Gare  à
Montceau

1  n°  de  La Révolte  et  de  son
supplément, du 17 au 24 février

1 / 1

Perquisition
du 18 février

Simon  Clément,
cordonnier, rue du Nord à
Montceau

40 anciens n° du Père Peinard ; 31 n°
de La Révolte

71 / 71

3679  P. Po. B.A./77, rapport dactylographié de 10 p. daté du 5 novembre 1891.
3680  A.D. du Maine-et-Loire, 4M6/25.
3681  A.D. du Pas-de-Calais, M 2028.
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Saône-et-Loire

Perquisition
du 18 février

Jacques  Longueville
[761] né le 27 décembre
1859  en  Saône-et-Loire,
vendeur  de  journaux,  à
Montceau

77  vieux  n°  du  Père Peinard ;  3
exemplaires de La Révolte

80 / 80

Claude  Martin,  30  ans,
maçon,  habite  la
commune de Sanvignes

1  n°  du  Père  Peinard  daté  du  28
janvier 1894

1 / 1

Guillemin Marie Auguste
[567a],  41  ans,  vendeur
de  journaux  à  Châlon-
sur-Saône

« des  publications  anarchistes
anciennes » ; n° 252 du Père Peinard
du 14 au 21 janvier 1894 et  n°11 de
la  Révolte du  25  novembre  au  1er

décembre 1893   

?

Claude Philibert Meunier
[292?] à Macon

139 n° de La Révolte de l’année 1891
jusqu’au  n°23  du  17  au  24  février
1894, et ce en plusieurs exemplaires ;
5 n° du  Père Peinard dont 4 n° 252
du 14 au 20 janvier 1894

144 / 144

Jean-Baptiste Blondeau à
Macon

8 n° du  Père Peinard dont celui du
30 décembre au 24 février 1894  

8 / 8

Tabouret Jean à Macon 3 n° de la Révolte dont celui du 17 au
24 février 1894

3 / 3

Somme3682 Perquisitions
du  1er janvier
1894

Pruvost 97 n° de  La Révolte ; 53 n° du  Père
Peinard ; 2 n° du Drapeau noir ; 1 n°
de L’Anarchie ; 1 n° de L’Attaque  

150 / 154

Jovenet 263  n°  de  La Révolte ;  14  n°  de
L’Idée ouvrière ;  36 n°  du  Révolté ;
80 n° du Père Peinard  

379 / 393

Mercier 1 n° de La Révolte 1 / 1
Flameaux Clément 332  n°  de  La Père Peinard (31

décembre 1893) ; 2 n° de La Révolte
(supplément littéraire)

336 / 336

Dumont 158 n° de La Révolte ; 25 n° du Père
Peinard ; 1 n° de L’anarchie  

183 / 184

Paulet François [610] 71 n° de La Révolte ; 1 cahier broché
du  journal  Le Révolté ;  11  n°  de
L’Etendart ; 16 n° de La Lutte ; 7 n°
de L’Alarme ; 5 n° de L’Hydre ; 3 n°
du Droit anarchiste ; 5 n° de La Lutte
sociale ;  1 n° de  L’Agitateur ; 14 n°
du  Père Peinard ;  4  n°  du
Révolutionnaire socialiste ;  7  n°  de
L‘Avant-Garde  

85 / 144

Jules Lemaire 1  n°  du  Père Peinard ;  1  n°  de
L’Agitateur ;  1  supplement  littéraire
de La Révolte 

3 / 4

Froidure 865 n° de La Révolte ; 489 n° du Père
Peinard ;  21 n° du  Flambeau ;  5 n°
de  L’Agitateur ;  1  n°  de  L’Avant-
Garde

1354 / 1380

4. La Révolte et le  Père Peinard sont également diffusés sur l’ensemble du territoire national, ce qui n’est

pas le cas de tous les journaux anarchistes : les perquisitions du 1er janvier 1894 montrent par exemple la

présence de numéros du Père Peinard dans les départements du Doubs, du Pas-de-Calais, de Saône-et-Loire,

du Maine-et-Loire, de la Somme, de la Loire, de la Seine-et-Oise, de Seine-Inférieure, de la Marne, du Nord,

de Haute-Garonne, du Finistère, du Cher, des Bouches-du-Rhône, et de l’Aveyron. Concernant la Révolte, on

3682  Résultat des perquisitions du 1er janvier 1894.
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trouve à la même époque des numéros du journal chez des anarchistes du Pas-de-Calais, du Maine-et-Loire,

de la Somme, de l’Isère, de la Seine-et-Oise, de la Seine-Inférieure, de la Marne, du Nord, de la Haute-

Garonne, du Finistère, du Cher et des Bouches-du-Rhône. Cela dit, comme dans les années 1880, il semble

que même des journaux anarchistes de moindre tirage aient circulé sur tout ou partie du territoire national,

voire à l’étranger : en février 1890 par exemple, le Bandit du Nord de Roubaix est lu à Paris ; en février et

avril 1892, le Falot cherbourgeois parvient au Havre et à Paris3683 ; par ailleurs, en avril 1892, Guinet [97],

anarchiste  militant  de  Grenoble  et  vendeur  de  journaux,  reçoit  de  Marseille  150  exemplaires  de

L’Agitateur3684,  tandis  que,  selon  un  rapport  du  18  février  1893,  quatre  ballots  contenant  chacun  cent

exemplaires du journal attendent à Marseille,  dans la chambre de l’anarchiste Peyronne [670a]3685, d’être

expédiés à Nancy, Montélimar, Vesoul et Médéa (Algérie)3686, et que l’étude de la rubrique « Petite poste »

du même journal pour les seuls mois de janvier et février 1893 montre l’intérêt qu’il suscite dans toute la

France ainsi qu’à l’étranger :

Rubrique « Petite poste » de L’Agitateur pour les seuls
 mois de janvier et février 1893

Provenance Janv-fév. 1893
Aix 2

Alger 2
Autres 4

Avignon 8
Barcelone 2
Bordeaux 8

Brest 1
Chaux-de-Fonds 3

Dijon 9
Garu-du-Roi 1

Grenoble 4
Lille 1

Londres 1
Louzane 1

Lyon 2
Marseille 4
Mézières 2

Nancy 2
Narbonne 3

Paris 4
Pertuis 1
Romans 1

Saint-Chamond 3
Saint-Etienne 3

Saint-Savournin 2
Tarare 3
Toulon 5

Villeneuve-sur-Lot 1

3683  A.D. de Seine-Maritime, rapport du 12 février 1892 et P.Po. B.A./1503 rapports du 1er et du 30 avril 1892.
3684  A.D. de l’Isère, 75 M 3, rapport du 21 avril 1892.
3685  [670a] Peyronne. Signalé comme anarchiste marseillais.
3686  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1395, rapport du 18 février 1893.
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5.  Comme dans  les  années  1880,  et  ce,  malgré  la  répression,  les  frontières  restent  poreuses.  Ainsi  les

journaux anarchistes  en  langue française  paraissant  à  l’étranger  sont  connus  et  diffusés  sur  le  territoire

national : pour les journaux belges, c’est par exemple le cas de  La Question sociale  de  Ixelles-Bruxelles,

(reçu à Paris et « adressée à divers groupes » en juillet 18903687) ou de  La Débâcle  de Bruxelles (que le

compagnon  Besacier  [670]3688 vend  à  Roanne  en  février  18933689).  De  même,  les  journaux  en  langue

étrangère publiés à l’étranger sont lus en France, comme Die Autonomie de Londres, reçu chaque semaine en

décembre 1890 par les anarchistes allemands de Paris (150 numéros du journal sont distribués salle Horel et

au  groupe  « Les  Trimardeurs »3690),  ou  comme les  journaux anarchistes  Sempre  Avanti ou  Gli  Opressi,

distribués à Paris par le compagnon Milanaccio [670c]3691 au anarchistes italiens de Paris en février 18933692.

6. Comme dans les années 1880, tous ces journaux ont souvent une clientèle et une aire de diffusion propre  :

ainsi  Le  Pot  à  Colle  et Le  Rifflard seraient  pour  l’essentiel  diffusés  à  Paris,  plus  particulièrement  au

Faubourg Saint-Antoine, dans les quartiers de Charonne, du Père Lachaise et dans toute la partie du 11 e

arrondissement où se trouvent des ouvriers en meubles ; là, il y serait avant tout lu « par les menuisiers

ébénistes et les ébénistes, et, aussi un peu par d’autres ouvriers dont les professions se rapprochent peu ou

prou du meuble ou du bâtiment »3693.  Le Père peinard  serait en revanche lu « davantage en province qu’à

Paris », particulièrement dans « les centres ouvriers de la Loire, Saint-Etienne, Le Creusot, etc... », et  « les

pays miniers » constitueraient « sa clientèle » de prédilection3694 ; c’est d’ailleurs grâce aux mineurs qu’« il

commencerait à pénétrer chez les paysans »3695. Quant à la Révolte, elle serait lue davantage par la « classe

aisée »  que  par  la  « classe  ouvrière »3696 -  qui  ne  la  comprendrait  pas  -,  et  elle  « n’aurait  pas  été  sans

influence sur la jeune génération des gens de lettres »3697 ; elle serait achetée par les anarchistes parisiens bien

qu’« ils  ne  la  lisent  point »3698 et  qu’ils  « ne  la  comprennent  guère »3699 ;  elle  serait  lue  en province,  et

compterait le plus de lecteurs « dans le Midi, l’Ouest et le Sud-Ouest »3700.

7. Les saisies n’ont pas totalement empêché la circulation des journaux et brochures interdits, comme le

montre par exemple le tableau ci-dessous, réalisé à partir des sources mentionnant les imprimés anarchistes

interdits provenant de Londres et saisis sur le territoire national :

Les destinataires français de la propagande écrite conçue à Londres
Imprimés anarchiste

divers
Date du

rapport ou de
la perquisition

Destinataires

3687  P. Po. B.A./76, rapport du 16 et du 18 juillet 1890.
3688  [670b] Besacier. Compagnon de Roanne.
3689  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 13 février 1893.
3690  P. Po. B.A./76, rapport du 8 décembre  1890. 
3691  [670c] Milanaccio. Anarchiste italien.
3692  P. Po. B.A./78, rapport du 27 février 1893.
3693  P. Po. B.A./77, rapport du 5 novembre 1891. 
3694  Ibid. 
3695  Ibid. 
3696  Ibid. 
3697  Ibid. 
3698  Ibid. 
3699  Ibid. 
3700  Ibid. 
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Les Terroristes
Rapport du 24

septembre
18933701

« On doit en envoyer au journaux et chez les principaux anarchistes » 

Rapport du 27
septembre
18933702

« Sur les 500 tirés, 50 ont été envoyés à Paris et 50 à Toulon »

Réponse aux fusilleurs Rapport du 15
novembre
18933703

« Ils  vont  être  expédiés  dans  toutes  les  directions,  notamment  à  Lille,
Besançon, Bordeaux, Lyon, Saint-Quentin, dans les Ardennes, etc... A Paris
en recevront Constant Martin [325], Tresse, Tortelier [40], Brunet [332?],
Brunel et Lannois »

? Rapport du 10
novembre
18933704

« Un manifeste  est  en  préparation.  Il  sera  affiché  à Lille,  Troyes,  Paris,
Marseille »

?
Rapport du 17

novembre
18933705

Au moins 5000 manifestes ont été expédiés en France, de Londres

le Tocsin

Rapport du 10
septembre
18943706

200 exemplaires ont été envoyés à Paris.  

Rapport du 23
décembre
18933707

Le  groupe  « L’Avant-Garde »  de  Londres,  qui  compte  la  plupart  des
anarchistes français et italiens expulsés de Paris, vient de faire imprimer à
un très grand nombre d’exemplaires d’un nouveau manifeste destiné à être
répandus à profusion à Paris et en province

Père Peinard Rapport du 14
janvier 18953708

Envoi d’exemplaires du  Père Peinard, à Paris, en province, notamment à
Lyon

Judas Rapport du 15
janvier 18953709

Ces placards sont envoyés à Paris et dans les principales villes d’Italie et de
Belgique

L’International ou La
Tribune libre

Rapport du 4
janvier 1891

Maurin, photographe, anarchiste à Grenoble, reçoit ces manifestes interdits
en France3710

Perquisitions du
1er janvier
18943711

Département du Cher : 6 numéros de l’Internationale y sont découverts de
juin à août 1890  

Tocsin

Rapport du 15
mars 18923712

Apposition sur les murs de Jallieu de 14 exemplaires  

Rapport du 25
décembre
18933713

Département du Loir-et-Cher : Jean Billot a reçu par la poste en octobre
1893 une brochure de Londres

14 décembre
1893, préfet à
Ministre3714

Croizard, de Cognac, a reçu des placards anarchistes expédiés de Londres

Rapport du 16
décembre
18933715

Guerenneur, compagnon de Brest, reçoit assez fréquemment de Londres des
ballots de placards anarchistes

3701  P. Po. B.A./1508.
3702  Ibid. 
3703  Ibid. 
3704  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1394.
3705  P. Po. B.A./1508.
3706  P. Po. B.A./1509. 
3707  Ibid. 
3708  Ibid. 
3709  Ibid. 
3710  A.D. de l’Isère, 75 M 3.
3711  A.N. F7 12508.
3712  A.D. de l’Isère, 75 M 5. 
3713  A.N. F7 12504.
3714  Ibid.
3715  Ibid.
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En Russie
Rapport du 19

décembre
18933716

Paulet  François [610],  ouvrier  cordonnier  à Amiens, vient de le recevoir
d’Angleterre

Perquisitions du
1er janvier
18943717

Chez Jovenet, dans la Somme, à Amiens : découverte d’En Russie,  rédigé
par le « Groupe des déserteurs et réfractaires français réfugiés à Londres »

Perquisitions du
1er janvier
18943718

Chez Malicet, à Nouzon, dans les Ardennes, découverte entre autres de En
Russie lors des perquisitions du 1er janvier

Réponse au fusilleurs Rapport du 19
décembre
18933719

Paulet  François [610],  ouvrier  cordonnier  à Amiens, vient de le recevoir
d’Angleterre     

Les Dynamitards aux
Panamitards

Rapport du 19
décembre
18933720

Paulet François [610], ouvrier cordonnier à Amiens, le plus intelligent et le
plus dangereux, a reçu ce placard le 18 courant

Rapport du 31
janvier 18943721

Des placard sont signalé à Reims

Le 22 décembre au soir, quelques jours après l’attentat de Vailllant [12], la
police est avisée que Chevry [498] doit se rendre chez Philippe [455]. « Là,
il  reçoit  un  paquet  de  19  affiches  intitulées  Les  Dynamitards  au
Panamitards qu’il doit coller dans différents quartiers de la ville. A la sortie
du domicile de Philippe [455], la police intercepte Chevry [498] porteur des
affiches, d’un pot de colle et d’un pinceau [...] »3722

La police  découvre  3  placards  anarchistes  adressés  à  Mercier  [566],  de
Londres,  et  dissimulés  dans  des  journaux  anglais.  « Les  deux  premiers
contiennent  de  nombreux  exemplaires  de  l’imprimé  intitulé  Les
Dynamitards au Panamitards3723

A Carnot le tueur

Rapport du 13
février 18943724

Le manifeste, parti avant-hier de Londres, est affiché dans la nuit précedent
l’affaire du Terminus à Paris

Rapports du 22
février 18943725

Deux placards sont signalés dans le département de la Marne

Rapport du 21
février 18943726

12 placards A Carnot le tueur sont affiché à Marseille le 18 courant

Rapport du 21
mai 18943727

Découverte et lacérage à Bourgoin de 2 placards A Carnot le Tueur  

Thierry  Buron  signale  l’interception  à  la  poste  d’un  colis  envoyé
d’Angleterre,  adressé à Philippe [455],  contenant vingt exemplaires d’un
placard intitulé A Carnot le Tueur3728 

 Pour la troisième fois le 15 février 1894, des placards A Carnot le tueur
sont saisis au bureau de poste d’Angers3729  

Rapport du 2
janvier 18933730

Le commissaire spécial de police s’est emparé avant affichage d’un certain
nombre d’exemplaires de A bas la Chambre, placard portant le nom d’une
imprimerie parisienne et venant en fait de Londres

3716  Ibid. 
3717  A.N. F7 12508, dossiers récapitulant les résultats obtenus au cours des visites domicilières du 1 er  janvier dans
la Somme.
3718  A.N. F/7 12508, dossiers récapitulant les résultats obtenus au cours des visites domicilières de début janvier
dans les Ardennes.
3719  A.N. F7 12504. 
3720  A.N. F7 12504. 
3721  A.D. de la Marne, 30 M 75.
3722  Thierry Buron, op. cit., p. 51-52.
3723  Ibid., p. 53
3724  P. Po. B.A./1509. 
3725  A.D. de la Marne, 30 M 75.
3726  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1396.
3727  A.D. de l’Isère, 75 M 6.  
3728  Thierry Buron, op. cit., p. 51-52.
3729  Ibid., p. 53.
3730  A.D. de Seine-Inférieure, 1 M 620-621.
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A Bas la Chambre
Rapport du 20
janvier 18933731

Affichage d’un exemplaire de  A Bas la chambre à  Trignac la veille ;  le
responsable en serait le métallurgiste Desforges (Seine-Inférieure)

Rapport du 6
janvier 18933732

11 placards A Bas la chambre sont apposés à Penhouët (Seine-Inférieure)

« Manifestes venant de
Londres, dédiés à la

mémoire de
Ravachol »

Rapport du 11
septembre
18923733

Lors d’une réunion salle Baudin, 66, rue-Vieille-du-Temple, du « Groupe
de propagande anarchiste ». Lucas [211] ouvre la séance en distribuant des
« manifestes venant de Londres, dédiés à la mémoire de Ravachol »

Les terroristes de
Russie à leurs frères

français

Rapport du 1er

octobre 18933734
Réunion privée du « Groupe anarchiste d’étude et de vulgarisation des 5e et
13e arrondissements »  de  Paris  Lucas  [211]  lit  et  distribue  ce  manifeste
imprimé sur papier blanc, in quarto-colombier

Dynamite et Panama
Rapport du 11

décembre
18923735

-  Recorbet  Claudius  [654]  informe  ses  compagnons  qu’il  a  reçu  une
centaine d’exemplaires de ce manifeste
-  les placards  Dynamite  et  Panama sont affichés  sur  les murs de Saint-
Chamond dans la nuit

Rapport du 20
décembre
18923736

Ce  rapport  mentionne  l’affichage  au  cours  de  la  semaine  de  placards
Dynamite et Panama à Vienne (Isère), qui ont été arrachés

Nice3737 Dans la nuit du 18 au 19 février 1893, le placard Dynamite et Panama est
affiché sur la Promenade des Anglais 

Paris3738
Réunion  du  « Groupe  anarchiste  libertaire  de  la  rive  gauche »,  salle
Messiez,  127,  rue  Mouffetard :  distribution  aux  membres  du  groupe  de
Dynamite et Panama, sur papier rouge, imprimé à Londres

5. Ce que les anarchistes retiennent de cette culture anarchiste

Grâce aux écrits anarchistes découverts lors des perquisistions de 1893-1894, il est possible de faire

plusieurs remarques sur la « culture anarchiste » acquise par les compagnons à partir de la propagande écrite.

En général, il semble que cette culture ait été majoritairement transmise par la  Révolte pour la frange « la

plus  aisée »  du  mouvement  et,  pour  les  autres  anarchistes,  par  le  Père  Peinard,  davantage  lu  par  les

ouvriers3739. Cela dit, certain dépôts importants de brochures et de journaux montrent qu’à Paris comme en

province, des anarchistes curieux de parfaire leurs connaissances théoriques pouvaient avoir accès à nombre

d’ouvrages savants dont le contenu était probablement expliqué et discuté au sein du groupe3740.

IV. La propagande par le fait

Au cours des années 1890-1894 les actes de propagande par le fait  se multiplient,  et  il  y a deux

explications  à  cette  évolution :  d’une part  l’entrée  dans  le  mouvement  d’un  certain nombre d’individus

douteux qui se livrent à des activités criminelles sous couvert d’anarchie ; d’autre part la répression, qui

radicalise les compagnons et les incite à passer à l’action violente.

3731  Ibid.
3732  Ibid.
3733  P. Po. B.A./1502.
3734  P. Po. B.A./1505.
3735  A.D. de la Loire, 1 M 528.
3736  A.D. de l’Isère, 75 M 3.
3737  Ulysse Martinez, op. cit.
3738  P. Po. B.A./1505, rapport du 5 décembre 1892. 
3739  Voir supra.
3740  Voir  les « Annexes » concernant les résultats des perquisitions de 1894.  
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1. les anarchistes contre le devoir civique et l’obéissance civique

a. Les campagnes abstentionnistes

Comme  dans  les  années  1880,  les  campagnes  abstentionnistes  sont  une  forme  d’action

particulièrement appréciée des compagnons. La plupart du temps, ces opérations de propagande exigent une

certaine concertation de la part des anarchistes, d’abord pour rassembler des fonds, et ensuite, pour éditer des

affiches  ou  louer  des  salles  de  réunion :  au  moment  des  élections,  on  assiste  donc  fréquemment  à  la

constitution de « Comités abstentionnistes » qui fournissent un support logistique aux futurs candidats. Ainsi

le 10 novembre 1890, à Paris, on sait qu’« un certain nombre d’anarchistes » doivent se rendre à l’Hôtel de

ville  « pour  faire  leur  déclaration  de  candidat  à  Clignancourt » ;  « ils  communiqueront  cette  idée  aux

camarades  de  telle  façon  que  le  nombre  des  abstentionnistes  s’accroisse  par  le  ridicule  apporté  dans

l’élection avec la multiplication de candidatures »3741. De même, toujours à Paris mais en 1893, on apprend

que le compagnons parisiens ont décidé d’organiser « plusieurs permanences » pendant la période électorale,

« dont une, salle Horel, rue Aumaire » ; qu’ils « iront en grand nombre dans chaque réunion » et « tâcheront

de s’emparer du bureau par la force [...] » ; enfin qu’« on distribuera aux assistants de vieux manifestes du

Père Peinard et des journaux anarchistes [...] », tandis que « les compagnons se porteront même candidats

abstentionnistes [...] »3742. Enfin nous connaissons les noms de quelques-uns de ces candidats abstentionnistes

à cette époque, des candidats dont il est difficile de savoir s’il agirent seuls ou s’ils furent soutenus dans leur

démarche par un ou plusieurs groupes locaux : 

- Pierre Desgranges [671] 3743 (dit Grange) : lors des élections législatives de 1893, il se présente comme candidat de
l’abstention dans le 1er arrondissement de Lyon.
-  Benoît Dol [672]3744 : il est « candidat révolutionnaire abstentionniste » aux élection législatives de 1893 à Avignon 
- Gustave Dumont [673]3745 : il s’est porté candidat anarchiste aux élections législatives du 20 août 1893 à Amiens
- Armand Forbras [409] : il se porte candidat abstentionniste à toutes les élections qui ont lieu à Amiens depuis 1883
- Gualbert [674]3746 : il est candidat des « Déshérités » et des « Sans Patrie » en août 1893 à Charleville
- Eugène Marion [675]3747 et de Jean Demeule [676]3748, qui dans la 2e et 3e circonscriptions de Brest, présentent leurs
« candidatures antivotardes » en août et septembre 1893  
-  Alfred Onic [677]3749 :  il  se présente  comme candidat  anarchiste  aux élections législatives  de mars  1894 dans la
première circonscription de Marseille

Il est probable que ces candidatures, nombreuses au début des années 1890, auront été moins soutenues à

partir du moment où la répression provoque une désagrégation du mouvement.

3741  P. Po. B.A./76, rapport du 10 novembre 1890.
3742  P. Po. B.A./78, rapport du  27 juillet 1893. 
3743  [671] Pierre Desgranges. Signalé comme anarchiste à Lyon. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3744  [672] Benoit Dol. Militant anarchiste à Avignon.
3745  [673] Gustave Dumont. Signalé comme anarchiste à Amiens.
3746  [674] Gualbert. Signalé comme anarchiste dans les Ardennes.
3747  [675] Eugène Marion. Signalé comme anarchiste à Brest. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3748  [676] Jean Demeule. Signalé comme anarchiste à Brest.
3749  [677] Alfred Onic. Signalé comme anarchiste à Marseille.
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b. La désertion

Parmi les autres formes d’action auxquelles recourent les compagnons à cette époque, un certain

nombre d’actes visent également à dénoncer l’armée et la conscription. Sous bénéfice d’inventaire, il semble

que ces derniers aient été beaucoup plus nombreux au début des années 1890 que dans les années 1880, sans

doute en raison de la multiplication des groupes antimilitaristes à cette époque. 

On connaît ainsi un certain nombre d’actes - souvent individuels - de résistance au tirage au sort, des

actes qui se produisent en général dans des régions où des groupes anarchistes antimilitaristes relativement

importants se sont développés : ainsi le 28 février 1891, à Vienne (Isère) par exemple, Gauthier [461] refuse

de tirer au sort3750 ; à Roanne, en décembre 1891, Ségot [484] se promène le jour du tirage sur la place de

l’Hôtel de ville, « armé d’une hachette » qu’il brandit pour qu’on ne l’approche pas3751 ;  toujours à Roanne,

le 3 février 1892, Louis Thomasson [396], secrétaire du groupe de la « Jeunesse antipatriote », s’écrie en

pleine salle de tirage au sort : « A bas la patrie »3752, tandis qu’en février 1892, à Reims, au moment du tirage

au sort, Jean-Joseph Bourguer [431] refuse de tirer au sort et hurle : « Je ne veux pas tirer sur mes frères, à

bas la patrie, A bas les frontières, je refuse de tirer »3753 ; selon un rapport du 19 février, il sera condamné à

un an de prison et 11 F d’amende3754. 

Un certain nombre de compagnons n’hésitent pas non plus à s’enfuir pour échapper à leurs devoirs

civiques : ainsi au début des années 1890, l’anarchiste Claude James [678]3755 refuse de tirer au sort et se

réfugie  à  Genève3756 ;  en  juin  1892,  Vincent  Paulin  [679]3757 quitte  Reims  pour  se  soustraire  à  la  loi

militaire3758 ; en février 1893, la plupart des « conscrits antipatriotes » de Roanne ne se présentent pas au

tirage au sort3759. Par ailleurs, certains d’entre eux, incorporés malgré eux, finissent par déserter : c’est par

exemple le cas de Ségot [484], qui se trouverait à Genève selon un rapport du 9 avril 1892, puis, selon un

rapport du 8 mai 1892,  à Amsterdam3760.

Si ces actes ont en général été des actes de résistance individuelle, il ne faut pas sous-estimer tout le

travail de persuasion qui s’effectue au sein du groupe, non plus que les actions entreprises collectivement :

en 1891 par exemple, à Roanne, les futurs conscrits anarchistes décident d’un commun accord de se faire

tonsurer  avant  le  tirage  au sort,  en  signe de  protestation3761.  Par  ailleurs,  des  « filières  anarchistes »  de

3750  A.D. de l’Isère, 75 M 3, rapport du 28 février 1891.
3751  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 18 décembre 1893.
3752  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 4 février 1892.
3753  A.D. de la Marne, 30 M 74, rapport du 12 février 1892. 
3754  A.D. de la Marne, 30 M 74.
3755  [678] Claude James. Militant anarchiste dans le département de la Loire. Voir notice in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
3756  Voir  la notice de Claude James  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement  ouvrier
français, CD-ROM…
3757  [679] Vincent Paulin. Militant anarchiste dans la Loire. Voir les notices de Paul et de Paulin Mailfait in Jean
Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3758  A.D. de la Marne 30 M 73, rapport du 24 juin 1892.
3759  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 8 février 1893.
3760  A.D. de la Loire, 1 M 528.
3761  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 18 décembr 1893.
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désertion ont peut-être existé : ainsi à Charleville, en mars 1892, quelques anarchistes appartenant aux « Sans

Patrie » décident de faire déserter le jeune Loriette [456] incorporé au 132e de ligne à Reims, amant de la

sœur d’un des « Sans-Patrie » (le dénommé Moray [680]3762), car il aurait eu des mots avec son colonel. Le

compagnon ardennais Mailfait [681] 3763 est chargé de l’affaire, et il se met en rapport avec un certain Leroux

[682]3764 pour fournir à Loriette [456] des vêtements civils. Loriette [456] devait gagner Charleville, y être

caché  et  passer  la  frontière.  Mais  la  désertion  échoue  car  la  police,  alertée,  l’attend  à  sa  descente  de

Charleville. 

Comme le signale Jean Vuarnet, ce cas de désertion fut probablement isolé et particulier à cause des

relations intimes existant entre Loriette [456] et la sœur de Moray [680]. Il n’empêche qu’à l’époque, pour

les forces de l’ordre, l’affaire témoigna des tentatives faites par les anarchistes pour infiltrer et «  gangrèner »

l’armée, car « plusieurs militaires auraient été en relation avec les anarchistes de Charleville »3765.

2. Les formes de la délinquance et de la criminalité anarchiste

a. Les déménagements « à la cloche de bois »

Non contents de se refuser à l’accomplissement des devoirs civiques, les compagnons se sont

par ailleurs livrés au début des années 1890 à toutes sortes d’activités illégales comme les « déménagements

à la cloche de bois ». Et si un certain nombre de ces déménagements ont résulté d’initiatives individuelles,

les anarchistes ont aussi su s’organiser : ainsi en septembre 1892, à Nouzon, le groupe des « Déshérités »

propose ses services à quiconque souhaite déménager avant le paiement du terme de son loyer 3766. De même

à Paris, où l’on fait les choses en plus grand : selon un rapport du 8 juillet 1892, « plusieurs anarchistes des

groupes de Paris et de la banlieue faisant partie de la ‘Ligue des Antipatriotes’ » ont établi « à l’approche du

terme  de  location  des  loyers »  des  « permanences  afin  d’aider  les  compagnons  qui  auraient  envie  de

déménager à  la ‘cloche de bois’ ». Et le rapport donne les adresses de ces permanences3767 :

- Bureaux du Père Peinard 
- Les anarchistes Constant Martin [325] et Duprat [18], n°3 et 6, rue Joquelet
- Mettendorff, n° 47, rue Danger
- Ridoux, n°25, rue Keller
- Heurteaux [574?], à Saint-Denis, rue du Canal
- à Levallois-Perret, salle Mazerette, n°86, rue de Gravel
- à Montreuil-sous-Bois, salle Leclerc, n°188, rue de Paris (s’adresser à l’anarchiste Méreux)

Mais  ces  activités  déviantes  ne  se  sont  pas  limitées  aux  déménagements  à  la  «  cloche  de  bois » ;  les

compagnons se sont également livrés au faux-monnayage.

3762  [680] Henry Moray. Militant anarchiste et membre des « Sans-patrie » de Charleville. Voir « Annexes », « Les
anarchistes  des  Ardennes ».  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique du  Mouvement  ouvrier
français, CD-ROM…
3763  [681] Hubert Mailfait. Militant anarchiste et membre des « Sans-patrie » de Charleville. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes des Ardennes ».
3764  [682] Leroux. Signalé comme anarchiste. S’agit-il de Jean-Baptiste ? Voir « Annexes », « Les anarchistes du
département de la Marne ».
3765  Jean Vuarnet, op. cit., p. 30-31.
3766  Ibid.
3767  P. Po. B.A./77, rapport du 8 juillet 1892.

46



b. La fabrication de fausse monnaie

Au cours des années 1880-1914 en effet, il est possible - sans prétendre à l’exhaustivité - d’identifier

des bandes de faux-monnayeurs anarchistes opérant à Paris ou en province : c’est par exemple le cas en 1893

du petit  groupe troyen animé par les compagnons Catineau [683]3768 et  Clovis Massoubre [684]3769,  dont

l’activité cesse avec l’arrestation de Catineau [683] à Bar-sur-Seine en mai 1893, où il est trouvé porteur de

sept  fausses  pièces  de  5  F.  Sa  femme,  Clovis  Massoubre  [684]  ainsi  que  deux  autres  complices  sont

interpelés par la police de Troyes, et on découvre à la suite d’une perquisition opérée dans la chambre qu’ils

occupent à l’Hôtel du Petit Louvre, « cent vingt fausses pièces de 5 francs en argent », « une fiole de vernis

or » et différents produits chimiques tels que du « cyanure de potassium et de l’acétate de cuivre »3770.

Les  sources  mentionnent  par  ailleurs  l’activité  de  bandes  internationales  de  faux  monnayeurs

anarchistes.  Souvent  invérifiables,  ces  informations  doivent  être  prises  avec  précaution,  même  si  le

fonctionnement du mouvement anarchiste ne paraît pas exclure leur existence. De telles organisations sont

par  exemple  signalées  dans  un  rapport  du  24  septembre  1891,  qui  indique  la  présence de deux jeunes

anarchistes italiens à Paris, lesquels auraient fait don d’une liasse de billets de 500 F aux bureaux de la

Révolte en se présentant comme faisant partie d’une bande de faux-monnayeurs ayant eu à sa tête les frères

Paris  [685]3771 et  Falcose  [686]3772 ;  la  fausse  monnaie  qu’ils  écoulaient  à  Paris  aurait  été  fabriquée  en

d’Italie3773. 

Et ces mêmes sources mentionnent également les liens tissé entre une frange des compagnons et le

milieu - quand ils n’existaient pas avant : lorsqu’ils ne maîtrise pas les techniques de fabrication de la fausse

monnaie ou lorsqu’ils ne parviennent pas à obtenir la matière première qui leur permettrait de frapper des

fausses pièces (ils ne peuvent en effet  pas tous fabriquer de la fausse monnaie à partir  d’or et  d’argent

provenant de bijoux qu’ils auraient volés, comme le font en 1893 les anarchistes Emile Spagannel [687] 3774,

Léveillé [324], et Charlot [688]3775), ils peuvent recourir aux receleurs du milieu ou à des malfaiteurs. De

même, sans participer directement à la fabrication de la fausse monnaie, ils peuvent prendre langue avec des

malfrats et se contenter de l’écouler en retenant une commission : en mai 1905, un rapport d’un indicateur

signale ainsi que Mignotte [689]3776 a écoulé à Versailles en un seul jour 20 pièces de 5 F sur lesquels il avait

0.50 c. de bénéfice, et soixante quatre pièces de 20 F sur lesquels il avait un gain de 0.30 F. Mignotte [689]

3768  [683] Catineau.  Signalé comme anarchiste.  Alfred ? Voir  partie  III.  « Annexes »,  « Les anarchistes  de la
Seine ».
3769  ? [684] Clovis Massoubre. Militant anarchiste. Voir partie III. « Annexes », « Les anarchistes de Côte-d’Or »
et « Les anarchistes de la Seine ».
3770  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 11 mai 1893.
3771  [685] Les frères Paris. Signalés comme anarchistes faux-monnayeurs.
3772  [686] Falcose. Signalé comme anarchiste.
3773  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 24 septembre 1891.
3774  [687] Emile Spagannel. Militant anarchiste de la région parisienne. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la
Seine ».
3775  [688] Charles Guermann dit « Charlot ». Voir Voir « Annexes », « Les anarchistes  de la Seine ». Militant
anarchiste de la région parisienne. P. Po. B.A./1503, rapport de police de novembre 1893.
3776  [689] Mignotte. Signalé comme anarchiste parisien.
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reçoit ses pièces d’un intermédiaire belge dont il ne sait rien. Il arrête ses activités lorsqu’il se sent surveillé

et n’écoule pas plus d’une certaine somme par jour pour ne pas attirer l’attention3777.

 

Quel fut donc l’usage de la fausse monnaie des anarchistes ? Il semble que pour les compagnons

dans le besoin se livrant à la fabrication de fausse monnaie à la « petite semaine » comme Gallo [9] ou

Ravachol [11], le premier usage de cette fausse monnaie soit un usage personnel ; il s’agit de survivre ou de

mieux vivre : ainsi Ravachol [11] devient faux monnayeur « pour s’assurer ainsi qu’à sa maîtresse une vie

exempte  de  soucis »3778.  En  revanche,  pour  des  militants  disposant  du  nécessaire  et  pratiquant  le  faux

monnayage à plus grande échelle,  rien n’interdit  de penser qu’ils  consacrent  une partie de l’argent  à la

propagande : c’est par exemple le cas de ces deux Italiens appartenant à la bande Paris [685]-Falcose [686],

venus aux bureaux de la  Révolte pour subventionner le journal  avec de faux billets  de 500 F3779,  ou ce

pourrait être le cas des frères Magrini [663a] et de Puget [690]3780, arrêtés à Paris en septembre 1891 pour

faux monnayage, qui se servent d’une partie des billets pour couvrir les frais de parution de la Révolte et du

Père Peinard3781.  

c. La reprise individuelle 

Des actes isolés

Comme dans  les  années  1880,  certains  individus  isolés  se  rendent  coupables  d’actes  de reprise

individuelle, parfois avec violence. 

C’est par exemple le cas de Ravachol [11] : alors qu’il vient d’être renvoyé de la maison où il travaille et

alors que la misère règne au foyer, il se rend dans un premier temps coupable de menus larcins, et par la

suite,  après  avoir  essayé  la  contrebande  d'alcool  et  la  fabrication  de  la  fausse  monnaie,  il  se  décide  à

pratiquer le vol en grand pour s'assurer, ainsi qu'à maîtresse, une vie « exempte de soucis »3782 : le 21 juin

1892, lors de son passage devant la cours d'Assises de Montbrison dans la Loire, il doit ainsi répondre de

plusieurs crimes et délits. On l'accuse de l'assassinat le 30 mars 1886, à la Varigelle, près de Saint-Chamond,

d'un rentier de 86 ans, M. Rivolier, et de sa domestique, la femme Fradel, âgée de 68 ans ; de la violation de

la sépulture de la comtesse de la Rochetaillée à Terrenoire dans la nuit du 14 au 15 mai 1891 ; de l'assassinat

le 18 juin 1891 de l'ermite de Chambles, Jacques Brunel, âgé de 92 ans, pour le dévaliser ; de l'assassinat le

27 juillet 1891 des dames Marcou, 76 et 46 ans, quincaillères à Saint-Etienne, un double meurtre qui ne

rapporta que quarante-huit sous à son auteur3783. 

C’est encore la cas de Vaillant [12], autre exemple de ces anarchistes isolés volant par besoin  : on

sait ainsi qu’au cours de ces nombreuses pérégrinations, il eut plusieurs fois maille à partir avec la justice  : le

27 mai 1876 par exemple, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Dijon à seize francs d'amende

3777  P. Po. B.A./1498, rapport de police du 19 mai 1905.
3778  La Gazette des Tribunaux, audience du 21 juin 1892.
3779  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 24 septembre 1891.
3780  [690] Puget. Signalé comme anarchiste.
3781  P. Po. B.A. /1503, rapport de police du 17 décembre 1891.
3782  J. Maitron, Le Mouvement Anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 224-225.
3783  La Gazette des tribunaux, audience du 21 juin 1892.
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pour un voyage en chemin de fer sans billet ; le 27 mai 1878, à Charleville, à six jours de prison pour

mendicité ; le 14 décembre de la même année, à Marseille, à trois jours de prison pour mendicité ; enfin le 24

avril 1879 à Alger, à trois mois de prison pour vol.

Des bandes ayant une assise locale et régionale

Mais il existe aussi des bandes d’anarchistes organisées. 

Quelques-unes de ces bandes sont par exemple repérables en province. Ainsi, dans le sud-est de la

France,  Jean-Paul  Barthélémy rapporte  l’existence d’une bande de cambrioleurs  et  de  faux monnayeurs

anarchistes dont les chefs sont Dumas [31], un potier de Terrenoire, Maucuer [690a]3784, ainsi que Félix Roux

[690b]3785 du Vaucluse. Maucuer [690a] est le receleur de l’organisation, tandis que Dumas [31] liquide les

objets volés sous couvert de son commerce de poterie.  La bande a des ramifications à Grenoble, où on

rencontre parmi ses membres des compagnons comme Roux-Fouillet [690c]3786 et Guinet [97], ainsi qu’à

Romans, avec Belle [690d]3787,  Romans où, lors des perquisitions engagées au cours de l’année 1894, le

produit de nombreux vols réalisés de nuit, dans des églises, est découvert. Et au cours de l’année 1894, les

membres de cette bande - alors traqués par la police - bénéficient de l’aide de presque tous les anarchistes de

Grenoble,  qui  cachent Félix Roux [690b] et tentent de déménager à Saint-Etienne un butin constitué de

bijoux volés. Selon un rapport de la police de Belfort daté du 30 mai 1896, cette organisation, aurait été

démantelée en 1894, mais elle se serait reconstituée sans attendre3788 : 

« Une bande d’anarchistes voleurs, faux-monnayeurs et contrebandiers existerait actuellement dans le sud est
de la France. Cette bande aurait des ramifications à Grenoble, à Avignon, à Valence, et son centre d’action
serait particulièrement à Romans (Drôme). Elle serait composée des débris de cette bande signalée par moi en
juin 1894, qui avait alors Grenoble pour centre d’action et pour chef Felix Roux [690b] et Emile Maucuer
[690a] [...] Les anarchistes qui feraient actuellement partie de cette bande seraient Gauthier et Baille à Romans,
Daniel Condom à Lyon, Buffard à Grenoble, Pomier ou Paumier ainsi que la mère et la fille Maire à Valence.
C’est la fille Maire, connue sous le nom de Georgette, qui servirait d’intermédiaire entre les compagnons [...]
elle porterait la correspondance cachée dans son corsage ou sur sa poitrine [...]. »

D’autres  organisations  opèrent  dans  la  capitale  et  sa  banlieue,  et  on  peut  appréhender  leur

fonctionnement à travers certaines affaires criminelles. Ainsi la tentative de vol à main armée dirigée contre

la Compagnie urbaine de Saint-Ouen le 30 janvier 1893 révèle la capacité de ces anarchistes à s’organiser

pour « un coup ».  L’anarchiste de Saint-Ouen, Gallot [691]3789,  est  alors en effet la cheville ouvrière de

l’opération : Il se fait embaucher dans les ateliers de la Compagnie courant janvier3790 : 

3784  [690a] Emile Maucuer. Signalé comme anarchiste cambrioleur dans le sud-est de la France. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes de la Drôme ».
3785  [690b] Félix Roux.Chef d’une bande d’anarchiste cambrioleurs dans le sud-est de la France.
3786  [690c]  Joseph  Roux-Fouillet.  Militant  anarchiste  dans  le  département  de  l’Isère.  Voir  « Annexes »,  Les
anarchistes de l’Isère ». 
3787  [690d] Belle. Antoine ? Militant anarchiste dans le sud-est de la France. « Annexes », « Les anarchistes de
l’Isère ».
3788  P. Po. B.A./1503.
3789  [691]  Charles  Gallot  ou  Gallau.  Militant  anarchiste  dans  la  région  parisienne.Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes  de  la  Seine »  et  « Les  anarchistes  réfugiés  à  Londres  en  1894 ».  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3790  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 4 février 1893.
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« D’après les renseignements recueillis, cet embauchage n’avait d’autre but que de favoriser à Gallot [691] les
moyens d’étudier exactement les lieux et usages de l’établissement, pour le cas échéant, en tirer profit […]. »

Il intéresse à l’affaire le compagnon Jean Perrin [692]3791, un « autre individu dont le signalement correspond

parfaitement à celui de Spagannel [687?] », ainsi que Forest [693]3792 dit « Grandjean », venu tout exprès de

Reims grâce à l’anarchiste Bastard [558?] de Saint-Denis, et domicilié pour une nuit chez Gallot  père3793 .

Dans la nuit du 30 janvier, Gallot [691] dirige ses compagnons vers l’immeuble visé sous prétexte de prendre

des poules et des lapins. Forest [693], qui est armé d’un revolver chargé,  a acheté des fausses clés à un

brocanteur au marché de Clichy ainsi qu’une pince monseigneur. Mais soudain tout bascule. Le gardien

André Brausch les surprend, et Forest [693], sur le point d’être pris, se sert de son pistolet et l’atteint au

bras3794, tandis que tous la bande parvient à s’enfuir. D’après les indicateurs de police, Charles Gallot [691]

passe la nuit à Argenteuil chez un autre compagnon qui le cache du 1er au 2 février 18933795, puis se réfugie à

Londres3796. Quant à Spagannel [687?] et Forest [693]  , tous deux recherchés par les forces de l’ordre, ils

parviennent à échapper à leurs pousuivants3797,  et  ce serait  eux qui,  à la même époque, aurait  affiché le

Manifeste des dynamiteurs à Levallois-Perret3798.

Spagannel [687?], entraîné dans l’affaire de Saint-Ouen par Gallot [691], n’en est d’ailleurs pas à son

coup d’essai, et il est lui-même est à la tête d’une bande de voleurs très active au début des années 1890. A

cette  époque,  il  est  en  cheville  avec  d’autres  anarchistes  comme Albert  [694] 3799,  Brunet  [332?],  Ouin

[695]3800, Léveillé [324] ou Vial [696]3801, et prépare ou réalise avec eux des vols dans la région parisienne ou

en province : en juin-juillet 1893, il fabrique avec Félix [687]3802 et le père Gallau [698]3803 des clés spéciales

pour l’affaire de Vienne en Isère (un vol dans une draperie en gros devant rapporter 50 000 F au bas mot, vol

auquel devraient encore participer Ouin [695], Léveillé [324], Vial [696] et Brunet [332?])3804. En août 1893,

après  l’arrestation d’Albert  [694] et  de  Brunet  [332?] pour  vol  de boutons de portes,  il  déménage leur

domicile en emportant toutes les plaques de cuivre volées chez un autre compagnon ; il les écoulera chez un

receleur, rue Victor Hugo3805. En 1893, Spagannel [687?] est encore impliqué dans « l’affaire Moitrier », une

3791  [692] Jean Perrin. Signalé  comme anarchiste en région parisienne.
3792  [693]  Jean  Forest  dit  « Grandjean ».  Militant  anarchiste  rémois.  Voir  « Annexes »,  Les anarchistes  de la
Marne ». 
3793  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 4 février 1893.
3794  Ibid.
3795  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 4 février 1893.
3796  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 18 mars 1893.
3797  Ibid.
3798  Ibid.
3799  [694] Albert. Signalé comme anarchiste.
3800  [695] Joseph Ouin. Militant anarchiste français. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine » et « Les
anarchistes  de  la  Somme ».  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du  Mouvement  ouvrier
français, CD-ROM…
3801  [696] Vial. Militant anarchiste. Ferdinand ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
3802  [697] Félix. Signalé comme anarchiste dans la région parisenne.
3803  [698] Louis Gallau, père de Charles Gallau. Militant anarchiste. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la
Seine ».
3804  P. Po. B.A./1503, série de rapports de police du 28 juin au 25 juillet 1893.
3805  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 19 août 1893.
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affaire qui fit couler beaucoup d’encre à l’époque : le 18 octobre 1893, dans la matinée, alors que la femme

Moitrier est partie chez un commerçant, Moitrier, un vieillard de 79 ans, ouvre sa porte à deux individus qui

se présentent à son domicile, 13, rue Gide à Paris, sous le prétexte de louer le petit jardin qu’il propose. Il est

immédiatement assommé d’un coup de poing américain et frappé de coups de crosse de revolver, tandis que

son coffre-fort est ouvert et que les cambrioleurs se saisissent d’une dizaine de milliers de francs avant de

s’évaporer dans la nature en laissant sur les lieux deux trousseaux de clé du coffre. Or deux jours auparavant,

le commissaire de police de l’arrondissement avait été prévenu du cambriolage par une lettre anonyme : elle

disait que le vieillard était au plus mal avec le mari de sa petite fille et que celui-ci, un nommé Fournier,

établi serrurier à Levallois, 17, passage d’Isly, avait  confié à Guermann [688] dit «  Charlot », anarchiste

connu et surveillé (son ancien ouvrier), qu’il serait très heureux que son beau-père fut dévalisé et supprimé.

Guermann [688] était signalé par la même lettre comme « l’indicateur-opérateur » du vol, un vol qu’il aurait

préparé avec un de ses amis, Spagannel [687?]. Les enquêteurs découvrent bientôt que Spagannel [687?],

Guermann [688] et un dénommé Pieri [699]3806 étaient effectivement à proximité du lieu du vol ce jour là,

tandis  que Fournier  se montre  mal  à  l’aise  devant  leurs questions,  à tel  point  qu’on pense l’incarcérer.

Finalement, Spagannel [687?] et Piéri [699] sont rapidement arrêtés, tandis que Guermann [688] parvient à

échapper aux recherches ; quant aux bijoux, à l’argent et aux titres, ils ne seront jamais retrouvés3807. 

Après  l’arrestation  de  Spagannel  [687],  il  faudra  attendre  le  procès  retentissant  de  la  « bande

Spagannel  [687?] » en juin 18953808 pour que les activités et  l’organisation de cette bande d’anarchistes

cambrioleurs soient véritablement mises en lumière : vingt-trois co-accusés sont alors poursuivis pour vingt-

trois chefs d’accusation relatifs à des vols à la Garenne-Colombe, Neuilly, Nogent-sur-Marne, Suresnes et

Rueil, et surtout pour le vol chez Moitrier (ce dernier était décédé trois mois plus tard, à la suite de plusieurs

coups de crosse à la tête3809). A la tête de la bande, on trouve Spagannel [687?], un jeune homme d’une

vingtaine d’années, qui supervisait les opérations, indiquait à chacun son champ d’activité et négociait les

prises avec deux receleurs parisiens, Ackermann et Hauchard3810. La bande comprenait dix-neufs comparses,

tous relativement jeunes puisqu’ils avaient  entre 15 et 22 ans, les receleurs étant  plus âgés. Les affiliés

signalaient à Spagannel [687?] les maisons mal gardées et celles dont les propriétaires étaient absents, et la

bande, qui pénétrait dans les maisons en brisant une grille ou une fenêtre, était divisée en équipes ayant

chacune une mission spéciale3811. 

3806  [699]  Charles  Piéri  ou  Pieri.  Signalé  comme  anarchiste  en  région  parisienne  puis  à   Londres.  Voir
« Annexes », « Les anarchistes de Londres en 1894 ».
3807  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 28 octobre 1893.
3808  A l’issue de ce procès, Spagannel [687?] sera condamné aux travaux forcés à perpétuité  ; Piéri [699], à vingt
ans de travaux forcés et vingt ans d’interdiction de séjour ; tandis que leurs comparses seront condamnés à des peines
oscillant entre quinze ans de travaux forcés et deux ans de prison avec cinq ans d’interdiction de séjour. Neuf des
accusés seront par ailleurs acquittés, dont Guermann [688] (La Gazette des tribunaux des 24-25 juin 1895).
3809  Les Débats, « Dernières nouvelles du palais », 17 juin 1895.
3810  Ibid..
3811  La Gazette des tribunaux des 17-18 juin  1895.
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Des bandes internationales

Enfin à cette époque, nous pouvons établir l’existence de bandes d’anarchistes cambrioleurs ayant

des ramifications dans plusieurs pays. 

Au début des années 1890 en effet, une série de vols audacieux a lieu à Paris et dans le nord-ouest de

la France, et parmi ceux-ci, on peut noter les affaires suivantes :

- en août 1892, vol à Abbeville chez M. Flandrin, à l’aide de fausses clés. Le coffre-fort est fracturé et plus de 30 000 F
de titres nominatifs au porteur sont volés3812.
- le 8 janvier 1893, à Piquefleur, vers deux heures du matin, quatre individus vêtus de noir, coiffés de chapeaux à haute
forme et ayant le bas du visage masqué, font irruption dans l’immeuble occupée par les dame Postel et Moulin en
escaladant une haie et en fracturant deux portes avec une pince Monseigneur restée ensuite sur place. La dame Postel,
surprise dans son sommeil, est pressée de remettre ses bijoux aux cambrioleurs sous la menace : elle leur donne des
titres de la Société générale d’Honfleur pour une valeur d’environ 800 000 F, des montres, des bijoux de famille et une
somme  en  espèce.  La  femme  Moulin  est  retrouvée  attachée  sur  son  lit,  avec  la  porte  fermée  de  l’intérieur.  La
domestique  terrorisée  n’a  pas  bougé,  et  le  jeune  domestique  était  parti  à  l’affût  dans  les  marais  pour  chasser  le
canard3813.
- le 27 janvier 1893, rue Marceau à Paris, vol de sept tableaux et divers objets chez le marquis de Passis-Panisse, qui a
été ligoté et attaché à une chaise par des cambrioleurs guidés par un homme déguisé en commissaire de police et ayant
présenté à la  maisonnée un mandat de perquisition3814.
- le 25 février 1893, vol commis à la maison Savart, à Saint-Michel, fabrique de chaussures occupant 400 ouvriers.
Trois barreaux de la fenêtre de gauche d’un des bureaux donnant sur la rue sont arrachés de leurs place entre minuit et
une heure du matin. Le concierge, qui entend du bruit du côté des bureaux, se lève, mais ne constate rien d’anormal. Le
lendemain, il s’aperçoit que les trois barreaux, tordus, raccourcis, sont répandus au hasard dans ladite pièce qui a été
visitée tandis que les coffres ont été fracturés : 1200 F ont été volés dont une certaine quantité de titres « la Micheloise »
sans  valeur  négociable  ainsi  que  deux boites  de  compas.  Dérangés,  les  voleurs  n’ont  pas  pu emporter  une  liasse
d’obligation au porteur de 19000 F et n’ont pas eu le temps de s‘attaquer à la caisse principale. Les enquêteurs dépêchés
sur place pensent avoir affaire à des cambrioleurs de première force, sans doute au nombre de deux ou trois, qui ont
utilisé une pince à mâchoire à pied de biche ou une sorte de clef de Garangeot dont se servent les dentistes3815.
- la nuit du 13 au 14 février 1893, entre minuit et demi et deux heures du matin, vol commis à l’usine Manquette et Cie
de Sougland, une usine qui se trouve à droite, au bout d’un chemin venant de Saint-Michel. La porte a été fracturée et le
coffre-fort forcé. Les cambrioleurs sont là encore des hommes expérimentés. 2465 F ont été dérobés ainsi que le pistolet
appartenant au directeur de l’usine3816.
- entre la mi-février 1893 et le début du  mois d’avril un vol a lieu à Guise, au Familistère.  Là encore, le coffre-fort a
été fracturé et 2000 F et plus ont été dérobés3817.
- le 15 février 1893, au numéro 61 de la rue de Galilée à Paris, vol chez M. Colasson, un vieil original qui avait déjà été
dévalisé à plusieurs reprises de 1886 à 1893. Il a été assailli par deux individus, un grand avec une longue barbe blonde
et un plus petit, alors qu’il sortait de sa chambre pour se rendre dans sa bibliothèque avant d’être ligoté et encagoulé. 30
000 F lui sont dérobés3818.

Or la manière dont ces vols ont été commis laissent rapidement penser aux autorités qu’elles sont

face à une bande bien organisée.

Tout d’abord, d’après les enquêteurs qui ont travaillé sur les cambriolages, le mode opératoire ou les

outils utilisés sont, semble-t-il, souvent les mêmes, maniés à chaque fois par des cambrioleurs audacieux et

expérimentés : ainsi les traces d’effractions faites sur le coffre-fort de M. Flandrin résultent de l’utilisation

d’une pince semblable à celle retrouvée sur les lieux du vol de Piquefleur3819, tandis qu’à Guise, la façon dont

3812  P. Po. B.A./1503.
3813  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 7 février 1893.
3814  P. Po. B.A./1503.
3815  P. Po. B.A./1503, rapport du 8 avril 1893.
3816  P. Po. B.A./1503 rapport de police du 8 avril 1893. 
3817  Ibid.
3818  La Gazette des Tribunaux du 16 juin 1894.
3819  P. Po. B.A./1503.
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le coffre-fort a été forcé (on a d’abord fait un trou dans le revêtement en tôle avec un foret trempé et un

vilebrequin  américain  avant  de  procéder  par  arrachement)  rappelle  le  modus  operandi des  malfaiteurs

d’Abbeville : « on retrouve là la main des mêmes individus »3820.

Ensuite,  lorsque  l’on  synthétise  les  centaines  de  rapports  de  police  consacrés  à  ces  différentes

affaires, on s’aperçoit que les pistes mènent à moins d’une vingtaine d’individus, presque tous profondément

insérés dans le milieu anarchiste, milieu qu’ils  fréquentent pour certains depuis de nombreuses années :

Siméon  Manem  de  Brettauville  [700]3821 ;  Joseph  Crespin  [701]3822 ;  Renard  [702]3823 ;  Corti  [703]3824 ;

Nikitine  [657] ;  Secondo  Pavesi  [704]3825 ;  Alfred  Piénard  [705]3826 ;   Magrini  Sante  [663a]3827 ;  Malato

[212] ; les frères Schouppe [423-424] ; Malatesta [56] ; Gustave Mathieu [606] ; Parmeggiani [399] ; Emile

Henry [13] ; Léon Ortiz [216] ; Marocco [400] et Matha [656].

Ces hommes ont par ailleurs la particularité d’habiter ou d’avoir habité à Londres, où ils se sont

réfugiés à la suite de diverses condamnations. Certains d’entre eux font d’ailleurs de fréquents déplacements

entre le Royaume-Uni et le continent3828 : Secondo Pavesi [704] a séjourné alternativement à Londres et à

Paris en 1892-18933829, tandis que Magrini [663a], depuis son expulsion du territoire français, serait venu

secrètement à Paris puisqu’il a été reconnu au faubourg Saint-Antoine3830 ; Pierre Piénard [705], lorsqu’il est

arrêté en février  1893 par la police française,  dit  aux enquêteurs être arrivé de Londres le 2 février  au

matin3831 ; et il en va de même de Constant Martin [325] ou d’Emile Henry [13]3832. Par ailleurs, le milieu des

anarchistes londoniens paraît fortement impliqué dans les différents vols : ainsi le papier administratif utilisé

dans l’affaire Passis-Panisse, qui est semblable à celui dont se servent les juges d’instruction ou le parquet

pour les mandats de perquisition, a été imprimé chez des compagnons suisses, dans Cleveland Street3833 ; une

partie des 30 000 F provenant du vol commis chez M. Colasson aurait été envoyée de Londres à Bellinzona,

en Suisse, chez le frère de Magrini [663a]3834 ; à Londres toujours, Malatesta [56] aurait été le receleur des

3820  P. Po. B.A./1503, rapport du 8 avril 1893.
3821  [700] Siméon Manem de Brettauville, né à Saint-Médard de Mussignan, Dordogne, âgé de 42 ans. Ancien
directeur de la banque du Sud-Ouest.P. Po. B.A./1503, rapport de police du 8 avril 1893. Voir aussi BB24 908 5751.
3822  [701] Joseph Crespin. Signalé comme anarchiste.  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 8 avril 1893. Voir
aussi BB24 908 5751.
3823  [702] Renard. Militant anarchiste.
3824  [703] Corti. Signalé comme anarchiste.
3825  [704] Secondo Pavesi. Anarchiste italien bien connu sous le nom de Paven par la police française, âgé de 24
ans, il  est tailleurs de son métier, est en cheville avec les milieux anarchistes italiens et français  et organise chez lui de
fréquentes réunions politiques en 1892-1893.  
3826  [705] Alfred  Piénard dit  « Amédée »,  dit  « Morel »,  dit  « Butel »,  dit  « Barbier »,  dit  « Deschamps »,  dit
« Bellanger ». Ses opinions politiques ne sont pas connues, mais il paraît très lié au milieu  du banditisme. Il est né dans
la Haute-Saône le 27 avril 1846 et dispose  au  moment de son arrestation en février 1893 de quatre domiciles dans
lesquels il séjourne alternativement : le premier avenue de Wagram sous le nom de Barbier ; le deuxième rue Blomet
sous le nom de Morel ; le troisième rue la Fontaine sous le nom de Butel ; le quatrième rue de la Barouillère sous le
nom de Deschamps. P. Po. B.A./1503, rapport de police du 23 mars 1893.
3827  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 1er  août 1893.
3828  P. Po. B.A./1503, rapports de police des 2 février et 9 mai 1893.  
3829  Ibid.  
3830  P. Po. B.A./1503 rapport de police du 1er août 1893.
3831  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 23 mars 1893.
3832  Voir supra.
3833  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 26 avril 1895.  
3834  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 24 février 1893.
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titres  volés  à  Abbeville  chez  Flandrin3835 ;  les  titres  au  porteur  provenant  du  vol  de  Piquefleur  ont,  de

Londres, été expédiés par des compagnons à Paris, où de pseudo hommes d’affaires devaient les présenter à

négociation3836 ; c’est encore de Londres qu’est adressée à Mmes Postel et Martin de Piquefleur une lettre les

menaçant d’être victimes d’une nouvelle tentative de vol pratiquée avec plus de violence si elles n’envoient

pas sous un certain délai à Richard [706]3837, intermédiaire anarchiste de Londres, 67 Charlotte Street, une

somme de 30 000 F3838. 

Tous  se  connaissent,  se  sont  fréquentés  à  Londres  ou  à  Paris,  et,  pour  certains  d’entre  eux,

entretiennent des liens d’amitié : Secondo Pavesi [704] a conservé de ses séjours à Londres des liens d’amitié

solides avec Malatesta [56], Scaialtice [707]3839 et d’autres anarchistes de renom tandis qu’à Paris, il loge

chez  différents  compagnons  italiens  comme  Rondini  [708]3840 et  Salimberti  [709a]38413842 ;  selon  son

concierge  auquel  on  montra  différentes  photographies,  Alfred  Piénard  [705] aurait  reçu  des  visites  du

compagnon Renard [702] et de l’anarchiste Placide Schouppe [423]3843 ; Magrini [663a] est un ami de Pini

[328], avec lequel il aurait participé à un mouvement révolutionnaire à Rome, et il compte à Londres de

nombreux amis anarchistes parmi lesquels Chiéricotti  [709b]3844,  mêlé à l’affaire des explosifs de la rue

Berthe3845 ; un des domiciles de Alfred Piénard [705] apparaît sur le carnet d’adresses de Joseph Crespin

[701]3846, tandis que ce dernier est un proche de Manem de Brettauville [700]3847 ; Gustave Mathieu [606] et

Placide Schouppe [423] habitaient ensemble à Londres3848 ; Placide Schouppe [423], ancien forçat évadé de

la Guyane française en même temps que Pini [328] dont il est l’ami3849, fut par ailleurs compromis dans une

tentative de vol manquée effectuée à Paris par Parmeggiani [399]3850, Parmeggiani [399] sur lequel on trouva,

lors de son arrestation à Bruxelles, un certain nombre de lettres, dont quelques-une de Malatesta [56] , de

Crespin [701] et de Julien Léon Ortiz dit « Schiroky » [216]3851.

 Tous paraissent au moins compromis dans un ou plusieurs vols : Renard [702], qui sera condamné à

vingt ans de prison pour avoir joué le rôle du commissaire dans l’affaire Passis-Panisse 3852 est un familier du

domicile  de  M.  Colasson,  puisqu’il  est  probablement,  selon  le  témoignage  d’une  femme galante,  M elle

Leseigneur, à laquelle il s’en était vanté, l’auteur d’un cambriolage chez ce même M. Colasson en 1886 : il

3835  P. Po. B.A./1503, rapport du 8 avril 1893.
3836  P. Po. B.A./1503.
3837  [706] Victor Richard. Un des principaux anarchistes de Londres. Epicier à Charlotte Street. Voir notice in Jean
Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3838  P. Po. B.A./1503, rapport du 8 avril 1893.
3839  [707] Scaialtice. Signalé comme anarchiste.
3840  [708] Rondini. Signalé comme anarchiste.
3841  [709] Salimberti. Anarchiste italien.
3842  P. Po. B.A./1503, rapports de police des 2 février et 9 mai 1893.  
3843  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 23 mars 1893.
3844  [709b]  Pierre  ou  Paul  Chiéricotti  ou  Chiericotti.  Militant  anarchiste  italien.  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Seine » et « Les anarchistes de Londres ». 
3845  P. Po. B.A./1503 rapport de police du 1eraoût 1893.
3846  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 23 mars 1893
3847  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 8 avril 1893.
3848  P. Po. B.A. 1503 rapport de police s. d.
3849  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 8 avril 1893.
3850  Ibid.
3851  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 20 mars 1893.
3852  Le Figaro du 16 juin 1894, « Gazette des Tribunaux ».
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est  d’ailleurs  condamné pour  le  vol  du 15 février  1893 à  la  prison  à  vie,  malgré  ses  protestations (les

méthodes violentes qui ont été employées chez M. Colasson ne seraient pas les siennes)3853 ; Magrini [663a],

déjà fortement impliqué dans l’enquête qui suit le vol de Passis-Panisse3854 aurait fait envoyer une partie de

l’argent récupéré chez M. Colasson à son frère, Toussaint Sante [663b], en Suisse3855, et aurait dû participer

au vol de Piquefleur3856 : 

« Le compagnon Magrini (Sante) [663a], né à Bologne (Italie), est un des auteurs du vol de 800 000 francs
commis dernièrement à Piquefleur chez les dames Postel. Ce vol aurait été décidé en octobre 1892 et devait
être exécuté à la Toussaint. Mais il fut retardé parce qu’il manquait à Magrini [663a] l’argent nécessaire au
voyage. »

Malatesta  [56],  qui  serait,  à  Londres,  selon Manem de Brettauville  [700],  le  receleur  des  titres  volés  à

Abbeville chez Flandrin3857, serait par ailleurs, selon les expertises graphologiques, l’auteur de la lettre de

menace  adressée  de  Londres  à  Mmes Postel  et  Martin  de  Piquefleur3858 ;  Manem  de  Brettauville  [700],

contacté par les compagnons pour écouler les titres de Flandrin frappés d’opposition3859, est l’instigateur du

vol  de  Piquefleur3860 ;  Placide Schouppe  [423], qui  aurait  opéré  chez  M.  Colasson3861, serait  par  ailleurs

impliqué dans le vol d’Abbeville (selon Manem de Brettauville [700], c’est Placide Schouppe [423] qui, sous

le nom de Henry Dumont, l’a contacté pour écouler les titres de Flandrin frappés d’opposition3862), dans celui

de Piquefleur (Mme Postel le reconnaît parmi plusieurs photos d’anarchistes de Londres3863), tandis que dans

le courant de mars 1893, des renseignements anonymes le dénoncent comme un des auteurs des vols de

Saint-Michel, Sougland et Guise3864 ; Gustave Mathieu [606] a probablement participé au vol commis à la

maison Savart de Saint-Michel (les traces des snowboots qu’il devait porter le soir de sa fuite de Bruxelles

ont été laissées sur les dossiers de la  maison Savart3865), à celui de Sougland (lors de son arrestation, on

retrouve sur lui le pistolet qui y a été volé et qui appartenait au directeur de l’usine3866) et de Guise (selon une

dénonciation anonyme parvenue aux services de police en mars 1893 Gustave Mathieu [606],  qui  avait

longtemps  habité  la  localité  et  qui  connaissait  l’existence  et  l’emplacement  du  coffre,  aurait  entraîné

Schouppe [423] dans l’entreprise3867) ; enfin selon les rapports d’indicateurs parisiens et londoniens, Emile

Henry [13], Matha [656] et Ortiz [216] auraient participé plus ou moins directement aux vols d’Abbeville et

de Piquefleur3868 : Emile Henry [13] notamment est reconnu sans hésitation sur des photographies soumises à

3853  La Gazette des Tribunaux du 16 juin 1894.
3854  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 26 avril 1895.  
3855  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 24 février 1893.
3856  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 27 février 1893.
3857  P. Po. B.A. 1503, rapport du 8 avril 1893.
3858  Ibid.
3859  Ibid.
3860  Ibid.
3861  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 26 mars 1893.
3862  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 8 avril 1893.
3863  P. Po. B.A./1503, rapport du 29 mars 1893.
3864  P. Po. B.A./1503, rapport du 8 avril 1893
3865  Ibid. 
3866  Ibid.
3867  Ibid.
3868  P. Po. B.A./1503.
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témoins comme étant l’un des hommes se disant ingénieur anglais, venu repérer  les lieux avant l’affaire de

Piquefleur3869.

 

Il semble donc qu’à Londres parmi les compagnons proscrits dont le nombre augmente sans cesse

depuis la fin des années 1880, se soit constituée une bande d’anarchistes cambrioleurs composée avant tout

d’Italiens et de Français,  plus ou moins structurée, opérant  en  France,  mais aussi  en Belgique (Placide

Schouppe [423] y sera arrêté pour deux vols3870), et disposant de ramifications au moins en région parisienne,

en  Italie  et  en Suisse.  Et  d’ailleurs,  les  enquêteurs  ne  s’y  trompèrent  pas,  qui  signalèrent  l’existence à

Londres « depuis plusieurs années » d’une « véritable association de malfaiteurs », qui, « sous prétexte de

professer les théories anarchistes commettent toute sorte de méfaits » 3871 : 

« Autrefois elle avait pour chef les Pini [328], Duval, frères Schouppe [423-424]. Puis elle a recruté Gallau
[691?] [...] Mathieu Gustave [606], etc... Actuellement les plus fameux de la bande sont les Italiens Malato
[212],  Malatesta  [56],  Merlino [261],  Pommati, Magrini  frères  [663a-663b] ;  des Français  tels que Mollet
[36?], Capp ou Kapp [...] ces individus sont eux-mêmes en relation à Paris avec Weil [253], Lapie, Cluzel,
Millet [198?], Vinchon [529] et d’autre encore [...]. Les vols les plus audacieux commis récemment à Paris
sont leur œuvre […]. »

Un autre rapport  conclut  lui  aussi  à  l’existence d’« une association de malfaiteurs »  dont  le  siège est  à

Londres et dont les membres « ont commis dans le Nord de la France et dans différents lieux de l’étranger

des vols importants […] »3872.

Tous ces hommes disposent de facilités financières étonnantes : Alfred Piénard [705] possède quatre

domiciles  différents3873,  tandis  que  Secondo  Pavesi  [704],  simple  tailleur,  dispose  de  grandes  quantités

d’argent français3874 ; et il n’est pas impensable que la bande ait constitué à Londres une sorte de caisse

commune destinée à financer ses opérations ; un rapport suggère en effet que « Merlino [261], Malato [212]

et Malatesta [56] sont les caissiers de la bande »3875.

Par ailleurs, le matériel utilisé au cours des vols est perfectionné, comme le montrent d’une part les

outils retrouvés sur le lieu des vols (une pince à mâchoires à pied de biche ou une sorte de clef de Garangeot

dont se servent les dentistes à la maison Savart de Saint-Michel3876), et d’autre part le matériel saisi sur les

cambrioleurs eux-mêmes : Gustave Mathieu [606] est trouvé porteur à Bruxelles de « trois clés munies de

serrures à gorges pour ouvrir les portes », « d’un outil pour ouvrir les coffres », d’« une pince à rallonge », de

« trois scies à métaux », « le tout enfermé dans un sac semblable à celui dont se servent les musiciens pour

serrer leurs instruments3877 ».  Ces outils sont difficiles à trouver dans le commerce et ils ont souvent été

réalisés à Londres, pour la circonstance, comme la pince Monseigneur sans marque de fabrication restée sur

3869  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 17 avril 1894.
3870  P. Po. B.A./1503, article de la Paix du 21 juillet 1893.
3871  P. Po. B.A./1508, rapport du 26 mars 1893.
3872  P. Po. B.A./1503, rapport du 8 avril 1893.
3873  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 23 mars 1893.
3874  P. Po. B.A./1503, rapports de police des 2 février et 9 mai 1893.  
3875  P. Po. B.A./1504, rapport d’un indicateur londonien daté du 9 novembre 1894.
3876  P. Po. B.A./1503.
3877  P. Po. B.A./1510, rapport de police du 30 décembre 1894.
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place au moment du vol de Piquefleur3878, ou encore, comme l’outil conçu pour Placide Schouppe [423],

« composé de deux sortes de pinces, l’une articulée dont se servait spécialement Schouppe [423], l’autre à

pied de biche des deux bouts, mais avec une section au milieu qui permet[ait] d’avoir à sa disposition soit

deux petites pinces ou une seule, mais longue (elles se reli[ai]ent bout à bout au moyen d’un manchon dans

lequel elle se viss[ai]ent »)3879.  Selon un indicateur, la pince retrouvée à Abbeville aurait  été fabriquée à

Londres par un mécanicien italien, anarchiste et réfugié dans cette ville3880, peut-être l’anarchiste londonien

Molas [709c]3881, dont un autre indicateur signale qu’il vient de faire une nouvelle invention pour ouvrir les

coffres-forts, invention qui sera mise en pratique par les compagnons quand ils feront des expropriations3882.

Le  même professionnalisme est  de  mise  quand il  s’agit  de  dissimuler  son  identité  :  le  coiffeur

anarchiste Charveron [345], ancien gérant du Père Peinard réfugié à Londres, se fait une spécialité de « faire

des têtes » : en janvier 1893, Charveron [345] a ainsi décoloré les cheveux et la barbe de Schouppe [423], qui

était brun 3883. Et certains des cambrioleurs comme Schouppe [423] et Mathieu [606] possèdent eux-mêmes

« au suprême degré l’art  de se grimer »3884,  disposant de toute sorte de déguisements ou accessoires :  ne

trouve-t-on  pas  dans  la  valise  de  cuir  de  Gustave  Mathieu  [606]  un  pistolet  à  bascule,   une  boîte  de

cartouches, trois montres dont deux de femmes, un coutelat et une fausse barbe blonde 3885. Ce recours au

déguisement  et  au maquillage s’accompagne aussi  de  l’utilisation de pseudonymes  par  les  compagnons

lorsqu’ils doivent communiquer entre eux   : quand Placide Schouppe [423] est arrêté en Belgique, on le

trouve  porteur  de  lettres  signées  « Robert »  qui  n’est  autre  que  Malatesta  [56] selon  les  experts  en

graphologie ; « André », qui serait Crespin [701] ; ou encore « Trog », qui serait  un pseudonyme d’Ortiz

[216]3886. Les compagnons empruntent aussi des faux noms comme celui « d’Henri Dumont », nom qui aurait

peut-être  successivement  servi  à Placide Schouppe [423]3887,  mais  aussi  à  Gustave Mathieu [606],  voire

Emile Henry [13]3888, et recourent aux faux papiers fabriqués à Londres ou volés3889 : c’est sous une autre

identité que Placide Schouppe [423] est arrêté en Belgique en avril 18933890.

Comment ces bandes sont-elles organisées ? elles disposent d’indicateurs qui peuvent appartenir au

« milieu » et qui les intéressent à certains « coups » : c’est par exemple le cas de Melle Leseigneur, une femme

galante à laquelle Renard [702] a demandé les noms de quelques-uns de ses riches clients3891. Elles peuvent

aussi prendre leurs renseignements auprès d’hommes d’affaires véreux comme Manem de Brettauville [700],

qui, pour connaître l’état de la fortune de Mme Postel de Piquefleur, prend contact avec un pasteur protestant

3878  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 7 février 1893.   
3879  P. Po. B.A./1503, rapports de police du 27 avril 1892. 
3880  P. Po. B.A./1503.
3881  [709c] Jean Molas.  Anarchiste français réfugié à Londres. Voir « Annexes », « Les anarchistes  réfugiés à
Londres en 1894 ».
3882  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 12 avril 1893.
3883  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 8 avril 1893.
3884  Ibid..
3885  Ibid.
3886  P. Po. B.A./1503, rapport du 20 mars 1893.
3887  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 8 avril 1893.
3888  P. Po. B.A/1508, rapport du 27 mars 1894.
3889  P. Po. B.A./1508, rapport du 26 mars 1893.
3890  La Paix du 21 juillet 1893.
3891  Le Figaro du 16 juin 1894.  
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de Clermont sous le prétexte d’un éventuel mariage3892. Mais qui décide qu’une opération est intéressante ?

Existe-t-il un ou plusieurs cerveaux à Londres préparant et finançant les opérations ? Si on synthétise les

informations  rapportées  par  les  indicateurs  londoniens  tout  au  cours  de  l’année  1893,  Malato  [212] ,

Malatesta [56] et surtout Marocco [400] paraissent au centre des opérations décidées sur le continent3893 . Ce

sont  en effet  vers eux que se tournent  la plupart  des Français venus à Londres pour négocier  des titres

volés3894 : ils sont d’une part en cheville avec des hommes comme Aubryot [710]3895 ou Escarré [668] (aidé

de son ami Capt [149?]), qui tiennent respectivement des boutiques d’allure misérable dans l’East India Road

et  aux environs de Finchley,  où ils  fondent  les objets volés 3896,  et  d’autre part  avec de pseudo-hommes

d’affaires chargés de présenter les titres à la négociation à Paris, comme Ernest Mauritz , Joseph Crespin

[701] ou Manem de Bauttreville [700]. A eux de proposer le travail à des hommes de main sûrs et déterminés

comme les frères Schouppe [423-424], Gustave Mathieu [606], Magrini [663a] et peut-être Emile Henry

[13], qui font les premiers repérages sur place avant de passer à l’action de façon souvent audacieuse : lors

du vol commis à la maison Savart de Saint-Michel, les enquêteurs remarquent que les cambrioleurs ont une

connaissance à peu près exacte des lieux ; au moment de l’enquête sur le vol de Piquefleur, l’aubergiste de la

localité raconte aux enquêteurs qu’une vingtaine de jours avant le vol, le 21 décembre 1892, deux individus

s’étaient installés dans son auberge, et, après une discussion banale, lui avaient demandé quelles étaient les

propriétés de rapport ou d’industrie pouvant être acquises pour y installer une distillerie de grains 3897.  Ils

avaient pris pension à « La Rivière », une localité distante de trois kilomètres de Piquefleur environ, et,

tandis que le plus vieux avait  disparu, le plus jeune, se disant ingénieur, avait  fait  le repérage des lieux

pendant trois jours et avait  été rejoint par un dénommé Philpot3898 Le premier janvier,  ils avaient même

assisté à la messe du dimanche, une messe à laquelle assistaient les dames Postel et Moulin, qui sortaient

alors rarement de chez elles3899. 

Pour la propagande     ?  

Qu’est-il advenu du produit de ces vols ? 

Pour une part, il est indéniable que le produit de ces rapines a pu bénéficier à leurs auteurs ou à leurs

proches. Encore faut-il distinguer le produit de ce que l’on peut appeler le vol alimentaire, le plus courant,

qui permet à son auteur de survivre ou d’améliorer son ordinaire temporairement (c’est par exemple à ce type

de vol que se livre l’anarchiste Blanc [710]3900 en 1893, qui « ne vit que de vols »3901 et qui, avec Spagannel

3892  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 8 avril 1893.
3893  Cf.  P. Po. B.A./1503.
3894  Ibid.
3895  [710] Aubryot. Signalé comme anarchiste.
3896  P. Po. B.A./1510, rapport de police ; B.A./1503, rapports de police du 30 juin et du 2 juillet 1893.  
3897  Selon l’aubergiste, l’un était âgé d’une cinquantaine d’années environ, affectait une forte claudication, avait
un accent italien, venait du midi de la France et s’appelait Martin, tandis que l’autre était âgé de 28 à 30 ans, était grand,
brun, les cheveux coupés en brosse et la moustache naissante, et disait s’appeler Nicoll.
3898  [711] Philpot. Signalé comme anarchiste.
3899  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 7 février 1893.
3900  [712] Blanc. Signalé comme anarchiste en région parisienne.
3901  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 27 février 1893.
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[687?], fait des rafles de volailles près de Puteaux, dont ils se nourrissent3902), de ceux disposant de sommes

souvent assez conséquentes provenant des activités crapuleuses de vraies bandes organisées. Ainsi le train de

vie de Constant Martin [325] incite un indicateur londonien à poser cette question en 18943903 : 

« Comment ferait donc pour vivre Constant Martin [325] et envoyer de l’argent à Paris pour payer les frais que
nécessite la crèmerie de la rue Joquelet [à Paris], où il ne s’y fait rien du tout. Et les voyages de sa femme  et de
son fils […]. S’il n’y avait pas de sources cachées, comment feraient […] tous ces gens pour vivre […] s’ils
n’avaient pas les épaves de ceux qui prennent le chemin du bagne. »

Si  l’argent  sale  profita à certains anarchistes,  ce dans des proportions  variables,  nul  doute qu’il

alimenta  aussi  une  propagande  qui  en  avait  bien  besoin.  Tout  au  cours  de  ces  années  1880-1914,  les

indicateurs ne cessent de s’interroger en effet sur la provenance des fonds alloués à la propagande par les

compagnons, comme en septembre 1894 par exemple3904 : 

« On a obtenu de Cambi, ami de Parmeggiani [399], quelques renseignements sur la nature du placard que les
anarchistes de Londres s’apprêtent à faire apposer en Italie [ le  Manifeste de Caserio]. [Or] il y a quelques
chose qui frappe : Il est certain qu’il y a quelque temps les anarchistes de tous ordres étaient sans le moindre
argent pour faire face aux besoins de la propagande. D’où ont-ils tiré des fonds pour faire tirer le placard
italien,  faire  réapparaître  le  Tocsin et  préparer  la  réapparition  prochaine  du  Père  Peinard.  Ou  bien  les
anarchistes reçoivent de l’argent étranger, ou bien les fonds dont ils disposent actuellement sont le produit de
cambriolages. C’est à cette dernière idée semble-t-il qu’il faut se ranger. » 

Par  ailleurs,  on  sait  par  exemple  que  l’arrestation  des  anarchistes  Lecoq [713] 3905,  Rouquin  [714]3906 et

Saulnier [715]3907 en avril 1893, contrarie les compagnons du Faubourg Saint-Antoine, qui comptaient sur

eux pour faire quelques nouveaux coups, et, avec le produit de ces vols, pour faire reparaître le Pot-à-Colle,

journal des ébénistes anarchistes3908. De même, dans un rapport de mars 1893, un indicateur dénonce les

méfaits  des  anarchistes  de  Londres,  méfaits  qui  alimentent  pour  une  large  part  « la  propagande  par

manifestes, journaux, affiches […] [en France et en Angleterre] »3909 :

« Ainsi la  Révolte touche des subsides assez sérieux de Londres. Ce n’est que par des subventions que cette
feuille peut vivre. Récemment, Pouget [6] du Père Peinard a reçu lui-même lors de son voyage en Angleterre
[...] des fonds pour faire paraître son journal […]. »

En avril  1895 encore,  dans un autre rapport,  un indicateur  londonien signale la venue à Londres d’un

compagnon français ayant en poche 4000 F de titres volés : aiguillé successivement vers Richard [706], puis

Malato [212], Malatesta [56] et Marocco [400], c’est ce dernier qui, finalement, accepte de lui négocier le

plus gros du butin, tandis que Malatesta [56] et Malato [212] gardent une partie des titres, les négocient et

3902  P. Po. B.A./1503,  rapport de police du 25 mars 1893.
3903  P. Po. B.A./1504, rapport du 9 novembre 1894.
3904  P. Po. B.A./1509, rapport d’un indicateur londonien daté du 14 septembre 1894.
3905  [713] Lecoq. Signalé comme anarchiste en région parisienne. 
3906  [714] Rouquin. Signalé comme anarchiste en région parisienne.
3907  [715] Saulnier. Signalé comme anarchiste en région parisienne.
3908  P. Po. B.A./1503,  rapport de police du 17 septembre 1893.
3909  P. Po. B.A./1508, rapport d’un indicateur londonien daté du 26 mars 1893.
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s’en servent pour faire paraître certains numéro du  Tocsin, composé par Nikitine [657]3910. On sait encore

qu’une partie de l’argent volé aurait permis à certains propagandistes de préparer des attentats, et on peut à

ce propos rappeler les mots de Duval [10] à son procès, qui même s’ils sonnèrent de manière provocatrice,

n’en devaient pas moins être dénués de tout fondement : « Et c’était à vous faire sauter qu’il était destiné, cet

argent »3911, ainsi que les desseins de Spaganel [687?] en 18933912 : 

« Spaganel [687?] pense pouvoir tenter un coup qui lui  rapporterait 12 000 F […]. Il a l’intention ensuite,
aussitôt  qu’il aura l’argent, de se retirer dans les environs de Paris, d’y louer un local ou il pourra travailler
certains produits. Il a déjà reçu une certaine quantité de phosphore qui lui a été donnée par Louiche [128]. Il
veut s’en servir pour mettre le feu mais doit consulter Marchand, qui, dit-il, connaît la manière de s’en servir. »

De même, un rapport de mars 1893 rappelle que l’argent sale anarchiste profite aux hommes d’action du

mouvement3913 : 

« Depuis plusieurs années, il existe à Londres une véritable association de malfaiteurs, qui, sous prétexte de
professer les théories anarchistes commettent toute sorte de méfaits [...]. Tous ces fonds ne sont pas dépensés
en voyages et en plaisirs ; une large part est destinée aux hommes d’action retenus comme otages dans des
retraites ou à ceux qu’il est nécessaire d’éloigner pour une cause ou une autre [...]. »

3. Les attentats anarchistes

Jusqu’à aujourd’hui, on a eu coutume de considérer les attentats anarchistes de ces années comme

des actes toujours indviduels, et effectivement, ceux-ci sont toujours nombreux. Cela dit, en même temps, il

semblent que de plus en plus d’actions aient été préparées par des bandes organisées. 

a. L’action individuelle

Parmi les attentats qui frappent la France dans les années 1880-1914, un certains nombre sont des

actes de révolte individuels, souvent spontanés, actes tels que les hommes de Vevey les souhaitaient. Et il ne

faut  pas  -  avec  certains  indicateurs  -  voir  ces  attentats  comme  participant  d’un  complot  anarchise

international3914 :

« Voici une appréciation que l’on croît pouvoir donner à propos des attentats anarchistes qui ont eu lieu ces
derniers temps. Aucun des attentats commis à  ce jour n’a été le fait d’un seul criminel. Que l’on prenne par
exemple les attentats commis en Allemagne dès le début des groupements anarchistes ; si  un seul individu
était pris sur le fait en commettant son crime, il se disait  isolé en se faisant une auréole de son action et de son
mutisme à l’égard de ses complices. Et cependant, tous, Stellmacher, Kumics, Kammerer, Reinsdorf, Lieske,
etc... arrivaient de Suisse où ils s’étaient connus et secourus les uns les autres. »

3910  P. Po. B.A./1503, rapport d’un indicateur londonien daté du 26 avril 1895.  
3911  La Gazette des Tribunaux des 5-6 novembre 1889.
3912  P. Po. B.A./1503, rapport du 25 juillet 1893.
3913  P. Po. B.A./1508, rapport d’un indicateur londonien daté du 26 mars 1893.  
3914  P. Po. B.A./79, rapport du 21 février 1894. 
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Ce sont les actes commis par des compagnons comme Léon Jules Léauthier [428]3915, Marpeaux [575]3916,

Célestin Nat [427]3917, Vaillant [12]3918, Léon Boutheille [716]3919, actes dont nous rappelons le déroulement

ci-dessous3920 : 

- le 13 novembre 1893. Paris. Crime de Léauthier [428], qui blesse d’un coup de tranchet le ministre plénipotentiaire de 
Serbie dans un restaurant.
- le 29 novembre 1893 : arrestation de Marpeaux [575] pour vol de bicyclette. Au cours de cette arrestation, l’agent de 
police Colson trouve la mort. 
- le 9 décembre 1893. Explosion au Palais Bourbon. Elle est l’œuvre de Vaillant [12] et fait de nombreux blessés parmi 
les députés.
- le 19 mai 1894. Marseille. Au matin, un homme de 24 ans, Célestin Nat [427], acculé au désespoir par le chômage, 
frappe d’un coup de tiers-point le premier bourgeois qu’il rencontre : l’attentat se produit sur le quai des Augustins, en 
face de l’Eglise. la victime, M. Blanc, fabricant d’huile, est légèrement blessé à l’oreille gauche.
- le 5 septembre 1895, Léon Boutheille [716] lance une bombe dans le vestibule de la banque Rotschild le 5 septembre
1895, mais l’engin ne fonctionne pas.

La plupart  de  ces  compagnons  sont  des  hommes  relativement  jeunes  au  moment  des  faits,  des

hommes qui - exception faite de Léauthier [428], né à Manosque le 5 janvier 1874, dont l’existence fut un

peu  plus  protégée  -  ont  bien  souvent  été  malmenés  par  la  vie :  Célestin  Nat  [427] par  exemple,  né  à

Toulouse, le 7 septembre 1870, de père et de mère inconnus, mène une existence misérable à Marseille, en

partie vagabonde ; de même, Vaillant [12], né à Mézières dans les Ardennes le 27 décembre 1861, connaît

une enfance misérable (son père l’abandonna, sa mère le mit en nourrice, et à douze ans, il vivait seul à Paris

de mendicité  et  de  vols)  et  a  plusieurs  fois  maille  à  partir  avec la  justice  au cours  de ses  nombreuses

pérégrinations3921.

Ce sont en général de mauvais ouvriers ou des individus instables, indisciplinés et aigris par la vie :

Vaillant [12] exerça par exemple différents métiers (apprenti-pâtissier, frappeur, ouvrier chez un fabricant de

thermomètres,  laboureur,  journalier  dans  une  maroquinerie)  avant  de  tenter  sa  chance  en  émigrant  en

Argentine, puis, avant de retourner en France, où il fut employé dans une maison de maroquinerie à Choisy-

le-Roy. Léon Boutheille [716], révoqué de la Compagnie du Nord où il était ajusteur-mécanicien, fut ensuite

engagé par la Compagnie du chemin de fer de l’ouest, mais il était mal noté par ses supérieurs. Léauthier

[428], ouvrier cordonnier à Mazargue, Marseille, et enfin Paris en 1893, ne livre pas dans les délais convenus

les chaussures  dont  on lui  confie la  confection,  travaille mal et  se considère  comme une victime de la

société, tandis que G. Etiévant [602], dont la police pense qu’il est en Belgique au moment de sa tentative

d’assassinat sur un policier, rôde en fait à Paris, obsédé par ses condamnations, et se considérant comme une

victime de la société.   

3915  La  Gazette des tribunaux  du 24 février 1894 ainsi que A. Bataille,  Causes criminelles et mondaines pour
1894.
3916  La Gazette des Tribunaux du 28 février 1894. 
3917  René Bianco, op. cit., p. 135 sqq.
3918  La Gazette des tribunaux du 11 janvier 1894.
3919  P. Po. B.A./143, dossier sur la  bombe de la rue Laffite.
3920  [716] Léon Boutheille. Signalé comme anarchiste et propagandiste.
3921  Le 27 mai 1876, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Dijon à seize francs d'amende pour voyage en
chemin de fer sans billet; le 27 mai 1878, à Charleville, à six jours de prison pour mendicité; le 14 décembre de la
même année à Marseille, à trois jours de prison pour mendicité; le 24 avril 1879 à Alger, à trois mois de prison pour
vol.

47



 

Sur tous ces hommes jeunes ou encore assez jeunes, mais déjà aigris par la vie, les effets de la

propagande socialiste se sont exercés plus ou moins profondément. 

Certains  sont des  « anarchistes  d’occasion »,  comme  Léon  Boutheille  [716],  inconnu  du  milieu

anarchiste parisien (les rapports de police le décrivent comme un brave garçon un peu exalté ne voulant pas

tuer mais « protester contre l’homme riche qui ignore ce que c’est que travailler »3922). D’autres, comme

Célestin Nat [427], fréquentent les conférences de Sébastien Faure [16] en janvier 1894, et quelquefois, le

Bar de la Croix de Malte,  où se réunissent les anarchistes dangereux :  en Février  1894,  il  est d’ailleurs

dénoncé par une lettre anonyme comme « anarchiste dangereux », mais l’enquête très sérieuse menée par la

police à son encontre n’aboutit à rien de suspect, et Célestin [427] niera toujours être anarchiste. D’autres

encore comme Léauthier [428], s’ils ne sont pas des « ténors » du mouvement, sont des militants obscurs et

déterminés :   Léauthier [428], anarchiste depuis l'âge de seize ans, suit  toutes les conférences faites par

Sébastien Faure [16] à Mazargue, lit le  Père Peinard, la  Révolte, la  Revue Anarchiste, et il dépliera à son

procès un long factum expliquant pourquoi il a commis le crime qui lui est reproché, un factum se terminant

par ces mots :  « Je pleurerai  devant  un enfant,  je  tremble devant  un lézard,  mais j’irai  en souriant  à la

guillotine en criant ‘Hourra ! pour la révolution sociale ! Vive l’anarchie ! »3923. D’autres enfin apparaissent

comme des personnages haut en couleur du milieu anarchiste : Vaillant [12] par exemple, même s’il n’était

pas connu au moment de son attentat par neuf-dixièmes des anarchistes comme le dira Emile Henry [13]3924,

était depuis des années en relations suivies avec de nombreux compagnons et tenait à Choisy-le-Roy, en

qualité de secrétaire, la « Bibliothèque pour l’étude des sciences naturelles et leur vulgarisation », dont le but

était la propagande anarchiste.

Leurs actions n’ont pas été préparées de longue date, participant d’un vaste plan de subversion, mais

elles sont des actes « spontanés » de vengeance contre une société capitaliste dont ils s’estiment victimes une

fois de trop. Le plus fréquemment, c’est à la suite de leur renvoi par leurs employeurs respectifs que tous ces

hommes se décident à passer à l’action : Célestin Nat [427], alors qu’il a perdu son emploi fin avril 1894 et

qu’il vient d’être éconduit par le chef de cabinet du maire de Marseille, auquel il est allé s’adresser pour

obtenir n’importe quel emploi et un peu de secours ; Léauthier [428], alors qu’il vient d’être renvoyé : plutôt

que de se suicider, il décide de se venger en tuant un de ces bourgeois tant détestés ; Léon Boutheille [716]

encore, qui, mal noté, alors que de facteur auxiliaire mixte à la gare d’Asnières il a été envoyé en disgrâce à

Courbevoie, donne sa démission juste avant de confectionner sa bombe. Un compagnon seulement a agi

alors que la vie semblait à nouveau lui sourire : Vaillant [12], qui, rentré d’Argentine, parvient à refonder un

foyer et à se faire embaucher à la maison Petit Pont, une entreprise de maroquinerie de Marly-le-Roy.

Pour  la plupart  d’entre eux,  l’improvisation est  totale  et  la  victime même leur  est  bien souvent

inconnue au moment de l’acte. Sur le quai des Augustins à Marseille, c’est un Célestin Nat [427] désespéré

3922  P. Po. B.A./143, dossier sur la  bombe de la rue Laffite.
3923  A. Bataille, Causes criminelles et mondaines de 1894
3924  Extrait d'un entretien entre l'agent Duchâtel et Emile Henry [13], paru dans un article intitulé : « La bombe du
Café Terminus », dans le Temps du 19 février 1894.
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qui frappe d’un coup de tiers-point le premier bourgeois rencontré,  M. Blanc, un fabriquant d’huile, alors

qu’il vient d’être éconduit par le chef de cabinet du maire de Marseille. Autre forme de suicide, celle de

Léauthier [428], dont le plan n’est pas arrêté, et qui, suite à son renvoi, entre dans deux restaurants de luxe

pour se venger de la société sur un de ces bourgeois tant détestés : c’est ainsi qu’il blesse grièvement, d’un

coup de tranchet, M. Georgevitch, ministre plénipotentiaire du royaume de Serbie, un inconnu qu’il croise

par hasard alors qu’il venait de dîner paisiblement au bar Duval situé 31, avenue de l’Opéra. L’acte de Léon

Boutheille [716] est encore celui d’un homme plein de rancœur contre la société, qui cherche à se venger de

ceux qui ont réussi en préparant l’attentat de la rue Laffite, une bombe peu dangereuse (dont la portée ne

pouvait être supérieure à deux mètres) lancée dans le vestibule de la banque Rotschild le 5 septembre 1895,

dans les jambes de trois individus qui discutaient, dont le concierge et un policier. 

Seul Vaillant [12] a minutieusement préparé son attentat. Pour la confection de sa bombe, il loue en

plus de son garni à Choisy-le-Roy une chambre à l’hôtel de L'Univers, 70, rue Daguerre. C'est dans cette

chambre qu'il se livre à la préparation de la poudre, dont il achète les éléments par petites fractions chez

divers marchands de produits chimiques, de façon à ne pas donner l'éveil, sans que l’on sache d’où il tient les

fonds pour louer la chambre, acheter ce matériel, et consacrer les quelques jours suivant à la préparation de

l’attentat.  En vue de son attentat,  il  a cherché les jours précédents à obtenir  l'entrée de la chambre des

députés  pour  examiner  les lieux dans lesquels il  pourrait  opérer,  et,  dans  la matinée du 9 décembre,  il

confectionne son engin, qui se compose d'une boite ovale en fer blanc achetée chez une brocanteuse au coin

de la rue Aumaire ; il l’a remplie de poudre verte après y avoir disposé un tube de verre à étranglement, et,

dans la partie inférieure du tube qu'il a fermé au chalumeau, il a introduit de l'acide sulfurique à l'aide d'une

pipette, puis, a mis un tampon de coton à l'étranglement du tube et a rempli sa partie supérieure de poudre

d'amorce. Enfin, ayant fermé la boite, il l’a déposée dans une cantine en fer blanc, sur une couche de gros

clous  dits  « caboches »  achetés  chez  un  marchand  de  crépons.  Il  a  comblé  avec  ces  mêmes  clous  les

interstices, fermé la cantine et passé autour de ce récipient plusieurs doubles de fil de fer. Sous la partie

inférieure de la cantine, il a pris soin d'assujettir un bourrelet de papier qui doit assurer le renversement du

système dans le cas  où le choc ne suffirait  pas  à  briser  le  tube de verre  et  à mettre en contact  l'acide

sulfurique avec la poudre d'amorce. Enfin, dans l’après-midi du 9 décembre 1893, il s’est rendu à la chambre

des députés pour commettre son attentat, a dissimulé la bombe dans la ceinture de son pantalon et s’est

installé dans les tribunes.

Et leurs actes se ressentent donc de leur inexpérience, de leur précipitation et de l’improvisation dans

laquelle il ont été commis : Léauthier [428], qui porte à M. Georgevitch un grand coup de tranchet en pleine

poitrine, s’enfuit en courant en laissant au restaurant le tranchet qui porte la marque du fabriquant chez qui il

l’a acheté ainsi que son chapeau avec ses initiale ; Vaillant [12] rate sa cible parce que son bras a heurté une

personne placée devant lui ; Léon Boutheille [716] construit un engin défectueux : la mèche n’a pas été fixée

à la bombe, et, en conséquence, lorsque l’anarchiste tente de l’allumer avec sa cigarette, la  tentative échoue

car elle est repoussée à l’intérieur de la boîte. 
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b. Vers les réseaux

Si les actes individuels ont été nombreux, il semble aussi que plusieurs attentats préparés et exécutés

sur le sol français ont été le produit d’une véritable concertation. Il s’agit surtout des affaires suivantes3925 :   

- entre le 11 juin 1891 et le 16 juillet 1891. Charleville. Dans la nuit du 11 au 12 juin 1891, trois cartouches de dynamite
explosent dans la cave de la gendarmerie de Revin, puis, dans la nuit du 21 au 22 juin 1891, une cartouche de dynamite
fait  explosion dans les caves de la  gendarmerie  de Charleville ;   enfin le 16 juillet  1891 une boîte  contenant  465
grammes de dynamite d’où sort une mèche calcinée est découverte sur la fenêtre de la maison de Deville, industriel à
Charleville.
- le 11 mars 1892. Paris : Ravachol [11] dynamite un immeuble situé boulevard Saint-Germain, où habite le président
Benoît qui a dirigé les débats au moment de l'affaire Decamps [322]. Pas de victimes, mais de très importants dégâts.
- le 27 mars 1892. Paris : Ravachol [11] fait sauter un immeuble situé rue de Clichy, où habite Bulot, qui a requis contre
Decamps [322], Dardare [323] et Leveillé au moment du procès du 28 août 1891. Dix-huit  personnes sont blessées et
les dégâts sont très importants.
- le 25 avril 1892. Paris : l'anarchiste Meunier [601] décide de venger Ravachol [11]. Il fait exploser une bombe chez
Véry, au numéro treize du boulevard Magenta, et l'anarchie fait ses premières victimes, ce qui justifie l'importance des
archives conservées à la Préfecture de police de Paris - quelques 403 pièces -. Un ouvrier typographe nommé Hamonod
et le restaurateur Very meurent à l'hôpital Saint-Louis dans d'atroces souffrances. Mme Very, sa fille, l'ouvrier Gaudon,
monsieur Ricard, et Cadieux, garçon chez Very, sont blessés. Une certaine Mlle Martin était atteinte de surdité.
- le 8 novembre 1892. Paris, : attentat de la rue des Bons-Enfants : à l’origine ce sont les bureaux de la compagnie des
mines de Carmaux qui sont visés. Ils occupent l'entresol d'une maison qui porte le n°11 dans l'avenue de l'Opéra. C’est
là,  dans  l’escalier,  qu’une  bombe  est  découverte  en  fin  de  matinée.  Transportée  avec  précaution  dans  la  rue
d'Argenteuil, puis, dans le commissariat du quartier du Palais Royal, elle y explose en faisant quatre victimes  : le sous-
brigadier Formorin, le garçon de bureau Garin, le secrétaire du commissaire, Pousset, dont le corps a à peine conservé
une forme humaine, et l'inspecteur Troutot qui, malgré ses horribles blessures agonise longuement et meurt dans la
journée.
- le 2 février 1894. Paris : explosion  de la rue Saint-Martin. L’auteur de l’attentat n’est pas retrouvé. Pas de victime.
- le 12 février 1894.  Paris : attentat de l’Hôtel Terminus. Il a lieu vers 20 H 30, lorsqu’un jeune homme bien mis entre
dans le café Terminus situé avenue de l'Opéra, s'assoit devant un guéridon placé prêt de la porte où il se fait servir des
consommations avant de lancer une bombe en direction de l’orchestre. Le dynamiteur sera arrêté alors qu’il  tente de
s’enfuire. Il s’appelle Emile Henry [13], et s’accuse de l’attentat de la rue des Bons-Enfants. Son attentat à l’Hôtel
Terminus a fait des dégâts matériels et dix-sept blessé appartenant à toutes les catégories sociales : des garçons de café,
un étudiant, des dessinateurs, un photographe, un employé de banque, un commis aux postes, des femmes au foyer.
- le 20 février 1894. Paris : explosion du Faubourg Saint-Jacques. L’auteur de l’attentat n’est pas retrouvé. L’attentat
fait un mort et trois blessés, dont deux graves.
- le 15 mars 1894, vers 14H35. Paris : explosion de la Madeleine. Le premier instant de stupeur passé, les croyants qui
prient à ce comment là dans l'église ainsi que le suisse, qui écrit dans la chapelle, se précipitent vers l'endroit d'où est
parti le bruit. Dans le tambour, gît sous les décombres un cadavre déchiqueté. Les murs sont couverts de sang. Le
dynamiteur, un dénommé Joseph Pauwels [738], a été victime de son propre engin.
- juin 1894. Boulogne-sur-Mer : Louis Albert Cusset [442]  tente d’assassiner l’agent municipal Roux, son voisin, sur la
fenêtre duquel on découvre une boite cylindrique en fer blanc munie d’une mèche de briquet et remplie d’une livre
environ de poudre de chasse et d’un kilogramme de ferraille. La mèche de briquet s’était bien consumée hors de l’engin,
mais ensuite, le poids de celui-ci, en la comprimant, avait empêché que la combustion ne continue à l’intérieur de
l’engin.
- le 15 août 1894. Lyon. Assassinat du Président Sadi Carnot par l’anarchiste italien Caserio [5]..

L’Affaire Cusset [442]

L’ « affaire Albert Louis Cusset [442] », soulève ainsi un certain nombre de questions. Cusset [442]

est un compagnon de Boulogne-sur-Mer âgé de dix-neuf ans, déjà condamné deux fois pour des faits se

rapportant  à l’anarchie3926 avant  sa  tentative d’assassinat  sur l’agent  municipal  Roux.  Ce qui  donne une

certaine dimension à cette affaire somme toute banale, c’est qu’il semble avoir agi sur commande, car lors de

3925  Nous nous bornons ici à rappeler la chronologie des attentats étudiés. 
3926 A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
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son interrogatoire, il prétend « [...] avoir été poussé à ce crime par un individu qu’il dit ne connaître que sous

le nom de M. Paul [...] »3927 :  ce serait  ce monsieur Paul qui lui aurait  remis l’argent (trois francs) pour

acheter de la poudre, et « l’aurait assuré qu’après l’attentat, il lui ferait parvenir des bombes toutes faites de

Paris [...] » pour faire sauter « des maison de juges, de magistrats, etc… »3928. Ce qui rend l’affaire plausible,

c’est que l’on sait que Cusset [442] était en relation avec d’autres compagnons depuis longtemps : lors d’une

perquisition opérée chez lui le 14 décembre 1893, la police avait découvert un carnet portant les adresses de

divers anarchistes français et étrangers, dont l’adresse de Marpeaux [575] 3929 ; qu’après son arrestation, lors

de nouvelles perquisitions, on trouva chez lui « une liste de magistrats du tribunal » ainsi que « le nom d’un

capitaine de gendarmerie avec leurs adresses », et « une lettre établissant qu’il était « affilié à un groupe

anarchiste de Paris [...] », notamment avec les compagnons parisiens Gauche [717]3930 et Beaulieu [718?]3931 ;

et enfin qu’il était également en rapport avec Rateau, chimiste rue de Louvin à Bruxelles, et avec des groupes

anarchistes de Turin et des Etats-Unis3932. 

Tout ceci ne permet pas d’établir la thèse du complot, - et il n’y en eut sans doute jamais -, mais

montre les ressorts possibles de ces actes dits « individuels ».

Les attentats ardennais

C’est encore le cas des attentats qui frappent les Ardennes en 1891 et 1892. Lors de l’enquête sur

l’attentat  qui vise l’industriel  Deville,  les policiers découvrent  un papier à moitié calciné qui  a servi  de

mèche à l’engin, et sur ce papier,  ils lisent le nom « Bigel [454c] », écrit  à plusieurs reprises. Or Bigel

[454c], ajusteur à Revin, dont les parents habitent Charleville, a une petite sœur qui apprend justement à

écrire les « B »… Au moment de son arrestation,  la police découvre chez lui  de nombreuses brochures

anarchistes,  et  il  finit  par  avouer,  indiquant  que  d’autres  explosions  étaient  prévues  et  dénonçant  une

douzaine de complices, arrêtés eux aussi, exception faites de Léon Raguet [719]3933, un ardoisier de Fumay

qui procurait à la bande la dynamite et qui, prévenu, part précipitamment pour la Belgique au moment des

arrestations. Nous sommes donc bien en présence d’une bande de révolutionnaires organisés opérant dans les

Ardennes, et en novembre 1891 Bigel [454c]  et ses deux complices, Bourgeois [454b] et Chuillot [454d]

seront condamnés à sept ans de travaux forcés chacun, tandis d’autres comparses écopent de peines plus

légères3934. 

Cela n’empêche pas l’histoire de se répéter en avril 1892. A l’époque en effet, selon le rapport d’un

mouchard, les anarchistes de Charleville se seraient abouchés avec un certain Mailfait [681] , qui, condamné

3927  A.N. F7 12515, rapport de police du 20 juin 1894.
3928  Ibid.
3929  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
3930  [717] Gauche. Signalé comme anarchiste en région parisienne. Voir « Annexes », « Les anarchistes  de la
Seine ».
3931  [718] Henri Beaulieu, dit « Henri Beylie » Signalé comme anarchiste en région parisienne. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes de la Seine ». Voir notice in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
français, CD-ROM…
3932  A.N. F7 12515, rapport du 20 juin 1894.
3933  [719] Léon Raguet. Signalé comme anarchiste dans les Ardennes. Peut-être s’appelle-t-il en fait Alphonse.
Voir « Annexes », « Les anarchistes des Ardennes ». 
3934  Jean Vuarnet, op. cit., p. 29. 
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par défaut pour complicité de désertion, s’était réfugié en Belgique d’où il aurait apporté clandestinement des

cartouches  de  dynamite  aux  anarchistes  locaux,  qui  les  auraient  dissimulées.  Des  opérations  de  police

aussitôt  déclenchées  aboutissent  alors  à  l’arrestation des  compagnons ardennais  Thomassin  [453],  Mare

[720]3935 et Bouillard [721]3936, tandis qu’un quatrième complice, le frère de Mailfait [681], parvient à s’enfuir

en Belgique3937.

Autour de Ravachol [11]

La personnalité de Ravachol [11] et l’idée même que l’on s’est toujours fait de la « propagande par

le fait » ont empêché les historiens de relire l’histoire des attentats de la rue de Clichy et du boulevard Saint-

Germain  sous  l’angle  de  l’histoire  des  réseaux.  Pourtant,  tout  est  écrit  noir  sur  blanc  dans  les  sources

policières ou judiciaires. Les attentats du boulevard Saint-Germain ou de la rue de Clichy ne sont pas le fait

d’un seul  homme, Ravachol  [11] :  ils sont  le fruit  d’une étroite coopération entre différents anarchistes,

coopération dont les fils nous échappent le plus souvent.

  

Tout d’abord, si l’on suit attentivement la Gazette des Tribunaux, l’instigateur de l’action n’est pas

Ravachol [11] mais  Chaumentin [722]3938 dit « Chaumartin [722] », un compagnon de Saint-Denis âgé de

trente-quatre ans au moment des faits, ami de Decamps [322]. C’est lui qui prend l’initiative de réunir à ses

côtés les hommes et les femmes qui préparent et réalisent les attentats destinés à venger Decamps [322],

Dardare [323] et Léveillé [324] après les événements du 1er mai à Saint-Denis3939. 

Comment contacte-t-il ces hommes et femmes auxquels il expose son projet, des hommes et des

femmes qui, pour certains d’entre eux, doivent s’installer à Paris et y vivre pendant de longs mois  ? On

l’ignore. On sait tout au plus que  Koenigstein, dit « Ravachol [11] », l'homme de main du groupe, lui est

envoyé de Saint-Etienne ou de Lyon « par de secrets confidents », alors qu’il est activement recherché dans

le département de la Loire pour des assassinats suivis de vols, et qu’il est dans la nécessité de se cacher. Par

ailleurs,  tout  montre dès le début  les précautions prises par le futur commando ainsi  que la lenteur des

préparatifs, une lenteur destinée sans doute pour une part à ne pas donner l’alerte (on ne trouve dans les

archives aucun rapport signalant des allers-et-venues suspectes au domicile de Chaumartin [722]  alors que

les compagnons de Saint-Denis sont très surveillés à cette époque) : entre l’arrivée de Ravachol [11] au

domicile de Chaumartin [722] (sous le nom de Léon Léger [11]) en juillet 1891 alors que Simon [723] 3940 est

3935  [720] Jules Mare.  Signalé comme anarchiste  dans les Ardennes.  Voir  « Annexes »,  « Les anarchistes  des
Ardennes ».
3936  [721]  Bouillard.  Anarchiste  ardennais.  François  ou  Jules ?  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  des
Ardennes ». Voir notice de Gustave Bouillard in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
français, CD-ROM…
3937  Jean Vuarnet, op. cit., p. 29 sqq.
3938  [722] Charles Chaumentin, dit « Chaumartin ». Militant anarchiste de Saint-Denis. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de la Seine ». Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français,
CD-ROM…
3939  La Gazette des Tribunaux du 27 avril 1892.
3940  [723]  Charles  Simon,  dit  « Biscuit »,  dit  « Ravachol ».  Anarchiste.  Comparse  de  Ravachol  [11].  Voir
« Annnexes »,  « Les  anarchistes  de  la  Seine ».  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
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déjà là, et la venue de Jas Béala [724]3941 (sous le prétexte de chercher de l'ouvrage dans le département de la

Seine) et de sa maîtresse Rosalie Soubère, dite « Mariette Béala » [477] en février 1892, il ne s’écoule pas

moins de huit mois !

Comment ces individus parviennent-il à réunir les explosifs nécessaires sans se faire repérer  ? Là

encore, on sait seulement que Béala [724] apporte avec lui de la grisoutine3942 de Saint-Etienne et que les

vengeurs  de Dardare  [323],  Decamp [322]  et  Léveillé  [324]  savent  intéresser  les  compagnons Faugoux

[725]3943,  Chevenet [726]3944,  Drouet [727]3945 et  Etiévant [602] à l’affaire, puisque ces hommes assistent

Ravachol [11] dans la nuit du 14 au 15 février 1892, lors d’un vol de 360 cartouches de dynamite, 3 kg de

poudre, 100 m de mèche, et 1400 capsules amorcée à Choisy-sous-Etiolles3946.

Suffisamment  armés,  et  suffisamment  nombreux,  les  anarchistes  délibèrent  de  l'action  à

entreprendre.  Pour  venger  Decamps  [322],  le  groupe  imagine  d'abord  qu'il  pourrait  dynamiter  le

commissariat de police de Clichy. Après le vol de dynamite à Choisy-sous-Etiolle et après l'arrivée de Béala

[724], l'exécution du projet ne se fait  pas attendre. Ravachol [11] charge l'engin, « en déposant 50 à 60

cartouches dans une marmite de faible dimension » 3947 : 

« Ces cartouches se composaient  pour partie de la dynamite soustraite à Choisy, et pour partie de la grisoutine
apportée de Saint-Etienne par Béala [724]. Ravachol [11] y sema des débris de fer en guise de mitraille. »

Et le 7 mars, Ravachol [11], Simon [723] et Béala [724] emportent alors la marmite chargée avec ses

mèches pour la déposer devant la porte du commissariat de police de Clichy, mais un policier placé en

faction devant la porte les empêche de passer à l'action. Ne pouvant dynamiter le commissariat de Levallois,

le groupuscule anarchiste décide d'abord que « l'on attenterait aux jours de monsieur le conseiller Benoît »,

« qui avait présidé les Assises de la Seine le 28 août 1891 », et de monsieur le substitut Bulot, « qui avait

prononcé  le  réquisitoire  dans  la  même affaire »3948.  Benoît  est  le  premier  sur  la  liste.  Les  compagnons

connaissent son adresse mais ignorent l'étage auquel il habite.  Aussi Simon [723] est-il dépêché dans la

demeure de Benoît,  au 136,  boulevard Saint-Germain, pour tenter  de savoir  plus précisément dans quel

appartement il loge. Il parcourt les étages, cherchant une plaque ou un indice qui peut lui faire connaître la

porte de l'appartement afin que la dynamite fasse explosion au moment voulu », mais ses recherches restent

« vaines, et vaines aussi les questions multiples à la concierge »3949. Ravachol [11], Béala [724], Chaumentin

3941  [724] Jas Béala. Anarchiste militant. Comparse de Ravachol. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3942  La Gazette des Tribunaux du 27 avril 1892.
3943  [725] Faugoux. Militant  anarchiste  de région parisienne.  Voir  notice  in Jean  Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3944  [726] Chevenet. Signalé comme militant anarchiste.
3945  [727] Drouet. Militant anarchiste de région parisienne.
3946  Ils furent jugés pôur ces faits le 27 juillet 1892 : arrestation de ceux ayant assisté Ravachol [11] lors du vol de
dynamite antérieur à l’explosion =. Comparution de devant la cour d’Assises de la Seine et condamnations à  de lourdes
peines : 20, 12, 6, 5 et les deux premiers y sont morts
3947  La Gazette des Tribunaux du 27 avril 1892.
3948  Ibid.
3949  Ibid.
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[722] et Simon [723] décident donc de faire sauter tout l'immeuble, et, le 11 mars, vers six heures du soir

environ, ils partent tous ensemble.

Le porteur de l'engin est  d'abord Chaumentin [722],  mais avant  d'arriver au tramway, les autres

trouvent suffisante cette assistance et ne l'emmènent pas parce qu'il est père de famille. Ravachol [11], vêtu

de façon élégante, s'assoit à l'intérieur du tramway tandis que Mariette [477] prend place sur l'impériale,

entre Simon [723] et  Béala [724], aussi  près que possible du cocher afin d'échapper plus sûrement aux

investigations des préposés de l'octroi, recouvrant de ses jupes la marmite déposée devant elle. Après le

passage de la barrière, elle descend et retourne à son logement, tandis que Ravachol [11], Simon [723] et

Béala [724] poursuivent leur route. Lorsqu'ils arrivent devant le numéro 136, Ravachol [11] entre, armé de

deux pistolets et muni de l'engin, tandis que Simon [723] et Béala [724] restent prêt de la porte entrebâillée,

tant pour empêcher qu'elle soit refermée sur leur compagnon que pour faire le guet. Ravachol [11] dépose

« l'engin sur le palier du premier étage, au-dessus de l'entresol, afin d'attaquer l'immeuble en son centre  »,

dans l'ignorance où il est de l'appartement occupé par monsieur Benoît . Il allume la mèche et redescend sans

être vu3950. Il est surpris par l'explosion au moment où il regagne le trottoir : il est huit heure dix. Les trois

accolytes font retraite par une rue latérale en marchant espacés. Plus loin, ils se réunissent et rejoignent

gaiement Saint-Denis.

Mais le petit commando médite déjà un second attentat, dirigé cette fois-ci contre le substitut Bulot .

Dès le surlendemain de l'explosion du boulevard Saint-Germain, c'est-à-dire le dimanche 13 mars, Ravachol

[11], « opérant d'après les notes données par le journal de  L'Internationale »,  se met « à fabriquer de la

nitroglycérine, dans sa chambre sise au numéro deux du quai de la Marine à l'Ile-Saint-Denis3951 ». Il n'est

pas seul. Simon [723] et Chaumentin [722] l'aident, et la femme Chevalier [749?], qui peut pénétrer dans la

chambre, fait par la suite une description de la scène : elle décrit Simon [723], «  assis sur une couverture

roulée »,  tenant  en main un vase  «  grand comme un fond de  chapeau » et  de  l'autre  un  thermomètre.

Ravachol [11] y verse goutte à goutte « un corps gras » dans un récipient. Si la température s'élève, on

suspend le travail. Des cartouches de dynamite sont placées dans un casier, sur la cheminée. Chaumentin

[722] les aide et les assiste un moment. Ravachol [11] entend obtenir cette fois un engin plus puissant qui lui

éviterait  la  déception du 11 mars.  Il  ne lésine pas sur les moyens en chargeant  une valise vide de 120

cartouches. Il coule de la poudre de mine dans les vides et dépose un paquet de sébastine au centre de la

valise. Enfin il  se décide à agir le 27 mars 1892, sans l'assistance de ses compagnons du 11, on ne sait

pourquoi. On ne connaît pas non plus les raisons qui causent les hésitations et l'inaction entre l'attentat du 11

et celui du 27. Est-ce que c’est l'attentat dont la caserne Lobau est le théâtre dans la nuit du 14 au 15 mars ?

Impossible de le préciser.  Ravachol [11] met en tout cas à profit  ces quinze jours pour abandonner son

logement de l'Ile-Saint-Denis et pour prendre une chambre à Saint-Mandé. Il réussit aussi à se procurer, on

ne sait comment, l'adresse de monsieur Bulot, rue de Clichy, sans toutefois pouvoir connaître précisément ni

l'étage, ni la porte, et le dimanche 27 mars, muni de sa valise, il prend l’omnibus et arrive rue de Clichy vers

3950  Ibid.
3951  Ibid.
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huit heures du matin. Ne connaissant pas le numéro de l'appartement de monsieur Bulot, il décide d'agir

comme la première fois,  en attaquant la maison dans ses fondements. Il vise donc la maison entière, en

plaçant le foyer de l'explosion sur la ligne médiane, au second palier. La mèche est cette fois plus longue ;

aussi, après l'avoir allumée, Ravachol [11] a le temps de descendre sans hâte, de tourner l'angle de la rue de

Berlin et de remonter pendant cinquante mètres la rue de Clichy3952.

Après les attentats contre le conseiller Benoît et le substitut Bulot, l’affaire Véry est la conséquence

des « affaires Ravachol [11] », puisque les auteurs de l’attentat s’attaquent au restaurateur Very pour venger

Ravachol [11]. Or elle aussi témoigne de la capacité des anarchistes à s’organiser.  Après l’attentat, l'enquête

piétine tout  d'abord,  et  les tentatives faites pour reconstituer la nature de l'explosif  échouent,  comme le

signale un rapport de police daté du 26 avril 18923953 : 

« les décombres et les débris de matériaux du restaurant Very ont été minutieusement fouillés par monsieur
Duprè, sous-chef du laboratoire municipal, dans le but de retrouver des éclats du projectile explosif [...]. Ses
recherches n'ont pas abouti. »

Vains aussi les efforts faits par la police pour trouver une piste sérieuse, comme le signale un rapport de

police  daté  du  10  mai  1892 :  « [...]  on  ne  sait  rien  de  précis  sur  l'auteur  de  l'explosion  du  restaurant

Very »3954. Toutes les hypothèses sont envisagées, jusqu'à celle du concurrent jaloux, comme en témoigne

une lettre retenue au dossier, datée du 12 mai 1892 et adressée à la préfecture de police par les frères Sapin,

distillateurs3955 : 

« Vous serez de mon avis, monsieur le Préfet de police, lorsque vous songerez que ce malheureux restaurateur
a par trop exploité une situation qu'il n'a due qu'en grande partie au hasard. En un mot, il en a fait plus qu'il n'en
fallait pour attirer contre lui la jalousie d'un voisin méchant. »

C’est toutefois dès l'origine la piste anarchiste qui est privilégiée. La police s'intéresse d'abord à un certain

Gustave Mathieu [606], comme on peut le voir dans un rapport de police daté du 26 avril 18923956 : 

« Je lis la nouvelle de l'attentat du restaurant Very et je n'en suis pas surpris; Gustave Mathieu [606], si au
courant des agissements de Ravachol [11], et des endroits où il a caché ses engins, étant en liberté, il fallait
s'attendre à ce qui est arrivé [...]. Il est le seul anarchiste que je connaisse, capable de remplacer celui qui sera
sous peu supprimé de la société... » 

Mais il faut attendre le mois de juin 1892 pour que les investigations des policiers rencontrent une piste

paraissant vraiment sérieuse, comme le signale un rapport de police daté du 16 juin 1892 : 

3952  Ibid.
3953  P. P.o. B.A/139.
3954  Ibid.
3955  Ibid.
3956  Ibid.
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« Dans un rapport en date du 11 avril dernier, relatant la réunion du Cercle International Anarchiste, on a fait
connaître que Francis et Bruneau étaient décidés à faire disparaître Lhérot avant le procès Ravachol [11] - que
ce serait ainsi donner une bonne leçon au mouchard amateur […]. Cabot [291] qui assistait à la même réunion
s'est rendu au restaurant Very vers six heures du soir le dimanche 10 avril et a fait lire à Very et à Lhérot  un
passage de « l'En Dehors » des plus violents contre ces deux hommes […]. Ce même jour, pendant la réunion
Francis avait appelé plusieurs menuisiers et les avait emmenés chez Very, pour les faire juger de la réclame
que ce restaurant faisait sur le nom de Ravachol [11] et peut-être établir la disposition des lieux […]. Depuis
l'arrestation de Ravachol [11], Francis fréquentait souvent l'établissement de Very. Il avait assisté au succès de
la table et de la liqueur et c'est probablement à la suite de toutes ces démonstrations qu'il aura conçu le projet
de venger le célèbre anarchiste. »

L'enquête  est  poussée dans cette  direction,  et  la  police s'intéresse au petit  groupe qui  gravite  autour de

Francis  [728]3957 :  les  anarchistes  Drouet  [727],  Meunier  [601],  Bricou [729]3958 et  sa  maîtresse,  Marie

Delange [730]3959. Elle a bientôt la conviction que Drouet [727], participant au vol de Soisy-sous-Etiolles,

possédait la dynamite, et qu'il a fait don d'une partie de celle-ci à Bricou [729] et à ses amis pour faire sauter

le restaurant Very. Marie Delange [730], capturée par les agents, fait des aveux. Bricou [729], arrêté à son

tour, dénonce Francis [728] comme l'instigateur de l'action après cinq jours d'interrogatoire et une tentative

de suicide. Ce dernier, déjà capturé par la police au moment des faits et ayant pu fournir un alibi,  s'est

expatrié en compagnie  de Meunier [601] en Angleterre.  Sur une demande d'extradition formulée par  le

gouvernement français, les Anglais le renvoient en France, et il est alors confronté lors de son procès du 11

avril 1893 à ses anciens amis, Marie Delange [730] et Bricou [729] ; mais les jurés ne peuvent établir de

façon certaine sa culpabilité. Au terme du procès Francis [728] et Marie Delange [730] sont acquittés tandis

que Bricou [729] est condamné à vingt ans de travaux forcés. 

Les soupçons se reportent alors sur Théodule Meunier [601] toujours sur la foi des dénonciations

faites par Bricou [729],  et  les policiers parviennent  enfin à reconstituer l'attentat  dans son déroulement.

Meunier [601], pour aller chez Very, se déguise. Il emprunte à Francis [728] « un complet brun marron foncé

à rayures noires, une cravate fond blanc sous dessins rouges, un chapeau haut de forme [...], et une chemise

blanche, dont la patte marquée serait coupée » : 

« Il était indispensable qu'il se déguisât pour aller chez Very, car à maintes reprises, il y était entré prendre une
consommation, il avait parlé à Lhérot, et le second garçon, le nommé Soupaud, en avait fait la remarque. » 

Le 23 avril, il quitte son atelier à midi, après s'être fait régler. Avant de partir, il demande à Bricou [729] s'il

peut aller s'habiller chez lui le jour-même. De là, il  se rend sous le pont de Pantin, pour y prendre des

munitions, et il revient vers trois heures. Vers six heures, Meunier [601] se présente chez Bricou [729] et

demande à la fille Delange [730], si elle a les effets. Il tire de sa valise « vingt-huit cartouches de dynamite,

de la mèche de mine, de la mèche de fumeur, une fausse barbe, un petit pot de colle et une boîte en bois,

fermée par une planchette glissant  dans les rainures », se met ensuite à défaire les cartouches et se fait

3957  [728] Francis. Militant anarchiste parisien impliqué dans l’affaire Véry. François Jean-Pierre, dit « Francis » ?
Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
3958  [730] Bricou. Militant anarchiste parisien impliqué dans l’affaire Véry. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
3959  [731] Marie Delange. Maîtresse de Bricou et militante anarchiste. Impliquée dans l’affaire Véry. Voir notice
in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
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ensuite aider dans ce travail par Marie Delange [730]. Il émiette lui-même la dynamite dans la boîte. Comme

l'explosif est un peu humide ( il a été déterré dans l'après-midi), il fait allumer du feu pour le sécher. La boîte

est enfin fermée, et, dans les deux trous qui ont été pratiqués dans le couvercle, Meunier [601] introduit des

amorces. Il envoie entre temps Marie Delange [730] chercher du fard afin de se grimer. Quand elle rentre,

l'engin est achevé : des morceaux de mèche de mine long de 0,40 mètres au bout desquels sont ajustés des

bout de mèche de fumeur effilochés de sept à huit centimètres ont été adaptés aux amorces, et un certain

nombre  de  trous  ont  été  pratiqués  dans  les  parois  de  la  valise,  afin  de  permettre  la  combustion  des

mèches3960.. 

Mais Meunier [601] termine trop tard ses préparatifs, et il doit remettre « l'exécution du crime au

lendemain ». Le lendemain donc, Francis [728] annonce à Bricou [729] et à Marie Delange [730] qu'ils

doivent se trouver entre huit heures et demie et neuf heures sur la place de la République pour « le truc de

chez Very ». Meunier [601], après avoir allumé ses mèches dans un urinoir voisin du restaurant,  doit  y

entrer, déposer sa valise auprès du comptoir et se faire servir un petit verre qu'il paiera avec de la monnaie

qu'il tiendra à la main. La consommation prise, il doit sortir aussitôt, abandonnant son engin meurtrier. Pour

le cas ou une conversation quelconque viendrait  à  s'engager,  il  a  besoin d'un complice,  qui,  du dehors,

l'appellera et l'invitera à sortir. Et c'est pour jouer ce rôle de complice que Francis [728] doit se trouver le soir

place de la République. Mais Bricou [729] et Marie Delange [730] le dissuadent, lui disant de songer à ses

enfants et de laisser agir ceux qui sont célibataires. C’'est pour cette raison sans aucun doute que Meunier

[601], privé du concours sur lequel il compte, doit ajourner encore. Il s'assure toutefois le concours d'un autre

anarchiste, puisque le lendemain, Francis [728] annonce à Marie Delange [730] que ce sera « sûrement pour

neuf heures ou neuf heures et demie du soir ». Avec l'intention de se fournir un alibi , Francis [728], Bricou

[729], et la fille Delange [730] vont prendre leur repas au restaurant Lejeune. En quittant cet établissement ils

apprennent le résultat de l'attentat qu'ils sont impatients de connaître3961. 

Arrêté à Londres en juin 1894, Meunier [601] est jugé à Paris le 26 juillet 1894. Bénéficiant du fait

qu'il n'a pas été pris en flagrant délit, il nie obstinément être l'auteur des deux attentats qu'on lui reproche :

celui de la caserne Lobau et celui de Very. Les jurés n'osent pas le condamner à mort mais l'envoient au

bagne à perpétuité.

Les anarchistes de Londres

Les attentats de la rue des Bons-Enfants le 8 novembre 1892 et de l’hôtel Terminus le 12 février

1894  peuvent  eux  aussi  nous  amener  à  nous  poser  un  certain  nombre  de  questions  sur  ces  actes  dit

individuels.

D’abord, ces attentats ont été accomplis par Emile Henry [13], un homme profondément inséré dans

le milieu anarchiste de la capitale,  un milieu anarchiste qu’il  a  commencé à fréquenter sans doute vers

novembre  1890,  certainement  sous l’influence  de son frère  aîné3962, et  où  il  s’est  toujours  montré  actif,

3960  La Gazette des Tribunaux du 27 juillet 1894.
3961  Ibid.
3962  Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, notice de Emile Jules Félix Henry [13].

48



surtout à partir de 1892 : ainsi on signale par exemple sa présence à un meeting anarchiste parisien qui a lieu

salle du Commerce le 28 mai 18923963 ; en juin 1892, il assiste encore à une réunion anarchiste salle du

Commerce, au cours de laquelle il pousse les compagnons à faire de l’agitation3964 ; en 1892, il collabore au

Père Peinard, à la Révolte, au Coup de feu, à  l’En dehors3965 ; dans la Révolte du 5 au 11 février 1892, il

signe aux côtés de Malato [212], Pouget [6], Tortelier [40] et autres compagnons une déclaration en faveur

de la manifestation du 1er mai, contre les positions adoptées par Faure [16] sur cette question3966. 

C’est par ailleurs un homme prèt à l’action : si avant mars 1892, il semble selon Malato [212] qu’il

désapprouvait les attentats3967, « un changement radical » s’opère en lui à partir de cette date, non « comme

l’ont dit certains, par désespoir d’amour », mais « parce que, devant les injustices sociales, cet hypersensible

se mua en fanatique et ne vit de solution à la question sociale que dans le terrorisme »3968. Lorsque en mars

1892 des  policiers perquisitionnent  son domicile  de la rue Marcadet  par  deux fois,  ils  y découvrent  un

revolver  chargé3969 et  une  canne  plombée3970 ;  en  juin  1892,  Emile  Henry  [13]  part  avec  son  frère  à

Montbrison pour tenter d’empêcher l’exécution de Ravachol [11]3971 ; le 18 février 1893, il a une entrevue

avec l’anarchiste Achille Etiévant [602?] dans un cabaret de Clichy, et il aurait aussi comploté un attentat au

moment du procès Francis [728] qu’il aurait d’ailleurs rencontré à Londres3972. 

Les  anarchistes  qui  l’ont  rencontré  l’ont  d’ailleurs  jugé  capable  d’action :  la  femme de Pomati

[732]3973,  qui  reçoit  de  nombreuses  correspondances  des  frères  Henry  [13-454a]  à  Londres,  considère

qu’« Emile [13] et Henry Fortuné [454a] sont […] audacieux et déterminés au point de tenter un coup »,

qu’« Emile a des connaissances suffisantes en Chimie pour fabriquer des explosifs », qu’il « est aussi plus

froid et  plus  expérimenté  que son frère »3974.  De  plus,  c’est  un jeune homme qui  a su se  faire  par  son

caractère et son action de nombreux amis parmi les « ténors » du mouvement, comme Duprat [18], Constant

Martin [325], Marchand, Gallau [691?], Bastard [558?], Matha [656], Etiévant [602] ou Ortiz [216]3975. Dès

avant 1893, il a des contacts au sein du milieu anarchiste londonien, comme Pomati [732] par exemple, avec

lequel on sait qu’il correspond dès décembre 18923976. Mais ces liens avec les milieux londoniens paraissent

s’être encore considérablement renforcés après l’attentat de la rue des Bons-Enfants, au moment de la fuite

qui le fait passer par Londres, puis probablement par Liverpool et Manchester 3977 : en effet, à partir de ce

moment où il  ne fait plus que des passages éclairs à Paris, il fréquente assidûment les clubs anarchistes

3963  P. Po. B.A./1115, notice individuelle sur Henry [13] datée du 24 septembre 1894.
3964  Ibid.
3965  Dictionnaire biographique  du mouvement ouvrier, notice de Emile Jules Félix Henry [13].
3966  Dictionnaire biographique  du mouvement ouvrier, notice de Constant Malato [325] dit « Gabriel ».
3967  Interview de Malato [212] dans la The Fortnighty Rewiew du 1er septembre 1894.
3968  Dictionnaire biographique  du mouvement ouvrier, notice de Emile Jules Félix Henry [13].
3969  P. Po. B.A. /1115, rapport de police sur Henry [13] du 13 février 1894.
3970  Ibid.  
3971  Dictionnaire biographique  du mouvement ouvrier, notice de Emile Jules Félix Henry [13].
3972  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 13 février 1894.
3973  [732]  Amilcare  Pomati.  Militant  anarchiste.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  de  la  Seine »  et  « Les
anarchistes de Londres ». 
3974  P. Po B.A./1115, rapport du 21 décembre 1892.
3975  P. Po. B.A./1115, rapport de police sur Henry [13] du 13 février 1894.
3976  P. Po B.A./1115, notice individuelle sur Henry [13] datée du 24 septembre 1894.
3977  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 13 février 1894.
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londoniens (les « Réfractaires » et  l’« Autonomie »)3978, où les indicateurs constatent qu’il y a un va-et-vient

continuel d’étrangers, et où règne selon eux une animation extraordinaire3979. Au nombre des individus qu’il

fréquente  le  plus  à  Londres,  on  peut  citer  Ortiz  [216],  Chiéricotti  [709b]  ,  Matha  [656],  Corti  [703],

Parmeggiani [399]3980 sans oublier Malato [212]3981, Marocco [400] chez lequel il a été vu en août 18933982 ou

Richard [706] cet épicier de Charlotte Street qui fournit des fonds à certains anarchistes souhaitant quitter

l’Angleterre, auquel il a été présenté par Moreau [667]3983, des hommes tous très impliqués dans une série de

vols audacieux qui ont lieu à Paris et dans le nord de la France. 

De là à considérer qu’Henry [13] participe aux activités de la bande des anarchistes cambrioleurs de

Londres, il n’y a qu’un pas à franchir, pas que franchit la police au moment du vol de Piquefleur3984 et  que la

vie d’Emile Henry [13] après l’attentat de la rue des Bons-Enfants peut nous inciter à franchir, car Emile

Henry  [13]  dispose  à  cette  époque  de  facilités  financières  étonnantes,  rencontre  des  receleurs  ou  des

bijoutiers comme Joseph Lachaume à Paris3985, est dénoncé par des rapports d’indicateur comme opérant des

vols sur le continent3986, et semble pouvoir compter sur de nombreux points de chute dans les villes dans

lesquelles les cambrioleurs anarchistes de Londres opèrent (Paris, Londres, Bruxelles) : ainsi après l’attentat

de  la  rue  des  Bons-Enfants,  il  se  réfugie  d’abord à  Londres,  puis,  semble  avoir  quitté  cette  ville  pour

Liverpool et Manchester3987 ; il serait par la suite passé en Belgique, et y aurait séjourné quelque temps3988 ;

en août 1893, il est de retour à Londres, puis, il fait de nouveaux voyages à Bruxelles et à Paris3989 ; en février

1894, la préfecture est informée qu’il est de nouveau à Paris3990.  Voilà pour ces déplacements dans leurs

grandes lignes, des déplacements qui sont dans leurs détails beaucoup plus nombreux et complexes, à tel

point  que le plus souvent,  les indicateurs le perdent  de vue :  en août  1893 par exemple,  il  est aperçu à

quelques jours d’intervalle à Paris avec Matha [656], à Londres en compagnie de Matha [656] et de Marocco

[400],  et  à nouveau à  Paris3991.  Partout  où il  passe,  il  dispose de réseaux de complicité :  à  Londres,  au

moment  de sa  fuite, il  reçoit  asile  chez un compagnon3992 ;  à  Paris,  le  compagnon Germain [733]3993 le

loge3994, quand il n’habite pas de façon plus pratique dans de petits pieds à terre comme son domicile parisien

de mars 18933995 . Partout des complices lui servent de boîte aux lettres : on sait ainsi qu’après l’attentat de la

3978  Ibid.
3979  P. Po. B.A./1509, rapport du 26 février 1894.
3980  Cf. P. Po. B.A./1509.
3981  Dictionnaire  biographique  du  mouvement  ouvrier,  notice  de  Charles  Armand Antoine Malato  [212] de
Cornet.
3982  P. Po B.A./1115, notice individuelle sur Henry [13] datée du 24 septembre 1894.
3983  P. Po. B.A./1504, rapport du 17 octobre 1894.
3984  Voir infra.
3985  P. Po B.A./1115, notice individuelle sur Henry [13] datée du 24 septembre 1894.
3986  Cf. plusieurs rapports du P. Po. B.A./1115.
3987  P. Po. B.A./1504, rapport du 17 octobre 1894.
3988  Ibid.
3989  Ibid.
3990  Ibid.
3991  P. Po. B.A./1115, rapports des 2, 6 et 16 août 1893.
3992  P. Po B.A./1115, notice individuelle sur Henry [13] daté du 24 septembre 1894.
3993  [733] Germain. Signalé comme anarchiste parisien.
3994  P. Po. B.A./1115, rapport du 14 avril 1894.
3995  P. Po. B.A./1115, rapports des 21 et 25 mars 1893. 
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rue des Bons-Enfants, Henry [13], qui devait faire parvenir une lettre à Dupuy [734]3996, rue de Rocroi à

Paris, envoie de Londres une lettre contenant un pli cacheté à un compagnon d’Orléans, avec un billet lui

demandant de le réexpédier3997 ; on sait aussi qu’en mars 1893, sa correspondance à Paris est adressée à une

tierce personne habitant rue des Randonneaux, qui la lui fait parvenir3998. Partout enfin, si la police ne le

repère pas toujours, ses amis savent où le retrouver : ainsi lorsqu’il est à Paris, il voit Duprat [18], Constant

Martin [325], Zévaco [735]39994000 ; en 1893, il est aperçu par des indicateurs alors qu’il a rendez-vous avec

Achille Etiévant [602?] dans un bar de Clichy4001, et en mars 1893, la police sait qu’il reçoit des compagnons

chez lui sans parvenir à le localiser4002. 

Dans quelle mesure ces réseaux et points de chute mis en place par les anarchistes de Londres ont-ils

pu servir les attentats dans lesquels Henry [13] fut impliqués. ? Dans quelle mesure la bande finança-t-elle

les préparatifs des attentats et fut-elle tenue au courant ? Henry [13] fut-il seulement l’homme de main du

groupe ou un « électron libre »  au sein de la bande ? il est presque impossible de répondre à toutes ces

questions. Ce qu’on peut dire simplement aujourd’hui, c’est que les attentats de la rue des Bons-Enfants, de

l’Hôtel Terminus et peut-être d’autres encore, tous très violents et tous réussis, furent sans doute beaucoup

plus préparés qu’on ne l’a dit jusqu’à aujourd’hui, et que leurs auteurs s’appuyèrent probablement sur une

logistique assez conséquente.

Concernant l’attentat de la rue des Bons-Enfants, la police puis, les historiens de l’anarchie n’ont pas

manqué de rappeler les nombreuses zones d’ombres de l’affaire4003 : 

« Qu'Emile Henry [13] ait donc été un des principaux auteurs du drame, là-dessus aucun doute. Mais plusieurs
faits donnèrent à penser qu'il n'avait pas été seul [...] : tout d'abord son refus de fermer la bombe, « ce qui -
déclare M. Girard - m'a confirmé dans cette conviction qu'il ne savait plus comment elle se fermait et que, par
conséquent, il n'avait pas été seul à la confectionner ; ensuite et surtout, le fait qu'un étudiant, M. Le Frapper,
s'étant  trouvé le 8 novembre,  à onze heures,  heure du dépôt de la bombe, dans l'escalier  de la maison de
Carmaux, avait bien rencontré une femme portant, dans un panier un objet volumineux enveloppé dans un
journal, mais n'avait nullement aperçu Henry [13]. Le concierge déclarait par ailleurs n'avoir vu pénétrer dans
l'immeuble, ce matin là, qu'une personne qui lui était inconnue. Cette personne était la mystérieuse femme
rencontrée par l'étudiant. »

Depuis, plusieurs versions toutes invérifiables, ont été avancées. M. et Mme Zevaès ont affirmé à plusieurs

reprises, par exemple dans le Vendémiaire du 6 janvier 1937, qu'Emile Henry [13] et la femme rencontrée

dans les escaliers ne faisaient qu'un ; deux écrivains, M.M. A. Kesler et L.Thinet, dans un livre intitulé Sous

la Terreur Verte, ont  prétendu qu'Emile Henry [13] était  absolument étranger à l'attentat  dont  il  n'avait

3996  [734] Dupuy. Signalé comme anarchiste parisien.
3997  P. Po. B.A./1115, rapport du 22 novembre 1892.
3998  P. Po. B.A./1115, rapports des 21 et 25 mars 1893. 
3999  [735] Michel Zévaco. Militant anarchiste. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4000  P. Po. B.A./1504, rapport du 17 octobre 1894.
4001  P. Po B.A./1115, notice individuelle sur Henry [13] datée du 24 septembre 1894.
4002  P. Po. B.A./1115, rapports des 21 et 25 mars 1893. 
4003  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p.243-244.
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endossé la responsabilité que pour éviter aux véritables auteurs d'être inquiétés; enfin une certaine Elisabeth

C... s'est vantée d'avoir elle-même déposé la bombe de la rue des Bons-Enfants4004.

Dans ce contexte, que penser de l’attentat de la rue des Bons-Enfants aujourd’hui ? 

1.  D’abord  que  c’est  un  attentat  qui  fut  probablement  longuement  préparé :  déjà  fin  mars  1892,  les

indicateurs  constatent  que  les  mains  d’Emile  Henry  [13] portent  souvent  la  trace  de  « la  morsure  des

acides »4005, tandis qu’en juillet 1892, ils signalent qu’Emile Henry [13], officiellement parti à Brévannes

chez sa mère pour y soigner un rhume, s’occupe en fait de chimie4006, ce que confirme encore une fois l’état

de ses mains, souvent couvertes de tâches d’acide4007. 

2. Ensuite, qu’il y a de fortes chances pour que deux autres personnes au moins y soient impliquées de près

ou de loin : d’une part le frère d’Emile [13], Fortuné Henry [454a], présent à Brévannes à l’été 1892 (qui

aurait dit à un indicateur : « Nous faisons quelque chose »4008) ; d’autre part une femme dont la description

correspondrait assez exactement à la femme croisée par un témoin dans l’escalier de la rue des Bons-Enfants

à l’heure de l’attentat4009 : elle se nomme Adrienne Chaillet [736]4010 mais se fait appeler Marie Puget [736],

fait de la propagande anarchiste dans les bars ou les jardins publics, et son attitude change radicalement

immédiatement après l’affaire des Bons-Enfants : elle cessa de sortir autrement que dans un bar situé dans la

rue de Buei, change totalement de costume, devient inquiète et soupçonneuse (elle voit des agents partout et

croit  toujours  qu’on va l’arrêter  « [...]  attendant  avec impatience l’apparition des  journaux pour  lire  les

détails sur l’explosion »4011 et racontant avoir donné asile après l’attentat à un anarchiste recherché par la

police, un nommé « Henry [13] »4012, ce que la notice individuelle d’Henry [13] datée du 24 septembre 1894

confirme4013) ; à partir de mars 1893 elle semble même avoir eu de plus en plus de mal à maîtriser ses nerfs,

faisant par exemple promettre à une amie de dire que, si elle était arrêtée pour l’affaire de la rue des Bons-

Enfants, elles étaient ensemble ce jour là4014, puis, racontant à tout vent qu’Emile Henry [13] était impliqué

dans l’attentat, comme le signale ce rapport d’indicateur : Marie Puget [736], rencontrée au bar de la Gaieté

parle « pour la cinquantième fois » d’Emile Henry [13] et « renouvelle ses dires » à propos de la rue des

Bons-Enfants4015. 

3.  Enfin,  que d’autres compagnons encore durent  y participer,  ce que semble accréditer  des rapports de

police de février 1894, qui, juste avant les aveux d’Henry [13], concluent que l’attentat de la rue des Bons-

4004  Jean Maitron,  Le Mouvement  anarchiste en France…op. cit.,  tome 1, p.244 : Propos tenus à M. Raphaël
Mickiewicz et rapportés à J. Maitron par M. Lansac, ancien avocat à la cour de Paris. Lettre du 27 octobre 1947.
4005  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 13 février 1894.
4006  P. Po. B.A./1115, rapport du 24 juillet 1892.
4007  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 16 juillet 1892.
4008  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 22 juillet 1892.  
4009  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 14 mars 1893.
4010  [736] Adrienne Chaillet, dite aussi « Marie Puget ». Militante anarchiste ayant semble-t-il joué un rôle dans
l’affaire des Bons-Enfants.
4011  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 14 mars 1893.
4012  Ibid.
4013  P. Po B.A./1115, notice individuelle sur Emile Henry [13] datée du 24 septembre 1894 : « après l’attentat de la
rue des Bons-Enfants, le 8 octobre 1892, [Emile Henry [13]] couche chez la fille Chaillet [736] pendant une huitaine de
jours ».
4014  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 11 mars 1893.
4015  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 24 mars 1893.
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Enfants a été exécuté par quelques compagnons seulement ; qu’Emile Henry [13] et un dénommé Bonnard

[737a]4016 ont confectionné la bombe ; que Marie Puget [736] l’aurait apportée, et que deux ou trois autres

anarchistes seulement auraient été au courant de l’affaire : Henry [13] serait resté devant la porte, soit pour

l’attendre, soit pour faire le guet4017. Par ailleurs, signalons que la rumeur indiquant Emile Henry [13] comme

coupable de l’attentat de la rue des Bons-Enfants courut très vite dans les milieux anarchistes parisiens et

londoniens,  ce qui  laisse imaginer  que d’autres que lui  savaient  et  avaient  été moins  discrets  :  ainsi  un

indicateur londonien signale dans un rapport du 12 décembre 1892 qu’Henry [13] est pour quelque chose

dans l’affaire de la rue des Bons-Enfants car « le samedi, il savait ce qui allait arriver le mardi »4018 ; parmi

d’autres rapports d’indicateurs parisiens on peut encore citer celui du 23 mai 1893 selon lequel Gustave

Babet [737b]4019, cordonnier 61, rue de Beaubourg, considére qu’Henry [13] est l’auteur de l’affaire de la rue

des Bons-Enfants4020. On peut encore noter le vrai « soulagement » des anarchistes français de Londres à

l’annonce de la condamnation d’Henry [13] pour l’affaire de la rue des Bons-Enfants  : « ce qui rassure les

anarchistes français à Londres, amis de Meunier [601], c’est que Emile Henry [13] seul a été condamné pour

l’affaire de le Rue des Bons-Enfants, « bien que n’étant pas le seul coupable »4021 .

Quant  à l’attentat  de l’hôtel  Terminus,  il  fut  lui  aussi  présenté à l’époque - puis dans les livres

consacrés à l’histoire du mouvement - comme un acte de propagande par le fait, un acte individuel  : celui

d’Emile Henry [13]. Mais là encore, on peut se demander s’il n’a pas impliqué davantage de compagnons.

Ce que l’on sait de sources sûres, c’est qu’un certain nombre d’anarchistes cambrioleurs de Londres sont à

Paris peu avant l’attentat de l’hôtel Terminus : Matha [656] est parti  vers le 6 février environ « pour le

service de Marocco [400] »4022 ; Ortiz [216] et Chiericotti [709b] y sont au moins depuis le 7 février4023.

Emile Henry [13] quant à lui a été signalé en France deux mois avant l’attentat du Terminus : il est alors

venu trois jours à Paris avant de repartir pour Londres, trois jours mis à profit, entre autres, pour déjeuner

avec le bijoutier Joseph Lachaume, auquel il donne son adresse à Londres4024. Il est encore signalé à Paris par

deux rapports, l’un du 18 janvier, l’autre du 4 février4025, puis, tantôt à Londres, Paris et Bruxelles, à des

intervalles  très  rapprochés4026.  Depuis  le  18  janvier  1894,  selon  les  informations  de  la  police,  il  a  une

chambre à Ménilmontant transformée en « laboratoire anarchiste »4027, mais les recherches pour trouver son

domicile son vaines. A-t-il reçu à cette date les 100 F qu’Ortiz [216] lui aurait donné pour qu’il fabrique sa

bombe, ce qui nous laisse supposer qu’Ortiz [216] était dans la confidence4028 ; est-il venu de Londres avec

des matières explosibles que lui auraient confié les anarchistes de Londres, comme le suggère un rapport

4016  [737a] Bonnard. Signalé comme anarchiste.
4017  P. Po. B.A./1115, rapport de police du 9 février 1894.
4018  P. Po. B.A./1115.
4019  [737b] Gustave Babet. Signalé  comme anarchiste parisien. 
4020  P. Po. B.A./1115.
4021  P. Po. B.A./1509, rapport du 22 mai 1894.
4022  P. Po. B.A./1509, rapport du 6 février 1894.
4023  P. Po. B.A./1509, rapports du 7 février 1894.
4024  P. Po B.A./1115, notice individuelle sur Henry [13] datée du 24 septembre 1894.
4025  P. Po B.A./1115, rapport du 13 février 1894.
4026  Ibid.
4027  P. Po B.A./1115, notice individuelle sur Henry [13] datée du 24 septembre 1894.
4028  Dictionnaire biographique  du mouvement ouvrier, notice de Léon Ortiz. 
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postérieur de plus d’un mois aux faits4029 ? Pour toutes ces questions, nous n’avons pas de réponses. Ce que

semble nous dire les rapports de police, c’est seulement qu’à la demande d’Henry [13], Matha [656] qui

connaissait son adresse et l’aurait rejoint huit jours avant l’attentat pour « faire un coup », serait resté avec

lui4030.  Ortiz [216] et un dénommé Pauwels [738]4031,  au courant des projets d’Henry [13], l’auraient par

ailleurs aidé à fabriquer les bombes et savaient ce qu’il voulait faire4032. L’opération aurait sans doute eu

davantage d’envergure que l’attentat du Terminus puisque Marocco [400] affirmera près d’un mois plus tard

qu’Henry [13] n’aurait pas quitté Paris s’il était resté libre, car il aurait dû provoquer d’autres explosions 4033.

Et probablement tous ces hommes étaient-ils effectivement en contact puisque, selon la police, ce sont Ortiz

[216], Matha [656], et un dénommé Millet [198?] qui se seraient rendus au domicile d’Emile Henry [13]

après  son arrestation pour enlever  les bombes avant  le  passage de la  police4034,  ou bien,  selon un autre

rapport,  Ortiz  [216] et  Pauwels  [738]4035.  Ce  qui  est  bien  certain  en  revanche,  c‘est  que  le  21  février

Chiéricotti [709b] était encore à Paris4036, et que le 7 mars 1894, Matha [656] et Ortiz [216] étaient encore en

France4037.

 

4029  P. Po. B.A./1115, rapport du 27 février 1894.
4030  P. Po. B.A./1509, rapports des 15, 26, 27 février 1894 et  P. Po. Paris, B.A./1115, rapport du 20 mars 1894.
4031  [738] Joseph ou Désiré Pauwels. Militant anarchiste français. Propagandiste par  le  fait. Voir « Annexes »,
« Les anarchistes  de la  Seine » et  « Les anarchistes  de Londres ».  Voir  notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4032  P. Po. B.A./1115, rapport du 28 mars 1894.
4033  P. Po. B.A./1115, rapport du 20 mars 1894.  
4034  P. Po. B.A./141, rapport du 9 mai 1894. 
4035  P. Po. B.A./1115, rapports du 28 mars et du 17 avril 1894.  
4036  P. Po. BA./1509, rapport du 21 février 1894.
4037  P. Po. B.A./1509, rapport du 7 mars 1894.
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Autour de Pauwels [738]

L’attentat de la Madeleine pose le même type de question que les attentats étudiés précédemment. Il

implique  une  autre  figure  du  milieu  anarchiste :  le  belge  Joseph  Désiré  Philibert  Pauwels  [738],  né  à

Courcelles, en Belgique, le 29 janvier 1864, et installé à Saint-Denis où il est dépositaire et vendeur de

journaux anarchistes,  puis ouvrier  mégissier.  Marié en février  1886 avec Albertine Lardon et  père d’un

enfant, c’est un homme bien connu des services de police4038. Il est signalé pour la première fois comme

anarchiste militant le 14 janvier 1885, et se montre très actif puisqu’il aurait été un des fondateurs de la

« Jeunesse anarchiste » de Saint-Denis. Le 21 mars 1890, il est signalé comme « le plus ancien militant de

Saint-Denis »4039. Il est alors abonné à la Révolte et autres journaux anarchistes, a constitué chez lui une vraie

bibliothèque et conserve à son domicile le drapeau noir du groupe de Saint-Denis. De mai 1890 à janvier

1891, il est décrit par les indicateurs comme très exalté : il s’occupe notamment d’imprimer au polycopie des

manifestes destinés aux conscrits, les affiche et les distribue ; et après janvier 1891, il tente de mettre sur pied

des cercles d’études anarchistes. Tout au cours de ces années, il s’est fait de solides relations dans un milieu

dans lequel il est estimé : c’est avec Louiche [128] qu’il a fondé la « Jeunesse anarchiste de Saint-Denis ;

pendant son activité à Saint-Denis, on lui attribue « bon nombre de recrues affiliées au mouvement »4040 et il

fréquente des hommes comme Segard [557?] ou correspond avec Tennevin [217], alors que celui-ci est

détenu à Grenoble.

Sa vie semble basculer en avril-mai 1891 : selon une note de police du 24 avril, sa femme l’a quitté à

cause de son engagement toujours plus prononcé dans le mouvement, et alors qu’il prépare activement le 1 er

mai, il tombe sous le coup d’un arrêté d’expulsion le 28 avril 1891, puis, sous le coup d’un mandat d’amener

délivré par le juge Couturier pour « faits se rattachant aux incidents du 1er mai à Levallois ». Commence

alors pour lui une autre vie dans la clandestinité faite de déplacements incessants et de préparation d’actions

terroristes : le 11 mai 1891, la  police apprend que, parti pour Londres avec Segard [557?]  par Saint-Lazare,

il est descendu chez Richard [706], l’épicier de Charlott Street, 67 Fitzroy Square, qui aide les compagnons

français arrivés du continent. De Londres, il correspond avec sa femme, qui habite Argenteuil et l’a caché

entre le 28 avril et le début du mois de mai ; le 16 mai, il aurait logé chez l’anarchiste Boutteville [739]4041,

auquel il confie tous ces papiers : Boutteville [739]  les brûle et fait disparaître cinquante à soixante mètres

de corde et une demi-livre de fulmi-coton que Pauwels [738] lui aurait données. A Londres, il loge chez

Segard de [557?], dans la maison où habite Louise Michel [8], qu’il voit journellement. Le 10 juin, le préfet

de police est informé que la femme Segard [557?] vient de recevoir de son mari et de Pauwels [738] une

dizaine de cartouches de dynamite : une perquisition qui ne donne rien est faite à son domicile le 19 juin.

Quelques jours après, on apprend que Pauwels [738], ne trouvant pas de travail à Londres, est à Paris depuis

le 14 juin, où il se cache sous le nom de Claude Defosse [738], avec un livret d’ouvrier et diverses pièces à

ce nom :  il  habite  chez Elisée  Reclus  [307],  chez la femme Lavroff  [740]4042, et,  le  plus  souvent,  chez
4038  A.N. BB18 6461. 
4039  Ibid. 
4040  Ibid.  
4041  [739]  Boutteville.  Signalé  comme  anarchiste  en  région  parisienne.  Eugène ?  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Seine ».
4042  [740] Femme Lavroff. Femme de Pierre Lavroff ?
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Madeleine Wepler [741]4043, femme de Paul Reclus [337], où il se fait adresser sa correspondance ; il s’est

fait raser la barbe, est dans la misère et cherche de l’ouvrage. Arrêté le 21 juillet chez Paul Reclus [337], 21

rue Meynadier, où sont saisies une lettre et une liste de personnes habitant la banlieue, il déclare que ses faux

papiers lui ont été remis à Londres par quelqu’un qu’il ne veut pas désigner. Relâché le 5 août 1891, après

une ordonnance de non-lieu, il reçoit le 7 août une notification de l’arrêté d’expulsion et demande à être

conduit dans le duché du Luxembourg. C’est alors qu’il disparaît avant d’avoir été expulsé. Son passage est

relevé à Chaumont (Haute-Marne) dans le courant de janvier ; en mars 1892, il se trouverait dans un hôpital

français ou anglais à Newcastle ; le 24 août 1892, alors qu’on le recherche partout activement depuis des

mois,  on  apprend  qu’il  est  présent  à  Londres  et  correspond  avec  Segard  [557?] de  Saint-Denis ;  le  7

décembre 1892, le commissaire spécial d’Annemasse dit qu’il est à Genève, où il a retiré ses papiers du

bureau des étrangers le matin même pour partir pour la France, se faisant appeler Meunier ou Ménier. Le 9

décembre  1892,  la  préfecture  apprend  la  réunion  à  Saint-Denis,  quelque  temps  auparavant,  de  Reclus ,

Bastard [558?] et Pauwels [738] se faisant appeler Meunier, hommes « résolus à tout », et que, « durant leur

passage à Saint-Denis, ils se sont essayés à la fabrication d’engins explosifs  »4044 : on se demande même si

Pauwels [738] n’est pas l’un des auteurs de l’explosion de la rue des Bons-Enfants ; le 29 décembre 1892, la

préfecture apprend que Pauwels [738] est à Barcelone et se fait envoyer sa correspondance à E. Productor,

2, San Olegario ; en janvier 1893 on sait qu’il a quitté Paris après les Bons-Enfants, s’est réfugié à Marseille

chez Dominique Reymond [742]4045, 11, rue d’Aubagne, et que de là, il est parti pour Barcelone. Il tente de

rentrer en France en février 1893, et la préfecture est informée que la femme de Bastard [558?] cherche à lui

procurer un livret militaire et des faux papiers. Le 5 mai 1893, il est encore à Barcelone. En octobre 1893, on

apprend qu’il est venu dans les environs de Saint-Denis. Sa femme devait demander le retrait de l’arrêté

d’expulsion : on découvre effectivement dans son portefeuille une lettre de la femme Martinet [743]4046 qui

lui transmet copie d’une autre lettre adressée par le ministère de l’Intérieur à Clémenceau pour lui faire

connaître qu’il est impossible de revenir sur expulsion. 

Quand a-t-il rencontré Emile Henry [13] ? à Londres ? à  Paris ? A-t-il participé avec lui à l’attentat

de la rue des Bons-Enfants ? Faisait-il partie de la bande des cambrioleurs anarchistes de Londres ? Ce qui

est certain c’est que les deux hommes se connaissent comme en témoigne une lettre d’Emile Henry [13]

trouvée dans le portefeuille de Pauwels [738] après sa mort dans l’Eglise de la Madeleine 4047 ; qu’il était peut

être au courant avec Ortiz [216] des activités d’Henry [13] et de son intention de commettre un attentat avant

le Terminus ; que c’est peut-être avec ce même Ortiz [216] qu’il a cambriolé la chambre d’Emile Henry [13]

avant le passage de la police4048, et que c’est sans doute là qu’ils y ont trouvé de quoi faire la bombe qui a tué

Pauwels [738] à la Madeleine4049, voire les bombes du Faubourg Saint-Martin et de la rue Saint-Jacques.

4043  [741] Madeleine Wepler. Femme de Paul Reclus [337].
4044  A.N. BB18 6461. 
4045  [742] Dominique Reymond. Signalé comme anarchiste à Marseille.
4046  [743] Femme Martinet. Signalée comme anarchiste.
4047  P. Po. B.A./1115, rapport du 20 mai 1894.
4048  P. Po. B.A./1115, rapport du 28 mars 1894.
4049  P. Po. B.A./1115, rapport du 17 avril 1894.
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La reconstitution de la  bombe utilisée  par  Pauwels [738],  envoyée au  laboratoire municipal  de

Chimie, donne en effet à l'affaire un relief nouveau : l'engin était chargé non de dynamite, mais de poudre

chloratée et de poudre verte. Il ne pouvait produire de grands dégâts, mais semblait identique aux engins

employés  par  Rabardy  [744]4050,  le  propagandiste  qui  voulait  faire  sauter  les  commissaires  Dresch  et

Belovino lors des attentats du faubourg Saint-Martin et de la rue Saint-Jacques, le 20 février 1894. Pauwels

[738]  était-il  Rabardy  [744]  ?  C'est  ce  que  les  policiers  tentèrent  de  savoir  en  demandant  aux  dames

Guibourg et Israël de bien vouloir examiner le cadavre à la morgue. Celles-ci, formellement, ne reconnurent

pas en Joseph Pauwels [738] l'ouvrier qui s'était présenté au n°69 de la rue Saint-Jacques et dans l'hôtel de la

Renaissance. Il semble donc difficile de dire que les deux explosions furent « l'œuvre de l'anarchiste belge

Pauwels  [738]  dit  ‘Rabardy’  [744] »,  comme  l'écrit  Jean  Maitron  dans  Le  Mouvement  Anarchiste  en

France4051.

L’Attentat contre le président Sadi Carnot

Cet attentat a fait l’objet d’un travail très intéressant et novateur de Jean Berthoud4052, travail dans

lequel l’attentat contre Sadi Carnot est un prétexte pour poser la question de l’acte individuel anarchiste4053 : 

« S’agit-il d’un  acte individuel ? [...]. On pourrait croire que cette question n’a d’autre intérêt que policier.
Mais ce serait  là une vue superficielle des choses.  Celle-ci met en effet  en jeu la capacité du mouvement
anarchiste, réputé comme anarchique au sens vulgaire du terme, - c’est-à-dire désordonné et flou - à se doter ne
serait-ce que pour un objectif  limité, d’une organisation cohérente.» 

Jean  Berthoud  montre  en  effet  comment  Caserio  [5] occupe  une  place  de  choix  dans  le  mouvement

anarchiste italien. A Milan, il joue un rôle essentiel au sein de l’association anarchiste, et l’ampleur de son

activité  transparaît  dans  les  sources,  lorsqu’il  est  arrêté  le  26  avril  1882  pour  distribution  de  tracts

anarchistes. Condamné alors à 8 mois de prison, il s’enfuit en Suisse, où il a noué des relations avec les

compagnons. A l’aide d’un faux passeport, il passe la frontière et se réfugie à Lugano. Puis il effectue de

brefs séjours à Lausanne (juillet 1893), à Genève et à Lyon, ville dans laquelle il se lie avec un compatriote

anarchiste, Tiburce Stragiotti [745]4054, dit « Crispi », émigré comme lui d’Italie, et avec l’un de ses amis,

Prévost [746]4055, dit Bavis. Peut-être y fait-il aussi la connaissance de Marius Debard [747]4056, autre ami de

Stragiotti [745], et de Sanlaville [126]. Parti de Lyon le 20 septembre 1893, il séjourne alors à Vienne dans

l’Isère,  où  il  rencontre  les  anarchistes  du  lieu,  comme  Castelli  [748]4057,  Chevalier  [749]4058,  ou  Faure

[750]4059. En octobre 1893, il quitte Vienne pour Sète, où il connaît l’adresse d’un anarchiste nommé Saurel

4050  [744] Rabardy. Militant anarchiste et propagandiste par le fait. 
4051  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, page 247.
4052  Jean Berthoud, op. cit., p. 58-65.
4053  Ibid., p. 58.
4054  [745] Tiburce Stragiotti, dit « Crispi ». Militant anarchiste italien.
4055  [746] Prévost dit « Bavis ». Signalé comme anarchiste lyonnais.
4056  [747] Marius Debard. Signalé comme anarchiste lyonnais.
4057  [748] Castelli. Il s’agit de deux frères, Signalés tous deux comme anarchistes de de Vienne (Isère).
4058  [749] Chevalier. Signalé comme anarchiste de de Vienne (Isère). Peut-être Benoît ? Voir « Annexes », « Les
anarchistes de l’Isère ».
4059  [750]  Faure.  Signalé  comme  anarchiste  de  de  Vienne  (Isère).  Jean-Pierre ?  Voir  « Annexes »,  « Les
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[751]4060,  qui  s’occupe  de  sa  correspondance  quand  elle  est  en  français  et  lui  procure  des  journaux

anarchistes. En janvier 1894, il est admis à l’hôpital de Vienne pour une maladie vénérienne. 

Durant son séjours à Sète, Caserio [5] reprend contact avec Straggiotti [745] par l’intermédiaire de

Saurel [751], qui fait passer une annonce à cet effet dans L’Insurgé de Sanlaville [126] le 21 octore 1893.

Tout  porte  à  croire  qu’il  s’ensuit  alors  une  correspondance  entre  les  deux  compagnons,  qui  restent  en

relation. Le 19 décembre 1893, Stragiotti [745] et Debard [747] quittent Lyon pour Sète, et visitent plusieurs

fois Caserio [5] avant de revenir à Lyon fin janvier. Une fois à Lyon, Stragiotti [745] envoie à Sète un autre

compagnon, Bracmard [752]4061, qui rend visite à Caserio [5] en compagnie de Saurel [751]. Et la réunion

tenue chez Sanlaville [126], où l’on fait des projets d’attentats contre Carnot, se tient peu après le retour de

Stragiotti [745] à Lyon, c’est-à-dire le 5 février. Jean Berthoud montre ensuite que dès février 1894, Caserio

[5]  formait  « déjà  des  projets  d’attentats »  contre  Sadi  Carnot,  « tout  comme  certains  anarchistes

lyonnais »4062. Caserio [5] multiplie alors les contacts au sein du milieu anarchiste  : il rencontre des Italiens à

Lamalou-les-Bains en mai 1894 (la police y découvre la trace de deux anarchistes italiens originaires de

Milan, qu’elle ne peut retrouver) et il entretient des relations épistolaires avec certains anarchistes italiens

résidant  en  France  (Malagoli  [753]4063 à  Paris  et  Garinei  [754]4064 à  Marseille,  qui  tous  deux  restent

introuvables).

Les jours qui précèdent l’attentat, il ne cesse pas ses contacts avec les anarchistes français et italiens :

le samedi 23 juin 1894, il se dispute avec son patron, le quitte, achète un poignard chez un armurier sétois,

rend visite  à  Saurel  [751] qui  affirme qu’il  ne lui  a pas fait  part  de  ses projets,  et  prend le train pour

Montpellier vers 15 H 00, où il se rend chez l’anarchiste Maborie [755]4065, sans raison très précise d’après

Laborie [755] lui-même. Reparti  de chez Maborie [755] à 21 heures, il  prend à 23 heures le train pour

Avignon et  Vienne.  Arrivé à  Vienne le  dimanche matin,  il  rend visite  à  l’un des  frères  Castelli  [748],

rencontre  Chevalier  [749] et  Orcelin  [98] (qui  soutiendront  par  la  suite  qu’ils  ne  connaissaient  pas  ses

intentions). Puis, à pied, il se dirige vers Lyon. Il est à Simandre (Isère) vers          15 H 00 et à Saint-

Symphorien-d’Ozon  vers  16  H  30.  Ensuite,  plus  personne  ne  parle  de  lui  avant  l’attentat  qu’il  aurait

accompli seul.

Mais pour Jean Berthoud, à Lyon, Caserio [5] n’aurait pas pu accomplir son acte seul : il ne parle

que très peu le français. Il connaît très peu la ville, d’autant plus que, dans l’attente de son acte, il dit qu’il ne

s’est guère éloigné de l’endroit où il travaille et où il couche. Comment admettre alors qu’il ait pu retrouver

son chemin sans problème jusqu’au palais du Commerce, qu’il y soit parvenu au moment propice, alors que

seul, il ne pouvait connaître l’ordre du cortège ni la place de Carnot dans la voiture  ? Jean Berthoux suppose

que Caserio [5] a probablement reçu l’aide de deux ou trois complices4066 : 

anarchistes de l’Isère ».
4060  [751] Saurel. Signalé comme anarchiste à Sète.
4061  [752] Bracmard. Signalé comme anarchiste lyonnais.
4062  Jean Berthoud, op. cit., p. 62.
4063  [753] Malagoli. Anarchiste italien signalé à Paris.
4064  [754] Decimo Garinei.  Anarchiste  italien séjournant à Marseille.  Voir « Annexes »,  « Les anarchistes  des
Bouches-du-Rhône ».
4065  [755] Laborie. Signalé comme anarchiste à Montpellier.
4066  Jean Berthoud, op. cit., p. 63.
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« il suffisait que ce relais prenne Caserio [5] en charge à un endroit fixé, connu de lui, qu’il le guide jusqu’à la
place de la Bourse et le poste au bon endroit, puis le laisse accomplir son acte. Aucun des témoignages relevés
ne vient démentir cette version des faits; car depuis son arrivée à Lyon jusqu’à l’attentat, aucun témoin n’a
aperçu Caserio [5] seul. »

Et Jean Berthoud de conclure4067 :  

« S’il est impossible, faute de preuves formelles, d’affirmer catégoriquement que l’attentat contre Sadi Carnot
ne constitue pas un acte individuel, mais une action organisée dont Casério n’a été que l’exécuteur, on peut
tout au moins noter, grâce à cet exemple, que la capacité d’organisation du mouvement anarchiste était plus
élevée   qu’on ne l’a  cru généralement.  Les pérégrinations de Casério et  ses  rapports  avec  les  anarchistes
mettent  en effet  en évidence  un certain nombre  de ‘lignes de communication’ entre les  principaux points
d’implantation du mouvement en France, en Italie du Nord et en Suisse. La première de ces lignes joint Turin
et Milan aux centres anarchistes suisses, Lausanne et Genève via Lugano [...]. L’axe Lyon-Genève est le plus
connu. Il permettait aux compagnons recherchés par la police suisse ou française, de se réfugier en pays voisin
[...]. Une autre ‘ligne de communication’ se situe le long dela vallée du Rhône, de Lyon à Vienne jusqu à
Marseille, Montpellier et Sète [...]. Des groupes anarchistes composés en partie d’émigrés italiens existaient à
Marseilles et dans les lieux voisins et établissaient des liaisons avec leurs pays d’origine. Il est hors de doute
que ce réseau de relations se prolongeait avec Paris et Londres, d’une part, vers l’Espagne d’autre part. Les
communications devaient s’effectuer la plupart du temps par des correspondances individuelles d’autant plus
diverses que la plupart des groupes accueillaient des anarchistes venus d’autres localités ou d’autres pays, en
conservant leurs contacts avec leurs amis. De plus il est certain que chaque « centre anarchiste » possédait un
système de correspondance ou d’échanges collectifs,  éffectué par l’intermédiaire d’une sorte de bureau de
coordination ; c’est le rôle que jouait Casério à Milan, Sanlaville [126] à Lyon et sans doute Saurel [751] à
Sète. Les échanges devaient aussi se faire par l’intermédiaire des ‘voyageurs’ [...] qui par goût, par nécessité ou
pour  la  cause,  parcouraient  le  réseau  anarchiste  européen  [...].  La  correspondance  de  Caserio [5]  montre
d’ailleurs  comment  les compagnons de passage sont accueillis  par  les petits  groups d’anarchistes  qui leur
offrent l’hospitalité, et, le cas échéant, leur cherchent du travail [...]. »

D’ailleurs, Caserio [5] confirme cette analyse au moment de son procès quand il affirme4068 : 

« Quant au voyage de Lyon, je l’ai très bien fait parce que chaque 40 ou 50 Km, je trouvais des petits groupes
de compagnons, tous français, mais ils sont très bons et solidaires pour accueillir les compagnons. »

Le «     Comité anarchiste de Londres     »     

Ces différents attentats ont conduit les autorités de l’époque à poser la question de l’existence d’un

exécutif  anarchiste basé à Londres,  exécutif  qui  serait  à  l’origine des attentats  sanglants commis sur le

territoire français. 

Cette idée est effectivement récurrente dans les rapports de police, qui dénoncent les anarchistes de

Londres comme les fabriquants des bombes qui explosent sur le continent : ainsi un rapport de décembre

1892 rappelle que le chimiste Bertgheses (?) est à Londres, et qu’il « serait susceptible » de préparer des

explosifs pour les anarchistes du continent4069 ; de même un rapport de 1894 signale la fabrication à Londres

d’importants dépôts explosifs par un chimiste russe4070 ; il en va de même d’un rapport d’avril 1894, selon

4067  Ibid., p. 64.
4068  Ibid.
4069  P. Po. B.A./1508, rapport du 31 décembre 1892.
4070  P. Po. B.A./1509, rapport du 21 février 1894.
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lequel « des Russes anarchistes ont confirmé que l’école pour la confection des bombes est à Londres et que

le professeur est un réfugié russe »4071. 

On dénonce aussi les anarchistes de Londres comme les financiers occultes de la propagande par le

fait ; ainsi on lit dans un rapport d’avril 18944072 : 

 

« C’est à Londres [...] qu’on envoie une partie de l’argent provenant des vols pour subvenir aux besoins des
compagnons qui risquent leur  vie dans des attentats  comme ceux de la rue Saint-Jacques et  de la rue du
Faubourg Saint-Martin […]. »

De même, un rapport daté lui-aussi d’avril 1894 signale que « [...] Marocco [400] fait métier de vendre des

valeurs volées en retenant pour lui une forte remise », qu’ il est « très lié avec Schouppe [423], peut-être avec

Ortiz [216] », qu’« il a dû être mêlé à l’affaire du marquis de Panisse » et que ce « filou émérite » habitant au

16 de Dean Street a fait de sa boutique « un centre d’action et une officine d’où l’on dirigera les futurs

cambriolages, à l’aide desquels on espère trouver les moyens de se procurer de quoi faire de nouveaux actes

de propagande ar le fait »4073. Enfin un rapport du 31 juillet 1894 indique que de Londres, « des sommes

quelquefois considérables » sont « remises aux destinataires par des voies indirectes », que « l’intermédiaire

ignore parfois l’expéditeur » et que « le destinataire serait très embarrassé pour savoir exactement qui lui fait

parvenir les fonds »4074.

Pour les indicateurs de police, il ne fait donc nul doute qu’il existe à Londres un « comité central de

l’anarchie internationale, et que non seulement les ordres partent de là, mais aussi l’argent nécessaire pour

accomplir toutes les décisions »4075,  et que ce « Comité » est en contact avec les anarchistes belges4076 ou

italiens, et que ce sont eux, qui même, ont prémédité l’attentat contre Sadi Carnot4077 : 

« Dans  de  précédentes  correspondances  on  a  signalé  à  plusieurs  reprises  que  les  groupes  anarchistes  de
Londres étaient en relations fréquentes avec les groupes d’Italie. L’attentat dont vient d’être victime M. Le
Président de la République suivant de près celui qui a été à Rome, dirigé contre M. Crispi, prouve combien ce
renseignement était exact. Il n’y pas lieu de douter que ce nouveau crime a été prémédité à Londres. Malatesta
[56] qui est dans cette ville l’oracle des réfugiés, montre en effet quelque répugnance à se servir de la bombe
[...].  Il  est probable qu’il a fait  partager  cette manière de faire aux propagandistes par le fait restés sur le
continent  et  avec  lesquels,  ainsi  qu’il  le  dit  plus  haut,  les  groupes  de Londres  entretiennent  des  relations
constantes. »

 

Sans aller aussi loin et dans l’attente d’une étude plus approfondie des sources anglaises, ces différentes

« affaires » témoignent bien de  la capacité d’organisation des anarchistes.

4071  P. Po. B.A./1509, rapport du 17 avril 1894.
4072  P. Po. B.A./1509, rapport du 25 avril 1894.
4073  P. Po. B.A./1509, rapport du 13 avril 1894.
4074  P. Po. B.A./1509, rapport du 31 juillet 1894.
4075  Ibid.
4076  P. Po. B.A./1509, rapport du 19 mai 1894  : « Les attentats de Liège  m’ont fait souvenir qu’il avait été donné
d’entendre à Londres, à mot couverts chez Marocco [400], qu’il y avait entente entre certains anarchistes belges de
Bruxelles, de Liège et des compagnons de Paris, de Londres surtout. Ceci était dit au cours d’une conversation relative à
Henry [13] ».
4077  P. Po. B.A./1509, rapport du 26 juin 1894.
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Conclusion

Nous avons montré qu’au cours des années 1880,  l’action engagée par  les anarchistes  contre la

république fut multiforme (soutien à l’agitation ouvrière, propagande orale, écrite ou par le fait), et que si

nombre de ces actes furent ceux de compagnons isolés, nombre d’entre eux n’auraient jamais vu le jour sans

un  minimum « d’organisation » anarchiste ; bref, que c’est la concertation qui donna sa force aux actions

coup-de-poing des compagnons, que c’est elle qui porta pour une grande part la propagande orale, écrite et

par le fait. Or dans la mesure où le mouvement se recompose dans les années 1890, que dire de cette action  ?

Fut-elle gênée ? Il est posssible ici de répondre en deux points : 

1. Dans la mesure ou le succès de la propagande orale ou écrite anarchiste se fondait  avant tout sur les

structures visibles du mouvement (groupes ouverts ; journaux collectant des informations et proposant des

souscriptions…) et participait même de cette « partie visible » du monde anarchiste (il est facile d’interdire

des réunions publiques anarchistes ou de mettre à l’index les journaux des compagnons), il est évident que

cette propagande faiblit, surtout dans les années 1892-1894, même si elle s’adapta à ce nouveau contexte.

2. Pour ce qui est de la propagande par le fait en revanche, actes imprévisibles de révoltés ou action de

réseaux clandestins bien structurés, elle ne fut pas gênée par les transformations que connut le mouvement  ;

bien au contraire, car dans le contexte d’une lutte à mort engagée contre l’Etat bourgeois, la propagande par

le fait apparut alors à l’ensemble des anarchistes – à la plupart des vieux anarchistes comme aux anarchistes

« nouvelle formule »4078 des années 1890 - comme la réponse la plus approprié à la situation.

4078  Voir le chapitre : « Autres générations, nouvel anarchisme ? »
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Conclusion de la deuxième partie

 

A partir  des années 1890,  la démographie anarchiste connaît  de nombreux bouleversements :  en

raisons  de  la  répression  très  vigoureuse  qui  frappe  les  compagnons  (vote  des  « lois scélérates »,

perquisitions,  arrestations,  condamnations)  la  population  anarchiste  décline,  d’abord  dans  quelques

départements - pour des raisons qui tiennent à l’hisoire locale du mouvement -, puis, à partir de 1893, sur

l’ensemble du territoire national : certains compagnons abandonnent définitivement le mouvement ; d’autres

se tiennent prudemment à l’écart en attendant des jours meilleurs ; d’autres encore prennent le chemin de

l’exil, que ce soit en Grande Bretagne, en Belgique, en Suisse ou en Italie. Il semble donc que les hypothèses

des historiens de l’anarchie selon lesquelles les effectifs anarchistes auraient crû jusqu’en 1894 ne soient pas

fondées et résultent d’une mauvaise lecture des sources.

  

En même temps, pour donner moins prise à la répression, le mouvement anarchiste se transforme

progressivement : les groupes se ferment ; les anarchistes rentrent dans la clandestinité ; les structures les

plus visibles du mouvement se délitent qu’il s’agissent des groupes ouverts,  des organismes capables de

fédérer ponctuellement les activités du mouvement, ou encore des « groupes-forums » ; enfin les journaux

disparaissent. Mais cette évolution n’empêche pas la concertation : le mouvement existe toujours, si l’on

entend par « mouvement » des réseaux clandestins en mutation permanente, qui continuent à mailler  le

territoire national et trouvent des prolongements à l’étranger, notamment à Londres, où il existe peut-être une

sorte « d’exécutif anarchiste » qui - « téléguiderait  » un certain nombre d’actions dirigées contre la III e

République. Bref, le mouvement est plus que jamais à cette époque une organisation de combat difficile à

infiltrer, épurée et composée de militants aguerris. Par ailleurs, dans le cadre d’une lutte à mort contre l’Etat

bourgeois le compagnonnage anarchiste s’approfondit (on se soutient et on s’aide du mieux que l’on peut),

tandis que le mouvement connaît un vrai repli identitaire, fondé avant tout sur l’exaltation de la propagande

par le fait et du martyr.  

Ces transformations connues par le mouvement ont induit deux mutations. Dans la mesure où, dans

les années 1880, le succès de la propagande orale ou écrite anarchiste se fondait avant tout sur les structures

visibles  du  mouvement  (groupes  ouverts  ;  journaux  collectant  des  informations  et  proposant  des

souscriptions…) et participait même de cette « partie visible » du monde anarchiste, il est évident que cette

propagande s’affaiblit au début des années 1890 (il est facile d’interdire des réunions publiques anarchistes

ou de mettre à l’index les journaux des compagnons), même si elle s’adapta à ce nouveau contexte. Pour ce

qui est de la propagande par le fait en revanche, actes individuels imprévisibles ou attentats organisés par des

réseaux clandestin bien structurés, elle ne fut pas gênée par les transformations que connut le mouvement -

bien au  contraire  -  et,  après  avoir  suscité  des  réticences,  elle  emporta  temporairement  l’adhésion de la
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majorité de compagnons, qui oublièrent leurs divisions pour s’unir dans un même combat contre «  Marianne,

la salope »4079.

4079  Le Père peinard, n°221 du 11 au 18 juin 1893.
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Troisième partie

 
De 1895 à 1914 : 

les mouvements anarchistes

« […] L’anarchie comptait autant de fractions que les bouddhistes ont de castes. Sur les principes
essentiels, qui consistaient à tout détruire, ils étaient bien obligés de s’entendre, mais dans le détail,
tout les séparait. »4080

4080  Roland Dorgelès, Le Château des Brouillards, Paris, Albin Michel, 1932, p. 83.  
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Au  début  des  années  1890,  en  butte  à  une  répression  terrible,  le  mouvement  anarchiste  s’est

métamorphosé. Les groupes se sont fermés ou sont entrés dans la clandestinité, tandis que les effectifs du

mouvement ont fondu et que la propagande par le fait est devenue le moyen de lutter contre la « République

marâtre »4081. Mais en 1895, alors que l’échec de cette stratégie anarchiste est patent avec l’assassinat de Sadi

Carnot  et  alors  que  « l’Affaire »  Dreyfus  accapare  les  contemporains  -  même anarchistes  -,  les  esprits

s’apaisent et le mouvement se transforme à nouveau, profondément.

A. Le mouvement anarchiste au tournant du siècle : 

la métamorphose (1895-1900]

A partir  de 1895,  alors que la répression s’apaise,  le  mouvement libertaire sort  de l’ombre :  les

effectifs  augmentent et  les  groupes réapparaissent.  Pourtant,  nous sommes bien moins  renseignés  sur  ce

monde que nous ne l’étions pour les années 1890-1895 : les difficultés méthododogiques déjà signalées dans

les chapitres précédents valent en effet toujours, et surtout, dans de nombreux départements, les archives,

nombreuses au cours des années précédentes, se rarifient, cela pour deux raisons :  

1. La surveillance policière exercée sur les compagnons se relâche.

2. Une frange des compagnons adhére désormais aux syndicats ou fusionne avec des groupes socialistes ou

socialistes révolutionnaires : ils sont donc moins visibles dans les sources.

I. Aux racines d’un renouveau anarchiste ?

Au lendemain de l’assassinat du président Carnot, trois facteurs se conjuguent pour permettre un

renouveau anarchiste : 

1.  La  répresssion  est  moins  violente et  nombre  de  militants  reviennent  d’exil,  tandis  que  de  nouvelles

réunions publiques sont organisées et que des journaux anarchistes reparaissent.  

2.  Les  compagnons  développent  -  ou  s’approprient  -  de  nouvelles  idées,  qui  peuvent  séduire  certaines

catégories de la population restées jusqu’alors insensibles aux théories anarchistes. 

3. Enfin, une frange des compagnons donnent au mouvement un visage plus avenant. 

1. La fin de la répression et ses conséquences

a. La fin de la répression ?

Il faut signaler tout d’abord que les militants restent très étroitement surveillés, comme le montre

l’« exposé  des  mesures  appliquées  en  France  pour  assurer  la  surveillance  des  anarchistes »,  mesures

présentées en 1898 à la « Conférence internationale de Rome pour la défense sociale contre les anarchistes  »

par  M.  Vigui,  délégué de la  France4082.  Monsieur  Vigui  rappelle  ainsi  avec une pointe  d’orgueil,  qu’en

4081  Le Père Peinard, n°5 du dimanche 24 mars 1889 : « La postiche de Barbapoux ».
4082  A.N.  BB18 6446,  Conférence  internationale  de  Rome pour la  défense  sociale  contre  les  anarchistes,  24
novembre-21 décembre 1898, exemplaire n° 36, Rome, Impr. du Ministère des affaires étrangères, 216 p.
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France,  « tout  individu signalé  comme anarchiste  fait  l’objet  d’une notice  individuelle  sur  laquelle  sont

consignés  son  état  civil,  son  signalement  précis  et  ses  antécédents »4083 ;  que  « les  noms  de  tous  les

anarchistes sont, en outre, inscrits sur des états récapitulatifs par département »4084, l’ensemble de ces états

étant « classé à la direction de la sûreté » et « tenu à jour »4085 ; il signale encore que les individus considérés

comme anarchistes sont l’objet d’une surveillance constante et ininterrompue4086 : 

« A  cet  effet,  la  gendarmerie,  les  commissaire  spéciaux  et  les  commissaires  de  police  reçoivent
commmunication dans chaque département  des listes des anarchistes  de ce département.  Ils  sont tenus de
s’assurer fréquemment de leurs présences dans les ateliers, fabriques ou magasins où ils peuvent être employés.
En  cas  de  déplacement,  ils  doivent  renseigner  l’administation  aussi  exactement  et  aussi  rapidement  que
possible sur les motifs de leur absences et sur le lieu vers lequel ils se sont dirigés. Ces renseignements doivent
êre communiqués par le télégraphe, avec tous les renseignements suceptibles de faciliter les recherche à opérer,
à  la  direction  de  la  sûreté  générale,  aux  préfets,  à  la  gendarmerie,  aux  commissaires  spéciaux  et  aux
commissaires de police interesssés. Si le déplacement a lieu par chemin de fer, il doit également être porté à la
connaissance des commissaires spéciaux et aux commissaires de police interessés. Dans le cas où la trace d’un
anarchiste  est  perdue,  la  direction  de  la  sûreté  générale  est  immédiatement  prévenue  ;  une  circulaire
télégraphique préscrivant des recherches est aussitôt envoyée par ses soins dans toutes les directions. Il est
extrémement rare qu’elle n’amène pas la découverte de l’anarchiste disparu. »

Il  rappelle  aussi  que  les  anarchistes  étrangers  présents  sur  le  territoire  de  la  République  et  présumés

dangereux sont rapidement expulsés4087 :

« En principe,  tous  les  anarchistes  étrangers  résidant  en  France  doivent  être  expulsés.  En  fait  un  certain
tempérament est apporté à l’application de cette règle, et l’on expulse en général que ceux des étrangers noté
comme  anarchistes  qui  se  font  remarquer  par  l’exaltation  en  public  de  leurs  doctrines  ou  de  leurs
fréquentations assidue des réunions et des milieux anarchistes. Tout individu expulsé comme anarchiste est
transféré par le service des voitures cellulaires à la frontière de son pays d’origine.  Avis en est  donné au
ministre des affaires étrangères,  avec indication de l’heure d’arrivée de la voiture cellulaire à la frontières
[...]. » 

Enfin il  précise les progrès fait  par la France en matière de signalement des individus dangereux,  avec

notamment l’instauration du « portait parlé », qui se fonde sur deux photographies, l’une de profil, l’autre de

face4088 :

 « Ce portait parlé se compose pour chaque sujet s’environ une dizaine d’indications qui peuvent être relevée
en tout lieu, à toute heure, et transmise par voie téléphonique ou par télégramme. Le signalemnt descriptif fait
l’objet,  à  Paris,  d’un  enseignement  régulier  tant  aux  inspecteurs  de  police  qu’aux  élèves  de  l’Ecole
pénitentiaire supérieure (ces derniers devant avoir plus tard pour mission spéciale le relevé des signalements.
Trente leçons de deux heures suffisent à faire acquérir à ces agents une connaissance parfaite du portrait parlé.
Cette instruction théorique est suivie d’exercices pratiques. »

Mais cet effort en matière de surveillance et de répression des anarchistes n’est pas incompatible

avec une certaine volonté d’apaisement dans les années 1895-1900. En effet,  les circulaires émanant du

4083  Ibid.
4084  Ibid.
4085  Ibid.
4086  Ibid.
4087  Ibid.
4088  Ibid.
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ministère de l’Intérieur - circulaires relatives à l’attitude à adopter vis-à-vis des compagnons -, sont, à notre

connaissance, moins nombreuses au cours de ces années ; les peines prononcée sont en général, elles aussi

moins  nombreuses  et  moins  lourdes,  tandis  que  le  « verdict  de  sagesse  rendu  à  l’issu  du  procès  des

Trente »4089, qui est le dernier grand procès anarchiste du siècle, contribue à « calmer les esprits »4090. Par

ailleurs, des anarchistes en exil à Londres sont autorisés à rentrer sur le territoire national dès 1895, tandis

que quelques compagnons victimes des lois « scélérates » reviennent du bagne au tournant du siècle4091, et

cette boufée de liberté, avec leur redonne confiance aux compagnons, comme le constatent les indicateurs de

police parisiens dès en avril  18954092. Il  faut  enfin noter  que cet  apaisement n’est  pas sans rapport  avec

l’assagissement de nombre de compagnons qui tournent résolument le dos à la propagande par le fait4093.

b. La reprise des conciliabules anarchistes

 Cet apaisement a d’abord permis aux anarchistes de reprendre leurs conciliabules, étape importante

avant la création de nouveaux groupes. 

Dès  1895,  il  en  va  par  exemple  ainsi  à  Paris,  où,  selon  un  rapport  de  février  « les  doctrines

anarchistes recommencent  à être prônées dans les groupes politiques,  les centres ouvriers,  les chambres

syndicales,  etc... »4094 :  en septembre 1895,  un autre  rapport  signale  que les  compagnons « s’occupent  à

reconstituer autour d’eux des groupes plus ou moins nombreux, qui seront, cet hiver, autant de foyers de

propagande »4095. 

Mais  ces  réunions  préparatoires  auxquelles  les  compagnons  assistent  semble-t-il  dans  toute  la

France,  parfois  nombreuses,  n’aboutissent  pas  toujours  immédiatement  à la création de groupes,  car  les

anarchistes hésitent à sortir de l’ombre. C’est par exemple le cas à Saint-Etienne dans la seconde moitié des

années 1890. A Saint-Etienne en effet, en avril 1895, le projet du compagnon Alphonse Dumas [31] , qui,

depuis quelques temps, souhaite grouper tous les anarchistes stéphanois dans une association du type des

« Amis réunis », est renvoyé à une date ultérieure par les anarchistes locaux venus discuter cette idée4096 : 

« Un certain  nombre  d’individus [...]  se  sont  réunis  à  cet  effet  hier-soir,  au café  Paillet,  avenue Denfert-
Rochereau. Tous n’étaient pas du même avis : les uns étaient partisans de l’idée de Dumas [31], les autres au
contraire soutenaient qu’il fallait continuer de se réunir clandestinement comme par le passé. » 

En novembre 1895, la question de la fondation d’un groupe destiné à faciliter l’œuvre de propagande est

réexaminée par les compagnons de Saint-Etienne, sans plus de succès4097 : 

4089  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 258.
4090  Ibid.
4091  Voir infra.
4092  P. Po. B.A./80, rapport du 10 avril 1895.
4093  Voir infra.
4094  P. Po. B.A./80, rapport de février 1895.
4095  P. Po. B.A./80, rapport du 19 septembre 1895.
4096  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 7 avril 1895.
4097  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 14 novembre 1895.
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« Il est question, depuis quelques jours, de reprendre les groupements anarchistes. Cependant Samuel [237],
qui est prudent, voudrait qu’il n’y eût pas, pour commencer (on verrait après) de groupes à proprement parler,
mais des fréquentations plus intimes, entre amis. On se verrait  dans des établissements publics,  jamais les
mêmes. On aurait bien entendu ni bureau ni liste d’adhérents surtout. » 

Enfin en mai 1896, les compagnons Chapoton [238] et Renard [756]4098 proposent un nouveau plan pour

l’organisation d’un groupe lors d’une réunion rassemblant une quinzaine de compagnons au Bar du Coin,

place des Ursules, à Saint-Etienne, compagnons sans doute convoqués individuellement et par écrit, comme

lors des précédentes réunions : Chapoton [238] et Renard [756] y proposent de fonder un « Cercle » de Saint-

Etienne où se grouperaient tous les adhérents ; afin de détourner les soupçons de la police, ils adresseraient

une demande à la préfecture pour obtenir l’autorisation de fonder ce cercle dit du « Jeu de l’Arc », avec

statuts à l’appui ;  l’admission coûterait  2 F aux divers sociétaires, et  une cotisation serait  instaurée  ;  les

membres du bureau composé d’un président, d’un vice-président et de deux trésoriers seraient choisis parmi

les compagnons les moins connus, et le « Cercle » serait  pourvu d’un cachet spécial4099.  Et la discussion

aboutit enfin, puisque lors d’une réunion à Saint-Etienne au café Lhoste, place de la Croix, fin juin 1896,

Renard [756] remet à chacun des membres des lettres de souscription invitant ceux qui le souhaitent à faire

partie du nouveau cercle4100,  et  puisque début  juillet,  lors d’une autre réunion rassemblant  une trentaine

d’anarchistes dans le même café,  Renard [756] communique les nouveaux statuts relatifs  au «  Cercle »,

lesquels se composent de 11 articles écrits sur papier rose, dont il dit qu’il fera dépôt à la préfecture dans

journée du 6 juillet4101. Un rapport de police daté du 6 juillet 1896 ainsi qu’un carton publicitaire conservés

aux Archives départementales nous apprennent que le nouveau cercle est dit « Cénacle républicain », que le

droit d’admission est de 2 francs, et que les cotisations mensuelles se montent à 50 centimes4102.

c. Les groupes locaux réactivés par d’anciens compagnons

Les anciens militants locaux ont souvent été à l’origine de ces groupes. Au Havre, l’organisateur du

groupe qui apparaît dans les sources de 1896 à 1900 est un certain Henriot [757] ou Hanriot4103, connu des

services de police depuis 1894 (à cette date, il a été signalé comme anarchiste militant et son domicile a été

perquisitionné4104) ; à Saint-Claude, dans le Jura, Auguste Millet [524], l’ancien chef du mouvement dans la

région,  est  l’initiateur  du  nouveau  groupe  mis  sur  pied  après  1895 :  « ses  anciens  accolytes  l’ayant

abandonné », il « cherche dans les jeunes gens pour former un groupe anarchiste à Saint-Claude », et ne tarde

pas à y réussir4105 ; en Côte-d’Or encore, le groupe libertaire de Dijon est ressuscité et animé par des militants

d’hier comme Jean-Baptiste Manières [607], ouvrier typographe candidat aux élections législatives pour la

première circonscription administrative de Dijon, et comme François Monod [84] ; enfin à Saint-Etienne, les

4098  [756] Renard. Signalé comme militant anarchiste dans la Loire.
4099  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 31 mai 1896.  
4100  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 29 juin 1896.
4101  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 5 juillet 1896.
4102  A.D. de la Loire, 1 M 530.
4103  [757] Henriot ou Hanriot. Militant anarchiste au Havre. A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 30
octobre 1896.
4104  A.D. de la Seine-Maritime, 2 Z 45, rapport du 12 janvier 1894.
4105  A.D. du Jura, 4 Mp 76, voir leurs dossiers individuels.
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« frémissements anarchistes » qui ont lieu dès la fin du mois de décembre 1894 sont dus au réveil « de vieux

compagnons » comme Fauvet [234], Garinand [594] et Béala [724]4106. 

Ces anciens compagnons ont vu leurs efforts relayés par ceux de militants plus neufs, dont certains

seront très actifs au cours des années suivantes : à Reims, un compagnon d’avant 1894, Foudrinier [525], fait

ainsi partie des initiateurs du « Groupe libertaire de la jeunesse rémoise » avec d’autres anarchistes dont

l’engagement est plus récent, comme Delpierre [758]4107 et Liénard [759]4108 ; à Boulogne-sur-Mer, Dupont

[760]4109,  fondateur  du groupe de la  localité  au début  du siècle,  est  un anarchiste  de fraîche date4110 ;  à

Montceau-les-Mines, alors que « depuis plusieurs années on n’avait pas eu à s’occuper d’anarchistes »4111 et

alors que la propagande du seul compagnon de la localité, le dénommé Longueville [761]4112, un marchand

de  journaux installé  à  résidence  fixe,  « était  anodine  et  presque  nulle »4113,  l’arrivée dans  la  localité  du

compagnon François Guillon [762]4114, un ouvrier tailleur anarchiste né à Saint-Laurent-en Bresse le 31 août

1866,  change  la  donne ;  il  est  aidé  dans  son  œuvre  de  propagande  par  un  jeune  homme « du  coin » :

Broutchoux  [763]4115,  et  grâce  à  leurs  efforts  conjugués,  l’anarchie  ne  tarde  pas  à  faire  de  nouveaux

adeptes4116.

d. Le rôle des « anarchistes gyrovagues »

Ces groupes ont aussi été activés ou réactivés par des « anarchistes gyrovagues », qui sillonnent la

France en tous sens, en semant aux quatre vents l’idée libertaire.

Certains d’entre eux sont d’anciens militants discrets et peu connus comme Ernest Chappuis [457] ,

déjà à l’origine d’un groupuscule révolutionnaire à Belfort au début des années 18904117 : arrivé à Beauvais le

20 avril 1897 après un séjour à Lille, il aide le dénommé Charles Favier [764] 4118, âgé de 27 ans, colporteur

du Père Peinard puis de L’incorruptible, à animer le nouveau groupe de Beauvais en 1897-18984119. D’autres

sont  des conférenciers dont  l’action s’exerce surtout  à l’échelle régionale,  ou des ténors du mouvement

comme Sébastien Faure [16] ou Henri Dhorr [253]. 

4106  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 30 décembre 1894.
4107  [758]  Henri  Delpierre.  Signalé  comme  anarchiste  de  Reims.  Voir  « Annexes »,  « Les  anarchistes  de  la
Marne ».
4108  [759] Emile Liénard. Signalé  comme anarchistede Reims. Voir « annexes », « Les anarchistes de la marne ».
A.D. de la Marne, 30 M 79, rapports du 13 et du 30 mars 1896.
4109  [760] Dupont. Anarchiste de Boulogne-sur-Mer.
4110  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022 , rapport de police du 14 juillet 1902.
4111  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288, rapport du 13 novembre 1900.
4112  [761]  Jacques  ou  Philippe  Longueville.  Anarchiste  de  Montceau-les-Mines.  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de Saône-et-Loire.
4113  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288, rapport du 13 novembre 1900.
4114  [762] François Guillon. Militant anarchiste de Saône-et-Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes de Saône-
et-Loire » et « Les anarchistes de la Seine ».
4115  [763] Broutchoux. Militant anarchiste  français.  Benoît ? Voir « Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-
Loire ».
4116  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288, rapport du 13 novembre 1900.
4117  Voir supra.
4118  [764] Charles Favier. Signalé  comme anarchiste à Beauvais. Voir « Annexes », « Les anarchistes insoumis ou
inscrits au carnet B ».
4119  A.D. de l’Oise, Mp 1425/4, rapports des 27 mars et 23 avril 1897.
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Les stratégies de ces anarchistes gyrovagues sont diverses. Certains comme Lanoff [765]4120, à la

veille de la Grande Guerre, travaillent sans relâche une région et un milieu social donné, et dans le Nord, en

1911-1912, la « floraison simultanée » de groupes anarchistes dans l’est du bassin minier résulte en partie de

ces « tournées de conférences incessantes »4121. D’autres, comme Sébastien Faure [16], préfèrent organiser

des tournées de conférences dans toute la France, et lors de leur passage, ils savent ranimer les énergies

révolutionnaires : ainsi c’est après le passage de Sébastien Faure [16] à Nice en 1897 qu’apparaît le « Groupe

des  libertaires »  niçois4122.  Enfin,  certains  d’entre  eux  choisissent  parfois  de  s’installer  plus  ou  moins

durablement dans une région donnée afin d’y développer durablement les théories anarchistes, comme Henri

Dhorr [253], qui se fixe par exemple dans la ville de Chalon en février 18964123.  Ainsi en novembre 1896, le

commissaire de Chalon écrit au Préfet4124 : 

« Il  y  a  lieu  de  remarquer  la  propagande  que  font  à  Chalon-sur-Saône les  partisans  des  idées  libertaires
préconisées par Faure [16] et à la tête desquelles se trouvent un sieur Weil [253] [...]. Ce dernier, aidé du sieur
Guillon  [762],  tailleur  de  Chalon,  essaie  par  tous  les  moyens  de  faire  des  adeptes,  soit  en  donnant  des
conférences tantôt publiques, tantôt privées, soit en facilitant d’une façon occulte la vente dans certains débits
de tabac et autres de diverses feuilles anarchistes [...]. » 

A Chalon, cette propagande, qui a su profiter de la division des socialistes 4125, donne déjà des résultats en

novembre 1896 : elle « a eu [...] pour conséquence de provoquer à Chalon-sur-Saône la création d’un groupe

dit des ‘anarchistes libertaires ’ [...] », se réunissant de temps à autres dans certains débits de Chalon »4126. En

janvier 1897, un rapport de police indique l’existence d’une douzaine de compagnons dans la ville 4127. En

octobre 1900, alors que Dhorr [253] a quitté Chalon depuis longtemps et que Guillon [762] a déménagé à

Montceau en février pour y semer les idées anarchistes, le groupe s’appelle «  Groupe libre d’études sociale

de  Châlon »  et  le  mouvement  a  pris  plus  d’ampleur.  En  novembre  1900,  Chalon  compte  vingt-huit

anarchistes et le chef du groupe s’appelle Louis Gros [489], ouvrier métallurgiste et secrétaire de la Bourse

du travail de Chalon ; il est assisté de David [766]4128, un sabotier, et de Martz [767]4129 et Sauteret [768]4130,

deux métallurgistes. « Le groupe tient ses réunions tous les jeudis et samedi à la salle Geudrey », et « une

vingtaine d’individus [...] y assistent régulièrement »4131 ; il est très lié aux syndicats4132 : 

4120  [765] Robert Lafon dit « Robert Lanoff ». Anarchiste individualiste. Chansonnier. Voir notice in Jean Maitron
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4121  Jean Polet,  op.  cit., p. 127-128 : en 1911, il s’agit du « Cercle d’Etudes sociales » de Dorignies rassemblant
des verriers et des mineurs ; en janvier 1912, du « Comité de défense sociale » d’Aniche ; en mars 1912, du « Groupe
d’études sociales » de Denain ; de celui de Valenciennes en mai 1912, et de ceux d’Abscon et de Marly en octobre de la
même année.
4122  Ulysse Barthélémy, op. cit., p. 135-140.
4123  A.D. de la Saône-et-Loire, M 287, rapport du 14 février 1896.
4124  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288, rapport du 18 novembre 1896.
4125  A.D. de la Saône-et-Loire, M 287, rapport du 14 février 1896.
4126  A.D. de la Saône-et-Loire, M 287, rapport du commissaire de Chalon au préfet daté du 18 novembre 1896.
4127  A.D. de la Saône-et-Loire, M 287, rapport du 20 janvier 1897.
4128  [766] David. Signalé comme anarchiste de Saône-et-Loire.
4129  [767] Félix Martz ou Marz. Signalé comme anarchiste de Saône-et-Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes
de Saône-et-Loire »
4130  [768] Claudius Sauteret. Signalé comme anarchiste de Saône-et-Loire. Voir « Annexes », « Les anarchistes de
Saône-et-Loire »
4131  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288, rapport du commissariat spécial de Chalon daté du 13 novembre 1900.
4132  Ibid.
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« Gros [489], par les fonctions de secrétaire de la bourse du travail est très au courant de tout ce qui se passe
dans les syndicats et les groupes politiques. En outre, dans chaque syndicat, dans chaque groupe politique, les
anarchistes ont des leurs qui les tiennent au courant et manoeuvrent selon les instructions qui lui sont données
aux réunions du groupe libertaire. »

 

e. Le rôle de la presse anarchiste

Mais sans aucun doute, les groupes se sont encore reconstitués grâce à la réapparition des journaux

anarchistes.

En effet,  dès  leur  parution ou  leur  reparution,  les  journaux anarchistes  annoncent  les  premières

réunions politiques, qui peuvent déboucher sur la constitution ou la reconstitution de groupements. C’est par

exemple le cas dans le département du Nord, où, en septembre 1896, Sauvage [769]4133 lance un appel dans la

Sociale  pour fonder « L’Action sociale », appel entendu dès le 1er mai 18974134 ; de même en juin 1896 à

Roubaix,  lorsque  la  Sociale  publie  un  appel  pour  un  groupe  qui  deviendra  « Les  Indomptables  de

Fontenoy »4135.  De  même encore  dans le  département  de la  Loire  en  décembre 1896,  où,  à  Roanne,  le

compagnon Rimaud [770]4136, cafetier 70, rue de Clermont, correspondant et vendeur du Père Peinard et de

La Révolte, annonce par la voie des journaux anarchistes sa volonté de fonder un groupe libertaire avec

bibliothèque sociologique4137. 

Toutefois,  ces appels ne sont pas toujours entendus :  à Roanne par exemple, les compagnons ne

répondent  pas  tout  de  suite  à  l’invitation  de  Rimaud  [770] parce  qu’ils  souhaitent  préserver  leur

indépendance et ne pas se faire remarquer4138 ; dans le Maine-et-Loire, entre 1911 et 1913, les nombreux

appels insérés par Emile Hamelin [547] dans le Libertaire, les Temps nouveaux ou la Bataille syndicalistes

pour la constitution d’un groupe à Angers restent sans réponse ; ainsi un rapport de police de novembre 1913

cité par Thierry Buron indique que, pour la cinquième réunion annoncée par Hamelin [547], ce dernier se

retrouve seul4139 ; et en 1914, la police ne recense qu’un anarchiste à Angers : Hamelin [547]4140.

f. Le socialisme, un « sas » vers l’anarchisme ?

L’apaisement  de  la  répression  a  aussi  permis  à  de nombreux anarchistes  de quitter  les  groupes

socialistes auxquels ils avaient pu adhérer dans les années 1893-1894. 

C’est par exemple le cas d’Auguste Millet [524] dans le Jura (chef local du mouvement anarchiste,

mais  «  chef  sans  soldats »4141),  car  tous  avaient  déserté  le  mouvement,  qui  s’était  décidé à  rompre  son

isolement en fréquentant les collectivistes de Saint-Claude,  notamment ceux du « Cercle socialiste ». En

1896, à l’intérieur de ce cercle, de vives tensions l’opposent au secrétaire Ponard, et, dès juin 1896, Millet

4133  [769] Adolphe Sauvage. Militant anarchiste du nord de la France
4134  Jean Polet, op. cit. p. 76.
4135  Ibid.
4136  [770] Pierre Rimaud. Militant anarchiste de Roanne. Oir « Annexes », « Les anarchistes de la Loire ».
4137  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 27 décembre 1896.
4138  Ibid.
4139  Thierry Buron, op. cit., p. 109.
4140  Ibid., p. 110.
4141  A.D. du Jura, 4 Mp 76, dossier individuel de Julien Auguste Millet.

51



[524] manifeste l’intention de se retirer du groupe collectiviste pour créer à Saint-Claude le 20 novembre

1896 - à un moment où la répression se fait moins brutalement sentir - le groupe « Les Libertaires », qui

compte en quelques mois une quinzaine de membres4142. 

C’est encore le cas en Meurthe-et-Moselle, où, dès 1895, Timothée Joubert [527b] et Jean-Baptiste

Humbert [528], tous deux figurant sur la liste des anarchistes du département, créent un groupe politique

(« La Question sociale ») ayant pour but de répandre les doctrines socialistes : il rassemble bientôt vingt-cinq

membres  parmi  lesquels  plusieurs  ouvriers  en  chaussure,  quelques  clercs  d’huissiers,  avise  La Petite

République de Paris  et  L’Intransigeant de  sa  création,  et  distribue parmi  ses  membres  la  Sociale et  le

Libertaire4143. Mais dès janvier 1896, la question de savoir s’il faut participer aux élections et s’il faut adhérer

à « L’Union socialiste de Meurthe-et-Moselle » donne lieu à des tensions entre d’une part  Joubert [527b],

Humbert [528] et Lapique [42], et d’autre part, le socialiste Bardoux, qui aboutiront à une scission4144 ; les

uns et les autres reprennent leur liberté.

Le même phénomène est perceptible dans le Maine-et-Loire, comme l’a montré Thierry Buron. Dans

ce département, alors que les groupes purement anarchistes ne survivent pas au procès des leaders d’Angers,

un petit groupe d’anarchistes autour - entre autres - de Brisset [771]4145 et Burgevin [772]4146, fonde en mars

1895 avec des socialistes (dont  Mitonneau et  Durand,  conseillers municipaux socialistes) le «  G.I.U.S. »

(« Groupe  Indépendant  d’Union  Socialiste ») :  côté  anarchiste,  « cette  nouvelle  tactique »  permet  « aux

compagnons de se réunir sans tomber sous le coup de la loi contre les associations de malfaiteurs  » car le

‘Groupe  Indépendant  d’Union  Socialiste  d’Angers’  ne  dit  rien  qui  rappelle  l’anarchie  »4147 ;  quant  aux

socialistes,  ils  prêtent  leur  concours  aux  libertaires  pour  influer  sur  leurs  décisions  et  les  gagner  au

socialisme4148. Toutefois, cette union est rapidement compromise car socialistes et anarchistes s’opposent sur

de nombreuses questions : celle du vote ; celle du recours à la violence en  politique ; et celle de l’adhésion

du groupe à l’« Union socialiste ». Les tensions finissent par s’exacerber dès mai 1895, et en juin 1895, la

police estime que sur cent-vingt membres inscrits au G.I.U.S., près de la moitié s’est retirée, «  les uns parce

qu’il n’est pas assez engagé, les autres, parce qu’il est trop révolutionnaire  »4149. Finalement, le groupe se

dissout en janvier 1896, et Thierry Buron nous en donne la raison4150 : 

« Le groupe ne correspond plus à la réalité politique. Il s’est créé à une période où les anarchistes ne pouvaient
énoncer librement leurs théories. Depuis ils ont réappris à occuper le devant de la scène politique et à dépasser
leurs craintes. Conséquence logique, le groupe n’a plus de raison d’être. »

Il en va enfin de même à Boulogne-sur-Mer, où, en juillet 1902, la « Révolte » (c’est le nom du

groupe anarchiste  de Boulogne-sur-Mer) « se  compose d’une quinzaine de jeunes  gens de 17 à 20 ans,

4142  Ibid.
4143  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 1 M 653 rapport du 25 décembre 1895. 
4144  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 1 M 653, rapport des 19 et 26 janvier 1896.
4145  [771] Brisset. Signalé comme anarchiste à Angers.
4146  [772] Gabriel Burgevin. Signalé comme anarchiste à Angers.
4147  Thierry Buron, op. cit., p. 58.
4148  Ibid.
4149  Ibid., p. 65.
4150  Ibid., p. 69.
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ouvriers pour la plupart » 4151, qui appartenaient primitivement au parti ouvrier français, mais avec des idées

plus avancées. A la suite de dissensions avec d’autres membres du « parti », ils ont donné leur démission, et,

« peu de temps après »,  se  sont  groupés « sous le  nom de ‘Jeunesse socialiste’ »4152.  C’est  alors  que le

dénommé Dupont [760], qui s’était rendu à Paris et qui avait rencontré dans cette ville quelques compagnons

anarchistes,  revient  à  Boulogne avec « des  idées  encore  plus  avancées »4153 et  met  sur  pied le  « groupe

anarchiste de Boulogne-sur-Mer »4154. « Les premiers conciliabules pour la formation du groupe » se tiennent

« chez le nommé Vauvel [773]4155, qu’on représente également comme un exalté »4156 ; « puis Dupont [760]

et Touzard [774]4157 (ce dernier s’intitule secrétaire du groupe) » tentent « de faire des réunions rue de la gare

et chez différents débitants », le dernier en date étant une débitante, installée 8, rue Nationale, qui, « fatiguée

des promesses de location d’une salle pour les réunions du groupe », finit « par les évincer »4158. Enfin l’acte

de naissance officiel du groupe est établi « dans le courant de mars » 1902, par « une lettre » adressée aux

révolutionnaires espagnols au nom du groupe « La Révolte », dont Dupont [760] s’intitule ‘le Président ’, et

qui paraît dans le journal L‘Aurore4159: 

« Les compagnons du groupe ‘la Révolte’ de Boulogne, réunis au nombre de vingt, envoient à leurs camarades
d’Espagne leurs remerciements et leurs encouragements pour la belle lutte qu’ils soutiennent en ce moment
contre tous les exploiteurs du prolétariat. » 

En mai 1902, le groupe s’agrandit encore grâce à Georges Vétu [775]4160, âgé de 27 ans, cordonnier, qui,

arrivé   le 15 mai 1902 de Paris, loue une chambre afin d’y installer un atelier de coupe pour cordonnier.

Débauchant  avec des  promesses  de  salaire  substanciels  quelques  ouvriers  cordonniers,  il  se  lie  presque

aussitôt avec Dupont [760] et Touzard [774]4161.

2. Un nouveau pouvoir de séduction des libertaires ?

Mais si  l’anarchie fait de nouveaux adeptes au tournant du XXe siècle, c’est probablement aussi

parce que ce monde anarchiste sait « surfer » sur les vagues antimilitariste et syndicaliste des années 1900.

C’est aussi parce que, après l’échec de la manière terroriste, l’anarchisme français se modère  : un grand

nombre de compagnons tourne en effet le dos à la propagande par le fait, sait  renouveler le langage du

mouvement ainsi que ses idées - notamment en s’appropriant des théories relativement en vogue en ce début

de siècle comme le néo-malhusianisme - et fait de l’anarchiste un « libertaire »… C’est donc surtout parce

que le mouvement présente un visage beaucoup plus avenant.

4151  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport de police du 14 juillet 1902.
4152  Ibid.
4153  Ibid.
4154  Ibid.
4155  [773] Vauvel. Signalé comme anarchiste à Boulogne-sur-Mer.
4156  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport de police du 14 juillet 1902.
4157  [774] Touzard. Signalé comme anarchiste à Boulogne-sur-Mer.
4158  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022 , rapport de police du 22 juillet 1902.
4159  Ibid.
4160  [775] Georges Vétu. Signalé comme anarchiste à Boulogne-sur-Mer.
4161  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022 , rapport de police du 22 juillet 1902.
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a. L’Antimilitarisme et le syndicalisme : aux sources d’un renouveau anarchiste ? 

L’antimilitarisme

Comme le montre très bien René Bianco dans sa thèse consacrée au mouvement anarchiste dans les

Bouches-du-Rhône, l’antimilitarisme a pu - au moment de l’affaire Dreyfus et dans un contexte international

de plus en plus tendu -, être le moteur d’une renaissance anarchiste dans la seconde moitié des années 1890.

René Bianco rappelle en effet que l’antimilitarisme a permis à nombre de nouveaux compagnons de franchir

le pas qui les séparait de l’anarchisme4162, et il signale qu’à Marseille, la majorité des antimilitaristes fait

également partie du « Groupe central libertaire », qui se réunit une fois par semaine au Bar Frédéric, 11 rue

d’Aubagne4163.

Le rôle du syndicalisme

Si  le  mouvement  anarchiste  a  pu  profiter  de  l’antimilitarisme  ambiant,  il  a  aussi  pu  bénéficer,

ponctuellement, au fur et à mesure qu’une frange du mouvement pénétrait les syndicats 4164, des progrès du

syndicalisme au sein des masses ouvrières.  Dans sa maîtrise,  Jean Polet  montre ainsi  comment - à une

période certes plus tardive - les théories anarchistes s’implantent dans le bassin houiller du Nord par le biais

de l’anarcho-syndicalisme. 

Pour lui, si l’anarchisme s’éveille dans le bassin minier au tournant du siècle, c’est surtout après la

naissance à Denain du « Jeune syndicat » broutchoutiste des mineurs du Nord et après la parution de son

journal, L’Action syndicale, qui diffuse les thèmes propre à l’anarcho-syndicalisme. Ses statuts sont en effet

très libertaires, et Broutchoux [763] multiplie les réunions dans le bassin houiller après la catastrophe de

Courrières,  un  bassin  houiller  travaillé  en  même  temps  par  l’évangile  individualiste  propagé  par  des

conférenciers  comme Libertad [776]4165,  Lorulot  [777]4166,  puis  surtout  Lanoff  [765]  et  Bluette  [778]4167.

Lentement  donc,  surtout  par  le  biais  de  l’anarcho-syndicalisme,  les  idées  anarchistes  gagnent  Aniche,

Valencienne, Onnaing, Douai, Dorignies, sans toutefois se traduire dans un premier temps, par la constitution

de groupes : on constate seulement une augmentation de la sensibilité aux thèses anarchistes, un phénomène

visible à travers le succès des orateurs anarchistes. Mais peu à peu cependant, des cercles d’études sociales et

des groupes se fondent : en 1911 apparaît le cercle anarchiste de Dorignies, comprenant des verriers et des

mineurs ;  en  1912,  d’autres  foyers  anarchistes  s’organisent,  comme «  Le  Comité  de  défense  sociale  »

d’Aniche dès janvier 1912, « Le groupe d’études sociales » de Denain en mars, puis celui de Valenciennes

en mai, ceux d’Abscon et de Marly en octobre de la même année. Les sujets d’études qui y sont abordés sont

purement anarchistes, et pour Jean Polet, « cette floraison simultanée n’est sans doute pas le fait du hasard » :

elle résulte d’une part des tournées de conférences incessantes faites par l’anarchiste individualiste Lanoff

4162  René Bianco, op. cit., p. 171.
4163  Ibid.
4164  Sur cette question, on se reportera aux analyse de Jean Maitron,  Le Mouvement anarchiste en France... op.
cit., tome 1, p. 265 sqq.
4165  [776] Albert Libertad. Militant anarchiste français. Individualiste. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la
Seine ». Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4166  [777] André Lorulot, dit « André Georges Roulot ». Militant anarchiste français. Individualiste. Voir notice in
Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4167  [778] Bluette. Militant anarchiste du nord de la France. Individualiste.
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[765] dans la région, ce jusque dans les moindres petits villages, et d’autre part des efforts de Broutchoux

[763],  qui  ne  les  néglige  pas  non  plus.  Ces  groupes,  fruits  pour  la  plupart  des  groupes  syndicaux

broutchoutistes évolueront par la suite vers l’individualisme, et Jean Polet montre toute l’originalité de cette

région où les groupes anarchistes, « nés d’une vague anarcho-syndicaliste », « évoluent vers des positions

individualistes tout en conservant des attaches durables avec les organisations ouvrières »4168.

b. De vieilles idées remises au goût du jour

En même temps, sans doute  désorientés  par l’épisode terroriste,  nombre de compagnons se  sont

tournés vers des solutions à la question sociale moins radicales que la propagande par le fait - et donc plus

acceptables par les masses -, des solutions déjà anciennes, qui n’avaient pas été suffisamment explorées à

leur goût dans les années 1880.

La coopération

La coopération n’est pas à proprement parler une idée neuve. Comme le rappelle Jean Maitron, dès

1869, Bakounine [2] a souligné l’intérêt des coopératives, qui habituent les ouvriers à s’organiser et à diriger

leurs  affaires  par  eux-mêmes,  sans  aucune  intervention  du  capital  bourgeois  ou  d’une  direction

bourgeoise4169. Mais après l’échec de la manière terroriste, cette idée dans laquelle nombre de compagnons

avaient vu au cours des années précédentes, « sans le reconnaître explicitement »,  un « acheminement vers

la révolution sociale »4170, connaît un regain d’intérêt et devient même « d’une grande actualité »4171. Parmi

eux, seul A. Daudé Bancel [779]4172 donne clairement son point de vue sur la question dans un livre intitulé

en 1897 :  Le Coopératisme dans les écoles sociales. Au congrès révolutionnaire ouvrier de 1900, il prend

encore  position  contre  la  coopération  de  crédit  et  de  production  et  en  faveur  des  coopératives  de

consommation car « elles sont une préparation matérielle et morale au communisme »4173, et les anarchistes

se montrent  alors dans l’ensemble favorable au coopératisme de consommation envisagé comme moyen

d’éducation, mais non d’émancipation4174.

L’enseignement

Comme le  montre  bien  Jean  Maitron4175,  les  anarchistes  ont  « toujours  considéré  l’éducation  et

l’instruction comme des facteurs révolutionnaires déterminants »4176 : Proudhon [1] voit en effet « l’effort

moral comme ayant une importance décisive dans la formation de l’homme »4177, et pour Bakounine [2], si

les hommes naissent  à peu près égaux,  « c’est  l’éducation qui  produit  les énormes différences qui  nous

séparent aujourd’hui ». Donc « pour établir l’égalité parmi les hommes, il  faut absolument l’établir dans

4168  Jean Polet, op. cit., p. 128.
4169  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France... op. cit., tome 1, p. 362 sqq.
4170  Ibid..
4171  Ibid.
4172  [779] A. Daudé Bancel. Militant anarchiste français.
4173  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France... op. cit., tome 1, p. 362 sqq.
4174  Ibid.
4175  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France... op. cit.,tome 1, p. 349 sqq.
4176  Ibid.
4177  E. Dolléans, Proudhon, op. cit., p. 45.
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l’éducation des enfants »4178. Bakounine [2] demande ainsi pour chaque enfant « l’instruction intégrale, toute

l’instruction aussi  complète  que la  comporte  la  puissance intellectuelle  du siècle,  afin  qu’au-dessus  des

masses ouvrières, il  ne puisse se trouver désormais aucune classe qui puisse en savoir davantage, et qui

précisément, parce que’elle saura davantage, puisse les dominer et les exploiter »4179.

Les anarchistes ont donc toujours été sensibles à ces questions d’éducation, mais c’est vraiment de

1897 à 1914 qu’ils tentent de mettre en œuvre ces idées et que celles-ci suscitent le plus de débats  : au

congrès antiparlementaire de 1900 par exemple, Emile Janvion [780] 4180 présente un rapport dans lequel il

attaque les programmes, la discipline et le classement, préconisant un enseignement intégral, rationnel et

mixte4181.  A la même époque,  Jean Maitron montre comment d’autres compagnons convaincus « qu’une

bonne éducation peut ainsi hâter l’avénement de la révolution », consacrent « tous leurs efforts à ce genre

nouveau de propagande,  au point  qu’ils  oublieront  parfois le mobile qui  les y avait  poussés »4182.  Enfin

toujours au tournant du siècle, un rapport du 9 avril 1900 signale que « les sociétés d’enseignement prennent

une importance considérable dans les groupes anarchistes », qu’il « s’en créent fréquemment » et que « leur

caractère est constitué par le fait d’avoir une bibliothèque avec des ouvrages d’avant-garde que l’on prête

aux adhérents, lesquels paient 0,5 F à 1 F par mois » pour les consulter4183.

Les milieux libres

D’autres  anarchistes  se  tournent  encore  vers  l’expérimentation  de  la  vie  anarchiste  à  travers  la

fondation de colonies. La encore, l’idée n’est pas nouvelle, comme le montrent par le passé les expériences

de socialistes appartenant à différentes écoles : R. Owen en 1825 aux Etats-Unis ; Cabet, au Texas en 1848

puis dans l’Illinois ; Victor Considérant au Texas en 1858… Et si la première expérience anarchiste a lieu au

Brésil vers 1890, à l’initiative de compagnons italiens, on assiste en France, après la période des attentats, à

la création de « milieux aussi nombreux que variés »4184.

c. L’adoption de nouvelles théories

Si certains anarchistes remettent au goût du jour des idées déjà anciennes, d’autres innovent pour

sortir de l’impasse dans laquelle l’épisode terroriste les a conduit.

Le retour à des formes de vie primitives

Ainsi un certain nombre de compagnons se tournent vers des formes de vie primitives. Comme le

montre Jean Maitron, pour une minorité d’anarchistes, « la révolution à faire » n’est désormais plus « d’ordre

économique et collectif,  mais humain et personnel »4185 ; elle concerne avant tout l’hygiène corporelle et

4178  Michel Bakounine [2],  Œuvres, tome 5, p. 150-151, cité par Jean Maitron in  Le Mouvement anarchiste en
France... op. cit., tome 1, p. 350.
4179  Ibid.
4180  [780]  Emile  Janvion.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4181  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France... op. cit., tome 1, p. 351-352.
4182  Ibid., tome 1, p. 353.
4183  P. Po. B.A./1498, rapport du 9 avril 1900.
4184  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France... op. cit., tome 1, p. 383.
4185  Ibid., p. 379 sqq.
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alimentaire, et suscite de nouveaux courants de pensée au sein du mouvement4186. Parmi eux, il distingue

ainsi4187 :

1. Les « végétariens », qui prétendent que l’alimentation carnée est la source principale de nos maux.

2. Les « crugitivoristes », qui vont plus loin et préconisent les crudités comme seule base de l’alimentation.

3.  Les  « naturiens »  comme  Zisly  [781]4188,  Beylie  [718],  Gravelle  [782]4189,  qui  publie  une  revue,  La

Nouvelle  humanité. L’Etat naturel et qui estiment que la civilisation est cause de toutes les souffrances

humaines et qu’il faut revenir à  la  vie primitive. 

4.  Les  « sauvagistes »,qui  tentent   un  retour  à  la  vie  des  premiers  hommes en  poussant  à  l’extrême la

conception des « naturiens ».

5. Enfin les « nomadistes », qui font l’éloge de « l’individu affranchi de tous les liens moraux et matériels de

notre imbécile société »4190. 

Le néo-malthusianisme

Enfin tandis que certains compagnons adhèrent à des formes de vie primitives, d’autres se tournent

vers le néo-malthusianisme, introduit dans les milieux anarchistes par Paul Robin [783]41914192 : au lendemain

des attentats, de nombreux anarchistes sont séduits par ces théories et par l’idée d’un bonheur universel à

portée de main, non conditionné à une révolution ou à un cycle de révolution sanglant. Pour certains d’entre

eux, même, le néomalthusianisme devient toute l’anarchie.

4186  Le Libertaire,  n°33,  16-23 juin 1907,  article  de Balsamo :  le  nomadisme ».  Cité  par  Jean Maitron in  Le
Mouvement anarchiste en France... op. cit., tome 1, p., p. 380.
4187  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France... op. cit., tome 1, p. 379 sqq.
4188  [781] Henri Zisly. Militant anarchiste français. Anarchiste « naturien ». Voir « Annexes », « Les anarchistes
de la Seine ».  Voir  notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement  ouvrier  français, CD-
ROM…
4189  [782]  Gravelle.  Militant  anarchiste  parisien.  Anarchiste  « naturien ».  Emile ?  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Seine ». Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français,
CD-ROM…
4190  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France... op. cit., tome 1, p. 379 sqq.
4191  [783]  Paul  Robin.  Chantre  du  néomalthusianisme.  Sympathisant  libertaire.  Né  dans  une  vieille  famille
bourgeoise le 3 avril 1837, Paul Robin a poursuivi des études supérieures et a exercé comme professeur en Vendée à
partir de 1861, puis au lycée de Brest, avant de démissionner en 1865. En 1866, il adhère à l’A.I.T. (où il se lie avec
Bakounine [2]) dont il devient membre du Conseil général en 1871, sur proposition de Karl Marx. Mais grand ami des
libertaires jurassiens, il en est exclu l’année suivante, et c’est à cette époque qu’il commence à s’intéresser au problème
de la natalité.  Après  un retour à l’enseignement,  il  se consacre  pleinement à  partir  de 1894 à la propagande néo-
malthusienne, fonde la « Ligue de la Régénération humaine » et fait paraître  un journal :  Régénération.  Comme T.
Malthus dans son Essai sur le principe de population, il croit que la population augmente en proportion géométrique,
tandis  que  les  subsistances  n’augmentent  qu’en  proportion  arithmétique,  ce  qui  engendre  des  fléaux  comme  les
épidémies, les guerres, les famines, qui viennent périodiquement rétablir l’équilibre. Comme Malthus, il admet qu’il
faut proportionner les naissances aux subsistances, mais il rejette les solutions de ce dernier  : il substitue à la chasteté
volontaire  la  théorie  de la  sélection scientifique,  premier  point  d’un programme qui  en comporte trois,  et  qui  est
destinée  à  assurer  le  bonheur  de  l’humanité.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4192  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France... op. cit., tome 1, p. 344 sqq.
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II. Le « boom » anarchiste de la fin du XIXe siècle

1. Une remontée des effectifs anarchistes dans le seconde moitié des années 1890

Comme nous l’avons montré dans les chapitres précédents, même quand les sources abondent, il est

très  difficile  de dénombrer  les  anarchistes,  et  ce  décompte devient  presque impossible  dès  lors  que les

sources se rarifient, ce qui se produit à partir de 1895 en France. Toutefois, en croisant les sources dont nous

disposons dans les départements sondés, nous avons pu conclure à une remontée des effectifs anarchistes en

France dans les années 1895-1900.

a. Les grands pôles anarchistes

Ce renouveau est  d’abord perceptible dans les grands centres anarchistes  des  années  1880-1894

comme Paris, Marseille, le pôle Lille-Roubaix-Tourcoing, ou encore le pôle Saint-Etienne-Roanne.

Ainsi  à  Paris,  les  indicateurs  de  police  constatent  dès  avril  1895  qu’avec  l’apaisement  de  la

répression,  le mouvement a maintenant « une parfaite confiance dans l’avenir » et  que « des groupes se

fondent un peu partout »4193. 

De  même à  Marseille,  les  sources  locales  signalent  que les  réunions de groupes ont  repris,  des

réunions qui  avaient  cessé en 1894 par crainte des rigueurs de la répression 4194 :  en mars 1895,  ce sont

soixante-quinze personnes venues de tous les quartiers de la  cité phocéenne qui  assistent  à la  première

réunion anarchiste  signalée  depuis  le  début  de la  persécution4195, tandis  que dans les  années  1899-1900,

même si la propagande anarchiste connaît un certain fléchissement à Marseille, trois groupes sont signalés

dans les sources (aux Chartreux, à la Belle de Mai et à Menpenti), qui fusionnent en 1901 pour donner

naissance au « Groupe central libertaire »4196. 

Dans la Loire, de décembre 1894 à l’été 1896, de nombreuses réunions préparatoires rassemblent

également les anarchistes stéphanois pour s’entendre sur la création d’un groupe4197. Ainsi à Saint-Etienne,

en novembre 1898, une réunion familiale organisée par les « Libertaires stéphanois » rassemble cent-vingt

personnes, dont une cinquantaine d’hommes4198. A Saint-Chamond, en juin 1899, des réunions privées qui

ont lieu tous les samedis rassemblent une vingtaine « d’individus » autour du compagnon Astier [784]4199. De

même à Roanne, où une première tentative pour faire renaître le groupe anarchiste aurait eu lieu en décembre

1896, à l’initiative de Pierre Rimaud [770]4200 (selon la police, le compagnon Rimaud [770] aurait échoué

dans sa tentative, mais un rapport postérieur de moins de deux mois signale que celui-ci, vendeur du Père

Peinard, des  Temps Nouveaux et du  Libertaire, est aussi secrétaire du groupe des « Révoltés »4201), tandis

4193  P. Po. B.A./80 , rapport du 10 avril 1895.
4194  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1397, rapport du 23 mars 1895.
4195  Ibid..
4196  René Bianco, op. cit. p.86.
4197  A.D. de la Loire, 1 M 528-530.
4198  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 7 novembre 1898.
4199  [784] Astier. Compagnon de Saint-Chamond. A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 12 juin 1899.
4200  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 27 décembre 1896.
4201  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 19 février 1897.
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qu’en 1898 et 1899, on sait qu’une trentaine - voire une quarantaine d’individus - assistent aux réunions des

« Libertaires », salle Rimaud [770]4202. 

Enfin dans le département du Nord, Jean Polet constate lui aussi une renaissance des groupes à partir

de 1896. A Lille par exemple, le groupe des « Forçats », resté inactif pendant longtemps, est prêt à reprendre

le combat à cette date, et « L’Action sociale » naît encore le 1er mai 18974203. A Roubaix, où il n’y a plus

trace à cette époque des groupes anarchistes ayant existé au cours de la période précédente, le groupe des

« Indomptables de Fontenoy » se crée en juin 1896, et l’agglomération comptera cinq groupes en octobre

1896, puis neuf deux mois plus tard, répartis dans différents quartiers, un nombre qu’elle n’atteindra plus par

la suite4204. Toujours à Roubaix s’ouvre en mai 1897, 76, rue de Mouvaux, la « Brasserie libertaire », où

compagnons et sympathisants se retrouvent et où est installée une bibliothèque4205.

b. Les pôles anarchistes secondaires

Ce phénomène est également tangible dans les centres anarchistes plus secondaires, comme semblent

le montrer les sondages que nous avons entrepris.

Au Havre, un groupe nouveau apparaît de façon allusive dans les sources départementales de 1896 à

19014206. A Dijon, les anarchistes de Côte-d’Or se réunissent de manière informelle autour de personnalités

comme  Jean-Baptiste  Manières  [607],  François  Monod  [84] (quand  il  rentre  du  bagne)  ou  Pascal

Chambonnet [785]4207. Dans l’Oise, un groupuscule anarchiste existe à Beauvais en 1897-18984208, et, lorsque

l’on considère les sources - maigres - dont nous disposons, il semble que l’on puisse conclure à l’existence

d’une dizaine d’anarchistes dans le département au début des années 1890 : une note émanant du ministère

de l’Intérieur adressée au préfet le 20 mai 1897 mentionne un abonné au Père Peinard à Méru4209 ; une liste -

peu significative en tant que telle - des abonnés et des correspondants du journal Le Libertaire, établie par le

préfet le 20 janvier 1898, comprend treize noms (dont trois libraires et deux vendeurs de journaux)4210; enfin

un rapport du 22 février 1897 raconte une réunion anarchiste organisée chez un compagnon de Beauvais le

24 courant, réunissant sept ou huit civils inconnus et quatre militaires des trois et septième compagnies du

51e régiment d’infanterie stationné à Beauvais4211. 

Il  en va de même dans la Marne,  à partir  de 1896,  où le nombre des militants paraît  là  encore

augmenter : les compagnons sont alors probablement une petite vingtaine de militants, ce que les « états » de

4202  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapports du 28 septembre, du 15 décembre 1898, rapports du 13 février, du 21 mai,
et rapport du 28 août 1899.
4203  Jean Polet, op. cit. p. 76.
4204  Ibid.
4205  Ibid.
4206  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 30 octobre 1896.
4207  [785] Pascal Chambonnet : il est mentionné sur une liste de personnes recevant le Libertaire. Un rapport du 9
août 1896 du commissariat central, le signale comme ayant reçu la visite la veille de Simon, anarchiste lyonnais et de
Gros, de Marseille. Il est accusé avec Hinaut d’avoir projeté un attentat à la lettre explosible, mais la perquisiton faite
chez lui n’a rien donné (il aurait été chargé de fabriquer les lettres, comme le montre un rapport du 26 avril 1897).  Dans
un rapport du 4 avril 1895, il était signalé comme habitant à Talant, route de Plombières. En 1897, il demeure à Dijon.
Voir « Annexes », « Les anarchistes de Côte-d’Or » et « Les anarchistes de Saône et Loire ».
4208  A.D. de l’Oise, Mp 1425/4, rapports des 27 mars et 23 avril 1897.
4209  A.D. de l’Oise, Mp 1470.
4210  Ibid.
4211  A.D. de l’Oise, Mp 1425/4
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1896  pour  Reims  et  pour  les  communes  avoisinantes  paraissent  confirmer4212,  et  dès  cette  année,  les

anarchistes  champenois  se  décident  à  créer  de  nouveaux  groupements :  en  mars  1896,  deux  rapports

mentionnent en effet à Reims l’existence du « Groupe libertaire » et du « Groupe libertaire de la jeunesse

rémoise »4213,  tandis  que  d’autres  groupuscules  apparaissent comme  « l’En  Dehors »  en  1899,  dont  les

membres se réunissent au café du Cruchon d’or4214. 

Il en va encore de même à Saint-Claude, dans le Jura, où le groupe des « Libertaires » apparaît. Il

compte  en  quelques  mois  une  quinzaines  de  membres4215,  et  les  compagnons  du  Jura  souhaitent  même

construire  « une  cité  libertaire »4216 sur  les  terres  de  l’anarchiste  Eugène  Olivier  [787]4217.  Si  le  groupe

disparaît momentanément en 1897 après une affaire de vol4218, un rapport du 23 février 1898 archivé dans le

dossier  individuel  de  Millet  [524] informe  le  commissaire  spécial  de  Saint-Claude  que  des  réunions

anarchistes régulières ont repris chez un nommé Perrier, place des Carmes, et que Millet [524], « chef de la

bande, qui s’était prudemment caché depuis l’année dernière lors de l’arrestation et de la condamnation de

plusieurs de sa bande, recommence maintenant à tenir des conciliabules dans la chambre de Perrier [787] 4219

où il se rend à chaque réunion »4220. Si l’on se fonde sur les dossiers individuels des anarchistes, il semble

que le groupe ait alors compté une quinzaine de membres militants4221. 

Enfin on pourrait prendre l’exemple de Chalon, d’Angers ou de Trélazé. A Chalon selon un rapport

de janvier 1897, les anarchistes sont d’abord au nombre d’une douzaine, puis vingt-huit en novembre 1900.

A Angers, les réunions ont repris au moins dès 1897, rassemblant une quinzaine ou une vingtaine de jeunes

de 16 à 18 ans, plusieurs fois par semaine4222 (ils seront une trentaine autour de Ménard [499] en 19004223),

tandis qu’à la même époque, des « compagnons trélaziens » se réunissent pour « conférer, consommer ou se

récréer »4224 : ils seront peut-être une quarantaine en 19004225.

4212  A.D. de la Marne, 30 M 70 : sur un état récapitulatif de 1896 pour la vallée de la Suippe et pour Reims, 19
anarchistes sont signalés comme particulièrement militants à Reims et aucun dans la vallée de la Suippe.
4213  A.D. de la Marne, 30 M 79, rapports du 13 et du 30 mars 1896.
4214  A.D. de la Marne, 30 M 81, rapport du 12 avril 1899.
4215  A.D. du Jura, 4 Mp 76, dossier individuel de Julien Auguste Millet.
4216  A.D. du Jura, 4 Mp 76, rapport du 24 février 1897.
4217  [786] Eugène Olivier. Signalé comme anarchiste dans le Jura.
4218  Le 9 janvier 1897, quelques-uns des comparses de Millet sont arrêtés puis condamnés pour vols : il s’agit
notamment de Eugène, Michel, Sabino, de Henri Perrin, de Camille Alexis Nicod, et lui-même passe alors devant le
juge d’instruction. Sur les conseils de son frère avec lequel il loge et qui a beaucoup d’influence sur lui, il s’éloigne
alors du groupe le temps que l’orage passe.
4219  [787] Perrier. Signalé comme anarchiste dans le Jura.
4220  A.D. du Jura, 4 Mp 76.
4221  Ibid.
4222  A.D. du Maine-et-Loire, 4 M 6/15, rapport du 10 mai 1897.  
4223  A.D. du Maine-et-Loire, 4 M 6/15, rapport du 30 juin 1900
4224  A.D. du Maine-et-Loire, 4 M 6/15, rapport du 20  novembre 1897.
4225  A.D.  du Maine-et-Loire,  4 M 6/15,  des  rapports  datés  du 15 avril  1900 et  du 18 février  1901 signalent
respectivement 35 et 40 anarchistes assistant aux réunions privées à Trélazé, tandis que le 21 janvier 1901, alors que
« tous les anarchistes de trélazé et leurs femmes » sont là pour une réunion familiale, on compte 150 personnes autour
de Mercier [566].
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c. Bilan

Il  y  a donc bien une augmentation des  effectifs  anarchistes  à  la  fin  des  années  1890,  même si

l’ampleur du phénomène reste difficile à apprécier compte tenu de la maigreur des sources. Ce que l’on peut

toutefois avancer, c’est que dans de nombreuses régions où le mouvement a été « saigné » par la répression,

il a au moins retrouvé au cours de ces années sont niveau d’adhérents de la fin des années 1880.

2. Pour une étude sociologique des anarchistes au tournant du siècle

Au  tournant  du  siècle,  les  effectifs  du  mouvement  anarchiste  paraissent  s’être  profondément

renouvelé, comme le montre le tableau suivant : 

Le renouvellement des effectifs du mouvement entre 1895 et 1900 en France
Départements ou

villes
Années % des individus ayant été fichés comme anarchistes dans le département avant les

années 1895-1900
Aube 1897 Aucun des individus appartenant aux « Libertaires » en 1897 n’a été identifié comme

compagnon au cours des années précédentes4226

Bouches-du-Rhône 1895-
1897

Sur plus de 400 « anarchistes » répertoriés dans le département entre 1895 et 1897, 15
% seulement ont milité au sein du mouvement au cours des années précédentes4227

Jura 1897 La presque totalité  des  « Libertaires  de  Saint-claude » n’a  jamais  été  fichée  par  les
autorités4228

Maine-et-Loire 1897-
1898

Sur 142 individus fichés comme anarchistes en 1897-1898,  34 %  seulement ont déjà
fait l’objet d’une fiche4229

Marne 1896 Sur 106 individus signalés comme anarchistes dans la marne en 1896, pratiquemement
la moitié (48 %) a été fichée au cours des années précédentes par les autorités4230

Saône-et-Loire 1896-
1900

Sur  69  individus  signalés  comme  anarchistes,  2  seulement  ont  déjà  milité  dans  le
département4231

Paris et sa banlieue 1896-
1900

Sur plus de 700 individus signalés comme anarchistes, 46 % seulement a déjà milité
dans le département

Toutefois, sociologiquement parlant, ce monde ne paraît pas réellement différent de celui des années 1880 ni

de celui du début des années 18904232. Il reste en effet un monde d’hommes, dont certains sont de jeunes

célibataires et d’autres sont dans la force de l’âge. Il reste un monde de travailleurs manuels, même si une

minorité d’entre eux appartient au monde du petit commerce ou est plus intellectuelle. Enfin et surtout, il

reste un monde éclaté, qui présente de multiples visages : ainsi dans la Marne, les anarchistes rémois ont en

moyenne  34  ans et  la  plupart  d’entre  eux travaillent  dans  le  secteur  textile  (cinquante-huit  biographies

renseignées sur soixante-seize), souvent comme ouvriers d’usine4233. Dans l’Aube, en janvier 1897, sur dix-

neuf compagnons signalés à Troyes, aucun n’a moins de 20 ans ; la moyenne d’âge du groupe tourne autour

de  30  ans,  et  78  % d’entre  les  individus  fichés  travaillent  dans  le  secteur  textile,  notamment  dans  la

bonnetterie4234. En Saône-et-Loire, les individus identifiés comme anarchistes sont dans la force de l’âge, et

4226  Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Aube ». 
4227  Voir « Annexes », « Les anarchistes des Bouches-du-Rhône ».
4228  Voir « annexes », « Les anarchistes du Jura ».
4229  Voir « Annexes », « Les anarchistes du Maine-et-Loire ».
4230  Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Marne ».
4231  Voir « Annexes », « Les anarchistes de Saône-et-Loire ».
4232  Voir les listes d’anarchistes des « Annexes ».
4233  Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Marne ».
4234  Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Aube ».
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plus  de  la  moitié  de  ceux  de  Montceaux-les-Mines  est  employée  dans  le  secteur  des  mines  et  de  la

métallurgie, souvent comme manœuvres4235. Dans le Jura en 1897, les anarchistes de Saint-Claude répertoriés

dans les sources sont tous originaires du département, âgés en moyenne de 25 ans, célibataires ou concubins

(cinq sur les cinq biographies dont nous disposons), et pratiquement tous travaillent dans la fabrication des

pipes (onze sur treize biographies renseignées), soit comme rapeurs, tourneurs, monteurs, ébaucheurs, ou

fraiseurs4236. A Nice, Ulysse Martinez montre comment le groupe local - dit « Groupe des Libertaires » -, qui

compte une trentaine de membres, se compose d’hommes jeunes et célibataires travaillant pour l’essentiel

dans le commerce et le secteur artisanal4237. Enfin dans les Bouches-du-Rhône, René Bianco indique qu’entre

1895 et 1899, les anarchistes du département (des Marseillais pour l’essentiel) sont avant tout de jeunes

célibataires, dont près de 65 % travaillent dans les métiers de l’artisanat et le petit commerce4238.

III. Les formes de l’entente

A priori, ce monde connaît une relative cohésion. Plusieurs grandes raisons poussent les compagnons

des années 1895-1900 à se rencontrer et à s’entendre, par delà leurs divisions :

1. Pourquoi se rencontrer

a. La nécessité de reconstruire le mouvement

Au lendemain des attentats, nombre d’entre eux éprouvent tout d’abord le besoin de reconstruire le

mouvement, et dans ce contexte, de nombreux contacts sont pris entre compagnons, comme nous l’avons

signalé précédemment4239. 

b. Les recompositions du paysage anarchiste

Comme dans les années précédentes, ces contacts sont par ailleurs facilités par les recompositions

constantes  du  « paysage »  anarchiste  français,  recompositions  liées  en  grande  partie  à  l’instabilité  des

groupes mais aussi aux tensions neuves qui travaillent le mouvement et aux nouvelles solidarités qu’elles

peuvent susciter4240 : elles entraînent par exemple des fusions plus ou moins durables entre groupes : ainsi en

janvier 1896, « les compagnons d’Aubervilliers » qui se réunissent le samedi, 99, route de Flandres, « voyant

leur groupe déserté », décident « de concert avec les compagnons de Belleville, la Villette et Montmartre »,

de « se réunir  désormais le jeudi,  28,  rue D’Allemagne,  afin de permettre aux compagnons de Paris  de

communiquer plus facilement avec ceux de la banlieue »4241 ; de même à Marseille, où les groupes explosent

et se recomposent au fil des dissensions ou des besoins de la propagande, comme en 1900, où ils fusionnent

au sein d’un « Groupe central libertaire »4242.

4235  Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Saône-et-Loire ».
4236  Voir « Annexes », « Les anarchistes du Jura ».
4237  Ulysse Martinez, op. cit., p. 134 sqq.
4238  René Bianco., op. cit., p. 307 sqq.
4239  Voir supra.
4240  Ibid.
4241  P. Po. B.A./80, rapport du 10 janvier 1896.
4242  René Bianco, op. cit., p. 63.
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c. Les contacts dans le cadre de l’activité militante

Comme dans les années précédentes, ces contacts se nouent et se dénouent dans le cadre de l’activité

militante. Ils peuvent être pris pour discuter de la rédaction d’un manifeste : ainsi par exemple, en juillet

1896, les compagnons de Levallois prennent rendez-vous avec des anarchistes des autres quartiers de Paris

au n°11 de la rue Lepic, afin de discuter des termes d’un manifeste antipatriotique qui doit être diffusé en

grande quantité le jour du 14 juillet [...] »4243 ; pour s’entendre sur la tactique à observer : en février 1897 par

exemple, une trentaine d’anarchistes des 10e, 11e, 19e et 20e arrondissements se rencontrent pour inciter les

compagnons à la propagande par le fait et à l’action individuelle4244 ; pour décider d’une campagne contre tel

ou tel politique : ainsi en février 1896, « les nommés Guyard [210] et Butaud [788]4245 du 13e arrondissement

réunissent les compagnons de divers quartiers pour organiser une campagne contre Gérault  »4246, tandis qu’à

la  même  époque,  les  compagnons  de  Saint-Denis,  de  Levallois  et  de  Clichy  préparent  activement  la

campagne qu’ils doivent mener contre les candidats au siège de M. Avez, ex-député de la circonscription 4247.

Il faut encore noter les efforts faits par de nombreux groupements pour s’entendre sur les actions à mener

pendant l’affaire Dreyfus4248.

d. La sociabilité anarchiste

De nombreuses rencontres ont encore lieu dans le cadre d’une sociabilité anarchiste toujours bien

vivante. Dans la région de Roubaix par exemple, les anarchistes ainsi que les sympathisants du mouvement

dans la région se retrouvent de temps à autres dans des lieux de sociabilité comme la Brasserie libertaire, qui

ouvre ses portes en mai 1897, 76, rue de Mouvaux, et dans laquelle est installée une bibliothèque4249. Un peu

partout en France, les réceptions organisées par les groupes sont autant d’occasion de se rencontrer  : il en va

ainsi en février 1896, lorsque « Garnier [789]4250 et Bard [790]4251, du 14e arrondissement de Paris, décident

de faire appel aux compagnons parisiens » pour préparer une réception en l’honneur de Kropotkine [3], « qui

est attendu dans les premiers jours de mars »4252. A Paris et ailleurs, des groupes organisent en juillet 1896

des promenades, promenades auxquelles participent par exemple de concert en juillet 1896 les anarchistes

des 1er, 2e, 3e et 15e arrondissements4253. Enfin, il faut insister sur le rôle des soirées familiales : ainsi à Paris,

il y a les « petites » soirées familiales qui réunissent parfois quelques groupes, comme celles  organisées

chaque dimanche à l’automne 1895 par les compagnons des quartiers extérieurs de la rive droite, au n°84 de

4243  P. Po. B.A./80, rapport du 9 juillet 1896.
4244  P. Po. B.A/1497, rapport du 21 février 1897.
4245  [788]  Georges  Butaud  ou  Buteaud.  Militant  anarchiste  français.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4246  P. Po. B.A./80, rapport du 16 février 1896.
4247  P. Po. B.A./80, rapport du 5 février 1896.
4248  Voir infra.
4249  Jean Polet, op. cit. p. 76.
4250  [789] Garnier. Signalé comme anarchiste dans le 14e arrondissement de Paris.
4251  [790] Jules Bard. Signalé comme anarchiste dans le 14e arrondissement de Paris. Voir « Annexes », « Les
anarchistes de la Seine ». Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français,
CD-ROM…
4252  P. Po. B.A./80, rapport du 16 février 1896.
4253  P. Po. B.A./80 rapport du 9 juillet 1896.
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la rue de l’Aqueduc, siège de la société de consommation, « La Marmite »4254 ; il y a celles - beaucoup plus

importantes - organisées Bard [790] pour les groupes de la rive Gauche ; enfin il y a les grandes soirées

familiales, comme celle organisée au bénéfice d’un compagnon en février 1896, 34, avenue Gambetta, à

laquelle assistent des centaines de personnes4255.

e. La curiosité

Il ne faudrait pas oublier non plus la curiosité, qui poussent les tenants de telle ou telle tendance

anarchiste à se rencontrer, à se convaincre, voire à se « convertir » les uns les autres. Ainsi à Paris en 1896,

des  rapports  d’indicateurs  signalent  la  participation  d’individualistes  à  des  réunions  d’anarchistes

communistes4256 ;  de  même  en  janvier  1900,  où  un  autre  rapport  signale  une  «  brusque  poussée  »

d’individualisme dans le clan anarchiste4257 : 

« La publication de deux traductions françaises du livre de Max Stirner [4],  L’Unique et la propriété, l’une
éditée  par  la  Revue  Blanche et  l’autre  par  l’éditeur  Stock,  marque  une  étape  dans  la  progression  de
l’individualisme.  L’espagnol  Ramon Sanchez en plusieurs  causeries  faites  à  l’Ecole  libertaire  a  exposé  et
commenté cet ouvrage. Au groupe de la ‘Bibliothèque libertaire du 18e arrondissement’, Georges Renard [418]
et Mme Réville [860] l’ont commenté. Et dans tous les groupes, la curiosité a été éveillée [...]. »

Pour toutes ces raisons, il existe dans les années 1895-1900 une organisation anarchiste très souple.

2. L’institutionnalisation des contacts

Comme dans les années précédentes, les anarchistes se sont unis ponctuellement, sans doute par

affinités - et désormais par tendances -, au sein de groupes, de comités, de ligues ou d’organismes de secours

destinés à coordonner leur action, et certains d’entre ces organismes sont ouverts aux autres organisations de

gauche, comme le souhaite une partie des compagnons.

a. Les groupes

Ainsi que nous avons pu le constater, de nombreux groupes se reconstituent en effet dès le début des

années 18954258, et, autant que l’on puisse en juger grâce à des sources souvent peu abondantes, ces groupes

partagent un certain nombre de caractéristiques : 

1. Comme dans les années précédentes - ce, à l’exception de quelques uns d’entre eux -, ils apparaissent -

partout où nous avons pu faire des sondages -, comme des organismes instables dont la durée de vie est

limitée, qui contribuent à des mutations très rapides du paysage anarchiste. C’est du moins ce que montre

pour la capitale le tableau consacré à la vie des groupes que nous avons construit pour les années 1897-

18984259, ainsi que le rapport d’un indicateur parisien en 19004260 :

4254  P. Po. B.A./80, rapport du 22 novembre 1895.
4255  P. Po. B.A./80, rapport du 3 février 1896.
4256  P. Po. B.A./80, rapport du 25 mars 1896.
4257  P. Po. B.A.1498, rapport du 30 janvier 1900.
4258  Voir infra.
4259  Voir l’annexe consacrée aux « Groupes anarchistes de Paris et de banlieue en 1898".
4260  P. Po. B.A./1498, rapport du 8 septembre 1900.
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« A Paris [...] Le groupe de la rue Titon n’existe plus que nominalement. Celui de l’Idée libre est en formation,
et cette formation est pénible, la plupart des anciens membres de la bibliothèque de Belleville étant devenus
individualistes. le groupe des Trimardeurs du 15e arrondissement sous la direction de Cuisse et de Jules Bard
[790] se réunit à peu près régulièrement et compte une quinzaine d’adhérents. la plupart sont des ouvriers du
bâtiment sans aucune instruction et sans idée déterminée. Ils se rattachent cependant à la fraction de Jean
Grave [37] et des Temps nouveaux. Celui fondé par Janvion [780]  (Les Iconoclastes) n’a plus d’existence fixe.
L’Ecole libertaire de la rue de Montmorency n’existe plus. En banlieue, le groupe d’Aubervilliers fondé par
Langlois [823] a seul une réalité réelle et réunit certains dimanches de 40 à 50 personnes. C’est le groupe qui
compte  le  plus  d’éléments  violents  et  déterminés.  les  groupes  de  Saint-Denis  et  de  Choisy-le-Roy ne  se
réunissent que d’une façon irrégulière. Mais en dehors des groupes de Paris et de la banlieue, il existe une
quantité considérable, qui augmente chaque jour, d’anarchistes qui sont actuellement dans l’inaction, n’ayant
pas de point de contact ou de direction. »

Des disputes, la mort du « chef » du groupement4261, mais aussi les rigueurs de la répression, ont pu favoriser

les mutations de ce paysage anarchiste4262.

2.  Sans que l’on puisse établir  de règles,  les  effectifs  de ces groupes restent  très variables,  s’inscrivant

toutefois  dans  la  fourchette  que  nous  avions  pu  indiquer  pour  les  années  1890-1894.  Ainsi,  certains

groupements sont composés d’une douzaine, d’une quinzaine, voire d’une vingtaine de membres (c’est le

cas des « Libertaires » de Saint-Claude en 18964263, du groupe du Havre en 18994264, de « l’En Dehors » de

Reims en 18994265, ou de la « Révolte » de Boulogne-sur-Mer en 19024266), mais d’autres peuvent en compter

une quarantaine, comme l’« Individu libre » de Paris en 18954267. 

3. Pour la plupart d’entre eux, ce sont des groupes « ouverts », et, avec l’échec de l’épisode terroriste, les

groupes d’action secrets qui s’étaient multipliés au début des années 1890 deviennent très rares dans les

sources.

4.  De même, si  les activités de ces groupements restent  variées,  très rares sont  ceux dont  les membres

semblent s’adonner encore à la propagande par le fait, comme par exemple celui qui rassemble aux domiciles

des  compagnons  Bordes  [281]  et  Petit  [282]  les  individus  les  plus  décidés  à  l’action  violente  et

individuelle4268. Partout, les groupes paraissent désormais privilégier des formes d’action diverses comme

l’antimilitarisme4269, la « propagande antivotarde »4270, et surtout, le mouvement anarchiste s’intellectualise.

Le groupe devient  avant  tout  un espace de sociabilité  et  un lieu d’éducation au sein duquel  le militant

s’adonne à l’étude des doctrines anarchistes en lisant des ouvrages politiques ou socio-économiques, ou en

assistant à des conférences4271, et les noms des groupes français des années 1895-1900 témoignent d’ailleurs

de ces mutations : on ne parle plus de la « Bombe », des « Dynamiteurs de Clichy » ou des « Vengeurs de

4261  Le groupe de Saint-Claude disparaît par exemple des archives à cause de la mort de Millet, très malade, le 6
octobre 1899, et en 1901-1902, tous les membres des « Libertaires » sont radiés des listes d’anarchistes du département
(A.D. du Jura, 4 Mp 76, dossier individuel de Julien Auguste Millet).  
4262  P. Po. B.A./1498, rapport du 27 septembre 1900 : le rapport montre comment, « sous la pression policière »,
on assiste momentanément à l’émiettement du mouvement.
4263  A.D. du Jura, 4 Mp 76, dossier individuel de Julien Auguste Millet.
4264  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2695, rapport du 30 octobre 1896.
4265  A.D. de la Marne, 30 M 81, rapport du 12 avril 1899.
4266 A.D. du Pas-de-Calais, M 2022 , rapport de police du 14 juillet 1902.
4267  P. Po. B.A./80, rapport du 10 avril 1895. 
4268  P. Po. B.A/1497, rapport du 22 juillet 1898.
4269  P. Po. B.A./80, rapport du 11 juin 1896.
4270  P. Po. B.A./80, rapport du 4 avril 1894.
4271  P. Po. B.A./80, rapport du 10 avril 1895. 
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Ravachol », mais de la « Bibliothèque d’éducation libertaire », de la « Bibliothèque du 3e arrondissement »

ou du « Groupe d’études sociales ».

 4. Enfin ces groupes sont plus ou moins structurés4272, mais l’absence de structures ne traduit plus, comme

au début des années 1890, une volonté de lutte à mort contre le pouvoir en place. Certains compagnons se

réunissent de façon informelle au domicile de tel ou tel anarchiste, comme le groupe de Dijon4273 ou les

premiers groupes qui réapparaissent à Reims en 18994274, tandis que d’autres mettent en place des structures

plus « hiérarchisées », disposent parfois d’un local, d’une caisse commune alimentée par des cotisations plus

ou moins régulières, voire d’une bibliothèque, et se réunissent à date fixe en se donnant un nom : parmi ces

groupes, on rencontre par exemple les « Semeurs » de Grenoble, qui, en 1897, disposent d’une caisse de

groupe tenue par Heberholt  [295] puis Buisson [269],  tandis  que Garnier  [620] puis  Bougnol [88]  sont

chargé de recevoir  le Père Peinard,  la Sociale, et  le Libertaire pour le groupe4275 ; on rencontre aussi l’«

Individu libre » de Paris, dont le siège est salle du Trésor (Café Allemand), 28, rue Vieille du Temple, «  dans

un  sous-sol  assez  vaste,  obscur,  sans  issue  respirable »4276,  ou  encore  le  « Groupe  internationaliste  des

étudiants » :  il  compte  une  centaine  de  membres,  dispose  d’une  caisse  internationale  « dont  le  montant

s’élève à plus de 3000 F », et tient provisoirement ses réunions hebdomadaires 4, impasse Pers, 108, rue du

Temple, salle Léger, 144, rue de Charonne ou Boulevard Montparnasse, tout près de la gare4277.

b. Les groupes d’entraide

Participant  de  cette  organisation  anarchiste,  on  compte  aussi  les  groupes  d’entraide,  qui  sont

nombreux tout au long de ces années, et qui apparaissent ou réapparaissent quand la répression se durcit

contre les révolutionnaires. Ils ont pour fonction de centraliser les fonds destinés aux prisonniers politiques et

de les redistribuer, et sont donc des relais entre les groupements révolutionnaires. Parmi ces groupes, on

connaît par exemple le « Groupe de secours aux détenus », qui naît de l’Affaire Etiévant [602], existe sous

divers noms dans les sources, de l’été 1898 à l’été 1899, compte des anarchistes, mais aussi des socialistes ou

socialistes révolutionnaires, et dont le compagnon Petit [282] tient le livre de comptabilité entre février et

juin 18994278.

Parmi ces groupes d’entraide, les plus structurés disposent de secrétaires, d’un trésorier, d’un comité

plus ou moins étoffé qui se porte garant de la constitution de la caisse, et d’une commission de contrôle

chargée de vérifier les opérations financières. Par souci de transparence, un bilan de ces transactions est

régulièrement publié dans les journaux révolutionnaires, tandis que des appels de fonds y sont insérés. Des

listes de souscription sont mises en circulation à Paris, mais aussi en province, les journaux jouant là encore

4272  « [...] pour fonder un groupe, il ne suffit pas que quelques compagnons aient le désir de se réunir. Il faut que
l’un d’eux ait l’initiative de chercher un local, de faire insérrer dans les journaux un appel et des convocations et qu’il
trouve des conférenciers au tout au moins des causeurs. Or ce sont ces initiatives qui font défaut la plupart du temps  »
(P. Po. B.A./1498, rapport du 18 octobre 1900).
4273  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapports de 1897.
4274  A.D. de la Marne, 30 M 81, rapport du 12 avril 1899.
4275  A.D. de l’Isère, 75 M 8.
4276  P. Po. B.A./80, rapport du 10 avril 1895. 
4277  P. Po. B.A./80, rapport du 4 avril 1894.
4278  P. Po. B.A./1498, rapports du 9 février et du 9 juin 1899.
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un grand rôle dans la collecte de fonds souvent envoyés à leurs comités de rédaction. Et certains même,

comme le « Groupe de solidarité internationale et d’aide aux détenus », se fixent des objectifs très ambitieux,

ce que montre un de ses communiqués paru dans le n°31 du Libertaire du 24 au 30 novembre 1900 : 

« Des tracasseries journalières, dont le but évident est de provoquer une recrudescence de persécution, nous
font prévoir  une nouvelle période de coups autoritaires.  Aussi  nous paraît-il  indispensable de prendre dès
maintenant  les  précautions  utiles.  Nous  croyons  devoir  nous  prémunir  contre  les  vexations  et  mesures
extraordinaires  auxquelles  nous sommes exposés  parce  que  nous réclamons  notre  liberté  d’opinion.  Nous
voulons défendre ceux que l’on opprime parce qu’ils ont certaines idées à eux et non pas les idées des autres.
Nous nous proposerons donc : 1. D’attirer l’attention sur tous les actes d’arbitraire  2. De venir en aide par tous
les moyens possibles, moralement et matériellement, aux victimes de ces actes et notamment aux détenus et à
leurs familles 3. D’assister ceux qui, pour des raisons d’opinion, sont forcés de s’expatrier. A cet effet nous
signalerons par la voie de la presse, par des placards, par des brochures, les faits d’oppression, les attentats de
l’autorité  et  les  violations  des  droits  de  l’homme.  Nous  organiserons  des  réunions,  nous  susciterons  des
protestations, etc, etc... »

Charles Albert [791]4279 est son trésorier (il reçoit les souscriptions aux bureaux des Temps nouveaux, 140,

rue  Mouffetard4280),  et  dès l’automne  1900,  de  nombreux  groupes  et  des  personnalités  diverses  y  ont

adhéré4281: En même temps qu’il reçoit « l’affiliation » de groupes de province, il fait aussi des émules à

l’étranger : ainsi un groupe semblable se fonde à Barcelone à la fin du mois de janvier 1901 4282 ; de même à

Madrid à la mi-février4283, ou encore à « Bilbao, Bordeaux, Marseille, Saleux, Bruxelles, Genève, Buenos-

Ayres, « etc...  »4284,  et  tous seront à terme en étroite liaison les uns avec les autres, comme l’indique le

Libertaire : « Aussitôt que les groupes en formation nous aurons indiqué leurs adresses définitives, nous

communiquerons la liste complète à chacun des groupes adhérents »4285.  Le Comité fonctionne grâce aux

listes de souscription circulant à Paris et en province, grâce aux appels de fonds inséré dans des journaux

révolutionnaires comme le  Libertaire, et grâce à une cotisation mensuelle qu’il impose à ses membres au

printemps 19014286. Et malgré les dépenses, son fond de caisse grossit au fil du temps : en janvier 1901 par

exemple, le total général de la caisse - dépenses déduites - se monte à 186,45 4287 ; 348,55 F en février 1901

alors qu’il a distribué 211,95 francs de secours à divers révolutionnaires et fait imprimer une circulaire4288, et

4279  [791] Charles Albert. Publiciste et militant anarchiste parisien.
4280  Le Libertaire, n°31 du 24 au 30 novembre 1900. 
4281  Ces personnalités  sont  les  suivantes :  Auger,  Latapie,  Berger,  Guérineau,  Bloch,  Gauche  [717?],  Charles
Albert  [791], Paraf-Javal [898], Rousseau, J. Hénault, E. Brodu, P. Delasalle, J. Grave [37], C. Papillon [864] (Le
Libertaire,  n°31 du 24  au  30 novembre  1900),  Pierre  Quillard  [603],  Pierrot  [891],  Meyer,  Sadier,  Albert  Henri,
Cuisinier, Legris, Reynaud, H. Girard et A. Girard [831] (Le Libertaire, n° du 1er au 7 décembre 1900), Bertrand, A.
Denéchère [19], Fr. de Pressensé [855a], G. Lefrançais [264], Courtois [344], Loquier [376], « un groupe de camarades
de Roubaix », le Groupe « Germinal » de Lyon (Le Libertaire, n° du 8 au 14 décembre 1900), Zola, Malquin [831],
Alex Charpentier, Luce, les journaux Revista Blanca et El Progresso, Henriot [757] du Progrès du Havre, Clemenceau
et L. Lumet (Le Libertaire, n° du 15 au 21 décembre 1900), rejoints au cours de l’hiver 1901 par Ziélinski, Kropotkine
[3], Reclus, Ch. Malato [212], Ajalbert [855b], Marie, Marchal, Pacotte, Michaux, Fernand Izouard (Le Libertaire n°40,
du  26  janvier  au  1er février  1901),  Ernest  Marié,  Jules  Lermina,  le  « Groupe  des  Trimardeurs »,  le  « Groupe  de
Bordeaux »,  Victor  Basch (Le Libertaire n°  du  9  au  15  février  1901),  le  Neues Leben de  Berlin,  la  Protesta de
Valladolid et le Nuevo Ideal de la Havane (Le Libertaire n°45, du 2 au 8 mars 1901). 
4282  Le Libertaire n°40, du 26 janvier au 1er février 1901.
4283  Le Libertaire n°43, du 16 au 22 février 1901.
4284  Le Libertaire n°45, du 2 au 8 mars 1901.
4285  Ibid.
4286  Ibid.
4287  Le Libertaire, n°37, du 5 au 11 janvier 1901
4288  Le Libertaire, n°du 9 au 15 février 1901.
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442 F en mars 19014289. On connaît d’ailleurs les noms de quelques-uns des révolutionnaires qui on bénéficié

de la générosité du groupe : Francis Prost [384] qui a perdu son travail à cause de la police et Maillard,

condamné  pour  fait  de  grève4290 ;  Ollier et  Jahn  [38],  condamnés  à  tort  semble-t-il  pour  vol4291,  et  les

montants de ces secours sont variables : 10 F pour Francis Prost [384] et Maillard par exemple4292 ; 50 F pour

Ollier4293 et  188,40 F pour le dénommé Pierconti au  printemps 19014294.  Mais ces fonds ne servent pas

uniquement  à  secourir  les  révolutionnaires :  ils  permettent  aux  membres  du  groupe  d’organiser  des

conférences pour faire pression sur  les pouvoirs  publics et  alerter  la  rue comme en février  1901,  où le

Libertaire  annonce  l’organisation  de  réunions  publiques  avec  entrée  payante  au  cours  desquelles

interviendront  des  hommes  comme Liard-Courtois  [344]4295 ;  ils  permettent  aussi  de  faire  imprimer  des

manifestes comme La liberté d’opinion ou encore, comme  au début de l’année 1901, d’acheter des livres

pour les bagnards4296.

c. La  concertation dans l’action : comités, ligues, associations

Participant  de  cette  organisation  anarchiste,  on  compte  aussi  des  « comités »,  « ligues »  ou

« associations ». 

 «     Comités     » et «     permanences     »  

Ainsi,  il  existe  de  nombreux  « comités »  ou  de  nombreuses  « permanences »  chargés  très

ponctuellement  de coordonner  l’action des  groupes parisiens  dans des  domaines  très  divers,  et  il  s’agit

généralement des petites structures éphémères fondées la plupart du temps par des groupes ou des individus

ayant des affinités les uns avec les autres, qui se limitent, pour l’essentiel, d’une part à la constitution d’une

caisse commune gérée par un trésorier nommé ou élu, et d’autre part, à la mise en place d’une permanence

servant de point de ralliement aux compagnons.

C’est  par  exemple  le  cas  de  « ces  groupes  de  propagande  abstentionniste »  qui  fleurissent

spontanément  en  période  d’élection,  rassemblant  temporairement,  pour  les  besoins  de  la  lutte,  des

compagnons appartenant à des groupes différents : il en va ainsi du « Groupe de propagande abstentionniste

des quartiers des Batignolles et des Epinettes » en juillet 1898, ou encore du comité abstentionniste fondé 5,

rue du Paradis à Paris en avril 1898, « composé d’éléments hétéroclites », « dont le principal but est de

préconiser l’abstention électorale »4297. De même, en janvier 1902, toujours à Paris, un indicateur signale que

l’attention des  anarchistes  se porte sur  la campagne électorale  qui  va s’ouvrir,  au cours de laquelle les

compagnons  espèrent  propager  leurs  théories ;  qu’Emile  Pouget  [6] va  faire  éditer  une  quantité  de  ses

4289  Le Libertaire, n° 48, du 23 au 29 mars 1901.
4290  Le Libertaire, n° du 8 au 14 décembre 1900.
4291  Le Libertaire, n°40, du 26 janvier au 1er février 1901.
4292  Le Libertaire, n° du 8 au 14 décembre 1900.
4293  Le Libertaire, n°40, du 26 janvier au 1er février 1901.
4294  Le Libertaire, n°48, du 23 au 29 mars 1901.
4295  Le Libertaire, n°43, du 16 au 22 février 1901.
4296  Le Libertaire, n°40, du 26 janvier au 1er février 1901.
4297  P. Po. B.A/1497, rapport du 18 avril 1898.

52



anciennes affiches  Le Père Peinard au Populo ; et que dans la plupart des quartiers, les anarchistes vont

constituer des groupes de propagande abstentionniste4298.

Mais ces « comités » se créent en d’autres occasions que les campagnes électorales. Au moment de

l’affaire Dreyfus par exemple, une permanence se tient au  Journal du Peuple, où « tous les camarades de

Paris  sont  invités  pour  suivre  les  événements  et  décider  quoi  faire »  pour  lutter  contre  la  Réaction,  les

nationalistes et les antisémites4299. En octobre 1899 encore, dans un tout autre registre, les sources signalent

l’existence d’un « Comité de défense » destiné à soutenir la grève du Creusot tandis qu’en février 1900, un

rapport  de  police  mentionne  la  création  par  les  anarchistes  d’un  Comité  destiné  à  préparer  le  Congrès

anarchiste de 1900, comité qui a envoyé des circulaires aux groupes, « un peu partout »4300. Et on pourrait

multiplier les exemples … 

 «     Ligues     » ou «     coalitions     »  

Pour agir, les compagnons se sont aussi rassemblés momentanément à l’intérieur de ligues ou de

« coalitions » plus ou moins éphémères et structurées, dont certaines nous sont connues : 

1. La « Coalition des groupes libertaire antipanamistes », qui, dans le contexte de l’affaire Dreyfus, organise

des réunions publiques contre les nationalistes. Son existence, attestée seulement en septembre 1899, fut sans

doute éphémère4301. 

2.  La « Ligue antireligeuse » créée en 1897,  elle aussi  dans le contexte de l’Affaire.  Elle multiplie les

réunions publiques à cette époque, et en février 1899, elle est dominée par Jeko [792] 4302, un « homme d’une

cinquantaine d’années, blond, à barbe hirsute, mal peigné »4303 qui « marche avec une forte canne comme

Libertad [776] », et qui « est blessé comme celui-ci » : « étant employé à la ville de Paris, il fut blessé très

gravement par une voiture, et depuis, la ville de Paris lui sert une pension de 500 F par an »4304 ; « il est libre,

fréquente les groupes,  organise des réunions anticléricales [et  est]  très sincère [...]  » 4305.  La ligue existe

toujours en juin 1900, mais elle est alors animée par un nommé Bécourt [793] 4306, et compte des socialistes et

des francs-maçons4307. 

Les «     maisons-mères     »  

Par ailleurs, avec l’émergence de véritables « chapelles » anarchistes, certains groupes, animés par le

- ou les - théoriciens d’un courant neuf qui tente de s’affirmer, acquièrent une autorité naturelle sur les

groupes se rattachant à ce courant et apparus ultérieurement. Pour les golbergtistes, c’est par exemple le cas

du groupe siégeant 36, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. Pour les « Naturiens » c’est encore le cas du

4298  P. Po. B.A./1498, rapport du 19 janvier 1902.
4299  A.N. F7/12723, « Manifeste du Journal du Peuple. A tous ceux qui aiment la liberté ».
4300  P. Po. B.A./1498, rapport du 3 février 1900.
4301  P. Po. B.A./1498, rapport des 21 et 22 février 1899.
4302  [792] Jeko. Signalé comme militant anarchiste à Paris.
4303  P. Po. B.A./1498, rapport des 21 et 22 février 1899.
4304  Ibid.
4305  Ibid.
4306  [793] Bécourt. Signalé comme militant anarchiste à Paris.
4307  P. Po. B.A./1498, rapport du 28 juin 1900.
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groupe des « Naturiens » de Zisly [781], siégeant 69, rue Blanche à  Paris, auxquels les « Naturiens » de

province s’adressent naturellement pour tout conseil  ou toute information :  des échanges de lettres entre

provinciaux et parisiens sont par exemple attestés au moment de l’affaire Etiévant [602]4308.

 

Et on peut encore considérer comme « maisons-mères » certains groupes spécialisés dans telle ou

telle forme de propagande, qui ont su rassembler autour d’eux d’autres groupes se comportant en définitive

comme leurs « filiales ». Parmi les plus connus, on peut mentionner :

1. Le « Groupes internationaliste des étudiants », apparu en 1894, qui, selon un rapport du 4 avril, compterait

« une centaine de membres » « ayant entre 16 et 20 ans tout au plus »4309, où l’élément anarchiste domine4310.

Il disposerait d’une caisse internationale « dont le montant s’élèverait à plus de 3000 F » en 1894, et il est en

contact avec d’autres groupements situés dans les différents quartiers de la capitale et de la banlieue  : les «

Jeunesses révolutionnaires internationalistes »4311. Les membres de ces « Jeunesses » sont abstentionnistes,

demandent « la suppression de tout pouvoir civil et militaire, y compris la propriété individuelle » 4312, et

prônent « la révolution sociale et internationale »4313. 

2. Le G.P.A.P. (Groupe de Propagande antimilitariste de Paris), dont le secrétariat général, se trouve 26, rue

Titon, et dont les réunions ont lieu tous les jeudis soirs. Il a été organisé avec beaucoup d’opiniâtreté par

Gaston Dubois Dessaule [794]4314, qui a déclaré qu’il ferait campagne sur ce thème (l’antimilitarisme) dans

tous les arrondissements de Paris, et qui invite tous les groupes anarchistes à former à côté du groupe régulier

un  groupe  de  propagande  antimilitariste  dans  chaque  arrondissement ;  sans  se  présenter  explicitement

comme une ligue, le G.P.A.P. coordonnera les efforts de ces sections autonomes formées en marge - ou en

lieu et place - du groupe régulier. 

Ces  contacts  au sein de différentes  structures  ont  par  ailleurs  été  doublés  par  des  contacts  plus

informels.

3. Les contacts informels entretenus par les anarchistes sur l’ensemble du territoire national

En effet,  comme dans les années précédentes,  la  communication est  constante entre les groupes

anarchistes de Français. Pour une part, ces contacts ont été approfondis ou renouvelés pendant la grande

répression des années 1893-1894 et au moment de l’affaire Dreyfus ; pour une autre part, avec les défections

connues par le mouvement en 1893-1894 et avec le renouvellement d’une partie des adhérents au cours des

années suivantes, avec aussi les tensions neuves qui traversent le mouvement, nombre de ces réseaux ont

4308  P. Po. B.A/1497, rapport du 22 juin 1898 : « Zisly, qui est venu hier au café, 69 rue Blanche, disait que les
naturiens de province s’y intéressaient beaucoup [à l’affaire Etiévant [602]], et il avait reçu personnellement des lettres
de A Fouques de Toulon, de Ligiers du Mans, de Corradi de Marseille. 
4309  P. Po. B.A./80, rapport du 4 avril 1894.
4310  Ibid.
4311  Ibid.
4312  Ibid.
4313  Ibid.
4314  [794] Gaston Dubois  Dessaule  ou Desaulle.  Chantre  de l’antimilitarisme en France.  Voir  notice  in Jean
Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
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disparu ou sont recomposés. On ne peut les mettre en évidence qu’avec difficulté dans les années 1895-1900,

car comparées au début des années 1890, les sources dont nous disposons sont beaucoup moins abondantes. 

a. A l’intérieur des pôles anarchistes

A l’intérieur  des  grands pôles  anarchistes,  un certain nombre de dispositions  favorisent  ainsi  la

concertation. Parmi ces dispositions - voulues ou non - il y a tout d’abord la possibilité, pour les anarchistes

qui le souhaitent, d’appartenir à plusieurs groupes en même temps, ce qui leur permet de jouer le rôle d’agent

de liaison entre ces divers groupements : ainsi en février 1899, le « Syndicat des irréguliers du travail » et

« le  Groupe  de la  bibliothèque » sont  composés  des  mêmes  membres4315.  Il  y  a  encore  les  nombreuses

réunions informelles de petits comités au domicile de tel ou tel  leader du mouvement, réunions intimes

doublant les réunions de groupes et réunissant des compagnons appartenant à divers groupements : ainsi en

mars  1896,  le  nommé Labbaye  [795]4316,  anarchiste  militant  du  14e arrondissement,  reçoit  chez  lui  des

compagnons du 13e et du 14e arrondissement de Paris4317 ; en juillet 1896, des indicateurs signalent « les

petites réunions intimes » qui se succèdent depuis quelques jours chez Vinchot [796]4318[…] et chez Lodz

[797]4319 »4320 ; de même en avril 1899, un indicateur mentionne des « réunions » chez Bruneau [798]4321, dans

le 14e arrondissement de Paris, 55 rue Julien Lacroix, « où les personnes auraient été convoquées par lettres

individuelles »4322.  

b. Un faisceau de relations maillant le territoire national et se prolongeant à l’étranger

Comme dans les années précédentes, à l’échelle de la France, la communication s’effectue par le

biais d’anarchistes gyrovagues ou grâce aux lettres envoyées d’anarchiste à anarchiste, ou encore de groupe à

groupe. 

La circulation des lettres

Il faut tout d’abord signaler la circulation de lettres, qui, d’individu à individu ou de groupe à groupe,

contribuent à la cohésion du mouvement : en mars 1896 par exemple, les chefs des groupes anarchistes de

Paris reçoivent de Bordeaux une lettre de Depombs [799]4323, qui demande de l’aide pour achat de terrain

destiné à la « Société anarchiste expérimentale »4324. A Roanne, en mai 1899, les libertaires de l’endroit se

réunissent  pour  prendre  connaissance  d’une  lettre  de  Sébastien  Faure  [16]  annonçant  qu’un  meeting

anarchiste se tiendra prochainement à La Haye et que les groupes doivent y envoyer des délégués 4325. En

Bourgogne,  on apprend qu’en mars  1901 les compagnons de Dijon ont  reçu une circulaire «  dont  nous

n’avons  pas  pu  savoir  la  provenance »,  délivrant  « un  nouveau  plan  d’action,  une  nouvelle  tactique  à

4315  P. Po. B.A. 1498, rapport du 1er février 1899.
4316  [795] Labbaye. Signalé comme anarchiste du 14e arrondissement de Paris.
4317  P. Po. B.A./80, rapport du 14 mars 1896.
4318  [796] Vinchot. Signalé comme anarchiste parisien.
4319  [797] Lodz. Signalé comme anarchiste parisien.
4320  P. Po. B.A./80, rapport du 31 juillet 1896.
4321  [798] Bruneau. Signalé comme anarchiste parisien. Paul ? Voir « Annexes », « les anarchistes de la Seine ».
4322  P. Po. B.A/1497, rapport du 14 avril 1899.
4323  [799] Jacques Despombs. Militant anarchiste de Bordeaux. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4324  P. Po. B.A./80, rapport du 11 mars 1896.
4325  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 21 mai 1899.
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employer pour amener le triomphe de l’idée anarchiste [...] »4326. Il en va de même à Roanne en décembre

1904, où Rimaud [770] dit avoir reçu une lettre du groupe de Montluçon demandant que les groupes français

s’entendent pour financer la prochaine tournée de conférence de Sébastien Faure [16] 4327. Et ces contacts

épistolaires se multiplient sans doute au début des 1900, lorsqu’il est question de s’entendre entre groupes

pour créer une sorte une fédération anarchiste en France : c’est en effet dans ce cadre qu’en juin 1913, à

Tourcoing, l’anarchiste Knockaert [800]4328 donne lecture d’une lettre envoyée par des camarades de Paris,

qui invite les groupes anarchistes de province à se former en fédération pour se confédérer ensuite à Paris 4329.

Par ailleurs, comme dans les années précédentes, il est probable que la majorité de ces lettres a été perdue et

qu’une partie d’entre elles aura été codée, comme en témoigne un rapport du 20 janvier 1900 :  « On avait

entendu dire que les anarchistes, pour se donner rendez-vous dans les journaux, prendraient un chiffre  »4330 ;

et  c’est  probablement  fait,  puisque  dans  L’Aurore du  19  janvier  1900,  deux  lignes  de  lettres  sont

incompréhensibles pour ceux qui ne sont pas dans le secret »4331.

Les déplacements de militants

Il faut aussi compter avec les compagnons qui quittent leur région pour un temps plus ou moins long,

et qui continuent à entretenir des relations avec les camarades de lutte qu’ils ont laissés derrière eux : selon

un rapport de janvier 1895, le compagnon Sorbier [801]4332 de Paris, brûleur de café, communique avec les

anarchistes de province qu’il a connus au « Cercle international », salle Horel4333. En 1899 Jules Gauthier

[802]4334, ex-anarchiste d’Arras (il appartenait au groupe de la ville quand il existait) ayant déménagé à Paris

en 1897, continue à entretenir une correspondance nourrie avec Lambotin [492] d’Arras4335. De même, Louis

Bouillet, parti de son Jura natal pour Paris en janvier 1897 - où il rencontre Sébastien Faure [16] qui « l’a

émerveillé » - continue à correspondre avec des compagnons du Jura comme Victor Mort-Perrin [803] 4336,

auxiliaire de Millet [524] qui « semble jouer un grand rôle dans le groupe des « Libertaires »4337.  Même

chose pour Dupont [760], initiateur du groupe « la Révolte » de Boulogne en 1901, qui, comme nous l’avons

déjà  signalé  « a  certainement  gardé  des  contacts  avec  Paris »,  où  il  est  devenu  anarchiste  après  avoir

rencontré quelques compagnons 4338. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples.

Il faut ensuite noter le rôle joué dans ce domaine par les compagnons de passage dans une localité,

compagnons  venus  soit  pour  les  besoins  de  la  propagande,  soit  pour  toute  autre  raison  (familiale  ou

professionnelle).  Ainsi  en septembre 1896, une série de rapports mentionne par exemple la présence de

4326  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552,  rapport du 17 mars 1901.
4327  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 14 décembre 1904.
4328  [800] Knockaert. Militant anarchiste du nord de la France. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4329  A.N. F7 13057.
4330  P. Po. B.A./1498, rapport du 20 janvier 1900.
4331  Ibid.
4332  [801] Sorbier. Signalé comme anarchiste parisien.
4333  P. Po. B.A./80, rapport du 27 janvier 1895.
4334  [802] Jules Gauthier. Signalé comme anarchiste à Arras puis à Paris.
4335 A.D. du Pas-de-Calais, M 2027, rapport du 11 janvier 1899.
4336  [803] Victor Mort-Perrin. Signalé comme anarchiste dans le Jura.
4337  A.D. du Jura, 4 Mp 76, notices individuelles de Louis Alphonse Bouillet et de Victor Auguste Mortperrin.
4338  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapports de police du 14 et du 23 juillet 1902.
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Pouget [6] au Chambon, Pouget [6] qui vient y faire la promotion de la Clameur4339. De même, à Reims, le

22 décembre 1895, on note l’arrivée de Sébastien Faure [16] et de Louise Michel [8] pour une conférence, ce

qui  relance  les  relations  entre  les  anarchistes  de  Paris  et  ceux de  la  Marne4340.  Par  ailleurs  le  passage

d’anarchistes provinciaux dans la capitale est fréquemment mentionné dans les sources : c’est par exemple le

cas de ces divers compagnons « récemment arrivés de Bordeaux », qui assistent à une réunion parisienne en

juillet 18964341, ou encore d’Augustine Gay [804]4342, trésorière du Syndicat des ouvrières aux tabacs et ex-

ouvrière  du  « Comité  de  défense  sociale »,  qui,  venue  en  juillet  1913 à  Paris  avec  son  mari  pour  une

quinzaine de jours,  se  charge  de  faire  la  liaison  s’il  y  a  lieu entre  les  anarchistes  de Paris  et  ceux de

Marseille4343.  Enfin un rapport d’avril  1904 rappelle que « les anarchistes étant  de grands voyageurs, on

retrouve partout où l’on va en province des individus déjà rencontrés à Paris ou ailleurs » et qu’« ainsi, sur la

vingtaine de compagnons vus à Libourne et à Bordeaux du 15 au 20 avril courant, on en a trouvé au moins 7

connus dans d’autres villes, sans compter peut-être les silencieux qui ne disent pas leurs affaires »4344. 

Et à l’occasion de tous ces déplacements, de nouveaux contacts sont pris : ainsi Guillon [762], qui fut

un temps le bras droit  de Dhorr [253] lorsque l’équipe du  Libertaire mit sur pied le groupe de Chalon,

continue, de Chalon, à correspondre avec les compagnons de Paris (en août 1900 par exemple, lors d’une

fouille au corps, on découvre sur Douhéret [805]4345, un de ses « adjoints », une commande de brochure que

Guillon [762] a faite à Grave [37]4346). 

Ces contacts entre compagnons sont d’ailleurs faciles à appréhender dans différents départements.

c. Quelques exemples de ces contacts entretenus par les anarchistes

La concertation à l’intérieur des grands pôles du mouvement anarchistes français     : l’exemple du département  

de la Loire

Dans le département de la Loire par exemple, les contacts sont permanents entre les compagnons de

Roanne, de Saint-Etienne, de Rives-de-Gier ou de Firminy. Certains d’entre eux comme Chapoton [238]

jouent le rôle d’agent de liaison dans le département4347. Ils se rencontrent aussi lors des grandes occasions

(fêtes  familiales  ou réunions  publiques) :  ainsi  le  1er septembre  1895,  alors  que  le  mouvement  local  se

reconstitue avec peine, une centaine d’assistants venus de tout le département assiste à une conférence de

Sébastien Faure [16] à Saint-Chamond (parmi les anarchistes présents, on rencontre Dumas [31] et Chapoton

[238] de Saint-Etienne et Picard [806]4348, et Garinand [594] de Saint-Chamond)4349. Enfin en juin 1896, ils

tentent même de fonder une organisation commune qui les regrouperait4350.

4339  A.D. de la Loire, 1 M 530. 
4340  A.D. de la Marne, 30 M 78.
4341  P. Po. B.A./80, rapport du 6 juillet 1896.
4342  [804] Augustine Gay. Signalée comme anarchiste à Marseille.
4343  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1401, rapport du 10 juillet 1913.
4344  P. Po. B.A./1498, rapport du 22 avril 1904.
4345  [805] Douhéret. Signalé comme anarchiste en Saône-et-Loire.
4346  A.D. de Saône-et-Loire, M 288, rapport du 6 août 1900.
4347  A.D. de la Loire, 1 M 530.
4348  [806] Pierre Picard. Signalé comme anarchiste à Saint-Chamond.
4349  A.D. de la Loire, 1 M 530, 1er septembre 1895.
4350  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 29 juin 1896.
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L’existence de solidarités régionales

Dans les départements que nous avons pu sonder, les sources montrent par ailleurs comment, même

si le milieu a été presque totalement renouvelé, les solidarités régionales sont vivaces, prolongeant parfois

plus ou moins celles existant dans les périodes antérieures,

Ainsi les archives de la Drôme consacrées aux anarchistes - très maigres - n’en attestent pas moins

des rapports que les compagnons de la région entretiennent les uns avec les autres. En effet, sur la liste des

anarchistes de la Drôme établie le 23 décembre 1893 figurent par exemple des hommes comme Pierre Martin

[20], dit le « bossu », installé à Romans, qui fut un temps leader du mouvement à Vienne (Isère), ou encore

comme le compagnon Delalé [271], Viennois lui aussi et également installé à Romans - des compagnons qui

ont probablement gardé des liens avec leurs frères d’armes de l’Isère4351. Ces hommes reçoivent chez eux des

« anarchistes  gyrovagues » comme le  compagnon Pierre  Panel  [807]4352,  condamné en 1891 à  Moulin à

quinze jours de prison pour excitation au pillage et au meurtre et à trois mois de prison pour menace de mort

sous condition par la cour d’appel de Lyon ; arrêté à Saint-Chamond le 1er mai 1893 pour outrage aux agents

de l’autorité (il sera condamné à Saint-Etienne à trois mois de prison pour outrage et rébellion aux agents de

la force publique), et arrêté de nouveau dans la Loire le 10 juillet 1897 pour vente à voix haute du  Père

Peinard dont  12  numéros  sont  en  sa  possession4353.  Enfin  ces  compagnons  de  la  Drôme  se  déplacent

fréquemment dans le département4354, comme en témoignent le tableau ci-dessous4355 : 

Les déplacements des anarchistes dans le département 
de la Drôme en 1895-1896
Trajets Nombre de

déplacements
Beaufort-Bourg-du-Péage 1
Bourg-de-Péage-Beaufort 1

Bourg-de-Péage-Genève et Genève-
Bourg-du-Péage

2

Bourg-les-Valence-Montélimar 1
Crest-Saint-Etienne 1

Expulsions d’italiens de Valence
(les compagnons Caglieri et Orfei) et

de Romans

2

Grenoble-Bourg-du-Péage 3
Montélimar-Chabeuil 1
Montélimar-Marseille 2

Montélimar-Valence ou Valence-
Montélimar

6

Montmirail-Romans 1
Peyzins-Romans 3
Romans-Avignon 1

4351  A.D. de la Drôme, M 621.
4352  [807] Pierre Panel. Militant anarchiste de l’Ain. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4353  A.D. de la Drôme, M 620, dossier individuel de l’anarchiste Panel établi en 1897.
4354  On ne sait toutefois pas dans quelle mesure ces déplacements sont liés à une quelconque activité militante.
4355  A.D de la Drôme, M 621.
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Romans-Bourg-du-Péage, Bourg-de-
Péage-Romans

7

Romans-Grenoble 7
Romans-Lyon 1

Romans-Marseille 1
Romans-Paris ou Paris-Romans 2

Romans-Saint-Marcellin 1
Romans-Tournon 1

Romans-Villefranche 1
Taulignan-Valence 1

Terrenoire-Peyzins et Peyzins-
Terrenoire

2

Valence-Alixan(Drôme) 1
Valence-Avignon 2
Valence-Chabeuil 1

Valence-Die 1
Valence-Fontainebleau 1

Valence-Genève 1
Valence-Grenoble 1

Valence-Lyon 4
Valence-Perpignan 1
Valence-Romans 7

Valence-Saint-Vallier(Drôme) 2
Valence-Tournon et Tournon-

Valence
2

Vienne-Romans 2
Vienne-Valence 1

Il en va de même dans l’est de la France, où les foyers anarchistes ardennais et rémois sont toujours

en contact, les compagnons rémois appuyant les compagnons ardennais dans leurs actions de propagande

comme ils l’avaient déjà fait  auparavant :  ainsi en février 1897, les anarchistes rémois Foudrinier [525],

Leprêtre [118] et Philippe [455]4356 décident de se rendre à Nouzon « pour y faire des conférences », et si « la

gendarmerie de cette localité a procédé le 13 courant à la lacération de différentes affiches provenant de la

rédaction du journal  le Libertaire et contenant à l’adresse du gouvernement et du clergé les plus violentes

attaques »,  il  semble que c’est  parce que cet  affichage devait  être  « le  préliminaire  de la  propagande à

laquelle les susnommés se proposent de se livrer à Nouzon »4357. 

C’est encore le cas dans le centre-est de la France, où les archives de la Loire révèlent les contacts

nombreux existant  entre Saint-Etienne,  Roanne,  Vienne,  Lyon,  Givors.  Dans ces villes,  les compagnons

prennent  de  concert  des  initiatives  en  matière  de  propagande :  ainsi  en  décembre  1896,  alors  que  les

compagnons lyonnais se préoccupent de la création d’une nouvelle publication,  La Revue de la Jeunesse

nouvelle, Chapoton [238] de Saint-Chamond tente de recueillir des souscriptions pour la faire démarrer4358.

Ils se visitent les uns les autres : en avril 1897 par exemple, l’anarchiste Boriasse [157] arrive de Lyon pour

secouer la torpeur des anarchistes de Saint-Etienne4359, tandis qu’en octobre 1898, alors que les libertaires de

4356  Est-ce Albert Auguste Philippe [455], anarchiste du Maine-et-Loire puis du Nord : ce nom n’est mentionné
nulle part sur les états signalétiques du département de la Marne.
4357  A.D. de la Marne, 30 M 80, rapport du 15 février 1897.
4358  A.D. de la Loire , 1 M 530, rapport du 21 décembre 1896.
4359  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 1er avril 1897.
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Roanne se sont réunis salle Rimaud [770] au nombre d’une trentaine pour décider la constitution d’un groupe

plus important, le compagnon Beynel [808]4360, « [...] rentré le soir-même de Givors [...], fait connaître que

dans son récent voyage dans l’Allier, la Loire et le Rhône, il a eu la satisfaction de constater que la jeunesse

est prête partout à venir grossir les rangs des anarchistes »4361. Enfin ils s’écrivent : ainsi une perquisition

opérée en août 1896 chez le compagnon Pierre Picard [806], mécanicien de Saint-Chamond, met en évidence

les correspondances qu’il entretient avec les compagnons Francis Cellard [809]4362 et Pierre Buisson [269],

anarchistes connus de Grenoble (Isère) et avec le lyonnais Fernand Plantelin [810]43634364.

Et on peut faire un constat semblable lorsqu’on travaille sur le département de Saône-et-Loire, où,

même si la physionomie du mouvement a beaucoup évolué, des contacts étroits lient les compagnons de la

région. En 1900, la communication est en effet constante entre les groupes de Chalon et de Montceau par

l’intermédiaire  de François Guillon [762],  qui  « demeure [...]  à  Montceau-les-Mines » et  qui  « dirige le

mouvement  dans  l’arrondissement  de  Chalon ».  Il  a  pour  « principaux  lieutenants »  des  leaders du

mouvement  tant  à  Montceau  qu’à  Chalon,  comme  Broutchoux  [763] Douhéret  [805] ou  Léo  Cellard

[811]4365,  et  la  police  redoute  que  les  compagnons de Montceau  et  de  Chalon ne  marchent  ensemble à

l’occasion d’un soulèvement populaire quelconque : en mars 1901 d’ailleurs, le préfet de Saône-et-Loire

reçoit de la sûreté une note libellée en ces termes : « Je suis informé que les anarchistes de Chalon auraient

l’intention dans le cas où le moindre mouvement devait se produire à Montceau de se transporter dans cette

localité »4366. Les anarchistes de Saône-et-Loire entretiennent aussi à cette époque des relations suivies avec

les compagnons des départements limitrophes, où le mouvement est moins dynamique : le 20 février 1901,

lors d’une perquisition à Chalon, chez l’anarchiste Louis Gros [489], la police découvre ainsi une lettre

qu’un dénommé Constant Gressard [812]4367 lui a adressée. Selon le timbre, celui-ci habiterait Dijon, rue

Saint-Martin, et la lettre ne laisserait « aucun doute » sur les « opinions anarchistes de Gressard [812] [...] et

sur ses relations avec les anarchistes de Chalon, et en particulier avec l’anarchiste Gros [489]  »4368 : Constant

Gressard [812], ajusteur, âgé de 31 ans et habitant 37, rue Saint-Martin à Dijon, est effectivement inscrit sur

les « Etats des anarchistes habitant actuellement Dijon »4369 en octobre 1901, mars 1902 et juin 19054370. Les

compagnons  de  Saône-et-Loire  ont  encore  établi  des  contacts  avec  d’autres  foyers  libertaires  comme

Marseille  et  Saint-Etienne4371,  et  parmi  les  principaux  « adjoints »  de  Guillon  [762],  on  rencontre  des

hommes  à  même de  lui  fournir  ces  contacts,  comme De  Richaud [813]4372 par  exemple :  originaire  de

4360  [808] Beynel. Signalé comme anarchiste dans le département de la Loire.
4361  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 2 octobre 1898.
4362  [809] Francis ou François Cellard. Anarchiste de Grenoble. Voir « Annexes », « Les anarchistes de l’Isère ».
4363  [810] Fernand Plantelin. Signalé comme anarchiste du Rhône. 
4364  A.D. de la Loire, 1 M 530 note du 16 août 1896.
4365  [811] Louis Verneui,  dit « Léo Sivasti ». Signalé comme anarchiste de Saône-et-Loire.  Voir « Annexes »,
« Les anarchistes de Saône-et-Loire ». A.D. de Saône-et-Loire, M 288, rapport du 13 novembre 1900.
4366  A.D. de Saône-et-Loire, M  291, rapport du 22 mars 1900.
4367  [812] Constant Gressard. Anarchiste de Côte-d’Or. Voir « Annexes », « Les anarchiste de Côte-d’Or ».
4368  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288, rapport du 15 mars 1901.
4369  Voir annexes, « Les anarchistes de Côte-d’Or ».
4370  A.D. de Côte-d’Or, 20 M 243.
4371  A.D. de Saône-et-Loire, M 288, rapport du 15 mars 1901.
4372  [813]  De  Richaud.  Signalé  comme  anarchiste  en  Saône-et-Loire.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
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Charleville où il est né le 25 mars 1879, signalé comme anarchiste successivement à Lyon (où il retourne

plusieurs fois), Mâcon et Chalon, il sera embauché au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet

1900 à Montceau, où il devient « un des chefs du groupe anarchiste » de Saône-et-Loire4373.

Enfin il en va encore de même dans le nord de la France, où les anarchistes ne vivent pas repliés sur

eux-même  :  un  rapport  du  sous-préfet  au  préfet  daté  du  12  novembre  1895  signale  que  le  groupe

d’Armentières est souvent visité par l’anarchiste Bury [132] de Roubaix, que « ceux de Lille s’y rendent plus

rarement » et que « ceux d’Amiens s’y font parfois représenter »4374. Il est par ailleurs possible qu’au cours

des  années  1891-1896,  années  de  déshérences  pour  le  mouvement  anarchiste  dans  le  nord,  certains

anarchistes du Nord aient pris contact avec les compagnons de Reims, contacts qui ne se démentiront pas par

la  suite  :  on  voit  ainsi  Louis  Clayes  [351],  anarchiste  dangereux  de  Roubaix  en  18904375,  écrire

collectivement aux anarchistes de Reims en 1894 pour les engager dans une première lettre à «  ne pas se

laisser abattre par la police », puis, dans une seconde lettre écrite avec Pflug [467] père, anarchiste de Reims

qu’il a rencontré à Paris, à « venir à Paris ou partir à l’étranger »4376. A partir de 1897 en effet, des liens

désormais assez solides paraissent tissés entre Roubaix et Reims : le compagnon gyrovague Ernest Chappuis

[457], de passage à Lille en 1897 avec sa maîtresse, part directement pour Reims où les Lillois l’on peut-être

recommandé aux compagnons de la ville.4377.  Mais ce sont surtout  deux hommes qui témoignent  de ces

liens : Jean-Joseph Bourguer [431] tout d’abord, compagnon rémois qui avait disparu du département de la

Marne en 1892, qui était devenu le gérant du Cravacheur de Roubaix après Philippe [455], Sauvage [769] et

Charles Dhooghe [814]4378 en 1898, et qui fondera à Roubaix vers 1905 le  Combat du Nord  4379 ; Albert

Philippe Auguste [455] ensuite, anarchiste du Nord peut-être déjà signalé à Reims en février 1897 4380, qui

fonde la même année le journal libertaire la Cravache à Roubaix sous les auspices de Sébastien Faure [16],

avant de partir pour Londres.

Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4373  A.D. de Saône-et-Loire, M 288, rapport du 18 août 1900.
4374  A.D. du Nord, M 154/89-94. 
4375  A.D. du Nord, M 154/91, notice datée du 27 avril 1891, qui établit à cette époque que Louis Clayes [351]
habite Roubaix depuis plus de trois ans, qu’il y est « dangereux », qu’il vend des brochures anarchistes et socialistes
« quand il n’a pas de travail », qu’il a fait un discours très violent sur la tombe d’un nommé Degens, enterré civilement
et  qu’il  a été inculpé de violation de domicile à main armée dans les bureaux du journal  La Dépêche de Lille en
compagnie de Girier-Lorion [47].
4376  A.D.de la Marne, 30 M 75, rapport d’un indicateur daté du 27 février 1894.
4377  A.D. du Nord, M 154/91, rapport du 15 novembre 1897.
4378  [814]  Charles  Dhooghe  ou  Dhoogh.  Militant  anarchiste  du  nord  de  la  France.  Voir  «  Annexes »,  « Les
anarchistes  de  la  Marne ».  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du  Mouvement  ouvrier
français, CD-ROM…
4379  A.D. du Nord, M 154/91, rapport du 31 mars 1908 : condamné à 20 ans de travaux forcés par la cour d’assises
des Ardennes, il se réfugie en Belgique avant de partir pour Philadelphie.
4380  A.D. de la Marne, 30  M  80, rapport du 15 février 1897 qui signale la présence d’un certain Philippe à Reims,
projetant avec les anarchistes locaux Foudrinier et Leprêtre [118] de faire une conférence à Nouzon dans les Ardennes.
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Le rôle de Paris, un rôle central     ?  

Les  sources  montrent  encore  comment,  au  début  du  siècle,  un  grand  nombre  de  ces  foyers

anarchistes  de  province  entretiennent  comme  par  le  passé  des  rapports  réguliers  avec  les  anarchistes

parisiens. 

Entre les anarchistes parisiens et les anarchistes rémois par exemple, c’est l’arrivée de Sébastien

Faure [16] et de Louise Michel [8] à Reims pour une conférence, le 22 décembre 1895, qui relance les

relations4381. En janvier 1896, plusieurs rapports témoignent en effet de contacts suivis entre les compagnons

de  la  Marne  et  Faure  [16],  notamment  pour  l’organisation  de  meetings4382 ;  en  février,  Matha  [656],

« secrétaire » de Sébastien Faure [16] pendant sa tournée, leur envoie plusieurs lettres4383 ; à la mi-mars,

Faure [16], qui est malade et qui avait promis de venir à une fête familiale à Reims, doit y renoncer 4384 ; fin

mars,  Sébastien  Faure  [16]  et  Louise   Michel  [8] font  connaître  qu’ils  acceptent  de  représenter  les

« Libertaires »  de  Reims  au  Congrès  de  Londres4385 ;  et  en  juillet  Faure  [16] adresse  une  lettre  aux

compagnons  de  Reims,  qui  leur  recommande  le  calme  au  moment  du  voyage  du  président  de  la

République4386. 

Du côté des compagnons de la Loire, les contacts avec les militants parisiens sont également étroits à

partir de 1897 : on interroge les Parisiens sur leurs initiatives en matière de propagande et sur leur capacité à

mener leurs projets à bien, comme en février 1897, où Pierre Rimaud [770], secrétaire des « Révoltés » à

Roanne, reçoit mandat d’écrire aux compagnons Grave [37] et Constant Martin [325] pour leur demander

des renseignements confidentiels sur la situation de la  Clameur d’Emile Pouget [6]4387. Côté parisien, on

s’enquiert  de la disponibilité du groupe pour savoir  s’il  pourrait  accueillir  un conférencier  anarchiste et

organiser des réunions publiques4388 ; on pousse les anarchistes de province à l’action, comme par exemple

au moment  de l’affaire  Dreyfus4389 ;  on les informe sur  la  vie  du mouvement (en mai  1899,  lors d’une

réunion des libertaires, ces derniers prennent connaissance au cabaret Rimaud [770] d’une lettre de Sébastien

Faure [16] annonçant qu’un meeting anarchiste se tiendra à la Haye lors de la conférence pour la paix 4390) et

on s’informe sur le succès de la propagande locale : ainsi en février 1899, Cyvoct [7] écrit une lettre à Murat

[815]4391 de Roanne, où il s’étonne que la récente conférence de Broussouloux [816]4392 dans la ville ait eu si

peu de succès4393. 

4381  A.D. de la Marne, 30 M 78.
4382  A.D. de la Marne, 30 M 79.
4383  A.D. de la Marne, 30 M 79, rapport du 17 février 1896.
4384  A.D. de la Marne, 30 M 79, rapport du 12 mar 1896.
4385  A.D. de la Marne, 30 M 79, rapport du 27 mars 1896. 
4386  A.D. de la Marne, 30 M 79, rapport du 22 juillet 1896. 
4387  A.D. de la  Loire, 1 M 530, rapport du 19 février 1897.
4388  A.D.  de la Loire,  1  M 530 :  à  partir  de mai 1895,  un certain  nbre de rapports  témoignent  des  relations
épistolaires entre les anarchistes du département et Sébastien Faure [16], qui souhaite venir faire des conférences.
4389  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 18 juillet 1898.
4390  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 21 mai 1899.
4391  [815] Murat. Signalé comme anarchiste à Roanne.
4392  [816]  Jean-Baptiste  Broussouloux.  Militant  anarchiste  français.  Conférencier.  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes  de  la  Loire »  et  « Les  anarchistes  de  la  Seine ».  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4393  A.D. de la Loire , 1  M  530, rapport du 25 février 1899.
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Enfin si on prend l’exemple du département du Nord, il semble à nouveau que les années 1896-1897

soit celle au cours de laquelle les contacts reprennent avec Paris. En effet, si de 1891 à 1896, les sources,

muettes sur le mouvement anarchiste dans le Nord, ne permettent pas de savoir si les compagnons du Nord

ont totalement perdu contact avec les Parisiens, ces relations sont en revanche bien attestées à partir de la

seconde moitié des années 1890. En janvier 1897, les leaders parisiens viennent faire un « état des lieux »

dans la région, et, jusqu’à la guerre, ils seront très présents dans le département, particulièrement dans les

années 1896-1903, au cours desquelles on voit venir successivement dans le Nord Favier, futur gérant du

Libertaire, Faure lui-même, Henri Dhorr [253], Gaston Dubois Desaulle [794], Louise Michel [8], Laurent

Taillade [817]43944395. Jean Polet parle même d’une « collaboration étroite » avec Paris, dans la perspective

d’une reconstruction du mouvement anarchiste local après la grande répression4396.

Les rapports avec l’étranger

Enfin, à partir de 1896, on constate, comme dans les années prédédentes, que les liens tissés entre les

anarchistes de France et ceux installés à l’étranger sont toujours solides. 

Les anarchistes du Nord par exemple, sont en effet toujours en relation avec les groupes anarchistes

des pays étrangers. Avec l’Angleterre tout d’abord, qui est et qui reste une terre de refuge : lorsque Albert

Philippe Auguste [455] est condamné à cinq ans de prison par la Cour d’Assises du Maine-et-Loire en 1897,

il s’enfuit à Londres, mais reste en contact avec les compagnons de Roubaix puisqu’il demeure un temps

gérant  de la  Cravache4397.  Avec la Belgique toute proche,  ensuite,  ce qui,  pour Jean Polet,  explique les

attentions de Pouget [6] à l’égard des compagnons du Nord dont il soutient activement la propagande en

février 1897 :  « Pouget [6] voit d’un œil favorable ce que font les compagnons du Nord, car ceux-ci font la

liaison avec la Belgique  [...] »4398 ; et Jean Polet met en évidence un de ces réseaux transfrontaliers : il

montre en effet que, le groupe des « Révoltés » de Tourcoing (qui devient en 1907 le groupe des « Jeunes

révoltés »), s’il est bien peu actif car il gravite dans l’orbite des compagnons de Roubaix, n’en est pas moins

stratégique : « [...] sa proximité avec la frontière en fait un groupe relais entre Roubaix et Mouseron. Les

Roubaisiens vont en groupes aider les compagnons belges de Mouseron dans leur propagande, et ceux-ci

sont invités aux réunions tourquennoises »4399.

Quant  aux  efforts  faits  par  les  gouvernements  européens  pour  harmoniser  la  lutte  contre  les

anarchistes, ils témoignent également du caractère international du « mal anarchiste », exigeant comme tel

des  remèdes  internationaux  [...] »4400.  C’est  ce  que  montre  l’organisation  à  Rome  de  la  « Conférence

internationale pour la défense sociale contre les anarchistes », qui, du 24 novembre au 21 décembre 1898,

4394  [817]  Laurent  Taillade  ou  Tailhade.  Poète  et  militant  anarchiste.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4395  Jean Polet, op. cit., p. 66-98.
4396  Ibid., p. 67.
4397  A.D. du Nord, M 154/91, rapport du 22 octobre 1907.
4398  Jean Polet, op. cit., p. 69.
4399  Ibid., p. 77.
4400  A.N.  BB18 6446, rapport  de novembre 1898 présenté par  la Commission française  chargée  de l’étude de
mesures législatives contre les anarchistes.
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réunit à l’instigation de l’Italie des délégués de l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, la Bulgarie, le

Danemark,  l’Espagne,  la  France,  la  Grande  Bretagne,  la  Grèce,  l’Italie,  le  Luxemboug,  le  Monténégro,

Monaco, les Pays Bas, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Suède, la Norvège, la Suisse, la Turquie et la

Russie4401, pour4402 : 

1. Etablir les données de fait caractérisant l’acte anarchique soit en ce qui concerne l’individu, soit en ce qui concerne
son œuvre. 
2. Suggérer en matière de législation et de police les moyens les plus propres à réprimer l’œuvre et la propagande
anarchique, tout en respectant bien entendu l’autonomie législative et administrative de chaque Etat.  
3. Rechercher si tout acte anarchique ayant les caractères juridiques d’un délit, comme tel, et quel qu’en soit le mobile
et la forme, doit être compris dans les effets utiles des traités d’extradition.  
4. Examiner les moyens de maintenir les anarchistes sous la surveillance de la police et, en cas de nécessité, d’effectuer
leur expulsion et leur extradition. 
5. Etudier les moyens les plus propres, en tenant compte de l’esprit de la législation de chaque Etat, à prévenir ou à
empêcher la circulation des imprimés ayant pour objet la propagande anarchiste »

Cette conférence aboutit à la formulations de divers propositions le 21 décembre 1898, qui resteront pour la

plupart d’entre elles des déclarations de bonne intention4403 : 

« 1. La conférence estime que l’anarchisme n’a rien de commun avec la politique et qu’il ne saurait en aucun cas être
considéré comme une doctrine politique
2. Est considéré comme acte anarchique au point de vue des résolutions de la conférence tout acte ayant pour but la
destruction par des moyens violents de toute organisation sociale.  Est réputé anarchiste  celui qui comment una cte
anarchique au sens indiqué ci-dessus
3. Au point de vue administratif, la conférence émet les vœux suivants : 

A. Que chaque Etat surveille attentivement les anarchistes sur son territoire
B. Que chaque Etat charge une autorité centrale d’exercer cette surveillance
C. Que les autorités centrales entrent en rapport direct et se communiquent réciproquement tout renseignement

utile
D. Que, en tant que la législation du pays qui ordonnera l’expulsion n’y est pas contraire, tout étranger expulsé

comme anarchiste soit dirigé sur la frontière de son pays d’origine, et si l’expulsé appartient à un pays non limitrophe,
que les Etats intermédiaires opèrent, à leurs frais, son transit jusqu’à la frontière de sa patrie, à moins qu’ils ne jugent à
propos de le tolérer sur leur territoire ; et que les autorités de police s’avertissent réciproquement, en temps utile, de
toute expulsion d’anarchiste 

E Que dans le cas où l’étranger qu’il s’agit d’expulser aurait à rendre compte à la justice de son pays ou à celle
du pays de trransit d’infractions antérieures à son expulsion, les Etats intéressés puissent s’entendre sur les suites à
donner à l’expulsion en se conformant à leurs lois et à leurs traités d’extradition

F. Que, conformément à la proposition faite par  les chefs  de la sûreté et de la police des différents  Etats
représentés à la Conférence, tous les gouvernants adoptent le « portrait parlé » comme signalement unique pour faciliter
la reconnaissance des malfaiteurs en général et des anarchistes en particulier
4. En ce qui concerne l’extradition, la conférence émet les vœux suivants : 

A Que l’on déclare possible d’extradition l’acte anarchique lorsqu’il constitue un crime ou un délit d’après la
législation du pays requérant et du pays requis

B. Que dans les mêmes conditions, le régime de l’extradition s’étende aux faits indiqués dans les voeux ci-
après formulés  au sujet des mesures législtatives

C. Que les faits anarchistes ne soient pas considérés comme délits politiques au point de vue de l’extradition
D. Que l’attentat contre la vie ou la liberté d’un souverain ou d’un chef d’Etat de même que l’attentat contre la

vie ou la liberté des membres de leur famille soit, dans tous les cas, compris au nombre des faits qui donnent lieu à
l’extradition
5. Au point de vue législatif, la conférence émet les vœux suivants : 
A. Que tous les pays répriment par des dispositions pénales, outre l’acte violent ayant le caractère anarchique, les divers
faits ci-après :

4401  Ibid.
4402  Ibid.
4403  Ibid.

53



1.  La préparation  directe  de  cet  acte  :  spécialement  la  fabrication  ou la  détention d’engins  meurtriers  ou
incendiaires, d’explosifs quelconques ou de substances dedtinées à entrer dans leurs composition en vue de commettre
ledit acte, ou dans la connaissance qu’ils doivent servir à le commettre

2. L’association formée, l’entente établie dans le but de perpétrer ou de préparer ce même acte, que que soit le
nombre des associés ou adhérents, l’affiliation à toute association ou entente établie dans ce but

3. L’assistance pretée volontairement et sciemment a des anarchistes, soit qu’ils participent aux associations ou
ententes prévues au paragraphe précédent, soit qu’ils agissent isolément, en leur fournissant les intruments de crime,
moyen de correspondre, logements ou lieu de réunion

4. La provocation publique ou non publique à commetre un acte violent ayant un caractère anarchique, même
par l’apologie d’actes semblables

5. La fabrication et la détention sans motif légitime de tout explosif et de toute substance destinée à entrer dans
la composition d’un explosif

6. La propagande de la doctrine anarchique dans l’armée, ainsi que l’incitation des militaires à l’indiscipline
dans un but anarchisye
B. Que les divers législation reconnaissent la nécessité de punir la complicité dans les faits anarchiques
C. Que les divers législation interdissent sous des sanctions pénales : 

1.  La distribution, la mise en vente,  l’exposition et  le transport  de tout écrit,  ouvrages,  journaux et  autres
imprimés, de tous portaits, images, figures, emblêmes constituant la provocation à commettre un acte violent ayant des
caractères anarchique

2.  La  publication  ou  la  reproduction  des  actes  de  procédure  et  des  débats  relatifs  à  un  acte  anarchique,
spécialement  la  publication  des  déclarations  de  l’inculpé  ;  tout  au  moins  il  conviendrait  d’attribuer  aux  juges
compétents  la  faculté  d’interdire  cette  publication  sous  une  sanction  établie  par  la  loi,  lorsqu’ils  l’estimeraient
dangereuse pour l’ordre publique
D. Que les gouvernements examinent s’il ne conviendrait pas de limiter dans une certains mesure les comptes rendus
publiés par la presse sur les faits anarchiques :
E. Que l’on admette dans tous les pays : 

1. La saisie préventive des écrits, imprimés et autres objets dont la distribution, la mise en vente ou l’exposition
serait interdite

2. Le système de l’emprisonnement individuel dans le cas de condamnation pour un acte anarchique à une
peine comportant cette mesure

3.  La  faculté  pour  les  juges  d’adjoindre  aux  peines  prononcées  contre  tout  crime  ou  délit  anarchique
l’interdiction de changer de résidence sans prévenir l’autorité administrative ou celle de séjourner dans certains lieux
déterminés
F. Que l’attentat contre la vie d’un souverain ou d’un chef d’Etat ou contre celle des membres de leur famille soit
passible dans tous les pays de la peine capitale lorsque cette attentat constituera le crime d’assassinat
G. Que l’exécution des condamnés à la peine capitale pour crime anarchique ne soit pas publique
H. Que les crimes anarchiques soient considérés et traités comme tels, indépendamment des motifs pour lesquels ils ont
été commis

IV. Un pouvoir de séduction à ne pas surestimer

Mais ce pouvoir de séduction de l’anarchisme français ne doit pas être surestimé. Au cours de ces

mêmes années, nombre de compagnons se sont en effet éloignés du mouvement pour diverses raisons : 

1. D’abord pour entrer dans les syndicats et adhérer au socialisme dont l’action paraît moins stérile.

2. Ensuite pour échapper à un monde anarchiste toujours plus divisé.

1. Les concurrences

En effet, après l’échec de la manière terroriste, nombre de compagnons, découragés, ont opté pour le

socialisme ou le syndicalisme, délaissant les théories purement anarchiste, un phénomène qui prendra de

l’ampleur  au  moment  de  l’affaire  Dreyfus4404.  Ainsi  en  1901,  un  indicateur  parisien  signale  que  les

groupements  « purement  libertaires »  sont  de  moins  en  moins  nombreux4405 alors  que  les  groupes  de

4404  P. Po. B.A./1498, rapport du 27 septembre 1900.
4405  P. Po. B.A./1498, rapport du 15 octobre 1901.
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« jeunesse  socialistes »,  groupes  au  sein  desquels  on  rencontre  beaucoup  de  jeunes  anarchistes,

prolifèrent4406. Par ailleurs, au sein du mouvement anarchiste, les divisions sont nombreuses.

2. Les divisions

a. Pour une géographie des « chapelles » anarchistes à Paris à de 1895-1896

Ces divisions sont tout d’abord liées à l’existences de chapelles anarchistes au sein du mouvement,

comme le montre par exemple le morcellement du « paysage anarchiste » parisien dans les années 1895-

1896. On peut ainsi distinguer :

1. Les « primitivistes », qui, bien que peu nombreux, sont très présents sur la butte Montmartre et dans les

quartiers limitrophes. Ils sont organisés en groupes, comme le groupe des « Harmoniens » (apparu en 1895,

il se réunit d’abord tous les mois au café Warin, 80 boulevard de Clichy4407 avant d’établir la permanence du

groupe au 69 de la rue Blanche4408), celui des « Naturiens » (dont la première réunion a lieu en juin 1895,

également au café Warin4409), ou encore celui des « Sauvagistes », groupe d’étude de la nature qui, en mars

1899, se réunit tous les mardis salle Jules, 6 Boulevard Magenta4410. Gravelle [782], Beaulieu [718], Zisly

[781], Luis Martin [818]4411 et Bariol [819]44124413 y exposent, au cours de réunions privées et publiques, les

doctrines  de  liberté  individuelle  en  pleine  nature,  dissertent  des  peuplades  asiatiques  vivant  dans  des

conditions spéciales de tranquillité et d’oisiveté, lisent leurs œuvres et organisent des déjeuners littéraires ou

des « banquets » « au restaurant de la rue Lepic ». 

2. Les « Golbergtistes », qui, dès 1895, « tiennent » la Montagne Sainte-Geneviève4414. Le groupe central a

été fondé par Mécislas Goldberg [820]4415, un étudiant polonais, et il siège 36, rue de la Montagne Sainte-

Geneviève, au local de la « Ligue démocratique »4416. En août 1896, il devient « Les Négateurs », composé

alors  pour  l’essentiel  d’étudiants,  dont  certains  sont  russes,  tous  spécialisés  dans l’étude  de  l’économie

politique4417, qui, comme Goldberg [820], « rejettent toute théorie et toute philosophie », « ne veulent être

que des destructeurs », « rêvent de déterminer un immense courant de révolte parmi les sans travail  »4418 et,

appuyant leurs théories sur le capital  de Karl Marx en affirmant être les seuls marxistes,  tandis que les

collectivistes se prétendent à tort disciples de ce sociologue4419. En janvier 1897, alors que Goldberg [820]

4406  P. Po. B.A./1498, rapport du 27 septembre 1900 : « Les anarchistes dit militants n’ont actuellement aucun
groupe qui soit nombreux ou prospère. Il y a trois ans, on pouvait compter une quinzaine de groupes ou tout au moins
de lieux de réunions. Il y a deux ans, ce nombre n’était plus que d’une dizaine, et l’an passé, la moitié encore avait
disparu ».
4407  P. Po. B.A./80, rapport 7 juin 1895.
4408  P. Po. B.A/1497, rapport du 28 juillet 1898.
4409  P. Po. B.A./80, rapport du 19 juin 1895.
4410  P. Po. B.A.  1498, rapport du 31 mars 1899.
4411  [818] Luis Martin. Anarchiste primitiviste.
4412  [819] Bariol. Anarchiste primitiviste.
4413  Voir Po. B.A./80, P. Po. B.A./1497 et P. Po. B.A./1498.
4414  P. Po. B.A./80, rapport du 20 août 1895
4415  [820] Mecislas Goldberg. Anarchiste fondateur des groupes « goldbergtistes ». Voir notice  in Jean Maitron
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4416   P. Po. B.A/1497, rapport du 26 avril 1897.
4417  P. Po. B.A./80, rapports des 16  et 7 août 1896.
4418  Ibid.
4419  P. Po.  B.A./1497, rapport du 19 février 1897.
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vient d’être expulsé de France, le groupe compte une quinzaine de membres dont Murmain [180] , et il se

réunit tous les jeudis4420. Au printemps 1897, les golbergtistes disposent d’un journal, le Trimard inspiré par

Louiche [128] et Goldberg [820], « dont le 3e vient de paraître »4421, et ils ont même fondé d’autres groupes

« golbertgtistes » : en 1896, ils ont par exemple été à l’origine d’un groupe qui « tient ses réunions le mardi

de chaque semaine rue de Ménilmontant, au coin de la rue Sorbier », composé d’ouvriers4422, tandis qu’un

autre petit groupe a semble-t-il été créé à la même époque à Choisy-le-Roi4423,  deux groupes dont il est

difficile de savoir s’ils fonctionnent encore au début de l’année 18974424. 

3. Les anarchistes individualistes, qui, pour certains d’entre eux, se sont aussi constitués en groupes séparés.

Ils  sont  semble-t-il  surtout  présents  dans  les  3e et  4e arrondissements  de  Paris.  Ainsi,  dans  le  4e

arrondissement,  probablement  en janvier  1894,  un certain  monsieur  Charles  [821]4425 a  fondé  avec Léo

Brissac [821]4426 « un des groupes les plus suivis depuis l’amnistie4427 (« L’Individu libre »), qui se réunit le

lundi, salle du Trésor, rue Vieille-du-Temple, au Café allemand4428 : « on descend le lundi dans un sous-sol

assez vaste, obscur, sans issue respirable, et l’on voit une quarantaine d’individualistes attentifs à écouter une

conférence [...] »4429 , surtout des étudiants des Batignolles et de Montmartre, dont de nombreux étrangers

(des Polonais ou des Roumains)4430 ; au cours des années 1894-1899, il fonctionnera par intermittence4431. En

août 1896 on connaît aussi l’existence d’un autre groupe individualiste qui se réunit lui aussi rue Vieille-du-

Temple : il s’agit de « La Vérité », dont la première réunion en août 1896 rassemble une cinquantaine de

compagnons  comme  Carteron  [531],  Georges  [418?],  Fallière  [413] et  Langlois  [823]4432.  Lui  aussi  a

probablement dû disparaître un temps, puisqu’un rapport d’avril 1897 signale que les individualistes purs

ont, dans la première semaine de mai, reconstitué le groupe la « Vérité » à la salle du Trésor, rue Vieille du

Temple [...] »4433. Par ailleurs il semble que des groupuscules individualistes aient existé à cette époque dans

le 13e et le 14e arrondissement de Paris, comme celui qui se réunit par exemple salle du Moulin de la Vièrge,

rue de Vanves, en 18954434 ; comme en 1896 le « groupe artistique libertaire », un « groupe individualiste

fermé » qui  a son siège 11,  avenue d’Orléans et  qui  s’efforce d’attirer  à lui  les auteurs dont  les pièces

révolutionnaires n’ont même pas été acceptées par les théâtres d’à côté 4435 ; comme enfin en février 1896,

4420  P. Po.  B.A/1497, rapports du 1er janvier et des 19 et 26 février 1897.
4421  P. Po. B.A/1497, rapport du 26 avril 1897.
4422  P. Po. B.A./80, rapports du 28 janvier et du 7 août 1896.
4423  Ibid.
4424  P. Po.  B.A/1497, rapport du 19 février et du 26 avril 1897.
4425  [821] Monsieur Charles. Signalé comme anarchiste individualiste.
4426  [822] Léo Brissac. Militant anarchiste parisien. Individualiste. P. Po. B.A./80, rapport du 10 avril 1895.
4427  Ibid.
4428  P. Po. B.A./80, rapports du 31 mars 1895 et du 10 avril 1895.
4429  Ibid.
4430  Ibid.
4431  P. Po. B.A./80, rapport de novembre 1895 et rapport du 29 juillet 1896.
4432  [823] Les frères Langlois (Auguste, Charles ou Emile ?). Militants anarchistes parisiens. Voir « Annexes »,
« Les  anarchistes  de  la  Seine ».  Voir  peut-être  la  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM… P. Po. B.A./80, rapport du 5 août 1896.
4433  P. Po. B.A/1497, rapport du 26 avril 1897.
4434  P. Po. B.A./80, rapport du 13 décembre 1895.
4435  P. Po. B.A./80, rapports des 1er, 6 mars  et 17 avril 1896.

54



dans le 12e arrondissement, le groupe fondé par Otto [824]4436 au 58 rue de Charonne, autour du Rifflard, une

feuille à chantage4437. Ce sont des exemples parmi d’autres qui ne permettent pas d’appréhender une réalité

mouvante et difficile à saisir. 

4. Quant aux groupes communistes anarchistes de Paris, ils sont par exemple signalés dans un rapport d’avril

1897.  Il  s’agit  entre  autres  du « Groupe  du  18e arrondissement  » ;  de  la  « Bibiothèque  de  la  rue

d’Orchampt », groupe initié par Pouget [6] et Brunet [332?] ; de la « Bibliothèque du 12e arrondissement »,

125, rue de Reuilly, inspiré par Denéchère [19], gérant des Temps Nouveaux ; d’« un petit groupe » du 13e

arrondissement, crée par Butaud [788], 104, avenue d’Italie ; de « L’Internationale scientifique », rue Saint-

Denis « [...] groupe où ne va plus personne »4438 ; de groupes de banlieue qui n’existent que sur le papier et

ou deux ou trois, rarement quatre compagnons se trouvent réunis malgré toutes les convocations4439.

Il  faut  toutefois signaler  que ce travail  d’identifications est  bien difficile,  d’abord parce que les

groupes anarchistes sont en constante recomposition et ensuite, parce que les membres des groupes peuvent,

au gré du temps, adhérer à différents courants de pensée, comme par exemple le groupe de la « Bibliothèque

de Belleville » en 19004440 :

« A Paris [...]  Le ‘Groupe de la rue Titon’ n’existe plus que nominalement.  Celui  de ‘l’Idée libre’  est en
formation, et cette formation est pénible, la plupart des anciens membres de la ‘Bibliothèque de Belleville’
étant devenus individualistes. »  

b. Les débats proprement anarchistes des années 1896-1900

Par  ailleurs,  les  débats  d’idées  qui  traversent  le  mouvement  contribuent  encore  à  diviser  les

anarchistes alors qu’en toile de fond, participant de ces débats,  l’épisode terroriste - «  phase finale » du

« débat radical sur la nature de l’anarchisme »4441 -, a exacerbé l’opposition toujours plus forte entre d’une

part,  une  « tendance  individualiste »,  et  d’autre  part,  « une  tendance  communiste-anarchiste »4442,  deux

monde dont l’un tend à couper l’anarchie des masses et à exalter l’acte individuel et illégale, et l’autre, au

contraire, à inciter les compagnons à aller à la rencontre des masses ouvrières. 

Illégalisme et action individuelle

Au  sein  du  mouvement  même,  les  journaux  anarchistes  témoignent  des  débats  opposant  les

compagnons entre eux. Certains de ces débats, qui rebondissent à la fin des années 1890, sont anciens et

concernent des formes d’action (vol, propagande par le fait), auxquelles une frange seulement du mouvement

reste attachée.

Ainsi, le débat sur le vol comme forme d’action révolutionnaire donne lieu à des échanges toujours

vifs entre les anarchistes, et  ces divergences s’expriment par exemple nettement à travers les arguments

4436  [824] Les frères  Otto.  (Jean,  Joseph ou Georges ?).  Anarchistes  individualistes.  Voir  « Annexes »,  « Les
anarchistes de la Seine ». 
4437  P. Po. B.A./80, rapports de février 1896.
4438  P. Po. B.A./1497, rapport du 26 avril 1897.
4439  Ibid.
4440  P. Po. B.A. /1498, rapport du 8 septembre 1900.
4441  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p. 134 sqq.
4442  Ibid., p. 74 sqq.
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développés par  les  Temps  nouveaux,  qui  le  condamne sans  appel4443,  et  à  travers  ceux -  beaucoup plus

nuancés du Libertaire, qui justifie le vol en décembre 18964444 en le présentant comme le moyen de défense

légitime du pauvre4445 : 

« Nous condamnons le vol comme nous condamnons la propriété individuelle, l’une a créé l’autre et seule la
chute de celle-ci entraînera la disparition de celui-là. Mais dans cette société où il faut être ou volé ou voleur,
souvent les deux, notre sympathie reste entière à celui que le système propriétaire a conduit à la révolte, à celui
dont le cœur se déchire devant la femme et les enfants sans pain. En affirmant le droit au vol nous devons faire
remarquer que nous ne parlons pas d’un droit naturel né avec l’homme et ne devant s’éteindre qu’avec lui.
Pour les asservis, nous considérons le droit au vol comme le droit opposé  au droit d’exploitation que les
possédants ont pris. Il revient purement et simplement au droit de légitime défense que les codes bourgeois
eux-mêmes reconnaissent et que personne ne songe à nier. »

Concernant  la  propagande  par  le  fait,  si  le  débat  est  moins  passionné  qu’au  cours  des  années

précédentes, il rebondit toutefois à chaque attentat anarchiste perpétré en France ou à l’étranger, comme le

montrent par exemple les discussions qui ont lieu au moment de l’attentat visant l’impératrice d’Autriche,

salle du Trianon Concert à Paris, en septembre 1898, lors d’une conférence de Sébastien Faure [16]4446 : 

« On a beaucoup parlé à cette réunion de l’assassinat de l’impératrice d’Autriche. Presque tous les compagnons
étaient d’accord pour trouver ce meurtre inutile et même nuisible. Ils craignent que cet acte soit préjudiciable à
la cause et serve de prétexte aux gouvernants pour créer des lois nouvelles contre la propagande. Quelques-uns
cependant cherchent à justifier cet attentat en déclarant que ce n’est pas la femme qui a été frappée, mais
l’impératrice, c’est à dire le principe d’autorité [Bordes [281], Régis, «Couchot [207]...] Mais le plus grand
nombre est plutôt fâché de l’incident, et tous ont été fort surpris de la nouvelle. »

Si dans les réunions, les avis sont partagés sur la question et si l’on se refuse à approuver certains attentats,

on constate toutefois que désormais, aucun journal ne les condamne fermement. P. Dechape [825]4447 par

exemple, dans un article d’octobre 1895 paru aux Temps nouveaux, se refuse à les condamner4448 : 

4443  Les  Temps nouveaux, n°31, du 28 novembre au 4 décembre 1896, Jean Grave [37], « Anarchistes et faux
monnayeurs » : « Il serait temps d’en finir avec cette légende du ‘bon voleur’ se dépouillant pour l’idée. En fait de ‘vol’
ayant servi la propagande, je ne connais que cet enlèvement d’une caisse de l’Etat par les révolutionnaires russes, mais
cet acte, il n’y a eu que les défenseurs de l’Etat pour le qualifier de vol et personne ne se trompa sur sa destination. En
dehors de cet acte, je n’en connais pas un seul - pas un seul - qui ait servi la propagande. En revanche j’en connais
auxquels la propagande a servi de masque. Ce que j’ai vu, c’est que la propagande, si elle s’est faite, ç’a été grâce au
sacrifice des plus misérables [...]. Ce que j’ai vu encore, ce sont des camarades très sincères, très dévoués, devenir de
sales bourgeois - quant-aux instincts - une fois qu’ils étaient entamés par ces théories [...]. C’est que, en employant la
cautèle, la fraude et la duplicité, cela n’élève pas les caractères, et la révolution ne se fera qu’en les élevant [...]. C’est
avec  ce système que dans les groupes,  il  y a  quelques années,  on avait  été  amené à discuter  sans rire,  ‘s’il  était
anarchiste d’estamper un camarade [...]’ ; Nous voulons sortir de la société d’ignominie qui nous déprime. Ce n’est
qu’en haussant nos pensées, notre volonté au dessus d’elle que nous y réussirons. Laissons-lui ces moyens ».  
4444  Le Libertaire, n°57, du 10 au 7 décembre 1896, « Le vol » : « Dire à celui qui ne possède rien, qui manque de
ce qui est nécessaire à la vie, de ne pas voler, c’est le livrer à la discrétion du riche qui reste libre de ne pas lui donner de
travail, c’est-à-dire un salaire, et reconnaître au riche le droit de vie et de mort sur le pauvre. Lui recommander de ne
voler que dans un extrême besoin, c’est vouloir l’exposer chaque jour à la prison. Lui prôner d’attendre la révolution
collective pour prendre au riche, lui parler de l’assistance publique, c’est le pousser à la mort par l’anémie, la misère ».
4445  Le Libertaire, n°86, du 2 au 8 juillet 1897, Cabriol, « Exploitation et vol ».
4446  P. Po. B.A/1497, rapport du 13 septembre 1898.
4447  [825] P. Dechape. Militant anarchiste parisien. 
4448  Les Temps nouveaux, n° 26, du 1er octobre 1895, P. Dechape [825], « A propos d’attentats ».
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« Ces actes, nous n’avons ni à les approuver, ni à les blâmer. Celui qui les commet a seul le droit de se juger.
Sans doute a-t-il dû avant d’agir, faire en lui-même la balance du meurtre et de son dégoût, mettre en regard les
existences  supprimées  et  l’urgente  proclamation  de  sa  souffrance.  Pour  nous,  nous  nous  bornons  à  les
enregistrer comme des signes certains de désespoir et de lassitude. D’un côté ils nous laissent tristes car ils
mettent à nu toute l’horreur du mal social, l’abîme où sombre une partie de l’humanité : de l’autre ils nous font
espérer des temps meilleurs, car ils signifient qu’on ne se résigne pas, qu’on n’accepte plus en silence les
privations et la servitude : ce sont de clairs symptômes, présages d’une imminente transformation, et que nous
devons, en tant que présages, accueillir avec joie. »

Le Libertaire quant à lui, dans son numéro 40 du 15 au 21 août 1896, publie en première page une photo de

Caserio [5]  accompagné  d’un  article  non signé  intitulé  «  Caserio  »,  dans  lequel  on  trouve  une  courte

biographie, des passages du procès ainsi que la lettre qu’il écrivit à sa mère avant son exécution. Et par la

suite, le recours à l’attentat et son utilité dans le cadre de la propagande révolutionnaire, s’ils fournissent

parfois encore matière à débat au sein du milieu anarchiste, n’apparaissent jamais vraiment dans la presse

anarchiste comme un facteur déterminant dans l’approfondissement des fractures que connaît le mouvement

au début des années 1900. On le voit par exemple à l’occasion de l’attentat qui a lieu à Barcelone en 1906, à

l’occasion  duquel  le  Libertaire  défend  les  propagandistes  par  le  fait  en  rappelant  les  crimes  de  leurs

victimes4449, tandis que dans le même esprit, les  Temps nouveaux indiquent que, pour pouvoir juger d’un

acte,  il  faut  remonter  à  ses  causes4450, et  que  ces  attentats  sont  autant  d’actes  de  justice4451 et  de

protestation4452 :

 « M. Harduin est sans ignorer je l’espère que l’anarchie relève d’un idéal plus noble que l’aspiration du retour
à la barbarie primitive. Contrairement à la commune accusation qu’on porte contre eux d’être de farouches
bandits, les partisans de la doctrine de l’individu libre dans l’humanité libre » sont pour le plus grand nombre,
des personnes avec lesquelles il fait très bon vivre. S’ils ne prêchent pas la résignation, c’est qu’ils estiment
qu’il  y  a  autant  de  stupidité  à  conseiller  aux  opprimés  d’attendre  que  les  oppresseurs  se  dessaisissent
volontairement de leurs pouvoirs, que d’inanité à escompter leur capitulation par la menace de la bombe. En
vérité, les anarchistes, par cela même qu’ils se déclarent insatisfaits des institutions actuelles ne sauraient se

4449  Le  Libertaire,  n°32 du 10 au 17 juin 1906, M.F., « Attentats et victimes » : « Vous n’avez jamais appris
certainement que le 11 mars 1906, la Compagnie des Mines de Courrières assassina 1200 mineurs par esprit de lucre et
par rapacité [...]. Vous ignorez de même qu’en Russie il y ait à l’heure actuelle 80 000 détenus politiques ; que la guerre
russo-japonaise a fait  500 000 victimes on ne peut plus innocentes [...].  Vous ignorez combien de victimes furent
enfermées à Montjuich [...]. Vous ignorez cela, ô pipelette, ô opinion publique, tous les crimes, toutes les infamies dont
se rendent coupables les puissants et les dirigeants [...]. C’est pour eux que s’émeut votre tendresse, c’est pour eux que
vous larmoyez. Nous, anarchistes,  nous déplorons tous les crimes ; nous plaignons toutes les victimes ; toutes les
violences nous sont ennemies. Ce ne sont pas ceux qui veulent la vie d’amour et de liberté communiste qui jouissent à
s’abreuver de sang, ce sont ceux qui compriment, asservissent et broient les foules - presque impunément. La paix sur
toute la terre dans la liberté et le respect de la vie humaine, voilà ce que l’anarchie veut. Que Messieurs les assassins
d’en haut commencent ».
4450  Les  Temps nouveaux, n°6, du 9 juin 1906, J. Grave [37],  « La guerre continue » : « Une bombe lancée, à
Madrid, sur le cortège royal, vient encore une fois de soulever contre les anarchistes, toute l’indignation non seulement
de la presse royaliste, ce qui est compréhensible, mais aussi celle des républicains, comme si ceux-ci n’avaient pas des
actes de régicide aussi épouvantables à leur actif. Oui, il est toujours douloureux de voir sacrifier des vies humaines,
surtout lorsque les victimes ne sont, ou que des comparses, ou que des curieux [...]. Mais pour juger un acte, il faut
remonter aux causes. Voilà vingt ans qu’en Espagne, au nom du roi et des sacré principes, on emprisonne, on torture les
révolutionnaires ».
4451  Les Temps nouveaux, Jean Grave [37], « L’exécution de Canovas » : « Pour nous nous n’en tirerons que cette
moralité, c’est qu’il ne faut pas s’étonner si, au milieu des saletés, des vilenies, de la boue sous lesquelles l’opinion
publique est en train de succomber, un acte de cette nature vient tout à coup apprendre aux puissants que, malgré la
force et la richesse dont ils disposent, ils n’échappent pas toujours à la responsabilité de leurs actes ».
4452  Les Temps nouveaux, n°3 du 19 mai 1906, John L. Charpentier, « Glanes. A propos de bombes ».  Réponse à
un article de M. Harduin dans Le Matin
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borner à protester contre elles. Il est de leur devoir de mettre le plus possible leurs théories en action. Mais ils
n’ont pas besoin pour cela de fomenter l’insurrection à main armée et il ne serait pas paradoxal de qualifier de
pacifique la résistance au milieu qu’ils préconisent en temps ordinaire. »

Le  ton  n’est  par  ailleurs  pas  différent  dans  Germinal,  journal  anarchiste  amiénois  qui  se  montre

compréhensif face aux actes perpétrés par les propagandises et défend les auteurs de l’attentat 4453. Quant aux

badauds, « [...] ils sont moins victimes de la bombe que de leur sottise, de celle que leur inculque les grands

journaux à réclame, qui mènent les foules comme des oies, avec un morceau de lard »4454, tandis que les

chefs d’Etat et de gouvernement sont les seuls vrais criminels4455 : 

« Que messieurs les grands assassins commencent à désarmer les premiers, les vrais assassins : le tzar [...] les
Stolypines [...]  Les autres, les jeteurs de bombes, sont les exécuteurs des vrais criminels, les vengeurs, les
justiciers d’un peuple opprimé et souffrant. »

Organisation et formes d’action collectives 

Ces débats témoignent aussi de l’intérêt de certains compagnons pour les formes d’action collective

et pour un minimum d’organisation.  

Ainsi, dans les groupes, on s’interroge sur la coopération, que le Libertaire4456 et les Temps nouveaux

considèrent  comme  un  palliatif  ayant  peu  de  chance  d’aboutir  si  les  compagnons  qui  constituent  une

coopérative n’ont pas de « réelles » affinités4457.  

On  réfléchit  aussi  à  l’organisation  de  « milieux  libres »,  milieux  libres  auxquels  s’oppose  par

exemple les Temps nouveaux pour plusieurs raisons : parce que, « quelque soient les résultats obtenus, leur

tentative ne fera pas avancer l’idée communiste anarchiste d’un seul pas »4458 ; parce que « [...] la coopération

n’a rien de communiste » et que « ces expériences arriveraient-elles à un succès relatif, elles ne seraient

qu’une image bien imparfaite, bien peu attrayante même, de ce que, d’après notre espérance, sera la société

communiste anarchiste4459 ; parce que « ce n’est pas la vie commune, la vie en communauté qui doit être le

but du communisme, mais un affranchissement intégral de l’individu »4460 ; enfin parce que les anarchistes

qui  fondent  des  colonies  se  dérobent  « momentanément  à  l’œuvre  de  propagande  et  à  celle  de

l’affranchissement définitif pour se donner tout entier à une tentative souvent infructueuse, peut-être même

aboutir à une désillusion certaine »4461.

4453  Germinal, n°55 du 9 au 15 juin 1906, Prudence, « Les bombes » : « [...] pour qui connaît les actes arbitraires
que doivent subir les propagandistes espagnols de la Liberté, pour qui sait les procédés d’inquisition mis en œuvre dans
la péninsule, l’acte de Matéo Morales est compréhensible... ».
4454  Germinal, n°62 du 1er au 14 septembre 1906, Georges Bastien, « Une bombe ».
4455  Ibid.
4456  Le Libertaire n°9, du 11 au 18 janvier 1896 : « Petite correspondance » : « La verrerie ouvrière, comme toute
chose en la société actuelle, ne peut être qu’un palliatif, c’est la mise en pratique de la production coopérative. Celle-ci
ne peut se généraliser et ne comporte ni solution du problème social, ni progrès véritable. Il est vrai que les bénéfices
hypothétiques  de  cette  entreprise  ouvrière  appartiendraient  aux  organisations  syndicales  et  seraient  consacrés  à  la
propagande. Laquelle ? Révolutionnaire ? Non ! Anarchiste ? Pas d’avantage. Alors... ».
4457  Les Temps nouveaux, n °39 du 22 au 28 janvier 1898 et n°41, du 5 au 11 février 1898, André Girard [831], «
Coopération communiste ».  
4458  Les Temps nouveaux, André Girard [831],  n°37 du 8 au 14 janvier 1898.
4459  Ibid.
4460  Ibid.
4461  Les Temps nouveaux, Pierre Kropotkine [3], n°2 du 9 mai au 15 mai 1896.
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On discute encore dans les groupes - et ce, avec les mêmes arguments qu’autrefois - d’une éventuelle

participation des compagnons aux manifestations du 1er mai, comme le montre un article du Libertaire qui

réaffirme que le 1er mai est une farce destinée à endormir le peuple4462, et que la manifestation n’a rien de

révolutionnaire4463 : 

« Cette date n’a plus aucune signification pour personne. Les pouvoirs publics ne s’émeuvent plus ; les partis
socialistes n’y pensent guère ; les organisations ouvrières n’en ont cure. Ce n’est pas moi qui m’en plaindrais,
moi qui dès la première heure, ai vu dans ces manifestations périodiques, disciplinairement organisées en se
proposant la journée de huit heures, de ridicules mises en demeure et de plates délégations, un nouvel atout
dans le jeu de MM. les autoritaires. »

On y débat aussi de la participation des compagnons aux grèves, et si  L’Anarchie y est fermement

opposée4464, les Temps nouveaux et le Libertaire adoptent une attitude plus nuancée : ils savent que les grèves

sont toujours condamnées à l’échec4465 ;  ils condamnent le parlementarisme politique et syndicaliste, et ne

croient  pas  au  palliatif  des  réformes,  mais  ils  conviennent :  1.  Que  les  anarchistes  ne  doivent  pas  se

désolidariser des masses prolétarisées4466 2. Qu’ils doivent faire en sorte que la grève réformiste devienne

révolutionnaire4467 

« [...] Tous les efforts des endormeurs démocrates soi-disant socialistes n’ont pas réussi à tuer le mouvement
des  huit  heures  et  à  en  faire  une  balançoire  électorale.  Le  mouvement  roule  par-dessus  leurs  têtes.  Aux
travailleurs  de  toutes  nationalités  de  se  solidariser  avec  ce  mouvement  et  d’en  faire  une  base  pour  un
mouvement plus profond - l’expropriation des usines. » 

4462  Le Libertaire n°24, du 25 au 1er mai 1896, « Le 1er mai » : « Il y a longtemps, que les camarades ont reconnu
que la soi-disant manifestation du 1er mai organisée par Messieurs les ‘socialards’ de la  Petite République et autres
canards, avec l’envoi de délégations aux Pouvoirs publics, chants, bals, coups de grosse caisse, etc, etc... n’était qu’une
mascarade destinée à endormir le bon populo gobeur et amuseur de la bourgeoisie, maintenant rassurée sur cette terrible
date. La Petite République du lundi 20 avril vient confirmer cette opinion ».
4463  Le Libertaire, n°26, du 9 au 15 mai 1896, Sébastien Faure [16], : « Le 1 er mai » ; Le Libertaire, n°77, du 29
avril au 4 mai 1897, Francis Prost, « A propos du 1er mai ».
4464  Voir infra.
4465  Les Temps nouveaux, n°49, du 4 au 10 avril 1896, Myriam, « A propos des grèves » : « On ne peut pas dire
que les grèves n’ont donné absolument aucun résultat. Devant les pertes considérables occasionnées aux actionnaires
par  la  fermeture  des  usines,  des  mines  ou  des  fabriques,  les  dirigeants  se  sont  parfois  résignés  à  faire  quelques
concessions aux ouvriers : on leur a octroyé quelques francs de plus par semaine ou l’exercice d’un droit politique. Mais
le plus souvent, quelques temps après, les salaires ont de nouveau été rognés sous un prétexte quelconque. Quant aux
droits politiques, on s’est  arrangé pour qu’ils ne soient qu’un hochet entre les mains de la foule en enfance et ne
puissent  rien changer  à  l’Etat  social  établi.  Et  cela  c’est  encore  la  chance  heureuse,  le  triomphe que les  ouvriers
célébraient avec enthousiasme. Combien de fois sans rien avoir obtenu ils ont du rentrer chez le maître, tête basse,
amaigris par les privations, suppliant qu’on les reprennent [...] ».
4466  Les Temps nouveaux, n°15, du 7 au 13 août 1897, Paul Boutin, « Les syndicats et les grèves » : « Quand il y a
grève quelque part, nous n’avons pas à endormir les travailleurs en leur conseillant le calme plat, ni à leur donner des
conseils de violence qui feraient parfois des victimes de ceux qui les écouteraient ; nous devons seulement leur dire la
vérité, leur montrer les résultats certains des compromissions qui font la joie et les affaires des endormeurs ; nous
devons surtout, en fin de compte, laisser les intéressés décider eux-mêmes ce qu’ils ont à faire quand nous les aurons
préalablement éclairé à la lumière de la pure théorie anarchiste, et nous arranger pour aider pécuniairement les grévistes,
pour faire oeuvre de solidarité avec eux, quelle que soit leur valeur intellectuelle ou révolutionnaire, de quelque façon
que la grève débute, se déroule et se termine - pour ne pas venir au milieu d’eux les mains vides, car bien ou mal
conduite, une grève est toujours une période de souffrance et toute souffrance mérite secours, non pas à titre de charité
[...] mais à titre de solidarité, de sympathie ».
4467  Les Temps nouveaux, n°12, du 17 au 23 juillet 1897,  Kropotkine [3], « Grande grève des mécaniciens ».
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Il  ne faudrait  pas oublier non plus le débat sur le pain gratuit,  une mesure souhaitée par Victor

Barrucand [604] au cours des années précédentes, mesure à laquelle s’opposent fermement le Libertaire4468

ainsi que les Temps nouveaux4469 : 

« Lorsque l’idée du pain gratuit fut émise par Barrucand [604] et commencée la campagne en sa faveur, notre
ami Kropotkine [3] montra ici même, combien il serait dangereux pour la liberté populaire, ce pouvoir acquis
par l’Etat - ou par la commune sa féale - d’alimenter ou de suspendre à son gré la vie quotidienne. En cas de
grève, par exemple, l’intervention coutumière de l’Etat en faveur du capital serait rendue plus facile par ce
moyen si simple de couper les vivres aux grévistes [...] le projet dût-il aboutir, ce ne pourrait pas être sous
forme d’une large institution offrant à chacun et sans contrôle le pain nécessaire à sa subsistance. Sous les
amendements  des discussions et  les  retouches  des bureaux,  cet  essai  de communisme partiel  demandé au
Parlement français se muerait en œuvre de philanthropie destinée à soulager la seule faim dûment estampillée
par quelques fonctionnaires. Ce serait comme le bureau de bienfaisance ou la tente-abri, la honte gratuite et
non plus le pain gratuit [...]. Admettons pourtant ce projet actuellement réalisable tel que formulé et de nature à
soulager les plus souffrants. Ce n’est pas une raison pour que des anarchistes l’accueillent et le préconisent :
leur adhésion à ce palliatif, indicatrice de concessions nouvelles, laisserait supposer que la conscience de la
nécessité anarchiste s’affaiblit en eux qui se chargèrent de l’affirmer. Or aujourd’hui comme hier, les mêmes
raisons subsistent, justifiant notre intransigeance caractéristique à l’égard des réformes partielles. »

La nécessité ou non de s’organiser reste par ailleurs un débat d’actualité, débat qui ressurgit  par

exemple à l’occasion de la préparation du congrès de Londres. Si Kropotkine [3] réaffirme par exemple son

hostilité au congrès et au parlementarisme dans un article d’août 1896 où il dénonce le principe « vieilli » et

« émacié »  du  « jacobinisme  gouvernemental »4470,  le  même  Kropotkine  [3],  une  semaine  plus  tard,

s’enthousiasme dans les colonnes des  Temps nouveaux à l’idée de la création d’une Internationale qui, à

travers ses congrès, diffusera les idées révolutionnaires dans « tout l’univers »4471 : 

« [...] L’Internationale doit poursuivre un double but. Dans sa vie de tous les jours, elle établira l’union entre
les hommes de divers métiers, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque nation et entre tous les pays
internationalement. Et par ses Congrès, elle fera œuvre de propagande - large, en dehors de  ses rangs. Elle

4468  Le Libertaire, n°19, 21-28 mars 1896, Sébastien Faure [16] : « le pain gratuit »,: « Je me résume : pour que le
pain gratuit  soit  réalisé  sans changements  appréciables  dans les  rouages  sociaux,  il  faut  qu’il  procède  de l’action
parlementaire. Pour qu’il procède de l’action parlementaire, il faut que les partisans du pain gratuit prennent part à cette
action. Pour qu’ils y prennent part, il faut qu’il soit membres des assemblées délibérantes et législatives. Pour qu’ils
soient membres de ces assemblées, il faut qu’ils soient pourvus d’un mandat, il faut qu’ils l’aient sollicité ou accepté. Et
je conclus par une triple question à laquelle j’attends qu’on réponde sans détours. 1. Si les communes, autorisées par
l’Etat, peuvent réaliser la réforme capitale du pain gratuit, n’est-il pas utile, voire même nécessaire de pénétrer dans les
conseils municipaux et  les assemblées  législatives  pour faire  triompher cette  revendication?  2.  Quelle attitude doit
prendre logiquement toute personne qui professe l’opinion que sans changement appréciable dans les rapports sociaux,
le pain gratuit pour tous peut demain, si l’on veut, être réalisé, au cas où on lui proposerait une candidature municipale
ou législative ? 3. Quelle sera, quelle devra être logiquement l’attitude de la ‘Sociale’ en face des candidats du pain
gratuit ? ».
4469  Les Temps nouveaux, n°47, 21-27 mars 1896, Charles Albert [791], « Pourquoi se diminuer ». 
4470  Les Temps nouveaux, n°16, du 15 au 21 août 1896, Pierre Kropotkine [3], « Les congrès internationaux et le
Congrès de Londres : « l’échec de ce congrès d’où les anarchistes ont été exclus » : « C’est enfin un coup mortel [...]
porté à la méthode parlementariste dans la prochaine révolution sociale. L’impossibilité de gouverner, ou même de
gérer le grand réveil du prolétariat et de l’homme libre en général, par aucune forme de parlement, soit national, soit
international, soit permanent ou temporaire, a été complètement démontré. Tous ceux qui ne sont pas des aspirants à ce
gouvernement - anarchistes ou non - l’ont compris. Beaucoup l’ont déjà dit dans la presse. Et enfin, pour nous, c’est une
affirmation de plus en faveur du principe anarchiste  - principe qui cherche à faire ressortir l’harmonie,  non pas la
pression d’un « centre », mais la libre éclosion de toutes les forces. Ce principe s’est affirmé une fois de plus comme
infiniment plus pratique que le principe vieilli, émacié du jacobinisme gouvernemental ».
4471  Les  Temps nouveaux, n°  18,  du  29  août  au  4  septembre  1896,  Pierre  Kropotkine  [3],  « Les  Congrès
inernationaux et le congrès de Londres ».
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parlera à tous, à l’univers entier. Elle sèmera ses idées à pleine mains dans toute la population - surtout celle
qui se tient encore à l’écart de l’avant - garde révolutionnaire des travailleurs. »

Enfin,  comme  les  grèves,  la  « question  syndicale »  -  débats  sur  la  participation  ou  non  des

anarchistes aux organisation syndicales - divise encore profondément les anarchistes en deux camps, ce que

montre un rapport d’indicateur de février 19004472 :

« Les uns comme Pouget [6], Grandidier [643], Delesalle [868], Grave [37], Albert tiennent pour l’action dans
les syndicats afin d’y préconiser la grève générale [...]. D’autres anarchistes, plus nombreux peut-être, ne sont
absolument partisans que de la révolte et de l’action personnelle sans association d’aucune sorte. »

 

Depuis les années 1890, les arguments des uns et des autres n’ont quère évolué : ainsi en 1896, pour le

Libertaire, les syndicats condamnent les révolutionnaires qui y entrent à devenir des conservateurs féroces et

autoritaires4473 , alors que pour Paul Boutin [826]4474, qui donne son point de vue sur cette question dans les

Temps nouveaux en 1897, les anarchistes doivent pénétrer les syndicats pour y faire de la propagande ; c’est

là l’intérêt majeur des syndicats4475 : 

«  Nous  condamnons  le  parlementarisme  politique  et  ne  croyons  pas  aux  palliatifs  des  réformes,  tant
municipales que gouvernementales, pas plus qu’à cet espèce de parlementarisme syndicaliste qui consiste à
faire croire aux exploités que la poursuites d’améliorations corporatives par la grève à compromission est une
tactique salvatrice pour le prolétariat. La poursuite exclusive de pareils avantages est pour la masse ouvrière un
idéal  bourgeois,  particulariste,  maintient  l’antagonisme  entre  les  différentes  catégories  professionnelles
d’exploités,  tout  comme  l’idéal  patriotique  maintient  l’antagonisme  entre  les  diverses  agglomérations  de
gouvernés. Ce qui ne veut pas dire que nous condamnions le  groupement syndical en lui-même et que nous
prétendions qu’il n’y ait point œuvre bonne à faire dans les syndicats. Si on considère les syndicats comme des
centres de groupements où l’on peut propagander en faisant comprendre aux syndiqués que les intérêts de tous
les exploités sont les mêmes et que les pauvres ne sauveront pas les intérêts des uns sans les autres, il est très
utile que l’élément anarchiste y pénètre [...]. »

Les effets destructeurs de ces débats

Ces débats sont, entre autres, à l’origine d’inimitiés tenaces au sein du mouvement, dissolvant les

groupes : les sources nous montrent en effet le mouvement anarchiste comme un monde où tous sont en

guerre contre tous, où les bagarres sont fréquentes4476, et où les antagonismes sont liés tant à des options

politiques qu’à des rancœurs personnelles : à Saint-Etienne par exemple, en 1897, les indicateurs de police

4472  P. Po. B.A./1498, rapport du 1er février 1900.
4473  Le  Libertaire, n°17, du 7 au 14 mars 1896, Imanus, « Les syndicats » : « Si l’ouvrier épouse les idées du
syndicat,  il  devient  conservateur  féroce,  autoritaire  et  presque  gouvernemental,  ses  forces  se  perdent  en  choses
administratives,  en  élections  de  bureau,  en  comptes,  en  rapports,  en  luttes  électorales.  Il  perd  peu  à  peu  son
indépendance morale se discipline et  devient le  jouet  d’intrigants,  d’ambitieux quand il  ne l’est  pas lui-même. Le
syndicat est donc un élément de faiblesse au point de vue de l’action révolutionnaire. Les syndicats, de plus en plus,
sont dans les mains d’agents ou d’amis du gouvernement. L’individu qui s’y inféode renonce à sa propre initiative qu’il
remplace par celle de ses ennemis. Ceux qui disent aux ouvriers : ‘Vous ne pouvez rien faire seuls, il vous faut des
syndicats conseillés par des hommes éclairés, voyez-les en nous qui ne songeons qu’à vos intérêts sont des farceurs, des
fumistes intéressés, nos futurs maîtres’. C’est ainsi que parlaient au début de notre misérable société les prêtres, les
guerriers, les industrieux sur lesquels sont venus se greffer les magistrats, les législateurs, les agioteurs et à leur suite,
des parasites qui nous rongent aujourd’hui ».
4474  [826] Paul Boutin. Militant anarchiste parisen.
4475  Les Temps nouveaux, n°15, du 7 au 13 août 1897, Paul Boutin, «  Les syndicats et les grèves ».
4476  P. Po. B.A./80.
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signalent le marasme dans lequel se trouve le groupe stéphanois, un groupe très divisé  : sans que l’on sache

pourquoi,  Fauvet [234] ne « peut pas voir » Faure [120] ; dans le même temps, Mariette Soubert [477] est

fâchée avec Reynard [827] 4477 tandis que Alphonse Dumas [31] et Amy [573] sont « brouillés à mort »

depuis que Amy [573], qui était l’amant de la fille de Dumas [31], s’en est séparée4478.

A une autre échelle, ils contribuent aussi à morceller le mouvement, comme le montrent les tensions

existant entre les anarchistes favorables à l’entrée des compagnons dans les syndicats et les anarchistes qui la

refusent.

Cette entrée d’une partie des groupements anarchistes dans les syndicats obéit à une chronologie

complexe. Avant le début des années 1890 et les appels de Kropotkine [3] 4479, certains compagnons sont déjà

syndiqués : ainsi dans les Bouches-du-Rhône, si les compagnons sont en général très critiques à l’égard des

syndicats  dans  les  années  1880,  et  ce,  jusqu’au  début  des  années  1890,  quelques  compagnons  comme

Germain  Menvielle  [828]4480 y  ont  adhéré4481 ;  à  Toulouse,  tous  les  anarchistes  de  l’ancien  groupe  des

« Vengeurs »  dissous  en  1892 sont  membres  de  différents  syndicats,  et  les  compagnons  Roux [622] et

Narcisse [401] ont une influence non négligeable au sein de la Bourse du travail4482. 

Mais l’entrée des anarchistes dans les syndicats commence vraiment avec la fin des attentats.  A

Paris, par exemple, les rapports d’indicateurs témoignent du phénomène à partir de 18954483 : 

« Les compagnons ne chercheraient […] plus à désagréger les syndicats ou à y semer la discorde, mais au
contraire, ils iraient y faire de la propagande libertaire. »

Des enquêtes diligentées dans l’ensemble du département de la Seine confirme cette évolution à partir de

18964484,   et  un  rapport  de  synthèse  de  juillet  1897  précise  pour  ce  même  département  que  « l’action

anarchiste s’affirme de plus en plus dans les syndicats et les milieux corporatifs »4485.

En  province,  il  semble  là  encore  que  le  phénomène  ait  été  tardif,  exception  faite  de  certains

départements comme la Loire-Inférieure par exemple, où Bernard Hazo estime que l’infiltration des idées

anarchistes dans les syndicats date surtout des grandes grèves de 1893-1894 : c’est vraiment peu après que

commençe « à se faire sentir l’influence de Pelloutier [605] et de Hamon [630] [...] »4486. Dans les Bouches-

du-Rhône, si dès 1892, L’Agitateur publié à Marseille préconise dans son n°3 du dimanche 13 mars l’entrée

4477  [827] Reynard. Signalé  comme anarchiste dans la Loire.
4478  A.D. de la Loire, 1 M  530, rapports du 20 et du 24 janvier 1897 ; rapport du 30 juillet 1897. 
4479  Partie II., voir le chapitre consacré à l’action.
4480  [828] Germain Menvielle. Signalé comme anarchiste à Marseille. Voir « Annexes », « Les anarchistes des
Bouches-du-Rhône ».
4481  René Bianco, op. cit., p. 177 sqq.
4482  A.M. Magnou, op. cit., p. 82, sqq.
4483  P. Po. B.A./80, rapport du 14 mars 1895.
4484  P. Po. B.A./80, rapport du 19 novembre 1896 : « [...] Dans le département de la Seine, il y a quatre Bourses du
travail, qui sont celles de Paris, Boulogne-sur-Mer, Issy et Clichy. Il est manifeste que les anarchistes, qui n’étaient
jamais entrés dans les syndicats, ont depuis quelques temps changé de tactique et cherchent même à se faire élire à des
fonctions ou au conseils d’administration des dits syndicats ».
4485  P. Po. B.A/1497, rapport du 28 juillet 1897.
4486  Bernard Hazo, op. cit. p. 130.
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dans le syndicat comme un moyen « de gagner les ouvriers à l’anarchie tout en préparant plus efficacement

la révolution sociale »4487, il faut attendre les années 1895-1896 pour que « les compagnons fréquentent en

nombre croissant et avec une grande assiduité la Bourse du Travail », où ils se livreront  « à une active

propagande »4488 ;  il  en va de même à Vienne (Isère),  où quelques anarchistes seulement font  partie du

syndicat des tisseurs de Vienne au début des années 1890, même s’ils n’ont « ni la prétention ni le pouvoir de

grouper les travailleurs afin de les utiliser dans un coup de propagande anarchiste, se bornant à soutenir les

socialistes lorsque leurs intérêts communs sont en jeu »4489 ; et il faut attendre 1899 pour voir Pierre Martin

[20] inviter les prolétaires à s’organiser pour créer des syndicats et des coopératives sociales4490 ; dans les

Alpes-Maritimes,  Ulysse  Martinez  note  que  cette  évolution  est,  là  encore,  en  retard  sur  la  chronologie

proposée  par  Jean  Maitron,  et  il  attribue  ce  décalage,  entre  autres,  à  l’interdiction  faite  aux  Italiens,

jusqu’alors seuls tenants de l’anarchisme à Nice, d’être élus à un bureau syndical4491 ; en 1898 en revanche, il

montre comment les articles d’inspiration syndicale sont très majoritaires dans le n°2 de  L’Esclave,  seul

numéro conservé du journal anarchiste niçois dont le premier numéro est paru au mois d’août4492. 

Toutefois cette évolution ne s’est  pas  faite sans  heurts  ni  sans beaucoup de réticences :  dans le

Finistère, selon un rapport du 7 septembre 1896, aucun des neuf syndicats de Brest, dont cinq ont formé l’«

Union syndicale des travaillleurs de Brest », ne compte d’anarchistes 4493.  En Côte-d’Or, le changement de

stratégie ne paraît avoir été discuté dans le groupe anarchiste de Dijon qu’au début de l’année 1901, comme

le montre un rapport daté du 17 mars 1901: 

« Les anarchistes  de Dijon dans leur dernière réunion, ont lu et commenté certaines  brochures  anarchistes
nouvellement  reçues;  puis,  l’un  d’eux  prenant  la  parole  a  donné  communication  aux  camarades  en  les
développant, des instructions nouvelles contenues dans une lettre-circulaire dont nous n’avons pas pu savoir la
provenance.  Ces instructions constituent un nouveau plan d’action, une nouvelle tactique à employer pour
amener le triomphe de l’idée anarchiste;  [...] les voici: l’action individuelle pour la propagande par le fait, n’a
amené jusqu’à ce jour aucun résultat appréciable. Le sacrifice des plus résolus des nôtres n’a fait que nous
priver de leur concours; en continuant dans cette voie, nous nous verrions décimés peu à peu et nous perdrions
les meilleurs de nos camarades. On sait maintenant que nous existons; il faut nous appliquer à pénétrer dans le
socialisme dont la porte ns est ouverte et à prendre position dans tous les syndicats ouvriers » + voir infra les
assertions de Manières [607], lors d’une perquisition chez lui en 1894. »

Dans le département du Var, Jean Masse constate que « l’action syndicale » a été « négligée par les militants

anarchistes »4494 ; il ajoute que le mouvement anarchiste local n’a « presqu’aucune tradition syndicale » et

que  « l’intérêt  qu’il  porte  au  syndicalisme »  après  1904  « est  tout  neuf » ;  et  il  attribue  ce  retard  de

l’anarchisme local « sur l’ensemble de l’anarchisme français », « qui a pris son virage syndical beaucoup

plus  tôt »,  à  une  « répugnance  typique  de  l’anarchisme  méditerranéen  à  passer  à  des  formes  d’action

collectives »4495.  Dans le  département  du  Nord,  Jean  Polet  constate  que les  compagnons commencent  à
4487  René Bianco, op. cit., p. 179.
4488  Ibid., p. 181.
4489  A.D. de l’Isère, 75 M 8, rapport du 9 mars 1897.
4490  J.P. Barthélémy, op. cit., p. 64.
4491  Ulysse Martinez, op. cit., p. 130 sqq.
4492  Ibid., p. 137.
4493  A.D. du Finitstère, 4 M 335.
4494  Jean Masse, op. cit., p. 470. 
4495  Jean Masse, « Les Anarchistes varois, 1879-1921 », p. 43.
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s’intéresser aux syndicats à partir de 1896, mais qu’à cette date, si Sauvage [769] déclare en septembre 1896,

vouloir « s’engager dans les syndicats ou autres groupes ouvriers et chercher à y faire des prosélytes », il

n’envisage pas encore de faire du syndicat un outil de lutte révolutionnaire et est sur ce point en retard sur

Pouget [6], qui a toujours prôné l’entrée dans les syndicats, ainsi que sur Pelloutier [605], et sur la plupart

des  chefs  de  file  du  mouvement4496.  Les  collaborateurs  de  la  Cravache s’engageront  bientôt  dans  les

syndicats, mais ce sera véritablement au début du XXe siècle que l’action anarchiste se fera sentir dans les

syndicats  du Nord. 

Et certains groupes résistent farouchement à la tentation du syndicat. Selon un rapport d’indicateur

parisien,  c’est  par  exemple  le  cas  de  ceux qui  se  placent  sous  « le  patronage » des  « Renard  [418] dit

Georges, des Martinet [156b] et de la bande de souteneurs que ceux-ci ont à leur remorque »4497. Dans la

banlieue,  Anthony  Lorry  prend  quant  à  lui  l’exemple  du  groupe  de  Levallois-Perret,  qui  refuse  le

syndicalisme et se rallie aux théories individualistes4498.

3. Le rôle de l’affaire Dreyfus : un révélateur

Dans  ce  contexte,  l’affaire  Dreyfus  a  eu  diverses  conséquences  sur  l’évolution  du  mouvement

anarchiste : d’une part, elle a contribué à faire du mouvement un monde pour partie fréquentable ; d’autre

part elle est un « révélateur », qui amplifie les fractures anciennes tout en en créant de nouvelles.

a. Vers l’union sacrée contre le cléricalisme et le militarisme (automne 1897-automne 1898) 

Jusqu’à la fin de l’année 1897, il  n’y a pratiquement pas trace dans les rapports de police d’un

quelconque intérêt porté par les anarchistes de la capitale et de la province au capitaine Dreyfus : on ne parle

de son sort  ni dans les groupes,  ni dans les réunions publiques4499.  Quant  à la presse anarchiste jusqu’à

l’automne 1897, lorsqu’elle traite dans ses colonnes du sort de Dreyfus - c’est-à-dire rarement -, loin de

remettre en cause sa culpabilité, elle focalise sur son nom « tout un ensemble de clichés négatifs  : comme

juif, il incarne « le coupable et le profiteur de la classe ouvrière [...] » tandis que le double souvenir sanglant

de la Commune et de Fourmies fait de ce capitaine d’artillerie stagiaire à l’Etat-Major, l’archétype de l’anti-

révolutionnaire et de l’anti-ouvrier4500. Par ailleurs, à l’heure où, depuis juillet 1897, une seconde commission

d’enquête  sur le scandale du Panama est  à  l’œuvre,  l’extrême-gauche antiparlementaire  inscrit,  avec un

relatif  dégoût,  cette  affaire  supplémentaire  à  la  liste  déjà  longue  des  scandales  qu’a  connus  cette

République4501. Et lorsque l’Affaire se réveille véritablement à partir de l’automne 1897, notamment sous

l’impulsion de Bernard Lazare [829] 4502, qui a déjà fait paraître en novembre 1896 une brochure intitulée La

Vérité sur l’affaire Dreyfus, les compagnons n’éprouvent dans un premier temps qu’« une simple curiosité,

loin de toute participation active militante [...] »4503. Ce qui motive les publicistes anarchistes, c’est avant tout

4496  Jean Polet, op. cit., p. 82.
4497  P. Po. B.A./80, rapport du 19 novembre 1896.
4498  Antony Lorry, op. cit. p. 258.
4499  P. Po. B.A./1497.
4500  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit. p. 23.
4501  Ibid.
4502  [829] Bernard Lazare. Ecrivain. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement
ouvrier français, CD-ROM…
4503  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit., p. 24.
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« la déconsidération et le mépris que tous ces scandales vont déverser sur l’armée »4504. Mais le ton change

rapidement chez nombre d’entre eux, au fil de l’année 1898.

Les anarchistes et l’Affaire Dreyfus     : leur engagement, ses raisons  

L’attitude adoptée vis-à-vis de l’Affaire par les  leaders du mouvement comme Emile Pouget [6],

Jean Grave [37] ou Sébastien Faure [16], leurs motivations et la chronologie de leur entrée dans la bataille

dreyfusienne  nous  sont  bien  connues,  notamment  grâce  aux  articles  qu’ils  lui  consacrent  -  ou  ne  lui

consacrent pas - dans la presse anarchiste.

La position adoptée par Sébastien Faure [16] dans le Libertaire est la plus nette : « dreyfusiste par

conviction idéologique et dreyfusard par compassion »4505, il s’engage dans l’Affaire à partir de janvier 1898

avec les publicistes du Libertaire (des hommes comme Jean Ferrière [208?], Jean Devaldès [830]4506, Charles

Malato [212], Louis Matha [656], Ludovic Malquin [831]4507 ou encore Emile Janvion [780]  et Henri Dhorr

[253]...), non pas par intérêt pour les personnalités même de Dreyfus et d’Esterhazy dans un premier temps

(celle de Dreyfus lui est « indifférente4508), mais d’abord en janvier 1898, parce que l’Affaire porte en elle la

question sociale toute entière, et donc, qu’elle intéresse au premier chef les compagnons, qui devront se

mêler à l’agitation pour dire ce qu’ils pensent « de la justice militaire ou civile, de l’armée, des chefs, du

patriotisme, des religions, de l’antisémitisme, de la presse, de l’opinion publique »4509 ; ensuite, seulement à

partir de septembre 1898, parce qu’il est convaincu de l’innocence de Dreyfus et qu’il veut tout faire pour

obtenir sa libération4510 :

« D’excellents  camarades  peuvent  estimer  que je fais  fausse  route.  Nul n’est  tenu de me  suivre […] Le
Libertaire n’a qu’un guide : sa raison.  Je n’engage que moi. Mais quand j’aperçois la vérité, je marche vers
elle sans m’inquiéter de savoir si nous serons cent mille ou si je serai seul. Je sais Dreyfus innocent […] Je
veux démasquer ceux-ci  [les bourreaux de Dreyfus]  et  soulever contre eux la  réprobation universelle.  Ce
faisant, j’agis en révolutionnaire. »

L’attitude de Jean Grave [37], et avec lui la position de son journal  Les Temps nouveaux, est plus

complexe.  Au début  de l’année 1898, parce que l’Affaire n’est pas l’affaire des anarchistes, Grave [37]

refuse résolument de s’engager contre le huis-clos avec « certains de ceux qui se disent anarchistes »4511,

même si en février 1898 Charles Albert [791] célèbre dans Les Temps nouveaux le courage moral de Zola4512.

En revanche, à partir de l’été 1898, ses prises de position s’assouplissent : dans les Temps nouveaux auquel

4504  Ibid.
4505  Ibid., p. 50.
4506  [830] Jean (ou Manuel ?) Devaldès. Militant anarchiste. Publiciste au  Libertaire. Voir la notice de Manuel
Devaldès in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4507  [831] Louis Malaquin dit « Ludovic Malquin ». Militant anarchiste. Publiciste au  Libertaire. Voir notice  in
Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4508  Le  Libertaire, n°115 du 29 janvier au 5 février 1898, Sébastien Faure [16], « Les anarchistes et l’Affaire
Dreyfus ».
4509  Ibid.
4510  Le  Libertaire,  n°145 du 4 au 10 septembre 1898, Sébastien Faure [16], « Dreyfus est innocent », : ce titre
apparaît en première page, sur quatre colonnes.
4511  Les Temps nouveaux, n°39, du 22 au 28 janvier 1898.
4512  Les  Temps nouveaux,  n°40,  du 29 janvier  au 4 février  1898, Charles  Albert  [791],  « A Monsieur Emile
Zola ». 
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Ludovic  Malquin  [831],  qui  est  publiciste  au  Libertaire,  collabore  désormais  de  temps  à  autre4513,  les

rebondissements de l’Affaire sont utilisés comme autant de leçons de choses anarchistes contre l’armée, les

exploiteurs, les gouvernants4514. Puis surtout, en août 1898, André Girard [831]4515 y invite les compagnons à

participer  activement  à  la  bataille  dreyfusienne  parce  qu’elle  porte  peut-être  en  elle  le  germe  d’une

révolution4516 : 

« Accessoire, l’affaire Dreyfus ? C’est possible !  Mais c’est que ses conséquences ne le sont pas du tout ! La
situation est bien franchement révolutionnaire ; c’est une idole qui chancelle, et l’idole la plus hideuse, la plus
criminelle  qui ait  jamais existé.  L’idole militaire.  Devrons-nous la laisser  choir  toute seule  ? Ce qui vous
inquiète,  c’est  de voir  de ce côté-ci  des bourgeois,  des  Trarieux,  auteurs  d’une  loi  infâme,  des  Scheurer-
Kestner, industriels exploiteurs d’ouvriers, des Yves Guyot, des Reinach, ennemis déclarés du Peuple. N’ayez
crainte,  ceux-ci  ne comprennent  pas,  et  quand ils  comprendront,  nous les   verrons passer  de l’autre côté.
Comme vous, ils ne voient que l’accessoire de l’affaire […]. Rien de ce qui peut devenir révolutionnaire ne
doit être indifférent à qui souhaite la révolution. »

Et Jean Grave [37] lui-même, qui considère en novembre 1898 que la ténacité des dreyfusards face à l’Etat,

l’armée,  la  justice  est  « une  leçon d’énergie »  pour  les  révolutionnaires4517,  admet  en  même temps  que

l’Affaire, dépassant la personnalité de Dreyfus, est devenue « une lutte entre la clarté et l’obscurantisme,

« entre les aspirations nouvelles et les vieilles formes du passé »4518 et que les anarchistes doivent participer à

l’agitation, mais en évitant les compromissions et sans oublier qu’ils ont une « besogne spéciale à faire »4519 :

« Au début,  alors  que tout  le monde croyait  à   la  justice  de l’accusation,  que personne n’ait  bougé pour
protester contre la condamnation, très bien. Mais lorsque par la suite, les preuves sont venues s’ajouter les unes
après les autres, démontrant le déni de justice et le complot du parti jésuitico-militaire, entassant mensonges
sur mensonges pour sauver son prestige, a-t-on [l’opinion publique] bougé davantage dans la masse ? Non. Un
innocent au bagne, le militarisme rêvant de se poser en caste maîtresse […]. Qu’est-ce que cela peut avoir
d’intéressant  […].  Quand  on  pense  que  ce  sont  les   Trarieux,  les  Guyot,  les  Reinach  que  nous  voyons
aujourd’hui du côté de la vérité alors que la grande masse reste, vraiment c’est à en croire le monde retourné !
[…]. Même quand courut le bruit des préparatifs d’un coup d’état, cela passa sans secouer personne d’autre
que les quelques militants des groupes et réunions […] Là par exemple, les partisans de l’union entre toutes les
écoles socialistes ont dû être contents ; socialistes autoritaires ou autres, anarchistes voire même radicaux et
opportunistes, tout cela fraternisait […]. Certes s’il y avait eu coup d’Etat pour nous ramener en arrière en
assurant le triomphe du militarisme, nous aurions, cela est de toute évidence, profité du même bateau que les
artisans de la campagne Dreyfus pour aller apprivoiser les singes [...]. Seulement nous ne devons pas oublier
que  nous, anarchistes, en prenant part à une révolution, nous avons une besogne spéciale à faire. »

Quant à Emile Pouget [6] et son Père Peinard, pourtant considéré comme un fervent défenseur de la

« neutralité » anarchiste, ses prises de positions évoluent elles aussi, quoique plus lentement : au début de

l’année 1898, il reste tout d’abord très « froid »4520 devant « la question Dreyfus » en renvoyant dos à dos

4513  Les  Temps nouveaux n°  18,  du  27  août  au  2  septembre  1898,  Ludovic  Malquin  [831],  « Tartuferie  du
patriotisme ».
4514  Voir par exemple les Temps nouveaux  n°2, du 7 au 13 mai 1898, Jean Grave [37], « Sus à l’armée » et  les
Temps nouveaux n°20, 6-16 septembre 1898, Charles Albert [791], « Le point de vue anarchiste et mon frère Jacques ».
4515  [832] André Girard.  Collaborateur  aux  Temps nouveaux. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4516  Les Temps nouveaux n°16, du 13 au 19 août 1898, André Girard [831], « Absurde indifférence ».
4517  Les Temps nouveaux, n°31, du 26 novembre au 2 décembre 1898, Jean Grave [37], « Une leçon d’énergie ». 
4518  Les Temps nouveaux, n°28, du 5 au 11 novembre 1898. 
4519  Ibid., Jean Grave [37], « L’agitation et les anarchistes ». 
4520  Le Père peinard, n°65, du 16 au 23 janvier 1898, Emile Pouget [6], « La  question Dreyfus ». 
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dreyfusiens et esterhaziens4521 parce qu’« il n’y a pas d’innocent dans les culottes de peau [dans l’armée] »,

« pas  plus  Dreyfus  que  d’autres »4522,  parce  qu’il  doute  que  l’agitation  à  laquelle  l’Affaire  donne  lieu

« crève » le militarisme4523 : 

« Certains bon fieux jubilent de la tournure de cette garce d’affaire parce que, dans les débinages contre l’Etat-
major, ils croient voir un dépiotement du militarisme et qu’ils espèrent que cette horreur en crèvera. Si leurs
espoirs étaient fondés, ce serait rudement chouette ! S’il suffisait de foutre le nez dans leur merde à Paty du
Clam et à quelques autres gradés de son calibre pour tuer le militarisme, ce serait vraiment trop commode. »

Peut-être aussi  parce qu’il  veut  éviter  toute tentative de manipulation des compagnons par les partis  en

présence  et  qu’il  craint  une  scission  du  mouvement4524 ;  pour  lui  l’Affaire  est  seulement  une  occasion

supplémentaire de montrer au peuple le degré d’avilissement de l’armée, de la justice et des gouvernants4525

et de profiter de l’émotion qu’elle suscite pour déclencher à partir de mars 1898 une campagne en faveur des

anarchistes forçats4526. Toutefois il sort de sa réserve à partir de l’automne 1898, alors que la République elle-

même paraît  menacée par la Réaction : en octobre 1898, il signe le manifeste du  Libertaire appelant les

« hommes libres » à former une « coalition révolutionnaire »4527 et il appelle les compagnons à défendre la

République, même si c’est avec tristesse et amertume4528 : 

« Les  anarchos,  champions de la  République  bourgeoise,  qui  a  inventé  contre  eux l’abomination des  lois
scélérates, qui les a persécutés avec rage et qui continuent - malgré qu’ils se cognent pour elle - « […] C’est
époilant mille marmites. Mais c’est encore plus triste qu’époilant […] Sous Badingue, la « République » avait
une signification galbeuse […]. Depuis, le mot de République est devenu l’équivalent de putainerie […] ; si
nous sommes à l’œil, c’est que nous ne voulons pas qu’on nous culbute dans la mouscaille réactionnaire, nous
ne voulons pas perdre le chemin parcouru […] Ils [Les anarchos] défendent la république actuelle […] non pas
qu’ils en pincent pour ses beaux yeux - mais parce qu’ils  considèrent qu’il  est indispensable de lui passer sur
le ventre pour aller à  la sociale. »

4521  Le Père Peinard, n°66, du 23 au 30 janvier 1898, Emile Pouget [6], « Soyons nous-même, ni dreyfusien ni
esterhazien ».
4522  Le Père Peinard, n°107, du 6 au 13 novembre 1898, Emile Pouget [6], « Dreyfus sera révisionné ». 
4523  Le Père Peinard, n°96, du 21 au 28 août 1898, « En crèvera t-il ? ». 
4524  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit. p. 30.
4525  Voir par exemple le  Père peinard, n°71, du 27 février au  mars 1898 , « Sale fourbi des jugeurs au procès
Zola » ; le Père Peinard, n°80, du 10 au 17 juillet 1898  « L’Amnistie et Dreyfus ! » ;  le Père Peinard, n° 92, 24-31
juillet 1898, « Bêtes, crapules ? Les deux foutres » ; le Père Peinard n°99, 11-18 septembre 1898, « A quand la grande
révision ? »,.
4526  Le Père Peinard n°72, du 6 au 13 mars 1898 : « Parlons des oubliés au bagne : Monod [84], unique malfaiteur
associé de Dijon, Meunier [434], Chevry [498], Philippe [455], malfaiteurs d’Angers, Bury  [132], relégué pour délit de
parole  en réunion publique à Tourcoing,  Vautier et  Lardaux, malfaiteurs  de Laon,  Liard-Courtois et  Girier-Lorion
[47] ».
4527  Le Libertaire, n°152, du 23 au 29 octobre 1898. Ce placard intitulé : « Coalition révolutionnaire » est un appel
aux « hommes libres », « Républicains, Démocrates,  Penseurs libres, Socialistes, Révolutionnaire, Libertaires » pour
défendre « La Liberté » contre la  réaction et les nationalistes, « le triomphe du sabre », « la tyrannie du Goupillon ». Il
est signé : « Allemane, Charles Albert [791], Pierre Bertrand, Aristide Briand, Broussouloux [814], Cyvoct [7], Faberot,
Sébastien Faure [16], Janvion [780], Joindy [849], Charles Malato [212], Matha [656], Octave Mirbeau [485], Pellerin,
Pelloutier [605], Pouget [6], Valery ».
4528  Le Père Peinard, n°108, du 30 octobre au 8 novembre 1899, « Ouvrons l’œil les fistons ». 
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Si on connaît bien les positions des meneurs anarchistes, on sait en revanche peu de chose sur la

mobilisation de la base militante et sur ses raisons. D’ailleurs, pour tenter de l’apprécier, on ne dispose que

de quelques rapports de police imprécis concernant pour la plupart d’entre eux le milieu anarchiste parisien. 

Toutefois à la lumière de ces rapports, il semble qu’au fil de l’année 1898, les compagnons parisiens

se soient eux aussi, pour la plupart, progressivement engagés dans la bataille dreyfusienne, à l’exemple de

Tortelier [40], qui, en janvier 1898, lors de la réunion du Tivoli Waux Hall sur le huis-clos, « réprouve les

anarchistes qui font cause commune avec les partisans de Dreyfus »4529,  et qui, en août 1898, envoie des

lettres aux groupes de province, lettres dans lesquelles il incite les anarchistes à faire le plus de bruit possible

autour de l’affaire Dreyfus et à coopérer à la campagne du Libertaire4530. Cette mobilisation atteindrait son

acmé à l’été et au début de l’automne 1898. A cette époque en effet,  l’Affaire est  le principal sujet de

discussion  des  compagnons  parisiens4531 ;  les  réunions  politiques  qui  ont  lieu  en  faveur  de  Dreyfus  les

mobilisent en grand nombre, comme par exemple la matinée organisée au théâtre de la République le 8 août

1898 par  Le Libertaire,  L’Intransigeant,  La Lanterne,  La Justice,  Les Temps nouveaux,  Le Père Peinard,

qui a « attiré beaucoup de compagnons venus des différents quartiers de Paris et de banlieue »4532, ou bien

encore le procès Zola à Versailles4533. Enfin, les observateurs constatent que l’Affaire absorbe à Paris « toute

l’agitation anarchiste »4534.  Parmi  les  collaborateurs  du  Libertaire,  qui  participèrent  alors  à  la  campagne

engagée par Sébastien Faure [16], on repère dans le journal les noms de Villeméjane [833a]4535, Jean Ferrière

[208?], Constant Martin [325], Ludovic Malquin [831], Elie Murmain [180], Louis Grandidier [643]4536, F.

Prost  [384],  Emile  Janvion  [780]  ,  Régis  [834]4537,  Dhorr  [253],  Chaumel  [835]4538,  P.  Brenet  [836]4539,

Malato [212], Degalvès [837]4540, Louis Matha [656], Antoine Antignac [838]4541, R. Dunois [839]4542, Girault

[840]4543, Augustin Sartoris [841]4544, René Chaughi [842]4545, Broussouloux [816], Pierre Luc [843]45464547. Et

4529  P. Po. B.A./1497, rapport du 16 janvier 1898.
4530  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 24 août 1898.
4531  P. Po. B.A./1497, rapport du 13 juillet 1898 : « […] tous les anarchistes ne parlent que de l’arrestation du
commandant Esterhazy  et du colonel Picquart […] ».
4532  P. Po. B.A./1497, rapport du 9 août 1898.
4533  P. Po. B.A./1497, rapport du 20 juillet 1898.
4534  P. Po. B.A./1497, rapport du 9 septembre 1898.
4535  [833a]  J.  Villeméjane.  Militant  anarchiste  nîmois.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4536  [833b] Louis Grandidier. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Marne » et « Les anarchistes de la Seine ».
Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4537  [834] Régis. Signalé comme anarchiste parisien.
4538  [835] Chaumel. Signalé comme anarchiste.
4539  [836] P. Brenet. Signalé comme anarchiste.
4540  [837]  Jean  Degalvès.  Militant  anarchiste  parisien.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4541  [838]  Antoine  Antignac.  Militant  anarchiste  bordelais.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4542  [839] R. Dunois. Signalé comme anarchiste.
4543  [840] Ernest Girault. Militant anarchiste français. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
4544  [841]  Augustin  Sartoris.  Militant  anarchiste  parisien.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4545  [842]  Henri  Gauche  dit  « René  Chaughi ».  Publiciste  libertaire.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4546  [843] Pierre Luc. Signalé comme anarchiste.
4547  Cf. Le Libertaire.
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parmi les militants qui, à titre divers et pour différentes raisons, apparaissent assez régulièrement dans les

rapports de police dans le cadre de la bataille dreyfusienne, on peut citer Dhorr [253], Broussouloux [816],

Louis Matha [656], Charles Malato [212], Emile Janvion [780] , Jean Devaldès [830], Jean Ferrière [208?],

Girault [840], Lavergne [844]4548, Louise  Michel [8], Ludovic Malquin [831], Lucas [211], Paule Minck

[45],  Roubineau  [845]4549,  Prost  [384],  Boala  [846]4550,  Bordes  [281],  Brunet  [332?],  Buteaud  [788],

Boicervoise [847]4551,  Belus [848]4552,  Fallier  [413?], Georges [418?], Joindy [849]4553,  Lambret [850]4554,

Marie Huchet  [851]4555,  Murmain [180], Prudhomme [852]4556,  Villeval  [684?]  ,  Vivier  [341?]  4557… Par

ailleurs à cette époque, la nécessité de l’engagement semble également avoir été partagée par les anarchistes

de province, voire de l’étranger, ce que montrent un rapport de juillet 1898 4558 ainsi que les rares sources

départementales dont nous disposons sur le sujet et les quelques monographies régionales  qui l’abordent :

c’est par exemple le cas dans le département du Nord, comme l’a montré Jean Polet4559, dans le département

des  Bouches-du-Rhône  étudié  par  René Bianco4560,  dans  la  Bretagne anarchiste  d’Olivier  Moreau4561 ou

encore à Roanne, d’après les maigres archives départementales rapportant sur ce point l’activité du groupe

anarchiste local à l’été 18984562.

Cet engagement de la base militante dans la bataille dreyfusienne a été déterminé par des motivations

très diverses, qui ne s’excluent pas toujours les unes les autres, bien au contraire : c’est tout d’abord parce

que « le public s’y intéresse [à l’Affaire] »4563 ;  parce que « tout  cela finira mal » et  que les anarchistes

doivent en profiter pour « prendre la rue »4564 ; parce que les compagnons y voient « une excellente occasion

pour la continuation de l’agitation antipatriotique et antimilitariste »4565 ; parce que c’est le moment ou jamais

d’accentuer la lutte « contre la réaction militariste et bourgeoise »4566 ; parce qu’en dépassant la personne de

Dreyfus, objet de nombreux clichés négatifs, les compagnons voient dans l’Affaire l’occasion de se placer

sous les « auspices des grandes causes à majuscule » pour reprendre l’expression de Jean-François Sirinelli,

comme l’exprime par exemple le compagnon Brunet [332?] lors d’une réunion publique organisée Salle du

4548  [844] Julien Lavergne. Militant anarchiste.
4549  [845] Roubineau. Militant anarchiste parisien.
4550  [846] Michel Boala. Signalé comme anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la sSeine ».
4551  [847] Boicervoise. Signalé comme anarchiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4552  [848] Belus. Signalé comme anarchiste.
4553  [849] Emile Joindy. Voir notice  in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
français, CD-ROM…
4554  [850] Lambret. Signalé comme anarchiste.
4555  [851] Marie Huchet. Signalée comme anarchiste.
4556  [852] Prudhomme. Albert ? Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
4557  P. Po. B.A./1497. 
4558  P. Po. B.A./1497, rapport du 17 juillet 1898 : non seulement les anarchistes de France mais aussi ceux de
différents pays d’Europe (d’après les nombreuses correspondances que l’on reçoit journellement à Paris) reconnaissent
plus que jamais la nécessité d’une active et incessante propagande [...] ».
4559  Jean Polet, op. cit., 80 sqq.
4560  René Bianco, op. cit., p. 114 sqq.
4561  Olivier Moreau, op. cit., p. 32 sqq.
4562  cf. A.D. de la  Loire, 1 M 530.
4563  P. Po. B.A./1497, rapport du 13 juillet 1898.  
4564  Le Cravacheur, n°2, du 11 au 18 février 1898, « Préparons nous ». 
4565  P. Po. B.A./1497,  rapport du 17 juillet 1898.
4566  P. Po. B.A./1497, rapport du 14 juillet 1898.  
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Commerce à Paris en juillet 1898 : « Je ne défends pas la personnalité de Dreyfus, mais j’estime que tous

ceux qui ont soif de justice doivent protester contre toutes les iniquités commises, car chaque individu peut

être victime à son tour »4567 ou comme l’écrira beaucoup plus tard Jean Grave [37] dans un article intitulé

« Dreyfus et Rousset » paru aux Temps nouveaux : « […] chaque fois que l’on fera appel pour la justice et la

liberté, les anarchistes doivent - se doivent à eux-mêmes - d’y répondre »4568.  Enfin pour faire libérer et

réhabiliter la personne de Dreyfus, qui est innocent, ce dont témoignent les interventions des compagnons

dans les réunions publiques tout au cours de l’été 18984569. Et sans nul doute, à l’instar des meneurs - mais

cela n’est pas perceptible dans les rapports de police -, chaque militant a dû voir ses motivations évoluer ou

osciller au gré des rebondissements que connut l’Affaire tout au long de l’année 1898, et au gré de ses

conséquences  sur  la  vie  politique de  la  République.  On  peut  aussi  supposer  qu’au  fil  de  l’Affaire,

l’engagement de nombre d’entre eux derrière Sébastien Faure [16] se focalisa de plus en plus sur la personne

de Dreyfus et de moins en moins sur la perspective future d’une révolution sociale. C’est sans doute la raison

des articles  récurrents  des  publicistes  du  Père Peinard,  des  Temps nouveaux,  mais  aussi  du  Libertaire,

invitant les révolutionnaires à envisager l’Affaire, celle-ci n’étant que le prétexte de l’agitation anarchiste

contre le militarisme et la Réaction bourgeoise 4570.

Les limites de l’engagement

Un  examen  attentif  des  sources  montre  toutefois  certaines  dissonances  au  sein  du  mouvement

anarchiste, des dissonances qui expriment dans les groupes, dans les réunions publiques ou encore dans la

presse,  de  façon  encore  assourdie,  différents  souhaits,  critiques  ou  appels  à  l’adresse  des  compagnons

engagés dans la bataille dreyfusienne. Elles s’articulent autour de cinq grands thèmes : 

1. Au début de l’année 1898 surtout,  le refus de l’engagement : c’est cette idée qu’affirme par exemple

fortement Tortelier [40] au Tivoli Waux Hall le 15 janvier 1898, devant plus de 3000 personnes : il « [...]

réprouve les anarchistes qui font cause commune avec les partisans de Dreyfus. Pour lui, il ne veut pas qu’on

puisse dire qu’il touche de l’argent d’un syndicat quelconque. Dreyfus, en sa qualité de capitaine était destiné

à mitrailler le peuple dans la rue. Il faisait partie de la caste des mitrailleurs de 1871. Peu importe qu’il soit

victime du système qu’il soutenait. Zola est un fumiste, qui proteste maintenant en faveur de Dreyfus et est

resté coi quand on a fusillé et envoyé au bagne des anarchistes »4571 ; et c’est alors l’attitude d’Emile Pouget

[6] ou  de  quelques  anarchistes  subissant  « l’influence  de  Jean  Grave  [37] »,  qui  sont  partisans  de  la

« neutralité absolue », comme ces membres de « La Bibliothèque du 12e arrondissement » de Paris en avril

18984572. 

4567  P. Po. B.A./1497, rapport du 12 juillet 1898.
4568  Les Temps Nouveaux n°16, du 17 août 1912.
4569  Cf. P. Po. B.A./1497.
4570  Voir Infra.
4571  P. Po. B.A./1497, rapport du 16 janvier 1898.
4572  P. Po. B.A./1497, rapport du 11 avril 1898.
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2. A partir de l’été 1898, le refus des compromissions auxquelles l’Affaire donne lieu, alors que s’accentuent

les contacts entre les révolutionnaires et des dreyfusards de toutes nuances politiques, comme par exemple en

août 1898 lors de la matinée du théâtre du Château d’eau4573 : 

« La matinée d’hier, au théâtre du Château d’eau a quelque peu manqué d’intérêt immédiat. Cependant on croit
qu’elle sera appelée à jouer un rôle important sur le parti anarchiste. En effet, les vrais anarchistes n’ont pas
accepté sans murmurer l’alliance que les organisateurs ont voulu, alliance qui réunissait pour la première fois
officiellement  les  journaux anarchistes  et  l’Intransigeant,  la  Petite  République et  les  journaux simplement
radicaux. »

3. Au fur et à mesure que les libertaires entrent dans la bataille dreyfusienne, la volonté de ne pas voir les

compagnons négliger leurs propres affaires ou leurs camarades dans le besoin : en septembre 1898, si la

question de la révision du procès Dreyfus est à l’honneur dans les groupes, Régis se prononce contre celle-ci

lors d’une réunion à la Maison du Peuple, impasse Pers et « […] fait remarquer le peu d’intérêt que l’on a

apporté aux affaires Etiévant [602] et autres compagnons qui ne disposaient pas des moyens nécessaires pour

intéresser le public à leur cause »4574. 

4. Le souhait d’une campagne moins centrée sur l’Affaire et ses rebondissements, celle-ci n’étant que le

prétexte de l’agitation anarchiste contre le militarisme et la Réaction bourgeoise ; et c’est sans doute dans ce

sens  qu’il  faut  comprendre  les  réticences  de  « plusieurs  anarchistes »  face  au  tour  pris  par  la  bataille

dreyfusienne à l’été 1898, ainsi que les propos de Gustave [ou Raoul (?)] Mayence [853]4575 : en juillet 1898,

alors que dans les groupes parisiens les compagnons s’apprêtent à « tirer  le plus large parti  possible de

l’affaire Zola-Dreyfus », « plusieurs anarchistes, tout en innocentant Dreyfus, n’admettent pas que l’on mette

en cause Esterhazy [...] ; parmi eux, Gustave Mayence [853], qui s’écrie : « Nous ne devons pas être des

dénonciateurs. Et peu nous importe si on trahit la patrie puisque nous n’y croyons pas »4576. C’est sans doute

aussi la raison des articles récurrents des publicistes du Père Peinard, des Temps nouveaux, et du Libertaire

sur  les  mêmes thèmes,  comme le  montrent  par  exemple deux articles  parus  dans le  Libertaire,  l’un de

Janvion [780] , très provocateur, daté de septembre 18984577 : 

« Dreyfus est innocent. C’est entendu. Mais Esterhazy aussi puisqu’il est le produit d’une société coupable
[….] Au revoir les Clemenceau, les Gohier [890], les Guyot, Les Ajalbert [855b]. Déjà essoufflés. Asseyez
vous à ce tournant du chemin.  Le phylloxera se développe dans le milieu qui lui  est favorable […] Pour
l’honneur de l’armée, il faudrait qu’il n’y ait plus d’armée. Pour la réhabilitation complète, il faudrait  qu’il ne
puisse  plus y avoir d’Esterhazy. » 

et un autre article de Damoclès [854a]4578 paru en décembre 18984579 : 

4573  P. Po. B.A/1497, rapport du 9 août 1898.
4574  P. Po. B.A/1497, rapport du 6 septembre 1898.
4575  [853] Gustave ou Raoul Mayence.  Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les anarchistes  de la
Seine ».
4576  P. Po. B.A./1497, rapport du 18 juillet 1898.
4577  Le Libertaire n°148, du 25 septembre au 1er octobre 1898, Emile Janvion [780], « Esterhazy est innocent ». 
4578  [854a] Damoclès. Pseudonyme d’un militant anarchiste parisien.
4579  Le Libertaire, n°159 du 4 au 10 décembre 1898, Damoclès [854a], « A Dreyfusard, Dreyfusard …et demi ». 
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« […] Lorsqu’on entend les bourgeois dreyfusards crier : « Vive l’armée, à bas les chefs », nous sentons qu’il
y a entre eux et nous plus qu’une différenciation d’idée mais bien une équivoque à dissiper […]. Serfs du
salariat, mercenaires, miséreux du monde entier, serrez vous les coudes pour l’attaque : brisez les sceptres,
renversez les trônes, écrasez les tyrans, abattez les frontières. Non plus aux cris mesquins de «  Vive Picquart !
Vive la France ! », mais bien aux cris généreux de « A bas les assassins d’armée. A bas les canailles ! A bas les
tyrans, patrons, exploiteurs ! Vive toutes les races ! Vive l’humanité libre ! »

5. Et parmi ces critiques, il ne faudrait pas oublier les manifestations d’antisémitisme, comme par exemple à

Marseille le 9 mars 1898, l’intervention d’un compagnon dont le nom n’est pas précisé dans le rapport de

police, qui, lors d’une réunion au palais de l’Alhambra, fait remarquer que « les juifs sont des capitalistes »,

ou encore le 25 septembre de la même année, toujours à Marseille, au café Nègre, le compagnon Couissinier

[854b]4580, qui accuse Chaumel [854c]4581 et ses camarades de « faire le jeu des juifs »4582. D’ailleurs, à propos

de l’Affaire, on a beaucoup glosé jusqu’à aujourd’hui sur l’antisémitisme des anarchistes, en se fondant

d’abord sur les écrits de certains théoriciens du mouvement ou de ceux que les compagnons revendiquent

comme tels (on cite ainsi fréquemment Proudhon [1], qui écrivit : « Le juif est l’ennemi du genre humain. Il

faut renvoyer cette race en Asie ou l’exterminer »4583) ; ensuite, en s’appuyant sur les critiques adressées par

les compagnons au cours des années précédentes à ceux qui, dans leur imaginaire, ne seraient à l’instar de

Rotschild  qu’une  « bande  cosmopolite  de  rapaces  agioteurs »,  « de  spéculateurs  insatiables »,  récoltant

« dans le champ de l’universel labeur une scandaleuse opulence »4584 ; enfin en rappelant les contacts existant

ou  ayant  existé  entre  certains  anarchistes  et  Drumont,  Drumont  qui  avait  défendu  les  compagnons  au

moment des lois scélérates, et qui d’ailleurs à cette occasion, avait obtenu les remerciements de certains

militants comme Jean Grave [37] par exemple4585.  Or la question de savoir si oui ou non une partie des

anarchistes  était  antisémite  à  cette  époque  n’est  pas  infondée :  la  propagande  antisémite  à  la  veille  de

l’Affaire  a  en  effet  trouvé  prise,  de  l’aveu  même  de  Sébastien  Faure  [16],  sur  un  certain  nombre  de

compagnons, comme elle a plus généralement trouvé prise sur un grand nombre de prolétaires4586 :

 « Que de fois nous avons entendu dire par des camarades : « l’antisémitisme nous indiffère ; c’est une querelle
entre  bourgeois  qui  ne nous regarde  nullement !  D’autres  laissaient  entendre  et  même  déclaraient  que la
campagne antisémite leur plaisait fort et leur paraissait même des plus utiles à la diffusion et au triomphe des
idées libertaires. D’aucuns, enfin, eussent volontiers fait chorus avec la bande à Drumont et hurlé : ‘A bas les
juifs !’,  ‘A mort  les youpins !’.  Et,  grâce  à  l’indifférence  des  premiers  et  aux tacites  encouragements  de
seconds et à la complicité combattive des derniers, le courant antisémite, entraînant dans sa course une partie
des eaux prolétariennes est devenu aujourd’hui un torrent impétueux, dont il ne sera pas aisé d’empêché les
ravages […]. »

Cela dit, il faut remarquer que durant l’Affaire, les manifestations d’antisémitisme anarchiste, si elle

existèrent, n’en furent pas moins très marginales, et il semble bien que l’affaire Dreyfus ait été l’occasion

4580  [854b] Couissinier. Signalé comme anarchiste à Marseille.
4581  [854c] Maurice Chaumel. Militant anarchiste de Marseille.
4582  René Bianco, op. cit. p. 115 sqq.
4583  ???????????????
4584  Le Libertaire, n°117, du 12 au 18 février 1898, Sébastien Faure [16], « Les anarchistes et l’affaire Dreyfus ». 
4585  Les Temps nouveaux, n°9, du 25 juin au 1er juillet 1898, Jean Grave [37], « A M. Drumont » : « Au moment
de la terreur de 93-94, il [Drumont] a défendu les anarchistes, cela est vrai ; et moi-même à ma sortie de Clairveaux,
j’allais le remercier de la campagne qu’il avait menée pour moi ».
4586  Le Libertaire, n°117, du 12 au 18 février 1898, Sébastien Faure [16], « Les anarchistes et l’affaire Dreyfus ». 

56



pour les compagnons de préciser leurs positions par rapport à l’antisémitisme4587, ce d’autant plus facilement

que la plupart  des militants,  qui  s’engagèrent  pour Dreyfus contre la Réaction bourgeoise, militèrent en

même temps, de façon mécanique, contre les antisémites. Dès février 1898, le Père Peinard donne son point

de vue sur la question4588 : 

« Il n’y a aucun motif pour qu’il [le populo] fasse la chasse au youpins, - à cause de leur race ou de leur
religion. Leur en voudrait-il parce qu’on les a baptisé au sécateur, au lieu de les baptiser à la mode crétine, en
les arrosant de lance et en leur collant du sel dans le bec ? Ce serait idiot ! La saison des guerres de race est
finie […] Un capitalo est un capitalo, quelle que soit sa religion. »

Jean Grave [37] dans les  Temps nouveaux,  condamne vigoureusement la campagne de Drumont en juin

18984589 : 

« J’estime que sa campagne antisémite [celle de Drumont], surtout avec la tournure qu’elle a prise depuis
quelque temps, n’est qu’une manœuvre cléricale qui masque l’œuvre la plus réactionnaire qui soit ; que c’est
une monstruosité sans nom à notre époque. »

Et André Girard [831] fait chorus en octobre 18984590 :

« L’antisémitisme n’est pas seulement une réaction, c’est une réaction sans franchise, là est sa laideur et, dans
une certaine mesure, son danger. C’est en prétendant nous mener aux aurores  prochaines que les assommeurs
de juifs nous rejettent en réalité vers les nuits du  passé, et quelles  nuits, celle des guerres de religion, des
tortures et du passé. »

Mais c’est surtout Sébastien Faure [16] dans le Libertaire, qui engage une vigoureuse action contre

l’antisémitisme,  lequel  obéit  selon  lui  « à  la  loi  qui  régit  tout  mouvement  historique dont  le  but  laisse

subsister le principe d’autorité » et « s’inspire des colères jetées dans l’âme des foules par les souffrances et

les iniquités qui les écrasent »4591. La lutte contre les courants antisémites « en qui tous les débris déchus ont

placé leur suprême espérance de restauration »4592 devient un sujet récurrent dans les réunions organisées par

le Libertaire ; les compagnons font le coup de poing contre les antisémites4593 et ils organisent même dès le

printemps 1898 une tournée de conférences en Algérie à laquelle participent entre autres Sébastien Faure

[16], Henri Dhorr [253] et Georges Renard [418] contre les appels à la haine antisémite que Drumont y

développe4594.

4587  Voir Infra.
4588  Le Père Peinard, n°70, du 20 au 27 février 1898, « Sus à tous les capitalos ! Juifs et crétins ! ». 
4589  Les Temps nouveaux, n°9, du 25 juin au 1er juillet 1898, Jean Grave [37], « A M. drumont ». 
4590  Les  Temps nouveaux,  n° 25, du 15 au 21 octobre 1898. André Girard [831], « Le point de vue anarchiste.
L’équivoque antisémite ». 
4591  Le Libertaire n°117, du 12 au 18 février 1898, Sébastien Faure [16],  « Les anarchistes et l’affaire Dreyfus ».
4592  Le Libertaire, n°135, du 26 juin au 2 juillet 1898, Sébastien Faure [16], « Agissons ». 
4593  Voir infra.
4594  Le Libertaire, n°127, du 1er au 7  mai 1898. 
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La stratégie des alliances

Ces  anarchistes  ne  sont  pas  allés  seuls  à  la  bataille  dreyfusienne :  au  fil  de  l’année  1898,  des

compagnons du Libertaire comme Matha [656], Faure, Ferrière [208?]…. ont noué ou renoué des contacts

toujours plus nombreux avec des dreyfusistes et des dreyfusards de toutes tendances (ces liens, quand ils

existaient,  s’étaient  souvent  distendus  pendant  la  période  des  attentats  et  au  moment  du  vote  des  lois

scélérates). Côté anarchiste, les sentiments dreyfusards et dreyfusistes (les valeurs universelles de Liberté,

Fraternité, Vérité, Justice revendiquées à la fois par les compagnons et par les dreyfusistes), mais surtout un

engagement, qui, progressivement, s’est focalisé de moins en moins sur la notion de révolution sociale, ont

favorisé ces rapprochements. Côté dreyfusard, certains ont pu saisir tout l’intérêt d’appuyer financièrement

l’entrée dans la bataille dreyfusienne des révolutionnaires, comme force d’appoint contre les antisémites.

Enfin, comme l’a bien montré Philippe Oriol, il ne faut pas oublier le rôle d’un intellectuel comme Bernard

Lazare [829], tout à la fois bourgeois, littérateur anarchiste et juif, qui a contribué à mettre en contact les

révolutionnaires et la société intellectuelle4595.

Des rapprochements ont ainsi lieu entre les groupes blanquistes et des groupes anarchistes parisiens,

comme le montre par exemple un rapport de juillet 1898 : « Une réelle sympathie s’est établie entre les

anarchistes coopératifs et les membres de la jeunesse blanquiste du 20e arrondissement. Ils vont mener de

concert la propagande »4596. Socialistes et anarchistes participent de concert à des meetings, comme celui

organisé « en faveur de Dreyfus et contre l’incarcération à la prison du Cherche-Midi du colonel Picquart »

le 23 septembre 1898, salle Chayne, 12 rue d’Allemagne4597, ou encore, à la mi-novembre 1898, salle Chayne

toujours,  contre  « la  détention  arbitraire  de  Picquart »4598.  Des  contacts  sont  pris  avec  la  rédaction  de

L’Aurore, qui insère par exemple les convocations conviant ses lecteurs à des réunions organisées par les

anarchistes pour défendre Dreyfus, comme à la fin du mois de février 1898, lors d’une réunion libertaire

organisée par Matha [656] et Ferrière [208?] rue des Petits Carreaux à Paris4599, ou encore avec  La Petite

république : ainsi en réaction à la manifestation nationaliste du 25 octobre 1898 devant le Palais Bourbon, un

observateur  note  que  « cent  cinquante  anarchistes étaient  aux  abords  de  l’Aurore et  de  la  Petite

République4600». Le Libertaire, l’Intransigeant, la Lanterne, la Justice, les Temps nouveaux, le Père Peinard

appellent à des réunions communes comme par exemple celle qui eut lieu le 8 août 1898 au théâtre de la

République à Paris4601. Des réunions publiques sont organisées conjointement par les compagnons et la Ligue

des droits de l’homme : en septembre 1898, rue Vallier, à Levallois-Perret, où devant 700 à 800 personnes,

Murmain [180], Joindy [849],  Cyvoct [7] et de Pressenssé se relaient à la tribune4602 ; toujours en septembre

1898, 700 personnes écoutent les compagnons Villeval [684?] et Girault [840] salle du Moulin de la Vierge,

4595  Philippe Oriol, Bernard Lazare, anarchiste et nationaliste juif, Paris, H. Champion, 1999, 372 p.
4596  P. Po. B.A./1497, rapport du 25 juillet 1898.
4597  P. Po. B.A./1497, rapport du 24 septembre 1898.
4598  P. Po. B.A./1497, rapport du 17 novembre 1898.
4599  P. Po. B.A./1497, rapport du 20 février 1898.
4600  P. Po. B.A./1498, rapport du 27 octobre 1898.
4601  P. Po. B.A./1497, rapport du 9 août 1898.
4602  P. Po. B.A./1497, rapport du 1er septembre 1898.
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rue de Vanves, ainsi que M. de Pressenssé4603 ; de même en septembre 1898, où Faure [16], Matha [656],

Lucas [211] Prudhomme [852] et M. de Pressenssé interviennent lors d’une réunion publique organisée 27,

rue de Bellevillle, café des Omnibus à Paris, pour démontrer la non culpabilité de Dreyfus4604. 

Pour expliquer ces alliances parfois étonnantes, les indicateurs de police - c’est une idée récurrente

dans leurs rapports - n’ont pas hésité à considérer que les anarchistes n’avaient pas su résister à l’argent qui

leur était proposé par la Ligue des droits de l’homme, par des journaux comme L’Aurore, ou encore par « le

Syndicat juif », qu’ils auraient donc été instrumentalisés par ces journaux ou lobbies :  en avril  1898, un

mouchard signale par  exemple que  L’Aurore « paierait »  les anarchistes  pour  aller  au procès de Zola à

Versailles4605,  et  un  autre,  en  juillet  1898,  que  «  l’embauchage  des  anarchistes  pour  le  procès  Zola  à

Versailles a été pratiqué sur une vaste échelle » par L’Aurore et la Ligue des Droits de l’Homme, qui « ont

payé » des compagnons4606 ; à la même époque, c’est Sébastien Faure [16], qui se voit accusé d’avoir reçu

« de l’argent » du « Comité juif » pour faire la contre-partie dans le midi  de l’Algérie,  de la campagne

Drumont »4607. Or s’il n’est pas impossible, voire fort probable, que les compagnons aient reçu de « petites

sommes » pour  les  encourager  dans leurs  actions  en faveur  de Dreyfus,  ces  « dons » furent  sans  doute

marginaux,  comme le  montre  un  rapport  très  nuancé  de  septembre  1899,  et  ils  ne  déterminèrent  donc

certainement pas l’engagement du plus grand nombre dans la campagne4608 : 

 

« En ce moment, toute l’agitation est pour ainsi dire absorbée par l’affaire Dreyfus. Les orateurs anarchistes ne
se ménagent pas et donnent avec ensemble. Pourtant, aucun n’a reçu a proprement parler de subventions ;
quelques-uns  ont  reçu  de  petites  sommes,  mais  de  façon  irrégulière,  et  simplement  à  titre  d’aide  pour
l’organisation  de  réunions.  Les  socialistes  allemanistes  ont  été  mieux  partagés  ainsi  que  les  socialistes
indépendants de l’alliance communiste, qui eux, ont été véritablement subventionnés dans les personnes de
Cyvoct [7], Joindy [849] et beaucoup d’autres […]. Toutes les autres réunions ont été organisées avec les
ressources  particulières  de  groupes  ou  d’individus  voyant  dans  cette  affaire  une  occasion  de  retirer  des
bénéfices sérieux. C’est ainsi que la réunion d’avant hier à la salle du Moulin de la Vierge a été organisée par
le  compagnon  Villeval  [684?],  aidé  pour  la  circonstance  par  la  bourse  de  plusieurs  compagnons  du  14e

arrondissement. »

Il  faut  probablement  voir  le  plus  souvent  dans ces  accusations  « le  fait  de  militants  aigris  ou  envieux,

victimes de la propagande antisémite [...] »4609.

b. Le tournant de l’automne 1898 : vers la division du mouvement

Jusqu’à l’automne 1898 l’Affaire a suscité seulement quelques tensions au sein du mouvement ;

mais à partir du début de l’année 1899, celles-ci vont en s’aggravant, alors même que Jean Maitron parle

pour  cette  époque  « d’une  participation  active  et  presque  générale  des  anarchistes  dans  la  bataille

4603  P. Po. B.A./1497, rapport du 7 septembre 1898.
4604  P. Po. B.A./1497, rapport datant probablement de l’automne 1898.
4605  P. Po. B.A./1497, rapport du 10 avril 1898.
4606  P. Po. B.A./1497, rapport du 20 juillet 1898.
4607  P. Po. B.A./1497, rapport du 14 juillet 1898.
4608  P. Po. B.A./1497, rapport du 9 septembre 1898.
4609  Jean Pierre Gourcerol, op. cit. p. 94.
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dreyfusienne »4610. En effet, une double évolution a alors lieu au sein du mouvement : tandis qu’une partie

des compagnons, autour de Sébastien Faure [16], s’implique toujours plus dans la campagne dreyfusienne en

multipliant les « compromissions » et en perdant semble-t-il de plus en plus de vue la perspective d’une

possible  révolution  sociale,  d’autres  compagnons,  en  réaction,  prennent  leur  distance  avec  ceux  qu’ils

finiront par appeler les « fauristes » et tentent par tous les moyens de sortir le mouvement de l’impasse

dreyfusienne.

Les efforts de Sébastien Faure [16] et de ses «     lieutenants     »   

Du milieu de l’année 1898 jusqu’au procès de Rennes le 7 août 1899, Sébastien Faure [16] et son

entourage n’ont pas hésité à approfondir et à multiplier les contacts avec toutes les forces politiques de

gauche contre l’ennemi réactionnaire commun4611. De « surprenantes alliances »4612 ont ainsi lieu avec ceux

qu’hier encore les compagnons honnissaient, des alliances dont « […] il est difficile de déterminer les réelles

motivations des acteurs »,  de savoir  « si  elles ont  été dictées  par les circonstances ou par  de véritables

amitiés »4613. On sait comment, irrités par la timidité des dreyfusards modérés, les publicistes du Libertaire

constituèrent  une  « coalition  révolutionnaire »  entendant fédérer  tous  les  « Républicains,  Démocrates,

Penseurs libres, Socialistes, Révolutionnaires... », tous ces hommes libres que Faure appelait déjà contre le

huis-clos  afin  de  sauvegarder  la  liberté  (le  manifeste  de  coalition,  paraît  dans  Le Libertaire d’octobre

18984614),  comment  dès  le  dimanche  23  octobre,  la  coalition  organise  salle  Chayne  son  premier  grand

meeting public et contradictoire avec des orateurs aussi divers que Jean Allemane, Pierre Bertrand, Aristide

Briand,  Faure  [16],   Cyvoct  [7],  Malato  [212] [...] »4615,  et  comment  des  groupes  de  « coalition

révolutionnaire » naquirent sur ce modèle en province : à Brest par exemple4616. On sait encore comment des

socialistes comme Allemane, des partisans de la grève générale tels Briand et Pelloutier [605] ou bien des

démocrates comme Francis de Pressensé [855a]4617 collaborèrent avec des militants libertaires au Journal du

Peuple et comment ce journal constitua « une passerelle vers la société intellectuelle » : en sollicitant les

plumes les plus talentueuses, il permit aux compagnons de renouer après la période des attentats et les lois

scélérates « avec quelques publicistes et littérateurs favorables à l’idéal anarchiste, tels Laurent Tailhade

[817], Jean Ajalbert [855b]4618, Octave Mirbeau [485] , Victor Méric [856]4619 ..., cette « anarchie de lettre »

4610  Jean Maitron, Le mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p.338. 
4611  cf Gaëtano Manfredonia,  Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 3, p. 236-238, et
Jean-Pierre Gourcerol, op. cit. p. 81.
4612  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit., p. 81.
4613  Ibid.
4614  Le Libertaire, n°152, du 23 au 29 octobre 1898. Ce placard intitulé : « Coalition révolutionnaire » est un appel
aux « hommes libres », « Républicains, Démocrates,  Penseurs libres, Socialistes, Révolutionnaire, Libertaires » pour
défendre « La Liberté » contre la  réaction et les nationalistes, « le triomphe du sabre », « la tyrannie du Goupillon ». Il
est signé : « Allemane, Charles Albert [791], Pierre Bertrand, Aristide Briand, Broussouloux [814], Cyvoct [7], Faberot,
Sébastien Faure [16], Janvion [780], Joindy [849], Henri Leyret, Charles Malato [212], Matha [656], Octave Mirbeau
[485], Pellerin, Pelloutier [605], Pouget [6], Valery ».
4615  P. Po. B.A./1498.
4616  Olivier Moreau, op. cit. p. 34. 
4617  [855a] Francis de Pressensé. Secrétaire d’ambassade, publiciste et président de la Ligue des droit de l’Homme.
Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
4618  [855b]  Jean  Ajalbert.  Collabore  aux  revues  et  journaux  anarchistes.  Voir  notice  in Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
4619  [856] Victor Méric. Publiciste et anarchiste.
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qui mit  sa  qualité  littéraire  au  service  de  la  cause  dreyfusarde,  mais  favorisa  également  la  cause

révolutionnaire4620 ; Jean Grave [37] même, qui se montra réticent, fut invité à collaborer par Sébastien Faure

[16]4621. Mais le Journal du Peuple ne joua pas seul ce rôle de pont entre catégories sociales et entre anciens

adversaires politiques dans la bataille dreyfusienne, et on connaît par exemple les liens existant entre les

compagnons  et  la Petite  République,  et  surtout  ceux  tissés  entre  les  anarchistes  et  L’Aurore,  qui,

abondamment citée dans les rapports de police, mène de concert avec les compagnons la lutte contre les

groupements nationalistes : « la présence des membres du journal aux conférences et meetings anarchistes

est souvent constatée »  ; « certains mouchards notent que des anarchistes prêtent main-forte au journal […]

pour défendre ses locaux contre des groupes nationalistes ; « s’ajoute une collaboration littéraire, Grave [37]

notamment [...] »4622.

Bénéficiant de ces contacts neufs, secondé dans ses initiatives par des hommes comme Lucien Dhorr

[253], Jacques Prolo [555], Constant Martin [325], Elie Murmain [180] ou Broussouloux [816], Sébastien

Faure [16] n’a pas hésité à s’engager toujours plus dans le Libertaire puis surtout dans le Journal du Peuple

pour défendre la République en faisant  directement appel  aux masses lorsque le régime est  menacé,  en

mettant à la disposition de la République l’« activisme illégaliste » des anarchistes et en prêchant chaque fois

que nécessaire « la lutte armée pour briser le mouvement nationaliste »4623 ; et ce faisant, Faure [16] et ses

collaborateurs ont sans aucun doute vu croître la colère d’un certain nombre de compagnons à leur encontre,

qui n’ont  certainement pas manqué de dénoncer les manœuvres de ces « anarchistes de gouvernement »

comme ils  les  appelaient4624.  Les  étapes  de  cet  engagement  du  journal  dans  la  défense  des  institutions

républicaines sont là encore bien connues4625 : publication d’une déclaration de principe prenant parti pour la

« démocratie française » au lendemain de la mort subite de Félix Faure4626 ; manifeste dans lequel le journal

invite le peuple de Paris - celui même de 1871, massacré par les Républicains bourgeois - à se rendre aux

funérailles de Félix Faure pour déjouer d’éventuelles tentatives de conspirations monarcho-cléricale » contre

la République4627 ; appel à l’action directe anarchiste pour barrer la route « au complot des muscadins » après

qu’un royaliste a giflé le nouveau président Loubet4628 ; appel aux anarchistes pour qu’ils se rendent à la

manifestation de soutien à la  République à  Longchamp le dimanche 11 juin 18994629 ;  même réflexe de

4620  Selon le n°166 du Libertaire, du 29 janvier au 4 février 1899, les individus suivant devaient prêter leur plume
au  Journal du Peuple : Ajalbert [855b], Charles Albert [791], Jean Allemane, Atome, Bernard Lazare [829], Pierre
Bertrand,  Bradamante,  Broussouloux [814],  René Chaughi  [842],  Pierre  Comont,  Couthier,  Henri  Dagan [858],  J.
Degalvès [837], Henri Dhorr [253], Raphaël Dunois, J. Ferrière [208?], André Girard [831], E. Girault [840], Louis
Grandidier [833b], Guénaud, Théodore Jean, Emile Joindy [849], Henri Leyret, Louis Lumet, Charles Malato [212] ,
Ludovic Malquin [831], Constant Malato [325], Octave Mirbeau [485], Hugues Morceau, Elie Murmain [180], Natalis,
Fernand  Pelloutier  [605],  Perfettini,  Lucien  Perrin,  Emile  Pouget  [6],  Francis  de  Pressenssé,  Jean  Psichari,  Pierre
Quillard [603], Henri Rainaldy, Adolphe Retté, Xavier de Ricard, Laurent Tailhade [817], A. Tennevin [217], Mme
Véra, Michaël Zévaco [735], Zo d’Axa.
4621  cf. Jean-Pierre Gourcerol, op. cit., p. 80-81. 
4622  Ibid., p. 80.
4623  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 3, p. 237.
4624  Rapport du congrès antiparlementaire international de 1900, Paris, supplément littéraire des Temps nouveaux.
4625  Cf. les travaux déjà cités de Jean Maitron, Gaëtano Manfredonia et Jean-Pierre Gourcerol.
4626  Le Journal du Peuple, n°15 du  21 février 1899, « Aux Révolutionnaires ».  
4627  Le journal du Peuple, n°14 du 20 février 1899, « Aux Révolutionnaires ».
4628  Le Journal du Peuple, n°119 du 6 juin 1899, « Aux Révolutionnaires ».  
4629  Le Journal du Peuple, n°194 du 20 août 1899, « Aux Révolutionnaires ».  
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défense républicaine lors  du siège du local  de  la  ligue antisémite  rue de Chabrol.  Et  Faure  [16] et  les

compagnons qui l’entourent n’hésiteront pas même à se féliciter de l’élection de Loubet à la présidence de la

République4630 dans la mesure où elle marque la défaite des nationalistes antisémites, comme ils se félicitent

de l’entrée de Millerand au gouvernement4631. 

Dans le cadre de ces alliances, la campagne en faveur de Dreyfus s’est poursuivie avec vigueur à

Paris et en province, toujours à l’initiative des leaders du mouvement parisien (les hommes du Libertaire), et

surtout, à partir de février 1899, des hommes - les mêmes compagnons pour la plupart, tout au moins au

début - du Journal du Peuple. Les anarchistes continuent à faire tous leurs efforts pour tenir la rue face à la

Réaction, comme à Brest, à l’été 18994632. Par ailleurs, la bataille dreyfusienne donne lieu à la naissance

d’une presse « spécialisée » consacrée à l’Affaire : le  Journal du Peuple, né le 6 février 1899, qui sera la

tribune journalière du dreyfusisme libertaire, entièrement consacrée à la révision du procès de Dreyfus et à la

lutte contre le nationalisme et l’antisémitisme. Elle donne encore le jour à des placards, comme le manifeste

Journal du Peuple, A tous ceux qui aiment la liberté, qui appelle socialistes et anarchistes à se fédérer pour

lutter contre la Réaction4633 ou  L’Appel aux hommes de vérité, de lumière, de justice, distribué par le groupe

de « coalition révolutionnaire » de Brest, qui demande à la population brestoise de ne pas laisser la rue à la

réaction4634 ; et ces manifestes généralement imprimés à Paris, sont envoyés aux groupes ou aux anarchistes

isolés de province pour qu’ils les affichent ou les distribuent (ainsi dans la nuit du 9 au 10 septembre 1899,

un manifeste Journal du Peuple, A tous ceux qui aiment la liberté est placardé à Denain selon un rapport du

10 septembre 18994635).  Enfin,  le  Journal  du  Peuple organise  de  nombreuses  conférences  à  Paris  et  en

province, avec pour principaux orateurs Broussouloux [816], Henri Dhorr [253], Sébastien Faure [16] ou

Elie Murmain [180]. Certaines d’entre elles nous sont connues : celle de Sébastien Faure [16] et de Dhorr

[253] le 20 mai 1899 à Amiens, où, devant 450 personnes dont des anarchistes et des socialistes militants, ils

défendent Dreyfus et nient l’existence du syndicat juif4636 ;  à la mi-août 1899, la conférence publique et

contradictoire  organisée  à  Vienne  par  les  anarchistes  Cellard  [809] et  Chatain  [615?],  salle  du  Cercle

progressif des travailleurs, au cours de laquelle, devant 130 personnes, Elie Murmain [180], « rédacteur au

Journal du Peuple de Paris », parle « de l’affrontement entre capitalistes, juifs et jésuites », dont « l’affaire

Dreyfus est un épisode »4637 ; les nombreuses réunions publiques de Dhorr [253] à Marseille au cours de

l’année 1899 dans le cadre de la campagne d’agitation impulsée par des anarchistes locaux comme Louis

Gros [489] ou Maurice Chaumel [854c] 4638. On arrive aussi à suivre certains déplacements de Broussouloux

[816], qui intervient par exemple pour le Journal du Peuple le 12 février 1899 à Roanne, salle de Venise,

4630  Le journal du Peuple, n°14 du 20 février 1899. 
4631  Le Journal du Peuple, n°166 du 23 juillet 1899, « La Scission socialiste ».  
4632  Olivier Moreau, op. cit., p. 34. 
4633  Manifeste du  Journal du Peuple.  A tous ceux qui aiment la liberté,  [Paris],  Imprimeur-gérant  Grandidier
[833b], 17, rue du Faubourg Montmartre, impr. sur affiche rouge. L’affiche est destinée à défendre Dreyfus.
4634  Olivier Moreau, op. cit., p 34.
4635  Jean Polet, op. cit., p. 74.
4636  A.D. de la Somme, 2 I 16 1.
4637  A.D. de l’Isère, 75 M 9, rapport du 13 août 1899.
4638  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1397, rapport du 15 janvier 1899.
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devant 150 personnes, où il démontre l’innocence de Dreyfus4639 ; on le retrouve ensuite le 24 juin à Brest,

salle de Venise, devant 800 personnes et 26 juin 1899 toujours à Brest, salle du Treillis Vert, où il avait

l’intention de développer des sujets explosifs tels que : « Du sabre et du goupillon », « De la boue et du sang

», mais la salle étant fermée sur ordre des autorités, 400 personnes manifestent leur mécontentement dans les

rues en chantant : « La Carmagnole » et aux cris de : « A bas les faussaires ! », « A bas les jésuites ! », « A

bas la calotte ! », « A bas les bourgeois ! » (lors de cette manifestation il sera procédé à l’arrestation de trois

anarchistes, les frères Gosselin et Bizien [435])4640 ; le 28 août 1899, il se produit cette fois-ci à Fouquières-

les-Lens (Pas-de-Calais) devant une cinquantaine de mineurs4641. Ces conférences sont parfois organisées en

collaboration avec les socialistes, et l’on partage alors les frais et les bénéfices : ainsi le 24 juin 1899 à Brest,

salle  de  Venise,  Broussouloux  [816] intervient  sur  l’Affaire  Dreyfus  en  compagnie  du  socialiste  Yves

Lefèvre4642 ; de même la sympathisante anarchiste Séverine [857]4643 prend la parole lors d’une conférence à

prédominance allemaniste le 31 août 1899 à Rennes4644 ; autre exemple de cette collaboration : la campagne

d’agitation autour de l’affaire Dreyfus à Marseille, qui mobilise, unis par les nécessités de la lutte, socialistes

et anarchistes4645.

 Se pose naturellement à cette époque -  comme avant  1898,  mais avec encore plus d’acuité - la

question du financement de la propagande faite par les « fauristes » en faveur de Dreyfus et celle des intérêts

financiers que Faure [16] et les publicistes anarchistes du Journal du Peuple auraient tirés de l’Affaire. On

ne peut  pas  dire que l’Affaire n’a été  pour  les  compagnons qui  s’y seraient  investis  qu’une « immense

aubaine »  pour  « gagner  de  l’argent »4646 ni  conclure  avec  les  « mouchards »  que  la  participation  des

compagnons est « dictée » par un choix purement financier et résulte d’une stratégie pour assurer l’existence

de leur presse et la diffusion de leurs idées [...] »4647 : ces accusations ont sans nul doute participé d’une

campagne contre Faure [16] et « ses lieutenants anarchistes ». Toutefois,  il  ne faut pas nier que certains

« compagnons » ont probablement « profité » - mais dans quelle mesure - de l’Affaire en monnayant leur

engagement, comme en témoignent divers rapports de police assez nuancés4648 :

« […] avec  l’exagération  coutumière,  on lui  reproche [à Sébastien Faure [16]]  ainsi  qu’à ses  lieutenants,
d’avoir gagné des sommes folles dans l’affaire Dreyfus, en se servant des compagnons comme instrument [...]
cependant, et en tenant compte de l’exagération, il est certain que beaucoup d’anarchistes amis de Sébastien
Faure [16] ont touché de l’argent des partisans de la révision. »

4639  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 13 février 1899.
4640  Olivier Moreau, op. cit., p. 34.
4641  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du 29 août 1899.
4642  Olivier Moreau, op. cit., p. 34.
4643  [857] Caroline Séverine ou Caroline Rémy. Ecrivain et journaliste. Sympathisante anarchiste. Voir notice in
Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… 
4644  Olivier Moreau, op. cit., p. 34.
4645  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1397.
4646  P. Po. B.A./1497, rapport du 31 mai 1898. 
4647  Jean Pierre Gourcerol, op. cit. p. 95.
4648  P. Po.  B.A./1497, rapport du 18 avril 1899.
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Par ailleurs, on sait que l’agitation révolutionnairesen faveur de Dreyfus a été en partie financée par des

dreyfusards, comme le montre Philippe Oriol, qui a par exemple exhumé de la correspondance Faure [16]-

Lazare [829] une lettre de ce dernier révélant le financement du Journal du Peuple4649: 

« De mon côté je suis prêt = local, imprimeur, fournisseur de papier, publicité, rédaction, etc ; tout est entendu
ferme, je n’attends plus que la réponse de votre côté. »

De même les ventes considérables du Journal du Peuple - qui n’était pas acheté par les seuls anarchistes -

montrent  qu’indirectement,  des  lecteurs  dreyfusistes  ou  dreyfusards  de  toutes  nuances  politiques

fournissaient  alors  des  fonds  aux anarchistes  du  journal,  des  fonds  qui  leur  permettaient  sans  doute  de

financer une propagande purement anarchiste à Paris et en province. Enfin, on imagine bien qu’au sein des

groupes constitués par  des socialistes  et  des  anarchistes  à la  fin de l’année 1898 ou lors  des différents

meetings entrepris de concert par ces derniers, les dépenses (et aussi les recettes) furent partagés. 

 

Une fronde au sein du mouvement     ?  

A l’automne 1898,  en même temps que Sébastien Faure  [16] et  l’équipe du  Libertaire puis  du

Journal  du  Peuple  s’impliquent toujours  d’avantage  en  faveur  de  Dreyfus,  de  nombreux  compagnons

comencent à hésiter sur la conduite à tenir face à l’Affaire (selon divers rapports de police, ils ne savent plus

comment s’y aventurer4650 ou bien ils sont un peu « désorientés », troublés4651). Puis, à partir de novembre

1898, une partie d’entre eux semble avoir pris la décision de se désengager de la campagne dreyfusienne, au

moins telle qu’elle est conduite par les publicistes du Libertaire et telle qu’elle le sera par ceux du Journal du

Peuple.  A  partir  de  cette  date  en  effet,  les  indicateurs  s’aperçoivent  qu’une  « réaction  commence  à  se

dessiner » au sein du mouvement4652, une « réaction » qui ira en s’accentuant : en février 1899 par exemple,

les rédactions du Cri de révolte, du Camarade, et de La Nouvelle Humanité décident contre Sébastien Faure

[16] et le Journal du Peuple de négliger Dreyfus et de prêcher la révolte, au besoin par la bombe4653 ; en mars

1899, des tensions travaillent la rédaction même du Journal du Peuple où, selon les indicateurs, d’un côté

« il y a ceux qui veulent continuer à utiliser l’affaire Dreyfus, en tête Sébastien Faure [16], de Pressensé

[855a], Pierre Quillard [603] » et de l’autre « ceux qui ont le désir de tourner l’anarchie vers l’agitation

générale,  anticapitaliste,  anticléricale,  tels  C.  Martin  [325]  ,  Michel  Zévaco  [735],  Jacques  Prolo

[555] »4654 » ;   en juin 1899,  des transfuges du  Journal  du Peuple comme Henri Dagan [858]4655,  Ernest

Girault  [840],  Emile  Janvion  [780]  ,  Charles  Malato  [212],  Francis  Prost  [384],  Julien  Lavergne  [843]

fondent L’Homme Libre, contre Sébastien Faure [16]. Par ailleurs, il faut rappeler que c’est probablement au

4649  ????????????????????????????????????
4650  P. Po. B.A./1497,  rapport du 26 octobre 1898.
4651  P. Po. B.A./1497,  rapport du 4 novembre 1898.  
4652  P. Po. B.A./1497, rapport du 16 novembre 1898.
4653  P. Po. B.A./1497, rapport du 2 février 1899.
4654  P. Po.  B.A/1497,  rapport du 2 mars 1899.
4655  [858] Henri Dagan. Publiciste au Journal du Peuple.
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tournant de l’année 1899 que Jean Grave [37] se retire de l’agitation avec les Temps nouveaux, après s’être

très brièvement engagé en faveur de Dreyfus4656.

S’il  est  très  difficile  d’estimer  précisément  l’ampleur  de  cette  « réaction »  (les  rapports  des

indicateurs de police - seules sources utilisables - ne mentionnent que rarement les noms et le nombre de ces

compagnons4657, on peut toutefois affirmer qu’ils sont relativement nombreux : ainsi à la mi-novembre 1898,

on lit dans les rapports de police, que « beaucoup de compagnons reprochent à Sébastien Faure [16] et à ses

amis de les avoir entraînés » dans l’Affaire4658. A la mi-janvier 1899, on compterait parmi les mécontents

« beaucoup de compagnons et même des plus importants au point de vue militant », qui « murmurent tout

haut et commencent à dire qu’il est tant de laisser ces questions [l’Affaire Dreyfus] de côté »4659. Au mois de

février,  «  [...]  nombre  d’anarchistes  se  détachent  encore  de  Dreyfus  […] »4660 ;  le  milieu  anarchiste  est

travaillé par un « mouvement de réaction intense »4661, tandis que l’« idée de détacher l’anarchie des faits de

la politique immédiate domine bien des groupes »4662.  En mars encore, on apprend que « le mouvement

d’indifférence  contre  l’affaire  Dreyfus  grossit  toujours  dans  les  milieux  anarchistes  [parisiens] »4663.  En

avril, «  les  anarchistes  se  divisent  en  deux  camps »,  l’un  favorable,  l’autre  hostile  à  l’engagement  du

mouvement  dans  l’affaire  Dreyfus4664,  et  la  province  même  semble  bouger,  puisqu’à  la  « Ligue

anticléricale », « on reçoit de nombreuses lettres d’anarchistes de province […] fatigués de l’Affaire », qui

« veulent qu’on en finisse »4665 ; à la même époque, un autre rapport signale que « beaucoup de compagnons

ont reçu des lettres d’amis de province : toutes montrent le souci de la situation, et quelques-unes, en grand

nombre même (sic) sont pleines de récriminations violentes contre Sébastien Faure [16] particulièrement, et

contre ses amis »4666. 

Et en même temps que cette opposition paraît grandir au sein du mouvement, tous les rapports que

nous avons pu consulter pour l’année 1899 font état d’une certaine désaffection des compagnons pour les

manifestations, qui, en collaboration avec d’autres forces politiques, sont destinées à faire avancer l’affaire

Dreyfus : ainsi lors d’une soirée familiale organisée par des groupes socialistes à la salle du Temple le 11

mars  1899,  soirée  ayant  lieu avec le concours  de Sébastien Faure [16],  les anarchistes s’abstiennent4667.

Toujours  en  mars  1899,  à  la  réunion  sur  l’affaire  Dreyfus  organisée  par  les  groupes  de  la  « Jeunesse

socialiste  de  Montrouge »,  seulement  trois  rédacteurs  du  Journal  du  Peuple promettent  leur  concours

(Malato [212], Dhorr [253] et Jacques Prolo [555])4668. De même, le 18 mars 1899, au Palais Royal, lors d’un

4656  Voir Infra.
4657  Pour tenter de dénombrer les mécontents, nous ne disposons que d’un seul chiffre : il s’agit du nombre des
individus - une quarantaine de personnes - assistant à Paris, 102, rue de Saint-Ouen, salle des Tableaux, à une réunion
organisée « contre les défenseurs de Dreyfus » en juin 1899 (P. Po. B.A./1498, rapport du 18 juin 1899).
4658  P. Po. B.A./1497, rapport du 16 novembre 1898.
4659  P. Po. B.A./1498, rapport du 12 janvier 1899.
4660  P. Po.  B.A./1497, rapport du 2 février 1899.
4661  P. Po. B.A./1497, rapport du 16 février 1899.
4662  P. Po. B.A./1497,  rapport du 22 février 1899.
4663  P. Po. B.A./1497,  rapport du 11 mars 1899.
4664  P. Po. B.A./1497,  rapport du 3 avril 1899.
4665  P. Po. B.A./1497, rapport du 5 avril 1899.
4666  P. Po. B.A./1497, rapport du 18 avril 1899.
4667  P. Po. B.A./1497,  rapport du 12 mars 1899.
4668  Ibid.
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banquet  organisé  par  la  « Coalition  révolutionnaire »  et  soutenu  officiellement  par  Journal  du  Peuple,

« aucun compagnon » n’est présent4669. Et il en va toujours ainsi en juin 1899, par exemple lors du meeting

organisé par le journal L’Aurore au théâtre Moncey, qui rassemble « peu d’anarchistes »4670, ou bien le même

mois, lors de la manifestation de Longchamp : une « trentaine de compagnons » seulement y sont présents à

titre individuel, « surtout de Saint-Denis », « où l’opposition à Faure [16] n’a pas encore pu se faire sentir

pleinement […] »4671.

Parmi ces compagnons qui souhaitent - ou souhaiteront - voir le mouvement en finir avec l’Affaire

au cours de l’année 1899, il en est un certain nombre qui apparaissent régulièrement dans les rapports de

police  et  qui  sont  aisément identifiables :  les  individus les plus souvent  cités dont  certains participaient

auparavant activement à la bataille dreyfusienne (quelques uns sont des transfuges du  Libertaire  puis du

Journal du Peuple), sont les compagnons Sadrin [859]4672, Vivier [341], Louise Réville [860]4673, la citoyenne

Guillemart [861]4674, Girault [840], Janvion [780] , Caris [862]4675, Prost [384], Lavergne [843], Régis [834] ,

Devaldès [830], Roubineau [845], Duchmann [863]4676, Papillon [864]4677, Chaumel [835] Villeval [684?],

Bigot [865]4678 et Marnet [866]4679, tous deux animateurs des « Sauvagistes »4680.

Pourquoi abandonner Dreyfus     ?  

On  connaît  les  motivations  de  quelques-uns  des  militants  les  plus  en  vue  pendant  la  bataille

dreyfusienne, qui ont gardé ou pris leurs distances avec l’Affaire à partir de l’automne 1898 : 

1. Roubineau [845], qui collabore à des revues antisémites4681. 

2.  Ceux  qui,  à  l’été  1899,  créent  l’hebdomadaire  L’Homme  Libre contre  Sébastien  Faure  [16],  pour

promouvoir un retour à la pureté idéologique.

3. Emile Janvion [780] par exemple, qui écrira en 1900 dans un rapport intitulé De l’Attitude des anarchistes

pendant l’Affaire Dreyfus, que, « tout en se tenant au premier rang de la mêlée », les anarchistes n’auraient

dû prendre parti pour aucune des forces en présence, se plaçant à égale distance entre le pôle «  philosémite »

et le pôle « antisémite »4682.

4669  P. Po. B.A./ 1497, rapport du 19 mars 1899.
4670  P. Po. B.A./1498, rapport du 9 juin 1899.
4671  P. Po. B.A./1498, rapport du 13 juin 1899.
4672  [859] Roger Cibot, dit « Roger Sadrin » ou « Sadrin ». Publiciste anarchiste. Voir la notice d’Alexandre Cibot
in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4673  [860] Louise Réville. Militante anarchiste.
4674  [861] Guillemart. Yvonne ? Femme de l’anarchiste Guillemart [550] ?
4675  [862] Caris. Publiciste anarchiste.
4676  [863] Henri Duchmann. Militant anarchiste. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ».
4677  [864] C. Papillon. Militant anarchiste.
4678  [865] Bigot. Signalé comme anarchiste parisien.
4679  [866] Marnet. Signalé comme anarchiste parisien.
4680  P. Po. B.A./1497, rapport du 3 avril 1899.
4681  Voir supra.
4682  Rapport  du  congrès  antiparlementaire  international  de  1900,  Paris,  Supplément  littéraire  des  Temps
nouveaux, p. 231-238.
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4. Jean Grave [37] surtout, entré dans la bataille « en tirailleur », qui n’hésite pas à s’en désengager quand il

voit d’une part que certains anarchistes se compromettent avec les partis politiques »4683, et d’autre part que

le  mouvement  anarchiste  risque  de  devenir  le  jouet  des  deux  partis  en  présence ;  ainsi,  répondant  à

Clemenceau qui aurait dit en parlant de la manifestation de Longchamp « que l’on verrait le préfet de police

et Jean Grave [37] travailler de concert à la déconfiture des royalistes »4684, il écrit en juin 18994685 :

« J’estime que l’anarchiste à tout à gagner à se tenir à  l’écart de ces manifestations, qui ne sont que l’œuvre
factice  des  politiciens  et  des  journalistes,  et  où  la  foule  acclame  aussi  bien  Marchand  que  Loubet,  la
République  ou  la  paix  [...].  D’autant  qu’à  la  manifestation  de  dimanche  dernier,  nous  ne  pouvions  être
totalement « nous », sans faire le  jeu des réactionnaires. » 

Aux Temps nouveaux, on se contentera désormais de « faire clair aux yeux de tous, le sens parfois obscurci

du scandale où s’écroule la société bourgeoise […] »4686, d’« assister à la lutte en notant les infamies […] et,

quelles que soient les nausées que nous donne la besogne, en étalant aux yeux des gens les saletés commises,

dans l’espérance que  les individus voudront, enfin, finir par voir clair »4687. 

Pour les autres - la base militante -, les motivations sont semble-t-il du même ordre, et s’articulent

autour de quelques grands thèmes.

Dans les sources, on perçoit tout d’abord une série de critiques visant la personne même de Dreyfus,

semblables  à  celles  développées  au cours  des  années  précédentes  par  certains  compagnons,  comme par

exemple ceux qui « refusent de s’intéresser au sort d’un militaire, qui n’auraient pas hésité à faire donner la

troupe  sur  des  anarchistes4688.  Mais  surtout,  à  partir  du  début  de  l’année  1899,  une  certaine  lassitude

transparait dans les propos tenus par nombre d’anarchistes dans les groupes ou dans les réunions. Ainsi en

janvier 1899 on lit dans un rapport d’indicateur que, « dans les milieux anarchistes  », « on commence à en

avoir assez de la campagne de réunions en faveur de l’affaire Dreyfus et de Picquart  »4689 ; de même en

février 1899, où un autre rapport nous apprend que « les anarchistes commencent à se lasser de l’Affaire

»4690 ; ou encore en avril 1899 : « Les anarchistes voudraient absolument prendre physionomie et se détacher

de l’interminable affaire Dreyfus [...] »4691. Et ce « mouvement d’indifférence par rapport à l’Affaire grossit

d’autant qu’au printemps 1899, elle « paraît tirer à sa fin »4692. Cette perspective et quelques périodes de

calme  politique  relatif  sont  par  ailleurs  l’occasion  de  dresser  un  premier  bilan  sur  l’engagement  des

4683  Les  Hommes du jour, n°27, 1908, cité par Jean Maitron, in Le Mouvement anarchiste en France… op.  cit.,
tome 1, p. 339.
4684  Les Temps nouveaux, n°8, du 17 au 23 juin 1899, Jean Grave [37], « Kif-Kif bourriquot ». 
4685  Ibid. 
4686  Les Tems nouveaux, n°41, du 4 au 10 février 1899, Charles Albert [791], « Les deux affaires Dreyfus ». 
4687  Les Temps nouveaux, n°7, du 10 au 16 juin 1899. Jean Grave [37],  « Pourriture sociale et  politique ». 
4688  P. Po. B.A./1497,  rapport du 4 novembre 1898.
4689  P. Po. B.A./1498, rapport du 12 janvier 1899. 
4690  P. Po. B.A./1497, rapport du 17 février 1899.
4691  P. Po. B.A./1497,  rapport du 5 avril 1899.
4692  P. Po. B.A./1497, rapport du 11 mars 1899.
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anarchistes  dans « l’Affaire »,  et  de  s’apercevoir  que le  « parti »,  qui  s’y  est  embourbé,  n’est  plus  que

l’ombre de lui-même4693: 

« Aussi aujourd’hui que l’on vient de traverser une période de calme et que, n’étant plus grisé par la lutte, l’on
peut  juger  des  résultats  obtenus,  on  constate  qu’ils  sont  déplorables  et  que  la  situation  du  parti  est  plus
mauvaise qu’il y a dix ans. Pour mieux dire, tout est à recommencer en tant que propagande [...] il n’y a plus de
groupes, plus de réunions et plus de journaux positivement anarchistes. »

 

Et cette situation est facilement explicable, ce que de nombreux compagnons ne se privent pas de faire dans

les groupes :  c’est  parce que la propagande « a été négligée pendant  tout  ce temps »4694,  l’Affaire ayant

pendant des mois « absorbé » toutes les activités « purement anarchistes »4695 ; c’est parce que les anarchistes

se sont occupés de défendre un « galonné qui eut fait fusiller les anarchistes étant au pouvoir »4696 tout en

laissant  « les  leur  pourrir  dans  les  bagnes  capitalistes4697 ;  c’est  parce qu’enfin,  « les  avantages  de cette

campagne ont été nuls pour le parti »4698, et que d’ailleurs, pendant toute l’Affaire, les compagnons n’ont

toujours été que la « cinquième roue du carrosse »4699 :

« Les anarchistes se rendent bien compte d’une chose, c’est qu’ils sont à côté de la situation en tout et pour
tout. La situation, qu’elle s’appelle l’affaire Dreyfus ou la manifestation Blanqui est dans les mains des autres,
des Vaughan, des Pressensé. Ils sont dans le char de L’Aurore la cinquième roue de la voiture. »

En conséquence, et c’est une attente qui paraît très forte dans les groupes parisiens à la lumière des

rapports de police, surtout à partir du début de l’année 1899, les compagnons qui veulent désengager le

mouvement de l’Affaire (au moins telle qu’elle est menée par Faure [16] et consort) militent pour redonner

aux questions économiques et sociales une place que l’agitation et les actions en faveur de Dreyfus ont

occultée : selon divers rapports, « tous regrettent qu’on ait abandonné les questions économiques pour les

discussions politiques [...]»4700 ; on condamne les « anarchistes d’affaire » qui « ont eu leur heure », et on

souhaite « passer aux autres », « à ceux qui envisagent la propagande [purement anarchiste] »4701 ; on invite

les compagnons à chercher des « solutions à la question sociale » et à envisager des « formules »4702 ; bref, on

les  incite  à  « s’occuper  de  la  propagande »  plutôt  que  du  « galonné »4703,  à  tout  faire  pour  « détacher

l’anarchie des faits de la politique immédiate »4704, pour tourner le mouvement « vers l’agitation générale,

anticapitaliste,  anticléricale »4705, et  pour  « s’occuper […] de  l’attaque  générale  à  organiser  contre  la

4693  P. Po. B.A./1497, rapport du 18 avril 1899.
4694  Ibid.
4695  P. Po. B.A/1497, rapport du 16 novembre 1898.
4696  P. Po. B.A./1497, rapport du 11 mars 1899.
4697  P. Po. B.A. 1498, rapport du 29 mai 1899.
4698  P. Po. B.A./1497, rapport du 18 avril 1899.
4699  P. Po. B.A./1498, rapport du 10 janvier 1899.
4700  P. Po.  B.A./1497,  rapport du 16 février 1899.
4701  P. Po. B.A. 1498, rapport du 29 septembre 1899.
4702  P. Po. B.A/1497, rapport du 3 avril 1899.
4703  P. Po. B.A./ 1497, rapport du 11 mars 1899.
4704  P. Po. B.A./1497, rapport du 22 février 1899.
4705  P. Po. B.A./1497, rapport du 2 mars 1899.
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bourgeoisie  cléricale,  militaire,  justicière »4706.  En  un mot,  on appelle  dans les  groupes à  « revenir  à  la

propagande purement anarchiste »4707. 

En même temps qu’un retour  à une propagande purement anarchiste, ces compagnons refusent de

défendre « la république bourgeoise » (il faut « laisser les bourgeois se battre entre eux », comme le dit Caris

[862] en  juin  18994708) et  appellent  à  faire  cesser  immédiatement  les « compromissions avec  les

socialistes »4709,  voire les « réactionnaires »4710,  alliances qui ne cessent  et  ne cesseront de se renforcer à

l’initiative du  Libertaire puis du  Journal  du Peuple.  A partir  de  l’automne 1898,  de fréquents  rapports

signalent en effet que les compagnons se « reprochent les uns les autres de s’allier aux allemanistes et aux

socialistes »4711 et qu’ils dénoncent « le pacte » qui semblerait exister entre des socialistes, des anarchistes et

des  bourgeois4712.  Ils  dénient  même  le  nom  d’anarchistes  aux  compagnons  à  l’origine  de  « ces

compromissions » :  ces  derniers  ne  tiennent-t-ils  d’ailleurs  pas  des  raisonnements  de bourgeois,  comme

Sébastien Faure [16] par exemple, lorsqu’il demande qu’Esterhazy soit envoyé au bagne4713?

« Vous n’êtes  pas  anarchistes,  vous marchez  avec  La Petite  République et  vous applaudissez  Jaurès.  Les
mêmes reprochent à Sébastien Faure [16] d’avoir demandé qu’Esterhazy soit envoyé au bagne. Il n’y a pas de
bagne possible pour les anarchistes ; il faut laisser cela aux institutions bourgeoises. En somme, il y a désarroi.
»

Et  à  chaque  nouvel  exemple  de  telles  « compromissions »,  les  griefs  des  compagnons  contre  ceux  qui

prennent  part  à  ces  sortes  d’alliances  augmentent,  comme  le  montrent  les  réactions  que  suscite  la

participation officielle du  Journal du Peuple au banquet organisé par la « Coalition révolutionnaire », au

Palais Royal, pour l’anniversaire du 18 mars 18994714. Et ce malaise est à son acmé avec l’élection de Loubet

et l’arrestation de Déroulède4715 : 

« L’élection de M. Loubet après la mort inattendue de M. Félix Faure a embrouillé les masses opposantes. Les
anarchistes sont dans le trouble. Cela ne fait pas leur affaire que M. Déroulède soit arrêté comme un simple
anarcho. Et certains individus commencent à dire aux Malato [212] et aux Jacques Prolo [555] : « Déroulède a
bien fait, il a affirmé son ‘moi’. Il a été individualiste contre la menace, la prison, le gouvernement. C’est S.
Faure qui n’est pas content. Et les Psichari, les Guillards, les Descaves pas davantage. Rien n’ennuie plus
Faure que le fait d’être acquis au triomphe de l’Elysée dans une certaine mesure.  Les anarchistes devenus
favorables au Président de la République, c’est démolissant ! »

Tous ces griefs trouvent un « bouc émissaire » en la personne de Sébastien Faure [16] et de ses

« lieutenants » - surtout Lucien Weil [253] alias Henri Dhorr [253] -, rendus responsables de la situation. Et

4706  P. Po. B.A./1498, rapport du 10 janvier 1899.
4707  P. Po. B.A./1497, rapport du 18 avril 1899.
4708  P. Po. B.A./1498, rapport du 9 juin 1899. 
4709  P. Po. B.A./1497, rapport du 26 octobre 1898.
4710  Ibid.
4711  Ibid.
4712  P. Po.  B.A./1497, rapport du 16 février 1899.
4713  P. Po. B.A./1497, rapport du 4 novembre 1898.  
4714  P. Po. B.A./1497, rapport du 19 mars 1899.
4715  P. Po. B.A./1497, rapport du 1er mars 1899.
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si  ces  critiques  contre  Sébastien Faure  [16]  ne sont  pas  nouvelles (avant  même 1897,  il  est  accusé par

certains  compagnons d’être  un « anarchiste  bourgeois »4716),  elles  vont  aller  en s’amplifiant  au cours  de

l’année 1899, au fur et à mesure même que Faure [16] s’entête à « vider » l’affaire Dreyfus : c’est Faure [16]

qui  a  « entraîné »  les  anarchistes  « dans  des  compromissions  avec  les  socialistes, et  même  avec  des

réactionnaires  »4717 ;  c’est  à  cause  de  « sa  faiblesse »  que  les  compagnons  se  sont  « compromis »  et

« déshonorés » en défendant  les bourgeois et  en aidant  le gouvernement contre les antisémites4718 ;  c’est

encore à cause de lui que les anarchistes ont « abandonné les questions économiques pour les discussions

politiques »4719. Et surtout, si on va jusqu’à le haïr dans certains groupes4720 c’est qu’on l’accuse d’avoir « des

intérêts » dans l’Affaire4721 ; plus précisément, on l’accuse de bénéficier de l’argent du « Syndicat juif », de

s’être « vendu […] à la famille Dreyfus »4722 et d’avoir « gardé cet officier pour son compte avec son Journal

du Peuple » en monopolisant « la caisse dreyfusiste »4723 ; on imagine même qu’il recherche à travers sa

participation à « l’Affaire » un siège électoral4724. 

Enfin, comme dans les années précédentes, on relève quelques manifestations d’antisémitisme au

sein  du  mouvement :  c’est  par  exemple  le  cas  dans  certains  discours,  comme  celui  prononcé  par  le

compagnon Roubineau [845] le 1er mars 1899 lors d’une réunion anarchiste salle de l’Alcazar d’Italie, 190,

avenue de Choisy à Paris, discours dans lequel il explique qu’il a « l’intention de se séparer des libertaires,

qui marchent à la remorque des capitalistes juifs, car les principes même de l’anarchie sont contraires à ces

sortes d’alliance avec la bourgeoisie »4725. C’est encore le  cas dans certains articles comme ceux publiés par

Le Révolutionnaire, journal créé en mars 1899 à l’initiative de Raoul Mayence [853] et des frères Henri et

Georges Otto [824], qui se révèle rapidement être « une véritable officine de la droite extrême »4726. Et il

n’est pas impossible que l’engagement plus intense du  Libertaire puis du  Journal du Peuple au sein du

dreyfusisme n’ait contribué à jeter quelques compagnons supplémentaires dans les bras des antisémites et à

radicaliser  encore  ceux  qui  l’étaient  déjà,  comme  les  frères  Otto  [824],  qui  s’enfermeront  dans  « Fort

Chabrol » avec Guérin4727. On lit ainsi avec étonnement dans un rapport d’avril 18994728 : 

« Les anarchistes sont plus que jamais divisés : 1. Il y a les amis de Faure [16], intellectuels et autres 2. Le
groupe du Cri du Révolté, presque antisémite 3. Le groupe de L’Anarchiste, presque antisémite 4. Le groupe du
Révolutionnaire, carrément antisémite 5. Le groupe du 12e, indépendant, dont Duchmann [863] est le directeur
6. Le groupe des  Sauvagistes 7. La groupe des Trimardeurs 8. Le groupe des Naturiens 9. Le groupe des
Individualistes. Enfin les indépendants qui ne vont dans aucun groupe, qui sont les plus dangereux. » 

4716  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit., p. 95.
4717  P. Po. B.A./1497, rapport du 16 novembre 1898.
4718  P. Po. B.A./1498, rapport du 12 octobre 1899.
4719  P. Po. B.A./1497, rapport du 16 février 1899.
4720  P. Po. B.A./1497, rapport du 2 février 1899.
4721  P. Po. B.A./1497, rapport du 11 mars 1899.
4722  P. Po. B.A./1498, rapport du 29 mai 1899.
4723  P. Po. B.A./1497, rapport du 2 février 1899.
4724  P. Po. B.A./1497, rapport du 16 novembre 1898.
4725  P. Po. B.A./1497, rapport du 1er mars 1899.
4726  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit. p. 74.
4727  Ibid.
4728  P. Po. B.A. 1498, rapport du 12 avril 1899.

57



Toutefois, ce qui est certain, c’est que d’après les rapports de police de l’époque, les manifestations

d’antisémitisme restèrent très marginales et qu’il convient sans doute d’opérer une distinction entre quelques

rares  compagnons  comme Roubineau  [845],  les  frères  Otto  [824] et  Raoul  Mayence  [853],  qui  furent

antisémites en conscience, et d’autres compagnons qui usèrent d’une rhétorique antisémite davantage par

dépit de voir quelques anarchistes s’engager toujours davantage dans l’Affaire au prix de ce qui leur semblait

être de graves compromissions, que parce qu’ils étaient des antisémites convaincus. Il faut encore considérer

avec  prudence  les  informations  de  certains  indicateurs,  pour  lesquelles  l’équation  « anti-faurisme »  =

antisémitisme paraît aller de soi.

 

Les limites des efforts faits pour «     désembourber     » l’anarchie et lutter contre Sébastien Faure [16]  

Il  ne faut  pas considérer que tous ces efforts  faits  pour désengager les anarchistes de la bataille

dreyfusienne payèrent, et ce pour plusieurs raisons :

1. D’abord parce que justement, au cours de ces années pendant lesquelles les critiques se multiplient contre

Sébastien Faure [16] et le Journal du Peuple, celui-ci bénéficie de surprenants ralliements comme celui de

Pouget [6], qui abandonne le Père Peinard le 22 janvier 1898 et collabore au Journal du peuple. 

2. Ensuite parce que Sébastien Faure [16] et les compagnons qui le suivent comme Constant Martin [325] ou

Jacques Prolo [555] font semble-t-il leur possible pour rallier les compagnons qui ont pu s’écarter de la

bataille dreyfusienne, en y réussissant parfois : en juin 1899, c’est par exemple le cas de ces compagnons

appartenant au Syndicat des terrassiers, que Sébastien Faure [16], Constant Martin [325] et Jacques Prolo

[555] parviennent à convaincre de « défendre M. Loubet et la République contre les Muscadins et l’Œillet

blanc »4729. 

3. Parce qu’en vertu d’une dynamique propre à l’Affaire, tous les efforts faits pour désengager le mouvement

semblent marquer le pas dès qu’elle connaît de nouveaux rebondissements : ainsi par exemple au moment du

verdict de Rennes, certains groupes qui s’étaient retirés de l’Affaire rentrent en campagne contre le verdict  :

« La protestation contre le verdict de Rennes s’élargit et la lettre de M. Zola lui donne de l’ampleur [...] Le

fait protestataire est tel que des groupes disparus comme les Sauvagistes rentrent dans l’activité [...] »4730. 4.

4. Parce que la propagande purement anarchiste que souhaitent les « anti-fauristes » à cette époque n’aboutit

que rarement, ce malgré leurs efforts4731: 

« L’affaire Dreyfus, qui arrive à son dénouement, paralyse bien des choses [...] Bien des combinaisons sont en
suspens. Les anarchistes sont les victimes de la situation, la propagande ne se fait pas.  Une idée que l’on
voulait mener à bien, c’était la protestation contre Montjuich, mais on s’aperçoit que l’agitation sur ce sujet
serait presque en pure perte. »

 

4729  P. Po. B.A./1498, rapport du 9 juin 1899.
4730  P. Po. B.A./1498, rapport du 12 septembre 1899.
4731  P. Po. B.A./1498, rapport du 30 juin 1899.  
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Et certains d’entre eux,  découragés à l’avance,  ont  conscience que leurs initiatives sont  vaines tant  que

l’« Affaire » durera4732 :  

« Tout le monde attend avec impatience la fin de l’affaire Dreyfus. Tous les compagnons sont convaincus qu’il
serait  inutile et même impossible de faire  le moindre effort  de propagande tant que tous les esprits seront
tendus vers cette seule affaire. Chacun attend la solution, ou tout au moins l’arrêt de la cour de cassation. »

5. Parce que toute la propagande faite par les opposants à Sébastien Faure [16], si elle paraît avoir abouti

dans la capitale, ne semble pas avoir réellement donné de résultats en banlieue et en province  : ainsi en juin

1899, on apprend que l’opposition à Faure concerne surtout la capitale et  qu’elle « n’a pas encore pu se faire

sentir pleinement » à Saint-Denis4733 ; de même en Saône-et-Loire, dans le département du Rhône, à Saint-

Etienne, Nîmes, Marseille, où, selon un rapport postérieur, les anarchistes, qui n’auraient été entraînés « que

très  peu »  dans  l’Affaire  Dreyfus,  n’auraient  pas  été  touchés  par  « les  divisions  qui  paralysent  depuis

longtemps l’élément  parisien »4734,  ce que semble confirmer  l’examen des  rares  sources  départementales

conservées, par exemple en Bretagne4735 ou à Roanne à l’été 18994736.

6.  Enfin et  surtout,  parce que les défections connues par les « fauristes » ainsi  que la campagne « anti-

fauriste », loin de fléchir les hommes du  Libertaire puis du  Journal du Peuple dans leur volonté de faire

aboutir l’affaire Dreyfus, les ont peut être poussés davantage dans la voie de ces «  compromissions » qu’on

leur  reprochait :  en  effet,  ces  compromissions  furent  sans  doute  plus  nombreuses  « à  la  faveur  d’un

renforcement de la menace conservatrice »4737 ; au fur et à mesure que le soutien d’une partie du monde

anarchiste s’érodait (en quelque sorte pour compenser les départs et les critiques) ; et peut-être également, à

l’heure où le mouvement paraissait  pouvoir se déchirer,  pour faire aboutir l’Affaire au plus vite.  Il  faut

toutefois rappeler ici que la position du Journal du Peuple - comme celle du Libertaire avant lui d’ailleurs -

fut plus complexe et plus nuancée qu’il n’y parut au premier abord et que ne le laissent entendre les critiques

des « anti-fauristes »4738. Gaëtano Manfredonia a en effet montré que « jamais cet alignement sur la défense

des  institutions  républicaines  n’a  fait  taire  les  critiques  habituelles  contre  le  gouvernement  et  le

parlement »4739, et que les anarchistes regroupés autour de Faure, « loin d’être unilatéralement complaisants

vis-à-vis de la République bourgeoise », n’hésiteront pas à la rendre « directement responsable de la situation

qui s’était créée et de son incapacité à réformer la société ou bien à améliorer en quoi que ce soit la condition

du peuple »4740. Il constate aussi que les anarchistes ont cherché à tirer directement partie des événements en

s’efforçant  d’obtenir  de  leurs  nouveaux alliés  « un programme  minimum de  revendication » qui  « aurait

constitué une sorte de prix à payer pour leur participation et leur soutien » : « la libération des anarchistes

4732  P. Po. B.A./1497, rapport du 3 mai 1899.
4733  P. Po. B.A./1498, rapport du 13 juin 1899.
4734  P. Po. B.A./1498, rapport du 20 février 1901.
4735  Olivier Moreau, op. cit, p. 32 sqq.
4736  Cf. A.D. de la Loire, 1 M 530. 
4737  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit., p. 81.
4738  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 3, p. 238 sqq.
4739  Ibid., p. 238.
4740  Ibid., p. 239.
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condamnés au bagne en application des lois scélérates »4741. Enfin il distingue au sein même de l’équipe du

Journal du Peuple « deux points de vue sensiblement divergents, entre lesquels les anarchistes dreyfusards

ne cessent d’hésiter »4742 : 

« Le premier que l’on pourrait qualifier de minimaliste, voyait dans la défense des libertés démocratiques une
sorte de moindre mal auquel les libertaires étaient obligés de se plier à titre temporaire. Cette position partait
du constat que les républicains, en dépit de leur politique réactionnaire passée, n’avaient pas encore pu abolir
les « quelques libertés acquises depuis la révolution française » et « qu’il était donc indispensable, malgré tout,
de les défendre »

Et à l’opposé : « des prises de position nettement plus définies en faveur d’une action autonome, à caractère

révolutionnaire et de classe, illustrée par exemple par la position de Pouget [6], qu’il caractérise comme « un

dreyfusisme syndical » 4743, Pouget [6] d’ailleurs qui continue sa propagande pour faire libérer les anarchistes

du bagne et obtenir l’abrogation des lois scélérates4744.

c. Les séquelles : vers la dispersion des tendances ?

L’affaire Dreyfus ne fut non plus pas sans conséquences plus lointaines sur le mouvement  :  elle

souleva des rancœurs durables, des inimitiés nouvelles ou des amitiés fortes, et, de son dénouement, les

compagnons tirèrent des conclusions qui ne furent pas indifférentes à ce que l’on a coutume d’appeler, avec

Jean Maitron, « la dispersion des tendances »4745. 

L’ère des rancœurs 

 Pour  nombre  de  compagnons  en effet,  comme l’a  bien  montré  Jean-Pierre  Gourcerol,  la  fin  de

l’affaire  annonce  « l’ère  des  rancœurs »,  et  ce  avec  « d’autant  plus  d’intensité »  que  les  attentes  des

compagnons, qui seront déçues, ont été « ambitieuses » : alors qu’ils espéraient par exemple la libération des

« victimes anarchistes » des « lois bourgeoises » 4746, ils comprennent vite vers la fin de l’année 1899 que la

Ligue des droits de l’homme et leurs autres alliés du temps de l’Affaire, qui leur ont tant promis, ne sont pas

prêts à s’investir dans cette nouvelle lutte (les seules libérations qui auront lieu après celle de Cyvoct [7] ,

arrivé en France courant mars 1898, sont,  de 1900 à 1902, celles de Monod [84] , Liard-Courtois [344],

Meunier [601] ou de Forest [627?]. 

Et cette situation est d’autant plus difficile à vivre pour les compagnons que la presse conservatrice

ne ménage pas ses sarcasmes « […] pour les « braves anarchistes transformés en chiens de garde aux gros

bonnets,  qui  se sont  fait  copieusement passer à tabac par les sergots de la République en danger qu’ils

défendaient, sur les conseils des bergers profiteurs et roublards », et qui n’ont obtenu en échange : « [...] pas

4741  Ibid.
4742  Ibid.
4743  Ibid., p. 240.
4744  Voir  notamment  Les Lois scélérates de 1893-1894, par  Francis de Pressensé [855a],  un juriste,  et  Emile
Pouget [6], Paris, Ed. de la Revue Blanche, 1899, in-16, 62 p. Extraits de la Revue blanche, 1er et 15 juillet 1898 ; 15
janvier 1899.
4745  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 343.
4746  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit., p. 90.
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[…] [un] conseil de guerre de moins, pas une liberté de plus, [...] pas une pierre de moins aux murs des

casernes, pas un mensonge de moins dans le gosier des parlementeurs »4747. 

Par  ailleurs,  nombre  d’anarchistes  constatent  encore  avec  Charles  Albert  [791] dans  les  Temps

nouveaux qu’une nouvelle fois, leurs espoirs révolutionnaires ont été déçus4748 : 

 

« Il faut en faire son deuil, l’éveil tant attendu des consciences ne sera pas encore pour cette fois-ci. Au milieu
de  l’indifférence  générale,  l’affaire  Dreyfus  se  liquide  platement  et  bourgeoisement.  […].  La  montagne
n’accouche que d’une souris […]. Ainsi l’Affaire sur laquelle certains naïfs avaient placés de si gros enjeux
d’espoirs, s’achemine tout doucement vers sa fin, sans montrer quoi que ce soit d’inattendu, de beau, ou d’utile
[…]. Au lieu de dresser tout grand le drame d’une société qui meurt, pourrie de vices, vous avez rapetissé la
chose  aux  proportions  d’un  scandale  partiel…  d’un  désastre  circonscrit.  Vous  n’avez  pas  voulu  fouiller
jusqu’aux vraies racines du mal […]. Aujourd’hui vous vous plaignez, mais de quoi ? »

«     Fauristes     »  et «     antifauristes     »  

Ces rancœurs nourrissent bien après l’Affaire les querelles entre « fauristes » et « antifauristes », les

seconds reprochant aux premiers de n’avoir pas su monnayer leur alliance avec les dreyfusards et d’avoir

engagé le mouvement dans une impasse. 

A Paris, elles contribuent sans doute à précipiter la « pré-retraite politique » de Sébastien Faure [16]

et  la fin des groupes « fauristes »,  qui  avaient  dans un premier temps semblé se ressaisir  en continuant

l’agitation, ce malgré la « dégringolade » du Journal du Peuple et ses 50 000 F de dettes. De leur côté, les

« antifauristes », guidés par Janvion [780]  et Girault [840], font toujours plus de propagande et fondent des

groupes comme les « Iconoclastes », un des plus importants, dont Janvion [780] est le chef, qui siègent tous

les mercredis au café des Artistes, 11 rue Lepic, rassemblant des compagnes et des compagnons comme

Sadrin [859], Alice Canova [867]4749, Albert Prudhomme [852?] et Yvonne Guillemard [861?]4750. 

Ces rancœurs s’expriment également en province, comme à Lille par exemple, où Henri Dhorr [253]

vient faire des conférences au cours des années 1898-1899, où il sort un journal - le  Batailleur -, crée un

nouveau groupe de « Jeunesse libertaire », multiplie les conférences destinée à faire vivre ce journal, et où

surtout,  il  ménage  les  susceptibilités  socialistes  et  décide  d’entrer  en  lutte  contre  toutes  les  formes

d’oppression4751.  Or selon un rapport  de janvier 1900, cette attitude lui  suscite l’hostilité  des anarchistes

locaux :  ces  « anarchistes  purs » -  c’est  le  mot  du mouchard -  n’ont  pas  oublié  les  compromissions du

Journal du Peuple et l’accusent de « courtiser » d’un peu trop près des socialistes en rupture de ban4752.

Vers de nouvelles recompositions…

Surtout, ces années de calme témoignent de lentes recompositions au sein du mouvement, l’Affaire

Dreyfus faisant rejouer des fractures plus anciennes. 

4747  L’Ennemi du peuple du 3 février 1904, Damoclès [854a], « Interview du commandant Fraystaetter ».
4748  Les Temps nouveaux  n° 32, du 2 au 8 décembre 1899, Charles Albert [791],  « Dénouement conforme ». 
4749  [867] Alice Canova. Signalée comme militante anarchiste à Paris.
4750  A.N. F7 12723, rapport du 7 février 1900.
4751  Jean Polet, op. cit. p. 73.
4752  P. Po. B.A./1498, rapport du 4 janvier 1900.
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Si on schématise, une partie des anarchistes (parmi lesquels on trouve des hommes comme Delesalle

[868]4753,  Papillon [864],  E.  Pouget  [6],  Pelloutier  [605],  Cyvoct  [7],  Barrucand [604]4754)  s’est  en effet

rapprochée des socialistes, avec lesquels elle est est prête à négocier des alliances ; et il a à cela plusieurs

raisons : 

1. L’évolution d’un certain nombre de compagnons vers des positions plus modérées dès le vote des lois de

1893-1894, par peur4755,   

2.  L’entrée  des  compagnons  dans  les  syndicats,  qui  a  favorisé  les  échanges  avec  d’autres  courants

révolutionnaires et qui a pour partie domestiqué les énergies révolutionnaires anarchistes.

3. Les luttes de l’affaire Dreyfus, qui ont mobilisé côte à côte des révolutionnaires de toutes nuances pendant

près de deux ans4756, et à cette occasion, l’intrusion au sein du mouvement de « nouveaux venus » socialistes,

qui,  « arrivant avec leur tempérament et leurs conceptions », « ont une action considérable sur toute une

fraction  du  parti »4757. Si  le  processus  était  engagé  dès  avant  l’Affaire4758,  il  se  poursuit  par  la  suite4759

puisqu’un rapport signale en 1902 encore « l’infiltration » au sein du mouvement « d’éléments nombreux

sortis des différentes écoles socialistes et mal débarrassés de leurs précédentes théories »4760.

Mais en réaction, une autre fraction des compagnons a évolué à l’opposé et reprend une propagande

impulsée au début des années 1890 par Carteron [531] et Deherme [251b]. Pour l’essentiel, ces derniers ont

le sentiment aigu d’avoir été bernés dans l’Affaire, et ils prennent conscience que, sous couvert de combattre

la Réaction ou le danger clérical et antisémite, ils ont peut-être fait le jeu de la bourgeoisie. Ils veulent donc

tout faire pour « dégager l’anarchie de ses points de contact avec le socialisme »4761 en allant jusqu’à accepter

la  propriété  individuelle.  Comme l’a  montré  Gaëtano Manfredonia,  c’est  parmi  eux que se  recrutera  la

nouvelle génération des individualistes4762, et ce sont ces derniers, qui, encadrés par des hommes  comme

4753  [868] Paul Delesalle. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire 
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4754  P. Po. B.A./1498, rapport du 29 novembre 1900.
4755  Ibid.  
4756  Ibid.
4757  Ibid.
4758  Ibid. : « […] dès le vote des lois de 1893-1894, tous les prudents et les timorés avaient senti le besoin d’une
attitude modérée et moins dangereuse. Dès 1894, au mois de novembre, à Londres, Emile Pouget [6] , qui jusque là,
dans son journal Le Père Peinard avait combattu les syndicats avec une violence inouïe, faisait l’apologie des mêmes
syndicats, et en 1895, à Paris, se ralliait à l’invention du pain gratuit de Barrucand [604]. Il essayait même d’arriver au
parlementarisme, mais la poire n’était pas encore mûre [...] ».
4759  Ibid. : « Mais depuis, par une infiltration lente et par une action de tous les jours, par les théories de grève
générale  et  par  une  progression  lente,  la  tendance  s’est  accentuée  et  aujourd’hui,  la  moitié  de ceux qui  se  disent
anarchistes n’ont d’anarchiste que le nom […]. Dans le groupe des socialistes anarchistes, on trouvera des agitateurs de
grève, des partisans de la grève générale prêts au pillage d’une usine, à l’attaque de la force armée, à la destruction des
machines, etc, etc... ».
4760  P. Po. B.A. 1498, rapport du 3 octobre 1902.
4761  P. Po. B.A./1498, rapport du 29 novembre 1900.
4762  Gaêtano  Manfredonia,  Etude  sur  les  individualistes,   op.  cit.,  p.  208 :  « D’une  manière  plus  générale,
l’incapacité   dont avait  fait  preuve l’ensemble du mouvement pour faire  déboucher  l’agitation dreyfusienne sur le
terrain  insurrectionnel,  constitua  aux  yeux  des  camarades  la  preuve  tangible  de  l’impossibilité  de  réaliser  un
changement social quelconque à partir d’une simple agitation de rue, et les poussa à se détourner des formes d’action
collectives (politiques ou syndicalistes) qui avaient prévalues après 1895. Désormais une partie non négligeable du
mouvement fera reposer tout espoir de changement dans une volonté d’émancipation avant tout individuelle […] ».
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Gabriel  Cabot  [291],  Paul  Martinet  [302], Georges  Renard  [418],  Pelerin  [868]4763,  Huberty  [869]4764,

Alteyrac  [870]4765,  Francillon  [871]4766,  Marot  [872]4767,  Elie  Murmain [180],  Dagan [858]4768… seront  à

l’origine d’un regain de l’action individualistes, qui s’exprime par exemple à travers la parution de  L’Ere

nouvelle de Armand [873]4769, de L’Ennemi du.Peuple de Janvion [780], et surtout, de L’Anarchie.

Enfin entre ces deux tendances,  il  y a ceux que les mouchards appellent tantôt  « les anarchistes

purs »4770, tantôt les « vieux anarchistes », comme Grave [37], Denéchère [19], Sacleux [874]4771, Kropotkine

[3], Tcherkesof [875]4772, Reclus [307], Tailhade [817] ou Léopold Lacour [876]4773 4774, « qui ne veulent se

mêler à aucune lutte, sauf à la lutte anarchiste, purement négative, à l’action révolutionnaire à conclusion

purement anarchiste »4775.

Mais  il  est  bien  entendu  que  ces  distinctions  sont  schématiques,  et  que  nombre  d’anarchistes

n’entreront pas dans ce classement : selon le même rapport, ce serait par exemple le cas de Jahn [38] et

Libertad [776], qui se situeraient entre les individualistes et les « vieux anarchistes » ; ce serait encore le cas

de  Matha  [656],  Constant  Martin  [325]  et  Faure  [16],  qui  se  situeraient  entre  les  individualistes  et  les

« socialistes anarchistes »4776.

Par  ailleurs  il  paraît  intéressant  de  se  demander  si,  au  sein  du  mouvement,  il  n’y  eut  pas

superposition des lignes de fracture existant d’une part entre individualistes et communistes, et d’autre part,

entre compagnons engagés dans la bataille dreyfusienne et adversaires de cet engagement, car comme l’écrit

Gaëtano Manfredonia, « l’affaire Dreyfus aurait pu être une bonne occasion offerte au courant individualiste

pour se démarquer à nouveau du reste du mouvement et dénoncer les nouvelles ‘compromissions’ auxquelles

elle donnait lieu »4777. 

En fait, Gaëtano Manfredonia constate que les individualistes se signalent pendant l’Affaire par un

« éventail très large d’attitudes »4778. Ainsi un des deux frères Otto [824], impliqué dans de graves tensions

entre communistes et individualistes en juin 18974779, s’affirme à la fois comme antifauriste et antisémite aux

côtés des anarchistes du  Révolutionnaire en 1899. Jean Devaldès [830] quant à lui « se range du côté de

Dreyfus  par  sympathie  pour  les  juifs,  parce  que  l’affaire  lui  fournit  une  occasion  « pour  stimuler  sa

4763  [868] Pelerin. Signalé comme militant anarchiste.
4764  [869] Huberty. Signalé comme militant anarchiste.
4765  [870] Alteyrac. Signalé comme militant anarchiste.
4766  [871] Francillon. Signalé comme militant anarchiste.
4767  [872] Marot. Signalé comme militant anarchiste.
4768  P. Po. B.A./1498, rapport du 29 novembre 1900.
4769  [873] Emile Armand dit « Ernest Lucien Juin » Anarchiste individualiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4770  P. Po. B.A./1498, rapport du 4 janvier 1900.
4771  [874] Jules Sacleux. Militant anarchiste parisien. Voir « Annexes », « Les militants anarchistes de la Seine ».
4772  [875] W. Tcherkesof ou Tcherkesoff. Militant anarchiste étranger.
4773  [876] Léopold Lacour. Signalé comme militant anarchiste.
4774  P. Po. B.A./1498, rapport du 29 novembre 1900.
4775  P. Po. B.A./1499, rapport du 16 janvier 1910.  
4776  Ibid.  
4777  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p. 191. 

4778  Ibid. 

4779  P. Po.  B.A./1497, rapports des 2 et 4 juin 1897.
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sensibilité héroïque »4780,  et  il  collabore au  Libertaire avant  de tourner le dos à Sébastien Faure [16] en

prêtant sa plume à  L’Homme libre. De son côté, Raoul Mayence [853] fonde  Le Révolutionnaire contre

Sébastien Faure [16] et tous les anarchistes qui soutiennent Dreyfus4781. Enfin Georges Renard [418], qui

était en janvier 1897 à l’origine de conférences anticommunistes visant plus précisément Sébastien Faure

[16]4782, se dit « favorable au déporté de l’île du Diable » dès novembre 18974783 et participe par exemple en

octobre 1898 à des manifestations contre les antisémites4784 (Gaëtano Manfredonia nous dit que ce faisant, il

joue les hommes de main de la police et tente de contrôler les initiatives extra-légales des compagnons4785).

 Toutefois, les archives de la préfecture de police de Paris nous invitent peut-être à nuancer cette idée

au fur et à mesure du déroulement de l’Affaire : ainsi au printemps et à l’été 1899, alors que le nombre des

anarchistes  souhaitant  désengager  le  mouvement  de  la  bataille  dreyfusienne  augmente,  on  constate  la

naissance à Paris d’un groupe d’individualistes « purs » hostile à l’engagement des anarchistes en faveur de

Dreyfus. : le groupe « La Vérité », dont les réunions ont lieu à la salle du Trésor, rue Vieille du Temple4786.

Par ailleurs en juin 1899, un rapport signale que les « individualistes » « se tiennent à l’écart des querelles de

Faure [16] et de son ancien entourage, de l’agitation aussi, et attendent la fin de l’Affaire pour entrer en

scène »4787. Il n’est donc pas impossible qu’un certain nombre d’individualistes conjuguent alors tout à la fois

« antifaurisme », « anticommunisme » et neutralisme.

.…Qui renvoient pour partie à des fractures sociologiques au sein du mouvement

Ces  recompositions  renvoient  d’ailleurs  pour  partie  à  des  fractures  sociologiques  au  sein  du

mouvement, comme le montre un rapport de décembre 1901, qui, de façon très schématique, distingue à

Paris trois catégories d’anarchistes bien distinctes4788 : 

1. La catégorie des voleurs et des délinquants de tout poil,  dont un certain nombre a été arrêtés  ; pour les

forces de l’ordre, il s’agit ici pour l’essentiel des anarchistes individualistes.

2.  Les  anarchistes  «  honnêtes  »,  une  « seconde  fraction »  qui  existe  « en  tant  qu’individualité »,  aussi

nombreuse que jadis ». 

3.  Les  anarchistes  «  intellectuels »  enfin,  qui,  en  majorité,  « ne  sont  même  pas  des  anarchistes

propagandistes », mais plutôt de « bons petits bourgeois, des snobs de l’anarchie, d’anciens dreyfusards, des

républicains antimilitaristes, des gens qui acceptent un jour l’anarchie mais ne s’en réclament pas et ne

s’avouent pas anarchistes un fois la réunion terminée ».

4780  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p. 193.
4781  Voir. supra.
4782  P. Po. B.A./1497, rapport du 12 janvier 1897.
4783  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit. p. 35-36.
4784  P. Po. B.A./1497, rapport du 24 octobre 1898.
4785  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p. 193.
4786  P. Po. B.A/1497, rapport du 29 mai 1899.
4787  P. Po. B.A./1498, rapport du 13 juin 1899.
4788  P. Po. B.A./1498 : rapport du 9 décembre 1901.
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Conclusion

L’affaire Dreyfus est donc un moment fondateur pour le mouvement anarchiste. Avant l’Affaire, le

mouvement mettait déjà aux prises les individualistes et les anarchistes communistes, ceux qui étaient pour

l’entrée des compagnons dans les syndicats et ceux qui la refusaient, ceux qui étaient pour les alliances avec

les socialistes et ceux qui prônaient un anarchisme pur, sans compromissions. Or l’Affaire, qui fait surgir

brutalement toutes ces questions, suscite des débats passionnés, radicalise les positions des uns et des autres,

les clarifie et contribue à faire émerger des mouvements anarchistes ; et en ce sens, elle est une matrice pour

le mouvement anarchiste du début des années 1900.  

d. L’héritage dreyfusien à Paris

Avant l’automne 1898, l’attitude des anarchistes face à l’affaire Dreyfus ne semble pas avoir eu de

conséquences néfastes sur le mouvement. En revanche, à partir de l’automne 1898, les positionnements et

repositionnements des militants par rapport à l’Affaire n’ont pas été sans diviser profondément le milieu

anarchiste, une division très perceptible dans la capitale4789, ce surtout à partir de mars 1899, donc juste après

la  parution du  Journal  du Peuple… A Paris  comme ailleurs,  les  anarchistes  sont  organisés  en  groupes

distincts les uns des autres, et quelques uns d’entre eux sont repérables dans les rapports de police4790 :

Les groupes parisiens cités dans les rapports de police pour l’année 1899
Noms des groupes Adresses nombre d’occurrences

J F M A M J J A S O N D
Saint-Ouen 1

« L’anarchiste » 1 1
« L’Harmonie » 69 rue Blanche 1 1 1 1 1

« L’Hébert Club » 1
« L’homme libre » 1

« La Bibliothèque d’éducation libertaire » Belleville 1
« La Bibliothèque libertaire du 3e

arrondissement »
Rue du Vert-Bois 22 1

« La Jeunesse communiste libertaire » 47,  rue  Didot,  salle
Barbaras

« La Pensée nouvelle » Saint-Denis 1
« La Solidarité des trimardeurs » Au  bar,  44  rue  Curial,

Aubervilliers
2 1

« La Solidarité internationale », société de secours
aux détenus

Sans siège 1

« Le Comité de secours aux détenus politiques » 1
« Le Comité des études économiques de la rue

Titon » ou « La Bibliothèque libertaire » de la rue
Titon

1 1

« Le Cri de Révolte » 6  passage  Latuile  à
Montmartre,  en  janvier
1899

1 1 1

« Le Groupe anticlérical des 11e et 19e

arrondissement »
Rue Saint-Maur 1

« Le Groupe communiste du 14e arrondissement » 1
« Le Groupe des étudiants révolutionnaires

internationalistes »
5 rue de l’Arbalète 1

4789  P. Po. B.A./1497, rapport du 12 avril 1899.
4790  P. Po. B.A./1497-1498.
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« Le Groupe du 12e arrondissement » 1
« Le groupe du Révolutionnaire » 1

« Le Pot à colle » Permanence : 9 cité Prost 1 1
« Le Syndicat libre des irréguliers du travail » 1

« Les Gars de l’Allier » 1
« Les Individualistes » 1

« Les Libertaires du 15e » Chez Béra, 116 boulevard
de Grenelle

1

« Les Naturiens » 1
« Les Sauvagistes » Salle  Jules,  Boulevard

Magenta, 6
1 1 1 1 1

Or tandis que certains groupes sont « fauristes » ou le deviennent dans la mesure où ils gravitent autour du

Journal du Peuple et  approuvent  son  action,  une  lecture  attentive  des  sources  montre  l’existence  ou

l’émergence, au sein d’un mouvement parisien en recomposition constante, de groupes qui sont ou seront

autant de pôles de résistance au « faurisme », soit qu’ils restent indifférents à l’Affaire, soit qu’ils militent

activement contre les « fauristes ». Parmi ces derniers, il est possible d’identifier4791 :

- Le « Comité des études économiques de la bibliothèque de la rue Titon »
- L’« Anarchiste »
- L’« Harmonie »
- L’« Homme libre »
- La « Bibliothèque d’éducation libertaire fondée » par Prost [384] à Belleville
- Le « Comité pour les détenus politiques »
- Le « Cri de Révolte »
- Le groupe du 12e arrondissement », dont Duchmann [863] est le directeur 
- Le « Révolutionnaire »
- Le « Syndicat libre des irréguliers du travail »
- Le « Groupe proudhonien »
- Le « Pot à colle »
- Les « Gars de l’Allier »
- Les « Naturiens », autour des compagnons Gravelle [782], Zisly [781] et Beaulieu [718] 
- les « Sauvagistes »
- Les « Trimardeurs »
- L’« Hébert Club »

Ce sont près des trois-quart des groupes répertoriés dans les sources policières ! Certains d’entre eux sont

anciens et réapparaissent par intermittence dans les sources, comme : 

1. Les « Harmoniens » de Bariol [819] et Luis Martin [818]4792. 

2. Les « Naturiens », groupe présent dans les rapports de police dès 1895 et alors composé de Gravelle [782],

Beaulieu [718], Zisly [781] et Léo Brissac [821], qui se rencontent au café Varin, 80, rue de Clichy.

3. La « Vérité », groupe individualiste qui réunit dès l’été 1896 des compagnons comme Carteron [531],

Georges [413?], Babet [737b?], Langlois [823], et Robinet4793 rue Vieille du Temple4794.

4791  Ibid.
4792  Cf.  P. Po. B.A./80.
4793  [877] Robinet. Signalé  comme anarchiste individualiste à Paris.
4794  P. Po. B.A./80, rapport du 5 août 1896.
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4. Le « Cri de Révolte » fondé par Bordes [281] en septembre 1898, qui se réunit Boulevard Saint-Germain

en avril 18994795 et dont des rapports successifs de mars, mai, et juin 1899 signalent les efforts faits pour

détruire l’influence de Sébastien Faure [16] et désengager les anarchistes de l’Affaire4796

Au  cours  de  l’année  1899,  d’autres  ont  en  revanche  été  purement  et  simplement  suscités  par  les

« antifauristes »  pour  faire  pièce  aux  « combinaisons  de  Faure »,  pour  réaffirmer  un  « programme

anarchiste »  ainsi  que  pour  « envisager  les  moyens  d’organiser  l’anarchie,  de  lui  donner  une  valeur

prépondérante [...] »4797 :

« Les anarchistes cherchent leur voie. L’affaire Dreyfus, très affaiblie en ce moment, avait tout embrasé. Mais
on se reconstitue et on va s’affirmer sur le programme anarchiste. La meilleure preuve, c’est que trois groupes
siégeaient hier dimanche sur ces points : salle Delapierre, salle Prat, salle Rosnoblet [...] On a envisagé les
moyens d’organiser  l’anarchie,  de lui donner une valeur prépondérante,  à côté des combinaisons de Faure
[...].»

Ainsi,  un  rapport  d’avril  1899  insiste  sur  les  efforts  faits  par  « les  adversaires  les  plus  acharnés »  de

Sébastien Faure [16] (qui étaient autrefois ses partisans « les plus farouches ») « pour reconstituer les anciens

groupes »  sur  cette  base,  « sur  le  véritable  travail  de  gestation »  qui  « s’accomplit  au  sein  du  parti

anarchiste » et sur les « tiraillements » qui résultent « d’une scission en train de s’accomplir »4798. Et parmi

ces groupes neufs qui apparaissent dans l’année 1899, on peut par exemple citer : 

1. Le groupe d« L’Homme libre », fondé par Francis Prost [384] et Girault [840] fin juin 18994799, autour

duquel gravitent de nombreux transfuges du Journal du Peuple tels Henri Dagan [858], Emile Janvion [780],

Charles Malato [212], Julien Lavergne [843]4800. 

2. Le groupe antisémite du « Révolutionnaire » en avril 1899, fondé par Mayence [853] et par les frères Otto

[824]4801.

3. Le « Groupe proudhonien », né en mars 1899 et animé par Villemejane [833] , Piral [878]4802, Roubineau

[845], Pierlin [879]4803. 

4. A l’automne 1899, la « Bibliothèque d’éducation libertaire » fondée par Prost [384] à Belleville4804.

5. Probablement les groupes du 14e et du 15e arrondissements, tous deux à l’état embryonnaire, fondés par

Jules Bard [790]4805.

6. La « Bibliothèque libertaire du 3e arrondissement », rue du Vert-Bois, de Daviet [880]4806. 

4795  P. Po. B.A./1497, rapport du 18 avril 1899.
4796  P. Po. B.A/1497, rapports du 12 mars, du 12 avril et du 29 mai 1899.
4797  P. Po. B.A./1497, rapport du 27 mars 1899.
4798  P. Po. B.A./1497, rapport du 18 avril 1899.
4799  P. Po. B.A./1498, rapport du 18 juin 1899.
4800  P. Po. B.A./1498.
4801  P. Po. B.A./1497, rapports du 12 avril 1899.
4802  [878] Piral. Signalé comme anarchiste en région parisienne.
4803  [879] Pierlin. Signalé comme anarchiste en région parisienne. P. Po. B.A./1497, rapport du 11 mars 1899.
4804  P. Po. B.A./1498, rapport du 2 octobre 1899.
4805  Ibid.
4806  [880] Auguste Daviet. Signalé comme anarchiste en région parisienne. Voir « Annexes », « Les anarchistes de
la Seine » ainsi que « Les anarchistes insoumis inscrits au carnet B ». P. Po. B.A./1498, rapport du 2 octobre 1899.
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7.  Enfin,  il  ne  faudrait  pas  oublier  en dehors  des  groupes  « beaucoup d’autres  compagnons »4807 :  « les

indépendants qui ne vont dans aucun groupe », et « qui sont les plus dangereux »4808.

Quant à la province, il  ne semble pas que les anarchistes aient été touchés par les divisions qui

paralysèrent les anarchistes parisiens4809 ; en tout cas les sources locales que nous avons pu consulter n’en

font jamais état.

Toutes ces fractures n’ont pas été sans incidence sur l’action engagée par les anarchistes

V. Le renouveau de l’action et la « parenthèse Dreyfus »

Au tournant du siècle, l’action engagée par les compagnons présente quatre caratéristiques : 

1. Par rapport au milieu des années 1890, elle connaît un certain renouveau, et se fait plus constructrice que

destructrice. 

2. Elle est parfois entreprise avec le soutien d’individu n’adhérant pas au mouvement.

3. Elle est « cannibalisée » par l’affaire Dreyfus.

4. Elle témoigne de la capacité des anarchistes à se concerter au niveau local, national, voir international.

5. Elle est désormais aux service de « factions » anarchistes qui se livrent une bataille sans merci.

1. Le renouveau de l’action

Au cours des années 1895-1900, les actions anarchistes reprennent, mais il faut signaler que les actes

terroristes comme celui d’Etiévant [602] font désormais exception4810. 

Après  avoir  disparu  en  1894,  les  périodiques  anarchistes  reparaissent,  comme  l’a  montré  Jean

Maitron en se fondant sur le nombre de numéros publiés annuellement en France4811 :

Périodiques anarchistes de 1894 à 1901 (nombre de numéros publiés annuellement)
Années 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900

Nombre de numéros publiés chaque année 39 133 355 203 244 421 167
 

Des leaders du mouvement comme Faure [16], Dhorr [253], Janvion [780] , Ferrière [208?], Broussouloux

[816], Prost [384] ou Girault [840] sillonnent la France pour délivrer à nouveau aux Français « l’évangile

anarchiste » ainsi que leur point de vue sur l’affaire Dreyfus4812,  et les compagnons portent une attention

nouvelle aux syndicats4813,  à la colonisation, à la coopération, au retour à des formes de vie primitive, à

l’éducation ainsi qu’au néomalthusianisme. Concernant les « milieux libres », un certain nombre de projets

ou d’expérimentation comme la « Colonie libre de solidarité fraternelle » de Méry-sur-Oise ou les colonies

4807  P. Po. B.A./1497, rapport du  12 avril 1899.
4808  Ibid.
4809  P. Po. B.A./1497, rapport du 20 février 1901.
4810  Le 16 janvier 1898, G. Etiévant [602], anarchiste de longue date, plusieurs fois emprisonné pour des faits en
rapport avec le mouvement, s’attaque dans un geste de désespoir au planton Renard devant le poste de police de la rue
Berzélius à Paris. il le larde de 22 coups de couteau dont huit produisent des blessures, avant d’être maîtrisé, enfermé,et
condamné à mort  le 15 juin suivant (peine commuée en celle  des  travaux forcés  à perpétuité).  Il  meurt  au bagne
quelques années plus tard (Gazette des Tribunaux du 16 juin 1898).
4811  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 140.
4812  Voir infra.
4813  Voir supra.
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« anarchotes » qui se développent sur les côtes de Tunisie ont été décrites par Jean Maitron4814. Jean Maitron

rapporte aussi les efforts fait par les anarchistes pour diffuser le néomalthusianisme4815 et pour revenir à des

formes de vie primitive4816. Enfin dans le domaine de l’éducation, il montre le rôle joué par les anarchistes

dans  les  universités  populaires  ainsi  que  la  naissance  et  le  fonctionnement  d’écoles  comme  «  l’Ecole

libertaire »,  projet  initié  par  J.  Degalvès  [837]  et  E.  Janvion [780]  ,  et  soutenu financièrement  par  des

écrivains engagés comme Zola4817. Par ailleurs, il faudrait signaler ici que les compagnons n’hésitent pas à

recourir  à l’art  pour  diffuser les idées anarchistes (le théâtre  par exemple),  et  que cette  évolution n’est

certainement pas sans lien avec l’apparition au cours des années d’une « anarchie de lettre »4818.

Mais si l’action anarchiste renaît et si elle se renouvelle, elle est aussi presque entièrement aborbée

par l’affaire Dreyfus.

2. L’engagement des compagnons dans la bataille dreyfusienne

Certains compagnons s’engagent en effet à corps perdu dans la bataille dreyfusienne, et dans cette

bataille,  les  groupes ne restent  pas  isolés :  en effet,  les  compagnons français  mais  aussi  les  anarchistes

européens ne cessent  de correspondre entre  eux et  de  se  concerter  sur  la  conduite  à  tenir  et  l’action à

entreprendre, comme le montre un rapport de juillet 18984819 : 

« La lettre de Zola parue dans L’Aurore d’hier a été bien accueillie par les compagnons anarchistes parisiens,
qui voient une excellente occasion pour la continuation de l’agitation antipatriotique et antimilitariste. Non
seulement  les anarchistes  de France  mais aussi  ceux de différents  pays d’Europe (d’après  les nombreuses
correspondances que l’on reçoit journellement à Paris) reconnaissent plus que jamais la nécessité d’une active
et incessante propagande contre l’autorité militaire, soutien des autorités tyranniques et bourgeoises [...]. Ces
jours-ci, on a vu plusieurs lettres venant de Suisse, de Belgique, de l’Italie et de Londres [...]. »

Par ailleurs, il faut noter ici le rôle d’entraînement joué par les compagnons parisiens (particulièrement les

publicistes du  Libertaire), qui appellent la province à l’action, ce dont témoignent par exemple les lettres

reçues de Paris par les compagnons de Roanne à l’été 1898 : en juillet 1898, lors d’une réunion intime du

groupe anarchiste de Roanne chez Rimaud [770], rassemblant Chapoton [238], Ravaté [881]4820, Murat [815],

les frères Farahé [882]4821, Dégourdi [883]4822, Baudinas [884]4823, Mouillet [885]4824, Déchavanne [886]4825,

qui  sont  tous  « d’accord  sur  l’innocence  de  Dreyfus »,  Chapoton  [238]  « lit  une  lettre  de   Cyvoct  [7]

« invitant les libertaires à se grouper, à se réunir plus souvent, sans bruit, à se tenir au courant de l’affaire qui

passionne une grande partie de la France, et, en cas d’événement, à répondre à l’appel qui leur sera fait »4826 ;

4814  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 382 sqq.
4815  Ibid., p. 361 sqq.
4816  Ibid., p. 379 sqq.
4817  Ibid., p. 349 sqq.
4818  Voir infra.
4819  P. Po. B.A./1497, rapport du 17 janvier 1898.
4820  [881] Ravaté. Signalé comme anarchiste à Roanne.
4821  [882] Farahé. Signalés comme anarchiste à Roanne.
4822  [883] Dégourdi. Signalé comme anarchiste à Roanne.
4823  [884] Baudinas. Signalé comme anarchiste à Roanne.
4824  [885] Mouillet. Signalé comme anarchiste à Roanne.
4825  [886] Dechavanne. Signalé comme anarchiste à Roanne.
4826  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 18 juillet 1898.
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de même en août 1898, où Murat [815] cette fois-ci lit  une lettre de Tortelier [40] de Paris invitant les

compagnons à faire le plus de bruit possible autour de l’Affaire4827.

 

L’action engagée par les compagnons est  alors multiforme. Ils  font  le coup de poing contre les

nationalistes et les antisémites, comme le montrent nombre de rapports : ainsi l’objet de la réunion libertaire

organisée rue des Petits Carreaux à Paris en février 1898 est de s’entendre « pour faire de l’obstruction à la

salle Chayne, où les antisémites doivent faire une réunion »4828 ; toujours à Paris, lors d’un meeting organisé

salle Chayne, auquel participent entre autres Faure, Malato [212], Georges [418?], Buteaud [788], Libertad

[776], Viver [341?],  Cyvoct [7], Fallier [413?], on décide de se réunir en grand nombre mardi, salle des

Députés, pour faire opposition à la manifestation antisémite menée par Déroulède4829, tandis que le 2 octobre

1898, si un « très grand nombre de compagnons anarchistes venus de tous les quartiers de la ville et de la

banlieue ont stationné […] de midi à trois heures aux environs de la salle Wagram », « c’est pour cogner sur

les patriotes » qui devaient se rassembler à l’intérieur de la salle pour un meeting4830. Et en province, les

leaders parisiens,  quand  ils  sont  présents,  jouent  souvent  un  rôle  d’entraînement  dans  ces  contre-

manifestations, comme par exemple le 1er février 1898, où, à Marseille, à la tête d’un véritable commando

(une cinquantaine de compagnons), Sébastien Faure [16] perturbe une réunion de la « Ligue Antisémite » en

forçant les portes, en brisant les fenêtres et en semant la panique avant que les agents ne fassent évacuer la

salle4831.

Les compagnons recourent aussi à la propagande écrite, diffusée dans la rue, dans les meetings ou

dans les réunions publiques. On assiste ainsi à la parution de placards, comme cette grande feuille recto-

verso intitulée  Contre le huis-clos, signée « Des hommes libres », imprimée chez Louis Matha [656]4832 et

distribuée dans les réunions publiques au début de l’année 18984833. Il y eut aussi dès le début de l’Affaire

une brochure de Sébastien Faure [16] exclusivement consacrée à l’entrée en campagne des anarchistes et à

ses raisons : Les anarchistes et l’affaire Dreyfus4834. Il y eut encore la diffusion de petits placards comme

celui intitulé  Le Sabre et le Goupillon, dont un certain nombre sont par exemple lancés des galeries de la

salle Lancry à Paris sur le public assistant à une conférence de Cyvoct [7] sur la vie au bagne le 1 er avril

18984835 ;  des  articles  comme ceux rassemblés  par  Bordes  [281]  pour  le  Cri  de Révolte au  moment  de

l’affaire Henry en septembre 18984836, ou ceux du Libertaire surtout, tout au long de l’Affaire ; la parution de

journaux à un sou comme  La Révision,  vendus à la sortie d’une conférence de Sébastien Faure [16] en

septembre 1898 salle du Trianon à Paris4837. Et Paris joue ici encore un rôle directeur pour le mouvement :

4827  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 24 août 1898.
4828  P. Po. B.A./1497, rapport du 20 février 1898.
4829  P. Po. B.A./1497, rapport du 24 octobre 1898.
4830  P. Po. B.A./1497,  rapport du 2 octobre 1898.
4831  René Bianco, op. cit., p. 114 sqq.
4832  « Contre le huis clos. L’Affaire Dreyfus », signé « Des Hommes libres ». Paris, Impr. Louis Matha [656],
Boulevard Barbès, 1898, 2 p., 45,50 cm x 62 cm. Placard impr. sur papier blanc et vendu 5 centimes.
4833  P. Po. B.A./1497, rapports du 23 janvier et du 2 avril 1898 par exemple.
4834  Sébastien Faure [16], Les Anarchistes et l’affaire Dreyfus, Paris, impr. Lafont, 1898, 32 p., rééd., trad.
4835  P. Po. B.A./1497, rapport du 2 avril 1898.
4836  P. Po. B.A./1497, rapport du 1er septembre 1898.
4837  P. Po. B.A./1497, rapport du 13 septembre 1898.
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c’est dans la capitale que sont conçus et imprimés la plupart des écrits de propagande publiés dans le cadre

de la bataille dreyfusienne - ce malgré le déménagement du Libertaire  à Marseille pour quelques mois en

mars  18984838.  Ce  sont  encore  les  compagnons  parisiens  qui  les  diffusent  en  province,  via les groupes

locaux, comme le montrent divers rapports de police. Ils les leur envoient par la poste : ainsi à Roanne par

exemple, Tortelier [40] annonce dans sa lettre aux anarchistes de la localité que « pour faire campagne en

faveur de Dreyfus », « les groupes de province recevront un certain nombre de numéros du  Libertaire où

seront reproduits les articles de Jean Jaurès parus dans  La Petite République » prouvant que Dreyfus est

innocent,  et  qu’« il  faudra  les  distribuer  dans  les  villes  et  les  campagnes »4839.  Ils  emportent  aussi  des

brochures de propagande dans leurs bagages quand ils doivent se rendre en province, comme Lucien Dhorr

[253] par exemple, qui fait distribuer Les anarchistes et l’Affaire Dreyfus de Sébastien Faure [16] pendant

ses conférences dans le Nord en septembre 18984840. 

Enfin les anarchistes organisent nombre de réunions publiques et participent à celles de leurs alliés

du  moment.  A Paris,  le  premier  meeting  public  que  les  anarchistes  consacrent  à  l’Affaire  a  lieu le  29

novembre 1897,  au profit  des  Temps nouveaux,  salle  du Commerce,  94,  Faubourg du Temple,  où il  se

déroule dans une belle cacophonie4841. Par la suite, les réunions se multiplient, surtout à partir de l’été 1898,

et  elles  paraissent  ne  jamais  avoir  été  aussi  nombreuses  qu’en  septembre  1898,  où  «  l’injustice  est

manifeste »4842. Un rapport le confirme d’ailleurs, qui indique qu’à cette époque « les orateurs anarchistes

« ne se ménagent pas et donnent avec ensemble »4843. Parmi ces orateurs, organisateurs, et participants, on

remarque surtout les compagnons Faure, Dhorr [253], Matha [656], Murmain [180], Malato [212], Dagan

[858], Lucas [211], Prudhomme [852], Joindy [849], Girault [840], Bordes [281], Prost [384], Viver [341?],

Georges  [418?],  Boicervoise  [847]…  On  y  traite  de  thèmes  généraux (de  l’antisémitisme,  du

nationalisme, de la patrie,  de la religion ou de la question sociale) comme le 6 août 1898, lors de cette

conférence de Dhorr [253] salle du Commerce,  mais aussi, au fil des rebondissements que connaît l’Affaire,

du huis-clos4844,  de la révision4845,  de la détention arbitraire du colonel Picquart  à la prison du Cherche-

Midi4846,  et  évidemment,  tout  au long de l’année 1898,  de  l’innocence  de  Dreyfus4847.  En province,  les

réunions publiques que nous avons pu répertorier sont pour l’essentiel, le fait des meneurs anarchistes liés au

Libertaire, qui  organisent  les  tournées  de  propagande,  les  groupes  locaux  se  contentant  d’assurer  la

logistique, comme le montre un communiqué du Libertaire de mai 18984848 : 

4838  Selon un avis paru dans le n°119 du Libertaire, 26 février-3 mars 1898, à partir de mars 1898 l’administration
et la rédaction du  Libertaire sont transférées à Marseille pour quelques mois, mais les principaux collaborateurs du
journal, à savoir, Constant Malato [325], J. Férrière [208?], E. Janvion [780], L. Malquin [831] et Sébastien Faure [16],
restent à Paris d’où ils continuent à envoyer chaque semaine au journal des articles de théorie et d’actualité ». Le journal
reviendra à Paris en juin 1898, comme l’indique Le Libertaire n°133, 12-18 juin 1898.
4839  A.D. de la Loire, 1 M 530, rapport du 24 août 1898.
4840  Jean Polet, op. cit., p. 73 sqq.
4841  Cf. P. Po. B.A./1497.
4842  Ibid. 
4843  P. Po. B.A./1497, rapport du 9 septembre 1898.
4844  P. Po. B.A./1497, rapport du 30 juillet 1898.
4845  P. Po. B.A./1497, rapport du 1er septembre 1898.
4846  P. Po. B.A./1497, rapport du 17 novembre 1898.
4847  Voir P. Po. B.A./1497.
4848  Le Libertaire, n°130, du 22 au 28 mai 1898, « Tournée d’Henri Dhorr [253] ». 
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« Notre collaborateur Henri Dhorr [253] va entreprendre une tournée de conférences dans les villes ci-dessous
indiquées.  Les  camarades  de ces  localités  sont  priés  de  faire  le  nécessaire  pour  assurer  le  succès  de  ces
conférences. »

Suivent ensuite les noms des villes ou localités dans lesquelles Dhorr [253] se produira, accompagnés de la

date de la conférence : Salon, Apt, Cavaillon, Avignon, Château-Renard, Beaucaire, Nîmes, Montpellier,

Sète,  Narbonne,  Pezennas,  Toulouse,  Villeneuve-sur-Lot,  Agen,  Port-Saint-Marie,  Marmande,  La Réole,

Langon, Bordeaux, Libourne, Angoulême, Niort,  Poitiers,  Angers, Le Mans4849.  Et le  Libertaire  annonce

d’autres tournées de conférences4850,  des tournées dont on ne sait pas si elles eurent toujours lieu car  les

sources policières dont nous disposons sont très fragmentaires. On sait  qu’en janvier 1898, une série de

réunions publiques programmée à Paris contre le huis-clos, contre l’armée et contre l’Eglise doit avoir lieu

en différents  points  du territoire (Amiens,  Le Havre,  Rouen,  Angers,  Dijon,  Chalon-sur-Saône,  Orléans,

Tours, Lyon, Marseille), et  qu’il  s’agit  ici  de renseigner les camarades de province sur les positions des

anarchistes parisiens. Le 28 janvier 1898, dans le cadre de cette opération de propagande, on connaît le

départ des compagnons Janvion [780] , Ferrière [208?], Broussouloux [816], Lavergne [843], Girault [840],

Prost [384], Boala [846], Roubineau [845] et Dhorr [253] pour la province4851. Jean-Pierre Gourcerol signale

qu’une conférence a lieu à Amiens les 27-28 janvier 18984852 ; deux autres, avec Prost [384] et Girault [840],

« rédacteur du  Libertaire », ont également lieu à Chalon-sur-Saône à la fin du mois de janvier 1898, avec

pour sujet « Le Sabre et le goupillon » et « Le huis-clos »4853 ; René Bianco indique la présence de Sébastien

Faure [16] à Marseille le 31 janvier 1898, salle Rossi aux Chartreux, pour une conférence publique au cours

de laquelle il explique pourquoi les anarchistes interviennent dans l’affaire Dreyfus4854. On sait encore que

dans le midi de l’Algérie, Sébastien Faure [16] fait la contre-partie, de la campagne Drumont4855 ; que dans le

cadre  de  l’affaire  Dreyfus,  des  conférences  d’Henri  Dhorr  [253]  ont  lieu  à  plusieurs  reprises  dans  le

département du Nord en 18984856 ; et plusieurs conférences de Sébastien Faure [16] et d’Henry Dhorr [253]

sont signalées à l’automne 1898 à Marseille, avec pour sujets principaux « Dreyfus est innocent » ou « La

République en danger »4857.

 

Par ailleurs, il faut enfin noter que l’action anarchiste est à cette époque davantage au service de

luttes intestines qu’au service de la cause révolutionnaire.

4849  Ibid. 
4850  Par  exemple  Le  Libertaire n°149,  2-8 octobre  1898 annonce  des  conférences  de  Sébastien Faure  [16] à
Montpellier, Béziers, Agen, Bordeaux ; de même Le Libertaire n°150, 9-15 octobre 1898 annonce des conférences de
Sébastien Faure [16] sur l’affaire  à Bordeaux,  Limoges,  Tours,  Angers ;  enfin  Le Libertaire,  n°151, 16-22 octobre
1898 donne le compte-rendu de conférences faites par Faure [16] sur le sujet : « Dreyfus est innocent » au Havre, à
Lyon, Marseille, Béziers, Montpellier, Toulouse, Bordeaux.
4851  A.N.F7 12473, télégramme du préfet de police daté du 28 janvier 1898.
4852  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit., p. 46.
4853  A.D. de Saône-et-Loire, M 287, rapports des 27 et 30 janvier 1898.
4854  René Bianco, op. cit., p. 114.
4855  P. Po. B.A./1497, rapport du 14 juillet 1898.
4856  Jean Polet, op. cit., p. 74.
4857  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1397.
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3. S’entre déchirer plutôt que de lutter contre l’ennemi commun 

a. Entre anarchistes communistes et anarchistes individualistes

A Paris, on suit ainsi dans les sources - à partir du milieu de l’année 1895 surtout -, l’exacerbation

des tensions entre anarchistes individualistes et anarchistes communistes - une animosité réciproque qui ne

va pas sans « instant de grâce » comme en avril 18974858 : 

« La période d’accalmie que l’on vient de traverser et l’espèce de trêve conclue entre les deux camps touche à
sa  fin  et  la  lutte  va  reprendre  plus  violente.  Dans  cette  lutte,  les  individualistes  font  alliance  avec  les
golbertistes et le journal à créer par le groupe qui va se constituer dans les derniers jours de mai sera la fusion
des anciens journaux La Renaissance et Le Rifflard avec le journal Le Trimard, organe de Goldberg [820] et de
Dagan [858]. »

Deux camps sont  alors  en présence,  avec d’une part,  du côté des  anarchistes  communistes,  des  leaders

comme Sébastien Faure [16], Constant Martin [325], Delesalle [868], Guyard [210] du Père Duchêne, Grave

[37],  Pouget  [6],  Malato  [212],  Merlino  [261],  Malatesta  [56],  et  d’autre  part,  côté  individualiste,  des

hommes comme Martinet [302b], Georges Renard [418], les frères Otto [824], Hauterive [887]4859, Desforges

[888]4860, Parmeggiani [399], Rappe4861, et Dupont [760] .

Dès 1895, de vives discussions ont lieu entre les deux partis lors des réunions publiques, comme en

décembre 1895 par exemple4862 : 

« La réunion qui a eu lieu ce soir, salle de l’Harmonie, 94, rue d’Angoulême, a marqué une scission bien nette
entre communistes anarchistes dont Faure est le pontife, et les anarchistes individualistes dont Martinet [302b]
répand la doctrine. Une discussion très vive s’est élevée et a failli dégénérer en rixe. » 

Individualistes et communistes organisent des réunions publiques dirigées contre « l’autre camp » : ainsi en

décembre 1895, après la dispute de la rue d’Angoulême, Martinet [302b] et les individualistes décident d’une

campagne très active contre les anarchistes communistes4863 : 

« [...] a cet effet, une première réunion aura lieu mercredi prochain, 68 rue Desmours, où les individualistes ont
groupé un noyau d’adhérents  à leurs doctrines. Une autre réunion aura lieu jeudi ou vendredi au café des
Artistes, 11 rue Lepic et enfin une troisième, le 11 janvier, salle du Moulin de la Vièrge, rue de Vanves. Des
groupes vont être créés dans divers quartiers de Paris. »

De même, en janvier 1897, des conférences anticommunistes sont décidées par les individualistes « après le

départ de Sébastien Faure [16] »4864, tandis qu’en février 1900, « la bataille fait rage entre individualistes et

communistes »4865. 

4858  P. Po. B.A/1497, rapport du 23 avril 1897.
4859  [887] Hauterive. Signalé comme anarchiste individualiste à Paris.
4860  [888] Desforges. Signalé comme anarchiste individualiste à Paris.
4861  [889] Rappe. Signalé comme anarchiste individualiste à Paris.
4862  P. Po. B.A./80, rapport du 30 décembre 1895.
4863  Ibid.
4864  P. Po. B.A/1497, rapport du 12 janvier 1897.
4865  P. Po. B.A./1498, rapport du 19 février 1900.
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Les uns et les autres cessent même parfois de se rencontrer, comme en juin 1897, où ils se refusent à

organiser des réunions communes : 

« Le courant de haine soulevé contre les individualistes militants s’affirme de plus en plus et les communistes
les plus violents dirigent particulièrement leurs coups contre Otto [824] et Georges [418], ce dernier voulant
faire chapelle et s’entourant de quelques simples parmi lesquels Hauterive [887] et Desforges[888] Hier soir, à
la salle Renoblet, la tactique décidée samedi soir chez Constant Martin a été mise en œuvre. Avant l’heure
fixée pour la réunion, les communistes s’étaient rencontrés et étaient partis chez Constant Martin [325], si bien
qu’à leur arrivée, les individualistes se sont trouvés seuls [...]. » 

Et en 1900, cette animosité aboutit  même à la volonté des communistes d’exclure les individualistes du

congrès  qui  doit  se  tenir  en  février  1900 :  ainsi  en  février  1900,  lors  d’une  réunion  organisée  rue  de

Montmorency  par  les  initiateurs  du  Congrès  anarchiste,  Delesalle  [868]  propose  une  mesure  tendant  à

empêcher les individualistes d’y assister, mesure qui, si elle est approuvée par Pouget [6] et « par d’autres

communistes », est combattue par Janvion [780]   et Dubois Dessaule [794], car « [...] elle aurait amené

l’avortement complet du Congrès »4866.

Plus grave, des opérations coup de poing sont préparées contre l’autre camp : ainsi en juin 1897,

après que les compagnons Parmeggiani [399] et Rappe [889], réfugiés à Londres, ont envoyé à Paris un

manifeste  attaquant  violemment  Grave  [37],  Pouget  [6],  Malato  [212],  Faure  [16],  Merlino  [261],  et

Malatesta  [56],  manifeste  que  ces  derniers  attribuent  à  Renard  [418] et  Otto  [824],  les  anarchistes

communistes,  furieux contre  les  individualistes,  décident  d’assommer  ces  derniers,  et  Georges  [418]  ne

circule plus qu’armé d’un revolver « dont il se servira à la première occasion » pour protéger sa vie contre

les tentatives  d’assassinats projetées par  les communistes4867.  Les  deux partis  luttent  encore par  le biais

d’articles  ou de pamphlets ;  ainsi  en juin 1897,  les  anarchistes  les  plus  connus de Paris  reçoivent  sous

enveloppe un manifeste qui leur est adressé de Londres par la bande Parmeggiani [399]  4868 : 

« Ce manifeste avec gravure met en scène un groupe de communistes discutant des moyens les plus durs de
combattre les individualistes. L’un des assistants propose de rechercher tel endroit ou travaille tel individualiste
pour le dénoncer à son patron comme un anarchiste dangereux et ainsi lui faire perdre son emploi, un deuxième
propose de répandre sans cesse l’accusation de mouchard [...]. »

Et à la même époque, selon un rapport de police, « les groupes individualistes de Paris ont l’intention de

lancer deux manifestes destinés à la province :  « l’un sera théorique, l’autre copié sur ceux de Londres,

démasquera les agissements de Faure [16], Grave [37] et Pouget [6] »4869.

4866  P. Po. B.A./1498, rapport du 8 février 1900.
4867  P. Po. B.A./1497, rapport du 4 juin 1897.
4868  P. Po.  B.A/1497, rapport du 2 juin 1897.
4869  Ibid.
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b. Entre fauristes et anti-fauristes

Au moment de l’affaire Dreyfus, ces luttes idéologiques sont compliquées par celles qui opposent

« fauristes » et « antifauristes », les uns et les autres sachant parfois s’unir entre eux pour faire entendre leur

voix au sein du mouvement : c’est par exemple le cas des divers groupes qui s’affirment comme des pôles de

résistance  au  « faurisme »,  assez  actifs,  et  qui  savent  parfois  présenter  un  front  relativement  uni  aux

compagnons du Journal du Peuple, comme on peut le voir par exemple en mai 1899, 27, rue de Belleville,

salle  des  Omnibus,  où  le  « Pot  à  colle »,  le  « Cri  de  Révolte »,  l’«Anarchiste »,  l’«  Harmonie »,  les  «

Sauvagistes », les « Gars de l’Allier »,  le « Syndicat  libre des irréguliers du travail » et  le « Comité des

études économiques de la bibliothèque de la rue Titon » participent ensemble à une réunion, au cours de

laquelle Girault [840] « [...] fait la critique de ceux qui ont pris parti pour Dreyfus, et déclare que ce n’est pas

dans le retour du commandant Marchand que réside le danger, mais bien dans le lieutenant-colonel Picquart

[...] », tandis que Sadrin [859] « critique ceux qui ont pris la défense de Dreyfus et leur reproche d’avoir

laissé les leur pourrir dans les bagnes. Il les traite de vendus à la famille Dreyfus comme Faure [16] , Jaurès et

Urbain Gohier [890]4870 [...] », deux discours que Janvion [780] approuve4871.

Ils  manifestent  leur  désaccord  avec  Faure  [16] en  tentant  de  saboter  les  manifestations

dreyfusiennes : c’est par exemple le cas en juin 1999, lors d’un meeting rassemblant 1500 personnes au

théâtre Moncey à l’initiative du journal  L’Aurore, meeting au cours duquel Caris [862], qu’on ne veut pas

laisser  parler,  s’écrie  qu’il  «  ne  veut  pas  défendre  la  république  bourgeoise  et  qu’il  préfère  laisser  les

bourgeois se battre entre eux »4872 ; et ces tentatives de sabotage donnent parfois lieu à des bagarres, comme à

Paris, en mars 1899, lorsque Roubineau [845] est violemment pris à parti par des compagnons lors d’une

réunion publique (il est notamment accusé d’avoir été acheté par L’Intransigeant)4873. Ils organisent aussi, de

leur  côté,  des  réunions  publiques  incitant  les  compagnons  à  ne  plus  marcher  « avec  les  défenseurs  de

Dreyfus, comme par exemple en juin 1899, salle des Tableaux, 102, rue de Saint-Ouen à Paris avec les

compagnons Prost [384], Girault [840], Lavergne [843], Régis [834], Sadrin [859] et Caris [862]4874. Même,

ils  se lancent dans une véritable campagne souterraine visant à détruire l’influence néfaste de Sébastien

Faure [16] au sein du mouvement et à gêner son action ainsi que celle des « prétendus anarchistes » qui le

soutiennent4875 : 

« Pour le moment, c’est un travail souterrain qui se produit au sein du parti anarchiste. Les membres du groupe
Le  Cri  de  révolte et  beaucoup  d’autres  compagnons  font  une  active  propagande  individuelle  parmi  les
anarchistes  pour  détruire  l’influence  de  Sébastien  Faure  [16] et  constituer  des  éléments  puissants  pour
reprendre l’ancienne tactique anarchiste [...]. D’ailleurs, beaucoup de compagnons ont décidé que quand il se
produirait une lutte en réunion au sujet de l’affaire Dreyfus, ils resteraient neutres au moins une ou deux fois
pour que ces messieurs, Faure [16], Dhorr [253], etc... se fassent casser la g... »

 

4870  [890] Urbain Gohier. Militant anarchiste français. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire 
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4871  P. Po. B.A./1498, rapport du 29 mai 1899.
4872  P. Po. B.A./1498, rapport du 9 juin 1899.
4873  P. Po. B.A./1497, rapport du 1er mars 1899.
4874  P. Po. B.A./1498, rapport du 18 juin 1899.
4875  P. Po. B.A./1497, rapport du 12 mars 1899.
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Enfin, il ne faut pas oublier la propagande écrite. Les adversaires de Faure [16] ont ainsi exprimé leurs griefs

par le biais d’un manifeste dont Janvion [780] est l’initiateur4876, intitulé Aux anarchistes et signé entre autres

par les compagnons Duchmann [863], Papillon [864], Chaumel [835], Roger Sadrin [859], Emile Janvion

[780] , Pflug [467?], Carré [277]… ainsi que par des groupes comme l’« Hébert Club »4877, tous, qui se sont

séparés du Journal du Peuple et de Sébastien Faure [16] en réaffirmant la neutralité des anarchistes4878. Par

ailleurs, en plus de journaux comme Les Temps nouveaux de Jean Grave [37], brièvement engagé dans la

bataille dreyfusienne, ou comme  Le Cri de Révolte de G.A. Bordes [281], qui dénonce la façon dont les

anarchistes ont négocié l’affaire Dreyfus - sans faire de propagande purement anarchiste4879 - ils font paraître

des organes de presse destinés spécifiquement à battre en brèche les « fauristes ». Ainsi le journal antisémite

le Révolutionnaire sort  en mars 1899, tandis que l’Homme Libre est  fondé entre autres par Prost [384],

Girault [840] et Devaldès [830] fin juin 1899, en pleine bataille dreyfusarde pour la révision du procès : dans

cet hebdomadaire à vocation sociologique, révolutionnaire, artistique et scientifique, ces publicistes refusent

d’emboîter le pas à Sébastien Faure [16] dans sa défense du régime et s’efforcent de «  promouvoir une

orientation nouvelle pour le dreyfusisme libertaire »4880 en se considérant avant tout comme libertaires et en

ne voyant dans l’Affaire qu’« un puissant levier d’évolution voire de révolution » 4881.

« Cannibalisée » par l’affaire dreyfus et au service de guerres intestines, l’action anarchiste s’est

donc affaiblie au cours des années 1895-1900.

4. L’affaiblissement du mouvement révolutionnaire

Ces  heurts  et  ces  luttes  d’influence  contribuent  encore  un  peu  plus  à  affaiblir  un  mouvement

révolutionnaire qui, au tout début des années 1900, ne présente pas des signes de bonne santé. L’affaire

Dreyfus, qui a été « un dérivatif puissant »4882, a absorbé, canalisé et domestiqué pour partie les énergies

révolutionnaires. Les événements ont en effet permis à la mouvance libertaire de retrouver une certaine

respectabilité,  de  paraître  sinon  fréquentable,  du  moins  acceptable  après  le  discrédit  de  la  période  des

attentats et la répression des lois scélérates, et l’anarchie sort de la marginalité et d’une certaine clandestinité,

même si elle n’est guère que tolérée ; les propos de Clemenceau rapportés par Sébastien Faure [16] dans le

Libertaire sont à cet égard révélateurs d’un certain malaise4883 : 

4876  P. Po. B.A./1498, rapport du 16 octobre 1899.
4877  Ibid.
4878  Aux Anarchistes, signé : « Duchmann [863], Papillon [864], Chaumel [835?], E. Dantès, Méo [922], Marie
Véran, Méru, Peyronnel, l’ Hébert Club, Le Groupe de la bibliothèque libertaire, Roger Sadrin [859], Emile Janvion
[780], Gabriel Posthon, Crelier, Pflug, Lafond et Rebut, ex-gérants du  Libertaire, François Liégeois, Panzevolte, un
groupe de camarades italiens, trois camarades anglais, Lespez, Camille Fabre, Pierre Veiran, Pierre Louvet, Louis le
Grand, Timotée, Claude Merebat, Henri Thureau, Paul Brent, Carré [277], Gaston, Maria Varin, G. Petit, Charles Clair,
Deffoux, Darche, André Habay, Massal, Laurebt, M. Gauthier etc. etc. », Paris, François Liégeois, impr.-éditeur, 24 rue
Duranton, [1899], 1 p., 26,50 cm x 37 cm. Imprimé sur  papier blanc. Manifeste des compagnons qui se sont séparés du
Journal du Peuple et de Sébastien Faure [16] pendant l’affaire Dreyfus en réaffirmant la neutralité des anarchistes.
4879  P. Po. B.A./1497, rapport du 18 avril 1899.
4880  Jean-Pierre Gourcerol, op. cit. p. 89.
4881  L’Homme libre, n°1, 24 juin-1er juillet 1899, Manuel Devaldès [830?], « Agonie du militarisme ».
4882  A.N. F7 12723, rapports du 7 février 1900.
4883  Les Temps Nouveaux, n°36, du 31 décembre 1898 au 06 janvier 1899.
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« Clemenceau me disait un jour : on n’ose pas s’embarquer avec vous ; avec ces diables d’anarchistes, on ne
sait jamais où l’on va ni où l’on s’arrête » 

Sorti du discrédit et d’une longue période de lutte avec les socialistes entre autres, le mouvement s’est vu

infiltré après l’Affaire par de nombreux éléments venus « des différentes écoles socialistes et mal débarrassés

de leurs précédentes théories »4884 en même temps que par ceux qu’un rapport de décembre 1901 appelle

« les anarchistes intellectuels [...] »4885 : 

« La  majorité  des  gens  qui  y  viennent  [dans  les  groupes  parisiens]  ne  sont  même  pas  des  anarchistes
propagandistes.  Ce  sont  de  bons  petits  bourgeois,  des  snobs  de  l’anarchie,  d’anciens  dreyfusards,  des
républicains  antimilitaristes,  des  gens  qui  acceptent  un  jour  l’anarchie  mais  ne  s’en  réclament  pas  et  ne
s’avouent pas anarchistes une fois la réunion terminée. »

De leur côté à la faveur de l’Affaire, « presque tous les anciens compagnons », qui n’ont pas compris la

stratégie  de  Sébastien  Faure  [16],  l’ont  désapprouvée  et  ont  vivement  critiqué  les  querelles  intestines

auxquelles  elle  a  donné  lieu,  se  sont  retirés4886.  Enfin  le  mouvement  parisien  se  remet  mal  « de

l’accaparement pendant plusieurs années de toute la propagande par Sébastien Faure [16] »4887, car ce faisant,

il  a  « découragé  les  anciens  orateurs »  anarchistes  et  « empêché  qu’il  ne  s’en  forme »4888.   Toutes  ces

transformations  expliquent  « la  longue  période  de  calme »  que  connaît  le  mouvement  au  lendemain  de

l’Affaire, le « manque d’orateurs », le « manque d’initiatives capables de retenir les nouveaux éléments, de

les instruire »4889. Mais peut-être cette période de calme concerne-t-elle davantage la capitale que la province,

une province où les groupes, moins engagés dans l’Affaire et donc moins soumis aux déchirements auxquels

elle donne lieu, resteraient dynamiques comparés à ceux de la capitale4890.

Conclusion

Après  la  période  des  attentats  et  alors  que  la  répression  s’apaise,  le  mouvement  anarchiste  se

reconstruit : les conciliabules reprennent ; les groupes locaux sont réactivés par des compagnons éprouvés et

accueillent de nouveaux militants, tandis que la presse anarchiste annonce des réunions politiques dans toute

la France. On recommence aussi à se concerter ou à coopérer dans l’action, de façon formelle ou informelle,

au sein des groupes et hors des groupes, à l’échelle régionale, nationale ou internationale.

Il faut aussi signaler que le mouvement se rénove profondément. Tandis que de « vieux » anarchistes

restent fidèle à l’anarchisme des années 1880 et qu’une minorité continue à ne jurer que par la propagande

par le fait  ou par la reprise individuelle,  nombre de compagnons, sans doute désorientés par l’échec de

l’épisode terroriste, font en effet tous leur possible pour renouveler son langage, ses idées, et « surfer » sur la

vague antimilitariste des années 1900 : les groupes qu’ils mettent sur pied sont majoritairement « ouverts »,

4884  P. Po. B.A./1498, rapport du 3 octobre 1902.
4885  P. Po. B.A./1498, rapport du 9 décembre 1901.
4886  P. Po. B.A./1498, rapport du 3 octobre 1902.
4887  Ibid.
4888  P. Po. B.A./1498, rapport du 8 juin 1903.
4889  P. Po. B.A./1498, rapport du 3 octobre 1902.
4890  P. Po. B.A./1498, rapport du 20 février 1901.
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tandis que la plupart d’entre eux s’intéressent bien davantage à la coopération, à l’enseignement, où encore à

l’art, qu’à la fabrication des bombes. Ils créent aussi des milieux libres et se tournent vers des formes de vie

primitive ou vers le néomalthusianisme. Enfin et surtout, nombre de compagnons n’hésitent plus à aller à la

rencontre  des  ouvriers  au  sein  des  syndicats  ni  à  coopérer  dans  l’action  avec  des  socialistes,  et  de

« compagnons », ils deviennent insensiblement des « camarades ». 

Bref, le « libertaire » du tournant du siècle n’est plus « l’anarchiste terroriste » du début des années

1890, et le socle identitaire sur lequel reposait « l’édifice anarchiste » du début des années 1890 se fissure

pour  laisser  émerger  des identités  anarchistes  toujours  plus  affirmées.  Ces  orientation  ne  sont

malheureusement pas sans conséquences sur les structures du mouvement :  elles entraînent de nouveaux

débats,  de  nouvelles  déchirures  et  l’affirmation  de  nouvelles  tendances,  alors  qu’en  toile  de  fond,  les

individualistes,  entre  autres  parce  qu’ils  ne  se  reconnaissent  pas  « dans  les  choix  syndicalistes  de

l’anarchisme »4891, constituent, comme l’écrit Gaëtano Manfredonia, « un groupe distinct, séparé du reste du

mouvement, avec ses contenus spécifiques bien déterminés […] »4892. Et l’affaire Dreyfus aggrave encore la

situation ; elle amplifie les fractures anciennes, suscite de nouveaux débats, radicalise les positions des uns et

des  autres  tout  en  les  clarifiant ;  bref,  elle  contribue  véritablement  à  faire  émerger  des mouvements

anarchistes en France, et en ce sens, elle est une matrice pour le mouvement anarchiste des années 1900.

4891  Gaëtano Manfredonia, Etudes sur le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p. 179.
4892  Ibid.
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B. 1900-1914 : un monde éclaté ?

Au cours des années 1900-1914, alors que le nombre des anarchistes n’augmente plus, les tensions

existant entre les différentes tendances anarchistes s’approfondissent. Elles donnent lieu à une réorganisation

du mouvement et à l’émergence de mouvements anarchistes.

I. Les années 1900 ?

Au cours  des  années  1900-1914,  les  anarchistes  sont  toujours  plus  difficiles  à  dénombrer  pour

plusieurs raisons : d’abord parce que les sources - notamment les rapports généraux - dont nous disposons

sont  de plus  en plus  rares ;  ensuite  parce qu’il  est  très  difficile  de faire  le  point  sur  les  effectifs  d’un

mouvement toujours plus « éclaté » en différentes tendances ; enfin, parce qu’il nous est souvent impossible

de différencier dans les sources les anarchistes « purs » - pour reprendre une expression utilisée dans de

nombreux  rapports  d’indicateurs  -  des  hervéistes,  des  anarcho-syndicalistes  ou  encore  des  syndicalistes

révolutionnaires ; 

1. La stagnation des effectifs

a. Ses raisons

Il semble toutefois qu’à cette époque, si nous considérons les départements dans lesquels nous avons

fait des sondages depuis les années 1880, les effectifs du mouvement stagnent, et cela pour au moins quatre

grandes raisons :

1. La fin de la « Grande répression », qui induit probablement depuis 1896 une certaine détente sociale. 

2.  La  multiplication  des  « tendances »  anarchistes,  multiplication  qui  a  pu  désorienter  des  adhérents

potentiels.

3. L’impuissance à s’organiser, comme l’a souligné Jean Maitron4893 : 

« L’impuissance qui en résulte doit être  comptée parmi les causes  déterminantes de la rupture de certains
militants  avec  l’anarchisme  traditionnel  et  de  leur  entrée  dans  d’autre  mouvement,  le  syndicalisme  en
particulier. » 

4. La concurrence que le syndicalisme, les socialismes antiparlementaires, voire les socialismes autoritaires,

font aux « véritables groupes anarchistes »4894, un phénomène dont témoignent divers rapports de police : de

1903 à 1906 par exemple, dans le département du Nord, il paraîtrait que « plusieurs compagnons soient allés

au guesdisme »4895 ; de même, un rapport général de 1909 indique que la santé du mouvement libertaire est

étroitement liée à celle du syndicalisme4896 :  

« Depuis quelques temps - et c’est là le résultat forcé de la crise que subit actuellement le syndicalisme, il y a
une tendance des éléments révolutionnaires anarchistes à s’organiser en de nouveaux groupements et à faire de
l’action indépendante. Cette tendance est encore faible et n’a encore abouti à rien de concret ; cependant on l’a

4893  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p. 441.  
4894  P. Po. B.A./1499, rapport du 29 mai 1908.
4895  Jean Polet, op. cit., p. 120.
4896  P. Po. B.A./1499, rapport du 12 février 1909.
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déjà constaté, et on en est d’autant moins surpris qu’on a toujours été convaincu que la faillite du mouvement
syndicaliste produirait une renaissance de l’anarchie pure, théorique et pratique. »

b. Le phénomène à travers les rapports généraux

 Cette stagnation des effectifs est d’abord perceptible à travers les rapports généraux que nous avons

pu consulter pour cette période, comme celui d’avril 19044897 :

« On avait maintes fois entendu dire que si, à Paris, les anarchistes étaient considérablement refroidis, il en
était tout autrement en province, que l’union régnait entre les camarades, que la propagande portait ses fruits,
etc, etc. Or il n’en est rien. Tout ce qui s’est passé à Paris est advenu en province. Depuis les lois anarchistes,
les compagnons ont pris peur, sont entrés dans l’ombre et on n’a plus entendu parler d’eux. Ceux qui sont
restés  dans  le  mouvement,  plus  naïfs  ou  plus  compromis,  sont  devenus  eux-mêmes  très  sages
comparativement, d’après ce qu’ils disent les uns des autres. »

c. Le phénomène tel qu’il est perçu par les anarchistes

Cette stagnation des effectifs anarchistes est ensuite ressentie par les anarchistes eux-mêmes, comme

le montre un article de Pierrot [891]4898, paru dans le Libertaire de janvier 1911 et intitulé « Le Progrès des

idées anarchistes »4899, ou cet autre article de Pierre Mualdès [892]4900 dans le Libertaire de mai 19124901 :

« Ceux-ci [les anarchistes] existent, mais ce ne sont plus que les rares survivants d’une espèce autrefois assez
nombreuse,  mais  qui  est  aujourd’hui  considérablement  réduite  par  les  persécutions,  les  évolutions,  et  les
adaptations diverses ! »

d. Dans les grands centres anarchistes

Cette stagnation des effectifs anarchistes est ensuite lisible à travers l’évolution de la population

anarchiste  dans  des  régions  qui,  traditionnellement,  nous  étaient  apparues  comme les  grands  foyers  du

mouvement.

Dans le département de la Loire par exemple, de janvier 1903 à août 1905, les compagnons qui

assistent aux réunions des différents groupes de Roanne ne sont pas plus de cinquante aux meilleures heures

du mouvement ; ce chiffres n’est donc pas plus importants que ceux que nous avons pu enregistrer au cours

des années précédentes. Il en va de même à Saint-Etienne en 1913, où les membres du « Foyer populaire »

sont  en  moyenne  au  nombre  d’une  vingtaine  ou  d’une  trentaine4902.  Enfin,  le  même phénomène  est

perceptible dans le département du Nord, où les effectifs des groupes restent instables : comme le montre

4897  P. Po. B.A./1498, rapport du 23 avril 1904.
4898  [891] Marc Pierrot. Médecin. Publiciste au Libertaire. Voir « Annexes », « Les anarchistes de la Seine ». Voir
notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4899  Le Libertaire,  n°14, du 28 janvier 1911 : « On me dira [que depuis 20 ans] que le nombre des anarchistes ne
paraît pas avoir augmenté, et que c’est toujours un personnel réduit qui s’astreint à une propagande, semblable au travail
des Danaïdes. Mais il ne s’agit pas de dénombrer les anarchistes. C’est là un travail impossible puisque les anarchistes
ne forment pas et ne sauraient former un Parti. Nous ne mettons pas notre force dans des chiffres. Nous n’avons pas
l’intention d’embrigader des cotisants. C’est à la diffusion de nos idées dans la foule anonyme que nous travaillons
[...] ».
4900  [892] Pierre Mualdès. Publiciste au Libertaire. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4901  Le Libertaire, n°33 du 11 mai 1912, Pierre Mualdès [892], « Restons anarchistes ».
4902  A.D. de la Loire, 1 M 531.
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Jean Polet, des périodes fastes y alternent avec des moments de déshérence, sans que l’on puisse noter une

augmentation sensible du nombre d’adhérents : à Lille par exemple, si des groupes sont réapparus dès 1896,

ils restent « peu solides », rassemblant des individus « gravitant autour de deux ou trois militants stables et

ne  se  groupant  que  pour  entreprendre  des  actions  précises »4903.  A  Roubaix,  l’évolution  des  effectifs

anarchistes paraît là encore très heurtée : en 1900, le Batailleur ne signale plus que trois groupes dans la ville

(le « Groupe des Iconoclastes », le « Groupe du Pile » et les « Libertaires », tandis que La « Bibliothèque

libertaire » a été reprise par le « Groupe du Pile » ; entre 1900 et 1903, ces groupes ne donnent plus signe de

vie, mais en 1903, les compagnons de Roubaix se réunissent à nouveau, cette fois-ci au «  Palais du travail »,

où ils organisent tous les ans un bal destiné à obtenir de l’argent pour la propagande ; en avril  1906, le

commissaire central estime leur nombre à une centaine, mais, la même année, une scission a lieu : certains

compagnons avec Béranger [893]4904, fondent un groupe séparé, « les Parias », qui ne donne plus signe de vie

dès  la  scission4905 ;  les  autres,  avec Knockaert  [800] et  Liénard [894]4906, conservent  le  Combat (organe

anarchiste  de  la  région),  la  presse  et  la  bibliothèque  du  groupe,  et  constituent  un  nouveau  groupe :

« Germinal ». 

e. Dans les centres secondaires

Cette stagnation des effectifs est encore perceptible à l’échelle des foyers anarchistes secondaires  :

les groupes y paraissent en effet fragiles, et leur activité reprend par intermittence. 

Il  en va ainsi  dans le nord de la France :  dans le Pas-de-Calais par exemple,  en nous appuyant

successivement sur un rapport concernant l’université populaire de Calais en 1908, sur un rapport d’enquête

relatif à la découverte d’une bombe anarchiste dans la ville ainsi que sur quelques notices individuelles, il

nous semble qu’il faille sans doute estimer à une quinzaine les anarchistes du département4907. Par ailleurs,

dans les Ardennes, seul le groupe de Nouzon (dont  les membres s’unissent à cette époque avec la colonie

libertaire) réapparaît dans les sources de septembre 1904 à juillet 19124908 

Ce phénomène est également perceptible dans certains départements de l’ouest français.  Dans le

département  du  Maine-et-Loire  par  exemple, Thierry  Buron constate  une  « baisse  lente  et  continue  des

effectifs recensés par la police »4909, et Emile Hamelin [547], qui tente à tout prix d’en constituer un dans la

région entre 1911 et 1913, échoue4910. Dans le département de la Seine-Inférieure, alors que le groupe du

Havre a disparu des sources en 1901, il faut attendre l’année 1908 pour voir ressurgir un groupe libertaire

dans les archives du département, cette fois-ci à Rouen (il s’appelle « La Révolte » et paraît assez dynamique

4903  Jean  Polet,  op.  cit.  p.  76 et  120 :  de  1903 à  1906,  les  sources  se  taisent  et  il  paraîtrait  que  « plusieurs
compagnons soient allés au guesdisme » (Jean Polet,  op.  cit. p. 120) ; en janvier 1907, des vieux compagnons « se
réunissent pour faire quelque chose » (Jean Polet, op. cit. p. 120), sans que l’on sache ce qu’ils firent ;  enfin à la veille
de la guerre, on sait que les individualistes sont les seuls anarchistes de la ville (Jean Polet, op. cit. p. 120).
4904  [893] Béranger. Signalé comme anarchiste dans le département du Nord.
4905  Jean Polet, op. cit., p. 120 sqq.
4906  [894] Liénard. Signalé comme anarchiste dans le département du Nord.
4907  A.D. du Pas-de-Calais, M 2031, rapports du 15 avril 1908 et du 16 mars 1909.
4908  Dominique Petit, « Déshérités et libertaires de Nouzon », op. cit., p. 36.
4909  Thierry Buron, op. cit., p. 102.
4910  Ibid., p. 109.
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au cours de l’année 19084911), tandis qu’un rapport du 21 juin 1911 mentionne l’existence éphémère d’un

groupe de « Jeunes gardes » au Havre, qui disparaît au bout d’un mois, comme le signale un rapport de

police du 6 novembre 1913 dont l’auteur « rappelle qu’il n’existe plus au Havre de groupement anarchiste

depuis [...] août 1911 [...] »4912. Qu’en fut-il de la tentative de création d’un groupe communiste-anarchiste au

Havre en décembre 1913 ? Il est impossible de le dire4913. 

La  situation  paraît  être  la  même  dans  le  centre  et  l’est  de  la  France,  comme le  montrent  nos

sondages.  A  Nancy,  un  seul  rapport  du  19  août  1913  fait  mention  de  l’existence  d’un  groupe  des  «

Libertaires ». A Saint-Claude, dans le Jura, le groupe disparaît des archives en 1899, probablement à cause

de  la  mort  de  Millet  [524],  très  malade,  le  6  octobre  1899 ;  et  en  1901-1902,  tous  les  membres  des

« Libertaires » sont radiés des listes d’anarchistes du département4914. A Belfort, un groupe révolutionnaire et

antimilitariste  apparaît  seulement  en  janvier  1905  (« Le  Réveil  social »),  composé  de  six  membres

rassemblés autour d’un nommé Georges Dreyfus [895]4915, dit « Darius »4916 : selon certains rapports, il ferait

dans les quartiers de Belfort et même dans les campagnes « une propagande antimilitariste en préconisant les

doctrines  libertaires »4917,  et  selon  d’autres,  il  aurait  fondé  un  groupe  socialiste  révolutionnaire4918 qui

disparaît en 1905 avant de se reconstituer en 19074919. A Mâcon, au Creusot, à Chalon-sur-Saône ou encore à

Montceaux-les-Mines, l’agitation anarchiste faiblit à partir de 19014920. A Vienne (Isère), après la répression,

le foyer anarchiste disparaît de nos sources sur une note du sous-préfet de Vienne au préfet de l’Isère du 7

janvier 1897, qui constate que « les anarchistes de Vienne n’ont plus aucun chef de file »4921, et il faudra

attendre août 1910 pour voir réapparaître un fragile « Groupe anarchiste de Vienne »4922 composé de jeunes

gens de seize à vingt ans rassemblés autour d’un certain Argesser (?) [896] 4923, fils un notable local (?)4924.

Enfin  à  Grenoble,  les  « Semeurs »  ont  survécu  à  la  répression  mais  leur  situation  n’est  pas  des  plus

brillantes : les anarchistes sont moins d’une dizaine (parmi lesquels d’anciens compagnons viennois comme

les frères Douillet [92-95], Garnier [620], Chatain [615?], Cellard [809], Bougnol [88] et Langlois [823], qui

se réunissent chez l’oncle de Garnier [620], débitant rue Faugier). Au début des années 1900, les sources

sont plus lacunaires, mais l’existence d’un groupuscule anarchiste est attestée à Grenoble en juin 1902 4925,

tandis que deux rapports d’avril 1909 annoncent la reconstitution dans la ville d’un groupe libertaire dit

« Groupe libre d’études sociales » autour de Guinet [97] : des réunions dont la dernière a lieu le 10 courant

4911  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 366, rapport du 5 janvier 1908 et 2 Z 45, rapport du 3 novembre 1908. 
4912  A.D. de la Seine-Maritime, 2 Z 51.
4913  A.D. de la Seine-Maritime, 4 M 2696, rapport du 4 décembre 1913.
4914  A.D. du Jura, 4 Mp 76.
4915  [895] Georges Dreyfus dit « Darius ». Anarchiste de Belfort. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4916  A.D. du Territoire de Belfort, 1 M 181, rapport de police du 17 janvier 1905.
4917  A.D. du Territoire de Belfort, 1 M 181, rapport du commissaire spécial du 16 juin 1905.
4918  A.D. du Territoire de Belfort, 1 M 181, rapport du 29 juin 1905.
4919  A.D. du Territoire de Belfort, 1 M 181.
4920  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288.
4921  A.D. de l’Isère, 75 M 8.
4922  A.D. de l’Isère, 75 M 9, rapport du 21 novembre 1909.
4923  [896] Argesser (?) Signalé comme anarchiste à Vienne.
4924  A.D. de l’Isère, 75 M 8, rapports des 17 et 18 août 1910.
4925  A.D. de l’Isère, 75 M 9, rapport du 14 juin 1902.
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se produisent à plusieurs reprises au café Cornu, à l ’angle des cours Berrya et Saint-André, et « à cette

dernière réunion assistaient 35 personnes […] »4926.

2. Les limites du phénomène

Cette stagnation des effectifs ou ce relatif déclin tolère toutefois de notables exceptions.

a. L’essor de foyers anarchistes anciens

Ainsi  à  Toulon,  alors  que  les  groupes  anarchistes  semblaient  végéter  au  cours  de  la  période

précédente,  Jean Masse parle de l’anarchisme toulonnais comme d’un anarchisme « rénové » à partir de

1904 :  le  Var  compte  alors  trois  groupes  dynamiques  (celui  de  Toulon,  « très  préoccupé  par  les

d’organisation » ;  celui de la Seyne, et enfin celui de « l’Est du Var », fondé à Saint-Raphaël par l’anarchiste

Prouvost  [897]4927),  qui  entretiennent  une  « correspondance  volumineuse »  avec  les  « anarchistes

communistes  malthusiens  du  monde  entier »,  organisent  des  conférences  et  reçoivent  des  leaders du

mouvement comme Lorulot  [777],  qui  met sur  pied « L’Union de défense sociale  du Var  et  des  Alpes

maritimes » en 1912 afin de diffuser la propagande malthusienne, antimilitariste et antipatriotique4928.

b. La naissance de nouveau foyers anarchistes

Surtout, l’anarchisme apparaît dans des régions où il n’avait jusqu’alors pas eu de réel succès, et ce,

souvent par le biais du syndicalisme. 

Il connaît par exemple un essor foudroyant à Saint-Junien, centre industriel du Limousin spécialisé

dans la fabrication du papier et dans le travail des cuirs4929, à une époque où, « nantis de procédés techniques

nouveaux et disposant de moyens financiers, deux patrons mégissiers avalent la plupart de leurs concurrents

et transforment peu à peu leurs ateliers respectifs en deux vastes complexes »4930, ce qui n’est pas sans effets

sur le mouvement ouvrier : le syndicat des gantiers naît le 10 décembre 1893, et, quelques mois plus tard,

une  chambre  syndicale  des  cuirs  et  peaux,  où  un  certain  activisme  anarchiste  est  alors  perceptible4931.

Finalement,  initiés  à  l’anarchisme  par  le  biais  du  syndicalisme,  un  certains  nombre  de  compagnons

constituent un groupe libertaire qui apparaît dans les sources en 1902, et qui, au milieu des années 1910,

comptent probablement une soixantaine de « fidèles »4932. 

Ce phénomène est également sensible en Bretagne, où le syndicalisme brestois apparaît par exemple

comme le principal vecteur de l’anarchisme, ce que montre Olivier Moreau. Pour Olivier Moreau, c’est avec

Broussouloux [816], un anarchiste parisien arrivé à Brest en avril 1896 pour faire des conférences au cours

desquelles  il  préconise  le  groupement  dans  les  syndicats,  que  se  révèle  en  Bretagne  ce  que  « sera

l’anarchisme de demain. »4933. A partir de 1895-1896, à Brest, Olivier Moreau remarque en effet une entrée

4926  A.D. de l’Isère, 75 M 9, rapports du 13 et du 19 avril 1909.
4927  [897] Léon Prouvost. Anarchiste militant de Saint-Raphaël. Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4928  Jean Masse, « Les Anarchistes varois, 1879-1921 », p. 47.
4929  Vincent Brousse et Christian Dupuy, op. cit., p. 271.
4930  Ibid.
4931  Ibid., p. 272.
4932  Ibid., p. 273.
4933  Olivier Moreau, op. cit., p. 24.
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« en  force  des  libertaires  dans  le  syndicalisme,  syndicalisme  qui  est  en  même  temps  un  « sas »  vers

l’anarchie par lequel transitent nombre de futurs compagnons4934. Comme il l’écrit, tous les anarchistes ne

sont certes « pas favorables à ce nouveau moyen de lutte », et « parmi eux », certains comme Lorulot [777]

ou  Paraf-Javal  [898]4935 « feront  des  tournées  en  Bretagne  pour  exprimer  leurs  idées »4936 mais  cela

n’empêche pas l’anarchisme de s’imposer « au sein même du mouvement syndical » brestois4937. « De 1894 à

1902, les anarchistes conquièrent ainsi les postes clés du mouvement syndical, que ce soit à la fédération  des

Bourses ou à la CGT »4938, et, en 1900 par exemple, deux influences sont à l’origine du « Syndicats des

travailleurs réunis du port  de Brest » :  l’influence socialiste et  l’influence anarchiste.  Les manifestations

organisées par le syndicat deviennent de plus en plus dures ; elles sont animées par le groupe libertaire et

visent  surtout  les  autorités  maritimes,  mais  peuvent  également  être  « antimilitaristes,  anticléricales  ou

antigouvernementales4939. Et si l’agitation culmine en 19034940, ce sont réellement les années 1904-1912 qui

constituent « l’apogée de l’anarchisme brestois »4941,  autour de l’arsenal et de militants très actifs comme

Pengam [899]4942 ou Le Gall [900]4943, qui impose les idées libertaires à l’arsenal par le biais des « Jeunesses

syndicalistes »4944. 

L’anarchisme  connaît  encore  un  certain  développement  dans  le  département  du  Nord.  Dans  ce

département,  Jean Polet  rapporte  en effet  comment,  à  partir  d’octobre  1901,  un foyer  anarchiste  naît  à

Tourcoing, où se constitue un groupe d’abord peu dynamique, les « Révoltés », dont les réunions ont lieu

chaque dimanche. Celui-ci devient en janvier 1907 les « Jeunes Révoltés », qui, sous la houlette de Jean-

Baptiste Cnockaert [800], joue jusqu’à la guerre un rôle d’entraînement pour l’anarchie dans la région. Il

montre aussi comment un autre groupe est fondé à Seclin en juillet 1910, après une réunion organisée par

Broutchoux [763] et Knockaert [800] : son secrétaire est J.B. Ocsombre [901]4945, qui réunit avant tout des

ouvriers mineurs et de filatures. Même développement de l’anarchie à Mouseron, en 1910, où il signale

l’existence d’un groupe des « Temps Nouveaux ». Il note encore l’implantation d’un « foyer peu connu et

isolé d’anarchistes »4946 à Dunkerque, qui se développe surtout avant la Grande Guerre, faisant même paraître

un journal, la Défense sociale, géré par Gerno [902]4947. Enfin, il mentionne de petits groupes nés dans l’est

du bassin minier : en 1911, le « Cercle d’Etudes sociales » de Dorignies, rassemblant des verriers et des

mineurs ; en janvier 1912 le « Comité de défense sociale » d’Aniche ; en mars 1912, le « Groupe d’études

4934  Ibid., p. 27.
4935  [898] Georges Paraf-Javal dit « Péji ». Militant anarchiste individualiste. Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM. Olivier Moreau, op. cit., p. 28.
4936  Olivier Moreau, op. cit., p. 33.
4937  Ibid.
4938  Ibid.
4939  Ibid., p. 34-35.
4940  Ibid., p. 36-37.
4941  Ibid., p. 37.
4942  [899] Victor Pengam. Militant anarchiste brestois. Voir « Annexes », « Les anarchistes du Finistère », et voir 
notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4943  [900] Jules Le Gall. Militant anarchiste brestois. Voir « Annexes », « Les anarchistes du Finistère », et voir
notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4944  Olivier Moreau, op. cit., p. 47.
4945  [901] Jean-Baptiste Ocsombre. Militant anarchiste du département du Nord.
4946  Jean Polet, op. cit., p. 125.
4947  [902] Gerno. Signalé comme anarchiste à Dunkerque.

60



sociales » de Denain ; celui de Valenciennes, en mai, et ceux d’Abscon et de Marly en octobre de la même

année, « dont les sujets d’études sont purement anarchistes » 4948.

3. Pour une étude sociologique des anarchistes dans les années 1900-1914

II. Un monde atomisé

Au cours des années 1900-1914, ce monde libertaire apparaît toujours plus atomisé pour plusieurs

raisons : 

1. L’échec de la propagande par le fait au début des années 1890 et l’affaire Dreyfus. 

2. Le renouvellement des doctrines conduisant parfois à de nouvelles impasses et à la multiplication des

tendances.

3. Enfin l’entrée de nouveaux militants dans les structures du mouvement. 

Toutes ces transformations font  du mouvement un monde toujours plus déchiré et  toujours plus

complexe, comme l’écrit Roland Dorgelès dans Le Château des Brouillards4949: 

« […] L’anarchie comptait autant de fractions que les bouddhistes ont de castes. Sur les principes essentiels,
qui consistaient à tout détruire, ils étaient bien obligés de s’entendre, mais dans le détail, tout les séparait. »

1. La multiplication des tendances : des anarchismes

a. Individualismes et individualistes

Ainsi,  au  sein  même du courant  individualiste,  les  sources  distinguent  à  cette  époque  plusieurs

manières d’anarchistes en fonction des théories auxquelles ils souscrivent ou ne souscrivent pas :

1. Les « vrais individualistes », disciples de Stirner [4], qui rejettent toute espèce d’autorité mais conservent

la propriété individuelle4950.

2. Les anciens anarchistes communistes ayant accepté les théories individualistes4951. 

3. Ceux que certains contemporains (journalistes, mouchards ou policiers) appellent les « businesseurs », qui

profitent des théories anarchistes « pour couvrir des moyens illégaux »4952.

4. Ceux qui sont à la fois « partisans de la propagande par le fait », « adeptes de l’action révolutionnaire », et

qui « rejettent en bloc toutes les théories »4953. 

5. Enfin les « néo-anarchistes » de l’Anarchie et des Causeries populaires »4954.

4948  Jean Polet, op. cit., p. 127-128.
4949  Roland Dorgelès, op. cit., p. 83.
4950  P. Po. B.A./1498, rapport du 3 octobre 1902.
4951  Ibid.
4952  Ibid..
4953  Ibid.
4954  P. Po. B.A./1499, rapport du 16 janvier 1910.  

60



b. Les anarchistes communistes

De  même,  au  sein  de  ceux  que  l’on  appelle  les  anarchistes  communistes,  les  contemporains

distinguent  au moins cinq grandes tendances,  mais ce monde est  loin d’être figé,  et  il  est  souvent  bien

difficile de « cataloguer » les uns et les autres . Ils signalent ainsi : 

1. Les « naturiens » ou les « sauvagistes »4955.

2. Les tolstoïstes (anarchistes chrétiens)4956.

3.  Les  syndicalistes  et  les  antisyndicalistes,  qui  sont  eux-mêmes  divisés  entre  ceux que  les  indicateurs

appellent d’une part les « syndicalistes purs »4957 ; ceux qui, « peu partisans du syndicat, croient pourtant à la

possibilité d’une grève générale sans y compter absolument » : « Ces derniers sont partisans de toutes les

formes d’action, y compris de l’action révolutionnaire individuelle […] »4958. Enfin, ceux qui considèrent au

contraire les syndicats « comme une duperie »4959. 

4. Les partisans d’un rassemblement de toutes les énergies révolutionnaires au sein d’un grand parti et ceux

qui s’opposent à toute alliance à gauche, des alliances perçues comme autant de compromissions avec les

frères ennemis. Pour les contemporains qui tentent de dresser un catalogue de ces tendances, on trouve parmi

les défenseur les plus ardents d’un rassemblement à gauche les anarchistes syndicalistes. Un peu en retrait, il

y aurait encore ceux qui, avec Sébastien Faure [16], gardent soigneusement leur idéal communiste libertaire

et leur antiparlementarisme tout en pensant que les anarchistes doivent intervenir dans toutes les luttes  :

proches des syndicalistes (quoique la plupart ne soient pas syndicalistes) et des insurrectionnalistes (bien que

ceux-ci ne soient pas antisocialistes)4960, ils s’opposent par exemple aux rédacteurs des Temps nouveaux […]

[qui]  ne  veulent  se  mêler  à  aucune  lutte  sauf  à  la  lutte  anarchiste,  purement  négative,  à  l’action

révolutionnaire à conclusion  purement anarchiste4961.

5. Enfin, toujours pour les contemporains, il faut compter avec un certain nombre de « vieux anarchistes »,

qui « n’ont pas changé une ligne de leur façon de voir » depuis 1889-1890, et que l’auteur d’un rapport

appelle les « communistes anarchistes »4962 : il s’agit par exemple au début des années 1900 de Grave [37],

Denéchère [19], Sacleux [874], Kropotkine [3], Tcherkesof [875], Reclus [307], Tailhade [817], ou Léopold

Lacour [876]4963. C’est une partie d’entre eux qui, hostile aux évolutions du mouvement, se met volontier en

4955  P. Po. B.A./1498, rapport du 3 octobre 1902.
4956  Ibid. Il faut toutefois signaler avec Jean Maitron, que s’ils jouent un rôle important dans certains pays comme
la Russie, ils sont pratiquement inexistants en France (Jean Maitron,  Le Mouvement anarchiste en France…op. cit.,
tome 2, p. 183-185).
4957  P. Po. B.A./1498, rapport du 8 juin 1903. Selon ces indicateurs, ils sont proches des allemanistes, «  suivent
plutôt Pouget [6], Yvetot [914], Delesalle [868], Laporte et Girault [840] [au début de la décennie 1900] tout en les
trouvant trop modérés […] » (P. Po. B.A./1498, rapport du 8 juin 1903), « placent tous leurs espoirs » dans l’action
syndicale,  « croient  en  la  grève  générale  à  brève  échéance » et  « à  une  vigoureuse  action  antimilitariste »  (P.  Po.
B.A./1498, rapport du 8 juin 1903) : en 1910, leurs chefs de file sont « des anarchistes purement syndicalistes comme
Pouget [6], Yvetot [914], Delpech  [978], Laval [329?], Thuillier, Janvion [780]   « et ses amis » (P. Po. B.A./1498,
rapport du 16 janvier 1910).
4958   P. Po. B.A./1498, rapport du 8 juin 1903.
4959  P. Po. B.A./1498, rapport du 3 octobre 1902.
4960  P. Po. B.A./1499, rapport du 16 janvier 1910.  
4961  Ibid.  
4962  P. Po. B.A./1498, rapport du 29 novembre 1900.
4963  Ibid.
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retrait ou cessent de militer : ainsi en octobre 1902, un rapport signale « une longue période de calme » qui a

vu « l’élimination de quelques-uns des éléments les plus actifs du vieux parti »4964 ; de même un rapport de

juin 1903 montre comment l’Affaire Dreyfus a fini par lasser les anciens éléments » qui « se sont retirés d’un

mouvement qu’ils ne comprennent plus et qu’ils désapprouvent »4965.

c. Les inclassables : entre originalité et marginalité 

Par ailleurs,  pour  certains contemporains,  il  y a tout  au cours de ces  années un certain nombre

d’anarchistes inclassables : ainsi en 1900 par exemple, pour quelques observateurs du mouvement,  Jahn [38]

ou Libertad [776] se situent entre les individualistes et les vieux anarchistes4966. A la même époque, pour ces

mêmes  observateurs,  Matha  [656],  Constant  Martin  [325] et  Sébastien  Faure  [16] oscillent  entre  les

individualistes et les socialistes anarchistes4967. En 1903 encore, les indicateurs signalent qu’il « y a aussi une

quantité  de  compagnons  anciens  et  nouveaux  qui  flottent  entre  ces  trois  catégories  [les  anarchistes

communistes, les anarchistes syndicalistes et les individualistes] »4968. 

De même, il existe à cette époque des formes originales d’anarchisme : celle prônée par exemple par

Marie  Andrieu  [903]4969 à  Toulon,  qui  publie  en  1896  cinq  numéros  du  Christ  anarchiste,  un  organe

« anarchiste,  universaliste,  scientifique, politique,  philosophique,  occultiste et justicier »4970,  ou bien celle

d’Emile Masson [904]4971en Bretagne, qui, à la fois « internationaliste et bretonnant militant »4972, s’efforce

de traduire en breton les brochures de Tolstoï, Reclus [307], Kropotkine [3] et Grave [37], afin de les diffuser

dans les campagnes4973 : 

Au cours de ces années, l’appartenance à une de ces différentes tendances conditionne en partie les

prises de position des compagnons sur telle ou telle question débattue dans les groupes, mais ces questions

peuvent encore révéler de nouvelles fractures et entraîner d’autres recompositions au sein du mouvement.

2. De nouveaux débats à l’origine de nouvelles fractures

a. La coopération

Le débat sur l’intérêt de la coopération par exemple, apparu au lendemain de la période des attentats,

est bientôt à l’origine de discussions complexes et techniques qui entraînent de nouvelles recompositions au

sein du mouvement. Si la coopération est une forme d’action tolérée par l’ensemble des anarchistes, le débat

4964  P. Po. B.A./1498, rapport du 3 octobre 1902.
4965  P. Po. B.A./1498, rapport du 8 juin 1903.
4966  P. Po. B.A./1498, rapport du 29 novembre 1900.
4967  Ibid.
4968  P. Po. B.A./1498, rapport du 8 juin 1903.
4969  [903] Marie Andrieu ou Andrieux. Militante anarchiste  du sud-est  de la France.  Voir « Annexes », « Les
anarchistes des Bouches-du-Rhône » ou « Les anarchistes de la Seine ». Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… Voir également la notice in René Bianco, op. cit.
4970  Jean Masse, « Le mouvement anarchiste dans le département du Var de 1879 à 1904 », op. cit., p. 477.
4971  [904] Emile Masson. Militant anarchiste breton. Olivier Moreau lui a consacré un chapitre de sa maîtrise. Voir
notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4972  Olivier Moreau, op. cit., p. 134.
4973  Emile Masson s’efforce de convaincre ses détracteurs en écrivant qu’il est temps que « notre propagande
révolutionnaire se bretonnise » et « crie au cœur des Bretons » (Les  Temps nouveaux, 11 mai 1912. Cité par Olivier
Moreau p., op. cit.  p. 134).
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porte d’abord sur la forme qu’elle doit prendre. Pour nombre d’anarchistes en effet, il ne peut y avoir de

coopération que si cette dernière est « rendue au mains du prolétariat4974 : 

 « [...] la coopération actuelle est un arbre dont les racines s’enfoncent encore dans le sol bourgeois. Il faut le
déraciner, cet arbre, et le replanter sur nos terres, si nous voulons le voir fleurir en liberté. C’est pourquoi nous
désirerions que la coopération future s’édifie avec un capital libre, uniquement constitué par un ensemble de
cotisations minimes, versées par la classe ouvrière, consciencieuse, toute entière. Ainsi, libéré de toute entrave,
le capitalisme coopératif, dans une large mesure, pourra être employé à établir la coopération sur les bases
solides d’un puissant domaine de production. Alors, rendue aux mains du prolétariat et mis à même de ne plus
avoir à traiter avec ses adversaires, la coopération deviendra la véritable sœur de la C.G.T. [...]. »

Pour  nombre d’anarchistes encore,  il  faut  distinguer les coopératives de production des  coopératives  de

consommation. Ce sont ces dernières, dont A. Daudé Bancel [779] préconise la création en 18974975, et en

1912, dans le Libertaire, ce sont encore ces dernière qui ont les faveurs d’Henri Chapey [905]4976  - même s’il

émet globalement des réserves sur la coopération -4977 :

« De Saumane voudrait qu’une immense coopérative, dont le capital souscrit par les ouvriers serait la propriété
des collectivités ouvrières (syndicats, mutualités, etc... fut constituée [...]. C’est oublier un peu vite toutes les
leçons que l’expérience nous donne depuis près d’un siècle. Pour croire que les ouvriers groupés dans une
coopérative de production conservent leur point de vue révolutionnaire, il ne faut pas savoir que dans toutes les
tentatives faites jusqu’à ce jour, le noyau des travailleurs devient sous la poussée des forces économiques, un
petit clan patronal [...]. Quant-à l’illusion qui consiste à croire que l’on put opposer les gros sous prolétaires au
coffre-fort capitaliste, je ne pense pas mieux la détruire [...]. » 

Surtout, le débat porte sur l’utilité de la coopération, et Jean Maitron a bien montré que, de façon très

schématique, il est possible de distinguer :

1.  Un certain nombre  de  compagnons  qui,  en « l’absence  de possibilités  révolutionnaires  immédiates »,

tentent des « essais nombreux » en s’investissant dans le mouvement coopératif4978.

2. Les syndicalistes anarchistes comme E. Pouget [6] et F. Pelloutier [605], qui, « d’une façon générale »,

« tout en faisant des réserves »4979, « insistent sur les côtés positifs du coopératisme »4980.

3. De nombreux anarchistes appartenant entre autres « aux cercles anarchistes dirigeants » 4981, qui - sans être

totalement contre la coopération - tentent de modérer les ardeurs de ceux d’entre eux qui s’investissent dans

la coopération en rappelant les limites de ce type d’action. C’est par exemple le cas de Jean Grave [37] , qui,

sans nier que les coopératives puissent apporter certains avantages, estime que « venir dire aux travailleurs

qu’ils peuvent se substituer peu à peu à leurs exploiteurs en acceptant de lutter sur le terrain capitaliste est

4974  Le Libertaire, n°12 du 13 janvier 1912, Henri Chapey [905], « Coopératives. Faisons de la coopération notre
œuvre ». 
4975  Voir infra.
4976  [905] Henri Chapey. Anarchiste militant. Voir « Annexes », « Les anarchistes insoumis ou inscrits au Carnet
B. ». Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4977  Le Libertaire, n°7, du 14 décembre 1912, Henry Chapey [905], « La Coopération », réponse à un article du
camarade de Saumanes paru dans les T.N. du 7 décembre dernier.
4978  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 364. 
4979  Ibid., p. 363. 
4980  Ibid., p. 364. 
4981  Ibid., p. 364. 
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une mauvaise plaisanterie qui ne mérite pas que l’on s’y arrête plus longtemps »4982. C’est également le cas

d’Henri Chapey [905] dans un article paru dans le Libertaire d’avril 19114983 : 

«  La  coopération  ne  peut  avoir  une  valeur  anticapitaliste  par  elle-même,  puisqu’elle  ne  s’attaque  qu’à
l’échange. Et lorsqu’elle s’attaque à la production, ce n’est que pour rêver de nous ramener à l’exploitation, à
un mode de production dépassé  [...]  La coopération ne peut  avoir  une valeur propre  d’éducation  puisque
(jusqu’à présent du moins), elle laisse subsister l’intérêt personnel par la répartition des bonis. Elle ne peut
avoir de valeur éducative que par les ressources qu’elle fournit à la propagande et aux œuvres révolutionnaires
[...]. La coopération ne peut pas créer de situation révolutionnaire car elle est placée sur un terrain où seul
l’argent  a  une  valeur  [...].  La  coopération  peut  même  avoir  dans  certains  cas  une  influence  contre-
révolutionnaire en abaissant le coup de la vie, elle peut permettre une diminution des salaires [...].  Malgré
toutes ces critiques, je pense que les anarchistes peuvent avoir un rôle utile dans le mouvement coopératif
[...]. »

C’est encore le point de vue de M.C. dans les  Temps nouveaux du 6 juillet 19124984 : il reconnaît que « le

coopératisme bien compris peut affranchir individuellement quelque uns » en leur permettant d’économiser

un peu de salaire, de « s’octroyer plus de bien-être », de profiter de l’économie faite pour s’acheter des

livres, s’abonner à des journaux », jouir « des caisses de secours », acquérir « l’habitude du groupement, de

l’organisation du groupement en vue d’un but, d’un avantage » et apprendre « à diriger ses affaires soi-même

»,  mais il ajoute qu’il « ne peut devenir un moyen d’affranchissement général » ni « mettre la justice à la

place de l’iniquité et de la spoliation » pour plusieurs raisons :

1. Parce que le coopératisme emploie les armes du capitalisme (« le salariat pour ses employés, la répartition

des bénéfices pour ses membres, la monnaie comme valeur d’échange »). 

2. Parce qu’un certain nombre d’ouvriers « trop pauvres pour pouvoir faire l’avance des fonds initials que

demande la coopération », resteront toujours en dehors de lui, formant un « cinquième Etat ».

3. Parce que le coopératisme ne peut pas remédier au problème du chômage  et que ses moyens financiers -

minimes - ne permettront pas au prolétariat de « vaincre l’accaparement ».

4. Parce que, dans un sens, le coopératisme, en créant « des actionnaires au petit pied », continue « dans

l’action capitaliste en semblant la combattre dans un autre ».

Bref, parce que « le coopérativisme n’est qu’une étape vers l’avènement du communisme qui donnera seul

l’égalité économique complète »  

Enfin il faut encore compter parmi les compagnons critiques vis-à-vis de la coopération, ceux qui,

comme Mauricius [906]4985, craignent qu’elle ne transforme les anarchistes en « socialistes anarchisants »,

critique à laquelle Sébastien Faure [16] répond dans le Libertaire de mars 19074986 :

4982  Cité par Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France… op. cit., tome 1, p. 364. Les Temps nouveaux,
n°41, 2-8 février 1901. 
4983  Le Libertaire n°24, du 8 avril 1911, Henri Chapey [905], « La coopération, ses illusions ».
4984  Les Temps nouveaux,  n°10 du 6 juillet 1912, M.C.,  « Avantage et dangers de la coopération ».
4985  [906] Maurice Vandamme, dit « Mauricius ». Militant anarchiste individualiste. Voir notice in Jean Maitron
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
4986  Le Libertaire, n° 17, du 24 février au 3 mars 1907, Sébastien Faure [16] : « Des explications, en voilà ! ». S.
Faure [16] répond à Mauricius [910], qui, à la suite d’un passage de l’Humanité où il est dit que Faure [16] engage les
travailleurs « à s’éduquer, à s’organiser en créant de fortes coopératives et de puissants syndicats », lui demande s’il est
un compagnon ou « un socialiste anarchisant ».
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« J’entends par [de fortes coopératives] là des organisations animées de l’esprit révolutionnaire, résolues et
prêtes  dès  que  les  circonstances  le  permettront,  à  favoriser  et  à  assurer  la  vie  communiste,  c’eût  été
irréprochable [...] On peut vivre sans parlement, sans armée, sans police, sans magistrature, sans religion, sans
philosophie, sans gouvernement, en un mot, sans tout cet attirail de plus en plus complexe qui fatalise nos
civilisations de plus en plus compliquées, mais il est impossible de vivre sans ces deux actions essentielles,
fondamentales, nécessaires : produire pour consommer. C’est sur cette certitude que je base et que j’édifie
toute la  structure  sociale  de l’avenir  :  production communiste,  consommation communiste.  Et  comme les
formes sociales de demain [...] ne peuvent sortir que des formes sociales d’aujourd’hui, je tiens pour certain
que les travailleurs ne vivront en communisme libertaire demain, qu’autant qu’ils auront commencé à y vivre
quelque  peu  aujourd’hui.  Il  faudra  bien  qu’ils  aient  là,  sous  la  main,  tous  les  matériaux  nécessaires  à
l’édification  de  la  nouvelle  société.  Aussi  longtemps  que  ces  matériaux  resteront  à  l’entière  et  exclusive
discrétion de l’ennemi, celui - ci ne les utilisera qu’à son profit et la situation ne changera point. Mais que les
foules ouvrières, à la faveur de syndicats puissants et de coopératives considérables s’emparent graduellement
desdits  matériaux [...]  alors,  non seulement  elles  seront  en mesure  de livrer  bataille  en quasi  certitude de
succès,  mais  elles  seront  encore  en état,  après  victoire,  d’assurer  sans à-coup et  presque sans solution de
continuité  les  deux  actions  indispensables  :  la  production  par  les  syndicats  ;  la  consommation  par  les
coopératives.. Telle est ma pensée ; voilà ce que je développe depuis longtemps par la plume et par la parole. » 

b. Le néo-malthusianisme

Si les anarchistes sont en désaccord sur la question du mouvement coopératif, le néo-malthisianisme

les divise tout autant. Ce courant de pensée s’est développé au début des années 1900 sous l’impulsion de

Paul Robin [783] : en effet ce dernier, activement soutenu par le compagnon Eugène Humbert [528?]  à partir

de 1903, a fondé la « Ligue de la Régénération humaine », fait paraître le journal Régénération, et même si,

en 1908, Robin [783] se retire du mouvement tandis que Régénération  disparaît, Eugène Humbert [528?]

poursuit son œuvre, aidé par Sébastien Faure [16], V. Méric [856], F. Kolney [907]4987 et G. Giroud [908]4988,

tous s’exprimant dans nouvelle tribune du mouvement : la revue, Génération consciente4989.  

 A en croire la presse anarchiste,  les anarchistes sont,  dans l’ensemble,  assez favorable au néo-

malthusianisme. Ainsi dès 1898, les colonnes du Libertaire sont ouvertes aux militants néo-malthusiens et

Paul Robin [783] y développe ses conceptions en septembre ; de même Sébastien Faure [16], d’abord hostile

à ce courant de pensée, se « convertit » en 1903 (à partir de 1908, une rubrique régulière intitulée « Bloc-

notes  néo-malthusien »  trouvera  même  place  dans  le  journal4990).  Enfin  les  rédacteurs  de  l’Anarchie

manifestent « maintes et maintes fois leur accord avec les théories de Paul Robin [783] »4991, et, en 1906,

l’Anarchie revendique le néo-malthusianisme comme faisant partie de la sociologie anarchiste4992 :

« [...] Considérons donc le néo-malthusianisme, nous, les passionnés du vrai et du solide, les dépositaires des
vérités  nouvelles,  les  agents  déterminants  des  libertés  futures  comme  partie  intégrante  de  la  sociologie
anarchiste et travaillons à faire un prolétariat régénéré, conscient, haineux [...]. »

 Mais ce relatif consensus n’exclut pas des divisions révélées par des débats de fond sur les théories

néo-malthusiennes. Ainsi Jean Maitron a bien montré que les rédacteurs de L’Anarchie évitent de critiquer la

théorie de Paul  Robin [783] même s’ils  n’en acceptent  pas toutes les conséquences4993 ;  ils  expriment à

4987  [907] Fernand Kolney. Anarchiste néo-malthusien.
4988  [908] Gabriel Giroud. Signalé comme anarchiste néo-malthusien.
4989  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 345.
4990  Ibid., p. 347.
4991  Ibid.
4992  Le Libertaire, n°43, du 26 août au 2 septembre 1906, François Lucchesi,  : « Le Néo-malthusianisme ».
4993  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 347.
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travers  le  néo-malthusianisme  « une  conception  personnelle  des  rapports  sexuels »4994 en  y  voyant  une

pratique qui « s’accorde parfaitement avec leurs vues personnelles sur la procréation et la famille »4995 :

« Dans la fièvre et l’instabilité de la vie militante, exposé à tous les dangers de la lutte, d’une situation sociale
incertaine et insuffisante, je ne puis, en toute logique, m’assurer les charges de la procréation. Amour-libriste,
je  considérerais  comme déraisonnable  de  laisser  des  soucis  durables  à  mes  éphémères  compagnes.  Parce
qu’anarchiste, je suis néo-malthusien comme je suis propre […]. »

Ils  ne  retiennent  par  ailleurs  que  sa  charge  subversive,  le  néo-malthusianisme  n’étant  qu’un  outil

supplémentaire pour lutter contre la République : moins d’enfants d’ouvriers, d’où moins de malheureux,

moins de chômeurs, moins de concurrence à la louée des forces de travail  »4996. Il n’en va pas de même des

rédacteurs du  Libertaire, qui prennent position sur le fond même de la question »4997. Tous sont d’accord

avec la théorie néo-malthusianisme quand elle  s’assigne pour  but  « d’assurer une plus grande liberté  et

dignité  humaine »4998,  mais  ils  n’hésitent  pas  à  la  critiquer,  comme lorsque  Victor  Méric  nie  sa  portée

révolutionnaire4999 ou lorsque Madeleine Vernet [909b]5000 s’élève « contre la théorie poussée à l’extrême »,

théorie qui aboutissent non pas à la limitation des naissances mais « à leur suppression »5001.

De même, les compagnons s’opposent les uns aux autres lorsqu’ils considèrent les pratiques néo-

malthusiennes.  Ainsi,  en  1911,  un  débat  passionné  sur  l’avortement  met  aux  prises  les  anarchistes  du

Libertaire, favorables à l’avortement, et ceux des Temps nouveaux - plus mesurés. En mars 1911, le Dr X.

rappelle ainsi dans les Temps nouveaux les dangers de l’avortement5002 : 

 « Au moment où la presse libertaire discute et défend avec passion le « droit à l’avortement », permettez à un
médecin qui exerce sa profession depuis 16 ans d’exprimer son opinion sur la question [...]. Je suis loin de
partager l’emballement des camarades pour le soi-disant « droit à l’avortement ». Certes je n’approuve pas les
poursuites  juridiques stupides  qui se sont singulièrement  multipliées  ces  derniers  temps ;  produit  anormal
d’une organisation sociale vicieuse, les avortements ne peuvent pas être supprimés à coups de punitions. Mais
du fait de nier à la société bourgeoise le droit aux châtiments jusqu’à prôner l’avortement, il y a un abîme que
des camarades dans leur entraînement n’aperçoivent pas. »

Il insiste sur le risque opératoire, sur la morale (non la « morale bourgeoise » mais la « morale humaine »,

qui  invite  à  ne  pas « assassiner  in  fœtus »),  en  comparant  le  droit  à  l’avortement  au  droit  à  l’aumône

(« Quand quelqu’un défend le soi-disant droit à l’avortement, c’est comme si on défendait aussi le droit à

l’aumône, le droit à l’asile de nuit, le ‘droit à la bouchée de pain’, etc…. ») et rappelle la nécessité d’agir en

amont : 

4994  Ibid..
4995  Ibid. L’Anarchie, n°196 du 7 janvier 1909, Mauricius [910], « Néo-malthusianisme ».
4996  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 347.
4997  Ibid.
4998  Ibid.
4999  Cité par Jean Maitron,  Le Mouvement anarchiste en France…tome 1, p. 347.  Le  Libertaire n°44 des 3-11
septembre 1904,  « Un problème » : Qu’il y ait plus ou moins d’enfants, tant que la société sera basée sur le système
actuellement florissant, la même proportion s’établira : une minorité accaparera toutes les richesses tandis que la masse
croupira dans la gêne et la misère ».
5000  [909b] Madeleine Vernet. Militante anarchiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique
du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5001  Le Libertaire, n°24, du 8 avril 1911
5002  Les Temps nouveaux n°25, du 4 mars 1911, Dr X, « Le droit à l’avortement ».
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« Tâchons de la [la maternité] défendre, de la rendre possible et heureuse par la réorganisation de la société
[…]. Acceptons silencieusement la pratique des avortements comme une douloureuse nécessité imposée par la
société bourgeoise à nombre de femmes, mais ne la prônons pas, ne l’érigeons pas en principe sous peine de
faire  dévier  le  mouvement  libertaire.  Ce  n’est  pas  en  défendant  un  correctif  impuissant  et  dangereux  -
l’avortement - que nous supprimerons la cause des maux, que nous contribuerons à la réorganisation de la
société. »

Et il est suivi dans sa campagne contre le Libertaire par Michel Petit [909a]5003, Madeleine Vernet [909b]5004

ou M. Pierrot [891], dont les arguments, parfois sensiblement différents5005, incite la rédaction du Libertaire à

une mise au point  en la  personne d’Eugène Perronnet  [910]5006,  qui  dénonce une croisade contre des  «

moulins à vent »5007 et rappelle que, bien sûr, l’avortement ne doit être utilisé qu’en dernier recours5008 : 

« Nous savons trop que l’avortement peut avoir des conséquences terribles, nous savons que la femme ne s’en
tire pas toujours indemne ; nous sommes au contraire, franchement, sincèrement, sauf dans un cas de force
majeure,  contre  l’avortement.  Je crois pour  ma part  que la  procréation irraisonnée  est  un des  principaux
facteurs  de misère,  mais je ne crois  pas  que le  néo-malthusianisme est  la  panacée  qui  transformera  notre
détestable monde en paradis terrestre. Je ne tiens même pas du tout au titre de néo-malthusien. Malthus [...]
conseilla  de se marier  très  tard [...]  la continence,  la chasteté  comme remède excellent  pour combattre  la
surpopulation. Malthus me semble un vieux cornichon !  nous conseillons [...] l’emploi des préservatifs ; mais
oui, je l’avoue sans fausse honte, il vaut mieux prendre quelques précautions que crever de misère […] En ce
faisant, en étudiant les moyens d’éviter les grossesses, nous empêchons d’avoir recours aux avortements [...]. »

De même E. Guichard [911]5009 précise dans les colonnes du journal que « si certains anarchistes se font les

apôtres de l’avortement, il ne s’ensuit pas que l’idéal anarchiste soit l’avortement ou le néo-malthusianisme à

outrance ; l’un et l’autre ne sont que des moyens de transformation sociale »5010.

5003  [909a] Ed. Duchemin. Médecin. Publiciste aux Temps nouveaux sous le pseudonyme de « Michel Petit ». Voir
notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique du Mouvement  ouvrier  français, CD-ROM…  Les  Temps
nouveaux, n°26 du 11 mars 1911, Michel Perrot, « Le droit à l’avortement ».
5004  Les Temps nouveaux, n°29 du 1er avril 1911, « Toujours sur l’avortement » : « Je constate avec plaisir que les
Temps nouveaux ne partagent pas le fol et aveugle emportement de ses confrères sur le ‘droit à l’avortement’ ».
5005  Les Temps nouveaux, n°29 du 1er avril 1911, M. Pierrot [891], « Sur le « droit à l’avortement » : « Ici, aux
Temps nouveaux, si nous ne reconnaissons pas au malthusianisme la puissance de transformation sociale qu’on cru y
trouver ses adeptes enthousiastes, si nous pensons que la joie d’avoir des enfants ne doit pas être permise aux bourgeois
seuls, nous ne pouvons pas nous placer au même point de vue que la morale officielle, si mal observée d’ailleurs par la
plupart de ses défenseurs […] Je ne saurais donc me placer au point de vue du Dr X [...]. Il considère comme un crime
l’acte d’avortement parce qu’on supprime un germe de vie. A ce compte et avec un raisonnement absolu, la restriction
sexuelle devrait  être complètement condamnée.  Que d’ovules et  de spermatozoïdes  se perdent  dans le monde sans
trouver leur emploi […]. En nous plaçant maintenant au point de vue de l’enfant, évitons de tomber dans l’erreur du
Libertaire quand ce journal affirme que la progéniture de syphilitiques, d’alcoolique ou de tuberculeux est vouée à
l’idiotie, au martyre syphilitique ou à l’épilepsie.  Voilà une affirmation gratuite. Les tuberculeux peuvent avoir des
enfants normaux, de même que les syphilitiques qui se soignent, de même les alcooliques en dehors de l’état d’ivresse
et avant la période d’intoxication avancée […]. L’amour pour l’enfant donne réellement un sens à a vie ; la femme, la
mère n’a souvent que l’enfant pour la rattacher à l’existence, pour donner un but à son activité [...]. Quant-au danger de
l’avortement, il n’est que trop réel. Comme le disait le Dr X, il dépasse certainement celui de la fièvre typhoïde [...]
Femmes, prenez garde à l’avortement ».
5006  [910] Eugène Perronnet. Publiciste au Libertaire.
5007  Le Libertaire, n°24, du 8 avril 1911, Eugène Perronnet [910], « La liberté sexuelle ».
5008  Ibid.
5009  [911a] E. Guichard. Publiciste au Libertaire.
5010  Le  Libertaire,  n°24,  du  8  avril  1911,  E.  Guichard  [911],  «  Sur  le  droit  à  l’avortement  »,  réponse  à
MadeleineVernet [909b] et au Dr. Pierrot [891].
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Enfin les compagnons s’opposent sur les objectifs du néo-malthusianisme : certains ne voient dans le

néo-malthusianisme  qu’un  moyen  d’éducation  pour  la  classe  ouvrière5011 ;  d’autres,  « un  moyen  de

transformation  sociale »5012,  tandis  que  d’autres  encore,  parce  qu’ils  le  comparent  dans  ses  effets  aux

réformes, considère qu’il éloigne la révolution5013 : 

«  Pour  Robin  [783]  certainement,  le  néo-malthusianisme  était  tout.  Il  fréquentait  les  anarchistes  et  les
socialistes, parce qu’il comprenait que ses doctrines ne pouvaient guère avoir de succès ailleurs, mais son idéal,
ce n’était  ni le collectivisme, ni le communisme, mais le néo-malthusianisme, qui, à ses yeux, devenait  la
panacée unique au mal social […] [Or] le néo-malthusianisme a les mêmes valeurs que les réformes ; il éloigne
la révolution dans la mesure où il accroît le bien-être du prolétariat. Car quoi qu’on en ait dit, le bien relatif du
peuple ne favorise pas la révolution, il la retarde. Pour consentir à risquer une émeute dans laquelle on peut être
tué, il faut avoir faim. »

c. L’antimilitarisme

L’affaire dreyfus et la marche à la guerre ont sucité au début du siècle un regain d’antimilitarisme au

sein du mouvement anarchiste comme au sein de l’ensemble de la gauche française, et c’est dans ce cadre

que l’A.I.A. a été créée5014. Mais si les anarchistes sont tous des antimiliaristes, ils ne s’entendent pas tous sur

l’antimilitarisme  actif.  Quelle  attitude  l’antimilitariste  doit-il  adopter :  insoumission,  objection  de

conscience,  désertion,  résistance  au  sein  de  l’armée  ?  Ce  dernier  point  donne  lieu  « à  des  discussions

passionnées »5015  et  à  des prises de positions conditionnées en partie par l’appartenance à telle ou telle

tendance, comme le montre l’attitude adoptée par les uns et les autres : 

1. Certains comme les anarchistes stirnériens pourront éventuellement accepter le service militaire , ce que

souligne Marestan [626b] dans L’Anarchie5016: 

« Ceux  que  j’ai  appelé  les  individualistes  stirnériens  subordonnent  tous  leurs  actes  au  souci  de  l’utilité
personnelle et immédiate […]. Ceux là observeront donc le meilleur parti à prendre en ce sens et cela pourra
être tantôt la désertion, tantôt l’entrée dans la caserne […]. »

2. Les anarchistes chrétiens préconisent de leur côté la révolte passive, ce qui ne manque pas d’entraîner leur

expulsion du congrès d’Amsterdam5017.

3. La majorité des individualistes prône la révolte individuelle : ainsi Paraf-Javal [898] ou Libertad [776],

refusent d’adhérer à L’A.I.A. en considérant que seule la désertion doit être encouragée par le congrès 5018, et

derrière eux, L’Anarchie présente l’insoumission ou la désertion comme la « panacée antimilitariste »5019. 

5011  Le Libertaire, n°49, du 4 octobre 1913, Madeleine Pelletier, « La vraie valeur du néo-malthusianisme ».
5012  La Vrille,  n°116 du 21 janvier 1906, « Procréation » ; Le Libertaire, n°24 du 8 avril 1911, E. Guichard, « Sur
le droit à l’avortement » : « J’ai dit que la procréation raisonnée ne solutionnait pas la question sociale, il est en effet à
craindre que beaucoup se satisfasse de la semi-amélioration obtenue par le peu ou pas d’enfants, aussi il est de toute
évidence qu’il faut faire marcher de front les conseils anti-conceptionnels et l’éducation sociale et révolutionnaire ».
5013  Le Libertaire, n°49, du 4 octobre 1913, Madeleine Pelletier [909b], « La vraie valeur du néo-malthusianisme
».
5014  Voir supra.
5015  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 372. 
5016  L’Anarchie,  n°170 du 9 juillet 1910, Marestan, « Militarisme  et anarchie ».
5017  Le Libertaire, n°36 du 10 au 17 juillet 1904, Almeyreda [911b] : « Le Congrès antimilitariste d’Amsterdam ». 
5018  Ibid.
5019  L’Anarchie, n°15 du 20 juillet 1905, Jules Bleuet, « L’homme et la caserne » : « La meilleure méthode à
employer afin de combattre d’une façon efficace le militarisme, c’est évidemment celle de l’insoumission collective, le
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4. Enfin la révolte collective est surtout approuvée par les anarchistes communistes, qui sont persuadés que

l’on ne peut transformer la société par l’éducation dans les conditions présentes » et qui « cherchent à être

assez nombreux, assez forts pour tenter au plus tôt, dans chaque nation, le hardi coup de main qu’est le

renversement total de l’ordre établi »5020. Au congrès d’Amsterdam, ce mode d’action est défendue par la

majorité des anarchistes communistes, qui approuvent l’action collective et violente, souhaitent que cette

International  exerce « une action réciproque du syndicalisme sur le militarisme et  du militarisme sur le

syndicalisme », et refusent les méthodes prônées par les anarchistes chrétiens ainsi que l’encouragement à la

désertion défendue par  les  anarchistes  individualistes5021 :  c’est  au nom de ces  idées  qu’une proposition

signée  entre  autres  par  Almeyreda  [911b]5022,  Nieuvenhuis  [912]5023,  Darien  [913]5024,  Yvetot  [914]5025,

Janvion [780] , Delalé [271], Paul Robin [783], Girault [840], et Thonar [915]5026 expulse les « christolâtres »

du congrès d’Amsterdam par 31 voix contre 65027, approuvée par les  Temps nouveaux5028 et surtout, par le

Libertaire5029.

Cela dit, un certain nombre d’anarchistes communistes sont favorables à la révolte individuelle, et

d’autres se refusent à condamner ou à préconiser ce moyen de lutte : ainsi en 1905, au Congrès de Saint-

Etienne, l’A.I.A. estime que la désertion est sans valeur pratique au point de vue antimilitariste 5030 mais

rappelle en même temps que « l’individu est seul juge de ses actions5031. De même, comme l’a montré Jean

Maitron, les Temps nouveaux soutiennent tour à tour les tenants de l’action individuelle et les partisans de

l’action collective en proclamant qu’il y a là « affaire de tempérament »5032.

refus catégorique de faire partie de l’armée […]. Qui peut blâmer la désertion, l’insoumission, l’acte de révolte ? Qui
peut dicter la ligne de conduite à suivre ? ».
5020  L’Anarchie,  n°170 du 9 juillet 1910, Marestan [626b], « Militarisme  et anarchie ».
5021  Le  Libertaire, n°36,  du  10  au  17  juillet  1904,  Almeyreda  [911b] :  « Le  Congrès  antimilitariste
d’Amsterdam ». 
5022  [911b] Miguel Almeyreda dit « Eugène Bonaventure Vigo ». Anarchiste puis socialiste. Voir notice  in  Jean
Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…  
5023  [912] Domela Nieuvenhuis. Révolutionnaire hollandais.
5024  [913]  Georges  Darien  dit  « Adrien ».  Antimilitariste.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5025  [914]  Georges  Yvetot.  Anarchiste  et  syndicaliste.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5026  [915] Georges Thonar. Anarchiste.
5027  Le Libertaire, n°36, du 10 au 17 juillet 1904, Almeyreda [911] : « Le Congrès antimilitariste d’Amsterdam ». 
5028  Les Temps nouveaux, n°35 du 26 décembre 1908, Ch. Desplanques [920], « La désertion » : « Il serait difficile
aux protagonistes de cette façon de combattre le militarisme, de démontrer cet avantage. A mon avis, il est nul. Les
déserteurs, en Belgique ou en Suisse, pays où ils se réfugient plus particulièrement, sont mis dans l’impossibilité de
faire la moindre action, la plus faible propagande, le mandat d’expulsion perpétuellement suspendu sur leurs têtes, ils se
terrent, inévitablement, heureux encore lorsqu’ils trouvent à  travailler. Ces hommes sont donc perdus pour la lutte.
Eux-mêmes et l’idée pâtissent de la situation que  leur créée la désertion[…]. Supérieur cent fois à la désertion furtive et
à l’acceptation d’aller à  la caserne, serait le refus public, au  grand jour de se laisser incorporer ou de prendre les
armes ; les quelques faits de cette sorte qui se sont produits ont eu  un retentissement énorme ». Toutefois Charles
Desplanques  [920] ne condamne pas  la  désertion du point  de vue de l’individu :  « Déserter  est  un acte dont seul
l’individu qui l’accomplit est juge ». 
5029  Le Libertaire, n°38, du 23 au 9 juillet 1905, Louis Grandidier [833b], « Le congrès national de l’A.I.A. ».
5030  Cité par Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1 p. 372.
5031  Ibid.
5032  Cité par Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 373. Les Temps nouveaux,
n°40, 30 janvier 1909. 
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d. Les « milieux libres »

L’existence des milieux libres divise encore les anarchistes en deux camps, et le débat qui résulte de

ces divisions paraît parfois tourner à la querelle de génération, à une époque où les colonies communistes se

multiplient5033. 

Les anarchistes qui s’opposent aux milieux libres avancent plusieurs arguments. Pour ces derniers,

on ne peut être anarchiste si l’on rompt avec le milieu5034 :

« [...] nous considérons que l’anarchiste est un individu épris de tout ce qui est beau, juste, harmonieux, qui se
révolte  et  se révoltera  tant  que ses sentiments resteront  méconnus.  Cet individu ne peut donc pas s’isoler
volontairement du centre de propagande active qu’est pour lui le milieu capitaliste, absolument contraire à la
conception anarchiste même, pour s’enfermer dans un milieu plus ou moins libre. Il est une sorte d’individus
auxquels lesdits milieux libres peuvent convenir,  ce sont les ‘anarchistes’  chrétiens,  mais ceux là ne nous
intéressent guère. »

De plus, les colonies témoignent de l’égoïsme de compagnons qui gâchent les énergies révolutionnaires en

les utilisant à des fins aussi stériles5035 :

« Il s’agit donc, en l’espèce, de savoir si l’essai de propagande par le fait tenté par les colonies communistes a
donné des résultats probants, tels que nous devrions nous y rallier et orienter nos efforts vers l’intensification
de ces milieux. Je le demande en toute sincérité [...] l’expérience conclut-elle pour l’affirmative? Non ! et ils le
savent  bien!  Le seul argument  que pourront  m’opposer  les  colonistes,  c’est  qu’ils  espèrent,  ayant  une foi
sereine, absolue, en eux-mêmes, faire mieux que leurs prédécesseurs [...]. Si donc, comme il m’apparaît, les
colonies communistes n’ont d’autre objet que de servir de lieux de retraite aux dégoûtés de la vie, aux lassés de
la propagande active de tous les jours ; si, en un mot, elles doivent opérer une sélection entre ceux qui pensent
que pour quelques heures de jouissance dans la vie, il ne vaut pas la peine de s’expatrier ou bien de s’abstenir
du mouvement social ; et ceux qui pressés de vivre, préfèrent dépenser toute leur énergie pour leur activité, à
leur profit personnel, elles ne sont plus intéressantes au point de vue anarchiste. Je dirai même qu’elles sont
nuisibles [...]. Il est de toute urgence de les exclure des moyens de propagande à employer vis-à-vis des frustes,
des ignorants, que seule l’éclatante vérité peut convaincre. » 

 

Les compagnons favorables aux milieux libres voient  quant-à eux ces expériences d’un œil  très

différent. Ces milieux permettent aux compagnons de vivre en anarchistes5036 :

« Non, non, camarade, assez de martyrs, la martyrologie n’est pas anarchiste : laissons ce stupide sentiment
aux fatalistes, aux résignés chrétiens et aux avachis, vivons, vivons notre vie anarchiste, soyons des hommes et
non des souffreteux. Pour cela qu’on se groupe, qu’on forme des milieux libres, qu’à la ville comme à la
campagne,  les camarades viennent en communistes.  Mais les milieux libres ne seront réellement forts que
lorsque, cessant d’être simple coopérative de production, de simples associations faisant commerce avec des
tiers, ils fabriqueront tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie.. Pour cela il faut qu’ils se fédèrent et j’en
appelle tous les milieux-libristes [...]. » 

Ils témoignent de leur solidarité5037 : 

5033  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 1, p. 382 sqq.  
5034  L’Anarchie, n°74 du jeudi 6 septembre 1906, Platon [916a], « Milieux libres et milieux-libristes ».
5035  Le Libertaire, n°42 du 19 au 28 août 1906, G. Roussel [1025] : « A propos des colonies communistes ».
5036  Le Libertaire, n°35 du 1er au 7 juillet 1906, Lucien Vol.
5037  Le Combat du Nord, n°3 du 29 janvier 1907, Ch. Reinert « En communisme ».
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« Sûrs de la légitimité de nos vouloirs, confiant dans notre idéal, il est de toute nécessité, dès maintenant, où
que nous soyons, quelle que soit notre situation économique, de rompre les chaînes qui nous retiennent à la
vieille société et de nous associer par affinité sans autre règlement que les lois naturelles. Ces milieux libres,
basés sur l’affection réelle des camarades et sur leur solidarité, sauraient devenir des foyers d’anarchisme, des
centres  d’épanouissement générateurs  de saines énergies  où nous pourrions acquérir  la force et  les mœurs
indispensables pour toute révolution. »

Ils  sont l’œuvre d’anarchistes conscients5038 et sont un stimulant contre le découragement5039 :

« Aussi devons nous faire porter tous nos efforts vers la création de milieux libres. C’est dans cette vie en
commun que nous devrons vraiment nous éduquer, nous défaire de tous les préjugés. A vivre continuellement
dans la  sphère des  résignés et  des  abrutis,  il  est  rare  que,  en voyant  le peu de succès  de propagande,  le
découragement ne vienne bientôt. On prend bien vite les mauvaises habitudes de son entourage [...]. »

Ils sont aussi un moyen de propagande5040 : 

«  Les  objections  faites  aux  colonies  communistes  ne  sont  pas  nouvelles  [...].  La  vieille  école  anarchiste
dogmatique, individualiste et autoritaire refuse de reconnaître aux colonies un caractère anarchiste et les trouve
nuisibles en ce qu’elles retirent de la lutte les éléments les plus actifs, les unités les plus subversives. D’autres
disent que les conditions de vie au sein des milieux libres ne sont pas ce qu’elles seraient  dans la société
communiste et que, par conséquent, ces milieux ne valent rien comme expérience. Ils trouvent qu’on gaspille
inutilement de l’argent et des énergies qui, mieux employées, feraient œuvre utile dans le combat corps à corps
contre les exploiteurs et la propagande que beaucoup croient efficace. Je suis d’un avis bien différent. Je crois
que la réussite parfaite  d’un colonie serait  justement d’une propagande irréfrénable  et  qu’il  convient d’en
poursuivre sans relâche la réalisation, sans se laisser arrêter par des obstacles dont aucun n’est insurmontable
[...]. »

Ce débat transcende les clivages théoriques,. Ainsi dans L’Anarchie, on rencontre tantôt des articles

d’individualistes favorables aux milieux libres, comme celui rédigé par Emile Armand [873] en août 1906

intitulé  « Les  entreprises  communistes  extra-européennes  »5041,  tantôt  des  articles  d’individualistes  plus

réservés à l’égard de ces mêmes milieux, comme celui de Platon [916a]5042 en septembre 19065043.

5038  L’Anarchie, n°70, du 9 août 1906, E. Armand [873], « Les entreprises communistes extra-européennes ».
5039  L’Anarchie, n°12 du 20 sept 1913, Pierre Arbousse, « Le but anarchiste ».
5040  Le Libertaire, n°20, du 17 au 24 mars 1907, Félix Malterre, « Colonies communistes ».
5041  L’Anarchie, n°70, du 9 août 1906, E. Armand [873], « Les entreprises communistes extra-européennes » : «
Les opinions sont fort partagées au sujet des tentatives de communisme pratique, mais en dehors des divergences et des
camarades, si nombreux soient-ils, qui les considèrent comme des ‘déviations’ ou des maladies le fait  n’en demeure pas
moins que plusieurs dont je suis, sont fort partisans de ce moyen de propagande [...]. La colonie rêvée, c’est un essai -
loyal, persévérant, désinteressé - une expérience tentée dans le milieu actuel. Une tentative de mise en pratique de nos
conceptions communistes, de notre absence de préjugés moraux et sociaux, un centre d’activité d’où il est possible de
rayonner  sans  craindre  de  risquer  le  chômage  ou  le  renvoi.  Et  la  colonie  ne  sous-entend  aucune  intention  de  se
soustraire aux risques et périls de toute propagande sérieuse et intransigeante. Les colons s’attendent à subir les attaques
des capitalistes de l’Etat ou des faux-frères tout comme les non-colons. Ils savent qu’ils courrent le risquent d’être
traqués,  persécutés,  poursuivis.  Et  ils  l’acceptent  car  ils  estiment  qu’une  expérience  accomplie  en  dehors  de  ces
conditions serait ou faussée ou fausse ».
5042  [916a] « Platon ». Pseudonyme d’un anarchiste publiciste à L’Anarchie.
5043  L’Anarchie, n°74, jeudi 6 septembre 1906 : « Milieux libres et milieux-libristes ».
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e. « Organisation » et union des énergies révolutionnaires5044

Parmi ces débats mettant aux prises les anarchistes, ceux concernant « l’organisation » ou l’union

des énergies révolutionnaires ne sont pas les moins virulents : les discussions sur la nécessité de s’organiser

ou non sont en effet vives à chaque fois que des anarchistes tentent de réunir les compagnons en congrès, et

c’est par exemple le cas au moment de l’organisation du congrès d’Amsterdam, comme le montre  un article

de E. Malatesta [56] paru dans les Temps nouveau en septembre 19075045 :

« Ce congrès se réunissait sous de mauvais auspices. Beaucoup de camarades, peut-être la majorité, avaient
regardé sa préparation d’un œil  indifférent  ou hostile :  quelques-uns n’y voyaient qu’une parlote inutile  ;
d’autres craignaient une tentative de centralisation et d’accaparement. Et même beaucoup de ceux qui tiennent
le plus à l’entente entre camarades et qui croient le plus à l’efficacité des efforts coordonnés, étaient restés
perplexes,  dans  la  crainte  que  le  congrès  ne  fut  une  occasion  pour  aigrir  les  esprits  et  augmenter  les
dissensions. »

Et toutes les pratiques propres à ce que les anarchistes appellent le « parlementarisme » sont alors sujettes à

discussion, comme par exemple la pratique du vote5046 : 

« Ce recours au vote déplut à des camarades qui crurent voir dans le fait de voter une violation des principes
anarchistes, et il déplut tellement que quelques-uns entre ceux qui avaient proposé de passer au vote, en furent
influencés au point que le lendemain, ils voulurent s’excuser devant le Congrès de l’acte ‘inconséquent’ qu’ils
expliquèrent avec l’énervement produit par une longue discussion qui était sans issue [...]. Mais la plupart de
ceux qui avaient voté, se refusèrent à admettre que dans l’espèce, le vote était un acte contraire aux principes
anarchistes ; et c’est sur cela que je voudrais attirer l’attention des camarades. On fit observer qu’il ne faut pas
confondre deux choses essentiellement différentes, même quand il arrive qu’elles portent le même nom et se
manifestent par les mêmes formes extérieures. Le vote que repousse les anarchistes, qu’ils doivent repousser
sous peine  de se mettre  en contradiction  avec  eux-mêmes,  est  le  vote  par  lequel  on renonce  à  sa propre
souveraineté, le vote qui donne à la majorité le droit d’imposer sa volonté à la minorité, le vote qui sert à faire
et à justifier la loi. Mais le vote qui sert à constater les opinions n’a certainement rien d’anti-anarchiste, comme
n’est  pas  anti-anarchiste  le  vote,  quand  il  est  un  moyen  pratique,  librement  accepté,  pour  résoudre  des
questions pratiques qui n’admettent pas plusieurs solutions dans le même temps, et quand la minorité n’est pas
obligée de se rallier à la majorité, si cela ne lui convient ou ne lui plaît pas [...] Et  la preuve que tous, du moins
dans la pratique, reconnaissent la justesse de cette manière de voir, c’est que dans la suite du congrès, toutes les
propositions faites ont été soumises au vote pour constater l’opinion des présents [...]. »

Parmi les compagnons qui souhaitent s’organiser, on rencontre encore des tensions entre ceux qui

sont  prêts à coopérer avec toutes les tendances anarchistes,  et  ceux qui  s’y refusent.  Ces tensions entre

anarchistes individualistes et anarchistes communistes s’expriment par exemple au sein de l’A.I.A.5047. Au

début,  il  semble  que  l’« Internationale »  ait  eu  pour  vocation  de  rassembler  tous  les  anarchistes  sans

distinction5048 (on compte en effet parmi les « principaux membres » de l’organisation en octobre 1904 des

anarchistes communistes et des hommes comme Libertad [776] ou Georges Renard [418])5049 mais dès avril

1905, des tentatives ont lieu pour épurer l’« Internationale » dans un sens communiste anarchiste, comme par

exemple le 23 avril 1905, où, lors d’une « réunion générale des adhérents de Paris et de la banlieue » rue de

5044  Sur toutes ces questions, se reporter également à Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., 
tome 1, p. 440 sqq. 
5045  Les Temps nouveaux, n°21 du 21 septembre 1907, E. Malatesta [56], « Le Congrès d’Amsterdam ».
5046  Ibid
5047  Voir supra.
5048  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 octobre 1905.
5049  P. Po. B.A./1511, rapport du 1er octobre 1904.
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Saintonge à Paris, une quarantaine de militants travaille sur la question suivante : « l’A.I.A. doit-elle être un

groupement homogène de communistes libertaires ou doit elle être ouverte aux antimilitaristes de toutes

tendances ? ».  Au  cours  de  cette  réunion,  Almereyda  [911b] fait  remarquer  «  [...]  qu’il  y  a  des

révolutionnaires  qui  sont  beaucoup  plus  violents  que  certains  anarchistes,  sans  parler  des  anarchistes

catholiques et des écrivains comme Laurent Tailhade [817], Jean Grave [37], Sébastien Faure [16] et autres,

qui n’en sont pas moins pour cela d’excellents propagandistes, quoique très calmes physiquement »5050. Ces

tensions s’expriment encore au sein de la F.C.A.5051, d’où des anarchistes individalistes comme Mauricius

[906]5052 ou Henri  Thocaven [916b]5053 sont  exclus5054,  et  où,  lors de congrès régionaux comme celui de

Givors à l’automne 19135055 ou celui de Lyon les 1er et 2 novembre 1913, les anarchistes présents réaffirment

leur volonté de rompre avec les individualistes5056.

3. L’entente impossible ?

Ajouté aux querelles de personnes, ces divergences d’opinions s’expriment au sein du mouvement

où, a priori, elles semblent gêner toute tentative d’organisation.

a. Au sein des groupes

Elles conduisent par exemple à des scissions au sein des groupes, comme à Bordeaux, où, en avril

1913, le groupement révolutionnaire anarchiste qui se réunissait habituellement au bar Dubord sous le nom

de « Groupe d’Education sociale » se scinde en deux groupes. Le premier continue à se réunir au bar Dubord

et conserve le titre et le siège du groupe, tandis que le second, emmené par Antignac [838] , se réunit bar

Voltaire, adhère à la « Fédération communiste révolutionaire » avec la volonté de ne réunir que les partisans

de l’anarchisme communisme5057. Il en va de même à Marseille en 1911, où les individualistes refusent de

faire  partie  d’un  « cercle »  rassemblant  les  anarchistes  marseillais  de  toutes  nuances  et  de  toutes

nationalités5058.

b. Lors des tentatives faites par les compagnons pour créer une véritable organisation anarchiste 

Si l’on considère les discussions portant sur l’adhésion ou non des anarchistes aux syndicats,  on

constate qu’elles ont contribué à faire échouer diverses tentatives d’organisation. 

Ces  divisions  s’expriment  par  exemple  lors  des  grands  congrès  anarchistes  comme  celui

d’Amsterdam en 19075059:   

« [...] sur cette question se manifesta la seule différence d’opinion entre les congressistes, les uns donnant à
l’organisation ouvrière et à la grève générale une importance excessive et les considérant presque comme la
même chose qu’anarchisme et révolution, les autres insistant sur la conception intégrale de l’anarchisme et ne

5050  P. Po. B.A./1511, rapport du 24 avril 1905.
5051  Voir supra.
5052  A.N. F7 13054, rapport du 3 août 1913.
5053  [916b] Henri Thocaven. Militant anarchiste français.
5054  A.N. F7 13057, notice individuelle d’avril-mai 1913.
5055  A.N. F7 13057, rapport du 1er septembre 1913.
5056  A.N. F7 13057, rapport du 4 novembre 1913.
5057  A.N. F7 13057, rapport du 1er avril 1913.
5058  A.D. des bouches-du-Rhône, 1 M 1401, rapport du 26 novembre 1911.
5059  Les Temps nouveaux, n° 23 du 5 octobre 1907, E. Malatesta [56], « le Congrès d’Amsterdam ».
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voulant considérer le syndicalisme que comme un moyen puissant mais d’ailleurs plein de dangers pour arriver
à la réalisation de la révolution anarchiste [...].  La première tendance fut représentée principalement par le
camarade Monatte [959] de la CGT, avec un groupe qu’il voulut bien appeler les jeunes [...] Monatte [959] [...]
nous parla longuement du mouvement syndicaliste français et de ses méthodes de lutte [...] et finit par dire que
le syndicalisme se suffit à lui-même comme moyen pour accomplir la révolution sociale et réaliser l’anarchie.
Contre cette dernière affirmation, je m’élevais avec énergie. Le mouvement syndicaliste, je dis même s’il se
corse de l’adjectif  révolutionnaire,  ne peut être qu’un mouvement légal, un mouvement qui lutte contre le
capitalisme dans le milieu économique et politique que le capitalisme et l’Etat lui imposent [...] Je reconnais
toute l’utilité, la nécessité même de la participation des anarchistes aux mouvement ouvrier, et je n’ai pas
besoin d’insister pour être cru, car j’ai été des premiers à regretter l’attitude d’isolement hautain que prirent les
anarchistes  après  la  dissolution  de  l’ancienne  Internationale  et  à  pousser  les  camarades  dans  la  voie  que
Monatte [959], oubliant l’histoire, appelle nouvelle. Mais cela n’est utile qu’à la condition que nous restions
des anarchistes avant tout et que nous ne cessions de faire de la propagande et de l’action anarchiste. Je ne
demande  pas  que  les  syndicats  adoptent  un  programme  anarchiste  et  ne  soient  composés  que  par  des
anarchistes [...] Dans ce cas [...] ils n’auraient plus la qualité qui les rend chers aux anarchistes, c’est-à-dire
celle d’être un champ de propagande aujourd’hui, et un moyen demain d’amener les masses dans la rue et lui
faire prendre en main la possession des richesses et l’organisation de la production pour la collectivité. Je veux
des syndicats largement ouverts [...] mais je connais aussi tous les dangers que présentent pour l’avenir des
groupements faits dans le but d défendre, dans la société actuelle, des intérêts particuliers et je demande que les
anarchistes qui sont dans les syndicats se donnent comme mission de sauvegarder l’avenir en luttant contre la
tendance  naturelle  de ces  groupements  à  devenir  des  corporations  fermées,  en  antagonisme avec  d’autres
prolétaires encore plus qu’avec les patrons. »

Elle  s’expriment  encore  lorsque  Rimbault  [917]5060 tente  de  construire une  fédération

révolutionnaire5061. Dès la naissance de cette fédération, il est confronté à une lutte qui oppose au sein des

groupes  adhérents  ceux  que  nous  appellerons  pour  simplifier  les  « antisyndicalistes »  et  « les

prosyndicalistes », car Rimbault [917] est connu pour ses opinions antisyndicalistes : il est d’avis de rester

neutre vis-à-vis de la C.G.T. et estime que les anarchistes doivent pénétrer dans les organisations syndicales

non pour y faire du syndicalisme mais pour y préconiser le sabotage et l’action directe5062. Au sein de la

fédération, des discussions très dures ont lieu sur ces questions, comme celle du 26 juin 1908 organisée à la

demande du groupe des « Précurseurs de Gargan-Livry » - discussions auxquelles participent entre autres

Libertad [776] et Laussinotte [918]50635064. Les tensions s’accentuent par la suite entre les « antisyndicalistes »

et  « les  prosyndicalistes »  au  lendemain  des  événements  de  Draveil-Vigneux,  alors  que  Rimbault  [917]

attaque  violemment  les  chefs  de  la  C.G.T.  en  disant  qu’ils  sont  seuls  responsables  de  ces  événements

sanglants5065, et elles donnent lieu à la création de deux mouvements au sein de la Fédération, l’un favorable

à la C.G.T. (avec notamment De Marmande [919]5066, Desplanques5067, Grandidier [833b], Beaulieu [718?]),

et l’autre réunissant les groupes de Paris sauf le « Groupe international anarchiste » et les « Travailleurs

5060  [917] Rimbault. Militant anarchiste.
5061  Voir supra.
5062  P. Po. B.A./1499, rapport du 5 octobre 1908.
5063  [918] Henri Laussinotte. Militant anarchiste parisien.
5064  P. Po. B.A./1499, rapport du 5 octobre 1908.
5065  Ibid.
5066  [919] « De Marmande René » : un des pseudonymes (avec « Civis ») du Vicomte Marie Rorthays de Saint-
Hilaire,  journaliste libertaire.  Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du Mouvement  ouvrier
français, CD-ROM…
5067  [920]  Charles  Desplanques.  Anarchiste  et  syndicaliste.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
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libertaires de Saint-Denis » (avec Rimbault [917], Libertad [776] et Gauvin [921]5068)5069, cela alors même

que se pose la question du remplacement de Rimbault [917] à la tête de la Fédération car ce dernier doit faire

son service militaire. Grandidier [833b], Beaulieu [718?] et Méo [922]5070 se présentent pour lui succéder,

mais les groupes de Paris et de la province refusent  catégoriquement de les nommer en raison de leurs

sympathies  envers le syndicalisme5071.  En même temps,  la  Guerre sociale commence à  réagir  contre la

« Fédération et pour le syndicalisme », tandis que le  Libertaire ne voit pas « marcher d’un bon œil » « un

organisme qui  menaçait  de  devenir  une machine de  guerre  contre  la  C.G.T.  »5072,  et  c’est  la  fin  de  la

« Fédération », dont la décadence a été précipitée par la question syndicale5073.

c. Lors des tentatives faites par des anarchistes pour créer un grand parti révolutionnaire

Dans la seconde moitié de la décennie 1900, ces tensions s’expriment encore lors des tentatives

faites par Hervé [923]5074 et par quelques anarchistes, pour créer un grand parti révolutionnaire intégrant les

compagnons5075 :

«  Depuis  longtemps,  le  journal  la  Guerre sociale,  de  concert  avec  la  Confédération  générale  du  travail,
s’efforce d’entraîner tous les anarchistes vers une sorte de socialisme antiparlementaire, avec une organisation
centralisée, comme Dunois [1003] et Monatte [959] l’ont définie au Congrès d’Amsterdam. » 

Ces manœuvres donnent lieu à de vives tensions au sein du mouvement anarchiste et à la formation de deux

camps : « […] les discussions ont été fort vives à cet égard et des querelles violentes se sont produites, des

ruptures ont eu lieu entre des gens intimement liés la veille »5076. D’un côté, il y à ceux que les indicateurs

appellent « les purs anarchistes »5077 , « qui restent fidèles à l’ancienne doctrine les philosophes »5078 , en un

mot, et « qui croient de leur intérêt de rester dans l’ancien camp [...] »5079. De l’autre côté, on rencontre selon

les indicateurs de police « tous les affamés »5080, « ceux qui ont besoin de manger immédiatement et qui font

moins de cas de la philosophie pure que des mensualités régulières et des petits profits que l’on trouve soit

du côté de la confédération générale du travail, soit de celui de la Guerre sociale, et encore dans les deux

endroits à la fois »5081. 

5068  [921] Gauvin. Signalé comme un anarchiste de région parisienne.
5069  P. Po. B.A./1499, rapport du 5 octobre 1908.
5070  [922] Emile Méo, dit « Tissier » dit aussi « Vincent ». Anarchiste et secrétaire du C.D.S. Voir notice in Jean
Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5071  P. Po. B.A./1499, rapport du 5 octobre 1908.
5072  Ibid.
5073  Ibid.
5074  [923] Gustave Hervé. Socialiste, avocat et journaliste. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire 
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5075  P. Po. B.A./1499, rapport du 4 décembre 1907.
5076  Ibid.
5077  Ibid.
5078  Ibid.
5079  Ibid. Parmi eux on rencontre « les plus en vue et les plus fidèles à l‘ancienne doctrine, de même que les néo-
anarchistes des « Causeries populaires » qui s‘opposent absolument à cette organisation et à cette évolution vers un
socialisme hybride, qui ne serait plus du tout l’anarchie »?, comme Charles Albert [791], Jean Grave [37], les hommes
de L’Anarchie, S. Faure [16], Malato [212], Matha [656].
5080  Ibid.
5081  Ibid.
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Ce débat  sur  l’organisation  rebondit  encore  en  1910,  en  divisant  les  membres  du  bureau  de  la

« Jeunesse révolutionnaire de la Seine »5082 : c’est cette question qui, en avril 1910, produit une scission entre

d’une part, un certain nombre d’entre ses membres, qui abandonnent ses structures pour rallier les « Jeunes

gardes » de Gustave Hervé [923] et d’Almeyreda [911b], et d’autre part les « autres », qui constituent sous

l’impulsion de Xavier Douyau [911c]5083 « un groupe d’action révolutionnaire et d’éducation communiste »

rebaptisé  « Jeunesse  libertaire »,  comprenant  des  syndicalistes  révolutionnaires,  des  libertaires  et  des

anarchistes, dont les réunions ont lieu au bar Chatel, Boulevard Magenta, 49 rue de Bretagne.

Au  printemps  1911,  à  nouveau,  cette  même  question  empêche Almeyreda  [911b],  soutenu  par

Gustave Hervé [923], de transformer le premier « Comité antiparlementaire révolutionnaire » en un vrai

« parti  révolutionnaire »  « pour  défendre  le  peu de  libertés  publiques  et  de  libertés  individuelles  contre

l’arbitraire et l’oppression du gouvernement »5084, parti dans lequel entreraient des socialistes insurrectionnels

ayant quitté le P.S.U., des syndicalistes révolutionnaires et des compagnons. L’idée ne suscite en effet que

peu  d’enthousiasme  dans  les  milieux  anarchistes,  où  s’opposent  d’une  part  quelques  militants  comme

Sébastien Faure [16], favorables au nouveau parti, et d’autre part des anarchistes (la plupart d’entre eux), qui

restent réfractaires et méfiants face à ce parti  organisé et décident d’adopter une position attentiste.  Les

compagnons  ne  sont  d’ailleurs  pas  les  seuls  à  se  montrer  méfiants :  les  syndicalistes  révolutionnaires

anarchisants estiment que la C.G.T. est déjà « un parti à elle toute seule », et ils tiennent en suspicion les

intellectuels de la  Guerre sociale ;  beaucoup de socialistes insurrectionnels - dont Hervé [923] lui-même -

hésitent à quitter le P.S.U. Finalement ce parti révolutionnaire ne voit pas le jour. 

Enfin  ce  débat  est  toujours  d’actualité  au  moment  de  la  création  de  la  Fédération  communiste

anarchiste :  nous savons en effet  qu’à Nancy5085 ou à Toulouse5086 par exemple,  les anarchistes sont  très

réticents à l’idée d’entrer dans une grande « organisation » et de devenir des « socialistes autoritaires » ; ces

craintes sont par ailleurs clairement expérimées par un « certain nombre d’anarchistes de la Loire en juin

1914, qui ne veulent pas « avoir au-dessus de leur tête des ‘manitous’ qui se paieraient des voyages avec

l’argent des cotisations »5087, et, toujours dans la Loire, en juillet 1914, par les compagnons Goy [924]5088 et

Rousset [235]5089 :

« Goy [924] et Rousset [235] ne partagent pas cet avis sur son affiliation à la société pré-citée. Goy [924]
notamment,  fournit  des  explications  sur  le  mauvais  côté  de  ces  grandes  organisations  où  les  membres
dirigeants sont ‘tout’. Il ajoute que les cotisations que l’on est obligé de leur verser permettent à ces manitous
d’aller chaque année faire des ballades en assistant à des congrès ou a des réunions régionales. Il en conclut
qu’il est préférable de rester tel quel. »

5082  A.N. F7 13053, rapport d’ensemble sur l’action révolutionnaire en France.
5083  [911c]  Xavier  Douyau dit  « Jean  Reynald ».  Anarchiste.  Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5084  A.N. F7 13053, rapport d’ensemble sur l’action révolutionnaire en France.
5085  A.N. F7 13057, rapport du 31 août 1913.
5086  A.N. F7 13057, rapport du 8 décembre 1913.
5087  A.D. de la Loire, 1 M 531 rapport du 5 juin 1914.
5088  [924] Philippe Goy. Militant anarchiste et syndicaliste du département de la Loire. Voir notice in Jean Maitron
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5089  A.D. de la Loire, 1 M 531, rapport du 17 juillet 1914.
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Ces divisions ne condamnent toutefois pas le mouvement à l’émiettement ou au chaos.  Bien au

contraire, elles donnent lieu à sa réorganisation, une réorganisation qui s’esquissait déjà à la fin des années

1890.

III. Des ententes anarchistes ?

1. Un mouvement articulé autour de grandes tendances

a. Le monde individualiste

Dans  les  années  1900,  les  individualistes  militants  continuent  en  effet  à  fonder  des  groupes

« séparés » - purement individualistes -, et, à la veille de la Grande Guerre, il est possible de repérer certains

d’entre ces groupes ainsi qu’une partie de la population individualiste de France grâce à différents rapports

de synthèse : 

Les individualistes en 1913-19145090 
Localités ou

villes
Nom du groupe Date Remarques

« Groupe  Entre
Nous »

Secrétaire  :  Juin,  dit  « Armand  [873] ».  Membres  principaux  :
Juin, Levieux, Richard, Delon

Béziers « Les  Causeries
populaires »

Lieu de réunion : café Agnal, place de la République

Boulogne « Les  Causeries
populaires »

Lieu de réunion : 125 boulevard de Strasbourg

Le Havre « Les  Causeries
populaires »

Lieu de réunion : mercredi, bourse du travail, rue Jean Bart

Lyon « Les  Causeries
populaires »

Lieu de réunion : Vendredi, 17, rue Marignan

Orléans « Groupe
d’Orléans »

Lieu de réunion : 24 rue Baunier

Orléans/Paris « Les Réfractaires » Janvier
1913-mai

1914

Fondé en janvier 1913 par Armand [873]. Bureau : 22, cité Saint-
Joseph, rue de Chateaudin, Orléans. Réunions salle Lellier, 26, rue
de Carmes, tous les vendredis, puis au 69, rue de l’hotel de ville,
au 28, rue des Carmes, au 157 faubourg du Temple. Secrétaire :
Jacob Armand  [873].  Membres  principaux :  Armand  [873],
Georges  Renard  [418],  Belverge,  Zisly  [781],  Bonnery,  Gauzy,
Dutilleul, Lobel, Hugo, Guedon, Antoinette, Colas [608?], Joseph
Balao, Marthe, Inès, Avril, Baguedano, Barbe Le Clerch, Regaini
[926], Henriette Maitrejean dite « Rirette », Rousselet, Pringault,
Renaud. Nombre moyen des assistants aux réunions : une trentaine

Paris « Les  Causeries
populaires  du
Faubourg  Saint-
Antoine »

Automne
1912-

septembre
1913

Lieu  de  réunion :  n°157,  Faubourg.  Saint-Antoine.  Membres
principaux :  Francis  Delaisi  [965],  Mauricius  [906],  Bernard,
Lapierre,  Palmerto,  Renaud,  Armand  [873],  Regaini  [926],
Leclech, Baguedano, Gaston, Emile Denis, Duchêne, Drey, Robert
Blank, Lanoff [765], Lorulot [777], Drobesco… Nombre moyen
d’assistants  aux  réunions :  une  vingtaine  mais  parfois  une
cinquantaine

Paris « L’Ecole
d’orateurs »

Mars 1913-
septembre

1913

Fondée  en  mars  1913 par  Mauricius  [906]  et  Dalgara.  Lieu  de
réunion : 88, av. Parmentier, salle Leveau, deux fois par semaine.
Secrétaire : Mauricius [906] Membres princpaux : Brochon Rebé,
Madeleine Pelletier, Volvey, Eugène Defêtre, Mary, Paul René dit
« Monceil »,  Catalan,  Caudoucerd,  Desrumeaux,  Defau,  Avril,
Clément,  Claudinet,  Dalgara.  Fréquentation  moyenne :  une
quanrantaine  d’individus  au  début  et  une  vingtaine  à  partir  de
septembre 1913

Paris « Les  Causeries
populaires du 14e »

Lieu de réunion : salle Madras, 164, rue d’Alésia

5090  A.N. F7 13058.
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Paris « Les  Naturiens
égalitaires »

Novembre
1912

Fondé  en  novembre  1912.  Secrétaire :  Henri  Zisly  [781].
Principaux membres : Armand [873], et Léon Bonnery. 

Paris « Le  Groupe
néosophique »

Se réunit salle des Sociétés savantes. Membres principaux : Luce,
Renooz

Paris « Les  Amis  de
l’Anarchie »

Novembre
1913

Lieu  de  réunion  :  119,  rue  Oberkampf.  Secrétaire  :  Mauricius
[906]. Fréquentation moyenne : une vingtaine de membres

Paris « Groupe  de  la
Libre Entente »

Lieu de réunion : 25, rue de Clignancourt

Paris « Groupe  l’Action
d’Art »

Août 1913-
novembre

1913

Lieu  de  réunion :  salle  Cellier,  26,  rue  des  Carmes.  Membres
principaux  :  André  Guenon,  Paul  Dermée,  Colomer,  Dupont,
Dessambre, Brochon, Girard de Lacaze-Duthier, Maxime, Jacob

Paris « Les Enfants de la
Nature »

Paris « Les  Causeries
populaires du 18e »

Lieu  de réunion : 7, rue de Trétaigne

Paris « L’En Dehors » Lieu  de  réunion :157,  rue  du  Fbrg  Saint-Antoine.  Membres
principaux : Charles d’Avray [925], Paul Paillette [530], Colodant,
Alvares, Franck-Coeur...

Paris « Les  Causeries
populaires »

Janvier
1912-mars

1913

lieu  de  réunion  :  69,  rue  de  l’Hôtel  de  Ville,  tous  les  lundis.
Membres principaux : Barbe Leclerch, Pringault, Liénard, Arnaud,
Jolly Albert,  Lobel,  Luis  Dalgara,  Bonati Antoine,  Graham,
Maxime,  veuve  Abrial,  Rirette,  Henriette  Rousselet,  Verkozen,
Dupuis, Alexis, Lebrun Roger, Gaston Chevalier, Albert Etienne,
Camus,  Regaini  [926],  Candiani,  Anna  Dondon,  Berry,  Juin,
Bernat,  Graut,  Canvi,  Senoncque,  Antoine.  Nombre  moyen  des
assistants : une  trentaine  d’individus

Paris « L’Effort » 1912 Fondation en 1912 par Léon Bouchet. Réunion salle Garrigues, 20,
rue  Ordener.  Secrétaire :  Léon  Bouchet,  typographe.  Membres
principaux :  Charles  d’Avray  [925],  Levèque,  Colombo,
Brianthéus, Jeanne Botelli

Paris « L’Idée libre » Membres principaux : Manuel Devaldès [830?], Hans Ryner, Abel
Faure, C.A. Laisant, Mauricius [906], Jeanne Bélardi  

Paris « Les  libres
Entretiens »

Décembre
1912-février

1914

Fondé en décembre  1912 par  Dalgara.  Lieu de réunion :  rue de
l’hôtel de ville, 69, puis le jeudi, salle Cellier, 26, rue des Carmes.
Membres principaux : Georges, Jacob, Mariette, Ebel, Baguedano,
Regaini  [926],  Candiani,  Avriller,  Etienne  Albert,  Jean  dit
« Alexis »,  Laudoucerot,  Jolly,  Barbe  Leclech,  Camus,  Leroy
[655?],  Catalan,  Liénard,  Dutilleul,  Verkozen,  Pringault,
Broutchoux  [763],  Lenfant,  Rossina.  Nombre  moyen  des
assistants : une quarantaine au  début, puis il diminue et en 1914 le
nombre des auditeurs se situe la plupart du temps entre 10 et 30
personnes

Rouen « Les  Causeries
populaires »

Lieu de réunion : mercredi et samedi, 36, rue Lemire

Tours « Les  Causeries
populaires »

Université populaire

Certains  de ces  groupes entretiennent  entre  eux des  relations  privilégiées,  notamment  grâce  à  quelques

leaders qui appartiennent à différents groupes en même temps,  comme Mauricius [906],  Armand [873],

Georges Renard [418], Charles d’Avray [925]5091 ou Regaini [926]5092. Par ailleurs, il faut noter que dans

certains  grands  centres  anarchistes  comme  Paris,  les  individualistes  ont  tenté  de  mettre  en  place  des

structures favorisant la concertation entre individualistes, alors que la mobilité du paysage anarchiste parisien

5091  [925] Charles d’Avray dit « Henri Charles Jean ». Anarchiste individualiste et chansonnier libertaire. Voir
notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5092  [926] Regaini. Anarchiste individualiste.
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facilite déjà les contacts entre ces derniers (les groupes individualistes explosent et se recomposent au fil des

dissensions, des besoins de la propagande ou des nouvelles affinités5093) : ils organisent par exemple des

réunions communes aux différents groupes individualistes de Paris5094 ; surtout, l’individualisme s’organise à

Paris autour du groupe des « Causeries populaires »5095, créé par feu Libertad [776], qui se réunit le Lundi,

69, rue de l’Hôtel de ville, et, dès 1912, et paraît jouer un rôle essentiel dans « l’organisation individualiste »,

comme le signale un rapport d’indicateur5096 :

« Il est à remarquer que les Causeries du lundi sont très suivies. Tandis que celles de l’uiversité du Faubourg
Saint-Antoine réunissent une vingtaine de compagnons, presque toujours les mêmes, les causeries de la rue de
l’Hôtel de ville attirent un grand nombre d’anarchistes (ils étaient un centaine avant-hier, dont beaucoup sont
étrangers. Leur intérêt est aussi bien plus grand, non pas à cause des sujets qui y sont traités, mais parce que
ces réunions paraissent plutôt être pour les individualistes une occasion de se retrouver ou de communiquer
avec des camarades en fuite ou arrêtés. Il est certain que nombre de bandits se retrouvent ainsi, car il n’est pas
rare  d’y  rencontrer  des  individus  à  la  mine  suspecte,  le  col  relevé,  la  casquette  ou  le  chapeau  rabattus,
s’entretenir rapidement avec quelques copains et disparaître aussi rapidement qu’ils sont venus. » 

En 1913, le groupe est « l’organisme central »5097 de l’individualisme anarchiste à Paris, tandis que les autres

groupes, de création beaucoup plus récentes, ne doivent être considérés que « comme de simples filiales »5098.

Enfin les sources nous indiquent qu’en mars 1913, Mauricius [906] crée une « école d’orateurs » qu’il « veut

démarquer  de  la  fédération  communiste  anarchiste » :  elle   réunit  les   individualistes  parisiens  qui  le

souhaitent et ses locaux sont situés salle Leveau, 88, avenue Parmentier. Elle fonctionne au moins jusqu’en

février 1914, réunissant entre vingt et quatre-vingt compagnons5099.

b. Vers une fédération anarchiste communiste

Les groupes communistes

De  leur  côté,  les  anarchistes  communistes  fondent  des  groupes  qu’ils  souhaitent  exclusivement

communistes,  dont  certains  adhèrent  à  la  Fédération  communiste  révolutionnaire  puis  à  la  Fédération

communiste anarchiste.  A la veille de la Grande Guerre,  il  s’agit  pour Paris  et  la  banlieue des groupes

suivants : 

Les groupes anarchistes de Paris et de Banlieue faisant partie de la F.C.A.5100 
Localité ou

ville
Nom du groupe Dates

auxquelles le
groupe est
mentionné

dans les
archives

Remarques

Alfortville Le  « Groupe  communiste 1913 8, rue Victor Hugo

5093   P. Po. B.A./1499, rapport général sur l’anarchie en 1913.
5094  Ibid.
5095  A.N. F7 13058, rapport du 2 octobre 1912.
5096  Ibid.
5097  P. Po. B.A./1499, rapport général sur l’anarchie en 1913. 
5098  Ibid. 
5099  A.N. F7 13058, rapports des 8 et 14 mars 1913,  des 5 et 27 septembre 1913, des 17 et 29 octobre 1913, du 7
novembre 1913 et du 19 février 1914.
5100  Voir A.N. F7 13053, A.N. F7 13054 et P. Po. B.A./1499, rapport général sur l’anarchie en 1913 : ce rapport
signale qu’en 1913, elle réunit par exemple trente-cinq groupes, dont vingt-sept ont leur siège à Paris ou en banlieue.
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d’Alfortville », 
Asnière Le  « Groupe  libertaire

d’Asnières »
1913 200, avenue d’Argenteuil

Belleville Les « Causeries  populaires  de
Belleville »

1913

Bezons La  « Jeunesse  anarchiste  de
Bezons »

1914 Lieu  de  réunion :  salle  Haret,  rampe  du  Pont.
Secrétaire : Pierre Prévost. Affiliée à la F.C.A.

Boulogne-
Billancourt 

Les « Causeries  populaires  de
Boulogne-Billancourt »

1913 125, boulevard de Strasbourg

Bourget Le  « Groupe  d’action
révolutionnaire  de  Bourget-
Drancy »

1913 13, rue de Flandre au Bourget

Clichy Le  « Groupe  communiste  de
Clichy »

1913 35, rue de Martre

Courbevoie Le « Groupe d’études sociales
de Courbevoie »

1913 2, place Victor Hugo

Pantin La « Jeunesse  communiste de
Pantin-Aubervilliers »

1913 58, route d’Aubervilliers, à Pantin

Pantin Le « Foyer populaire » du Pré-
Saint-Gervais  et  des  Lilas-
Bagnolet, qui se confond avec
la  « Jeunesse  communiste  de
Pantin-Aubervilliers »

1913

Pantin-
Aubervilliers

La  « Jeunesse  anarchiste  de
Pantin-Aubervilliers »

Lieu  de  réunion :  salle  Lecomte,  58  rue
d’Aubervilliers

Paris Le « Club anarchiste » Octobre 1911-
1914

 Reunions :  bi-mensuelles  en  novembre  1913.
Membres  principaux  en  octobre  1911 :  Georges
Durupt  [927],  Mournaud  [970] André,  Ruff,
Dauthuille  [932],  Goldschild  [968],  Albert,  et
Gambaschidze.  Secrétaire  en  1914 :  Albert
Goldschild  [968] ;  Membres  principaux  en  1914 :
Bussy,  Vivier  [341],  Victor,  Schneider  [929],
Appenzeller,  Dumas,  Guilbeaux,  Maxime,  Cret,
Gambaschidze,  Basile,  Durupt  [927],  Dauthuille
[932], Fournaud (?), Lecram ( ?). Groupe affilié à la
F.C.R.  en  mai  1912,  tout  en  « restant  un  club
fermé »5101, puis, à la  F.C.A. Fréquentation moyenne
lors des réunions :moins d’une dizaine à l’automne
1911, puis une trentaine d’individus par la suite

Paris La « Jeunesse  révolutionnaire
de la Seine »

Paris Le  « Groupe  révolutionnaire
des écoles »

Secrétaire :  Greiner remplacé  par  Daubisse (juillet
1910).  Trésorier :  Ardouin   [979].  Parmi  les  35
membres,  les plus importants sont Hubert Beaulieu
[718?],  Ragon,  Drey,  Grandjouan  [955] ;  Pasquet,
terrassier  ;  Jean  Lebas,  terrassier ;  Martin  [20] ;
Vandamme dit  « Mauricius  [906] » ;  Perceau de  la
Guerre sociale,  Taralle ;  Maubert,  sculpteur  sur
bois ;  Ricordeau,  Lucien  Gras  [930] ;  Dudragne ;
Dalmais ; A. Brulot, Sansterre

Paris Les « Amis du Libertaire » 1913 Lieu de réunion en 1914 :  5 rue du Chateau d’eau,
salle Chapoton. Trésorier : Lenormand en avril 1913.
Secrétaire :  Gandrey  [937] puis  Coutant  [145?] en
février  1913 et  Lenormand  en  1914.  Fréquentation
moyenne :  une  vingtaine  en  moyenne.  Membres
principaux en 1914 : Martin [20], Lenormand, Roy,
Coutent,  Carré  [277],  Robert,  Delagarde,  Tolstoï,
Caris  [862],  Barday,  Drenière,  Vigneau,  Francis
Prost [384], Ouin [695], Caris fille, Jack Long, Tony

5101  A.N. F7 13054, rapport du 20 mai 1911.
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(?), Gall et sa femme, Rémy, Vigneau, Dret, Gournay
dit  « Havane »,  Victor  Goldschild,  Lecoin  [935],
Keller  Georges  dit  «  Frank »,  Cœur,  Edward,
Lagaufrette,  Lepetit,  Escaude,  Matha  [656],  Belin
[938],  Labrousse Louis,  Augier,  Duprioul,
Mouchebœuf,  Pouruaud,  Combes  [956],  Durupt,
Thérès et Taugourdeau (?), Monier (?), Faure (?)

Paris La  « Jeunesse  anarchiste
révolutionnaire »

Octobre 1911-
août 1913

Lieu  de  réunion :  5,  rue  Henri  Chevreau,  Foyer
populaire de Belleville. Secrétaire : Marcel Royer en
mai  1913, Valet, en juin 1913 ; Dremière, secrétaire-
trésorier  puis  Havane  en  juillet  1913.  Adhère  à  la
F.C.R.  Fréquentation  moyenne :  une  trentaine
d’individus  environ.  En  août  1913,  10  de  ses
membres  décident  de  fonder  la « Jeunesse
révolutionnaire  de  la  Seine »,  qui  adhèrera  à  la
F.C.A.

Paris La  « Jeunesse  révolutionaire
de la Seine »

août 1913 Lieu de réunion : le lundi, chez Chapotot, 5 rue du
Chateau  d’eau.  Secrétaire :  Douyau en  novembre
1913. Membres principaux : Havane, Girard, Francis,
Lenormand,  Charles  Keller,  Careille,  Constant,
Peymivat  (?).  Fréquentation :  une  dizaine  ou  une
vingtaine de compagnons en moyenne.

Paris La  « Jeunessse  libertaire  du
18e arrondissement »

Lieu de réunion : salle Bousquet, 80, rue Duhesme.
Membres  principaux :  Beaulieu  [718?],  Constant,
Charbonnier, Bodechon [963], Douyau

Paris La  « Jeunesse  révolutionnaire
du 11e arrondissement »

1913 Fondation  en  1912.  Lieu  de  réunion :  113,  rue  de
Boulets  ou  157,  faubourg  Saint-Antoine.  Membres
principaux : Dauphin

Paris La « Jeunesse libertaire du 13e

arrondissement »
1913 Fondation en 1911. Lieu de réunion : salle de l’Etoile

d’or, 4 avenue d’Italie, tous les mercredis. Membres
principaux : Dalmais

Paris La  « Jeunesse
révolutionnaire »

1913 Lieu  de  réunion :  chez  Oswalt,  34,  rue  Michelet.
Membres principaux : Lacaze, Duras, Langlois [823]

Paris Le  « Foyer  populaire  de
Belleville »

1913 5 rue Henri Chevreau

Paris Les  « Originaires  de
l’Anjou », 

1913 25, rue de Clignancourt

Paris Les « Amis du Libertaire » 1913 5 rue du Château d’eau
Paris Le  « Groupe  du  17e

arrondissement »
1913 6, rue Pouchet

Paris La  « Jeunesse  libertaire  des
11e et 12e arrondissements »

1913 157, rue du Faubourg Saint-Antoine

Paris Les « Bakounistes » 1913 Se réunissent au siège de la Fédération
Paris Le « Groupe libertaire  du 14e

arrondissenemt »
1913 164 rue d’Alesia

Paris Le « Groupe libertaire » 1913 15e arrondissement, 61, rue de Blomet  
Paris La  « 18e section  de  la

F.C.A. »,
1913 25 rue de Clignancourt

Paris Le « Club anarchiste » 1913 25 rue de Clignancourt
Paris Le  « Groupe  du  Mouvement

anarchiste »
1913

Paris Les  « Causeries  libertaires  du
16e arrondissement »

1913 24 rue Vilhem

Paris Le  « Foyer  anarchiste  du
19e arrondissement »

1913

Paris La « Jeunesse anarchiste » 1913
Paris Le  « Groupe  révolutionnaire

des 5e et 13e arrondissements »
1913

Puteaux Le  « Groupe  d’Education  et
d’Action  révolutionnaire  de

1913 », 14 rue de Neuilly
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Puteaux » 
Saint-Denis Le « Groupe de Saint-Denis » 1913 9 rue du Chemin de fer
Saint-Ouen Le « Groupe de Saint-Ouen » 1913 103 avenue des Batignolles

En province, on connaît encore un certain nombre d’autres groupements communistes anarchistes :

Quelques groupes anarchistes-communistes de province5102

Localité ou
ville

Nom du groupe Dates à laquelle le
groupe est

mentionné dans
les archives

Remarques

Amiens Se réunit 12 place Fauvel. Ses secrétaire sont
Gaby ou Cay.  Ses membres principaux sont
Lemaire,  Thuillier  [971],  Andrieux,  Cappy,
Prost [384], Broutchoux [763], Barbet, Caillet

Arles Mai 1912 Groupe  ayant  adhéré  à  la  F.C.R.  Compte
parmi ses principaux membres, dont plusieurs
ont été condamnés pour vol au préjudice du
P.L.M. : Gilles Paul Joseph inscrit au carnet B
; la femme Gilles ainsi  que sa sœur ;  Etienne
Gauthier ;  Joseph  Gauthier,  frère  du
précédent ;  Vincent  Gauthier autre  frère ;
Marius  Trévant ;  Charles  Antoine  Trévant ;
Véran  Guigne ;  Paul  Pradelle ;  Louis
Breysse ;  Pradier ;  François  Salvetat,
actuellement  employé au  cirque  moderne  de
Montpellier ; Cheylan employé au Bec Auer ;
Bonneton,  électricien,  originaire  de  Lyon  et
ayant quitté la ville d’Arles depuis 3 mois5103

Barbézieux « Groupe d’études sociales » avril 1912 Lieu de réunion : 3 avenue Thiers Adhérent à
la F.C.R. Nombre des membres : 8 à 10, dont
Beaurin,  ébéniste ;  Duproix,  pasteur ;
Labrousse secrétaire ;  Poulain,  gendre  de
Duproix,  tous  gens  honorables  et  amis
politiques du député Georges  Girald,  qui  est
du groupe de l’Alliance démocratique. Ils sont
accueillants à l’égard des conférenciers, même
C.G.T., pacifistes et réformistes

Beziers « La Libre discussion » décembre 1912-
avril 1913

Lieu de réunion : le café Calmels, puis le café
Ayral, place de la République. Les meneurs :
Hayart jusqu’à  sa  mort,  puis  Marc,  dit
« Juarez ».  Nombre  des  membres,   assistant
aux  réunions  (dont  certains  ne  sont  pas
anarchistes) :  une  quinzaine  puis,  après  la
mort  d’Hayart,  moins  d’une  dizaine.
Fonctionnement :  ni  statut,  ni  présidence,  ni
trésorier. Membres du groupe :  Justin Faget,
courtier,  né  le  22  mars  1892  à  Béziers,
célibataire ;  Camille  Gastou,  né  le  25  mars
1878, s.d.f., camelot, célibataire ; Elie Gleizes,
né le 7 juillet 1878 à Saint-Chinian (Hérault)
ferblantier,  marié  et  actuellement  séparé ;
Emile Vidal, né le 5 mars 1891 dans l’Hérault,
opticien, célibataire, fait aussi partie du cercle
catholique ; Henri Thocaven [916b], né le 30
juin  1878  dans  le  Lot,  s.d.f.,  camelot,

5102  A.N. F7 13057.
5103  A.N. F7 13057, rapport du 22 mai 1912.
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célibataire ; Pierre Simon Marc dit « Juarez »,
né le 3 novembre 1868 dans l’Hérault, marié ;
José Alemany, né le 1er avril 1887 en Espagne,
célibataire, terrassier ; Antonio Juan, Salvador
Buixens,  né  le  3  octobre  1889  en  Espagne,
maçon ;  Odon  Cubells,  né  le  28  septembre
1890 en Espagne Béziers, menuisier, marié et
père  d’un enfant ;  Alphonse Gaby:  né le  21
mars  1884  dans  le  Tarn,  camelot,  marié ;
Justin  Rodrigue  ou  Rodriguez,  né  le  13
décembre  1894  dans  l’Hérault,  cuisinier,
célibataire ; Jean Samaniego, né le 7 mai 1891
à  Figueras,  journalier,  célibataire ;  Narcisse
[401]  Samaniego,  né  le  11  mars  1893  en
Espagne,  sandalier,  célibataire ;  Henri
Thocaven [916b], né le 30 juin 1878 dans le
Lot, s.d.f., camelot, célibataire

Bordeaux Avril 1912-1914 Lieu de réunion : 14, rue des Augustins, Bar
Dubord.  « Président » :  Antignac  [838].
Nombre : une dizaine à l’automne 1912. Ses
membres ont Adhèré à la F.C.A. en novembre
1912,  après  s’être  séparé  des  anarchistes
refusant  l’adhésion à la  F.C.A.  Nombre :une
dizaine,  dont :  Antignac  [838],  Roumagne,
Biais, Papuchon, Montbellay, Jatz, Villeneuve
Jeanne, Liberos, Crispel, Ernest, Roumagne

Brest 1914 Lieu  de  réunion :  69,  rue  Louis  Pasteur,  le
mardi. Secrétaire : Jules Legal

Buxy (Saône-
et-Loire)

Janvier-août 1912 Fondé en janvier 1912. Se réunit salle Poirier.
Secrétaire : Louis Labraude et Pretel est un de
ses principaux membres

Caen Juillet 1914 Naissance  signalée  dans  le  Libertaire du  25
juillet 1914. « Animateur » : Pierre Bacquier

Cannes « Action et émancipation » Constitué  en  1911  par  des  individus  ayant
quitté le groupe socialiste et le groupe de la
« Libre pensée » parce qu’ils ne faisaient pas
assez d’éducation et de propagande socialiste
révolutionnaire.  Se  réunit  dans  une  salle  du
sous-sol de la Bourse du travail et compte une
dizaine  de  membres  dont  Joseph  Casiglia,
marchand  de  journaux  né  dans  les  Alpes-
Maritimes  le  15  avril  1893,  qui  en  est  le
secrétaire.  Parmi  les  membres  adhérents  on
compte  encore  Charles  Foles,  serrurier ;
Joseph  Seytre,  cafetier ;  Fortuné  Llrens,
peintre ;  Antoine  Lambert,  employé ;  Martin
Funel,  garçon  de  café ;  Charles  Lavergne,
pharmacien ; Blais Mouraille, maçon ; Marius
Amiel, garçon de café.  Il  n’a ni président ni
secrétaire élus.

Cannes Groupe communiste de Cannes Définitivement
constitué en

novembre 1913
selon le Libertaire
du 16 novembre

Adhérent à la F.C.A.R.

Charleville Juillet-septembre
1912

Fondé en juillet 1912. Nombre des membres :
entre  une  quinzaine  et  une  trentaine  en
septembre  1912.  Se  réunit  pour  la  première
fois  place  Bevers.  Principaux  membres :
Hubert  Paulin  Mailfait  [681] (Charleville),
inscrit  au  carnet  B  et  qui  a  fait  partie  des
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« Sans-Patries » ;  Dumoulin (Nouzon) ;  Paul
Chapelle (Charleville),  29  ans,  ajusteur ;
Emile  Blanchet (Charleville),  40  ans,
ferronier, ;  Adolphe  Sikès,  autrichien ;
Dupriez,  secrétaire  du syndicat  des métaux ;
Legras,  trésorier  du  syndicat  des  métaux ;
Hartel (Charleville), révoqué des Chemins de
fer ;  Chapelle ;  Emile Emeuleur (?),  né le 25
janvier 1871 à Nouzon où il habite, inscrit au
carnet  B,  donne l’hospitalité  aux  anarchistes
de passage,  affiche des placards  qui lui  sont
adressés  par  la  C.G.T.  et  correspond  avec
groupe anarchiste Steiger [303a] de Genève et
avec d’autres militants des Ardennes

Corbeil Groupe  communiste
révolutionnaire

Novembre 1911 Fondé le 30 novembre 1911. Siège : Essonnes,
11  boulevard  de  Paris.  Se  réunit  tous  les
samedis

Denain Groupe  d’études  sociales  de
Denain

Décembre 1913-
février 1914

Nombre :  une dizaine.  Membres principaux :
Jules  Crombez,  broutchoutiste ;  les  époux
Lançon, propagandistes végétariens

Givors Fondé en octobre
1913. Mort-né

Se  réunit  chez  Blache,  rue  Victor  Hugo.
Marius  Vernet est  son secrétaire.  Rassemble
moins de  dix personnes  lors  de  sa  première
réunion,  en  octobre  1913.  Echoue
piteusement »5104

Le Havre Janvier-avril 1914 On ne sait pas si un groupe anarchiste a été
constitué  à  proprement  parler.  Des  rapports
signalent  seulement  à  cette  époque l’activité
déployée par les compagnons Offroy, Henry,
Hamard,  Auguste,  Prévost,  Marcel  et  Colin,
en contact avec la F.C.A.

Lille  Juin-décembre
1913

Fondation :  juin 1913.  Lieu de réunion :  rue
Bourdeau,  38,  puis  cabaret  Valecamps,  à
Lille,  et  enfin,  98  rue  de  Paris.  Secrétaire :
Henri  Juvigny  [943].  Organe :  le  Cri  du
Peuple avec  pour  gérant  Juvigny  [943].
Groupe  affilié  à  la  Fédération  communiste
anarchiste  du  Nord ,  elle-même affiliée  à  la
F.C.A. Nombre d’assistants présents lors des
réunions : moins d’une vingtaine en moyenne

Lorient Juillet 1913-avril
1914

Lieu de réunion : Bourse du travail de Lorient.
Secrétaire :  François  Le  Lévé.  Membre
principal en avril 1914 : Le Meillour. Affilié à
la F.C.A.

Lyon 1913 Les sources signalent en 1913 l’existence du
« C.D.S. », composé d’une grande partie des
groupes révoluionnaires, et celles de plusieurs
groupes  anarchistes  rassemblant  une
quarantaine de militants,  par exemple autour
de  Toty,  Rey,  Oustry,  Bartolozzi,  Véla,
Benoît, Armand

Marseille 1913 Deux  groupes  au  moins  sont  signalés  à
Marseille :  les  « Amis  de  la  Gifle »  et  le
« Cercle  libertaire  international  ont  donner
mandat  à  Maurice,  de  L’Anarchie pour  les
représenter au congrès anarchiste communiste
qui doit se tenir à Paris les 15-6-17 courant.
Les  membres  du  « Cercle » veulent  en  effet
adhérer à la F.C.A.

5104  A.N. F7 13057, rapport de police du 3 octobre 1912.
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Montceau-
les-Mines

Novembre-
décembre 1913

Tentative faite à cette époque pour constituer
un groupe anarchiste  communiste adhérent  à
la  F.C.A.  Réunion  organisée  par  les
anarchistes  Blanchon et  Laplace «  qui,  à
grand-peine  avaient  réunis  6  jeunes  gens,
plutôt  des voyoux, des fortes  têtes [...]  »5105.
Seuls  5  individus  peuvent  être  considérés
comme  anarchistes  à  Montceau-les-Mines :
Blanchon, Laplace, Jordery, Rey et Thévenet

Nancy « Groupe libertaire de Nancy » Février 1913-mai
1914

Nombre  des  assistants  aux  réunions  du
groupe : une quinzaine aux meilleurs heures,
mais le plus souvent, une dizaine voire moins.
Membres  connus  du  groupe :  Charles  Klein
anarchiste  et  garçon  de  café ;  Bernardon ;
Georges, Pierre, Alphonse Schmickrath, né le
9  septembre  1887  à  Bruxelles,  belge,
typographe,  père  de  deux  enfants,  ancien
gérant  responsable  de la  Réforme sociale de
Bruxelles  dont  la  violence  des  articles  lui
aurait valu 6 mois de prison ; Evard, Balzer,
Marcel,  Confingy,  les  frères  Goret,  Afflin,
Einfalt,  Paul  Omé,  Navelle,  Werner,  Bahet,
Bergue, Fondeur.

Nantes « L’Aube nouvelle » Avril 1914 Groupe  communiste  anarchiste  nantais.
Secrétaire :  Daniel.  Membres  principaux :
Perreau,  Ménard,  Moreau et  Peyronnet.
Affilié à la F.C.A.

Nîmes « Groupe  syndicaliste
révolutionnaire »,  nom  adopté
pour  bénéficier  d’un  local  à  la
Bourse du travail

Novembre 1911-
janvier 1914

Se  réunissait  en  1912  chez  le  compagnon
Alzas dit « Guiraud », marchand de vin rue de
la  Vierge,  22,  puis,  café  de  la  Petite  Porte,
Boulevard  de  la  République.  Pas  de  lieu  de
réunion  connu  en  1914.  Secrétaire :  Denis
Fabre Membres  principaux :  une  dizaine  en
1911 et 8 en 1914. Affilié à la F.C.A.

Reims Juin-juillet 1912 Créé  par  Dhoogh  [814],  il  a  subi  plusieurs
transformations, s’appelant de façon éphémère
« Groupe  libertaire »,  puis  « Groupe  des
Iconoclastes », « Groupe de Défense sociale »,
« Groupe  de  la  jeunesse  révolutionnaire »  et
enfin  « Groupe  de  la  Jeunesse
syndicaliste »5106. En juin 1912, il adhère à la
F.C.R.5107

Roubaix Octobre 1913-
juillet 1914

Se réunit chez un cabaretier, rue Saint-Blaise.
Le groupe oscille  entre une quinzaine et une
trentaine de membres présents aux réunions.
Adhère à la F.C.A. Est animé par Knockaert
[800]

Saintes Lieu  de  réunion :  66,  rue  Berthonnière.
Secrétaire : Bourguet, habitant Rochefort-sur-
Mer.  Membres  principaux :  Prévaudan,
Poirier,  Poulain,  Labrousse,  Beaurieu,
Duproise

Saint-Etienne 1910 Lieu  de  réunion :  café  Ferriol  cours  Victor
Hugo.  Secrétaires :  Liothier,  Benoît,  Berthet
[270?]

Saint-
Quentin

« Groupe d’éducation ouvrière de
Saint-  Quentin »  en  mars  1912 ;

Mars 1912-
novembre 1913

Lieu  de  réunion :  rue  Croix-Belle-Poste.
Périodicité des réunions : en mars 1912, tous

5105  A.N. F7 13057, rapport du 25 décembre 1913.
5106  A.N. F7 13057, rapport du 4 juillet 1912.
5107  A.N. F7 13057, rapport du 14 juin 1912.
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« Groupe  d’éducation
révolutionnaire »  ou  « d’action
révolutionnaire »  en  septembre
1912 ;  « Groupe  anarchiste  de
Saint-Quentin »  en  septembre
1913  

les  quinze  jours,  le  samedi.  Secrétaire :
Commien ou Comien. Nombre : en moyenne,
moins d’une dizaine de membres présents aux
réunions.  Principaux  membres en  novembre
1913  :  Massey,  Lebène,  Desmoulin,  Aupic,
Bondit-Saragosse,  Haussart,  Gladieux,
Hennequin, Blanchard, Boucly, Edouard Bruit

Saint-
Raphaël

(Var)

Deux  groupes :
« l’Emancipation »  et  « L’Union
de défense  sociale  du Var »,  qui
n’en forment peut-être qu’un

Décembre 1912 Groupements peu importants mais très actifs :
ce  sont  des  centres  de  propagande
malthusienne,  antimilitariste,  antipatriotique.
Parmi les  adhérents,  on compte le secrétaire
du  groupe :  Prouvost  [897] ;  Dol,  ouvrier
boulanger,  anarchiste ;  Fromentin,  premier
adjoint au maire de Draguignan ; Collomp ; le
Dr. Just, conseiller municipal de Draguignan ;
Dol, instituteur à Saint-Raphaël, « etc, etc... »

Sury-le-
Comtal
(Loire)

Juin 1913 Groupe  communiste  antimilitariste  fondé  en
juin 1913. Il se réunit dans les cafés jusqu’au
22 juin 1913. On compte parmi ses membres
les  plus  militants J.-B.  Richard,  Jean  Vallet,
Constant  Joseph,  Pierre  Brun,  Raymond
Vallet, Louis Michalon, né le 3 janvier 1892
dans  la  Loire,  célibataire,  tourneur ;  Jean-
Antoine Pourvaret, né le 8 février 1888 dans
la  Loire,  marié,  métallurgiste ;  Antoine
Baudet, né dans la Loire le 20 février  1864,
célibataire et cultivateur ; Michel Bernard, né
en 1875 à Lyon, marié, chef d’équipe à l’usine
Lévy ;  Miallon,  20  ans,  métallurgiste,
célibataire ;  Marcel  Benoît,  né  en  1891  à
Tournus,  métallurgiste,  célibataire ;  Claudius
Cave, né en 1885 à Loire,  marié,  5 enfants,
zingueur

Toulouse Décembre 1913  Des  anarchistes  dont  on  ne  sait  rien  sont
signalés. Ils refusent d’adhérer à la F.C.A. en
décembre 1913

Tourcoing « L’Alliance des travailleurs » en
septembre 1913

Juin 1913-mai
1914

Présence  d’une  quinzaine  de  membres  en
moyenne  aux  réunions.  Affilié  à  la  F.C.A.
Animé par Knockaert [800]

Troyes « Groupe  d’éducation  sociale  de
Troyes »

1913 Disparu depuis 1909, un groupe anarchiste se
reconstitue à Troyes en 1913. Il demande son
adhésion en janvier 1913 à la F.C.A.5108,   se
réunit chez Jean Lucien, 50 Boulevard du 14
juillet,  et  organise  quelques  réunions
publiques.  Emile Roussier est  son secrétaire,
et, parmi ses membres les plus dangereux, on
compte Mortperrin et Kilisky

Villeurbanne octobre 1912 Groupe  adhérant  à  la  F.C.A.  de  la  Seine.
Secrétaire :  Henri  Becirard.  Membres
principaux :Toti, Rochard, Monteau, Victor

 

Et certains leaders tentent même de fédérer ces groupements.

5108  A.N. F7 13057, rapport du 24 janvier 1913.  
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La F.C.R. (Fédération communiste révolutionnaire)

Cette idée apparaît surtout à partir de 1910. Pour certains compagnons, il s’agit dans un premier

temps de rassembler des révolutionnaires de toute tendances au sein d’une organisation commune, tandis que

la construction d’une organisation proprement anarchiste, puis anarchiste communiste se fera ultérieurement.

Ainsi en juin 1910, Almeyreda [911b], Douyau [911c] , Durupt [927]5109 et Dolie [928]5110 tentent de

regrouper  dans  une  organisation  commune  les  groupes  parisiens  formés  en  juin  1910  par  les  éléments

antiparlementaires ayant adhéré au « Comité antiparlementaire »5111 : pour la rive gauche ce sont les groupes

des  5e,  13e,  15e arrondissements,  et  pour  la  rive  droite,  des  groupes  révolutionnaires  des  10e et  11e

arrondissement,  le groupe des propagandistes anarchistes révolutionnaires du 17e et  celui de propagande

révolutionnaire fondé par Durupt [927] et Dolie [928] au 49, rue de Bretagne. La fusion des deux ensembles

doit s’opérer sous le nom de « Fédération révolutionnaire de la Seine », avec Almeyreda [911b] à sa tête. 

Le projet ayant échoué momentanément, il est repris en octobre 1910, et, à la suite de nombreuses

réunions  publiques,  aboutit  à  la  naissance  en  novembre  1910  d’une  « Fédération  communiste

révolutionnaire » (F.C.R.) dont le siège est installé provisoirement passage Corbeau, avec Schneider [929]5112

pour secrétaire et Lucien Gras [930]5113 pour trésorier. Elle aura pour but de faire de l’action constante pour

détruire l’autorité par tous les moyens, et le groupe anarchiste italien de Paris y adhère en principe ainsi que

beaucoup de révolutionnaires espagnols, tandis que le Russe Gambachidze [931]5114 s’engage à la tenir en

relation constante avec la Fédération révolutionnaire anarchiste allemande. 

Le 2 avril  1911,  lors d’une réunion tenue 3, place des Victoires à Paris,  le libertaire Dauthuille

[932]5115 est nommé secrétaire à la place de Schneider [929], mais celui-ci reste l’âme de la propagande,

tandis que Lucien Gras [930] conserve la trésorerie. Par ailleurs, à la même réunion, les délégués de la

Fédération au nombre d’une quarantaine nomment une commission chargée de la propagande, qui siège tous

les mardis au bar Chatel,  boulevard Magenta, où on décide de se mettre en contact avec les fédérations

anarchistes d’Italie, d’Espagne, d’Allemagne, de façon à organiser une action anarchiste internationale ayant

entre autres buts celui d’empêcher la guerre par tous les moyens, sabotage compris. Elle est composée d’une

vingtaine de membres, un par groupe ou par section5116,  et à cette époque, on compte parmi les groupes

adhérents : 

5109  [927] Georges Durupt. Militant anarchiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5110  [928] Dolie ou Dolié. René ? Voir « Annexes », « Les anarchistes insoumis et inscrits au Carnet B ». Voir 
notice de René Dolié in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5111  Voir supra.
5112  [929]  André  Schneider.  Militant  anarchiste  communiste.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5113  [930] Lucien Gras. Anarchiste puis socialiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5114  [931] Gambachidze. Révolutionnaire russe. 
5115  [932] A. Dauthuille. Militant anarchiste. Voir peut-être la notice de Dauthuille in Jean Maitron (dir.), 
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5116  Il s’agit des individus suivants : Beaulieu, Combes [956], Gras, Douyau [911c], Drey, Durupt [927], Schneider
[929], Cachet, Bodechon, Emile Guichard, Allaire, Lemonnier, Beauvais, Daubisse, Trouiller, Truchard, Guillaume,
Belin, Dalmais, Verliag, Moucheboeuf.
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- la « Jeunesse libertaire » de la Seine 
- le « Groupe du 12e arrondissement », en formation, café de la terrasse, 14 av. Daumesnil
- la « Section du 13e arrondissment » salle Kupfer, 14 rue de la Pointe d’Ivry 
- la « Section du 14e arrondissment », 13 rue Niepce 
- la « Section du 17e arrondissment », 51 rue Polonceau 
- la « Section provisoire des 19e-20e arrondissements »
- la « Section de Bezon », salle Marais, rampe du Pont  
- la « Section de Pantin-Aubervilliers », salle Didier, 38, rue Charles Nodier, Pré-Saint-Gervais
- le « Groupe des Originaires de l’Anjou », 17 route de Flandre à Aubervilliers
- le « Groupes de Saint-Denis » 
- le « Groupe de Rosny-sous-Bois » 
- le « Groupe d’Argenteuil »
- le « Groupe de Courbevoie »
- le « Groupe de Puteaux »
- le « Groupe d’Asnières »
- le « Groupe de Mouy »

On sait par ailleurs qu’elle envoie des militants dans toute les villes ou les groupements révolutionnaires ne

sont pas fédérés5117.

A partir de 1912, des fédérations régionales adhérant à la F.C.R. tentent également de se constituer

en France. C’est par exemple le cas à Reims, où, en juin 1912, le groupe local créé par Dhoogh [814] , groupe

qui a subi de nombreuses métamorphoses (il s’appelle successivement « Groupe libertaire », « Groupe des

Iconoclastes », « Groupe de Défense sociale », « Groupe de la jeunesse révolutionnaire » et enfin « Groupe

de la Jeunesse syndicaliste ») adhére à la F.C.R., et où les compagnons font tous leurs efforts pour unir au

sein d’une fédération régionale siégeant 37, rue du Mont d’Arène à Reims, dont le secrétaire serait Dhoogh

[814], les groupes « d’Epernay, de Vitry-les-Reims, Châlon-sur-Marne, etc... »5118. Il en va de même dans

l’ouest de la France par exemple, où se constitue en avril 1912 à Barbizieux, 3 avenue Thiers, un groupe

anarchiste dit « Groupe d’études sociales » à l’origine en décembre 1911 d’une « Fédération communiste

révolutionnaire  des  Charentes »  adhérant  à  la  Fédération  communiste  révolutionnaire  de  la  Seine :  la

Fédération tient son premier congrès à Barbézieux, 6, Rampe mobile (son siège provisoire), et réunit huit à

dix  membres,  gens  honorables,  pacifistes  et  réformistes selon  le  commissaire  de  police  qui  les  fait

surveiller5119.

La naissance de la F.C.A. (Fédération communiste anarchiste)

Ces efforts sont un prélude à la naissance d’une Fédération communiste anarchiste. « En dehors des

organisations syndicales », « un certain nombre d‘anarchistes » se sont en effet groupés « par affinité » à  la

veille de la Grande Guerre. Ces petits groupements ont d’abord vécu dans la plus stricte autonomie, puis,

après  plusieurs  essais,  ont  réussi  à  former  une  organisation  centrale  qui  porte  le  nom  de  Fédération

communiste anarchiste » (F.C.A.)5120. Elle est née du Congrès de Paris les 15, 16, 17 et 18 août 1913, auquel

des délégués de Paris et d’une soixantaine de groupes de province - dont Jean-Baptiste Knockaert [800]  pour

5117  A.D. de la Loire, 1 M 531, rapport du 29 septembre 1911.
5118  A.N. F7 13057, rapports du 14 juin et du 2 juillet 1912.
5119  A.N. F7 13057, rapports des 12 et 16 avril 1912.
5120  P. Po. B.A./1499, rapport général sur l’anarchie en 1913.
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Tourcoing  et  Béranger  [893] pour  Roubaix5121 -  ont  participé5122.  Elle  « est  pour  les  groupements

communistes  ce  que  la  C.G.T.  est  pour  les  organisations  syndicales »5123,  et  elle  siège  5  rue  Henri

Chevreau5124. 

Cette  Fédération est  solidement  organisée.  Son premier  secrétaire  a  été  André Schneider  [929],

auquel ont succédé Eugène Martin [933]5125, puis Boudot [934]5126, Lecoin [935]5127, « actuellement en prison

[en 1913] pour fait de propagande anarchiste »5128, puis enfin « Jahane [936]5129 qui vient [toujours en 1913]

de céder la place à Gandrey [937]5130 »5131. Lucien Belin [938]5132 a été son seul trésorier avant de se retirer en

même temps que Jahane [936], Gandrey [937] assumant les titres de secrétaire et de trésorier ; mais selon les

rapports d’indicateurs, « ses prédécesseurs », dont il est en réalité l’homme de paille « ont gardé la direction

occulte de l’organisation »5133. Elle a par ailleurs ouvert « récemment »5134 une école de propagande en vue de

former des orateurs capables de remplacer ses principaux militants arrêtés puis condamnés au cours de la

campagne antimilitariste de 1912, et en décembre 1912, elle a acheté à l’anarchiste Louis Jacquemin [939] 5135

habitant 23 rue du Garde-Chasse, aux Lilas, un matériel d’imprimerie installé maintenant 24, rue Villin, où

sont  imprimés  ses  tracts5136.  Elle  a  aussi  publié  pendant  quelques  mois  un  Bulletin mensuel concernant

surtout son organisation intérieure, mais en 1913, ses communications paraissent dans le  Libertaire et la

Bataille syndicaliste5137. 

Les hommes qui l’animent ont par ailleurs tenté de construire des fédérations régionales.

Les fédérations régionales 

Ainsi, dans une série d’annonces par dans les Temps nouveaux et la Bataille syndicaliste de février à

juin 1913, il est par exemple question d’organiser dans le Centre un « congrès constitutif de la Fédération

communiste-anarchiste du Centre »5138. Il a lieu à Limoges le 29 juin 1913, et on y décide que le bureau,

constitué pour recueillir les cotisations des groupes adhérents et pour en envoyer une partie (la moitié) à la

5121  A.N. F7 13057, rapport du 11 août 1913.
5122  A.N. F7 13057, rapport du 27 août 1913.
5123  P. Po. B.A./1499, rapport général sur l’anarchie en 1913.
5124  Ibid.
5125  [933] Eugène Martin. Militant anarchiste communiste.
5126  [934] Edouard Boudot. Militant anarchiste. Voir « Annexes », « Les anarchistes insoumis ou inscrits au Carnet
B. ». Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5127  [935] Louis Lecoin dit « Léonic ». Militant anarchiste, syndicaliste et pacifiste. Voir notice in  Jean Maitron
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5128  P. Po. B.A./1499, rapport général sur l’anarchie en 1913.
5129  [936] Léon Jahane. Anarchiste communiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5130  [937] Charles Gandrey. Militant anarchiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5131  P. Po. B.A./1499, Rapport général sur l’anarchie en 1913.
5132  [938]  Lucien  Belin  dit  « Blanc ».  Militant  anarchiste  communiste.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5133  A.N. F7 13053, rapport non daté.
5134  P. Po. B.A./1499, rapport général sur l’anarchie en 1913.
5135  [939] Louis Jacquemin. Militant anarchiste de région parisienne.
5136  P. Po. B.A./1499, rapport général sur l’anarchie en 1913.
5137  Ibid.
5138  A.N. F7 13057, série de communications insérées dans la presse anarchiste de février à juin 1913.
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Fédération communiste anarchiste de Paris,  se composerait  d’un secrétaire,  d’un secrétaire adjoint,  d’un

trésorier, d’un trésorier-adjoint, et qu’un congrès régional serait tenu chaque année à Limoges, siège de la

Fédération5139. 

A l’automne 1913, il en va de même dans le Gard, où le groupe d’étude sociale du Cailar composé

d’une vingtaine de jeunes5140 adhère à la Fédération communiste anarchiste révolutionnaire et décide à son

tour d’organiser un congrès régional avec des camarades de Marsilargues et d’Aimargues 5141, congrès destiné

à grouper les anarchistes du Gard : il a lieu le 15 mars et donne naissance à une union régionale disposant

d’une caisse centrale, d’une bibliothèque, et diffusant un bulletin trimestriel5142.

Il en a encore été de même dans le sud-est à l’été 1913. A partir de l’été 1913, les archives 5143 nous

montrent en effet les efforts réalisés par les anarchistes du sud-est pour créer une entente. Dès juillet, des

compagnons comme le stéphanois Berthet [270?] ou le lyonnais Pierre Toti5144 sillonnent  la région pour

mettre en place une « entente anarchiste », puis, une « fédération anarchiste » . Et rapidement, ces contacts

débouchent sur l’organisation d’un premier « congrès anarchiste » à Givors, congrès annoncé par voie de

presse, au cours duquel les compagnons devront s’entendre sur le fonctionnement de cette future fédération.

Le congrès a lieu le 17 août au lieu dit « le bocage », à deux kilomètres environ en aval de Givors, avec entre

autre des représentants de Lyon, Rive-de-Gier, Saint-Etienne et Givors5145: les congressistes réaffirment la

nécessité pour les anarchistes de se grouper et décident d’organiser définitivement la Fédération du sud-est,

qui décidera d’une part « des orateurs à envoyer dans les milieux où ils seront demandés » et d’autre part de

la distribution des brochures au groupements adhérents » ; l’adhésion coûtera 2,50 F à chaque groupement et

le siège de la fédération sera fixé 17, rue Marignan à Lyon, au local des groupes anarchistes. A la suite de

cette décision, il semble qu’une seconde rencontre entre les délégués des divers groupes de la région ait eu

lieu à Givors à la mi-septembre, rencontre au cours de laquelle les anarchistes de Saint-Etienne devaient

s’occuper à nouveau de l’organisation de la Fédération du sud-est avec « des camarades de Lyon et de la

région » . Et il en va de même à Lyon, à la mi-octobre 1913, où, 17, rue Marignan, une réunion rassemble

une quinzaine de militants - dont Pierre Toti et Berthelot - pour préparer le congrès régional des 1 er et 2

novembre 1913 à Lyon, un congrès qui doit finaliser les discussions sur la mise en place de la Fédération du

sud-est et sur son fonctionnement. Ce congrès a lieu les 1er et 2 novembre, salle du Chalet russe, rassemblant

une  cinquantaine  d’anarchistes  venus  avec  leurs  familles  de  Lyon,  de  Vienne  (Bochat),  Saint-Etienne

(Berthet  [270?]),  Rive-de-Gier  (Paoletti),  Saint-Chamond,  Roanne,  Saint-Etienne,  Givors,  Tarare,

Villefranche, toutes villes ou localités ayant donné leur adhésion à la nouvelle fédération. L’assemblée, non

5139  A.N. F7 13057, rapport du 9 juillet 1913.
5140  A.N. F7 13057, rapport de police du 15 novembre 1913.
5141  A.N. F7 13057, rapport du 25 octobre 1913.
5142  A.N. F7 13057, le Libertaire du 4 avril 1914.
5143  Pour les rapports concernant l’organisation anarchiste dans le sud-est, voir notamment les A.D. de la Loire,
1 M 531.
5144  [940] Pierre ou Henri Toti ou Totti. Militant syndicaliste révolutionnaire. Voir notice in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5145  Parmi eux on compte Roussel, Samuel [237], Louis, et Goy [924], tous délégués de Saint-Etienne, ainsi que
les délégués lyonnais Pierre Toti [940], Henri, Marius, Firmin Bernon, Louis Prime, Louis Desrayaux et Georges, Henri
Grenet.
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sans discussions, exprime la volonté de créer une Fédération « avec bureau » sur le modèle de celle créée par

le Congrès de Paris ; elle « décide de centraliser la propagande anarchiste de la Fédération, qui organisera

après entente avec les groupes adhérents des réunions ou conférences, et  désignera des militants pour y

prendre la parole. Des brochures et tracts seront distribués au cours de cette réunion, des papillons apposés

sur les murs de la ville ; elle réaffirme l’usage de tous les moyens pour la propagande, « même illégaux », et

Totti [940], en attendant la constitution définitive de la Fédération, se propose comme secrétaire, ce qui est

accepté. Enfin on décide que dans chaque groupe adhérent, un militant sera choisi pour la correspondance.

 Enfin à la même époque, le même effort d’organisation est signalé dans le nord de la France, où de

vieilles solidarités régionales qui ne demandaient qu’à s’exprimer ont sans doute rejoué à cette occasion 5146.

Dans le nord de la France, les relations entre groupes anarchistes sont en effet anciennes et des tentatives

d’organisation ont eu lieu dès 1907 : en décembre 1907, une circulaire envoyée aux groupes de Lens, Reims,

Dorignies, Lille, Armentières par les libertaires de Roubaix-Tourcoing les invite pour le 15 du mois à se

réunir au Congrès de Tourcoing. Les compagnons de Lens, Lille, Roubaix, Amiens, Avion, Denain, Harnes

et Tourcoing répondent à l’appel,  et  deux fortes personnalités dominent le congrès :  celle de Dumoulin

[941]5147 et celle de Knockaert [800]. Knockaert [800] propose l’instauration d’une cotisation se montant à

0,50 F par mois pour chaque militant afin de soutenir l’action du mouvement, mais Berthet  [942]5148 s’y

oppose et aucune décision n’est prise. Le congrès a échoué, mais dans les faits, « le comité de rédaction du

Combat [de Roubaix] devient comme le bureau fédératif d’une fédération n’existant pas [...]». Une autre

tentative a lieu le 14 août 1910 : il s’agit cette fois-ci d’une part de réunir les groupes libertaires qui suivent

le Combat du Nord et les groupes révolutionnaires syndicalistes qui s’inspirent de Broutchoux [763], d’autre

part de fondre le Combat du Nord de Roubaix-Tourcoing, L’Action syndicale de Lens et le Réveil artésien

d’Arras en un seul organe. Mais aucune décision n’est prise sur le choix de la localité où il devra paraître ni

sur le groupe qui l’éditera, et ce sera finalement Lens en octobre 1910, où le Révolté paraît. Quelques temps

plus  tard,  le  27  juillet  1913,  une  organisation  véritable  est  créee.  Les  anarchistes  de  Lille,  Roubaix,

Tourcoing, Seclin, Halluin, Dunkerque se rencontrent,  mais les groupes de Lille et Seclin y refusent les

propositions des groupes de Roubaix et Tourcoing concernant la mise en place d’une cotisation par membre

et l’adoption d’une carte personnelle permettant de reconnaître les adhérents du groupe, car ils ne veulent pas

imiter les partis bourgeois. Ces divergences n’empêchent pas la création d’un « bureau provisoire pour la

formation de la Fédération » auquel les groupes devront rendre compte des décisions prises et Lille et Seclin,

qui  ont  maintenu  le  refus  d’une  cotisation  par  membre,  s’engagent  à  verser  deux  francs  par  an  à  la

Fédération. A échelle nationale, lorsque la Fédération anarchiste de la Seine et de la Seine-et-Oise est créee

en 1908, l’équipe du Combat y adhère ainsi que les anarchistes de Denain, de Wasquehal, de Tourcoing, et

de  Dorignies.  Par  ailleurs,  Juvigny  [943]5149 de  Lille,  Béranger  [893]  de  Roubaix,  Knockaert  [800]  de

Tourcoing et Ocsombre [901] de Seclin sont délégués par leurs groupes au Congrès national des 14, 15, et 16

5146  Pour les rapports concernant l’organisation anarchiste dans le nord, voir notamment les A.N. F7 13057.
5147  [941] Dumoulin. Signalé comme anarhiste dans le département du Nord.
5148  [942] Berthet. Militant anarchiste dans le département du Nord.
5149  [943]  Henri  Juvigny.  Militant  anarchiste  de  Lille.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
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août 1913, qui voit la création de la Fédération communiste anarchiste révolutionnaire de langue française,

après  l’expulsion des  individualistes.  Aussitôt  après,  les  compagnons se  réunissent  dans une Fédération

communiste anarchiste du Nord dont Lille et Seclin sont adhérentes.

2. Un mouvement polarisé par les grands journaux anarchistes

La presse anarchiste contribue encore par à organiser le milieu anarchiste en fonction des grandes

tendances qui le traversent, comme le signale un rapport daté de juin 18975150 :

 
« Parmi les militants de l’idée libertaire, il y a comme on voit des hommes qui dirigent le mouvement. Chacun
d’eux a son organe, sa publicité et ses moyens de propagande. On ne sait guère au point de vue des secrets ce
qui se passe d’un clan à un autre ; celui qui se trouve à fréquenter une fraction devient presque un indifférent
pour les autres en ce qui concerne les confidences. »

En  effet,  si  certains  journaux  se  présentent  comme  des  « tribunes  libres »  du  mouvement

libertaire5151, ce n’est pas le cas de tous les journaux anarchistes, et le mouvement est polarisé par au moins

trois  organes  de  presse,  exprimant  chacun  une conception  de  l’anarchie :  il  s’agit  de  L’Anarchie,  du

Libertaire ou des Temps nouveaux.

a. L’Anarchie 

L’Anarchie est le porte-parole d’une partie des individualistes, et le journal adopte une attitude très

tranchée sur un certain nombre de questions débattues au sein du mouvement.

Contre l’organisation

Le journal se prononce tout d’abord pour un minimum d’organisation5152 :

« Lorsque  des  anarchistes  veulent  faire  un  travail  en  commun,  il  n’est  point  besoin  qu’ils  prennent
d’engagement écrit, leur libre consentement doit suffire ; et il n’est pas plus nécessaire qu’ils disent à l’avance
quelle quantité d’énergie ils pourront apporter régulièrement à ce travail, surtout lorsqu’il s’agit de l’énergie
argent. » 

Et il se refuse tout aussi farouchement à l’union des énergies révolutionnaire, comme en témoigne un article

de Lorulot  [777] paru dans le journal  en avril  19065153 et  comme le montre un dialogue fictif  entre les

compagnons François et Jules, paru en mars 1908 dans le journal, au moment de la reconstitution de l’A.I.A.

5150  P. Po. B.A/1497.
5151  C’est par exemple le cas de la  Vie anarchiste, ou encore de  Germinal , qui, dans son premier numéro (19
novembre  au  3  décembre 1904),  insère  cette  mise  en  garde  :  « Camarades.  Franchement  libertaire,  Germinal ne
s’égarera pas dans le chemin boueux de la politique, si ce n’est pour démasquer les fumistes et les flatteurs qui y
pullulent. Sorti du peuple et fait pour le peuple, Germinal cherche à devenir réellement le journal du peuple amiénois
[...]. Le sort du journal dépend de tous ceux qui ont à cœur la propagation intégrale des idées de Révolte et de Liberté.
Sapant  la  propriété  dans  ses  fondements.  Ennemis  irréductibles  de  l’autorité  sous  toutes  ses  formes,  nous  ne
ménagerons pas nos coups aux institutions crées pour soutenir ces deux préjugés fondamentaux ».  
5152  L’Anarchie, n°167 du 18 juin 1908, Camille Chavin, « L’Internationale anarchiste et les forces anarchistes ».
5153  L’Anarchie, n°53, du 12 avril 1906, André Lorulot, « L’antimilitarisme en province » : « Loin de moi certes la
pensée d’incriminer les camarades qui militent à l’A.I.A., mais je ne puis m’empêcher de signaler un fait lequel découle
selon moi du mauvais principe sur lequel fut constituée l’Association. Cette fausse orientation que j’ai déjà combattue,
c’est l’appel aux socialistes et à leur collaboration ».
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François ayant  annoncé à Jules la « bonne nouvelle » qu’est  la reconstitution de l’A.I.A.,  ce dernier  lui

répond5154 : 

« Voilà une union qui me paraît tout au moins bizarre. Comment arriverez vous, anarchistes, syndicalistes,
socialistes, alors que vos moyens d’action sont si différents, comment arriverez-vous à vous entendre pour une
telle propagande ? »

Contre l’action collective

Le journal rejette aussi toutes les formes d’action collective. Le 1 er mai y est par exemple décrié par

Albert  Libertad  [776] en  mai  19055155, tandis  que  le  coopératisme  et  le  syndicalisme  y  font  l’objet  de

multiples attaques5156.  L’Anarchie est ainsi farouchement opposé à l’entrée des anarchistes dans les syndicats

tout au long de la période, comme le montre par exemple un article de Latrou [944]5157 en juillet 1905, qui

résume les arguments des hommes de  L’Anarchie sur cette question5158 et qui se termine ainsi : quand on

entre dans les syndicats « on tombe sous l’autorité des lois de son milieu, sous la surveillance des flics

corporatifs.  Toute  l’action  directe  se  manifeste  (surtout  en  province  où  je  me trouve)  par  des  ballades

sentimentales [...]. Le syndicat ramasse de l’argent qu’il met à la caisse d’épargne, ou en placements d’état

[…] »5159.  Bref, ce qu’il  faut pour les hommes de  L’Anarchie,  c’est, loin du syndicalisme, un retour aux

vraies sources de l’anarchie, comme l’écrit Eugène Cholet [945]5160 : 

 « Depuis deux ans environ, les syndicalistes révolutionnaires nous avaient annoncé pour le 1 er mai 1906 la
révolution sociale [...] ; Mais le 1er mai est passé depuis plus d’un mois, rien n’est arrivé, aussi j’avoue être
complètement désillusionné. Je me demande à quoi ont abouti les efforts que les camarades anarchistes ont cru
nécessaires  de dépenser  dans les  organisations syndicales?  [...].  Que vous reste-t-il  à  faire  ?  A lâcher les
syndicats, à essayer de nouvelles formes de groupements où tous les errements des derniers seraient rejetés, à
commencer un travail sérieux et méthodique. Seule la méthode anarchiste appliquée intégralement et non pas à
demi, peut nous amener un changement social véritable »

5154  L’Anarchie, n°155 du 26 mars 1908 : « l’A.I.A ».
5155  L’Anarchie, n°4 du 4 mai 1905, Albert Libertad [776], « Le premier mai » : « Une salade bizarre où danse les
mots prolétariat  organisé,  Revendications ouvrières,  Journée de huit  heures,  Tous debout en 1906, le Patronat,  les
Exploiteurs, les Exploités, Ma corporation, Délégués, la Chambre syndicale de ...etc... s’assaisonnent devant nous [...].
C’est la fête du prolétariat organisé, c’est le 1er mai ».  
5156  L’anarchie, n°21, du 31 août 1905, Camille Tiercin, « Syndicat et coopérative » ; L’Anarchie n°15 du jeudi 20
juillet 1905, André Lorulot,  « La failliste du syndicalisme » ;  L’Anarchie, n°21 du 31 août 1905, Camille Tiercin,
« Syndicat et coopérative » ;  L’anarchie, n°26 du 5 octobre 1905, André Lorulot, « Syndicalisme et organisation » ;
L’Anarchie, n°27 du 12 octobre  1905,  André  Lorulot,  «  Syndicalisme et  organisation » ;  L’Anarchie,  n°29 du 26
octobre 1905, André Lorulot, « Coopératives et milieux libres » ; L’Anarchie,  n°42 du 25 janvier 1905, Henri Richard,
« Du syndicalisme à la capitalisation » par Henri Richard ;  L’Anarchie, n°76 du 20 septembre 1906, Jean Le Gueux,
« Notre correspondance : La crise syndicaliste  ». 
5157  [944] Latrou. Pseudonyme d’un compagnon publiciste à L’anarchie.
5158  L’Anarchie, n°13, du 6 juillet 1905, Latrou [944], « L’anti-syndicalisme » : « Lorsqu’on vit au milieu des
syndicalistes, on est comme tout imprégné de leurs arguments, et il faut faire appel à son individualité pour réagir et
vouloir les réfuter. Le syndicat n’est pour moi qu’un groupement de gens de toutes idées, imbus de toutes les religions,
de fanatiques de toutes les politiques, faisant la paix sur une question économique et croyant pouvoir agir sainement sur
ce point alors qu’ils agissent imbécilement sur tous les autres. Le travail qui s’y fait n’est qu’un travail de réformes
faisant durer la société actuelle. L’idéal syndicaliste devient un dogme syndicaliste en dehors duquel il n’y a pas de
salut [...].  Une partie, par cette échelle, cherche à monter aux mandats supérieurs [...].  L’autre,  et les libertaires ne
dédaignent pas ce tremplin se contente des mandats syndicaux [...] ».
5159  L’Anarchie, n°13, du 6 juillet 1905, Latrou [944], « L’anti-syndicalisme ».
5160  [945] Eugène Cholet. Anarchiste. Publiciste à  L’Anarchie. Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM… L’Anarchie, Eugène Cholet  [945], n°64, du 26 juin 1906 : «
La révolution qui vient !? Après le 1er mai ».

63



Et sur cette question, la rédaction du journal pourrait conclure avec Free [946]5161 dans un article intitulé : «

Le syndicat ou la mort »5162 :

« Le  syndicat  est  pour  le  moment  le  dernier  mot  de  l’imbécillité,  en  même  temps  que  de  la  férocité
prolétarienne.  Ce nouveau système d’entre égorgement se propage dans le monde des travailleurs [...]  Les
syndicats disciplineront plus fortement qu’elles ne l’ont jamais été les armées du Travail, et les feront bon gré
mal gré, de meilleures gardiennes encore du capital. »

Pour l’action individuelle

Si l’Anarchie se montre hostiles à l’organisation et aux formes d’action collectives, le journal se

montre en revanche très favorables à l’action individuelle.  Il  présente par exemple l’insoumission ou la

désertion comme la « panacée antimilitariste »5163, et surtout, il est à cette époque le seul journal anarchiste

qui ouvre ses colonnes au débat sur le recours à des formes d’action individuelles comme le vol : tandis que

l’anarchiste honnête y condamne l’égoïsme du voleur anarchiste5164,  tandis que le voleur y fait  sans état

d’âme l’apologie du vol comme moyen de survivre5165 et comme forme d’action révolutionnaire5166, d’autres

compagnons  y  adoptent  une  attitude  plus  nuancée, comme Marestan  [626b] dans  la  longue  étude  qu’il

5161  [946] Free. Pseudonyme d’un publiciste anarchiste.
5162  L’Anarchie, n°89, du 20 décembre 1906, Free  [946] : « Le syndicat ou la mort ».
5163  Voir infra.
5164  L’Anarchie,  n°67  du  19  juillet  1906,  Homo,  à  Auguste  Royer,  « Notre  correspondance » :  «  Ou  nous
poursuivons un but émancipateur et alors cherchons à y arriver par des moyens appropriés à ce but ; ou nous sommes de
vulgaires égoïstes, voulant jouir par tous les moyens, et alors, pas besoin d’étiquette socialiste ou anarchiste. Je regarde
autour de moi et je ne vois que des gens qui cherchent à se duper : point n’est besoin de propagande pour arriver à un
résultat depuis longtemps réalisé ».
5165  L’Anarchie, n°70 du 9 août 1906, Destructor, « De l’attitude anarchiste » : « Ne t’en déplaise camarade Homo,
je nie l’honnêteté [....]. Avec les camarades, j’agis en camarade par réciprocité, le bon sens me le dicte. Vis-à-vis de la
foule, des ignorants et des abrutis, mon attitude est toute différente. Envers eux, plus de retenue [...] Pourquoi dès lors
de ménagements? Pourquoi ne pas profiter des occasions favorables ? Tout attendrissement de notre part est un recul. Je
préfère manger mon ennemi que d’être moi-même mangé ».
5166  L’Anarchie, n°81 du 25 octobre 1906, H. Laussinotte, « Notre correspondance, les Illégaux » : « Réponse de
l’illégal anarchiste au compagnon laboureur cité par vous : je ne produis pas les choses que je consomme et je ne veux
pas les produire tant que la société sera ce qu’elle est  aujourd’hui, car en produisant, je l’entretiens [...]. Les illégaux
(voleurs, escrocs, faux monnayeurs, improductifs anarchistes) détruisent par leur existence illégale la société capitaliste,
tout en augmentant leur part de bien - être. Les légaux (employés, employeurs, honnêtes producteurs) alimentent au
contraire  la  société  capitaliste  et  font  obstacle  au  bien-être  des  anarchistes.  Donc  seuls  les  illégaux  vivent
anarchiquement ».

63



consacre au vol. Il condamne cette « prise  au tas » qui ne favorise en rien la production5167, montre en quoi le

vol peut être l’acte d’un révolutionnaire5168, et conclut5169 : 

« Par leur genre d’activité, les illégaux ne nous fournissent pas  l’exemple de travaux utilisables dans un monde
harmonique. Par la nécessité où ils se trouvent de se dissimuler, ils ne peuvent servir particulièrement notre
propagande  théorique  ;  par  l’antipathie  qu’ils  inspirent  au  public,  leur  influence  peut  en  revanche  être
désastreuse.  leur  action  économique,  enfin,  ne  se  différencie  pas  dans  ses  ligne  générales  de  celle  de
l’exploiteur,  du rentier,  du non-producteur.  Quand ils  s’enrichissent,  ils  peuvent faire  beaucoup pour nous
aider, mais certainement pas plus ni moins que l’homme ayant acquis des biens par des  manœuvres plus licites
[...] il n’en est pas moins vrai que j’éprouve pour les illégaux une sympathie comme pour tous les cyniques,
que j’éprouve pour le voleur à main armé une admiration comme pour tous les courageux parce que je vois
dans  son  geste  la  revanche  du  pauvre  diable  sur  le  flibustier  légal.  Mais  je  me  rends  compte  que  ces
appréciations  sont  toutes  sentimentales  et  n’ont  rien  à  voir  avec  les  conclusions  logiques  que  détermine
l’examen des effets sociaux de l’illégalité [...] ne jetons la pierre à personne, mais remettons dans son tiroir je
vous  en  prie,  l’espèce  d’auréole  dont  les  révolutionnaires  plus  romanesques  que  positifs  avaient  paré  les
silhouettes du trimardeur et de l’assassin. » 

L’Anarchie   au service du monde individualiste  

Enfin,  si  L’Anarchie sert  de  « plate-forme »  aux  opinion  des  anarchistes  indivisualistes,  elle

contribue aussi à organiser le milieu individualiste,  notamment en annonçant avant tout les réunions des

groupes individualiste, comme le montre le sondage auquel nous avons procédé en 1906 :

L’Anarchie en janvier 1906 à travers la rubrique « Où l’on discute où l’on se voit »
Groupes Nombre d’annonces 

faites en janvier 1906
« Causeries populaires du 13e arrondissement » 1
« Causeries populaires du 11e arrondissement » 6

« Causeries populaires de la Plaine-Saint-Denis » 1
« Causeries du 6e arrondissement » 1

« Causeries populaires du 18e arrondissement » 2
« Causeries populaires des 5e et 13e arrondissement » 3

« Causeries populaires du 19e arrondissement » 4
« Causeries populaires de Lyon » 3

Les « Précurseurs de Marseille, groupe d’action et 
d’éducation sociale par la brochure »

1

Les « Camarades de Bordeaux » 1

5167  L’Anarchie, n°80 du 17 octobre 1906, Jean Marestan, « Les illégaux » : « deux métiers qui ont conquis les
sympathies de beaucoup de révolutionnaires [...] il est douteux que puisse être compté comme travail anarchiste celui
qui consiste non à bâtir des maisons et à forger des socs de charrue, mais à trouver les meilleurs murailles, détraquer les
serrures  et  répandre des médailles  en métal  anglais.  La production communiste a  pour base la production avec le
minimum d’effort des choses indispensables à une vie collective heureuse. Le compagnon laboureur serait en droit de
demander à ces compagnons de l’illégalité quand et  comment ils produisent ces choses,  et  comment il  se fait  que
prétendant parfois vivre plus anarchiquement que quiconque, ils se borne à la consommation par une sorte de prise au
tas sans jamais en revanche favoriser la production [...] ».
5168  L’Anarchie : n°82 du 1er novembre 1906, Jean Marestan, « Les illégaux : « Les illégaux sont capables [...]
d’aider la propagande  en la subventionnant largement, et par quelque chose de plus positif que la thune qu’on laisse
tomber sur les plateaux une fois tous les six mois [...] ; Mais il  est indispensable que ceci ne demeure pas dans le
domaine des projets... [...]. Au sujet du voleur, on a dit : quiconque s’attaque à un prince contribue à sa destruction  : le
voleur,  en  s’attaquant  à  la  propriété  contribue donc à la  destruction  du principe de propriété.  Ceci  est  vrai,  mais
seulement dans le cas où il fait bénéficier la collectivité du produit de son vol par une répartition à chacun selon ces
besoins immédiats. Lorsqu’il le met en réserve pour ces jouissances personnelles, lorsque, à l’imitation d son confrère
légal prêt à se servir de la police, il est prêt à le défendre à coups de revolver contre les appétits d’autres ravisseurs [...]
il n’effectue qu’un changement de propriétaire ».
5169  L’Anarchie, Jean Marestan, n°82 du 1er novembre 1906 : « Les illégaux ».
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« Groupe d’études sociales de Montpellier » 1
« Groupe de Lens » 1

« Cercle d’études sociales de Lièges » 2
Les « Camarades de Béziers » 1

ou en 1911 :

Convocation des anarchistes par L’anarchie à travers la rubrique
« Où l’on discute, où l’on se voit » en juillet 1911, en France

Convocations  Nombre d’annonces 
faites en janvier 1906

« Causeries populaires », 114, rue de Clignancourt 1
« Groupe libertaire d’Oullins », 5, rue Dupont 1

« Causeries populaires » à Tourcoing, chez Firmin, 48, rue de Flandres 2
« Causeries populaires », jardin de l’Anarchie 2

Causeries à Tours, salle du Restaurant populaire, place du Grand Marché 2
« Gruppo italiani da studi sociali », 46 quai de Rive Neuve, quarto tiano, Marseille 2
 

b. Le Libertaire

Le Libertaire illustre un autre point de vue anarchiste par rapport à toutes ces questions. 

Pour l’organisation

Au fil des années, comme le montre le tableau ci-dessous, les hommes du Libertaire militent d’abord

toujours plus pour l’organisation :

Nombre des articles parus dans le Libertaire
 sur « l’organisation » 

De janvier à décembre 1896 0
De janvier à décembre 1906 3

De mai 1910 à décembre 1910 18

En effet, par la voix de Victor Méric [856], progressivement, le  Libertaire se montre d’abord favorable à

l’organisation de congrès et, lors de ces congrès, à la pratique du vote. En juin 1904, ce dernier  appelle ainsi

à la multiplication des congrès5170 et lance un appel en ce sens « aux individualités, groupes, Universités

populaires, syndicats et bourses du travail »5171. De même, dans le n°45 du Libertaire du 10 au 17 septembre

1905, V.M. [Victor Méric [856] ?] tout en se défendant d’avoir été « formaliste » et « parlementariste » à

Amsterdam,  assume  le  fait  d’avoir  voté  même  s’il  s’agit  pour  les  anarchistes  «  purs »  d’une  vraie

« abomination »5172, et affirme que les congrès ont leur utilité comme forum de discussion5173 : 

« Quand nous eûmes l’idée de tenir un congrès [national] à Paris [...] nous nous rendions parfaitement compte
qu’il y aurait des tiraillements pénibles entre tendances différentes, des heurts violents entre personnalités ?
Nous savions d’autre part que nous n’apporterions rien de neuf à la doctrine élaborée par nos prédécesseurs
[...].  Ce  qui  en  réalité  motivait  la  tenue  d’un  congrès,  c’était  la  nécessité  qu’il  y  avait  d’affirmer  nos

5170  Le  Libertaire, n°32 du 10 au 17 juin 1904,Victor Méric [856], « Le  congrès  antimilitariste » : « Depuis
l’Internationale disparue après la Commune, c’est la première fois qu’on verra s’organiser un congrès semblable. Il ne
faut pas que cela soit la dernière ». 
5171  Ibid. 
5172  Le Libertaire, n°45, du 10 au 17 septembre 1905, V.M. [856], « L’Internationale antimilitariste ». 
5173  Le Libertaire, n°52 du 25 octobre 1913, Martin [20], « Ce que peut être un congrès international ».
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conceptions, notre manière de voir sur des événements récents et de prendre nettement position pour ne pas
être confondu dans une interprétation d’actes qui ne correspondaient en rien au but poursuivi. Donc le congrès
d’août dernier a été pleinement réussi [...]. Aussi nos camarades de nationalité différente [...] nous exposent
l’idée d’un nouveau congrès, d’un congrès international ²(à Paris²) [...]. Mais que sera le Congrès anarchiste
international  ? Son caractère est autrement important que celui d’un congrès national. Les idées qu’il doit
agiter sont plus générales ; la portée de ses travaux plus ample, et ses retombées, plus mondiales [...]. »

Non seulement les hommes du Libertaire se montre favorable aux congrès, mais le journal souhaite

encore  la  mise  en  place  d’une  véritable  « organisation  anarchiste »,  que  se  soit  pour  faire  pièce  à  la

répression et pénétrer avec plus de sûreté le monde des travailleurs5174, ou que ce soit pour agir « par des

mouvements simultanés » ou centraliser les ressources des groupes5175. Et les formes que doit prendre cette

organisation sont discutées dans ses colonnes : ainsi au milieu de la décennie 1900 par exemple, George Naëj

[947]5176, rappelant l’essentiel des motions acceptées par le Congrès de Londres, incite les camarades «  de

tous les pays » à créer une organisation sur un modèle de type fédératif5177, tandis que Georges Thonar [915]

milite  pour  une organisation selon le  modèle  belge5178,  et  que face à  lui,  quelques  compagnons comme

Lorulot  [777] défendent  « l’organisation  cellulaire »  en  rappelant qu’il  ne  faudrait  pas  «  toujours  nous

proposer,  sous  prétexte  d’organisation,  les  formes  qui  conviennent  aux  société  de  secours  mutuels,  de

gymnastique, de libre pensée [...] et que « les anarchistes, les conscients, les ennemis de l’autorité et de la

contrainte n’ont pas besoin de ces rouages imbéciles ». Ce que souhaite Lorulot [777], c’est « l’association

volontaire  des individus s’unissant  librement  et  se dissociant  librement »,  donc « la  cellule anarchiste »,

5174  Le Libertaire, n°19, du 4 mars 1911, Wasso Crocheli, « Faut-il nous organiser ? » : « Cette question fut mille
fois posée, discutée, étudiée par nos amis. Jamais elle n’a reçu une réponse affirmative, positive, capable de servir pour
notre action comme base.  Beaucoup de nos camarades  confondent  l’organisation avec  la discipline ;  les autres  la
comprennent  comme  une  institution  quelconque.  Enfin  une  partie  de  nos  amis  est  effrayée  par  le  mot  seul
d’organisation [...].  L’Internationale,  la Fédération jurassienne, l’Alliance des petits groupements de combat de nos
amis russes suffisent à nous faire voir le complet accord et la complète logique entre l’organisation et la lutte anarchiste
révolutionnaire.  Mais  Pourquoi  nous  grouper  maintenant  ?  [...]  Nous  répondons  que  nous croyons  nécessaire  une
organisation des groupements anarchistes 1. Parce que nous traversons une période où la lutte devient excessivement
dure et très délicate 2. Parce que nous avons besoin de défendre quotidiennement un des nôtres 3. parce que nous avons
besoin d’entrer avec plus de sûreté dans le monde des travailleurs [...]. ».
5175  Le Libertaire, n° 47, du 20 septembre 1913, Martin [20], : « la Fédération anarchiste » : « Il est des résultats
de propagande que nous ne pouvons obtenir  que par l’action collective. Supposons que demain, une forte émotion de
guerre empoigne le peuple [...]. Que devrions nous faire? Immédiatement, lancer dans toutes les communes du pays où
nous sommes un manifeste  anti-guerrier  [...]  en leur indiquant les moyens de faire  dévier  une monstrueuse guerre
patriotique en  révolution sociale.  Et  si,  à  la  suite  d’un  conflit  économique prenant  un caractère  expropriateur,  les
scélérats qui nous gouvernent n’hésitaient pas à fusiller le peuple et à répandre  son sang, n’y aurait-il pas là, dans cette
circonstance, une impérieuse nécessité d’agir par des mouvements simultanés [...]. D’autre part, dans le tohu-bohu des
élections  législatives  [...]  n’avons  nous pas  aussi  à  centraliser  nos ressources  pour des  grands  tirages  d’imprimés,
d’affiches, tracs, etc? Si bien. Donc il y a des nécessités temporaires, des événements spontanés qui demandent une
entente […] ».
5176  [947] Georges Naëj. Militant anarchiste.
5177  Le Libertaire, n°42 du 29 octobre au 6 septembre 1907, Georges Naëj « Groupons nous ».
5178  Le  Libertaire, n°31 du 3 au 10 juin 1906,  Georges Thonar [915], « Organisation » : « Lorulot et d’autres
camarades ont plus d’une fois manifesté dans les colonnes du Libertaire, leur désir de voir les anarchistes se grouper
d’une manière plus sérieuse que cela ne s’est fait jusqu’à présent. Partageant leur manière de voir, je crois utile de
placer mon petit mot. Selon moi, il est indispensable que, si pas tous, au moins une grande partie des anarchistes, se
groupe de manière permanente [...]. Si l’organisation ne s’est pas encore implantée dans les milieux anarchistes, cela
tient probablement à deux causes principales : la première, c’est l’esprit d’exagération dont la plupart des anarchistes
ont peine à se défaire, la seconde c’est qu’on a pas encore exposé un système d’organisation répondant au désir des
camarades.  En Belgique,  nous avons tenté la  chose et  cela commence à donner des  résultats  [...]  [s’étend sur  les
structures mises en place en Belgique] ».
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débarrassée de tout rouage inepte »5179. Finalement, à la veille de la guerre, le Libertaire se ralliera au modèle

fédératif 5180: 

« [..] il y a des nécessités temporaires, des événements spontanés qui demandent une entente, un groupement
de force autonome à seule fin de correspondre aux exigences du moment. Mais pas d’enrégimentation, pas de
centralisme, libres groupements dans la F.C.A. et  libre adhésion de l’unité au groupement. »

Pour l’union des énergies révolutionnaires

Le Libertaire se montre par ailleurs très favorable à l’union des énergies révolutionnaires. comme il

le montre par exemple au moment de la naissance de l’A.I.A. ; à cette époque, le journal souhaite l’ouverture

de l’A.I.A. aux autres organisations de gauche, et ses publicistes expriment cette idée à plusieurs reprises,

comme Henri Dagan [858] par exemple en octobre 1905, pour lequel « un des enseignements qui se dégage

de l’action antimilitariste de ces jours derniers est la nécessité, l’urgence de réunir les volontés conscientes et

agissantes […] » afin de lutter contre les forces bourgeoises5181 :

« Certes il  est utile de s’élever, avec véhémence même, contre les faiseurs  du socialisme, les faméliques en
quête de sinécure, les humanitaires à l’eau de rose […]. Mais pourquoi ne pas s’allier à ceux qui, désireux
d’une transformation économique radicale et totale, luttent crânement, il faut le reconnaître, pour arriver le plus
rapidement  possible au but final :  la transformation de la  propriété  individuelle en propriété  commune ou
collective ?  Le  fossé  qui  nous  sépare  est-il  si   profond  […] ?  […]  L’exemple  donné  par  les  socialistes
révolutionnaires faisant partie de l’A.I.A. ne doit pas être perdu. Nous pouvons si nous le voulons étendre
encore notre champ d’action […]. Nous avons trouvé en eux des camarades épris du même espoir de fraternité
universelle. Qu’on ne vienne pas nous dire qu’ils font chorus avec nous pour de mesquins avantages  ; qu’ils
veulent faire servir l’A.I.A. de tremplin à de malhonnêtes combinaisons. »

Le Libertaire appuie par ailleurs des initiatives comme celles de la section du 17e arrondissement de Paris,

qui rédige des statuts favorables à l’union des révolutionnaires5182. Il se félicite de ce que les compagnons

présents au Congrès national de l’A.I.A. à Saint-Etienne aient réaffirmé l’ouverture de l’organisation à tous

les antimilitaristes, quelles que soient leurs convictions politiques5183, et incite les sections à ne parler que

d’antimilitarisme au cours des réunions de groupe, cela pour éviter les frictions entre ceux qui adhérent à des

doctrines politiques différentes5184 : 

« Si,  demain,  une  section  composée  exclusivement  de  camarades  antiparlementaires  décide  de  traiter  du
« Mensonge de la politique » par exemple, logiquement, une autre dont les  éléments socialistes forment la

5179  Le Libertaire, n°32 du 10 au 17 juin 1906, Lorulot et Georges Thonar [915], « L’organisation cellulaire ».
5180  Le Libertaire, n°47 du 20 septembre 1913, Martin [20], « la Fédération anarchiste ».
5181  Le Libertaire, n°51 du 22 au 28 octobre 1905, Henri Dayen, « L’unité révolutionnaire ». 
5182  Le  Libertaire,  n°44 du 3 au 10 septembre  1904, E ;  Merle,  « L’internationale  antimilitariste » :  « Article
premier : est admis tout antimilitariste, sans distinction d’école, sous réserve de coopérer effectivement à toute action de
la section ».
5183  Le  Libertaire, n°38, du 23 au 9 juillet 1905, Louis Grandidier [833b], « Le congrès national de l’A.I.A. » :
« Les  délégués  des  sections  françaises  réunies  en  congrès  les  14-15  et  16  juillet  à  Saint-Etienne  décident  après
discussion  et  conformément  à  l’opinion  générale  des  sections  de  France  de  conserver  à  l’A.I.A.  son  caractère
exclusivement  antimilitariste  révolutionnaire.  L’association  reste  donc  ouverte  comme  par  le  passé  à  tous  les
antimilitaristes  sans  distinction  d’école,  sous  condition  de  coopérer,  au  cas  échéant,  à  l’action  insurrectionnelle
préconisée par l’association ».
5184  Le Libertaire, n°4, du 26 novembre au 3 décembre 1905, E.M., « L’internationale antimilitariste ».
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majorité pourra inviter un candidat à exposer un programme politique. D’où compétition pouvant mettre en
péril  une association qui, bien comprise, doit permettre aux antimilitaristes d’unir leurs efforts […]. »

Cet enthousiasme pour l’union des énergies révolutionnaires ne se dément d’ailleurs pas avec le

temps, comme le montre entre autres exemples un article intitulé « Un parti nouveau ou une alliance » paru

dans le n°14 du 30 janvier 1910 et signé H.B. [Henri Bricheteau [948]5185 ?] et G.D. :

« On parle beaucoup en ce moment dans nos milieux d’une union entre tous les révolutionnaires, d’une entente
de toutes les forces d’avant-garde, et déjà nos camarades se sont réunis dans ce but. Pour beaucoup, pour la
plupart des révolutionnaires - et nous sommes de cet avis au Libertaire - l’entente est désirable. Il nous semble
en effet  que le moment est venu de chercher à réaliser cette union, de jeter les bases d’un accord et d’un
programme commun, de ne plus nous contenter, pour tout dire, de désirer théoriquement l’entente [...]. Nous
sommes tous prêts [au Libertaire] à joindre nos efforts à ceux des « insurrectionnels » qui n’auront pas gardé
un pied boiteux dans le parlementarisme [...]. » 

Toutefois  les  compagnons  du  Libertaire posent  des  conditions  à  ces  « sortes  d’alliances » :  d’abord  ils

souhaitent se réserver une marge de manœuvre au sein de tels organismes, comme l’écrivent H.B. et G.D.

dans leur article5186 ; et ensuite, ils souhaitent que ces alliances n’altèrent pas l’identité anarchiste, comme

l’affirme fortement Pierre Mualdès [892] dans un article intitulé « Restons anarchistes »5187.

Dans ce cadre, le journal soutient dès 1910 tous les efforts faits par les compagnons pour s’entendre

avec les autres tendances révolutionnaires et pour construire une organisation communiste anarchiste. Ces

efforts sont réellement perceptibles à travers un grand article de Georges Durupt [927] paru dans le n°30 du

22 mai 1910 et intitulé « Appel aux anarchistes. L’Alliance communiste anarchiste » : 

« Je suis sûr que des anarchistes ayant participé à la campage du Comité anti - parlmentaire,pas un seul n’a
regretté son concours, son effort. A Paris comme en province, tous les camarades se réjouissent de cette action
et de ses résultats. Les résultats matériels et immédiats, nous les avons sous forme de chiffre, et les chiffres
sont  éloquents  :  Ces chiffres  nous disent  le  nombre  des  camarades  qui  ont  répondu à l’appel  du Comité
antiparlementaire ; les gros sous qui sont arrivés par milliers ; la quantité de brochures et d’affiches diverses
qui ont pu être répandues ou apposées [...]. Des camarades de province ont formulé ce souhait que la besogne
antiparlementaire et organisée ne s’arrêtât pas, qu’elle ne prit pas fin avec le Comité antiparlementaire lui-
même. Ce souhait fut fait à Paris également [...] Puisque c’est la période électorale qui a redonné une vitalité
plus grande à l’action antiparlementaire ; puisque c’est la circonstance qui a provoqué le phénomène double de
l’entente et de l’action, il s’agit pour revivifier le mouvement et l’action anarchiste d’être prêts à toutes les
circonstances, groupés en vue d’un effort commun, d’un effort mobile et divers [...]. A deux reprises déjà, les
camarades ayant fait partie du Comité antiparlementaire se sont réunis en vue de cette entente et de ces efforts.
Il déploraient eux aussi que ce communisme d’action disparut au bout d’une seule campagne précise, et c’est
pour y parer et retenir toutes les énergies éparses que fut décidée la création d‘un groupe d’étude et d’action
qui  sous  le  nom  d’Alliance  anarchiste,  se  donnerait  pour  but  une  agitation  publique  alimentée  par  les
circonstances et trouvant dans chacune de ces circonstances l’intensité et l’ampleur de sa propre action [...] Le

5185  [948] Henri Bricheteau. Publiciste au Libertaire. Voir « Annexes », « Les anarchistes insoumis ou inscrits au
Carnet B. ».
5186  Le  Libertaire,  n°14  du  30  janvier  1910,  H.B.  [948?]  et  G.D.  «  Un  parti  nouveau  ou  une  alliance  »  :
« L’alliance que nous offrons n’a nullement besoin, pour être efficace et effective d’être réglementée et codifiée. La
preuve en est faite. Mais les anarchistes ne pourront jamais accepter d’entrer dans un parti où il leur faudrait obéir à des
statuts, se soumettre à une discipline de principe, accepter des consignes venues d’en haut et ne transgresser à aucun des
ordres donnés [...] ».
5187  Article paru dans le n°28 du 11 mai 1912. Pierre Mualdès [892] y souhaite que la F.R.C., qui ne groupe que
des anarchistes prennent, le titre logique de Fédération anarchiste : « Il est temps que les anarchistes se ressaisissent et
revendiquent hautement la seule appellation que leur convient ».
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groupe est composé de camarades jaloux de leur liberté et soucieux d’assurer celle des autres, de camarades
déterminés à passer par dessus tout esprit de coterie et ne voulant voir partout que des anarchistes unis par des
moyens identiques en vue d’une oeuvre commune. »  

Et à partir de cette date, le journal pousse les compagnons à l’organisation et rapporte tous les progrès qu’ils

font en ce sens, comme le montrent les articles toujours plus nombreux parus sur cette question : 

- le Libertaire, n°31 du 29 mai 1910 : « L’Alliance communiste anarchiste » ;  « Pour l’entente anarchiste »
- le  Libertaire, n°33 du 12 juin 1910, Pierrot [891], Charles Albert [791], Grandjouan [955], Grave [37], Rimbault
[917], E. Girault [840], « Pour l’entente anarchiste »
- le Libertaire, n°34 du 19 juin 1910, Georges Durupt [927] et Amédée Dunois [1003], « Pour l’Entente anarchiste » 
- le Libertaire, n°35 du 26 juin 1910,  Silvaire [960], René Dollé Marc Guidoni, Pamphile [951], E. Girault [840], «
Pour l’Entente anarchiste »
- le Libertaire, n°36, du 3 juillet 1910, Silvaire [960], Georges Durupt [927] et A. Prieur, « Pour l’entente » 
- le Libertaire, n°37 du 19 juillet 1910, D. Lagru et Silvaire [960], « Pour l’entente »
- le Libertaire, n°38 du 17 juillet 1910, Silvaire [960], « Organisons-nous »
- le  Libertaire, n°39 du 24 juillet 1910, Marc Guidoni, E. Girault [840] et Waso Chrocheli, Silvaire [960], « Pour
l’entente »
- le Libertaire, n°2, du 6 novembre 1910, A. Dauthuille [932], « Fédération communiste » 
- le Libertaire, n°4 du 20 novembre 1910, A.D., « Fédération communiste révolutionnaire » 

De plus,  à partir  du numéro du 4 décembre 1910,  le journal  insère les convocations de la «  Fédération

révolutionnaire communiste » ainsi que les comptes de l’organisation.

Pour l’action collective

En même temps,  le  Libertaire milite  pour  toutes  les  formes d’action collective,  qui  sont  autant

d’occasion de rencontrer les ouvriers. D’abord le 1er mai, auquel il se rallie progressivement : ainsi au début

des années 1900, le 1er mai est pour le journal un jour ambigu, qui tient de la farce révolutionnaire, mais peut

aussi s’avérer redoutable pour la bourgeoisie5188 : 

 « Il faut être juste : les fervents du 1er mai ne se laissent pas toujours enfermer avec cette perfection idéale dans
les digues de la légalité. Mais que voulez-vous? Outre que ce fleuve n’est pas méchant, il a l’exquise politesse
de ne déborder qu’à point nommé, à jour fixe et à l’heure dite : ceux qui sont préposés à sa garde ont tout le
temps nécessaire  pour renforcer  môles  et  jetées.  Si  les  ouvriers  font  grève,  il  n’en  est  pas  de même des
municipaux  à  pied  ou  à  cheval   »  par  Sylve.  Poursuivi  par  L.  Grandidier  [833b]  :  «  Depuis  [1891]  la
manifestation du 1er mai périclite. Les arrivistes et les endormeurs l’ont ridiculisée mais non tuée. Un jour peut-
être, la verrons-nous avoir encore l’intensité d’antan. Les organisations syndicales essaient d’infuser à l’idée du
Premier mai un sang nouveau. Ne rions donc pas devant les essais qu’ils font [...]  si le 14 juillet marque
l’avènement de la bourgeoisie, le 1er mai doit marquer par le sens qui lui est donné, l’émancipation de la classe
ouvrière,  ayant  pleine conscience  de  son droit  et  de son rôle et  décidée  par  la  Grève  générale,  stimulant
redoutable, puisqu’elle appelle tous les exploités contre les possédants à la réaliser. »

En 1906, c’est un jour où tout paraît possible5189 : 

« Nous sommes enfin à la veille du 1er mai. Que sera-t-il? Les clairvoyants de chaque classe de la société se le
demandent anxieusement [...]  Les jours de manifestation, les jours de bagarre possible, les gens sages, les
militants profonds, tout ceux qui ont le doigté doivent se réserver pour plaindre ou critiquer ceux qui auront
agi, c’est plus prudent que d’agir soi-même [...]. Seulement il en est d’autres qui pensent autrement. Ceux-là
liront  et  mettront  en  pratique  les  conseils  donnés  par  l’éminent  apôtre  de  la  grève  générale  aujourd’hui

5188  Le Libertaire, n°26, du  1er au 8 mai 1903, Sylve, « Le 1er mai ».
5189  Le Libertaire, n°26, du 29 avril au 6 mai 1906, « Le 1er mai ».
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ministre, le camarade Briand [...].  On sait que le gouvernement russe fait en ce moment un emprunt de un
milliard et  deux cents millions pour achever  d’étouffer  la révolution si  près  de l’anéantir.  Il  n’est  pas  un
travailleur français qui puisse rester indifférent à cette manœuvre criminelle [...]. On le voit, la journée du 1 er

mai peut être mémorable en présence d’événements pareils à ceux dont nous parlons [...]. Quoi qu’il en soit, il
y aura de l’action ce jour là. Nos amis enfermés à la Santé ou à Clairvaux se réjouiront aussi. »

Et  à  la  veille  de  la  Grande  Guerre,  Edouard  Séné  [949]5190 va,  dans  les  colonnes  du  journal,  jusqu’à

considérer les bons côtés d’un 1er mai réformiste5191, tandis que Georges Yvetot [914] entend rendre toute sa

signification à une manifestation qui ne doit pas mourir5192 et que Pierre Martin [20] insiste sur la nécessité

pour les anarchistes de participer à la manifestation pour ne pas se couper du peuple5193 : 

« [...] pour qu’un premier mai réussisse, il faut que nous ne nous lassions pas, nous autres militants, dans notre
œuvre de propagande. Que cette propagande s’exerce partout, dans tous les groupements où nous sommes :
syndicats,  groupes  d’éducation,  etc,  etc… Quand nous sommes dans nos syndicats  respectifs,  combattons
l’étroitesse d’esprit  qui les animent, la tendance terre à terre qu’ils ont au point de vue corporatif. Luttons
contre les illusions des réformistes [...] Eduquons, instruisons dans la mesure de nos capacités ceux qui nous
entourent,  et  surtout  prêchons  par  l’exemple.  Et  parallèlement  à  cette  intéressante  besogne  éducatrice  et
instructive  menons  l’action  de  révolte  toutes  les  fois  que  l’occasion  s’en  présentera  [...].  D’autre  part,
appliquons-nous, nous autres, anarchistes, à ne pas nous tenir à l’écart  du Peuple. Il faut nous mêler à lui,
marcher à ses côtés en francs camarades et gagner son estime. C’est ainsi que nous irons à une révolution
sociale avec une chance de succès. »

Si  le  journal  finit  par  soutenir  les  manifestations  du  1er mai,  il  soutient  aussi  la  grève,  même

réformiste :  pour  la  rédaction  du  journal,  le  gréviste  ne  doit  pas  mériter  la  pitié  dédaigneuse  des

compagnons5194, et les libertaires doivent faire tous leurs efforts pour déclencher la grève générale5195 :

« Que dès aujourd’hui, dans tous les endroits où nous allons, au restaurant,  au groupe, dans nos syndicats
respectifs,  dans notre entourage nous semons l’idée de la grève  générale  avec  une telle insistance qu’elle
finisse par s’ancrer dans tous les cerveaux et qu’elle apparaisse à tous comme la seule solution à la situation
actuelle. » 

5190  [949] Edouard Séné. Anarchist et syndicaliste. Publiciste au  Libertaire. Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5191  Le Libertaire, n°27, du 29 avril 1911, Edouard Sené [949], « Propos de 1er mai » : « Des endormeurs avaient
prétendu faire du 1er mai un jour de fête [...]. Toutes ces tentatives aboutirent à l’insuccès. Il y a bien encore de-ci de-là
en des fiefs socialistes, des célébrations de 1er mai consistant surtout à boire, danser chanter et se saouler, mais en
général, les travailleurs voient dans ce jour prétexte à revendication. Evidemment réclamer une augmentation de salaire
ou une diminution d’heures de travail, ce n’est pas résoudre la question sociale ; mais enfin c’est tout de même réaliser
une entente d’éléments  variés,  qui,  pour la  conquête d’une  amélioration économique,  sont  capables  de lutter  avec
énergie et enthousiasme [...]. L’ouvrier qui se dresse contre son patron, c’est déjà l’ébauche d’un geste plus définitif »
d’où la nécessité de soutenir les grèves ».
5192  Le Libertaire, n°27, du 1er mai 1912, Georges Yvetot [914], « Ce que doit être le 1er mai » : « Le Premier Mai
doit être un jour de chômage [...]. Le Premier doit être un jour de protestation et de protestation révolutionnaire [...]. Le
Premier mai doit être un jour de revendication [...]. Le Premier mai doit être un jour de manifestation [...] pour que le 1 er

mai ne meure pas chez nous, pour que les travailleurs le comprennent, s’y intéressent et y participent, rendons lui toute
sa  signification ;  rendons le  vivant,  vibrant,  menaçant  ;  rendons le  révolutionnaire.  Que le  Premier  mai  devienne
vraiment une manifestation qui soit le prélude d’événements sérieux [...] ».
5193  Le Libertaire, n°27, du 3 mai 1913, Martin [20], « Le 1er mai ».
5194  Le Libertaire, n°27, du 29 avril 1911 : « [...] à en croire certains camarades, le déserteur, l’insoumis, l’illégal
seraient  des  êtres  éminemment anarchistes,  et  par  une contradiction que je  ne m’explique pas,  le  gréviste,  lui,  ne
mériterait que notre pitié dédaigneuse [...].  J’ai même entendu soutenir la thèse que dans une grève, le devoir d’un
anarchiste était de rester au travail, avec les jaunes [...] ».  
5195  Le Libertaire, n°32 du 7 juin 1913, Eugène Jacquemin [961a], « Contre la réaction par la grève générale ».
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Enfin et surtout, le journal souhaite l’entrée des anarchistes dans les syndicats : si jusqu’à la fin de la

décennie 1900-1910 le journal ouvre ses colonnes aux contempteurs des syndicats, ce qui donne lieu à de

fréquents débats entre les « pour » et les « contre »5196, le Libertaire multiplie par la suite les appels incitant

les  anarchistes  à  pénétrer  les  syndicats,  car  c’est  là  qu’ils  trouveront  les  ouvriers,  forces  vives  de  la

révolution future, comme le montre entre autre exemple un article de Wasso Chrocheli [950]5197 intitulé «

L’Union nécessaire », paru dans le n°14, du 28 janvier 1911 :

« Ainsi que nous l’avons montré, nous voilà restés seuls, nous, les anarchistes communistes révolutionnaires en
face des forces du capital et de l’autorité. Les partis les plus avancés, les révolutionnaires les plus sincères et
les plus dévoués à la cause de l’émancipation humaine resteront malgré eux des forces de conservation sociale
[…]. Nous restons seuls dans la bataille engagée contre la misère, l’oppression et l’ignorance ! […] Quelles
sont les forces qui peuvent vraiment lutter contre cette idée ? […] Seuls  les ouvriers, c’est-à-dire ceux qui
produisent tout mais qui ne sont pas admis à consommer de tout ; seuls les ouvriers qui portent en eux la force
à  dresser contre la tyrannie, eux seuls  peuvent lutter jusqu’au bout  contre la tyrannie, eux seuls peuvent lutter
jusqu’au bout pour leur émancipation, pour l’émancipation humaine […]. Mais où est cette classe ouvrière, où
faut-il   la chercher  pour l’instruire,  pour batailler  avec elle ?  La réponse est  très  simple :elle  est  dans les
syndicats. »

Et la crise du syndicalisme à la veille de la Grande Guerre n’arrête pas les hommes du Libertaire : il faut agir

pour sauver le syndicat du réformisme5198,  et il faut résoudre cette crise en insufflant une atmosphère de

combat  dans  le  syndicat5199,  en  passant  à  l’offensive  contre  le  réformisme  pour  se  réapproprier  les

syndicats5200, car c’est en effet au sein des syndicats que l’on pourra passer à l’action directe, forme d’action

que le journal valorise surtout à partir de 1911 ; en mars 1911 par exemple, Pamphile [951]5201 se félicite des

progrès de cette forme d’action5202 et la préconise « ardemment »5203 : 

 

 « [...] cette méthode d’action directe qui est bien la nôtre et nous préconisons si ardemment, si tenacement,
depuis si longtemps dans la lutte de classe, cette méthode s’infiltre, s’épanouit en tous lieux. »

5196  Le Libertaire, n°4, du 25 novembre au 2 décembre 1906, Marius Duchanel, « Syndicalisme et anarchisme ».
Au Camarade Roussel » ; Le Libertaire, n°15, du 10 au 17 février 1907, G. Roussel [1025], « Syndicats et syndiqués » ;
Le Libertaire, n° 17, du 24 février au 3 mars 1907, Sébastien Faure [16], « Des explications, en voilà ! ». S. Faure [16]
répond à Mauricius [910].
5197  [950] Wasso Chrocheli. Anarchiste. Publiciste au Libertaire. 
5198  Le Libertaire, n°5, du samedi 29 novembre 1913, D. Lagrue, « Le syndicalisme, facteur d’évolution » : « [...]
si les camarades imbus d’idées libertaires comprennent l’immense besogne qui leur incombe, le péril, nous l’espérons,
sera bientôt conjuré et le syndicalisme pourra reprendre sa marche en avant. C’est tout le mal que nous lui souhaitons
[...] ».
5199  Le Libertaire, n°16, du 10 février 1912, H. Bricheteau [948], « La crise du syndicalisme » : « [...] Voilà sa
cause  :  le  trop  petit  nombre  de  syndiqués  suffisamment  éduqués  et  ayant  bien  conscience  du  rôle  social  du
syndicalisme ! Eduquons la masse et ses militants, créons une atmosphère de combat que Jouhaux désire avec juste
raison, mais surtout, profitons en pour bien faire comprendre à tous que c’est vers la suppression de l’exploitation de
l’homme par  l’homme,  vers  l’affranchissement  intégral  de  l’individu  que  doit  se  diriger  le  syndicalisme,  et  non
uniquement vers une revendication de détail qui n’est qu’un palliatif  ».
5200  Le  Libertaire, n°3, du 16 novembre 1913, « un syndicat », « Du rôle des anarchistes dans les syndicats » :
« On peut le dire, l’action directe fait de rudes progrès. Le peuple commence à s’apercevoir qu’il n’y a que cela qui
compte auprès des accapareurs et des pouvoirs publics et qu’ainsi seulement, il est possible d’obtenir quelque chose ».
5201  [951] Pamphile. Pseudonyme d’un publiciste anarchiste écrivant pour le Libertaire.
5202  Le Libertaire, n°22 du 25 mars 1911, Pamphile [951], « La révolte en marche ».
5203  Le Libertaire, n°1 du 28 octobre 1911, Pamphile [951], « L’Action directe ».
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Concernant les formes d’action individuelles, il faut toutefois remarquer que le journal ne condamne

pas les actes de révolte antimilitaristes5204 et ne refuse pas totalement l’illégalisme. Si le vol n’est jamais

salué  lorsqu’il  est  égoïste,  accompli  dans  le  seul  but  de  se  procurer  de  l’argent  pour  des  satisfactions

purement individuelles (il est alors analysé comme la première conséquence des dysfonctionnements d’un

système social vicieux, comme l’écrit par exemple Madeleine Vernet [909b], qui, à « l’Avenir social » a été

victime d’un vol et ne sait que dire à ses « enfants »5205), le Libertaire loue le vol lorsqu’il participe de la lutte

des classes5206 et lorsqu’il est clairement au service de la cause révolutionnaire5207 : 

« Nous ne voulons pas que l’on soit lâche devant les juges en cherchant à éluder les responsabilités ni que l’on
soit ridicule en affirmant devant la science économique que ces actions de reprise individuelle sapent les bases
de la société bourgeoise et vont faire crouler par terre l’édifice capitaliste. Croit-on que le fait de changer des
valeurs de place, de passer un portefeuille bourré de billets de banque de la poche de Paul dans celle de Pierre ;
de porter un coffre-fort pris chez Lechat, gros industriel, pour le blottir discrètement dans un logement pauvre
occupé par un loqueteux qui n’a pour toute fortune que son audace ; pense-t-on que ces déplacements  de
propriété  mobilière  changeront  l’ordre  social  ?  Non,  cela  ne  changera  rien.  Il  se  peut,  dans  certaines
circonstances - et bien que reconnaissant que ces actes ne profiteront en rien à l’idée anarchiste - que nous les
accomplissions néanmoins comme moyen de vivre. Dans ce cas nous en prenons personnellement l’entière
responsabilité, mais nous ne nous couvrons pas du drapeau de l’idéal pour les légitimer. Autre exemple : si
l’acte illégal, l’appropriation est faite au bénéfice d’un intérêt de lutte pour favoriser et armer des militants
énergiques se lançant dans une action terroriste; si pour faciliter leur action et même leur assurer l’impunité par
la fuite pour leur créer un asile et leur permettre de poursuivre leur audacieuse révolte ; si pour créer des
organes de propagande écrite tels que journaux, brochures, placards, pamphlets, etc, etc...si enfin pour venir en
aide à ceux que ces hommes courageux laissent derrière eux, leurs femmes, leurs enfants, tous ceux dont ils ont
la charge, l’illégalisme est pratiqué, la reprise est faite, rien de plus juste. on peut hautement revendiquer les
droits  de contribution  de  guerre  qu’ils  ont  imposés et  applaudir  aux  attaques  dirigées  contre  la  propriété
individuelle.  Dans  les  exemples  qui  précèdent,  l’illégalisme ne  rapetisse  pas  celui  qui  le  pratique  ;  il  ne
corrompt pas les sentiments humains : au contraire. Il les grandit, et les élève à une hauteur morale qui marque
un réel avancement sur la voie de l’émancipation. »

 

Ainsi Pierre Martin [20] n’aurait pas hésité à faire l’apologie des hommes de la bande à Bonnot s’ils avaient

servi l’idéal anarchiste5208 : 

«  Nous  reconnaissons  volontiers  que  les  victimes  qu’ils  ont  faites  pour  s’approprier  de  l’argent  sont
intéressantes parce qu’elles étaient de la classe ouvrière. Nous déplorons franchement que ce soit des nôtres qui
aient été des victimes dans cette lutte âpre, même féroce. Mais n’oublions pas, ne perdons pas de vue qu’il y a
d’autres victimes tous les jours par milliers, aussi très intéressantes. Est-ce qu’il n’y en pas des meurtries, des
broyées, des assassinées sur les champs de bataille où les bourgeois recueillent l’or de l’exploitation [...]. Assez
de sensibleries hypocrites : regardons franchement les choses en face. Si ce n’était que les actes de violence des

5204  Voir supra.
5205  Le Libertaire, n°12 du 20 au 27 janvier 1907, Madeleine Vernet [909b], « Vols et voleurs » : « Puisque le vol
est une nécessité de l’heure présente, puisqu’il est la conséquence de notre vicieux système social, c’était à nous d’être
plus méfiant et d’enfermer à clé dans la buanderie la lessive prête à sécher. Notre confiance nous a été fatale, tant pis
pour nous. Nous n’avons pas su être de notre époque : grave faute. Puisque nous vivons dans la société présente, il nous
faut l’accepter avec ses bonnes et ses mauvaises choses [...]. Savoir être ni voleur ni volé, c’est la suprême  sagesse du
moment ».
5206  Le Libertaire, n°13 du 27 janvier au 3 février 1907, L., « Vol et voleur » : « C’est une leçon d’histoire : leur
raconter comment une classe d’hommes ayant pris tout ce qu’elle pouvait et voulait reprendre encore, l’autre classe qui
n’a rien veut reprendre un peu de la richesse qui devrait être commune à toute l’humanité ; c’est une chose forcée. C’est
donc une perpétuelle lutte entre les classes et les individus, elle s’appelle suivant les cas : exploitation, vol, reprise de
possession, et  tant  que la société ne sera pas reconstruite  sur  d’autres  bases et  composée d’individus de mentalité
supérieure à celle actuelle (et cela c’est notre but), il faudra vivre avec cette plaie conséquence de l’état capitaliste ».
5207  Le Libertaire, n°48 du 27 septembre 1913, Michel, « L’illégalisme ».
5208  Le Libertaire, n°24 du 6 avril 1912, Martin [20], « Héroïsme illégal et banditisme légal ».
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hommes de la rue Ordener ne se sont accomplis qu’en vue de se procurer de l’argent pour des satisfactions
purement individuelles, nous n’aurions pas hésité à reconnaître leurs actes comme des faits de guerre, car la
guerre est toujours déclarée pour nous entre le Travail et le Capital. Mais bien que nous considérions que ces
hommes ne servent en rien l’idéal que nous poursuivons, nous sommes obligés de reconnaître néanmoins que,
comme bandits illégalistes, ils sont moins lâches que les bandits légaux. »

Le   Libertaire   au service du communisme organisé  

Enfin, comme L’Anarchie contribue à structurer le monde individualiste, le Libertaire organise avant

tout le monde anarchiste communiste, ce que montrent les convocations de groupes insérées dans le journal

en septembre 1913 :

  

Convocations des anarchistes par le Libertaire à travers rubrique « Convocation » 
en septembre 1913,

Convocations
« F.C.A.R.  de  langue  française ».  Union  parisienne  anarchiste.
Réunion au Foyer populaire, 5 rue Henri Chevreau, Paris
« Groupe de Givors » (F.C.A.R.)
« Groupe des Temps nouveaux » de Lorient (F.C.A.R.)
« Groupe anarchiste communiste » d’Angers (F.C.A.R.)
« Jeunesse libertaire », Paris (F.C.A.R.)
« Groupe communiste-anarchiste de Lille » (F.C.A.R.)
« Groupe des amis du Réveil », Paris (F.C.A.R.)
« Groupe du 18e arrondissement », Paris (F.C.A.R.)
« Foyer populaire de Saint-Ouen »
« Groupe libertaire du 11e-12 e arrondissements », Paris (F.C.A.R.)
« Foyer anarchiste du 11e arrondissement », Paris (F.C.A.R.)
« Foyer du 17e arrondissement », Paris (F.C.A.R.)
« Foyer anarchiste du 19e arrondissement », Paris (F.C.A.R.)
« Groupe d’Alfortville » (F.C.A.R.)
« Groupe d’études sociales de Montreuil » (F.C.A.R.)
« Groupe anarchiste du 14e arrondissement », Paris* (F.C.A.R.)
« Groupe anarchiste du 15e arrondissement », Paris
« Groupe du 16e arrondissement », rue Wilhem, Paris
« Groupe  d’études  sociales »,  salle  Jeuilly,  100,  rue  de  Paris,
Montreuil
« Jeunesse communiste de Pantin-Aubervilliers » (F.C.A.R.)
Réunion  des  anarchistes  de  Villeurbanne »,  café  Colléon,  cours
Tolstoï (F.C.A.R.)
« Groupe anarchiste des Causeries populaire de Lyon » (F.C.A.R.)
« L’Emancipation anarchiste », Lyon (F.C.A.R.)
« Groupe  anarchiste  de  Bordeaux »,  276,  rue  Sainte-Catherine
(F.C.A.R.)
« Groupe communiste anarchiste de l’Aube nouvelle » (F.C.A.R.)
« Groupe des conscrits » (F.C.A.R.)
« Comité Féminin », Paris (F.C.A.R.)
« Groupe des Mille Communistes », Paris
« Jeunesse anarchiste », Paris
« Jeunesse syndicaliste du bâtiment », Bourse du travail, Paris
« Milieu libre de la Pie », 18e arrondissement, Paris
« Art et science », Paris
La « Libre discussion du 20e arrondissement » , Paris
Le « Groupe espagnol », Paris
« Comité intersyndical d’Amiens »
« Groupe esperantiste Liberiga Stelo de Sotteville-les-Rouen »
« Groupe artistique syndical », Paris
« Causeries populaire de Boulogne-Billancourt »  
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« Groupe ouvrier néomalthusien », Asnières
« Groupe d’éducation et  d’études sociales de Roanne » (lors de la
première  mention  du  groupe,  celui-ci  est  classé  dans  la  rubrique
« Convocations diverses » (F.C.A.R.)
« Jeunesse syndicaliste à Narbonne »
« Jeunesse anarchiste de Narbonne »
« Groupe des Enfants prolétaires », La Montagne
« Groupe anarchiste de Lièges » 
« Groupe d’études sociales », Londres
« Groupe des Originaires de l’Anjou », Paris (F.C.A.R.)
« Groupe des Temps nouveaux », Paris (F.C.A.R.)
Le « Nid », colonie d’aducation et d’action communiste, Paris

c. Les Temps nouveaux

Entre L’Anarchie et le Libertaire, les Temps nouveaux défendent semble-t-il une position médiane.

Pour l’organisation, mais dans certaines limites  

Le journal se montre favorable à l’organisation, mais dans certaines limites

Ainsi, concernant les congrès, l’attitude du journal est assez nuancée. S’ils ne sont pas absolument

nécessaires à la vie militante5209, ils permettent aux compagnons de se rencontrer et de se connaître, comme

en témoigne un article de 19075210 ou de 19135211 :

« Des adhésions nombreuses continuent à nous parvenir de tous les points de la France, confirmant l’intérêt
qu’éveille  chez  les  camarades  l’anonce  du  Congrès  et  marquant  la  volonté  de  tous  qu’il  en  résulte  une
propagande plus vive et un affermissement des liens de solidarité qui unissent les anarchistes. »  

5209  Les Temps nouveaux, n°21 du 21 septembre 1907, André Girard [831], « Congrès anarchiste » : « Après avoir
vu les Temps nouveaux si froids pour l’organisation du Congrès d’Amsterdam, nos lecteurs pourraient s’étonner de voir
distribuer si libéralement des coups de boutoir sur ceux que n’emballaient pas l’idée d’un Congrès. C’est que aux Temps
nouveaux, si nous sommes d’accord sur les idées fondamentales de l’anarchie, cela n’empêche pas chacun de penser
comme il l’entend sur les questions de détail et de les exprimer. Il est fort possible - c’est du reste l’avis de tous ceux
qui y ont assisté - que le Congrès d’Amsterdam ait été très intéressant.  Chaque fois que des gens ayant des idées
réfléchies se rencontrent, leurs discussions doivent être intéressantes. Seulement je persiste à croire que les anarchistes
qui veulent trouver de la vie, ne la trouveront pas dans les congrès, mais en se mêlant aux manifestations de tous les
jours.  Et  malgré les résolutions prises  au Congrès,  je persiste  à  croire  que si  le  syndicalisme est  la partie  la  plus
importante du mouvement révolutionnaire, il ne l’est pas tout entier ; que l’organisation des forces anarchistes est un
leurre, les formes de groupement, les modes d’action étant variables à l’infini, temporaires, le plus souvent pour renaître
sous des formes nouvelles sans doute, mais leur mobilité ne s’accordant avec aucune forme stable. Moi aussi je crois à
l’organisation, à la cohésion, mais dérivant des nécessités du moment, des affinités surgissant de l’action, s’opérant d’en
bas et non d’en haut ».
5210  Les Temps nouveaux, n°14 du 9 août 1913 : « Le congrès anarchiste » : « Si les congressistes viennent avec le
désir de travailler utilement et de ne pas s’attarder en de vains bavardages, il est certain que nous n’aurons pas perdu
notre temps et que la cause anarchiste-communiste ne pourra qu’y gagner. En tout cas ce congrès aura permis à des
camarades éloignés les uns des autres de  se rencontrer et de resserrer les liens de fraternité qui doivent unir ceux qui
luttent pour une même cause de justice et de liberté ».
5211  Les Temps nouveaux, n°12 du 2 août 1913.
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Ils  sont  aussi  autant  d’occasions de confronter  des  idées  tout  en laissant  à  chacun le  soin d’agir  et  de

conclure5212, car la liberté de chacun doit y être préservée5213 : 

« L’espoir que nous avions dans les bons résultats du congrès communiste-anarchiste a été confirmé par les
faits. L’idée d’un congrès ne nous choquait pas. Un congrès ne comporte pas nécessairement des décisions
obligatoires, des sanctions autoritaires et des injonctions d’une majorité à une minorité. Nous qui avons sur les
rapports des hommes entre eux des conceptions nouvelles, ne pouvons-nous pas à nos réunions, à nos congrès,
donner une physionomie originale ? Et ce fut le cas. Aucun ordre du jour voté, aucune décision engageant la
liberté de qui que ce soit, hommes ou groupes ; simplement des échanges de vue, des « mises » et des « prises
» au tas d’idées et d’opinions, tel fut l’aspect  original de notre congrès  [...]  Pour nous, le congrès n’avait
d’autre objet que de nous concerter entre gens ayant un fond commun d’idées pour, après avoir précisé les
points de détails, rechercher les meilleurs et les plus efficaces moyens de les propager. »

C’est à cela qu’on distingue un congrès réussi d’un congrès qui ne l’est pas aux yeux de Jean Grave [37] , et

c’est parce que le congrès de 1913 s’est déroulé ainsi qu’il mérite d’être « notre congrès »5214 : 

 

« Il est entendu qu’un congrès anarchiste n’a pas à prendre de décisions, pour la raison qu’elles ne sont jamais
applicables, même dans les partis centralisés, qu’à ceux qui veulent bien les accepter, cependant en vertu de la
même loi qui fit qu’au commencement des chemins de fer l’on donna aux wagons la forme des diligences
qu’ils  remplaçaient  sans  autres  raisons  que  cette  forme  existait  déjà,  les  camarades  du  Congrès  ont  cru
nécessaire  de  nommer  des  commissions  pour  chaque  question,  avec  mission  de  formuler  la  tendance  du
Congrès. A quoi bon puisque tout l’intérêt du congrès était dans chaque opinion apportée à tour de rôle de la
tribune, dans les arguments apportés de part et d’autres et que ne peut que défigurer un résumé. D’autant plus
que, dans des discussions, ce sont tous ceux qui peuvent parler le plus facilement qui ont l’air, et qui même
donnent  le  ton  de  la  réunion  alors  que  dans  la  salle  il  peut  se  trouver  nombre  de  camarades  pensant
différemment mais [...] incapables d’improviser et de parler en public. Il y a les rapports que l’on peut préparer
d’avance ! d’accord, mais celui qui aurait voulu apporter sur chaque question un rapport sérieusement étudié
aurait dû s’y prendre un an à l’avance [...] Le vrai intérêt du congrès, ç’aurait été de publier intégralement les
discussions qui ont eu lieu. Alors chacun choisit dans les idées émises, pèse les arguments fournis et se fait son
opinion. Le reste n’a pas d’importance. Qu’une théorie ait eu la majorité ou non, qu’elle ait eu plus ou moins
d’orateurs, cela ne prouve ni pour, ni contre. Le rôle de la propagande est de discuter les idées, de répandre,
chacun de nous, celles que nous jugeons bonnes, à chacun de s’assimiler ce qu’il peut de chaque. Je crois que
ce qui ressortira de mieux du Congrès, c’est qu’il a été l’occasion pour les camarades venus des quatre coins de
la France, de se rencontrer, de se connaître, de s’apprécier, et qu’il pourra s’en dégager des rapports plus suivis,
plus étroits. C’est déjà appréciable. »

Concernant  maintenant  les formes que doit  prendre l’organisation, l’équipe des  Temps nouveaux

s’est  toujours  montrée  favorable  à la  mise  en place d’une structure  souple,  « association de groupes et

d’individus » « où personne ne peut imposer sa volonté et amoindrir l’initiative d’autrui »5215.  Dans cette

5212  Les  Temps nouveaux,  n°42 du 7 février  1907, Amédée Dunois :  « Sur le  congrès  d’Amsterdam » :  « Le
camarade  Fuss-Amoré,  dans  sa  dernière  correspondance  de  Belgique  (T.N.  du  26  janvier),  a  écrit  que  le  « but
primordial  du Congrès  doit  être  l’organisation d’une Internationale  libertaire »,  et  Fuss  d’ajouter  aussitôt  :  « Nous
demandons que ne soit pas admises au Congrès les discussions sur le principe même de l’organisation, mais seulement
sur les formes meilleures de l’organisation ». C’est là l’opinion non seulement de Fuss, mais de la plupart des Belges
qui  iront  à  Amsterdam.  Or  je  pense  que  c’est  là  anticiper  un  peu.  Le  congrès  ne  saurait  s’assigner  pour  objet
l’organisation de toute pièce, (et par le haut, ce qui est bien un peu gouvernemental !) d’une internationale nouvelle,
mais à discuter entre autres questions celle de l’organisation anarchiste. C’est assez différent - Au reste, il n’y a pas
grande illusion à croire les congrès capables de créer quelque chose ? Leur rôle est d’échanger des idées, de confronter
une opinion, des faits, des hypothèses, des espérances, et de laisser à chacun le soin de conclure et d’agir ».
5213  Les Temps nouveaux, n° 15 du 23 août 1913, « Notre congrès ».
5214  Les Temps nouveaux, n° 15 du 23 août 1913 : « Notre congrès », signé « Les Temps nouveaux ».
5215  Les Temps nouveaux, n° 23 du 5 octobre 1907, E. Malatesta [56], « le Congrès d’Amsterdam ».
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perspective,  Jean  Grave  [37] a  réaffirmé  constamment  son  idéal  en  matière  d’organisation,  une

« organisation cellulaire »5216 : 

 « Pas besoin de mettre en branle tous les groupements anarchistes là où l’effort de dix individus est suffisant.
Vouloir grouper tous les anarchistes dans une même organisation, l’effort dépasse la possibilité ou bien,  il
faudra rester dans le vague, c’est-à-dire l’inaction [...] Il est de fait qu’à moins d’avoir beaucoup de temps, de
disposer de beaucoup de ressources assez sérieuses, il est impossible de participer comme action ou comme
argent à tout ce qui sollicite notre activité, et, même, le champ est si vaste qu’aucun individu ne peut pas
participer à toutes les besognes de propagande et de réalisation de d’idées. Du reste, toutes n’ont pas la même
importance pour lui et chacun, par façon de voir, par possibilité matérielle, se trouve forcé de faire un choix.
Mais si chaque point de programme n’a pas le même intérêt pour chacun, si l’individu n’a ni le temps ni le
moyen de participer  à tout  ce qui se fait  pour propager  l’idée,  il  peut participer  à  plusieurs  groupements,
activement dans un ou plusieurs, pécuniairement pour d’autres. Et voilà à travers les individus un nouveau
moyen de relations qui vient s’ajouter aux relations directes des groupes, et resserrer l’entente entre ceux qui,
en n’œuvrant pas du même côté de la question, n’en travaillent pas moins à la réalisation du but commun : la
chute de la société d’iniquité qui nous régit, la préparation de la société future qui doit la remplacer. De cette
façon de procéder, la seule rationnelle à mon avis, nous avons tous les avantages du fédéralisme, sans avoir
l’inconvénient de la part de centralisation qu’il conserve [...] L’organisation comme je la rêve serait assez bien
représentée  par le réseau des cellules grises du cerveau. Chaque cellule s’allonge en plusieurs filaments, qui
met la cellule qui les émet en contact avec les cellules voisines, tout le réseau est ainsi relié d’un bout à l’autre,
l’ébranlement nerveux se faisant de proche en proche par toutes les cellules qui reçoivent et transmettent le
courant nerveux »

Mais il a toujours milité contre la construction d’un vrai parti révolutionnaire, comme il le fait par exemple

dans le n°1 des Temps nouveaux du 6 mai 19115217 ou dans le n°2 du 18 mai 19115218, et à cette époque, on ne

trouve  pas  dans  les  colonnes  des  Temps nouveaux, de  campagne  en  faveur  de  la  mise  en  place  d’une

« fédération » anarchiste.

L’action

Concernant l’action individuelle, le journal condamne fermement le vol, même révolutionnaire (Jean

Grave [37] n’aborde pratiquement plus cette question après quelques mises au point définitives),  et plus

généralement,  l’illégalisme pour éviter  toute confusion dans l’esprit  des contemporains entre anarchistes

d’une part  et  malfaiteurs  d’autre  part,  confusion  préjudiciable  au mouvement.  Ainsi  en  1912,  il  écrit  à

5216  Les Temps nouveaux, n°29 du 6 décembre 1913, J. Grave [37], « La véritable organisation anarchiste ».
5217  Les Temps nouveaux, n°1 du 6 mai 1911, Jean Grave [37] « S’il y avait un parti révolutionnaire » : « [...] si les
anarchistes  eux-mêmes semblent  plus éparpillés,  manquant en effet,  de tout ce qui représente  les apparences d’un
groupement,  ce ne sont, quoi qu’en dise la  Guerre sociale que les apparences qui leur manquent ;  les militants se
connaissent,  se  rencontrent  dans  les  groupes,  dans  les  réunions  ;  les  plus  actifs  font  partie  de  toutes  sortes  de
groupements : syndicats, U.P., etc..., ont mille occasions de se rencontrer, non seulement avec les autres anarchistes,
mais  avec  tout  ce  qui  mène la  bataille  sociale.  Seulement  chez  les  anarchistes,  chez  les  unifiés,  comme chez  les
syndicalistes, il y a un certain nombre de militants actifs et il y a la masse inerte, qui ne bouge que sous la poussée de
certains événements, et ceux là, ce n’est pas parce que vous les aurez embrigadés sous l’étiquette révolutionnaire que
vous les  aurez  rendus plus  actifs.  On n’est  pas  révolutionnaire parce  que l’on est  enrôlé dans un groupe ;  on est
révolutionnaire par tempérament [...] la Guerre sociale a déjà, cela est indubitable, contribué pour sa part à susciter des
énergies, mais qu’elle renonce à vouloir former un parti, car ce serait le plus sûr moyen de détruire sa propre besogne.
Du  jour  où  les  révolutionnaires  se  laisseront  encadrer  et  discipliner,  ils  seront  bien  prêts  de  ne  plus  être  des
révolutionnaires ».
5218  Les Temps nouveaux, n°2 du 18 mai 1911, Jean Grave [37], « Deux mots d’explication ! » : « Mes critiques
s’adressent à la création d’un ‘parti centralisé’ et non à l’utilité du groupement lui-même, et de l’entente en vue d’une
action  commune  [...].  J’ai  d’autres  conceptions  du  groupement.  Dans  ma  brochure,  L’Entente pour l’action [...]
j’affirme que la seule forme de groupement possible capable de donner des résultats est le groupements en vue de buts
bien définis ».
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l’occasion  de  l’arrestation  de  faux  monnayeurs  anarchistes  fréquentant  assidûment  le  local  du  journal

L’Anarchie : 

« Toute idée extrême attire à elle, c’est fatal, toutes sortes de détraqués. L’anarchie ne pouvait y échapper. Elle
eut ses extrémistes, qui, voulant être les plus avancés, voulaient trouver plus fort que ce qui avait été dit avant
eux [...]. Déjà en 1885, après une absence de dix-huit mois, lorsque j’amenai le Révolté à Paris, je fus effrayé
de ce que le mouvement anarchiste était envahi par une tourbe qui, si elle avait pris le dessus, ne tendait rien
moins qu’à faire du mouvement anarchiste un parti de proxénètes et de cambrioleurs [...]. Il nous fallut, au
Révolté, nous mettre en travers de cet égout dont le flot menaçait de nous submerger [...] je fus à même de
connaître et d’apprécier certains de ceux qui, de la théorie,  étaient passés à l’action. Leur mentalité ne les
différenciait en rien du cambrioleur qui avoue voler pour sa seule satisfaction. Un appétit peut-être plus féroce
de jouir, voilà ce qui les distinguait! J’ai connu quelques-uns de ces malheureux jeunes gens qui se laissèrent
séduire  par  ces  soi-disant  théories  de  revendications.  Propres  et  sincères  lorsqu’ils  étaient  entrés  dans  le
mouvement, ils ne tardèrent pas à devenir aussi répugnants que leurs initiateurs [...]. Cependant ce mouvement
de déviation ne débordait pas sur le mouvement anarchiste [...]. Il se confinait dans certains groupes et surtout
dans les relations journalières de certains milieux. C’est vers 1889 à 1892 qu’il avait pris quelques forces, lors
des réunions de la salle Horel, où les anarchistes avaient établi une permanence qui, envahie par ces déchets
sociaux, fut vite désertée par les vrais anarchistes. »

Concernant les formes d’action collective, il adopte des positions assez réservées à l’égard du 1 er

mai (si en 1906 le journal célèbre l’avènement d’un premier mai révolutionnaire5219 qui serait l‘occasion pour

le prolétaire de mesurer tout son pouvoir sur le possédant5220, il en va très différemment deux ans plus tard,

alors que la rédaction du journal souhaite désormais abandonner cette fête légale5221), et milite franchement

pour  l’entrée  des  anarchistes  dans  les  syndicats,  parce  qu’ils  sont  la  partie  la  «  plus  importante  du

mouvement  révolutionnaire »5222,  parce que  les  grands penseurs  de l’anarchie  étaient  syndicalistes  avant

5219  Les Temps nouveaux, n°51-52 du 21-28 avril 1906, « Le 1er mai » : « Deux jours encore nous séparent du 1er

mai. Ce qu’affirmeront mardi les travailleurs industriels accourus à l’appel des organisations syndicales, ce ne sera plus
comme les années précédentes, leur foi inerte et passive dans le triomphe futur de la revendication de justice ; ce sera la
légitime révolte de leur classe contre le capital et contre l’autorité. Qu’ils reçoivent à l’avance notre salut fraternel [...]
Nous en avions assez des 1er mai de fête auxquels on nous avait habitué jusqu’ici. Les travailleurs ont enfin compris
quelle duperie c’était de célébrer le travail. Ils ont compris qu’il n’est pas digne de célébrer l’esclavage, la spoliation, la
misère. Dans la cité du travail libre et fraternel, dans la société de demain, le 1er mai enguirlandé de toutes les fleurs et
de  tous  les  feuillages  du  printemps,  pourra  célébrer  sans  remords  le  travailleur  créateur  du  bien-être.  Il  ne  peut
aujourd’hui qu’exprimer, par la grève générale, la révolte irrépressible des damnés de la terre ».
5220  Les Temps nouveaux, n°2 du 12 mai 1906, J. L. Charpentier, « Glanes, 1er mai » : « Comme on devait s’y
attendre, il n’a marqué aucun changement social - les révolutions ne s’accomplissent guère à des dates déterminées
d’avance » mais « Il est impossible par exemple que les moins clairvoyants ne se soient pas rendus compte de la terreur
inspirée à la bourgeoisie par la seule appréhension d’un mouvement d’émancipation unanime et conscient de la classe
ouvrière. Le prolétariat a pu mesurer toute l’étendue de son pouvoir à l’immensité de la panique qu’il a causée et à
l’importance des précautions que le gouvernement a cru devoir prendre contre lui ».
5221  Les  Temps nouveaux, n°2 du 9 mai 1908, « Le 1er mai » : « D’ailleurs la date du 1er mai choisie comme
occasion de manifestation ouvrière devra être un peu abandonnée. la bourgeoisie use du moyen le plus propre à enlever
à ce jour tout son caractère ; des propositions tendant à faire du 1er mai une fête légale seront sans doute soumises à
l’approbation des pouvoirs publics et acceptées. Alors il y aura cavalcade officielle, fermeture des chantiers, usines, non
par suite du chômage volontaire des ouvriers, mais par décision patronale. Alors de ce jour, nous irons comme le 14
juillet, nous reposer en laissant au compte de nos maîtres le 1er mai embourgeoisé. Nous conviendrons, si cela est
nécessaire, d’une autre date ».
5222  Les  Temps nouveaux, n°21 du 21 septembre 1907, André Girard [831], « Congrès anarchiste » : « […] je
persiste à croire que si le syndicalisme est la partie la plus importante du mouvement révolutionnaire, il ne l’est pas tout
entier ;  que l’organisation des forces anarchistes est un leurre,  les formes de groupement, les modes d’action étant
variables à l’infini, temporaires, le plus souvent pour renaître sous des formes nouvelles sans doute, mais leur mobilité
ne s’accordant avec aucune forme stable. Moi aussi je crois à l’organisation, à la cohésion, mais dérivant des nécessités
du moment, des affinités surgissant de l’action, s’opérant d’en bas et non d’en haut ».
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même l’invention des  syndicats5223,  et  enfin parce que les  anarchistes  sont  les  inventeurs  des  syndicats,

comme le montre un article de M. Pierrot [891] intitulé « Anarchistes et syndicalistes », paru dans le n°50 du

journal du 13 avril 19075224. Cela dit, si les hommes des Temps nouveaux reconnaissent que les syndicats sont

des  groupements  de  lutte5225 ainsi  qu’un  moyen  de  propagande  et  d’action5226,   ils  savent aussi  que  la

révolution ne se fera pas par le seul syndicat5227 : 

 « Il faut toute l’outrecuidance de quelques hurluberlus - qui se croient anarchistes parce qu’ils peuvent, plus ou
moins mal, réciter par cœur du Nietzsche ou du Stirner [4] - pour contester aux ouvriers l’utilité de se former
en syndicat afin de lutter contre les fantaisies des exploiteurs. Il faut avoir une bonne dose de fatuité et se faire
une conception toute nietzschéenne de son moi, si l’on imagine que l’on mènera tout en la méprisant la foule à
la  révolution ou pour  penser  que cette  révolution peut  être  l’œuvre  d’une  poignée  d’intellectuels  [...].  Le
syndicat est un groupement de lutte qui s’impose aux travailleurs en l’état actuel; Ceux-ci, qui sont les plus
opprimés économiquement, intellectuellement et moralement ont des réclamations à produire chaque jour, à
chaque heure [...].  Et forcément  la lutte au jour le jour, l’appât de l’amélioration immédiate,  ou de ce qui

5223  Les Temps nouveaux, n°39 du 26 janvier 1907, René Chaughi [842], « Bakounine syndicaliste » : « [...] Pour
Bakounine [2], la place des ouvriers n’est pas parmi les politiciens même soi-disant socialistes ; elle est au syndicat, ‘là
où  s’accomplit  la  lutte  solidaire  contre  les  patrons’.  Bakounine  [2]  était  donc  ‘syndicaliste’,  même avant  que  le
syndicalisme fût créé ».
5224  Article  paru  en  réponse  à  un  discours  de  Labriola  qui,  dans  une  réunion  publique,  affirme  que  «  le
syndicalisme est né du moment où Millerand est entré au ministère, et qu’il serait le produit de la réaction contre le
socialisme démocratique » : « […] Les théories et la tactique adoptée par la Confédération générale du travail, avaient
été  découvertes  et  mises  en  pratique  par  l’internationale  jurassienne.  Les  anarchistes  avaient  toujours  continué  à
préconiser  la  même méthode et  à  prêcher  la  défiance  vis-à-vis  du parlementarisme  démocratique.  Mais  depuis  la
disparition des sections de l’Internationale, cette propagande est devenue purement individuelle. Toutefois on peut se
rappeler que les anarchistes de Chicago furent les premiers à préconiser la grève générale. Ici, ce fut le camarade [40]
qui, vers 1888, se fit le propagandiste de la même tactique [...]. Fernand Pelloutier [605], secrétaire de la fédération des
Bourses, avait travaillé énergiquement à l’indépendance des syndicats vis-à-vis des partis politiques et à la propagande
des idées révolutionnaires [...]. L’action directe a toujours existé : c’est la vieille tactique propre à l’action ouvrière,
mais elle n’avait pas encore de nom. Il est remarquable que son parrain a été justement le camarade Pouget [6], l’ancien
rédacteur du  Père Peinard.  Le sabotage, le boycottage, la grève générale sont des tactiques que seuls autrefois les
anarchistes préconisaient. Les anarchistes, en entrant dans les syndicats, ont donné à la masse ouvrière leurs tactiques et
leurs tendances [...]. La pratique de l’action directe est la meilleure école d’énergie pour la classe ouvrière. Les grèves
ont pour conséquence d’apprendre aux travailleurs à ne pas se résigner, à ne pas avoir peur de l’autorité quelle quelle
soit. Une évolution est déjà évidente dans la valeur morale des individus [...] Peu à peu se font jour des aspirations qui
sont la caractéristique de l’anarchisme : aspiration vers les liberté, haines de toutes les contraintes [...] Mais ce n’est pas
pour  la  conquête  de la  démocratie,  c’est  pour  l’abolition du pouvoir  que  nous concevons  le  but  du syndicalisme.
Considéré de ce point  de vue là,  le syndicalisme sort  du cadre étroit  des corporations et  échappe à l’égoïsme des
revendications particularistes. Il devient une doctrine idéaliste [...] Le syndicalisme (anti-étatiste) pour sa philosophie et
pour sa morale, paraît se confondre avec le communisme anarchiste. Mais tandis que le communisme anarchiste peut
s’adresser à tous les individus « de bonne volonté », le syndicalisme ne s’adresse qu’aux ouvriers ».
5225  Les  Temps nouveaux n°30,  du  24  nov  1906,  Jean  Grave  [37] :  «  [...]  groupement  de  lutte  et  rien  que
groupement de lutte, il [le syndicat] doit disparaître avec le régime qui l’a produit, pour faire place à des groupements
plus complexes, moins étroits, rassemblant des activités plus variées, n’ayant plus à combattre mais à remplir leur place
dans l’harmonie sociale  [...] Donc, facilitons au syndicalisme la besogne qui lui incombe - et elle est importante - mais
n’oublions pas la nôtre qui ne l’est pas moins ».
5226  Les Temps nouveaux, n°35, du 28 décembre 1907, « Anarchisme et syndicalisme » : « [...] Il me semble clair
que le mouvement syndical ne peut pas remplacer le mouvement anarchiste et peut servir comme moyen d’éducation et
préparation révolutionnaire seulement s’il est mis en mouvement par l’impulsion, l’action et la critique anarchiste. Les
anarchistes doivent s’abstenir de s’identifier avec le mouvement syndicaliste ; ils ne doivent pas prendre pour but ce qui
n’est qu’un moyen de propagande et d’action. Ils doivent rester dans le syndicat pour donner une impulsion à la marche
en avant et essayer de faire des syndicats autant que possible des instruments de combat en vue de la révolution sociale.
Les anarchistes dans les syndicats doivent combattre tout ce qui tend à les rendre égoïstes, pacifiques, conservateurs
[...]. L’erreur de confondre le mouvement anarchiste avec le syndicalisme sera beaucoup plus grave. Il nous arrivera ce
qui  arrivera  aux  social-démocrates,  aussitôt  qu’ils  sont  entrés  dans  la  lutte  parlementaire.  Ils  ont  gagné  en  force
numérique mais en devenant chaque jour moins socialistes. Nous aussi nous deviendrons chaque jour plus nombreux,
mais nous cesserons d’être anarchistes ».
5227  Les Temps nouveaux, n°27 du 3 novembre 1906, Jean Grave [37], « L’Avenir et les syndicats ».
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semble tel, l’emportera toujours sur la lutte à but plus incertains, plus éloignés, moins définis [...]. Quelle que
soit l’intensité de la propagande révolutionnaire, ils se grouperont, en temps ordinaire, beaucoup plus pour
obtenir une réalisation immédiate, que pour la disparition du salariat. Et du reste, voudraient-ils négliger ce
côté, que la réalité ne tarderait pas à les y ramener. Aussi est-ce une erreur d’affirmer comme l’affirment les
syndicalistes révolutionnaires,  comme le croient bon nombre d’anarchistes,  comme le prophétise toute une
nouvelle école socialiste, qui vient de découvrir le syndicalisme, que ce sont les syndicats qui organiseront la
révolution [...]. »

Organiser le mouvement autour des   Temps nouveaux  

Les  Temps nouveaux,  eux aussi,  insèrent  en majorité les « convocations des groupes anarchistes

communistes - adhérant ou non à la F.C.A. - : 

Les groupes anarchistes apparaissant dans la rubrique « Convocations »
des Temps nouveaux en septembre 1913,

Convocations
F.C.A., « Groupe libertaire des 11e et 12e arrondissement »

F.C.A.R. « Groupe du 18e arrondissement »
« Ligue des droits de l’homme »

« Groupe d’études et d’éducation sociale »
« Groupe des Temps nouveaux » de Lorient

« Groupe anarchiste de Liège »
F.R.C.A. « Groupe des amis du Réveil »

F.C.A.R., « Foyer du 11e arrondissement »
« Anarchistes d’Alfortville »

« Anarchistes de Lièges »
« Groupe de relations internationales »

« Groupe communiste-anarchiste de Lille »
Nantes, « Groupe communiste anarchiste de l’Aube nouvelle »

F.C.A.R. de langue française, « Groupe des conscrits »
« Art et science »

« Groupe anarchiste du 15e arrondissement »
« Boulogne billancourt, Causeries populaires »

« Anarchistes de Saint-Etienne »
« Groupe des causeries populaires de Lyon »

« Groupe d’études sociales de Londres »

Mais dès 1907, Jean Grave [37] tente aussi d’organiser le milieu anarchiste selon ses vœux - l’organisation

cellulaire - en créant le « Comité des Temps nouveaux » animés par des hommes qui sont en accords avec les

idées de Jean Grave [37], dont les objectifs sont les suivants 1. Soutenir le journal de Jean Grave [37], qui

« est en train de péricliter »5228 2. Se « mettre en relation avec les groupes similaires existant dans les autres

pays et réaliser ainsi l’Internationale anarchiste »5229.  Ce comité a pour principaux membres Grave [37],

Cornelisen [952]5230, De Marmande [919], Pierrot [891]5231, et trouve des relais en province : dans le Finistère

par exemple, en 1911, une vingtaine d’anarchistes de Brest dont Jules Le Gall [900] décident de créer un

« Comité des  Temps  nouveaux » dans le but de « venir en aide au journal anarchiste », puis, une fois sa

mission accomplie, de « devenir un foyer de propagande, où les compagnons pourront se réunir et échanger
5228  A.D. du Finistère, 4 M 335.
5229  A.N. F7 13053, rapport du 20 octobre 1907.
5230  [952] Christian Cornelisen ou Cornelissen dit aussi « Rupert ». Militant anarchiste communiste. Voir notice in
Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5231  A.N. F7 13053, rapport du 20 octobre 1907.
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leurs vues »5232. En août, Le Gall a réussi à récolter 20 F qui seront envoyés au journal, tandis que le groupe

se structure davantage (ils se réunit 9, rue Pautras, dans le local des néo-malthusiens, et Pengam [899]  fixe la

cotisation  obligatoire  à  1  F)  avant  de  décliner  à  partir  de  décembre  1911,  avec  l’arrestation  de

Mourmelon5233.

Ces journaux contribuent donc à polariser des mondes anarchistes, qui s’éloignent lentement les uns

des autres. Mais par delà cette volonté de s’organiser entre anarchistes d’une même tendance, une frange des

compagnons - en général des anarchistes communistes et syndicalistes - se montre également prête, comme

nous l’avons vu5234, à unir ses forces à celles des autres révolutionnaires au sein de multiples organismes. Ce

type d’ententes avait sans doute été préparé par les contacts noués entre socialistes et anarchistes pendant la

période des attentats, et surtout, au moment de l’affaire Dreyfus. Elles s’expriment au sein de groupes, de

comités, de syndicats, de ligues - voire de partis -. 

IV. Unir les énergies révolutionnaires

1. Au sein des groupes

Ces ententes sont d’abord perceptibles au niveau des groupes. Ainsi au Creusot,  les compagnons

sont très actifs au sein d’un « Groupe d’études sociales » de tendance socialiste-révolutionnaire, dont on suit

l’évolution de 1900 à 1905 et dont les membres « se confondent avec les militants actifs du syndicat n°1 », le

« syndicat des ouvriers métallurgistes et similaires du Creusot »5235 (en mai 1905, la bibliothèque ainsi que

les archives  du groupe doivent  d’ailleurs  être  transférées dans les locaux du syndicat5236)  :  il  s’agit  des

compagnons Drémeau [432], Salamon [953]5237 et Sourdeau [954]5238, qui se réunissent par ailleurs entre eux

de temps à autres comme le 6 septembre 1902, où « une causerie privée » anarchiste à lieu au domicile du

compagnon Salamon [953]5239. Il en va de même à Paris, où la « Jeunesse révolutionnaire de la Seine » par

exemple,  constituée d’avril  1910 à novembre 1910,  se compose de jeunes révolutionnaires socialistes et

anarchistes.  Elle  organise  de  nombreux  meetings  de  protestation  contre  les  « bagnes  militaires »  et  les

brutalités policières ; se réunit au bar Chatel, boulevard Magenta ; s’inspire de la ligne de conduite de la

Guerre sociale et compte une quarantaine de membres5240.

2. Au sein de comités, de syndicats

Ces contacts ont par ailleurs lieu au sein de comités ou de syndicats destinés à promouvoir telle ou

telle action. Ils sont parfois sous le contrôle des seuls anarchistes ou sont le lieu d’une lutte pour le pouvoir

entre différents mouvements révolutionnaires. En tout cas, ils n’ont pas pour seule vocation de défendre les

5232  A.D. du Finistère, 4 M 335.
5233  A.D. du Finistère, 4 M 335, rapport du 2 décembre 1911.
5234  Voir supra.
5235  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288, rapport du 13 octobre 1901.
5236  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288, rapport du 29 mai 1905.
5237  [953] Salomon. Signalé comme anarchiste au Creusot.
5238  [954] Sourdeau. Signalé comme anarchiste au Creusot.
5239  A.D. de la Saône-et-Loire, M 288, rapport du 9 septembre 1902.
5240  A.N. F7 13053, mai 1911, rapport d’ensemble sur l’action révolutionnaire en France.
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anarchistes  et,  aussi  sûrement  que  les  syndicats,  ils  sont  des  lieux  de  contact  avec  les  organisations

prolétariennes qui partagent certaines vues des compagnons.  

a. Stimuler l’antiparlementarisme

Pour coordonner l’action antiparlementaire, c’est par exemple le cas du « Comité antiparlementaire

révolutionnaire » fondé  en  avril-mai  1911 par  le  compagnon  Grandjouan  [955]5241 en  vue  des  élections

législatives. Dirigé avant tout contre les socialistes parlementaires et animé de concert par des anarchistes et

des insurrectionnalistes5242, il est constitué entre autres par les individus suivants : Almeyreda [911b], Charles

Albert [791], H. Combes [956]5243, Maurice Girard [957]5244, Jean Grave [37], E. Laval [329?], De Marmande

[919] ; L. Matha [656], E. Merle [958]5245 ; P. Monatte [959]5246 ; E. Perronnet [910], du Dr Pierrot [891], de

Silvaire [960] [960]5247, E. Tissier [960], Desplanques [920], et Durupt [927]. Après les élections, malgré les

efforts de Grandjouan [955], il finit par disparaître avant de se reconstituer en avril 1912. Il rassemble alors

des antiparlementaires d’horizons très différents, et sa fondation a été précédée par un appel paru dans La

Bataille syndicaliste du 28 mars 1912 s’adressant à tous les antiparlementaires :

« L’action  vient  d’en  bas.  De toutes  parts,  tant  à  Paris  qu’en  province,  les  camarades  antiparlementaires,
syndicalistes,  socialistes et  anarchistes ont constitué des groupes pour prendre part  à la bataille électorale.
L’union  des  révolutionnaires  se  réalise  sur  le  terrain  de  l’antiparlementarisme.  C’est  pour  coordonner  et
régulariser ces efforts, pour régulariser l’action, non pas la diriger, que des militants ont constitué le Comité
antiparlementaire révolutionnaire [...]. C’est pour s’entendre au sujet de la campagne antiparlementaire, pour
prendre les dernières dispositions que tous les antiparlementaires syndicalistes, anarchistes ou socialistes de
Paris et de la banlieue sont invités [...] [à une réunion générale salle de l’Egalitaire,  rue Sambre-et-Meuse,
mardi]. »

A cette époque, son secrétaire est H. Combes [956] tandis que son trésorier est Jacquemin [961a]5248, et il est

constitué de Banghart [961b]5249, Ch. Benoît [962]5250, H. Beylie [718], Bodechon [963]5251, Charlier [964]5252,

Combes [956], A. Dauthuille [932], F. Delaisi [965]5253, G. Durupt [927]., P. Dumas [966]5254, F. Dresprès

5241  [955] Grandjouan. Militant anarchiste de région parisienne.
5242  A.N. F7 13053, mai 1911, rapport d’ensemble sur l’action révolutionnaire en France.
5243  [956] Henri ou Henry Combes. Militant anarchiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire 
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5244  [957] Maurice Girard.
5245  [958] Eugène Merle dit « Jean Eugène Merlo ». Militant anarchiste, antimilitariste, puis socialiste. Voir notice
in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5246  [959] Pierre Monatte dit « Pierre Lémont ». Militant syndicaliste révolutionnaire. Voir notice in Jean Maitron
(dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5247  [960] Gédéon Bessède dit « Silvaire » ou « Sylvaire ». Publiciste anarchiste. Voir notice in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5248  [961a] Eugène Jacquemin. 
5249  [961b] Banghart. Grégoire ? Voir « Annexes », « Les anarchistes insoumis ou inscrits au carnet B. ». Voir la
notice  de  Grégoire  Banghart,  syndicaliste  et  anarchiste,  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5250  [962]  Charles  Benoît.  Militant  anarcho-syndicaliste.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5251  [963] Bodechon.
5252  [964] Charlier.
5253  [965] Francis Delaisi.
5254  [966] P. Dumas.
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[967]5255, A. Girard [831], Albert Goldschild [968] 5256, E. Jacquemin [961a], F. Marie [969]5257, A. Mournaud

[970]5258, P. Mualdès [892], P. Monatte [959], Ouin [695], M. Pierrot [891], E. Perronnet [910], E. Séné

[949], Thuillier [971]5259, Togny [972]52605261, qui se réunisssent à la Grange-aux-Belles à Paris. Les groupes

anarchistes  de  Villefranche-sur-Saône,  des  5e,  10e,  13e,  14e,  16e,  17e et  18e arrondissements  de  Paris  y

adhèrent  dès avril  1912 en même temps que se  constituent  en province des Comités  antiparlementaires

révolutionnaires comme à Lille (161, rue de Wazemmes)5262 ou à Roanne (café Reignier,  15 rue Benoît

Malon)5263 à la mi-avril 1912. Et c’est par le biais de ces groupes ou « comités » de province que circulent les

appels de fonds ou les listes de souscription qui alimenteront les caisses du « Comité parisien » : ainsi par

exemple,  un rapport  du 17  avril  1912 signale  que  des  appels  de  fonds  pour  « la  caisse  de propagande

antiparlementaire circulent […] à Saint-Etienne et à Roanne »5264. Ces appels de fonds sont aussi insérés dans

les journaux révolutionnaires, qui, par souci de transparence, nous indique régulièrement l’état des comptes

du « Comité » : on apprend ainsi par le Libertaire du 21 avril 1912 que le « Foyer populaire de Belleville »,

le « Groupe de Bourges », un camarade de Nice, le « Groupe de la banlieue (F.C.R.) », la « Section du 18e

(F.C.R.) »,  le  « Groupe  de  Nîmes  (F.C.R.) »,  le  « Groupe  du  19e (F.C.R.) »  et  le  « Groupe  de  Clichy

(F.C.R) » ont souscrit pour 267 francs. 

b. Soutenir les locataires

Les mêmes règles régissent sans doute le « Syndicat des locataires », étudié par Anthony Lorry5265 : il

apparaît en 1903 à l’instigation de l’anarcho-syndicaliste Claude Pennelier [973]5266, secrétaire du « Cercle

amical des employés », qui « reprend le fond commun de la défunte « Ligue des Antiproprios » en le dotant

d’un  programme  juridique  et  d’un  mode  d’organisation  corporatif.  A  l’origine,  Le  « Syndicat  des

locataires », devait lancer une campagne contre les logements insalubres, mais son action semble s’être vite

limitée à l’utilisation de son équipe de déménageurs à la cloche de bois, et l’organisation disparaît trois ans

après son apparition. L’idée continue toutefois à faire du chemin, puisque de nouvelles tentatives pour la

matérialiser sont signalées dans les sources à partir de 1909 : à cette époque en effet, des rapports indiquent

la  création d’un « Syndicat  de  locataires »  dans le  18e arrondissement  (la  tentative ne dure  que 6 mois

environ).  L’idée  est  ensuite  reprise  une  nouvelle  fois  à  Clichy  en  1909, où  un  groupe  d’une  dizaine

d’ouvriers pratique ce type de déménagements : une réunion est organisée le 4 décembre 1909 pour mettre en

5255  [967] Fernand Desprès.
5256  [968]  Albert  Goldschild.  Militant  anarchiste.  Frère  de  Léon  et  Jean.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5257  [969] F. Marie.
5258  [970] A Mournaud.
5259  [971]  Thuillier.  Jean-Louis ?  Voir  la  notice  de  Jean-Louis  Thuillier  in  Jean  Maitron  (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5260  [972] Togny. Ernest ? Voir « Annexes », « Les anarchistes insoumis ou inscrits au carnet B. ». Voir également
la  notice  de  Albert  ou  Ernest  Togny,  dit  « Albret »,  militant  syndicaliste  et  anarchiste,  in  Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5261  A.N. F7 13053, la Bataille syndicaliste du 5 avril 1912.
5262  A.N. F7 13053, la Bataille syndicaliste du 16 avril 1912.
5263  A.N. F7 13053, rapport du 17 avril 1912.
5264  Ibid..
5265  Anthony Lorry, op. cit. p. 226 sqq.
5266  [973] Claude Pennelier.
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place le « Syndicat des Anti-vautours » (le titre est provisoire), qui a pour but de décréter la grève générale

des loyers et dont les premières actions consistent en une série de déménagements à la cloche de bois. Il

prend par la suite le nom de « Syndicats des locataires », et comprend alors neuf sections en banlieue nord,

dont sept localisées dans le nord-ouest. Dans cette direction, son influence s’exerce jusqu'à Bezons, où une

section est  en création en juin 1912,  et  à  cette  époque,  pratiquement  toutes  les  villes  proches  de Paris

possèdent  un groupement de locataires  qui  procède à  des  déménagements » et  contribue à  une prise de

conscience des habitants de la Seine par rapport au problème du logement ouvrier ». A Paris comme en

banlieue, les anarchistes furent souvent au cœur de l’action même s’ils perdirent en 1911 la direction du

mouvement des locataires créé par l’un d’eux.

c. S’entraider

Participant  de ces  organisations,  on compte aussi  les  groupes d’entraide destinés  à  défendre les

révolutionnaires. Ils sont nombreux tout au long de ces années, et ils apparaissent ou réapparaissent quand la

répression se durcit. Ils ont pour fonction de centraliser les fonds destinés aux prisonniers politiques et de les

redistribuer :  ils  jouent donc le rôle de « pont » entre les groupements révolutionnaires.  Dans le cas des

groupes d’entraide les plus structurés, ces derniers disposent de secrétaires, d’un trésorier, d’un Comité plus

ou moins étoffé qui se porte garant de la constitution de la caisse, et d’une commission de contrôle chargée

de  vérifier  les  opérations  financières.  Par  souci  de  transparence,  un  bilan  de  ces  transactions  est

régulièrement publié dans les journaux révolutionnaires, tandis que les appels de fonds y sont insérés. Des

listes de souscription sont mises en circulation à Paris mais aussi en province, les journaux jouant là encore

un grand rôle dans la collecte de fonds souvent envoyés au comité de rédaction. Parmi ces groupes, on

connaît par exemple :

1. Le « Groupe d’action révolutionnaire » de Montmartre, qui se réunit en 1907 salle de la Liberté, 78, rue

Ordener. Composé de « Cussy [974]5267,  Zisly [781], Beylie [718], Almeyreda [911b], Merle [958], Méo

[922] dit « Tissier », Duchmann [863] et quelques autres »5268, il semble qu’il s’agisse du même groupe qui,

un  mois  plus  tard,  sous  un  autre  nom5269, se  fixe  pour  objectif  d’aider  et  de  faire  acquitter  tous  les

révolutionnaires, quels que soient leurs délits5270. 

2. « La Liberté d’opinion » de De Marmande [919], qui recueille de l’argent pour les condamnés politiques

et leurs familles (il a en caisse plus de 1000 F en 1907), et qui ne donne cet argent qu’à son gré et jamais aux

condamnés de droit commun5271. 

3. « L’Entr’aide », qui naît en juillet 1912 d’une initiative de la « Fédération communiste anarchiste », dans

le but de créer et gérer « une caisse de solidarité » destinée « à apporter une aide pécuniaire aux camarades

(ainsi  qu’à leurs familles)  qui  tombent sous les coups de la répression du pouvoir  »5272.  Cette caisse de

5267  [974] Cussy.
5268  A.N. F7 12723, rapport du 23 novembre 1907.
5269  Le « Groupe pour la défense des condamnés ».
5270  A.N. F7 12723, rapport du 7 décembre 1907.
5271  Ibid.
5272  Le Libertaire, n°37, du 13 juillet 1912.
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solidarité fonctionne de la façon suivante : le camarade Messager [975]5273 domicilié 12, rue Véron, désigné

comme secrétaire, est chargé de donner et de recueillir tous les renseignements nécessaires pour aider les

victimes de la répression et vérifier les cas qui lui sont soumis par les familles des prisonniers. Edouard

Lacourte [976]5274,  domicilié  25,  rue  d’Enghien,  est  choisi  comme  trésorier  et  reçoit  les  fonds  et  les

souscriptions. Une commission de contrôle de six membres, composés des camarades L. Belin [938] , Henri

Combes [956], Francis Delaisi [965], Martin [20], M. Pierrot [891] et Thuillier [971] vérifient les opérations

financières  et  publient  tous  les  mois  un  bilan  de  l’action  de  « l’Entr’aide »  dans  les  journaux

révolutionnaires. Enfin un comité garantit la création de cette caisse, composé d’hommes comme Charles

Benoît [962], L. Belin [938], Bodechon [963], Beylie [718], Carré [277], Charlier [964], Henri Combes

[956], Francis Delaisi [965], Pierre Dumas [966?], André Girard [831], Albert Goldschild [968], Jean Grave

[37], Edouard Lacourte [976], Charles Malato [212], Pierre Martin [20], F. Marie [969], Messager [975],

Pierre Monatte [959], André Mournaud [970], Ouin [695], M. Pierrot [891], Togny [972], Thuillier [971],

Silvaire [960] ou Georges Yvetot [914]5275. « L’Entr’aide » fait circuler des listes de souscription à Paris et en

province pour alimenter la caisse, tandis que les comités des Temps nouveaux et du Libertaire insèrent des

appels de fonds dans leurs journaux5276 et ouvrent des souscriptions en sa faveur. Ce système fonctionne bien,

comme le montre le  Libertaire dans son  numéro 31 du 31 mai 1913, qui dresse un premier bilan positif

(même  s’il  lui  paraît  encore  bien  insuffisant)  des  dix  premiers  mois  de  fonctionnement  de

« L’Entr’aide »5277 :

« Jusqu’ici nous avons pu soutenir par des collectes ou dons plus de quarante camarades de différentes régions.
Au cours de cette année, nous avons été amenés à constater que de pareilles ressources sont insuffisantes pour
soutenir une œuvre qui ne doit pas revêtir un caractère d’aumône [...]. La situation demande donc l’assurance
d’une aide plus forte [...]. Cette caisse de l’Entr’aide est, par la composition de son Comité, sous le contrôle
direct et permanent de la classe ouvrière, nombre de ces  membres faisant partie de la CGT [...] Qu’un membre
des syndicats ou de tout autre groupement vienne à être jeté en prison, le syndicat ou le groupement se mettra
directement en rapport avec l’Entr’aide en lui envoyant le nombre des membres de sa famille dont il est le
soutien [...]. De juillet 1912 à fin avril 1913, il a été reçu 3710,60 F et durant cette période il a été versé aux
détenus et à leurs familles 3401,15 F. »

« L’entr’aide » est un exemple concret de cette collaboration entre révolutionnaires, car elle n’est pas restée

la caisse des seuls prisonniers anarchistes, comme le souhaitait Henri Combes [956] dans un article intitulé «

Les manœuvres de la Guerre sociale »5278. Au contraire, elle est rapidement devenue « l’œuvre de camarades

appartenant  à  différents  groupements  syndicalistes  et  communistes  anarchistes »,  non  pas  celle  « d’un

5273  [975] Messager.
5274  [976] Lacourte Edouard.
5275  Le Libertaire, n°37, du 13 juillet 1912.
5276  Le Libertaire, n°38 du 20 juillet 1912, « Communication » : « Comité de l’Entraide, secours aux prisonniers
» : « Nous rappelons aux militants, groupes, syndicats, bourses du travail que le Comité l’Entre‘aide fonctionne. Malgré
la porte légèrement entre ‘ouverte par le gouvernement de la République, malgré la sortie de qques camarades, il reste
dans les geôles pas mal des nôtres [...]. Il faut donc que les militants leur viennent en aide, il faut que leurs gros sous
donnent du pain aux mioches et jettent un peu de confort dans ces demeures bien tristes. Le comité de l’entr’aide, qui se
compose des militants les plus autorisés au monde révolutionnaire fait appel à tous. Adressez votre obole, camarade, au
trésorier du Comité l’entr’aide, le camarade Edouard Lacourte [976], 25, rue D’Enghien, Paris, chargé de recevoir les
fonds ».
5277  Le Libertaire, n°31 du 31 mai 1913, « L’Entr’aide ».
5278  Ibid.
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journal », ou « d’un groupement »5279. D’ailleurs le Libertaire5280, qui dresse un premier bilan de son action

en mai 1913 après bientôt dix mois de fonctionnement, insiste sur le fait que « cette caisse de l’Entr’aide est,

par la composition de son Comité, sous le contrôle direct et permanent de la classe ouvrière, nombre de ces

membres faisant partie de la CGT [...] »5281. Et lorsque le journal fait des appels de fonds, il s’adresse « aux

militants, groupes, syndicats, bourses du travail »5282.

d.  Entreprendre  des  campagnes  d’agitation  et  lutter  « contre  les  entreprises  du  pouvoir  et  les

machinations de la police » 

Plus  généralement,  certains  de  ces  groupements  ont  eu  vocation  à  lutter  contre  toutes  les

« entreprises du pouvoir et les machinations de la  police ». C’est par exemple le cas du « Comité de Défense

sociale » (C.D.S.), dont les objectifs sont ambitieux5283. A la suite de l’affaire Pivoteau (un ouvrier condamné

à 10 ans de réclusion le 9 janvier 1905 pour avoir tué de deux coups de revolver son contre maître parce que

celui-ci refusait de le réembaucher), il a été constitué en 1905 à Paris afin d’une part de lutter «  contre les

entreprises  du pouvoir  et  les  machinations  de la  police »,  et  d’autre  part  d’entreprendre des  campagnes

d’agitation dès  que  nécessaire.  Ses  premiers  secrétaires  sont  de  purs  libertaires  comme Thuillier  [971],

Grandidier [833b], Perronnet [910], et  Tissier [922], et  nombre d’entre eux font ou feront partie de son

comité comme Georges Brunet [332?], Janvion [780] ou Charles Albert [791], « l’âme  du Comité ». On

compte encore parmi eux des hommes comme, L. Matha [656], Bodechon [963], Beylie [718], Dauthuille

[932]5284. Ses membres se réunissent le mercredi, soit au 33, rue de la Grange-aux-Belles, soit au 49, rue de

Bretagne, au restaurant coopératif. Le C.D.S. dispose alors d’un bulletin mensuel irrégulier à cause de la

faiblesse de ses ressources, et il fait appel à la fois à la  Guerre sociale, au Libertaire, à la Voix du Peuple et à

l’Humanité pour faire insérer ses appels et ses communiqués. Par ailleurs, il a constitué au Quartier latin une

« Section des Ecoles » avec pour secrétaire Léo Poldes [977]5285,  qui deviendra par la suite le « Groupe

révolutionnaire des Ecoles », et en décembre 1905, il existe également en province 21 « comités régionaux »

ou « sections » chargés de documenter le comité de Paris,  dont  les plus importants sont  ceux de Lyon,

Marseille,  Brest,  Lorient5286.  Les autres  sections alors existantes ou en formation sont  celles  d’Alençon,

Angers,  Avignon,  Arles,  Arras,  Barbezieux,  Cannes,  Compiègne,  Grenoble,  Lens,  Lille,  Limoges,  Nice,

Oran,  Perpignan,  Pontoise,  Rochefort,  Saintes,  Saint-Etienne,  Saint-Raphaël,  Toulon,  Toulouse,  Tours,

Trélazé, Valence, Villefranche, Villeurbanne »5287, tandis que des comités sont encore signalés à cette époque

5279  Les Temps nouveaux n°11, du 13 juillet 1912.
5280  Le Libertaire n°31 du 31 mai 1913, « L’Entr’aide ».
5281  Ibid.
5282  Le Libertaire, n°38 du 20 juillet 1912, « Comité de l’Entr’aide, secours au prisonniers ».
5283  Voir  sur  cette  question  A.N.  F7  13053,  un  rapport  d’ensemble  daté  de  mai  1911  intitulé  :  « L’action
révolutionnaire en France », et A.N. BB18 6463. 
5284  A.N. F7 12908,  rapport  du 12 décembre 1905.
5285  [977] Léo Szeszler, dit « Léo Poldes ». Journaliste et militant socialiste. Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5286  A.N. F7 12908, rapport du 12 décembre 1905. 
5287  Ibid. 
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dans les villes de Cherbourg, Clermont-Ferrand, la Flamengie (Aisne), Trélazé, Niort, Montluçon, Bourges,

Alger5288. 

Après avoir disparu un temps, il reprend du service en août 1911 à l’occasion de l’affaire Rousset

pour  « mener  le  bon combat »5289 «  devant  la  recrudescence  des  persécutions  gouvernementales »5290.  la

« Commission exécutive » est alors composée des mêmes hommes : Thuillier [971], Charles Albert [791], L.

Péronnet [910], Delpech  [978]5291, Bodechon [963], Beylie [718], Banghart [961b], Dauthuille [932]…5292, et

son trésorier est Ardouin [979]5293.  En novembre 1911, alors que « six nouveaux comités viennent de se

former  en province » selon un communiqué du  Libertaire,  il  compteraient  22 sections5294. Les  journaux

révolutionnaires centralisent une partie de ses fonds, réceptionnent les listes de souscription et publient le

nom des  donateurs  ainsi  que  les  comptes  de  l’organisation.  C’est  cet  argent  qui  permet  au  «  Comité »

d’entreprendre  ses  campagnes  d’agitation :  de  novembre  1911 à  août  1912 par  exemple,  nous  pouvons

constater qu’il dispose mensuellement de sommes qui oscillent entre 1000 et 2000 F : 

- 918,55 F en novembre 19115295

- 798,75 F en décembre 19115296

- 1071,85 F en janvier 19125297

- 1897,35 F en mars 19125298

- 1700,05 F en juin 1912F5299

- 1884,20 F en juillet 19125300 
- 1982,30 F en août 19125301

Par des communiqués publiés dans les journaux les membres du C.D.S. font appel aux «  camarades » pour

soutenir ses efforts5302 : 

« Chers camarades. Il est inutile de vous rappeler tout ce qu’a déjà fait le Comité de défense sociale pour les
victimes de l’arbitraire et de l’oppression. Depuis 1904, date de sa fondation, le Comité s’est occupé sans
relâche de ceux que le gouvernement traque et persécute [...]. Or jamais peut-être, les soi-disant républicains
qui sont au pouvoir n’en avaient  pris tant  à leur aise [...] ;  En plus de nos moyens ordinaires  d’agitation,
affiches et meetings, il y a des enquêtes et des voyages à faire, il y a des honoraires d’avocats à payer. Il nous
faut de l’argent, beaucoup d’argent [...]. Adressez - nous sans retard ce dont vous pouvez disposer. L’heure
presse [...]. »

 

5288  A.N. BB18 6463. 
5289  Le Libertaire, n°42 du 12 août 1911, « Comité de défense sociale ». 
5290  Ibid. 
5291  [978] Delpech.
5292  Le Libertaire, n°50, du 7 octobre 1911, « Comité de défense sociale ». 
5293  [979] Ardouin. Eugène ? Voir « Annexes », « Les anarchistes insoumis ou inscrits au carnet B. ». Le 
Libertaire, n°3 du 11 novembre 1911.
5294  Le Libertaire, n°44 du 30 août 1913.
5295  Le Libertaire, n°5 du 25 novembre 1911, « Comité de défense sociale ». 
5296  Le Libertaire, n°6 du 2 décembre 1911, « Comité de défense sociale ». 
5297  Le Libertaire, n°12 du 13 janvier 1912, « Comité de défense sociale ».  
5298  Le Libertaire, n°19 du 2 mars 1912, « Comité de Défense Sociale ».
5299  Le Libertaire, n°34 du 22 juin 1912, « Comité de défense sociale ».
5300  Le Libertaire, n°36 du 6 juillet 1912, « Comité de défense sociale ».
5301  Le Libertaire, n°43 du 24 août 1912, « Comité de défense sociale ». 
5302  Le Libertaire, n°50 du 7 octobre 1911, « Comité de défense sociale ». 
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Et ces appels se répètent lorsque le « Comité » a des difficultés financières, comme au début du mois d’août

1912, où le trésorier, qui n’a plus que 207,90 F en caisse, « fait un appel pressant à tous les camarades […] »,

appel qui est entendu puisque moins de trois semaines plus tard, on apprend que « nombre de militants, de

syndicats, etc. ont répondu à leur circulaire » et que le C.D.S. a 603,50 F en caisse5303. Parmi ces groupes

soutenant le « Comité » de Paris, il faut d’ailleurs faire une mention spéciale au « Groupe des libérés des

bagnes militaires ». « Filiale du Comité de défense sociale »5304, il est fondé en mai 1910 par des individus

ayant connu les compagnies de discipline, les pénitenciers et les ateliers de travaux publics5305. Ses membres,

qui  font  avant  tout  profession  d’antimilitarisme5306,  correspondent  par  lettre  avec  les  disciplinaires  et

communiquent  leurs  correspondances  au « Comité  de défense sociale » de Paris5307.  Son siège social  se

trouve 6, boulevard Magenta, à Paris, et parmi ses secrétaires, on rencontre successivement Emile Aubin

[980]5308 (secrétaire fondateur du groupe5309) et Victor Leriché [981]5310, réélu secrétaire le 17 février 19115311.

La Guerre sociale, Le Libertaire et Les Temps nouveaux insèrent leurs communications.

3. Au sein de ligues : l’A.I.A. (Association Internationale Antimilitariste)

Mais le même effort a été entrepris  au sein d’organisations plus ambitieuses, comme l’A.I.A.,  à

laquelle tous les révolutionnaires, pourvus qu’ils soient antimilitaristes, peuvent appartenir.

a. La naissance de l’A.I.A

C’est  au  mois  de  juin  1904  que,  sur  l’initiative  du  célèbre  révolutionnaire  hollandais  Doméla

Nieuvenhuis [912] - venu au cours des années précédentes à Paris pour faire de la propagande antimilitariste

-, des délégués de différentes nations se réunissent à Amsterdam pour un congrès destiné à mettre sur pied

une  « Internationale  antimilitariste »,  les  antimilitaristes  n’ayant  eu  jusqu’alors  «  ni  organisation  ni

moyens »5312.  Le congrès a été préparé de longue date en France et à l’étranger par divers meetings, et,

malgré quelques critiques5313, il a semble-t-il reçu le  soutien enthousiaste des compagnons5314 : 

 

« Le meeting de dimanche dernier à la Bourse du  travail a été un triomphe pour la mise en marche du  congrès
qui doit avoir lieu à Londres l’année prochaine et qui devient de plus en plus nécessaire. L’enthousiasme des
militants,  le nombre des adhésions reçues jusqu’à ce jour,  les nombreuses  lettres  qui nous parviennent  de
Belgique, Angleterre, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, Amérique,  montrent que de plus en plus, cette plaie
hideuse « l’armée » doit disparaître à jamais ». Ce n’est plus des réformes que l’on veut. C’est la suppression

5303  Le Libertaire, n°44 du 30 août 1913.
5304  A.N. BB18 6463.
5305  A.N. F7 13504, rapport d’ensemble de mai 1911, « L’action révolutionnaire en France ».
5306  Ibid.
5307  Ibid. 
5308  [480] Emile Aubin dit « Marat ». Anarchiste syndicaliste. Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5309  A.N. F7 13504, rapport d’ensemble de mai 1911, « L’action révolutionnaire en France : il est poursuivi pour
injure et outrage à l’armée après l’affichage d’un placard sur papier blanc encadré de deux drapeaux tricolores et intitulé
« Armée nationale, morts pour la patrie ».
5310  [981] Victor Lériché.
5311  A.N. F7 13504, rapport d’ensemble de mai 1911, « L’action révolutionnaire en France ».
5312  P. Po. B.A./1511, rapports du 14 juillet 1904 et du 27 octobre 1905.
5313  P. Po. B.A./1511, rapport du 16 septembre 1904.  
5314  Le Libertaire, n°8, du 28 décembre 1902 au 4 janvier 1903, « L’agitation ».
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complète et définitive des armées. Tel est […] le but que nous nous proposons d’entreprendre. Il faut que les
camarades, à quelque groupe qu’ils appartiennent, s’unissent sur ce terrain et adhèrent en masse au congrès. »

Ainsi, parmi les compagnons « adhérents de la première heure », on compte par exemple Tailhade

[817], Malato [212], Janvion [780], Gohier [890], Elisée Reclus [307], Nieuvenhuis [912], E. Méo [922],

Henri Beylie [718], G. Thonar [915], Paraf-Javal [898], E. Armand [873]… « tandis que Beylie [718] est

chargé de recevoir pour le congrès les adhésions, communications, les fonds et les listes de souscription » 5315.

Par ailleurs, dès février 1908, l’initiative est soutenue par un « Comité d’initiative » dont Tailhade [817],

Malato [212], Gohier [890], Janvion [780], Yvetot [914], Dubois-Dessaule [794] et Beylie [718] font partie

pour  la  France ;  pour  l’Angleterre :  G.  Lance  [982]5316,  Cuisinier  [983]5317,  Malatesta  [56],  Tarrida  del

Marmol [984]5318 ; pour la Hollande : Otto Karmin [985]5319, Gross [986]5320 ; pour la Belgique : Elisée Reclus

[307], J. Moineau [987]5321, G. Thonar [915] ; pour l’Espagne : Mélia [988]5322 ; enfin pour l’Italie : Molinari

[989]5323.

Parmi les congressistes, on compte Nieuvenhuis [912] lui-même, comme représentant des Pays-Bas ;

Georges  Darien  [913]  (l’auteur  de  Biribi) comme  délégué  de  l’Angleterre,  son  pays  d’adoption ;  des

représentants de la Belgique, du Portugal et de l’Espagne ; et, les plus nombreux : des français, dont Yvetot

[914], Delalé [271],  Fortuné Henry [454a], Janvion [780]  ,  Girault  [840] ou Eugène Vigo alias Miguel

Almereyda [911b]. Après trois jours et trois nuits de discussion, ce sont ces hommes, qui, pour l’essentiel sur

la base des propositions de la délégation française5324, mettent sur pied l’A.I.A. (l’Association Internationale

Antimilitariste),  « laquelle aura pour but de lutter contre le militarisme et d’activer, par tous les moyens, la

suppression des armées permanentes et l’abolition des frontières »5325 ; 

b. L’organisation de l’A.I.A.

L’Internationale, qui, selon la volonté même d’Almeyreda [911b], se veut relativement structurée 5326,

est alors organisée comme suit. Elle est coiffée par un « Comité central international » installé à Amsterdam,

avec Nieuvenhuis [912] pour « secrétaire international ». Dans chaque pays, un « Comité central national »

chargé « d’organiser la propagande, de former des groupes et de provoquer des adhésions sur toute l’étendue

du territoire » est  mis  en place :  pour  la France,  Almeyreda [911b] et  Yvetot  [914] sont  ainsi  désignés
5315  Ibid.
5316  [982] G. Lance.
5317  [983] Cuisinier.
5318  [984] Tarrida Del Marmol.
5319  [985] Otto Karmin.
5320  [986] Gross.
5321  [987] J. Moineau.
5322  [988] Mélia.
5323  [989] Molinari. Le Libertaire, n°13, du 1er au 8 février 1908, « L’agitation.  Comité d’initiative en France ».
5324  P. Po. B.A./1511 selon  un rapport du 26 avril 1906, ce sont les statuts préparés par la délégation français qui
ont été adoptés a Amsterdam, statuts publié par le Libertaire du 1er au 7 juillet 1904.
5325  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 octobre 1905.
5326  P. Po. B.A./1511, rapport du 12 octobre 1907 : « Lorsqu’on créa la première association, Almeyreda, tout feu
tout flamme, s’y consacra corps et âme. A cette époque, il demanda aux organisations semblables leurs moyens de
procéder, et il crut que le tempérament français pourrait d’adapter [...]. Il voulut grouper les antimilitaristes dans une
vaste loge... où chacun donnerait son nom, son adresse, afin de pouvoir être convoqué personnellement à telle ou telle
occasion [...] ».
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comme secrétaires du « Comité national », qui siège à partir d’août 1904 à Paris, au premier étage de la

Maison commune du 3e arrondissement. Les membres de l’organisation sont immatriculés et chaque adhérent

paie une cotisation mensuelle de 20 centimes (dont 10 centimes pour la section, 5 centimes pour le Comité

national et 5 centimes pour le Comité international) en échange de laquelle il se voit  délivrer une carte

personnelle représentant deux mains crispées brisant un fusil en deux tronçons. Enfin des congrès nationaux

sont  prévus,  entre  autres  pour  coordonner  la  propagande  antimilitariste :  un  congrès  national  aura  par

exemple lieu à Saint-Etienne les 14 au 16 juillet 1905. 

Ces efforts d’organisation sont poursuivis à l’échelle régionale et locale : ainsi on constate que des

tentatives sont faites par les antimilitaristes pour créer des fédérations régionales, comme à Marseille par

exemple,  où  un  congrès  antimilitariste  régional  rassemble  vingt  délégués  de  la  région  et  autant  de

compagnons marseillais  à  la  Bourse  du travail  le  dimanche 12 juin 1905,  pour  former  le  bureau de la

fédération régionale5327. Ailleurs, d’autres congrès régionaux ont lieu, comme en juin 1905 à Lille, réunissant

une  cinquantaine  de  délégués  des  sections  de  Lille,  Tourcoing,  Roubaix,  Denain,  Armentières,  Menin,

Mouseron : on y discute par exemple de l’organisation de la propagande dans les campagnes et on y prépare

le congrès national de Saint-Etienne5328. Par ailleurs, à l’échelle locale, on remarque à Paris par exemple que

les sections n’ont pratiquement pas d’autonomie, comme le montre un rapport d’octobre 19055329 : 

« Aucun d’eux [les groupes ayant adhéré à l’A.I.A.], notamment ceux de Paris et du département de la Seine,
n’a de bureaux constitué et le nombre de leurs membres varie entre 8 et 12, tous jeunes gens de 16 à 20 ans, qui
reçoivent  le mot d’ordre du Comité national, lequel règle en outre les réunions que ces groupements sont
censés organiser de leur propre initiative. Il les fait toujours présider par un ou plusieurs de ses membres et
c’est par ses soins qu’elles sont annoncées par la voie de certains journaux tel que La  Voix du peuple, Le
Libertaire, L’Action. »

D’ailleurs, la lecture des comptes-rendus des séances tenues par ces sections confirme cette idée  :

souvent,  les  membres  du  Comité  central  assistent  aux  réunions,  comme  par  exemple  dans  le  12e

arrondissement,  où  la  section  réunit  une  vingtaine  de  personnes  en  mai  et  en  novembre  1905,  dont

Almeyreda [911b] et Yvetot [914]5330. Ce sont généralement ces derniers qui les ont créées, et ce sont eux qui

les animent : ainsi par exemple la section du 13e arrondissement a été fondée par Almeyreda [911b], entouré

de jeunes gens de moins de vingt ans5331 ; de même, celle du 18e et du 19e arrondissement, où les réunions se

font sous la houlette « de délégués du Comité national » - surtout Almeyreda [911b] -, qui y sont envoyés

pour faire des conférences ou des cours d’espéranto5332, ou encore celles du 15e arrondissement, étroitement

liée au « Comité central » grâce à Almeyreda [911b], qui sert de courroie de transmission entre la section et

le « Comité »5333.

5327  René Bianco, op. cit. p. 176.
5328  Jean Polet, op. cit. p. 111.
5329  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 octobre 1905.
5330  P. Po. B.A./1512, rapports du 9 mai et du 18 novembre 1905.
5331  Voir P. Po. B.A./ 1512.
5332  P. Po. B.A./1512, rapport du 27 octobre 1905.
5333  P. Po. B.A./1512, rapport des 27 et 29 octobre 1905.
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c. Le nombre des adhérents

Le nombre des adhérents à l’A.I.A. est bien difficile à évaluer, mais il semble que si l’organisation

connut un certain succès au début, elle lassa vite ses adhérents. 

En novembre 1904, selon Fernand Desprès  [967], ami intime d’Almeyreda [911b], ils sont environ

23005334 ; en avril 1905, selon les chiffres communiqués par Almeyreda [911b] lors d’une réunion générale

des adhérents de Paris et de la banlieue au 45, rue de Saintonge à Paris, l’organisation compterait à peu près

4000 membres5335 ; en janvier 1905, toujours selon Fernand Desprès  [967], l’A.I.A. grouperaient 300 000

membres,  mais  l’indicateur  qui  rapporte  ce  chiffre  s’empresse  d’ajouter  dans  son  rapport  qu’il  est  très

nettement exagéré, le nombre réel des adhérents ne dépassant en effet pas les 9000 membres 5336 ; le 24 juillet

1905,  au  congrès  de  l’Internationale  antimilitariste  à  Saint-Etienne,  il  résulte  des  discussions  entre

congressistes que l’A.I.A. compterait  5500 membres et  93 sections5337 ;  enfin,  dans les derniers mois de

l’année 1905, la police découvre chez Almeyreda [911b] un registre indiquant le nombre des cartes qu’il a

distribuées aux membres de l’A.I.A. française, soit 3167 cartes d’adhérents5338. 

Qu’en  fut-il  exactement du nombre  de ces  antimilitaristes  militant  au  sein  de l’A.I.A.?  Il  paraît

difficile de le préciser, mais si on considère les rapports de police, il en ressort deux idées importantes.

1. Il faut de beaucoup relativiser ces chiffres, d’abord parce que sur les 3167 cartes d’adhérents distribuées

par  Almeyreda  [911b] en  France  (il  est  le  seul  habilité  à  les  distribuer),  on  sait  qu’une  partie  a  été

commandée d’avance par les sections, qui anticipent les futures adhésions5339. Ensuite parce qu’un certain

nombre d’adhésions sont virtuelles : il arrive fréquemment que le camarade-adhérent cesse rapidement de

militer au sein de l’organisation, et pourtant, il continue à être revendiqué comme membre par l’A.I.A. 5340 ; et

effectivement  si  on considère  les  chiffres  que  nous  indiquent  les  sources  locales  pour  la  capitale  et  sa

banlieue par exemple, il semble bien qu’ils aient été gonflés : selon un rapport du 4 juillet 1905, l’ensemble

des sections ou groupes ne réuniraient pas plus de 40 à 50 individus5341, chiffre qui s’accordent d’une part

avec  le  nombre  des  antimilitaristes  assistant  aux  réunions  générales  de  l’organisation  pour  Paris  et  la

banlieue à cette époque5342, et d’autre part avec la fréquentation moyenne des réunions privées des groupes

parisiens de novembre 1904 à janvier 1905 par exemple (entre 10 et 50 présents)5343. 

2. Contrairement aux chiffres communiqués par les compagnons, les effectifs de l’organisation n’ont pas

réellement augmenté au cours des années 1904-1905. Nombreux sont en effet les rapports de police signalant

que la « constitution de cette association a complètement échoué » et qu’elle « ne fait aucune recrue »5344,

5334  P. Po. B.A./1511, rapport du 18 novembre 1904.
5335  P. Po. B.A./1511, rapport du 24 avril 1905.
5336  P. Po. B.A./1511, rapport du 18 janvier 1905.
5337  P. Po. B.A./1511, rapport du 24 juillet 1905.
5338  P. Po. B.A./1511, rapport du 26 avril 1906.
5339  Ibid.
5340  Ibid.
5341  P. Po. B.A./1511, rapport du 4 juillet 1905.
5342  P. Po. B.A./1511, rapport du 24 avril 1905.
5343  P.  Po.  B.A./1511,  voir  les  rapports  concernant  les  réunions  privées  organisées  dans  Paris  en  novembre-
décembre 1904 et en janvier 1905.
5344  P. Po. B.A./1511, rapport du 4 juillet 1905.
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que les socialistes s’en retirent et que les compagnons se divisent sur la nécessité de son existence 5345. Et ce

phénomène de désaffection prend de l’ampleur en 1906-1907 : en juillet 1907 par exemple, selon un rapport

d’indicateur, le nombre des membres de l’A.I.A. « diminue chaque mois » et « les sections finiront par ne

plus se réunir du tout »5346 ; en octobre 1907, toujours selon les indicateurs, elles compteraient  « moins de

quatre ou cinq adhérents »5347. 

d. Le nombre des sections

Quant au nombre des sections, il faut là encore le relativiser. 

Selon un rapport d’octobre 1905, les sections de l’A.I.A. se seraient constituées « rapidement » et

auraient connu « un vif succès » : dans la capitale et sa banlieue, elles seraient ainsi apparues dans les 4 e, 5e,

10e,  11e,  12e,  14e,  15e,  17e,  18e,  19e,  20e arrondissements  ainsi  qu’à  Asnières,  Argenteuil,  la  Garenne-

Colombre, Gargant-Livry, Montreuil-sous-Bois, Nogent-le-Perreux et Saint-Denis ; de même en province,

dans des villes et des centres ouvriers tels que Lyon, Marseille, Bordeaux, Amiens, Saint-Etienne, Bourges,

Lille,  Reims,  Roubaix,  Cherbourg,  Brest,  Toulon,  Fourchambault,  Nice,  Saint-Nazaire,  etc… 5348 ;  et

effectivement, les sources locales témoignent de l’existence de sections de l’A.I.A. dans les 4 e, le 5e, 10e, 13e,

14e, 15e, 17e, 18e, 19e, 20e arrondissements de la capitale ainsi qu’à Asnières Nogent-le-Perreux, Champigny

et Noisy-le-Sec5349. De même en province, où on connaît quelques unes d’entre elles : par exemple à Saint-

Claude dans le Jura en 19055350 ; à Nancy en octobre 19045351 ; dans le département du Nord, où à l’issue du

congrès antimilitariste d’Amsterdam, des sections se sont créées à Lille, Roubaix, Dunkerque 5352 ; à Angers

dans le Maine-et-Loire en octobre 1904,  et,  en mars 1906,  à la suite des conférences antimilitaristes de

Girault [840] dans le département (« Nous voulons tuer la guerre et le militarisme et libérer le travail »)  ; à

Trélazé5353;  enfin dans le  midi  méditerranéen,  où se  crée,  selon René Bianco,  le  plus  grand nombre de

sections (Arles, Salon, Aix-en-Provence, Saint-Louis à Marseille - parmi les plus actives5354 - La Ciotat,

Toulon, Hyères, La Seyne5355).

Cela dit, il faut se méfier des sources, les sections n’étant sans doute pas aussi nombreuses qu’il y

paraît de prime abord, et ce pour plusieurs raisons : 

1. D’abord parce que l’A.I.A. - volontairement ou non - recourt à certaines pratiques qui peuvent donner aux

contemporains l’illusion que ses sections sont nombreuses. Il en va ainsi de cette pratique qui veut, à Paris,

que la section se voit attribuer un numéro qui est celui de l’arrondissement dans lequel elle a été constituée  :

5345  Voir supra.
5346  P. Po. B.A./1511, rapport du 6 juillet 1907.
5347  P. Po. B.A./1511, rapport du 12 octobre 1907.
5348  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 octobre 1905.
5349  P. Po. B.A./1511-1512.
5350  A.D. du Jura, 4Mp 132.
5351  A.D. de Meurthe-et-Moselle, 4 M 653, rapport du 29 décembre 1905.
5352  Jean Polet, op. cit., p. 111 sqq. 
5353  Thierry Buron, op. cit., p. 112 sqq. 
5354  René Bianco, op. cit., p. 171 sqq.
5355  Jean Masse, « Les Anarchistes varois, 1879-1921 », p. 47.
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le fait qu’il existe par exemple une 17e section dans la capitale ne signifie rien moins qu’il y a dix-sept

sections à Paris. 

2.  Ensuite  parce  qu’aucune  de  ses  sections,  si  l’on  en  croît  un  rapport  d’octobre  1905,  ne  fonctionne

« régulièrement »5356 ; les compte-rendus des séances le confirment dans de nombreux cas : ainsi la section

du 13e arrondissement, qui devait se réunir tous les samedis, salle du café Reigneau, 17, boulevard Arago est

signalée dans les sources par intermittence d’octobre 1904 à janvier 19055357 ; de même la section du 14e

arrondissement, qui n’existe dans les rapports de police qu’en mars et en avril 19055358, ou encore celle du

15e arrondissement, dont les réunions ont lieu « très irrégulièrement », salle de l’Eglise, sur convocation dans

le Libertaire5359.

3.  Parce que trop souvent,  les réunions des sections se limitent  à la venue d’un ou deux militants pour

préparer  la  salle  et  allumer  les  becs  de  gaz.  Commence  alors  l’attente  -  généralement  vaine  -  des

adhérents5360 : ainsi fin 1904, la 17e section est la seule « qui fonctionne à peu près régulièrement » dans la

capitale, composée presque exclusivement des membres de « l’Aube sociale »5361,  tandis qu’au printemps

1905, il  n’y a selon les indicateurs de police que « trois squelettes de section » à Paris :  « celle du 17e

arrondissement, qui se réunit dans le local de « l’Aube sociale », et celles des 12e et 20e arrondissements, qui

tiennent leurs réunions à l’école libertaire5362. 

4. Parce que nombre d’entre ces sections restèrent virtuelles, comme le montre dès octobre 1904, un rapport

de police dénonçant « les fumeuses sections » de l’Internationale5363, et il en va de même en avril 19065364 : 

« […] un membre  militant  de l’AIA appartenant  à  un syndicat  révolutionnaire  ou à un groupe socialiste
recueillait  au cours  d’une réunion de son groupe les  signatures  de quelques camarades :  une section était
fondée. Elle tenait une première réunion au cours de laquelle un militant était nommé secrétaire ; on achetait un
timbre humide. Aux réunions suivantes, le nombre des assistants était réduit à quelques unités mais le groupe
n’en existait pas moins et figurait sur les contrôles de l’A.I.A avec le nombre primitif de ses adhérents. » 

5. Enfin parce que si l’organisation put connaître un succès de curiosité au début, cela ne dura pas, comme en

témoignent divers rapports en 1906 et 1907 : ainsi selon un de ces rapports, si l’A.I.A. prétend compter une

cinquantaine de groupes et  environ 2000 adhérents en 1905,  et  si  effectivement,  quelques  sections  sont

apparues dans les 4e, 10e, 12e et 20e arrondissements de Paris ainsi que dans quelques localités de la banlieue,

chacune d’entre elles comptant une trentaine ou une quarantaine de membres au départ, il ne reste plus à

Paris dix-huit mois plus tard, que les sections des 12e, 20e et 10e arrondissements, qui ont fusionné entre elles

et qui ne comptent chacune que 15 à 20 membres5365. Par ailleurs on lit dans un rapport de mars 1905 que

« même si les rédacteurs du Libertaire continuent à parler de très grand succès », « [...] des sections à peine

5356  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 octobre 1905.
5357  Voir P. Po. B.A./ 1512.
5358  P. Po. B.A./1512, rapports du 26 mars et du 3 avril 1905.
5359  P. Po. B.A./1512, rapports des 27 et 29 octobre 1905.
5360  P. Po. B.A./1512, rapport du 2 février 1906.
5361  P. Po. B.A./1511, rapport du 25 septembre 1904.
5362  P. Po. B.A./1511, rapport du 19 mars 1905.
5363  P. Po. B.A./1511, rapport du 7 octobre 1904.
5364  P. Po. B.A./1511, rapport du 26 avril 1906.
5365  P. Po. B.A./1511, rapport sans date.
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formées  se  sont  dissoutes,  et,  [que]  le  premier  moment  d’enthousiasme  passé,  la  progression  s’est

arrêtée »5366. De même en juillet 1905 (selon la police à cette date, « la constitution de cette association a

complètement échoué »5367), ou encore en mars 1906 (selon les sources, l’A.I.A. « fait beaucoup plus parler

d’elle qu’elle ne le mérite par son importance numérique ;  « les groupes n’existent  que de nom » et les

signataires des affiches antimilitaristes « ne sont ni des adhérents qui paient, ni des propagandistes qui se

dérangent »5368). Un rapport d’octobre 1907 confirme enfin cette évolution, qui témoigne de l’extinction du

« feu de paille » que fut L’A.I.A.5369. Avec parfois des décalages chronologiques, il semble que la même

évolution ait eu lieu en province : ainsi à Marseille, après les arrestations de leaders du mouvement à la fin

de l’année 1905 et au début de l’année 1906, l’« Association » poursuit encore un peu son action mais finit

par végéter,  et  chaque groupe politique,  syndicat,  poursuit  l’agitation de son côté 5370 ;  de même dans le

Maine-et-Loire par exemple, où la section se désagrège en 1907-1908 : « Leblanc Auguste [990]5371, nouveau

secrétaire, essaie de relancer les réunions, mais la section disparaît d’elle - même, suite au départ de Leblanc

[990] pour Nantes5372.

Or il y a plusieurs raisons à cette évolution : 

1. L’instabilité des groupes (1908 par exemple, comme nous l’avons signalé, la section d’Angers qu’Auguste

Leblanc [ tente de réorganiser disparaît d’elle-même à la suite de son départ pour Nantes5373.

2.  Les  tentatives  d’épuration  faites  au  sein  de  l’organisation  pour  la  transformer  en  une  Internationale

communiste anarchiste, qui entraînent le départ de certains anarchistes et de nombre de socialistes5374.

3.  Les  arrestations  et  condamnations,  particulièrement  au  moment  de  la  parution  des  affiches

antimilitaristes5375 :  si  l’on  s’en  remet  aux  analyses  des  contemporains,  les  débats  du  procès  en  cours

d’Assises de décembre 1905 et la condamnation des signataires de la première affiche antimilitariste qui

contribuèrent grandement à la « quasi-disparition de tous les groupes »5376 (ainsi par exemple la 4e section de

l’A.I.A. à Paris se vide progressivement de ses adhérents en février 1906, à la suite des poursuites liées au

placardage de l’affiche antimilitariste5377).

4.  Le départ  de nombreux anarchistes,  qui  récusent  la structure centralisée de l’A.I.A.,  l’instauration de

cotisations et le souci de transparence affiché par son « Comité » (notamment la mise en place de listes de

membres avec leurs adresses) : « beaucoup de groupes anarchistes ont […] refusé d’adhérer à la nouvelle

5366  P. Po. B.A./1511, rapport du 22 mars 1905.
5367  P. Po. B.A./1511, rapport du 4 juillet 1905.
5368  P. Po. B.A./1511, rapport du 16 mars 1906.
5369  P. Po. B.A./1511, rapport du 12 octobre 1907.
5370  René Bianco, op. cit, p. 171 sqq.
5371  [990] Auguste Leblanc.  Antimilitariste.  Voir  notice  in  Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…  
5372  Thierry Buron, op. cit. p. 112 sqq. 
5373  Ibid., p. 113.
5374  Voir supra.
5375  Ibid.
5376  P. Po. B.A./1511, rapport du 26 avril 1906.
5377  P. Po. B.A./1512, rapport du 20 février 1906.
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Internationale, qu’ils jugent  être une absurdité »5378et  dans laquelle ils voient  une « vaste souricière pour

anarchistes »5379.

5.  Et surtout  parmi les facteurs explicatifs,  il  faut  prendre en compte la concurrence que fait  la  Guerre

sociale à l’Internationale antimilitariste : en décembre 1906 en effet, Gustave Hervé [923] a créé la Guerre

sociale,  et  très vite,  les anarchistes ont été réduits par la violence verbale de ce journal  :  en août 1907,

lorsque Lorulot [777] et Coupez [991]5380 sont jugés aux Assises du Nord pour excitation au meurtre, ils sont

défendus par Hervé [923]5381. De plus, l’intention des hervéïstes et des insurrectionnalistes du Parti socialiste

est de créer un nouveau parti où une autonomie très large serait laissée aux groupes, ce qui attire certains

compagnons lassés  par  l’échec de toutes  les  tentatives  d’organisation anarchiste.  C’est  dans ce  contexte

qu’Almeyreda [911b] et  Merle  [958],  avec leurs  nouvelles  occupations  à  la  Guerre sociale,  quittent  la

direction de l’A.I.A.5382 : or c’est grâce à l’activité inlassable d’Almeyreda [911b] qu’un certain nombre de

sections de Paris ou de banlieue continuaient à vivoter à cette époque5383. 

e. L’A.I.A. moribonde ?

Ainsi l’A.I.A. est bientôt moribonde comme le signale un rapport du 22 décembre 1908 : l’A.I.A.

serait devenue « de papier », « cannibalisée » par la Guerre sociale, qui aurait absorbé ses fonds5384. 

C’est  dans ce contexte que dès la fin de l’année 1907,  des compagnons songent  aux mesures à

prendre pour faire redémarrer l’A.I.A. : ainsi Coriol [992]5385 (ou Corriol [992]), seul délégué français au

Congrès international antimilitariste qui a lieu à Amsterdam en septembre 1907, s’engage à cette occasion à

« reconstituer l’Internationale » et à « former un nouveau Comité national »5386, tandis qu’au début du mois

de septembre 1907, Félicie Félicie [993]5387 donne sa démission du poste de secrétaire du Comité national,

(poste qu’elle occupait auparavant avec Almeyreda [911b]), et encourage les compagnons « à reconstituer

l’A.I.A. sur des bases plus solides »5388. Le premier geste du Comité, alors complètement désargenté, est de

demander à Almeyreda [911b] et Merle [958] les comptes de l’ancien comité, ce que ces derniers refusent de

faire5389.   Par  ailleurs,  le  nouveau  comité  se  fixe  pour  but  de  diriger  la  propagande  dans  tous  les

arrondissements de Paris et de la banlieue, et d’y constituer des sections : il fait imprimer à cet effet 30 000

papillons5390. 

5378  P. Po. B.A./1511, rapport du 4 juillet 1905.
5379  P. Po. B.A./1511, rapport du 18 novembre 1904.
5380  [991]  Pierre  Coupez.  Militant  anarchiste  et  syndicaliste  du  Nord.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5381  Jean Polet, op. cit., p. 112.
5382  P. Po. B.A./1511, rapport sans date.
5383  Voir supra.
5384  P. Po. B.A./1511, rapport du 22 décembre 1908.
5385  [992] Coriol ou Corriol. Voir peut-être la notice de Coriol ou de Corriol in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5386  P. Po. B.A./1511, rapport du 14 octobre 1907.
5387  [993] Félicie Numieska.
5388  P. Po. B.A./1511, rapport du 8 septembre 1906.
5389  P. Po. B.A./1511, rapport du 14 octobre 1907.
5390  Ibid.
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Mais malgré ces efforts, la renaissance de l’A.I.A. reste laborieuse, comme le montrent les efforts

faits par les compagnons - ce sont eux qui relèvent l’A.I.A. - au cours des mois qui suivent. La première

tentative a lieu dès septembre 1907, avec la mise sur pied d’un nouveau Comité siégeant au café Jules, 6,

Boulevard  Magenta,  comité  comprenant  sept  membres,  dont  cinq  membres  de  la  section  du  10e

arrondissement ainsi que deux membres délégués de la section des 12e et 20e arrondissements. Parmi les

principaux initiateurs de l’entreprise, on compte par ailleurs Distinguin [994]5391,  Sadrin [859], et  surtout

Emile Coulais [995]5392 qui en fut la cheville ouvrière5393.  Et c’est probablement à cause du passé de ce

dernier  que la tentative échoue (alors que Coulais [994] tente de lancer une vaste souscription dans les

milieux révolutionnaires, pour renflouer une A.I.A désargentée, L’Humanité le discrédite en rappelant qu’en

septembre 1906, il  a été suspendu de la Fédération de l’Alimentation pour avoir,  en tant  que syndiqué,

dérobé 1200 à 1500 F5394).

Une  nouvelle  tentative  a  semble-t-il  lieu  au  printemps  1908 :  à  cette  époque,  des  militants  ou

militantes comme Rimbaud [917], Durupt [927], Laussinotte [918], Delpech  [978] et Henriette Roussel

[996]5395,  en collaboration avec des groupes anarchistes,  organisent  des réunions publiques en faveur de

l’A.I.A.5396 et  tentent de relever d’anciens groupes : en mars 1908 une réunion organisée salle Châtel,  1,

Boulevard Magenta à Paris a pour objectif de reconstituer le groupe du 10 e arrondissement, où l’on décide

que se tiendra par la suite le Comité qui sera chargé de la correspondance avec la province et l’étranger 5397.

Et  en effet,  des rapports signalent par la suite les réunions hebdomadaires du groupe de l’« Association

Internationale  antimilitariste »,  salle  Chatel,  1  bis,  Boulevard  Magenta5398.  Des  sections  réapparaissent

comme la section du 14e arrondissement en 1908 (elle se réunit en mai 1908 111, rue du Château, autour de

Guilbert, chansonnier révolutionnaire, et reçoit les conférenciers Mauricius [906], Durupt [927], et Droccos

[997]5399)5400, la  section du  17e arrondissement (qui rassemble moins de 10 individus en mars 1908)5401 et la

section  du  18e arrondissement,  qui  se  réunit  le  mercredi  et  a  pour  vocation  de  rassembler  « tous  les

anarchistes du 18e et tous les antimilitaristes »5402. 

5391  [994] Distinguin.
5392  [995] Emile Coulais. Voir « Annexes », « Les anarchistes insoumis ou inscrits au Carnet B. ». Ce dernier est
né le 5 juillet 1880 dans les Deux-Sèvre, à Parthenay, et il est connu dès 1902 comme syndicaliste. Militant pour la
suppression  des  bureaux  de  placement,  il  a  pris  part  à  tous  les  mouvements  organisés  par  la  Fédération  de
l’alimentation, avant d’être suspendu à la suite de détournements de fonds. Depuis sa suspension, il a été tour à tour
limonadier, marchand de brochures, et il est en ce début de l’année 1907 rédacteur au Libertaire. C’est par ailleurs un
antimilitariste  reconnu,  depuis  sa  condamnation  à  15  mois  de  prison  et  100  F  d’amende  comme signataire  de  la
première affiche antimilitariste : aussi a t-il quelques crédits dans ces milieux.
5393  P. Po. B.A./1511, rapport du 14 octobre 1907.
5394  Ibid.
5395  [996] Henriette Roussel. P. Po. B.A./1511, rapports des 10 mars et 30 mai 1908
5396  P. Po. B.A./1511, par exemple, rapports du 19 janvier et du 30 mai 1908.
5397  P. Po. B.A./1511, rapport du 10 mars 1908.
5398  P. Po. B.A./1511.
5399  [997] L.A. Droccos. Compositeur. Met en musique des chansons sociales. Voir notice in Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5400  P. Po. B.A./1512, rapport du 9 mai 1908.
5401  P. Po. B.A./1512, rapport des 21 et 28 mars 1908.
5402  P. Po. B.A./1512, rapport du 18 décembre 1908.
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Cependant la tentative dut échouer à nouveau, puisque selon un rapport du 27 décembre 1908, on

apprend  que  l’A.I.A.  a  été  reconstituée  le  samedi  26  décembre  1908,  et  que  les  compagnons  Violette

[998]5403 et Delpech  [978] ont alors été nommés secrétaire et trésorier de la nouvelle organisation5404. Une

campagne s’engage alors pour reconstituer les structures de l’organisation et les antimilitaristes de l’A.I.A.

font  appel  à  la  Guerre sociale pour  soutenir  leurs  efforts,  en  vain  puisqu’Hervé  [923]  réaffirme  son

indépendance et refuse de faire de son journal le nouvel organe de l’Internationale antimilitariste5405.  En

janvier 1909, les résultats de cette campagne, même s’ils paraissent trop lents à Violette [997] (en janvier

1909, ce dernier exprime sa déception face à l’attitude des camarades, qui « mettent si peu d’empressement à

répondre à l’appel lancé »5406) commencent pourtant,  semble-t-il,  à porter leurs fruits :  à cette époque en

effet, des groupes, anarchistes pour la plupart5407, demandent leur affiliation à l’A.I.A. : en janvier 1909, le

Comité reçoit des lettres de Niort et de Bastia l’interrogeant sur les conditions d’adhésion et il affilie le

groupe libertaire du 14e arrondissement, celui du 17e arrondissement, et la « Jeunesse syndicaliste » siégeant

33,  rue de la Grange aux Belles5408 ;  à  la même époque,  des  membres de l’A.I.A. fondent  « un groupe

théâtral » à Paris5409, et, fin janvier 1909 encore, deux groupes anarchistes « assez importants » sont en voie

d’adhésion   :  celui  d’Amiens,  qui  édite  Germinal,  et  celui  de  Corbie5410.  De  son  côté,  la  « Jeunesse

syndicale » de Paris a adhéré5411, ce qui a entraîné des tensions entre communistes et individualistes, certains

d’entre eux comme Mauricius [906] refusant l’adhésion5412. Mais à cette époque, les objectifs des membres

du Comité ne sont peut-être déjà plus les mêmes : ainsi en mars 1909, alors que Sorhez [998]5413 (aussitôt

remplacé par Belin [938]) donne sa démission de trésorier et que Violette [998], remplacé par Cloiseau

[999b]5414,  quitte  ses  fonctions  de secrétaire5415,  un rapport  évoque les  ambitions  du groupe,  « depuis  le

début », de « créer une « fédération révolutionnaire »5416. Et effectivement, selon les sources, il existe bien

alors une « Fédération révolutionnaire » avec Belin [938] pour secrétaire, « Fédération » qui reçoit en mars

1909  les  adhésions  « des  groupes  de  Paris  ci-désignés  :  Jeunesse  syndicalistes,  A.I.A.,  Groupe  de

génération consciente, Propagandistes du 18e, Groupe libertaire du 18e, Groupe du Bronze, Groupe libertaire

du  faubourg  Saint-Antoine,  Association  militariste  internationale  d’Asnières,  ainsi  que  trois  groupes  de

Nantes, Montargis, et Avignon5417. Elle envoie en mai 1909 une circulaire aux groupes révolutionnaires de

Paris pour demander leur adhésion moyennant une cotisation de 2 F par mois ; le siège du groupe est fixé à la

5403  [998] Violette.  Emile ? Edouard ? Voir « Annexes »,  « Les anarchistes  de la  Seine » et  « Les anarchistes
insoumis ou inscrits au Carnet B. ». Voir peut-être la notice de Edouard Viollette in Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5404  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 décembre 1908.
5405  P. Po. B.A./1511, rapport du 22 décembre 1908.
5406  P. Po. B.A./1511, rapport du 3 janvier 1909.
5407  P. Po. B.A./1511, rapport du 17 janvier 1909.
5408  P. Po. B.A./1511, rapport du 10 janvier 1909.
5409  P. Po. B.A./1511, rapport du 17 janvier 1909.
5410  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 janvier 1909.
5411  P. Po. B.A./1511, rapport du 29 janvier 1909.
5412  Ibid.
5413  [999a] Sorhez.
5414  [999b] Cloiseau.
5415  P. Po. B.A./1511, rapport du 16 mars 1909.  
5416  Ibid.  
5417  P. Po. B.A./1511, rapport du 31 mars 1909.
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Grange-aux-Belles en attendant que l’on trouve un local,  et  Mauricius [906] y fait  une causerie sur une

brochure dont il est l’auteur5418.

f. L’A.I.A., « chose » des anarchistes ?

Selon un  rapport  d’octobre  1905,  « les  membres  actifs  des  antimilitaristes »  se  recruteraient  en

« majeure partie parmi les révolutionnaires et les anarchistes »5419, mais en fait, les sources que nous avons

pu  consulter  pour  les  années  1904-1907  montrent  de  façon  indiscutable  que  l’A.I.A.  est  presque

exclusivement « la chose » des  compagnons,  et,  qu’au fil  du temps,  leur influence se renforce dans les

sections où ils étaient minoritaires.

Tous les  observateurs  contemporains  constatent  en effet  le  peu d’intérêt  que semble représenter

l’A.I.A.  pour  les  autres  partis  ou  organisations  de  gauche,  même  si,  il  est  vrai,  on  peut  remarquer

ponctuellement la présence de socialistes révolutionnaires ou de socialistes dans certaines sections : ainsi on

rencontre  d’octobre  à  janvier  1905  parmi  les  membres  de  la  section  du  13e arrondissement  de  Paris

« quelques socialistes révolutionnaires »5420 ; de même en mars 1907, presque tous ceux qui assistent aux

réunions de la section du 4e arrondissement de Paris font partie « de la 4e section du parti socialiste »5421 ; et il

en va de même dans certaines sections de province, comme par exemple à Nancy, où parmi les fondateurs de

la section locale de l’A.I.A. on compte « surtout » des « socialistes révolutionnaires »5422. 

Ces derniers resteront une minorité au sein de l’organisation, malgré les souhaits des  leaders de

l’International  antimilitariste5423,  ou  malgré  les  appels  pressants  de  certains  militants5424,  et  un  rapport

d’octobre 1904 signale la déception des leaders de l’A.I.A., qui s’aperçoivent que seuls les anarchistes, avec

parfois  quelques  socialistes,  viennent  aux  réunions,  tandis  que  les  allemanistes  et  les  indépendants

s’abstiennent5425.  Même  constat  en  novembre  1904,  où  l’on  apprend  que  les  sections  de  l’A.I.A.

nouvellement créées en province auraient peu de prise sur l’élément socialiste5426. Et la situation ne semble

pas avoir évolué en 1905 : à Paris à l’été 1905, les sections de l’A.I.A. sont, pour l’essentiel, composées

d’anarchistes : « ces […] sections [parisiennes] groupent une minorité d’anarchistes ne dépassant pas 40 à 50

individus »5427 ; et il en va de même en province en mars 1905 : « il y a bien dans certaines villes de province

des sections antimilitaristes assez importantes, mais elles ne sont composées que par des groupes anarchistes

qui  y existaient  auparavant »5428.  Par ailleurs en mars 1905 les indicateurs remarquent  que « partout,  les

5418  P. Po. B.A./1512, rapport du 10 mai  1909.
5419  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 octobre 1905.
5420  Voir P. Po. B.A./1512.
5421  P. Po. B.A./1512, rapport du 29 mars 1907.
5422  A.D. de Lorraine, 1 M 266, rapport dactylographié du 20 février 1904.  
5423  Jean Polet, op. cit. p. 111. : le 11 juin 1905 par exemple, lors du congrès antimilitariste régional à Lille, « les
compagnons du Nord se prononcent pour l’admission des éléments les plus avancés du socialisme, afin de grouper en
un faisceau compact toutes les forces révolutionnaires ».
5424  P. Po. B.A./1512, rapport du 22 novembre 1906 : les délégués de la 4e section de  l’A.I.A. ne ménagent pas
leurs efforts en novembre 1906 pour faire appel « aux antimilitaristes socialistes, syndicalistes et libertaires » dans les
journaux libertaires et dans certains journaux socialistes.
5425  P. Po. B.A./1511, rapport du 16 octobre 1904.
5426  P. Po. B.A./1511, rapport du 11 novembre 1904.
5427  P. Po.B.A./1511, rapport du 4 juillet 1905.
5428  P. Po.B.A./1511, rapport du 22 mars 1905.
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socialistes se sont abstenus », « quand ils ne se sont pas montrés hostiles à la nouvelle association » 5429. Et

lorsque,  exceptionnellement,  des  socialistes  se  sont  investis  dans  l’A.I.A.,  ils  finissent  par  s’en  retirer,

comme le montre Anthony Lorry pour les sections existant dans la banlieue nord de Paris  : Anthony Lorry

indique en effet qu’au début « le contraste semble saisissant entre les cercles dirigeants parisiens de l’A.I.A.,

qui sont majoritairement anarchistes et syndicalistes révolutionnaires, et les sections de banlieue nord, où les

socialistes s’impliquent dès la période de création »5430, mais que toutefois, à partir d’un certain moment «

[...] les anarchistes, qui furent dès le début impliqués dans la création des sections de banlieue, prennent en

main la direction de la plupart d’entre elles »5431.  Comment expliquer cette évolution ? Selon Almeyreda

[911b] qui le regrette c’est « la réputation d’anarchisme » qui éloigne « de la nouvelle Internationale les

éléments socialistes »5432. Ce  sont aussi sans doute leurs méthodes, comme en témoigne un rapport d’octobre

1905 :  selon ce  rapport,  des  représentants des  « Jeunesses socialistes de la  Seine » appartenant  à  la 42e

section de la « Fédération de la Seine du Parti socialiste », qui souhaitent participer à cette époque à une

manifestation  de  l’A.I.A.  se  refusent  à  défiler  à   la  seule  vue  d’une  affiche  non  timbrée  incitant  à  la

désertion5433.

L’A.I.A. est donc bien, pour l’essentiel, « la chose » des anarchistes. Ils sont majoritaires au sein du

« Comité national français » constitué à Paris par Miguel Almeyreda [911b] et par Georges Yvetot [914] : on

compte parmi ses membres Charles Malato [212], Paul Robin [783], Laurent Tailhade [817], Urbain Gohier

[890],  Han  Ryner5434,Victor  Méric  [856],  Fernand Desprès  [967],  Jean  Marestan  [626b],  Liard-Courtois

[344], Charles-Aristide Desplanques [920], Fortuné Henry [454a], Roger Sadrin [859], Pierre Monatte [959],

Grandidier [833b], A. Delalé [271], Louise Michel [8], Henriette Hoogeven [1001a]5435. Ils sont majoritaires

ou le deviennent à l’intérieur des sections, tant à Paris qu’en province : dans le département du Var par

exemple,  même  si  des  socialistes  ou  des  isolés  rejoignent  un  temps  l’organisation,  les  anarchistes  en

conservent « jusqu’au bout la direction »5436, tandis qu’à Marseille, les membres de l’A.I.A. appartiennent en

majorité au « Groupe central libertaire » de la ville5437. Ce sont eux qui, pour l’essentiel, sont à l’origine des

sections de l’A.I.A. dans la capitale et en province : on connaît le rôle d’Almeyreda [911b] à Paris mais il en

va de même en province : dans le département du Var par exemple, le mouvement antimilitariste « naît sous

les auspices de l’anarchie »5438 ; à Nancy, la section est fondée par des compagnons  5439 ;  à Saint-Claude

(Jura), Léon Baudry [1001b]5440 - que la police considère comme un anarchiste dangereux, est l’initiateur de

5429  Ibid.
5430  Anthony Lorry, op. cit. p. 150.
5431  Ibid..
5432  P. Po. B.A./1511, rapport du 24 juillet 1905.
5433  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 octobre 1905.
5434  [1000] Henri Ner dit « Han Ryner ».  Ecrivain et philosophe anarchiste. Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5435  [1001a] Henriette Hoogeven. P. Po. B.A./1511, rapport du 27 octobre 1905.
5436  Jean Masse, « Les Anarchistes varois, 1879-1921 », p. 47.
5437  René Bianco, op. cit, p. 171 sqq.
5438  Jean Masse, « Les Anarchistes varois, 1879-1921 », p. 47.
5439  A.D. de Lorraine, 1 M 266,  rapport dactylographié du 20 février 1904.  
5440  Léon Baudry [1001b].  Anarchiste  militant  dans le  Jura.  Voir  notice  in  Jean  Maitron (dir.),  Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
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la section locale5441, et dans le Maine-et-Loire comme l’a montré Thierry Buron, l’anarchiste Hamelin [547]

est  à  l’origine  de  la  « société  antimilitariste »  qui  se  crée  à  Angers5442.  Par  ailleurs,  certaines  sections

affichent  ouvertement  leur  « affiliation »  au  mouvement  anarchiste  comme la  20e section  parisienne  en

septembre 1904, dite aussi « Coquelicot libertaire »5443, tandis que dans d’autres sections, des réactions de

rejet ont lieu contre ceux qui ne sont pas de « purs anarchistes » : Almeyreda [911b] et Harvey [1002]5444 se

disputent sur cette question lors d’une réunion de la section du Quartier latin à Paris en septembre 1904 5445.

Enfin de nombreux rapports insistent à cette époque sur l’identité existant entre les sections de l’A.I.A. et les

groupes anarchistes, soit que « les groupes anarchistes » se soient « fondés en sections »5446, et qu’ils n’aient

tout  simplement  fait  « que changer  de noms »5447,   soit,  à  rebours,  que la  propagande antimilitariste  de

l’A.I.A. ait été l’occasion d’une « renaissance » pour les groupes anarchistes : Jean Masse le constate par

exemple dans le département du Var, lorsqu’il signale que le début de la campagne antimilitariste est «  la

principale cause de sa renaissance [du mouvement] » ; Anthony Lorry remarque le même phénomène en

banlieue nord de Paris : « Les groupes anarchistes se reconstituent à la faveur de l’agitation antimilitariste

impulsée par l’A.I.A. en 1905 »5448, et il en va de même dans un département comme le Jura, où il faut

attendre 1905 - date de l’apparition de la section locale de l’A.I.A. - pour entendre à nouveau parler des

anarchistes dans le département5449. 

L’Internationale eut-elle vocation à rassembler tous les anarchistes sans distinction ? Il semble que

ce  fut  le  cas  dans  un  premier  temps5450,  puisqu’on  compte  parmi  les  « principaux  membres »  de

l’organisation des hommes comme Libertad [776] ou Georges Renard [418] en octobre 19045451. Peut-être la

situation évolua t-elle par la suite : des tentatives paraissent en effet avoir eu lieu pour épurer l’Internationale

dans un sens communiste anarchiste. C’est par exemple le cas le 23 avril 1905 lors d’une «  réunion générale

des adhérents de Paris et de la banlieue » rue de Saintonge à Paris, au cours de laquelle une quarantaine de

militants travaille sur la question suivante : L’A.I.A. doit-elle être un groupement homogène de communistes

libertaires  ou doit  elle  être  ouverte  aux antimilitaristes  de toutes  tendances ;  au cours  de cette  réunion,

Almereyda [911b] fait remarquer « [...] qu’il y a des révolutionnaires qui sont beaucoup plus violents que

certains anarchistes, sans parler des anarchistes catholiques et des écrivains comme Laurent Tailhade [817],

Jean  Grave  [37],  Sébastien  Faure  [16]  et  autres,  qui  n’en  sont  pas  moins  pour  cela  d’excellents

propagandistes, quoique très calmes physiquement »5452. Il est par ailleurs probable que les individualistes et

un certain nombre d’anarchistes « purs », participèrent aux efforts de l’A.I.A. en agissant comme « électrons

5441  A.D. du Jura, 4 Mp 132.
5442  Thierry Buron, op. cit., p. 112 sqq. 
5443  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 septembre 1904.
5444  [1002] Harvey.
5445  P. Po. B.A./1511, rapport du 7 septembre 1904.  
5446  P. Po. B.A./1511, rapport du 25 septembre 1904.
5447  P. Po. B.A./1511, rapport du 7 octobre 1904.
5448  Anthony Lorry, op. cit. p. 150.
5449  A.D. du Jura, 4 Mp 132.
5450  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 octobre 1905.
5451  P. Po. B.A./1511, rapport du 1er octobre 1904.
5452  P. Po. B.A./1511, rapport du 24 avril 1905.
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libres »  au  sein  de  l’Internationale,  mais  qu’ils  furent  probablement  rétifs  à  toutes  les  tentatives

« centralisatrices » et « autoritaristes » (où perçues comme telles) du « Comité central ».

4. Au sein d’un véritable parti révolutionnaire

Toutes  ces  structures  ne  sont  pas  nouvelles.  En  revanche,  du  point  de  vue  de  l’histoire  du

mouvement, ce qui paraît plus neuf à cette époque, c’est la volonté exprimée par divers compagnons de

construire un parti plus structuré ou d’entrer dans un parti révolutionaire plus structuré.

a. Les discussions au sein de l’A.I.A.

Cette  idée  est  par  exemple  d’abord  discutée  par  les  compagnons  au  sein  de  l’A.I.A.,  non sans

entraîner de vives réactions, comme le montre cette communication du groupe du 14e arrondissement, insérée

dans le Libertaire5453 : 

 « Nous avons reçu comme toutes les sections de France la circulaire du comité national de l’A.I.A. posant
cette  question  :  ‘Devons  nous  réunir  tous  les  éléments  antimilitaristes  existant  et  ne  faire  que  de
l’antimilitarisme ? Ne serait-il pas préférable de n’admettre dans nos sections que des libertaires décidés à faire
œuvre libertaire ? Nous avons appris que beaucoup de sections manifestaient leur préférences pour la nouvelle
tendance, contre laquelle nous croyons nécessaire de nous élever publiquement. Les anarchistes qui composent
les sections du 14e ont accepté le programme primitif de l’A.I.A., précisément parce qu’il supposait une union
temporaire dans un but nettement défini ; parce qu’il plaçait l’A.I.A. sur le terrain ou se rencontrent tous les
révolutionnaires  sincères  :  l’antimilitarisme.  Nous  pensions  alors  amener  par  contagion,  par  l’action  en
commun, les éléments  les plus avancés du socialisme à l’anarchie, nous admettions la création d’un comité
national dans le seul but de réunir en un faisceau compact les forces révolutionnaires en vue d’une action
effective exigeant : accord, cohésion et forte caisse. Certains proposent maintenant l’admission en bloc de toute
une  philosophie,  d’un  programme  embrassant  toutes  les  manifestations  de  la  lutte  sociale,  d’un  comité
régissant le tout ; on arrive enfin à la  constitution de cette chose anormale  dont la seule désignation est le
comble  de   l’illogisme  :  le  parti  anarchiste  […] Si  la  nouvelle   tendance  s’impose  à  l’A.I.A.  […] nous
reprendrons notre liberté d’action […]. »

b. Le tentation hervéiste

Ce sont probablement ces mêmes compagnons favorables à un vrai « parti » anarchiste, qui sont

séduits par les propositions hervéistes à cette époque. Gustave Hervé [923] a en effet créé la Guerre sociale

en 1906,  et,  très vite,  les anarchistes ont  été réduits  par la violence verbale du journal.  L’intention des

hervéistes,  de  concert  avec  la  C.G.T.,  est  d’entraîner  tous  les  anarchistes  vers  une  sorte  de  socialisme

antiparlementaire  et  de  les  unir  au  sein  d’une  organisation  centralisée  comme celle  définie  par  Dunois

[1003]5454 et  Monatte  [959] au  Congrès  d’Amsterdam,  tentative  qui  suscite  l’intérêt  de  nombre

d’anarchistes5455. 

Ainsi en 1908, si Durupt [927] et Matha [656] insistent sur le dynamisme des groupes de province,

ils reconnaissent que le socialisme antiparlementaire et antimilitariste d’Hervé [923] a « jusqu’à ce jour fait

une concurrence considérable à l’anarchie pure »5456. De même en avril 1910, où une scission a lieu au sein

même du groupe parisien de la « Jeunesse révolutionnaire » : ce dernier groupe est apparu à Paris en avril

5453  Le  Libertaire, n°26,  du  30  avril  au   7  mai 1905,  Groupe  du  14e arrondissement,  « L’Internationale
anarchiste ». 
5454  [1003] Amédée Dunois. Pbl avec Raphaël Dunois
5455  P. Po. B.A./1499, rapport du 4 décembre 1907.
5456  P. Po. B.A./1499, rapport du 29 mai 1908.
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1910 et se compose de jeunes révolutionnaires anarchistes, socialistes et syndicalistes qu’il réunit de temps à

autre  au  bar  Chatel,  Boulevard  Magenta,  au  nombre  d’une  quarantaine,  dont  la  plupart  n’assistent  pas

régulièrement  aux réunions.  En avril  1910,  les  membres  du bureau sont  E.  le  Troquer  [1004]5457,  Léon

Michel [1005]5458, Ernest Fontaine [1006]5459, Marcel Vergeat [1007]5460, Francis Rey [1008]5461, Jean Godsky

[1009]5462, René Petit [1010]5463 (secrétaire), Valle [1011]5464, Dourjon [1012]5465, Trouiller [1013]5466. Pour

l’action, le « Jeunesse révolutionnaire » s’inspire de la ligne de conduite de la Guerre sociale et organise de

nombreux meetings de protestation contre les bagnes militaires et les brutalités policières. En avril 1910, à

l’occasion  de  la  création  de  la  F.C.R.,  un  certain  nombre  d’entre  ses  membres  (dont  des  libertaires)

abandonne ses structures pour rallier les « Jeunes gardes » de Gustave Hervé [923] et d’Almeyreda [911b] ,

tandis  que  les  autres  constituent  sous  l’impulsion  de  Xavier  Douyau  [911c] «  un  groupe  d’action

révolutionnaire et d’éducation communiste » rebaptisé « Jeunesse libertaire », comprenant des syndicalistes

révolutionnaires et des anarchistes dont les réunions ont lieu au bar Chatel, Boulevard Magenta, 49, rue de

Bretagne : son secrétaire est Xavier Douyau [911c] et  parmi ses membres les plus en vue, on rencontre

Durupt [927], Bodechon [963], Beaulieu [718?], Lucien Gras [930]. Elle comprend5467 :

- le « Groupe du 11e arrondissement », qui se réunit 157, faubourg Saint-Antoine
- le « Groupe du 18e arrondissement », qui se réunit 89 rue Duhesme
- le « Groupe de Saint-Ouen », qui se réunit 7, rue de Trétaigne 
- le « Groupe d’Orléans » se réunissant chez Savigny, 219 rue de Bourgogne
- une section théâtrale et sportive

Ces questions trouvent d’ailleurs des prolongements en province, comme par exemple dans le nord

de la France, où l’aile gauche des hervéistes fonde en 1908 avec des compagnons une « Union ouvrière

révolutionnaire » qui diffuse intensivement la  Guerre sociale. En décembre ils se réunissent en Congrès à

Valenciennes et les anarchistes de Tourcoing sont prêts à abandonner leur organe de presse, Le Combat, pour

le journal d’Hervé [923]. Au congrès révolutionnaire anarchiste de Lille en août 1909 «  où les militants

discutent de la fusion des organes régionaux, (Le Combat du Nord, Le Réveil artésien, L’Action syndicale)

certains  compagnons  représentent  la  Guerre  sociale comme  le  meilleur  organe  de  propagande  que  le

nouveau parti devrait adopter5468. Mais cette évolution n’est pas générale, et, avec le retour d’Hervé [923] à

des thèses moins extrèmistes, la critique broutchoutiste de la thèse d’Hervé [923] sur la conquète de l’armée

5457  [1004] E. Le Troquer.
5458  [1005] Léon Michel.
5459  [1006] Ernest Fontaine.
5460  [1007] Marcel Vergeat. Militant syndicaliste révolutionnaire. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire
biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5461  [1008] Francis Rey.
5462  [1009] Jean Goldschild dit « Godsky » ou « Jacques Guerrier ». Publiciste anarchiste.  Voir notice  in  Jean
Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5463  [1010] René Petit.
5464  [1011] Valle.
5465  [1012] Dourjon.
5466  [1013] Trouiller.
5467  A.N. F7 13504, rapport d’ensemble de mai 1911, « L’action révolutionnaire en France ».
5468  Jean Polet, op. cit., p. 112 sqq.
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par  le  haut,  ou  encore  l’affaire  Rousset,  occasion  pour  les  compagnons  de  mener  avec  la  C.G.T.  une

campagne victorieuse contre la Réaction, l’hervéisme perd de sa séduction.

Les notes Enfin en 1911, il semble que certains compagnons soient toujours tentés par la constitution

d’un véritable parti anarchiste ou par l’adhésion des anarchistes à un vaste parti  révolutionnaire. Ainsi, après

les  élections  législatives  du  printemps  1911,  alors  que  Grandjouan  [955] souhaite  que  le  « Comité

antiparlementaire »  continue  de  fonctionner  tel  quel,  il  se  heurte  à  Almeyreda  [911b] qui,  soutenu  par

Gustave Hervé [923] et avec l’accord de Tissier [922], Jobert [1014]5469, Sébastien Faure [16], tente de le

transformer en un vrai parti révolutionnaire avec un programme « pour défendre le peu de libertés publiques

et de libertés individuelles contre l’arbitraire et l’oppression du gouvernement »5470. Entreraient dans ce parti

des socialistes insurrectionnels ayant quitté le P.S.U. des syndicalistes révolutionnaires et des anarchistes.

Par ailleurs en province, nous savons que des libertaires n’ont pas hésité à participer à la création de groupes

souhaités par Hervé [923] : un rapport du 21 juin 1911 mentionne par exemple l’existence éphémère d’un

groupe de « Jeunes gardes » au Havre, à la suite d’un échange de correspondance entre Almereyda, rédacteur

de la Guerre sociale  et le serbe Pétrovitch [1015]5471Erreur ! Signet non défini. « connu pour ses opinions

libertaires ». Ce groupe disparaîtra au bout d’un mois, comme le signale un rapport de police du 6 novembre

1913, dont l’auteur « rappelle qu’il n’existe plus au Havre de groupement anarchiste depuis [...] août 1911

[...] »5472.

Si une frange anarchiste n’a pas hésité a créer ou à approfondir des contacts avec les autres partis

révolutionnaires, certains compagnons n’ont pas hésité non plus à pénétrer d’autres organisations. A travers

celles-ci, ils ont pu bénéficier de moyens d’action nouveaux. Il faut toutefois noter que ces hommes ne sont

pas forcément ceux dont nous avons pu parler précédemment : un anarchiste peut souhaiter la création d’un

parti révolutionnaire tout en refusant d’entrer dans un syndicat. 

5. En adhérant à des organisations non anarchistes

a. Le néo-malthusianisme

Certains anarchistes ou certains groupes anarchistes - qu’ils soient communistes ou individualistes –

s’intéressent au néo-malthusianisme et font parfois partie de la « Ligue française de régénération humaine »,

puis de la « Confédération des groupes ouvriers néo-malthusiens », dont les statuts sont les suivants5473 :

Art. 1 : Entre les organisations adhérentes aux présents statuts, il est constitué une Confédération.
Art. 2 : Cette confédération a pour objet le développement des groupements ouvriers s’intéressant à la propagande néo-
malthusienne.
Art. 3 : Pour atteindre ce but livres,  brochures, articles de journaux, procure les objets de préservation nécessaires,
organisent des réunions de propagande et se fait un scrupuleux devoir de fournir à tous les travailleurs, à des prix
défiant toute concurrence, les  brochures et produits de préservation sexuelle.
Art. 4 : Seront radiés de la Confédération tous groupes qui auront vendu ces produits ou brochures à des prix supérieurs
à ceux fixés par la Confédération.
Art. 5 : Les ressources de propagande seront fournies à l’aide des prélèvements espérés sur le produit des ventes.

5469  [1014] Jobert.
5470  ????????????????????????,
5471  [1015] Pétrovitch. Libertaire d’origine serbe.
5472  ?????????????????????
5473  A.D. du Finistère ???????????,  rapport du 21 octobre 1912.
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Art. 6 : Le  conseil  fédéral se compose de deux délégués de chaque groupe et se réunit tous les mois.
Art. 7 : la  Confédération est administrée par un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier.
Art. 8 : le Conseil désigne trois de ses membres pour former la commission de contrôle des finances, qui se réunit tous
les mois dans la quinzaine qui précède la  réunion du conseil.
Art. 9 : en cas de dissolution, l’actif de la Confédération sera versé à des organisations ouvrières.

 Parmi ces groupes propageant les théories néo-malthusiennes sans que l’on sache s’ils adhèrent ou

adhèreront, on peut par exemple citer le groupe anarchiste de Rive-de-Gier, dont on sait en janvier 1910 que

« la  première  doctrine  philosophique  qu’ils  aient  tentés  de  comprendre  et  de  pratiquer  est  la  doctrine

malthusienne »5474 ; le groupe libertaire viennois (Isère), composé en 1910 de jeunes de gens de 16 à 20 ans

se réunissant dans un local situé au rez-de-Chaussée de la maison Lehanal, 11, rue du 4 septembre, les jeudis,

samedis et dimanches de chaque semaine, dans la soirée, qui s’adonne activement au néo-maltusianisme5475,

ou encore les groupes anarchistes du nord de la France, sensibilisés au néo-malthusianisme par les campagne

d’information d’Eugène Humbert [528?] et de Paul Robin [783] à partir de 1908 : ils en feront une active

propagande5476. Parmi ceux dont, en revanche, nous sommes certains de l’adhésion, on peut par exemple citer

le « Groupe d’Etudes scientifiques » de Brest, qui accepte d’adhérer à la Confédération des groupes ouvriers

néomalthusiens à l’automne 19125477.

b. Les syndicats

Tentés  par  le  néo-malthusianisme,  nombre  de  compagnons  l’ont  aussi  été  par  le  syndicat.  Jean

Maitron a montré que « le syndicalisme, si discuté dans les milieu anarchiste avant 1894, acquiert peu à peu

au lendemain de la période des attentats une importance exceptionnelle dans ces mêmes milieu »5478, et que,

de 1894 à 1902, les anarchistes français « conquièrent peu à peu les postes dirigeants du mouvement syndical

français »5479.  Mais  dans bon nombre de départements,  c’est  vraiment  à  partir  des  années  1900 que  les

compagnons pénètrent les syndicats : dans les Alpes-Maritimes par exemple, Ulysse Martinez, constate qu’à

partir  des  années  1900, les  anarchistes  italiens  de Nice  jouent  dans l’action syndicale  niçoise  un  « rôle

propulseur considérable »5480 ; dans la Somme, un rapport du 30 décembre 1901 signale que les anarchistes

sont  présents  dans  «  les  syndicats  de  la  métallurgie  et  du  cuivre »  de  Feuquières,  Fressenneville,

Escarbotin5481, et à Friville en 1903, Sébastien Faure [16] est accueilli en héros par les syndicats du Vimeu5482

; dans les Bouches-du-Rhône, l’influence des compagnons y « devient prépondérante » vers 1902 au point

« que certains syndicats s’adressent aux anarchistes pour assurer l’ordre au cours de leurs réunions » 5483, et

cette influence va croissant jusqu’en 1904, avant que le relais ne soit pris par l’anarcho-syndicalisme 5484 ;

5474  A.D. de la Loire, 19 M 26, rapport du 5 janvier 1910. 
5475  A.D. de l’Isère, 75 M 8, rapports des 17 et 18 août 1910.
5476  Jean Polet, op. cit., p. 116.
5477  A.D. du Finitstère, 4 M 335, rapport du 17 octobre 1912.
5478  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France… p. cit., tome 1, p. 279.
5479  Ibid., p. 300.
5480  Ulysse Martinez, op. cit., p. 166.
5481  A.D. de Somme 99 M 13/2, rapport du 30 décembre 1901.
5482  A.D. de Somme 99 M 13/2, rapport du 18 mars 1903.
5483  René Bianco, op. cit., p. 184.
5484  Ibid.
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dans le département du Var, les compagnons toulonnais recourent à la tactique du noyautage pour s’infiltrer

dans le syndicat des ouvriers du port à partir de 19045485 ; dans la banlieue nord de Paris, Anthony Lorry

constate que les compagnons attendent 1905 pour s’introduisent dans les syndicats5486 ; même évolution dans

le  département  du  Nord,  où,  pour  Jean  Polet,  «  ce  n’est  qu’en  1905  que  les  anarchistes  se  lancent

franchement dans l’action syndicale »5487. 

Toutefois ce phénomène présente des limites, comme le montrent les sources départementales. Dans

le Var par exemple, les compagnons n’obtiennent que très rarement des positions personnelles fortes5488 ; en

banlieue nord,  Anthony Lorry signale  qu’exception faite  des  allumettiers  de  Pantin-Aubervilliers  ou du

groupe de Saint-Denis en 1907-1911, l’influence des compagnons sur le syndicalisme de la banlieue nord

reste  limitée,  certains  se  laissant  d’ailleurs  absorber  par  le  syndicalisme  révolutionnaire  ou  l’anarcho-

syndicalisme5489 ;  de  même  dans  l’Isère  par  exemple,  Jean-Pierre  Barthélémy  montre  que  malgré  leurs

efforts, les anarchistes « sont assez effacés dans la direction effective du mouvement syndical » : « ce sont au

contraire  les socialistes qui,  avec à  leur  tête  le mégissier  Béraud » contrôlent  « la  Bourse du travail  de

Grenoble »5490 ; et alors que la période du syndicalisme révolutionnaire commence en 1905 à Grenoble, les

hommes  qui  prennent  la  direction  du  mouvement  ne  sont  jamais  signalés  comme  étant  de  véritables

anarchistes5491.  

Par ailleurs, un certain nombre de groupes - qu’ils soient anarchistes individualistes ou anarchistes

communistes - se refusent à entrer dans les structures syndicales au nom de la pureté du dogme anarchiste,

comme l’exprime l’auteur de ce rapport en septembre 19105492 : 

« Beaucoup de compagnons anarchistes sont loin de suivre les rédacteurs des feuilles libertaires sur le terrain
syndicaliste, pour lesquels ils ont plus que de la méfiance et comptent bien se tenir à l’écart. » 

C’est par exemple le cas du groupe de Levallois Perret au début des années 1900, rallié à l’individualisme5493,

ou encore du groupe de Charleville au début des années 1900. Et cette tendance paraît se renforcer au fur et à

mesure de l’évolution du syndicalisme vers le réformisme à la fin de la décennie 19005494. 

« Depuis quelque temps - et c’est là le résultat forcé de la crise que subit actuellement le syndicalisme, il y a
une tendance des éléments révolutionnaires anarchistes à s’organiser en de nouveaux groupements et à faire de
l’action indépendante. Cette tendance est encore faible et n’a encore abouti à rien de concret ; cependant on l’a
déjà constaté, et on en est d’autant moins surpris qu’on a toujours été convaincu que la faillite du mouvement
syndicaliste produirait une renaissance de l’anarchie pure, théorique et pratique. »

5485  Jean Masse, op. cit. p. 43.
5486  Anthony Lorry, op. cit. p. 258 sqq.
5487  Jean Polet, op. cit. p. 102.
5488  Jean Masse, op. cit. p. 43.
5489  Anthony Lorry, op. cit. p. 258 sqq.
5490  Jean Pierre Barthélémy, op. cit. p. 62.
5491  Ibid..
5492  P. Po. B.A./1499,  rapport du 23 septembre 1910.
5493  Anthony Lorry, op. cit. p. 258 sqq.
5494  P. Po. B.A./1499, rapport du 12 février 1909.
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Enfin, un certain nombre de syndiqués refusent quant à eux de frayer avec des anarchistes, dont ils

dénoncent la violence stérile : c’est par exemple le cas en 1905 à Marseille, où « divers compagnons se

plaignent  alors  d’avoir  été  mis  à  l’écart  par  la  « Fédération  des  Chambres  syndicales »  et  d’avoir  été

« remplacés par des ouvriers d’opinion plus modérée [...] »5495 ; c’est encore le cas en Seine-Inférieure en

1913,  où  les  membres  de  « L’union  des  Syndicats »  refusent  à  la  majorité  des  voix  (82  contre  6)

« d’accorder l’hospitalité dans un de leurs locaux à un groupement communiste anarchiste en formation »5496.

Il n’empêche que nombre de compagnons entrant dans les structures syndicales « en groupe » ou « à

titre individuel », ont pu y trouver des relais et y bénéficier de nouveaux moyens.

Ces  divisions  aboutissent-elles  à  l’existence  de  « mondes »  anarchistes  hérmétiques  les  uns  aux

autres ? Il est difficile de l’affirmer : à cette époque en effet, on peut toujours parler - semble-t-il -  d’un

mouvement anarchiste parce que les anarchistes des différentes tendances continuent en effet à se rencontrer

dans un cadre informel ; parce que, par delà les divergences doctrinale, la sociabilité anarchiste ainsi que les

formes de coopération restent vivaces ; parce que certains compagnons continuent à rêver à l’existence d’une

organisation ouverte à toutes les tendances ;  enfin parce que malgré les différences,  les compagnons de

toutes tendances partagent une culture politique qui les rend bien différents des autres forces politiques.    

V. Une entente anarchistes ?

1. Les relations informelles

Comme dans les années précédentes, les groupes anarchistes français communiquent entre eux, mais

même si nous n’en avons pas trace dans les sources, ces réseaux ont dû, naturellement, se recomposer en

fonction des choix idélogiques faits par les individus et par les groupes.

Dans les années 1900, à l’échelle du département du nord, Jean Polet nous montre ainsi que les

anarchistes n’ont pas cessé de se rencontrer et de collaborer5497 : avant 1907, les « Révoltés » de Tourcoing

vont régulièrement au cours d’études sociales de Blanc-Sceau à Roubaix, où se retrouvent les compagnons

isolés de Mouvaux et Bondues5498. « C’est donc un groupe qui gravite dans l’orbite de ceux de Roubaix »

tandis que « sa proximité avec la frontière en fait le groupe relais entre Roubaix et Mouseron  » car « les

Roubaisiens vont en groupe aider les compagnons belges de Mouseron dans leur propagande et ceux-ci sont

invités aux réunions tourquennoise »5499. A partir de 1907 en revanche, les Roubaisiens paraissent désormais

suivre  les  initiatives  du  groupe  de  Tourcoing  dynamisé  par  Jean-Baptiste  Cnockaert  [800]  qui  « essaie

perpétuellement de coordonner la vie des groupes de la région »5500 : 

« les groupes des deux villes ont des rapports continuels et Knockaert [800] de Tourcoing est de toutes les
réunions privées ou publiques roubaisiennes [...]. A Roubaix, les anarchistes n’ont donc jamais d’initiatives
propres [...] ils semblent écrasés par le dynamisme de ceux de Tourcoing et les suivent sagement. » 

5495  Rapport du 10 janvier 1905, cité par René Bianco, op. cit., p. 186.
5496  A.D. de Seine-Inférieure, 4 M 2696, rapport du 4 décembre 1913.
5497  ??????????????????
5498  Jean Polet, op. cit., p. 77.
5499  Ibid.
5500  Jean, Polet, op. cit., p. 119.
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Roubaix et Tourcoing sont aussi en rapport avec Lille : en 1909-1910, quand Juvigny [943] commence son

activité militante, des liens se nouent avec Knockaert [800], et Broutchoux [763], tandis que le «  Groupe

d’action et  d’éducation syndicaliste »  ainsi  que le  groupe des  « Temps Nouveaux »  organisent  plusieurs

conférences avec ces deux militants »5501. Grâce à quelques militants d’envergure, même les groupuscules

des petites localités du Nord ne vivent pas repliés sur eux-mêmes :  le groupe de Seclin doit sa fondation en

juillet 1910 à Broutchoux [763], Cnockaert [800], et Juvigny [943], qui jouent le rôle d’agent de liaison entre

ces derniers et les autres groupes du Nord-Pas-de Calais ; en juillet  1913, Broutchoux [763] demande à

Cnockaert de prêter son concours à la création d’un journal révolutionnaire à Harnes5502. Enfin dans le bassin

minier,  Lanoff [765] et  Bluette [778] servent  d’agent  de liaison aux groupes individualistes qui  se sont

constitués  avant  guerre,  jusqu’à  ce  que  la  répression  policière  les  empêche  bientôt  de  continuer  leurs

tournées5503.

2. Les solidarités régionales

Les sources nous laissent aussi penser que certaines solidarités régionales sont toujours vivaces dans

les  années  1900,  solidarités  que  les  leaders parisiens,  entre  autres,  ont  contribué  à  entretenir  ou  à

ranimer après la répression. Mais là encore, - et c’est une hypothèse - des réseaux ont dû se recomposer au fil

des ans, en fonction de l’engagement des compagnons dans telle ou telle tendance.

A cette époque par exemple, si l’on considère le nord et l’est de la France, on s’aperçoit en effet des

liens existant entre les départements du Nord, du Pas-de-Calais,  de la Somme ou de la Marne. Certains

compagnons ont en effet milité successivement dans divers départements : ainsi un homme comme François

Denollet [1016]5504, compagnon de Girier-Lorion [47] et anarchiste des plus militants de Roubaix au début

des années 18905505, est mentionné dans un rapport du 15 avril 1908 comme un compagnon assidu du groupe

libertaire  de  Calais5506 ;  de  même l’anarchiste  Leclercq  [1017]5507,  compagnon de  Roubaix  en  1885,  est

signalé dans des rapports réguliers de gendarmerie en 1911-1912 à Houdain5508. Par ailleurs, il faut noter que

quelques leaders parisiens ainsi qu’un certain nombre de militants locaux ont sans doute contribué par leurs

allers et venues dans la région à resserrer les liens entre les anarchistes en donnant des nouvelles ou en

portant des messages : Charles d’Avray [925] par exemple est d’abord signalé à Arras en mars 1909 (il y est

accusé par un informateur d’avoir incité les membres du groupe à commettre un attentat en leur fournissant

les détonateurs5509), et ensuite à Roubaix-Tourcoing en novembre 19095510. Il en va de même d’Henri Dhorr

5501  Ibid., p. 121.
5502  Ibid., p 120.
5503  Ibid., p. 128
5504  [1016] François Denollet. Né dans le Nord le 19 avril 1866, habite Roubaix, Colporteur. C’est un anarchiste
militant qui a été condamné plusieurs fois pour outrage à agent et a été inculpé de violation de domicile à main armée
dans les locaux du journal  La Dépêche,  de Lille. Voir notice  in  Jean Maitron (dir.),  Dictionnaire biographique du
Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5505 A.D. du Nord, M 154/91.
5506  A.D. du Pas-de-Calais, M  2031.
5507  [1017] Leclercq. Militant anarchiste du Nord.
5508  A.D. du Pas-de-Calais, M 2018.
5509  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du 16 mars 1909.
5510  Jean Polet, op. cit. p. 110.
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[253] :  arrivé  de  Paris,  il  s’installe  à  Lille  au  début  de  l’année  1900,  où  il  était  déjà  venu  faire  des

conférences  à  plusieurs  reprises  en  faveur  de  Dreyfus  en  1898-1899 ;  il  y  sort  le  premier  numéro  du

Batailleur le 20 janvier 1900, organise le groupe lillois de la « Jeunesse libertaire », et en même temps, il

multiplie les déplacements dans toute la région, particulièrement dans le bassin minier du Nord5511 où son

ami  Alfred  Delsart  [1018]55125513,  compagnon de  Drocourt,  se  charge,  entre  autres,  de  lui  organiser  des

conférences : il va ainsi à Lens puis à Liévin où il tente de susciter une grève et rencontre Alphonse Domino

[1019] [1019]5514, lequel est signalé comme anarchiste actif dans les Archives du Nord en 18985515 et comme

un compagnon de Broutchoux [763] à partir de 19085516. Parmi ces compagnons, il faudrait encore signaler

Nicolas Berthet [942], dont un rapport du 13 mars 1908 dit qu’il fait « des conférences chantantes » dans la

région5517 (c’est probablement le même Berthet [942] qui joue un rôle essentiel lors du Congrès de Tourcoing

du 15 décembre 1907) ; Lanoff [765], qui sillonne les localités de l’est du bassin minier et qu’on retrouve à

Arras  le  13  novembre  1910  où  il  fait  une  conférence  sur  « Biribi »  au  Faubourg  Saint-Sauveur,  salle

Gaulmont5518, et surtout Broutchoux [763], « délégué des mineurs de Lens », dont le passage est annoncé à

Calais le 19 avril 19085519 et dont une série de rapports hebdomadaires constitués par la gendarmerie de Lens,

couvrant les années 1908-1912 dénonce l’activisme5520.

Des liens ont par ailleurs sans doute existé à cette époque entre les compagnons du nord et ceux de la

Marne,  et  ce  sont  surtout  deux hommes qui  en témoignent  :  Jean-Joseph Bourguer  [431]  tout  d’abord,

compagnon rémois qui avait disparu du département de la Marne en 1892, qui était devenu le gérant du

Cravacheur de Roubaix après Philippe [455],  Sauvage [769] et  Charles Dhooghe [814],  et  qui fonde à

Roubaix vers 1905 le Combat du Nord 5521 ; Albert Philippe Auguste [455] ensuite, anarchiste du Nord peut-

être déjà signalé à Reims en février 18975522, qui fonde la même année le journal libertaire la Cravache à

Roubaix sous les auspices de Sébastien Faure [16] avant de partir pour Londres, et dont un rapport du 22

octobre 1907 dit qu’il serait réapparu dans la Marne sous le pseudonyme d’« Albert », qu’il tiendrait à Reims

un débit de vin, qu’il serait toujours mêlé à la propagande anarchiste, continuerait à entretenir des liens avec

les libertaires du Nord (en particulier avec Dhooghe [814]) et aurait ressuscité son journal à Reims 5523 : la

5511  Ibid., p. 75.
5512  [1018] Alfred Delsart. Signalé comme anarchiste dans le Nord.
5513  A.D. du Pas-de-Calais, M 2018, mineur résident à Drocourt et travaillant à la fosse n°1 de Drocourt. Il est
surveillé comme anarchiste en 1911-1912 par la brigade de gendarmerie de Lens.
5514  [1019] Alphonse Domino. Né le 7 août 1862 dans le Pas-de-Calais,  houilleur à Lens.  Il  fait  une période
d‘instruction  militaire  à  Lille  en  1898  (rapport  du  5  janvier  1898).A.D.  du  Pas-de-Calais,  M  2022,  rapports  de
novembre 1899 et de janvier 1900.
5515  A.D. du Nord, M 154/91. 
5516  A.D. du Pas-de-Calais, M 2018, rapports hebdomadaires de la gendarmerie de Lens couvrant les années 1998
à 1912.
5517  A.D. du Pas-de-Calais, M 2030.
5518  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du 13 novembre 1910.
5519  A.D. du Pas-de-Calais, M 2031, rapport du 15 avril 1908. 
5520  A.D. du Pas-de-Calais, M 2018.
5521  A.D. du Nord, M 154/91, rapport du 31 mars 1908 : condamné à 20 ans de travaux forcés par la cour d’assises
des Ardennes, il se réfugie en Belgique avant de partir pour Philadelphie.
5522  A.D. de la Marne, 30 M 80, rapport du 15 février 1897 qui signale la présence d’un certain Philippe à Reims,
projetant avec les anarchistes locaux Foudrinier et Leprêtre [118] de faire une conférence à Nouzon dans les Ardennes.
5523  A.D.  du Nord, M  154 / 91, rapport du 22 octobre 1907

68



Cravache reparaît en effet à Reims de 1906 à 19135524. Est-ce grâce à Bourguer [431] que Philippe [455] peut

s’installer discrètement à Reims après avoir quitté l’Angleterre ? En tout cas, c’est certainement à l’initiative

de Philippe et des successeurs de Bourguer [431], parti à Philadelphie en 1908 à la suite d’une condamnation

à vingt ans de travaux forcés prononcée par la Cour d’assises des Ardennes, que les rédactions du Combat de

Lille (qui a pris la suite du Combat du Nord) et de la Cravache de Reims collaborent à partir de 1910 : les

deux journaux ont alors un texte identique et sont imprimés à Roubaix5525. Par ailleurs, lorsqu’ils organisent

le Congrès de Toucoing du 15 décembre 1907 destiné à poser les jalons d’une fédération régionale, les

libertaires  de  Roubaix-Tourcoing  envoient  des  circulaires  aux  anarchistes  de  Lens,  Dorignies,  Lille,

Armentières mais aussi de Reims5526.

3. La sociabilité anarchiste

Avec l’échec de la propagande par le fait dans les années 1890 et avec la répression qui s’exerça sur

le  mouvement  au  même  moment,  il  semble  par  ailleurs  que  la  sociabilité  anarchiste  ait  connu  un

renouveau5527, renouveau qui ne se dément pas au début des années 1900 même si elle semble aussi pâtir de

la dispersion des tendances :  en septembre 1913, on apprend par exemple que certains groupes adhérents à la

F.C.A. ne remplissent leurs devoirs d’hospitalité qu’envers les compagnons eux-mêmes porteurs d’une carte

de la F.C.A.5528, ou que des communistes refusent d’aider des individualistes dans le besoin5529.

Au sein du groupe, les formes prise par cette sociabilité sont multiples. Elle s’exprime par exemple à

travers :  

1. Les rencontres dans des cafés.

2. Les « causeries amicales », organisées par les groupes.

3. Les « visite culturelles » : en février 1914 des anarchistes parisiens partent par le train de Saint-Lazare

pour visiter musée de Saint-Germain-en-Laye.

4. Les « ballades champêtres », comme ces promenade dans les bois de Meudon organisées en juin 1913 par

la « Jeunesse anarchiste »5530 ; ces ballades dans les bois de Viroflay décidées par les « Amis de l’anarchie »

en juillet 19145531, ou ces « ballades champêtres » dans la forêt de Senart, qui réunissent les « Réfractaires » à

la même époque5532.

5. Les fêtes musicales ou les soirées de famille, qui rassemblent les anarchistes de la localité, de la ville ou de

la région, parfois très nombreux5533. Ces soirées sont alors signalées dans de nombreux départements comme

5524  Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France…op. cit., tome 2, p.221.
5525  Jean Polet, op. cit. p. 125.
5526  Ibid., p. 130.
5527  Voir infra.
5528  A.N. F7 13057, rapport du 6 septembre 1913.
5529  A.N. F7 13054, rapport du 21 janvier 1914.
5530  
5531  
5532  
5533  P. Po. B.A./76. Un rapport du 20 septembre ???? signale la réunion de 800 personnes lors d’une de ces soirées
organisées dans  la capitale.
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- entre autres - l’Isère, la Loire, la Seine, le Rhône, les Bouches-du-Rhône...  Dans certaines d’entre elles, on

organise toujours des tombolas, qui permettent aux groupes de disposer d’argent frais.

6.  Les  commémorations,  qui  ont  lieu principalement  pour  deux raisons :  soit  pour  rappeler  un moment

glorieux du passé (l’anniversaire du 18 mars par exemple5534) ; soit pour rappeler le souvenir de martyrs de

l’anarchie comme les anarchistes de Chicago5535 ou comme Emile Henry [13]5536

Bref, la vie de certains de ces groupes devait probablement ressembler à celle du groupe de Rive-de-

Gier, décrite par un indicateur en 19105537 :   

« Le groupe a des réunions ordinaires chez le sieur Girod. On s’y rencontre évidemment au hasard des loisirs et
des  nécessités  journalières  sans  indication  de  date  et  d’heure,  sauf  en  cas  d’urgence  [...].  Les  femmes,
concubines, enfants, proches, des camarades,  sont naturellement admis. On se réunit en famille, on sort en
famille [...]. Parfois, la visite d’un camarade de passage est un prétexte à des causeries. »

Cette sociabilité participe d’ailleurs d’un compagnonnage anarchiste qu’elle prolonge, comme ce fut

le cas dans les années précédentes. Ainsi, au cours de ces années, les compagnons continuent à s’entraider en

soutenant  financièrement les  familles des  anarchistes  emprisonnés5538,  tandis  que les  journaux libertaires

relaient  la  détresse  de  certains  compagnons ;  le  Libertaire,  insère  par  exemple  l’annnonce  suivante  en

18975539 :

« Ainsi que vous l’avez pu voir dans le dernier numéro du Libertaire, l’un des nôtres, le camarade Chauveau
est mort laisant sans ressources sa compagne et la fille de notre ami Decamps [322], qu’il avait prise avec lui
[...]. Le camarade Decamps [322] se trouvant dans l’impossibilité de prendre sa fille, plusieurs camarades ont
décidé de faire leur possible pour assurer l’existence de cette enfant. Conséquemment, ils font appel à tous les
compagnons qui pourraient disposer de quelques sous toutes les semaines. Cet avis s’adresse surtout à ceux qui
ont connu les camarades Decamps [322] et Chauveau. Prière d’adresser les fonds au compagnon Gallau [691?],
24 rue Pierre, à Saint-Ouen »

Ils continuent aussi à accueillir les anarchistes de passage si nécessaire. A Grenoble, où il est arrivé en 1900,

le compagnon Georges Bergeron [1020]5540,  qui  fréquente les anarchistes locaux, loge par exemple chez

Jousset [1021]5541 dit « Buffart »5542 ; en 1904, quand Sébastien Faure [16] descend à Bordeaux, il prend ses

repas  chez  Antignac  [838] ou  chez  Grésil  [1022]5543,  deux  compagnons5544.  A  Nouzon,  en  1912,  le

compagnon Roger Emeuleur [1023]5545 donne l’hospitalité aux anarchistes de passage5546, tandis qu’à Rive-

5534  P. Po. B.A./1498-1499.
5535  A.N. F7 12723.
5536  P.o. B.A./1115, rapport du 27 mai 1901.
5537  A.D. de la Loire, 19 M 26, rapport du 5 janvier 1910
5538  A.N. F7  13059, rapport du 10 février 1913 à Marseille : Michel envoie à  L’Anarchie la somme de 4 F 70
destinée aux « compagnons poursuivis ».
5539  Le Libertaire, n°88, du 16 au 22 juillet 1897, « Aux camarades ».
5540  [1020] Georges Bergeron.
5541  [1021] Jousset dit « Buffart ».
5542  A.D. de l’Isère, 75 M 30.
5543  [1022] Grésil.
5544  P. Po. B.A./1498, rapport du 22 avril 1904.
5545  [1023] Roger Emeuleur.
5546  A.N. F713057, rapport du 7 septembre 1912.
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de-Gier  par  exemple,  « des  anarchistes  sur  le  trimard  viennent  demander  l’hospitalité »  et  « on  la  leur

accorde » ;  « ils mangent et dorment quelques jours chez leurs camarades résident puis s’en vont [...] »5547. 

Et comme dans les années précédentes, cette vie dut certainement prédisposer les compagnons à une

certaine endogamie : en décembre 1910 par exemple, on sait  que Jules Vernet [1024]5548,  compagnon de

Rive-de-Gier a épousé la sœur de l’anarchiste Prat [1025]5549, avec laquelle il habite désormais à Annonay.

Par  ailleurs,  l’attachement  des  compagnons  à  l’amour-librisme  les  incita  sans  doute  à  changer

fréquemment de partenaire, ce qui put, d’une certaine manière, renforcer les liens au sein de cette grande

« famille » anarchiste : en 1899 par exemple, Emma Werfeli [1026]5550, une anarchiste aventurière âgée de 26

ans, est « connue pour ses relations avec l’anarchiste Lesbros [487] et d’autres compagnons »5551 ; en avril

1904, un rapport signale que la femme de Liard-Courtois [344] vit avec un membre du groupe anarchiste de

Bordeaux ; un rapport d’avril 1912 indique que Lorulot [777] eut pendant trois ans pour compagne la femme

légitime de Dieudonné [1027]5552,  « remplacée au mois de février dernier » par Jeanne Giorgi  [1028]5553,

l’ancienne amie du compagnon Carouy [1029]5554 ; un autre, que la femme Schouppe [423] a été l’amante

d’Emile Henry [13] et qu’elle a d’ailleurs donné ses enfants à garder chez la mère d’Emile Henry [13] 5555 ; un

autre rapport indique que le compagnon Vernay [1030]5556, de Rive-de-Gier, s’appropria la maîtresse de son

ami Zepatti [1031]5557 dès que ce dernier fut mis en prison ; un autre encore, qu’un compagnon de Saint-

Denis marié et père d’un enfant de 2 ans, qui « avait une main entourée d’un linge et le cou si raide qu’il ne

pouvait le tourner », disait que c’était « la petite Pouchon qui les lui avaient communiqués » ; elle avait,

disait-il, « les seins couverts de boutons », et il avait été « assez niais pour passer outre ». Et l’indicateur de

continuer : « Cette malheureuse gamine et une autre [...] ont déjà contaminé cinq ou six compagnons »5558. Et

on pourrait multiplier les exemples…

Enfin  par  delà  leurs  différences,  les  anarchistes  appartenant  aux  différentes  tendances  surent  se

rencontrer et coopérer. 

4. Mais un monde anarchiste

a. Le rôle de certains compagnons

Ainsi, quelques compagnons n’hésitent pas à jouer le rôle de « pont » entre anarchistes  communistes

et individualistes : c’est par exemple le cas en 1913 de l’individualiste Mauricius [906], auquel les membres

du « Cercle international d’études sociales communiste de Marseille » donnent mandat « pour représenter le

5547  ???????
5548  [1024] Jules Vernet. Signalé comme anarchiste dans la Loire.
5549  [1025] Prat. Signalé comme anarchiste dans la Loire.
5550  [1026] Emma Werfeli.
5551  ???????
5552  [1027] Dieudonné.
5553  [1028] Jeanne Giorgi.
5554  [1029]  Edouard  Carouy,  dit  « Leblanc ».  Anarchiste  illégaliste.  Voir  notice  in  Jean  Maitron  (dir.),
Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier français, CD-ROM…
5555  ???????
5556  [1030] Vernay.
5557  [1031] Zepatti.
5558  

68



groupe au Congrès anarchiste-communiste de Paris les 15, 16, 17 août courant » et pour « demander son

adhésion à la F.C.A. »5559. Ce type d’attitude n’est d’ailleurs pas sans susciter l’hostilité d’un « grand nombre

d’anarchistes », qui dénonce un comportement « mi-communiste, mi-individualiste »5560. 

b. Des groupes plus hétérogènes  qu’on ne l’imagine

De plus, il faut signaler que les groupes, surtout au début des années 1900, ne sont pas totalement

homogènes : on trouve par exemple parmi les anarchistes communistes des individualistes, et  vice versa.

Ainsi,  on  remarque  la  note  suivante  dans  un  rapport  d’avril  1900  concernant  les  groupes  anarchistes

parisiens5561 :

« A l’occasion, […] [plusieurs tendances] peuvent se prêter aide et assistance […]. Les groupes actuellement
existants ont presque tous des membres appartenant aux trois catégories ou s’en rapprochent plus ou moins. Il
n’y a pas en ce moment de groupes exclusivement composés des uns ou des autres. »

De même, en 1902, on lit dans un rapport concernant les compagnons parisiens que « théoriquement, les

compagnons sont actuellement partagés en plusieurs petites chapelles », mais que « les divisions sont plus

apparentes que réelles [...) »5562 ; et moins de dix ans plus tard, de nombreux rapports signalent que des

anarchistes  individualistes  ou  des  anarchistes  communistes  se  rencontrent  et  participent  à  des  groupes

communs : ainsi à Marseille, René Bianco indique qu’en mai 1911, le « Groupe d’études sociales de langue

italienne », groupe individualiste rassemblant une dizaine d’italiens, collabore de temps à autres avec les

anarchistes communistes italiens5563, tandis qu’à la veille de la Grande Guerre, les anarchistes espagnols de

Marseille se retrouvent presque tous, sans distinction de tendance, au bar du Quinconce ou au bar de la

Poste5564 et que le « Groupe de propagande et d’éducation anarchiste », à tendance individualiste, est très

ouvert puisqu’on y rencontre « des individualistes, mais aussi au moins deux syndicalistes »5565.

Ces rencontres entre compagnons de sensibilité différente au sein des mêmes groupes s’expliquent

de différentes manières : 

1.  Parce que,  la curiosité aidant,  anarchistes communistes et  anarchistes individualistes n’hésitent  pas  à

inviter les orateurs du courant adverse pour des causeries souvent contradictoires : en septembre 1910 par

exemple,  le  « Groupe  de  Libre  recherche »  parisien  a  pour  objectif d’organiser  des  causeries  et  des

controverses  entre  toutes  les  écoles  et  tendances  anarchistes5566 ;  en  août  1913,  plusieurs  communistes

assistent  à une réunion organisée à Paris  par Armand [873] sur le thème suivant :  « le communisme ne

5559  A.N. F7 13057, rapport du 11 août 1913.
5560  A.N. F7 13058, rapport du 22 août 1913.
5561  P. Po. B.A./1498, rapport du 29 novembre 1900.
5562  P. Po. B.A./1498, rapport du 3 octobre 1902.
5563  René Bianco, op. cit. ??????????????????????????????
5564  Ibid., . p. 356.
5565  Ibid., . p. 317.
5566  P. Po. B.A./1499, rapport du 10 septembre 1910.
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devrait pas exister en anarchie »5567 ; de même en mai 1914, où des membres de la « Jeunesse anarchiste »

sont présents à une réunion des « Réfractaires » à Paris au 157, Faubourg du Temple5568. 

2. Parce que certains anarchistes refusent les divisions. Il en va ainsi de ces anarchistes communistes qui se

montrent favorables à l’entrée des individualistes dans la fédération anarchistes en construction en juillet

1913 : lors d’une réunion préparatoire au congrès parisien d’août 1913, trente-cinq délégués des groupes de

Roubaix, Lille,  Armentières,  Denain,  Seclin, Tourcoing réunis à Roubaix,  104, rue Bernard, adoptent la

proposition de Dejaeger [1032]5569 de Roubaix, qui demande que soient acceptés les individualistes dans la

future organisation.

3. Parce que ce monde est loin d’être figé. Comme dans les années précédentes, le paysage anarchiste est en

recomposition constante, recompositions liées en grande partie à l’instabilité des groupes mais aussi aux

tensions neuves qui travaillent le mouvement et aux nouvelles solidarités qu’elles peuvent susciter. Elles

entraînent par exemple des fusions plus ou moins durables entre groupements (il en va ainsi à Marseille, où

les groupes explosent et se recomposent au fil des dissensions ou des besoins de la propagande, comme

lorsqu’il est décidé en juillet 1910 que la section de l’« Avenir social d’Epone », dont le siège est fixé après

discussion bar Régence, rue Thubaneau, fusionnera pour les besoins de la propagande anarchiste avec le

« Groupe Ferrer », qui se réunit au n° 57 du Boulevard Baille5570). Elles entraînent aussi des brassages au sein

des tendances : ainsi des anarchistes individualistes passent au communisme de temps à autres et vice versa,

comme par exemple en 1912 à  Paris, où les « Causeries populaires du Faubourg Saint-Antoine » qui sont

désormais « des amis de l’Anarchie », rassemblent des dissidents du « Groupe d’études sociales des 11e et

12e arrondissement » affilié à la F.C.R.5571.

4. Parce que ces contacts sont facilités par un certain nombre de dispositions favorisant la concertation dans

certains grands centres anarchistes, des dispositions qui, la plupart du temps, ignorent les fractures au sein du

mouvement. Parmi ces dispositions, il y a tout d’abord la possibilité pour les anarchistes qui le souhaitent

d’appartenir à plusieurs groupes en même temps. Il y a encore les nombreuses réunions informelles de petits

comités au domicile de tel ou tel leader du mouvement, réunions intimes doublant les réunions de groupes et

réunissant parfois des compagnons appartenant à divers groupements. Il faut encore noter, dans certaines

villes, l’organisation de réunions rassemblant tous les anarchistes de la région, comme par exemple cette

réunion de mars 1903 à Marseille, qui rassemble soixante-quinze individus « venues de tous les quartiers de

la cité phocéenne5572 ; et il en va de même en décembre 1911, où l’on apprend par un rapport d’indicateur que

de  grandes  réunions  rassemblent  très  épisodiquement  les  anarchistes  de  toute  la  cité  phocéenne 5573.  Par

ailleurs, il ne faudrait pas non plus oublier que dans certaines villes comme Roubaix, les groupes se sont

donnés la possibilité de communiquer entre eux en instituant deux sortes de réunions ; les unes, privées,

réservées aux seuls membres du groupe, et les autres, ouvertes aux compagnons des autres groupes : c’est par

5567  A.N. F7 13058, rapport du 27 août 1913.
5568  A.N. F7 13058, rapport du 14 mai 1914.
5569  [1032] Dejaeger.
5570  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1400, rapport du 25 juillet 1910.
5571  A.N., F7 13058, rapport du 21 avril 1912. 
5572  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1397, rapport du 23 mars 1895.
5573  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1401, rapport du 19 décembre 1911.
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exemple la solution adoptée par le « Groupe du Pile », qui se réunit le mercredi pour l’étude et le samedi soir

pour les discussions ouvertes à tous5574. Enfin il faut signaler que parfois, les compagnons sont parvenus à se

réunir au sein d’un groupe central : à Levallois, le compagnon Boucher [1033]5575 « soumet » aux libertaires

de  banlieue  [en ????]  « un  projet  de  formation  d’un  groupe  qui  réunirait  tous  les  anarchistes  de  la

banlieue »5576 ; à Lille, vers 1903, les compagnons de Roubaix se regroupent tous au sein du «  Palais du

travail »5577 ; à Marseille, la coopération entre compagnons s’affirme au sein de diverses structures, comme le

« Groupe central libertaire » en 1905-19065578, qui décide la création dans plusieurs quartiers de la ville de

sous-sections de propagande antimilitariste » (ce projet « aurait reçu un commencement d’exécution avec la

création d’une sous-section au bar Vignon,  rue Bleue,  et  d’une autre,  rue Peysonnel »5579)  ou comme ce

projet  de  « cercle »  qui,  en  novembre  1911,  réunirait  les  anarchistes  « toutes  les  nuances  et  toutes  les

nationalités »5580.

5. Enfin et surtout, parce qu’il n’est pas certain que, partout, les anarchistes eux-mêmes aient parfaitement eu

conscience des différences existant entre tendances : ainsi à Rive-de-Gier par exemple, un rapport signale

que les compagnons lisent indifféremment les Temps nouveaux, le Libertaire ou L’Anarchie5581 ; par ailleurs

Jean Polet montre par exemple comment le groupe de Seclin, prend des positions assez individualistes à la

veille de la Grande Guerre tout en adhérant  à la  F.C.A.R.,  ce que fera aussi le groupe de Lille.  Et  en

décrivant le mouvement anarchiste dans l’est du bassin minier, le même Jean Polet nous fait découvrir une

situation originale à la veille de la Grande Guerre5582 : produits à la fois de la propagande broutchoutiste et de

la propagande individualiste, les groupes anarchistes qui se sont constitués dans la première décennie du XX e

siècle  à  Denain,  Aniche,  Valenciennes,  Onnaing,  Douai,  Dorignies,  Abscon  et  Marly  invitent  sans

discrimination des orateurs syndicalistes et des orateurs individualistes anti-syndicalistes. Et même si ces

groupements deviennent par la suite de plus en plus individualistes, ils ne rompent pas tout contact avec le

syndicalisme : ainsi quand l’orateur individualiste Flesky [1034]5583 vient à Aniche en mars 1914 pour une

causerie dans laquelle il fait le procès du syndicalisme, elle a lieu au siège du syndicat des verriers, devant

cent ouvriers, et il n’est jamais contredit : « nés d’une vague anarcho-syndicaliste », ces militants « évoluent

vers  des  positions  individualistes  tout  en  conservant  des  attaches  durables  avec  les  organisations

ouvrières »5584.

5574  Jean Polet, op. cit., p. 76.
5575  [1033] Boucher.
5576  P. Po. B.A./80. 
5577  Jean Polet, op. cit., p. 117.
5578  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1399.
5579  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1399, rapport du 14 janvier 1905.
5580  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1401, rapport du 26 novembre 1911.
5581  ??????????
5582  Jean Polet, op. cit. p. 128 sqq.
5583  [1034] Flesky.
5584  Jean Polet, op. cit. p. 128.
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c. La coopération institutionnalisée entre les différentes tendances

Il faut en effet noter que la dispersion des tendances n’empêche pas les compagnons de sensibilités

différentes  de  coopérer  ponctuellement,  notamment  lorsque  leurs  objectifs  sont  communs.  Nous  avons

montré précédemment comment les anarchistes favorables à l’entente avec d’autres organisations politiques

surent créer des comités, syndicats ou ligues, au sein desquelles ils pouvaient coopérer. Nous montrerons ici

comment les compagnons de toutes tendances firent de même, entre eux5585.

Les comités

Les compagnons ont en effet constitué des comités au fonctionnement plus ou moins complexe :  il

existe en effet encore à cette époque de nombreux « comités » ou de nombreuses « permanences » chargés

très ponctuellement de coordonner l’action des groupes parisiens dans des domaines très divers, comme

« ces  groupes  de  propagande  abstentionnistes »  qui  fleurissent  spontanément  en  période  d’élection,

rassemblant  temporairement,  pour  les  besoins  de  la  lutte,  des  compagnons  appartenant  à  des  groupes

différents : en janvier 1902 par exemple, à Paris, un indicateur signale que l’attention des anarchistes se porte

sur la campagne électorale qui va s’ouvrir,  au cours de laquelle les compagnons espèrent propager leurs

théories, qu’Emile Pouget [6] va faire éditer une quantité de ses anciennes affiches  Le Père Peinard au

Populo et  que dans la  plupart  des  quartiers,  les  anarchistes  vont  constituer  des  groupes de propagande

abstentionniste5586. 

Les ligues

Pour agir,  les compagnons se sont aussi  rassemblés ponctuellement à l’intérieur de ligues ou de

« coalitions » plus ou moins éphémères et structurées rassemblant des anarchistes de tous horizons, dont

certaines nous sont connues. Il en va par exemple ainsi de la « Ligue antimilitariste » fondée en décembre

1902 par les anarchistes Yvetot [914], Paraf-Javal [898], Beylie [718], Libertad [776], et Janvion [780] 5587.

Elle est considérée comme l’ancêtre de l’A.I.A. et se compose « exclusivement d’anarchistes » dont les

principaux sont Beaulieu [718], dit  Henri Beylie [718], son secrétaire-trésorier,  ainsi que Libertad [776],

Paraf  Javal,  Papillon  [864],  Yvetot  [914],  Francis  Prost  [384],  E.  Armand  [873],  tous  réclamant  la

suppression complète et définitive des armées5588. Elle fonctionne sous ce nom jusqu’en 1904, avant d’être

reconstituée sur des bases plus élaborées au Congrès d’Amsterdam en septembre de la même année5589. Elle a

prend une part active à l’organisation du Congrès internationale antimilitariste des 26, 27 et 28 juin 1904 à

Amsterdam, et c’est au cours de ce congrès que certains anarchistes individualistes ayant à leur tête Paraf-

Javal [898] et Libertad [776], qui ne voient qu’un seul moyen pour détruire les armées permanentes, la

désertion en masse, refusent de se soumettre aux décisions du Congrès et se retirent de la Ligue5590.

5585  Voir chapitre ………………………………
5586  P. Po. B.A./1498, rapport du 19 janvier 1902.
5587  P. Po. B.A./1511, rapport du 19 mai 1903.
5588  Ibid.
5589  P. Po. B.A./1511, rapport du 29 octobre 1905.
5590  Ibid..
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Vers une fédération anarchiste     ?  

 Reprendre  absolument  Maitron  à  partir  de  p.  440  et  regarder  ce  que  disent  les  individualists.  La

propagande impulsée par de nombreux compagnons en faveur du groupement des associations anarchistes

est par ailleurs perceptible dans les sources à partir des années 1907-1908, et  dans cette perspective,  le

Congrès international d’Amsterdam a, semble-t-il, été un élément déclencheur5591, puisque c’est à la suite de

ce dernier qu’un « fort courant » s’est manifesté en faveur de l’organisation au sein des anarchistes français -

ceux de Paris en particulier5592. Anarchistes communistes ?

En ????, à la suite du Congrès d’Amsterdam, des militants anarchistes représentant  la France au

Congrès comme De Marmande [919], Monatte [959], Broutchoux [763], Beaulieu [718] dit « Beyle », Coriol

[992] tentent une première fois,  mais en vain, d’organiser une fédération anarchiste unique,  et échouent

devant « le manque de confiance » dont ils jouissent de la part des autres compagnons5593 ; le compagnon

Roussel [1035]5594 du « Groupe anarchiste international » fait alors une nouvelle tentative, mais en vain 5595,

avant que Rimbault [917], un ancien membre du P.S.U. d’où il a été exclu pour avoir dilapidé les fonds de la

42e section (il en était le trésorier), ne s’investissent dans l’entreprise en faisant « tous ses efforts » pour

« fonder un organisme fédéral »5596. 

Déjà  évoqué Afin de donner confiance à  la province,  il  se met en rapport  avec Grave [37] ,  De

Marmande  [919],  Desplanques  [920],  Dunois  [1003],  Monatte  [959],  Broutchoux  [763],  Matha  [656],

Grandidier [833b] et Cornelisen [952], qui lui assurent leur concours5597. De mai à juin 1908, il multiplie les

réunions entre groupes anarchistes de Paris et de banlieue pour faciliter les échanges de vue sur cette future

organisation, et, selon les indicateurs qui suivent ses efforts, il semble que les milieux anarchistes parisiens

soient  alors  « favorables à une fédération anarchiste  et  soient  également désireux de tirer  les leçons de

l’expérience et de l’échec de l’A.I.A.5598. Enfin, le 13 juin 1908, salle de la Belle Polonaise, rue de la Gaîté à

Paris, Rimbault [917] obtient la réunion de treize groupes « nettement anarchistes » et, en présence de cent-

cinquante à deux-cents anarchistes dont Marmande, Libertad [776], Desplanques [920], Roussel Georges

[1035], Beaulieu [718] dit Beylie, après « une discussion très orageuse », les met d’accord sur la constitution

d’une Fédération « de la Seine » et est choisi comme secrétaire de l’organisation5599.  Le 26 juin 1908, il

annonce lors d’une réunion publique qu’il a reçu par l’entremise de Broutchoux [763] l’adhésion de treize

groupements : huit pour le Pas-de-Calais, quatre pour le Nord, un pour la Somme. Dès ce jour, la fédération

change de nom : de Fédération départementale, elle devient fédération nationale, et, par la suite, les groupes

de province continueront à y adhérer tandis qu’une forte correspondance est échangée avec Londres et avec

5591  P. Po. B.A./1499, rapport du 5 octobre 1908.
5592  Ibid..
5593  Ibid.
5594  [1035] Georges Roussel. Voir notice in Jean Maitron (dir.), Dictionnaire biographique du Mouvement ouvrier
français, CD-ROM…
5595  P. Po. B.A./1499, rapport du 5 octobre 1908.
5596  ??????????????????????
5597  P. Po. B.A./1499, rapport du 5 octobre 1908.
5598  A.N. F7 13053, rapport du 16 juin 1908.
5599  P. Po. B.A./1499, rapport du 5 octobre 1908.
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les groupes Belges5600. La dynamique révolutionnaire engendrée par la naissance de la Fédération favorise

par ailleurs la création de groupes, dont trois à Paris : le « Groupe d’éducation révolutionnaire du 12 e », « Le

Groupe d’éducation libre du 13e » et « Le groupe des Causeries populaires du 19e » ; et Rimbault [917]

préconise  la  constitution  de  Fédérations  départementales5601,  tandis  que  des  fédérations  régionales  sont

organisées en province : c’est par exemple à cette tâche que s’attèle Léon Torton dans le nord-ouest, où il

tente  d’organiser un congrès à  Rouen et  où il  reçoit  l’adhésion de la  plupart  des  camarades  de Rouen,

Lorient, Amiens, Evreux, Cherbourg, Foucarmont, Caen, Andeville, Beauvais5602, et il en va de même dans le

sud-ouest et dans l’est, tandis que Georges Roussel [1035] prépare son n°6 de Terre et Liberté, « devenu dès

maintenant » l’organe officiel de la F.A.F5603. 

Mais dès la naissance de la fédération, l’entreprise de Rimbault [917] est minée par l’opposition qui

s’exprime au sein des groupes adhérents - tant en province qu’à Paris - entre les «  anti-syndicalistes » et « les

pro-syndicalistes », opposition qui précipite la disparition de la Fédération5604.

L’organisation à échelle internationale

N’y  a  t-il  pas  déjà  ici  des  tendances  à  l’œuvre.  Vérifier  Des  tentatives  d’organisation  au  niveau

international ont par ailleurs été initiées par les compagnons français,  dépassant semble-t-il  les divisions

partisanes, mais nous les connaissons mal. 

Les rapports signalent par exemple certaines de ces tentatives en 1909 et en 1914. En 1909, Victor

Cagnoli [1036]5605 s’efforce par exemple de créer un simple bureau de correspondance à Londres, où le

compagnon Chapiro [1037]5606 centralisera les adhésions. Il n’y aura ni secrétariat ni organisation, et tous les

compagnons  seront  égaux5607.  En  1914  par  ailleurs,  à  la  veille  de  la  Première  Guerre  mondiale,  des

compagnons  réunis  à  Paris  tentent  de  créer  un  « Comité  anarchiste  international »  pour  coordonner  la

propagande contre la répression autoritaire dans tous les pays et pour pratiquer la solidarité contre tous les

étrangers5608.  A cette fin,  en février  1914,  chaque groupe de la région parisienne est  prié d’envoyer des

délégués 25, rue de Clignancourt pour la formation du Comité et trente à trente-six personnes sont présentes.

Une vingtaine de groupes sont représentés à raison d’un délégué par groupe, dont le « Foyer populaire de

Belleville »,,  le  « Foyer  n°11 »,  le  « Club  anarchiste  communiste »,  par  Goldschild  [968],  le  « Groupe

anarchiste de Bezons », les « Originaires de la Suisse romande », les « Amis du Libertaire », le « Groupe des

Temps Nouveaux », les groupes des 17e et 18e arrondissements, le groupe italien, le groupe espagnol, les

groupes russes « La Volonté » et « La Liberté ». On y décide que le comité sera formé de trois membres - et

non d’un membre par groupe -, que les autres délégués ne viendront que comme auditeurs, spécialement

5600  Ibid.
5601  Ibid.
5602  A.N. F7 12723, rapport du 27 juin 1908.
5603  Ibid..
5604  P. Po. B.A./1499, rapport du 5 octobre 1908 ; voir infra.
5605  [1036] Victor Cagnoli.
5606  [1037] Chapiro.
5607  A.N F7 13053, rapport du 2 mai 1909.
5608  A.N F7 13053, rapport du 24 février 1914.
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chargés des traductions dont le comité aura besoin, et l’indicateur suppose que Mary [1038]5609 a été désigné

comme secrétaire-adjoint, Philippe [1039]5610 comme secrétaire, et le délégué des  Temps nouveaux - dont

nous ne connaissons pas le nom - comme trésorier5611. Malgré les dissensions (habituelles lorsqu’il s’agit

d’organisation), le Comité se constitue définitivement le 26 février 1914 à Paris, salle de la bibliothèque

russe, 35, rue des Jardins-Saint-Paul5612. Pour son fonctionnement, voir action

e. Les journaux anarchistes

Le rôle structurant de la presse anarchiste pour le mouvement

Enfin comme dans les années précédentes, par delà les querelles de tendance et l’engagement de tel

ou tel organe de presse au côté de telle ou telle tendance, la presse anarchiste continue de jouer un rôle

structurant pour l’ensemble du mouvement anarchiste, à une échelle régionale ou à une échelle nationale.

Certains journaux comme la Vie anarchiste sont en effet plus consensuels que L’Anarchie ou le Libertaire.

Par ailleurs,  si des journaux comme le Libertaire insèrent en priorité les « communications » des groupes

anarchiste  communistes,  c’est  peut-être  parce  que  les  groupes  individualistes  ne  lui  écrivent  pas ;  rien

n’indique en effet que le journal refuse d’insérer les convocations des individualistes : en juillet 1911, les

anarchistes individualistes de Marseille envoient leurs convocations au  Libertaire,  qui sont insérées sans

problème5613 ; de même en mai 1913, trois anarchistes communistes ayant appartenu au groupe de Nancy et

s’étant perdus de vue, tentent de reprendre contact par le biais d’appels lancés dans L’Anarchie5614.

A échelle régionale

A l’échelle régionale,  nous pouvons prendre l’exemple du journal  amiénois  Germinal,  que nous

avons étudié en janvier et février 1906. A cette époque, le journal fait de la publicité pour les autres journaux

anarchistes français et étrangers de quelque tendance qu’ils soient, comme en février 1906, date à laquelle il

invite ses lecteurs à acheter le  Libertaire et  L’Anarchie, ou  L’Action anarchiste de Genève5615. Germinal

centralise aussi une partie des fonds du mouvement, des fonds destinés au journal lui-même, mais aussi aux

anarchistes emprisonnés et, plus généralement, à « l’entraide », sans distinction de tendances :

 
Souscriptions de Germinal en janvier-février 1906

Souscriptions Total à ce jour J F
 « Reçu pour Germinal » 796,60 F (n°35 du 28 janvier au 10

février 1906) 
15,25
F 

10,05 F + 28,25 F

 « Reçu pour  Lemaire  et  Bastien,  vicimes des
lois scélérates »

 93,05 F + 15,20 F +
15,25 F

« Reçu  pour  deux  révolutionnaires  russes  de
passage » 

15 F

5609  [1038] Mary.
5610  [1039] Philippe.
5611  A.N F7 13053, rapport du 24 février 1914.
5612  A.N F7 13053, rapport du 27 février 1914.
5613  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1401, rapport du 19 juillet 1911.
5614  A.N. F7 13057, rapport du 16 mai 1913.
5615  Germinal, n°36, du 10 au 16 février 1906.
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Et comme on peut le voir ci-dessous, l’essentiel de ces fonds provient du département de la Somme ou de

Paris :

Origine des fonds, tous fonds confondus, perçus par Germinal de janvier à février 1906 :
Origine Nombre
Autres 81

Goullencourt 1
Saint-Léger-les-Domart 1

Montières 1
La « Jeunesse libre » (Amiens) 1
Flixecourt et Ville-le-Marclet 1
« Syndicat de la cordonnerie » 2

« Syndicat des coupeurs-brocheurs » 1
Cordonnerie ouvrière 2

Union coopérative 1
Union socialiste 1

« Section de l’A.I.A. de Saint-Denis » 1
« C.D.S. de Paris » 1

Fressenneville 1
« Section amiénoise de l’A.I.A. » 1

Germinal 2

   
Enfin il annonce les créations de groupes libertaires, les réunions privées ou publiques organisées par les

compagnons,  et  insère  les  messages  personnels  des  libertaires ;  et  là  encore,  son  rôle  est  avant  tout

régional5616 :

Le rôle de Germinal en janvier et février 1906
Matières a b l m s

Amiens,  section  de
l’A.I.A.

3 2 1

Autres (non identifié) 1 2 3
Beaune 1
« Bibliothèque
d’éducation  libertaire »
(Amiens)
« Bourse du travail » 1
« Chambre  syndicale  des
peintres  en  bâtiment  et
parties  similaires
d’Amiens »

1

« Congrès  de  la
Fédération socialiste de la
Somme »

1

Doullens 1
« Section  du  syndicat
textile » (Flixecourt)

1

« Groupe  d’études
sociales » (Fressenneville)

1

Germinal (Amiens) 2
« Groupe  libertaire
féminin » (Amiens)

4 1

« La  Jeunesse  libre »
(Amiens)

4

5616  Pour la classification des messages dans le tableau, voir annexe 5.
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« Les  Libertaires  de
Béziers »

1

Limoges 1
Pont-de-Metz 1
Roubaix 1 1
La « Ruche Picarde » 1
« Union  socialiste
d’Amiens »

1

« Union  syndicale  des
ouvriers  et  ouvrières  en
cuirs d’Amiens »

1

 

A échelle nationale     :   les Temps nouveaux  

D’autres journaux comme les Temps nouveaux ou le Libertaire ont davantage un rôle structurant à

échelle nationale ou internationale. 

Si on considère par exemple les Temps nouveaux au début de 1906, le journal joue tout d’abord un

grand rôle dans la distribution des imprimés anarchistes, comme le confirme une annnonce insérée dans  le

n°36 du journal daté du 6 janvier 1906  : 

« […] nous nous mettons à leur disposition ²(des camarades²) pour exécuter n’importe quelle commande en
librairie. Comme nous pouvons le voir par les prix marqués, nous faisons profiter les camarades qui s’adessent
à nous d’une partie de la remise qui nous est faite. » 

A cette date, le journal est disposé à envoyer à ses lecteurs les imprimés suivants : 

 

- L’Education libertaire par Nieuwenhuis
- Enseignement bourgeois et enseignement libertaire par Jean Grave [37]
- Le Machinisme par Jean Grave [37] 
- Les Temps nouveaux par Kropotkine [3]
- Pages d’histoire socialiste par Tcherkesoff [875]
- La Panacée révolution par J. Grave [37]
-  A mon frère le paysan par E. Reclus [307] 
- Rapport au congrès antiparlementaire
- La Colonisation par Jean Grave [37]
- L’Humanisphère par Dejacques + Entre paysans, par Malatesta [56]
- Le Militarisme par Nieuwenhuys
- Patrie, Guerre et Caserne par Charles Albert [791]
- L’Organisation de la vindicte appelée justice, par Kropotkine [3]
- L’Anarchie et l’Eglise, par Reclus [307] et Guyon
- La Grève des électeurs par Mirbeau [485]
- Organisation, initiative cohésion par J. Grave [37]
-  L’Election du maire, par Léonard 
- La Mano-negra 
- La Responsabilité et la solidarité dans la lutte ouvrière par Nettlau
- Anarchie-Communisme par Kropotkine [3] 
- L’Anarchie par Malatesta [56]
-  Aux anarchistes qui s’ignorent par Charles Albert [791]
-  Si j’avais à parler aux électeurs, par Jean Grave [37]
- L’Art et la société par Charles Albert [791]
- Au Café par Malatesta [56] + Aux Jeunes gens par Kropotkine [3]
- L’Anarchie par Girard
- L’Ordre par l’Anarchie par Saurin
- La Morale anarchiste par Kropotkine [3]
- Déclarations par Etiévant [602]
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- L’immoralité du mariage par Chaughi [842]
- La Mano - négra et l’opinion française
- La Mano-négra (8 dessins de Hermann Paul)
- Documents socialistes
- le Chansonnier révolutionnaire
- le Militarisme par Fischer
- Le Rôle de la femme par Fischer 
- Entretient d’un phoilosophe avec la Maréchale par Diderot 
- Un Procès en Russie par Tolstoï
- Bibliographie anarchiste par Nettlau
- Souvenirs d’un révolutionnaire par G. Lefrançais [264]
- Du Rêve à l’action  par H.E. Droz (vers)
- Intimité et révolte par La Jarlière (vers)
- Les Résolutions par A. Pratelle (vers)
- Les Aventures de Nono par Jean Grave [37]
- Compendio de Historia universel par Clémentia Jacquinet
- Origen del Christianismo
- Cuaderno manuscrito
- La Sociedad futura par J. Grave [37]
- Cartilla
- Guerre-militarisme
- Patriotisme-colonisation
- Le Coin des enfants

ainsi que les dernières lithographies dont il dispose : 

- La Libératrice de Steinlein
- Le Missionnaire de Willaume
- Aux Petits des oiseaux, Willette
- Les Errants (réimpression) de Rysselberghe
- Epouvantails par Chevalier
- Capitalisme par Comin Ache
- Education chrétienne par Roubille
- Provocation par Lebasque
- La Débâcle, dessin par Valloton gravé par Berger
- Le Dernier gîte du Trimardeur par Daumont
- L’Assassiné par C.L.
- Souteneurs sociaux par Delannoy
- Les Défricheurs par Agar
- La Calvaire du mineur par Couturier
- Ceux qui mangent le pain noir par Lebasque
- Les Bienheureux par Heidbrinck
- La Jeune proie par Lochard
- Le Missionnaire par Willaume
- Frontispice par Roubille
- L’Homme mourrant de Pissaro
- Les Sans Gîtes de Pissaro
- Sa Majesté la Famine par Luce
- On ne marche pas sur l’Herbe par Hermann Paul
- La Vérité au conseil de guerre par Luce
- Mineurs belges par Constantin Meunier
- Ah! Les les corbeaux par J. Hénault
- La Guerre par Maurin 
- L’Incendiaire par Luce
- Porteuse de bois par C. Pissaro
- L’Errant par X.
- Le Démolisseur par Signac
- L’Aube par Jehannet
- L’Aurore par Willaume
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De même, le journal centralise les fonds anarchistes destinés à « l’entraide » ou à la propagande,

après  avoir  diffusé  des  appels  à  la  générosité,  fait  circuler  des  listes  de  souscription  et  contribué  à  la

formation de groupes d’aide et de propagande comme la « Liberté d’opinion » en février 1906. Après avoir

annoncé la naissance du groupe, les membres du bureau et l’adresse à laquelle on peut les contacter,  le

journal publie le texte ci-joint5617 :

« A l’heure actuelle, la justice bourgeoise poursuit, condamne et jette en prison les militants du prolétariat
coupables d’avoir exprimé leur pensée. Vingt-deux signataires de la première affiche antimilitariste sont déjà
incarcérés  dans  les  géoles  républicaines  et  des  poursuites  sont  déjà engagées  contre  un grand nombre de
citoyens  et  toujours  pour  le  même  délit  d’opinion.  Ds  journaux  sont  saisis  avant  d’avoir  paru  et  des
perquisitions ont lieu de tous les côtés. L’arbitraire bat son plein […]. Contre de telles actions, il nous apparaît
indispensables de réagir énergiquement [...]. Pour mener à bien sa tâche, une double action lui est nécessaire :
saisir de ces faits l’opinion publique par tous les moyens possibles (réunions, meetings, affiches, etc...) - venir
en aide aux camarades prisonniers ou condamnés et à leurs familles. Nous faisons appel ici à tous ceux qui,
avec nous, sont décidés à maintenir et à défendre la liberté de l’opinion […]. Nous ferons parvenir au comité
les souscriptions qui nous parviendront. »

Il recueille par ailleurs des souscriptions, nombreuses : 

Souscriptions reçues par les Temps nouveaux de février à avril 1906
Souscriptions J F M A

« Reçu pour le journal » 16,20 + 21,90 + 24,60 ?
« Pour la propagande russe » 20 ?

« Pour les familles des détenus » 8 ?
« Pour la propagande antimilitariste » 23 ?

« Pour les familles des détenus »
(argent transmis à la « Liberté

d’opinion »)

? 254,45 853,45 –
254,45

Compléter le tableau et voir provenance 

 

Surtout,  comme  Germinal,  il  annonce les réunions de groupes, les conférences, les soirées familiales, et

insère les messages personnels.  Mais ces annonces concernent  ici  toute la France,  comme le montre ce

sondage effectué en janvier 1906. Les  Temps nouveaux sont au centre d’une véritable « toile d’araignée

anarchiste »5618

f. Dans le cadre d’une culture commune

Reprendre l’article de manfredonia

5617  Les Temps nouveaux, n°43, du 24 février 1906.
5618  Voir annexe ???????????????????
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VI. L’action 

Au cours des années 1900, l‘action anarchiste s’effectue à l’intérieur de cadres en partie neufs. 

1. Les cadres

a. Comités, syndicats, ligues

Un certain  nombre  de  « comités »,  de  « syndicats »,  de  « ligues »,   sont  à  l’origine  des  actions

engagées par les compagnons dans les années 1900-1914. Certaines de ces organisations sont dominées par

les anarchistes ; d’autres non.  La CGT p. 695

Le «     Comité antiparlementaire révolutionnaire     »  

Le « Comité antiparlementaire » est un exemple de telles organisations. Avec l’argent collecté pour

une part auprès des groupes qui lui sont « affiliés », il organise des réunions publiques contre les élections,

comme celles qui ont lieu salle de l’Egalitaire, 17 rue Sambre-et-Meuse, le 29 mars 1912, avec entre autres la

participation de Combes [956], Bodechon [963], Mournaud [970], Israël, Delaisi [965], Togny [972], Eugène

Martin [933] et Tissier5619. A la demande des groupes qui le désirent, il envoie aux différents points de Paris

ainsi qu’en banlieue des orateurs comme Togny [972], Jacques Long, Mournot, Dauthuille [932], Jacquemin

[961a], Belin [938], Baudechon, Girault  [840], Daubise, Taugourdeau. Enfin, il  édite des brochures, des

tracts ou des placards comme la petite brochure intitulée  Comité antiparlementaire révolutionnaire.  Jean

Prolo devant les affiches ou l’illusion électorale ou le placard intitulé Le Criminel, qui se termine ainsi : « Le

criminel, c’est l’électeur! »5620 ; et ces imprimés sont envoyés aux groupes qui passent commande auprès de

Henri Combes [956], 31 rue de la Granges-aux-Belles, Paris, et qui les payent au trésorier du Comité5621.

Le C.D.S.

Le  C.D.S.  est  une  autre  de  ces  organisations.  Il  a  joué  un  grand  rôle  dans  un  certain  nombre

d’affaires qui secouent la République de 1905 à 1909, comme :

- l’affaire Spano, un ouvrier meurtrier de son contre-maître à reprendre
- l’attentat de la rue de Rohan, pour obtenir l’acquittement des accusés
- l’affaire Chandelier, un individu condamné pour avoir tiré des coups de revolver sur un agent
- l’affaire Branquet, un individu finalement amnistié après avoir été condamné à trois ans de prison pour coups de
revolver sur un agent
- l’affaire Jacquart-Girard (bagarre au restaurant coopérative de la rue Guersant)
- les événements de Villeneuve-Saint-Georges
- l’affaire Caffier, accusé  d’avoir déposé une bombe au commissariat de Tourcoing. 

Il s’est aussi occupé d’antimilitarisme, par exemple en soutenant les signataires de l’affiche antimilitariste de

décembre 1905 et en prenant très activement part à l’affaire Aernoult-Rousset en 1911-1912. Les autorités

l’accusent  par  ailleurs,  sous  prétexte  de  défendre  les  anarchistes  et  les  antimilitaristes,  de  répandre  les

doctrines libertaires. 

5619  A.N. F7 13053, rapport du 30 mars 1912.
5620  A.N. F7 13053 : « Le Criminel ». Se termine par « Le criminel, c’est l’électeur! », impr. sur papier rouge ; 21
cm x 27,5 cm.
5621  A.N. F7 13053, Bataille syndicaliste du 16 avril 1912.
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Son action est multiforme. Avec l’aide des comités locaux du C.D.S., comités qui se confondent

souvent avec les groupes anarchistes parisiens ou provinciaux, il organise des manifestations et finance des

tournées de conférences pour les propagandistes comme celle du camarade Bonafous en mai 1912. Il fait

aussi imprimer de nombreuses affiches de propagande, brochures, cartes postales, « circulaires explicatives »

-  et  même  un  « bulletin »  -,  qui  sont  ensuite  diffusées  dans  les  milieux  révolutionnaires.  Parmi  ces

publications, on connaît notamment :

- une « brochure Rousset », de 16 pages, portée à 24 pages à la fin de l’année 1912, dont le dessin de couverture a été
réalisé par Paul Poncet5622

-  une image « genre  Epinal »,  rappelant  les  épisodes  de « l’assassinat  d’Aernoult  et  la  courageuse  intervention  de
Rousset » qui « dénonça les bourreaux », image illustrée par Paul Poncet et tirée à 500 000 exemplaires en 19115623

- une carte postale représentant Rousset d’après une photographie prise à Médéa le 3 juillet 1911, vendue à 3,50 F les
cents au début de l’année 1912 5624

- des cartes postales en faveur de l’amnistie, éditées en mars 19125625

- un Bulletin à partir de mars 19125626, dont le n°5 est annoncée au début du mois de juin dans le Libertaire5627

- l’édition en juin 1912 d’une « circulaire explicative » concernant la loi des trois ans5628

La  «     Ligue  française  de  régénération  humaine     »,  puis  la  «     Confédération  des  groupes  ouvriers  

néomalthusiens     »  

 Ces deux organisations ont d’une part pour objectif  de diffuser les principes néomalthusiens auprès

du grand public,  et  d’autre  part,  de soutenir  l’activité  des groupes qui  leur sont  affiliés.  En utilisant  la

cotisation qui leur est versée par les groupes, elles leur envoient des propagandistes comme Eugène Humbert

[528?], qui, en 1908 par exemple, réalise une tournée de conférences dans le Nord5629. A leur demande, elle

les approvionne aussi en instruments de « préservation » à des « prix défiant toute concurrence »5630, et enfin,

elle leur fournit des tracts, des livres ou des brochures comme l’Education sexuelle de J. Marestan [626b],

Défendons-nous  par  le  néomalthusianisme  contre  l’immoralité  des  moralistes de  Sébastien  Faure  [16],

Problèmes sexuels de Victor Méric [856], ou encore comme La Grève des ventres de Fernand Colney.  

L’A.I.A.

L’action entreprise par l’A.I.A. prolonge dans ses formes l’agitation antimilitariste entretenue par les

anarchistes au cours des années précédente.  « L’Association » prend l’initiative d’actions,  rassemble des

fonds  et  donne  des  mots  d’ordre  à  ses  sections,  qui  se  confondent  le  plus  souvent  avec  les  groupes

anarchistes. 

5622  Le Libertaire, « Le Comité de Défense sociale », n°12 du 13 janvier 1912.
5623  Le Libertaire, « Le Comité de défense sociale », n°8 du 16 décembre 1911.
5624  Le Libertaire, n°14 du 27 janvier 1912.
5625  Le Libertaire du 15 mars 1913.
5626  Le Libertaire, « Comité de défense sociale », n°21 du 16 mars 1912.
5627  Le Libertaire, n°32 du 8 juin 1912.
5628  Le Libertaire, n°34 du 22 juin 1912.
5629  Jean Polet, op. cit., p 116.
5630  A.D. de la Loire, 19 M 26, rapport du 21 octobre 1912.
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L’A.I.A. met sur pied des manifestations destinées à troubler l’ordre public5631, et recourt aussi à la

propagande orale sous diverses formes. Elle organise des causeries dans ses sections avec des conférenciers

invités, comme celle qui a lieu en mars 1907 dans le local de la 17e section à Paris avec Almeyreda [911b]

pour orateur5632. Ses section montent des groupes de théâtre, comme par exemple en janvier 1909, à Paris, le

« Groupe théâtral »,  qui  répète des pièces et  les joue dans les salles des coopératives et  des universités

populaires5633.  Surtout  elle  multiplie  les  meetings  et  les  grandes  réunions  publiques  à  Paris  comme en

province (par  exemple dans le  Var5634 ou dans le  Maine-et-Loire :  en mars  1906,  Girault  [840] fait  par

exemple à Angers, sous les auspices de l’A.I.A., deux conférences intitulées : « Nous voulons tuer la guerre

et le militarisme et libérer le travail » auxquelles assistent respectivement 150 et 400 personnes 5635). Ces

réunions publiques sont nombreuses en 1904-1905, mais, semble-t-il, de moins en moins fréquentes au fil

des ans5636. Parmi les conférenciers de l’A.I.A. intervenant à Paris et en banlieue, on rencontre notamment

Almeyreda [911b] et Merle [958] avant qu’ils ne quittent l’organisation, Sébastien Faure [16], Victor Méric

[856], Henri Duchmann [863], Ernest Girault [840], Liard-Courtois [344], Séverine [857], le Dr. Meslier

Libertad [776], Janvion [780]  , Delpech  [978], Félicie Teustcher, dite Numiestzka, Galillée, Le Grandais,

Tailhade [817], Sadrin [859], Chauvières ou des hommes comme De Marmande [919], les avocats Jacques

Bonzon et Henri Hayem, le Dr Legrain ou Gustave Hervé [923]5637. Le nombre des auditeurs varie fortement

en fonction des orateurs invités (de 20 à 1800 personnes) pour écouter des conférences qui, invariablement,

ont pour thème l’antimilitarisme. Et toutes les occasions sont bonnes pour décliner ce thème : la mort de

Louise  Michel [8] par exemple, dont les dernières paroles auraient été « Nous tuerons la guerre »5638 ; les

condamnations infligées par la Cour d’Assises de la Seine aux antimilitaristes5639 ; le départ de la classe5640 ;

le voyage du tsar en France5641 ; les événements de Casablanca et la campagne du Maroc5642.

 

Mais c’est sans doute dans le domaine de la propagande écrite que les efforts de l’A.I.A. produisent

le plus de résultats. Cette propagande est muliforme : 

5631  Les membres parisiens de la 10e section, qui, à l’été 1906, décident par exemple à l’été 1906 de se retrouver au
théâtre pour siffler un passage patriotique de la pièce  Michel Strogoff (P. Po. B.A./1511, rapport du 25 août 1906).
Autre exemple : les sections des 10e, 12e et 20e arrondissements de Paris, qui louent deux breacks dans lesquels une
centaine d’anarchistes prennent place pour « une ballade anarchiste ». Ils affichent sur la première voiture une pancarte
portant les mots suivants : « Les antimilitaristes des 12e et 20e arrondissements » ; et sur la deuxième voiture, une autre
pancarte sur laquelle on inscrit la phrase suivante : « Pas un homme, pas un centime pour le militarisme ». Les deux
voitures suivront alors le Boulevard Magenta et stationneront 45 minutes place de la République, bientôt rejointes par
un autre groupe de 15 individus, qui prendra une troisième voiture : les trois voitures emprunteront alors la rue de
Turbigo, celle de Rivoli,  prendront la Place de la concorde,  l’avenue des Champs Elysées et  l’avenue du Bois de
Boulogne tandis  que leurs  occupants  distribueront  des  prospectus  antimilitaristes,  chanteront  l’« Internationale » et
crieront « Vive l’anarchie ! » (P. Po. B.A./1511, rapport du 15 juillet 1906).
5632  P. Po. B.A./1512, rapport du 21 mars 1907.
5633  P. Po. B.A./1511, rapport du 17 janvier 1909.
5634  Jean Masse, op. cit., p. 47 sqq.
5635  ????????????????
5636  Voir P. Po.B.A./1511-1512.
5637  Voir P. Po.B.A./1511-1512.
5638  P. Po. B.A./1511, rapport du 22 janvier 1905.
5639  P. Po. B.A./1512, rapport du 6 février 1906.
5640  P. Po. B.A./1512, rapport du 26 septembre 1906.
5641  P. Po. B.A./1511, rapport du 17 janvier 1909.
5642  P. Po. B.A./1511, rapport du 29 août 1909.
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1. De « petits passe-partout »5643.

2.  Des  « étiquettes »  imprimées  en  très  grand  nombre,  comme,  en  mai  1905,  l’étiquette  intitulée

L’Association internationale antimilitariste.  La dernière victoire de l’armée française, Limoges, 17 avril

1905. A bas l’armée, imprimés en mai 1905 et vendus 0,25 F les cent aux militants5644. 

3.  Un journal  intitulé  L’Action Antimilitariste,  qui  paraît  quelque temps à  Marseille  (il  sera  rapidement

victime de la répression), se présente comme « l’organe mensuel de combat » de l’A.I.A., et en ce sens,

comme le fait remarquer René Bianco, n’est pas assimilable aux feuilles anarchistes locales. Les militants les

plus en vue des Bouches-du-Rhône y collaborent comme Baud, A. Berrier, Huan, Mazan, Marestan [626b],

E. Merle [958], J. Potigny, A. Rivelli, A. Sartoris [841]5645. 

4. Des tracts, comme Conscrits, imprimé à l’« Imprimerie spéciale de l’A.I.A. » et lancés en mars 1906 dans

les rues de Paris par le personnel qui se trouve sur le char du Lavoir de la rue de Nantes5646 ; des prospectus

comme l’A.I.A., Soldat,  tu es maître de ta conscience.  Ne tire jamais sur les travailleurs,  édité à 6000

exemplaires par la 10e section de Paris5647, et surtout des affiches. Certaines d’entre elles, signées par nombre

d’anarchistes ou d’antimilitaristes de tous horizons donnèrent lieu à des poursuites de la part des autorités et

à de grands procès, qui furent autant d’occasions pour les antimilitaristes de faire parler d’eux. 

Fin  1905  par  exemple,  l’affichage  d’un  placard  imprimé  sur  fond  rouge,  intitulé  Association

internationale  antimilitariste  des  travailleurs,  Conscrits accompagnée  de  31  signatures donne  lieu  à  un

procès qui commence le 26 décembre 1905, procès au cours duquel 28 antimilitaristes comparaissent, tous

inculpés de « provocation au meutre, et de « provocation de militaires à la désobéissance »5648 (il s’agit de

Jean  Bousquet,  Urbain  Degoulet,  Roger  Cibot,  Gustave  Hervé  [923],  Charles  Desplanques  [920],

Almereyda,  Victor  Camu,  Amilcar  Cipriani,  Jules  le  Guery,  Félicie  Teutscher,  Emile  Laporte,  Lazare

Baudin,  Georges  Yvetot  [914],  Emile  Pataud,  Louis  Perceau,  Nester  Bosche;  Arnold  Bontemps ;  Jules

Nicolet, Pierre le Blavec; Ferdinand Castagne; Louis Grandidier [833b] ; Raymond Dubiros ; Eugène Merlo ;

René Mouton ; Jean Froutier; Auguste Garnery; Paul Chauvin; Emile Coulais [994]). Ils sont assistés de 16

avocats, tandis que 19 témoins à charge, 56 témoins à décharge sont cités5649. Une vingtaine d’orateurs en

profiteront  pour  venter  à  la  barre  les  bienfaits  de  l’antimilitarisme.  Le  31  décembre,  les  signataires  de

l’affiche sont condamnés respectivement à 4 ans de prison pour Gustave Hervé [923] , 3 ans de prison pour

Georges Yvetot [914], Roger Sadrin [859] et Almeyreda [911b] ; 2 ans de prison pour Louis Grandidier

[833b] ;  un  an  de  prison  pour  Ch.  Desplanques  [920],  Raymond  Dubéros,  Urbain  Gohier  [890],  Léon

Clément, Jules Leguéry, Emile Laporte, Lazare Rogeon, Emile Pataud, Nestor Bosche, Arnold Bontemps,

5643  P. Po. B.A./1512, rapport du 27 septembre 1907.
5644  P. Po. B.A./1511, rapport du 6 mai 1905.
5645  René Bianco, op. cit, p. 171 sqq.
5646  P. Po. B.A./1511, rapport du 22 mars 1906.
5647  P. Po. B.A./1512???????????????????
5648  Voir A.N. F7 129010, affaires antimilitaristes. Les passages incriminés dans l’affiche sont les suivants : 1.
« Quand on vous demandera de décharger vos fusils sur vos frères de misère [...] vous n’hésiterez pas, vous obéïrez.
Vous tirerez, mais non sur vos camarades, vous tirerez sur les soudards galonnés qui oseront vous donner de pareils
ordres » 2. « Quand on vous enverra à la frontière défendre le coffre-fort des capitalistes contre d’autres travailleurs,
abusés comme vous l’êtes vous-mêmes, vous ne marcherez pas. Toute guerre est criminelle. A l’ordre de mobilisation,
vous répondrez par la grève immédiate et par l’insurrection ». 
5649  P. Po. B.A./1512, rapports des 25 et 28 décembre 1905.
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Jules Albert Nicolet, Pierre Le Blavec, Ferdinand Castagné, Eugène Merle [958], René Mouton, Jean-Marie

Frontier,  Paul  Albert  Chanvin,  ;  15 mois  de prison pour  Amédée Bousquet,  Auguste  Garnery et  Emile

Coulais [994] ; enfin, 6 mois de prison pour Louis Perceau5650.

L’autre grande affaire a lieu en février  1906,  avec l’affichage d’un placard non timbré intitulé  :

Association internationale des travailleurs, Soldats, signé par plus de 2000 individus de tous horizons et

portant la mention : « Imprimerie spéciale de l’AIA, 45 rue de Saintonge »5651. Maurice Fournier et Lestrade,

de l’« Aube sociale » ont été parmi les initiateurs de l’affiche, de même que Despres, Méric [856], Matha

[656] et plusieurs autres rédacteurs du Libertaire5652, Victor Méric [856] se chargeant plus particulièrement

de la rédaction et de la correction de l’affiche5653. Toutefois, elles auraient alors été apposées en très petit

nombre5654 et un rapport relativise le nombre des signataires : si on trouve parmi eux Victor Méric [856],

Félicie Numietzka, Maurice Fournier,  Fernand Despres,  c’est  à dire les camarades non condamnés pour

l’affaire de la première affiche, ainsi que ceux de Beaulieu [718] Lestrade et Ardouain, «  on s’aperçoit que

des noms ont été répété plusieurs fois, et que, pour grossir l’effet, on a glissé parmi les autres un certain

nombre de signatures fictives ; enfin on remarque que les anarchistes les plus connus se sont abstenus de

signer [...] on ne voit pas sur l’affiche les noms de Sébastien Faure [16] , Liard-Courtois [344], Pouget [6],

Girault  [840],  Janvion  [780]  ,  Griffuelhes […]  et  autant  d’autres  qui  en  sont  les  véritables  auteurs

responsables »5655.

 
Les organisations proprement anarchistes

Les « organisations » proprement anarchistes, qu’elles soient individualistes ou communistes, sont,

elles aussi,  très actives dans les années 1900-1914. Ainsi Mauricius [906] organise en 1913 une « école

d’orateurs » pour individualistes destinée à former des conférenciers qui animent les réunions des groupes

individualistes et sillonneront la France pour prêcher « l’évangile » individualiste5656. Quant aux anarchistes

communistes, ils profiteront - pour une partie d’entre eux - des structures de la F.C.A.. Comme l’A.I.A. ou le

C.D.S.,  la F.C.A. collecte l’argent des groupements anarchistes communistes qui lui sont affiliés afin de

relancer  « la  propagande  antirépublicaine,  antipatriote  et  antimilitariste »5657.  Elle  organise  des  meetings

animés par ses orateurs, qui visitent les groupes dans toutes la France, comme Knockaert [800] l’explique

aux membres du groupe anarchiste-communiste de Tourcoing en août 1913 :

« Désormais, la Fédération communiste-anarchiste du Nord sera visitée dans les différents groupements de la
région par des orateurs attitrés de la future fédération communiste anarchiste de langue française ; c’est ainsi
que  le  8  septembre,  Sébastien  Faure  [16] donnera  à  la  Maison  du  Peuple,  à  Tourcoing,  une  conférence
exclusivement communiste. »

5650  P. Po. B.A./1512, 31 décembre 1905.
5651  P. Po. B.A./1512, rapport du 12 février 1906.
5652  P. Po. B.A./1512, rapport du 14 février 1906.
5653  P. Po. B.A./1512, rapport du 15 février 1906.
5654  P. Po. B.A./1512, rapport du 13 février 1906.
5655  P. Po. B.A./1512, rapport du 15 février 1906.
5656  Voir A.N. F7 13058, rapports pour l’année 1913.
5657  A.N. F7 13053, rapport de juin 1913.
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Elle s’appuie aussi sur le Libertaire et la Revue anarchiste, dispose de deux imprimeries (l’une 22, rue Vilin,

et  l’autre,  « l’Espérance »,  rue  de  Steinkerque),  organise  des  manifestations  et  publie  des  affiches,  des

brochures ainsi que des manifestes5658. Parmi ceux-ci, certaines brochures ont défrayé la chronique5659 : 

-  Contre les Armements. Contre les trois ans. Contre tout militarisme , réimprimée à 100 000 exemplaires après une
première saisie
- En cas de guerre, rédigée par Sene, Lecoin [935] et Boudot [934]

Quelques caractéristiques communes

A bien les considérer, ces « organisations » présentent des caractéristiques communes. 

Tout d’abord, il faut signaler que toutes ont leur siège à Paris, et qu’à ce titre, Paris apparaît à cette

époque comme un des centres nerveux du mouvement. Si on prend pour exemple le C.D.S., on s’aperçoit

effectivement que ses « plans de bataille » sont arrêtés à Paris et que, toujours à Paris,  des « circulaires

explicatives » les détaillant sont destinées aux sections de banlieue ou de province 5660.  Par ailleurs si ces

sections ont, entre autres fonctions, de se faire l’écho des iniquités qui ont lieu en province (en septembre

1912, le C.D.S. parisien leur demande par exemple de l’informer lorsque des militants de province sont

envoyés aux bagnes militaires pour faits de grève ou de propagande5661), ces informations sont vérifiées par

des enquêteurs dépêchés spécialement de Paris, comme Bonafous, qui se rend à Villefranche à l’été 1912

pour vérifier que Bodevesis,  militant syndicaliste de Villefranche,  est bien l’objet  des « tracasseries des

gradés », qui voient en lui « un révolutionnaire »5662. De plus, la plupart des écrits de propagande émanant du

C.D.S.  sont  imprimés  à  Paris,  et  c’est  de  Paris  qu’ils  sont  expédiés  -  après  publicité  via la  presse

révolutionnaire - aux groupes révolutionnaires de province qui les ont commandés pour les afficher ou les

distribuer5663.  Par ailleurs,  la  plupart  des conférences publiques qui  ont  lieu en province sont  organisées

« sous les auspices » du C.D.S. parisien, avec ses conférenciers, lesquels se servent des groupes locaux pour

assurer la logistique de la campagne5664. Enfin c’est de Paris,  via les journaux révolutionnaires comme le

Libertaire,  que  sont  orchestrées  les  campagnes  d’agitation.  Ainsi  en  janvier  1912,  on  lit  dans  le

Libertaire5665: 

 

« Rousset est le héros de la classe ouvrière. Pour obtenir sa libération, les protestations doivent être de jour en
jour plus nombreuses, plus pressantes, plus impérieuses, plus menaçantes. Rien ne doit être négligé : réunions,
meetings, ordre du jour, manifestations. Il est aussi un autre moyen : la carte postale de Rousset. Il faut qu’elle
circule sans cesse dans les correspondances entre parents, amis, connaissances.  Il serait bon que ministres,
présidents de la République, magistrats de la Cour de cassation trouvent chaque matin dans leur courrier des
milliers de cartes  réclamant  la libération de Rousset.  Le Comité de défense sociale a fait  éditer une carte
postale représentant Rousset d’après une photographie prise à Médéa le 3 juillet 1911. »  

 

5658  A.N. F7 13053, rapport de juin 1913.
5659  A.N. F7 13053, rapport de juin 1913.
5660  Le Libertaire, n°34, du 22 juin 1912.
5661  Le Libertaire, n°48, du 28 septembre 1912.
5662  Le Libertaire, n°36, du 6 juillet 1912.
5663  Le Libertaire, « Comité de défense sociale », n°5, du 25 novembre 1911.
5664  Le Libertaire, n°53, du 1er mai 1912.
5665  Le Libertaire, « Comité de défense sociale », n°14 du 27 janvier 1912.
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En mars 1912, on lit encore dans le Libertaire5666 :

 

 « Les dernières nouvelles d’Algérie nous font connaître que l’instruction est commencée, mais qu’elle sera
longue par suite de l’absence de nombreux témoins [...]. Pendant cette période, tous les groupes qui nous ont
aidé à mener la campagne en faveur de Rousset doivent continuer à créer autour d’eux une agitation nécessaire
si nous voulons faire rendre la liberté au défenseur d’Aernoult. »

Et  l’agitation  qui  en  résulte  témoigne  de  l’éfficacité  de  cette  stratégie,  comme  le  montre  un  rapport

d’indicateur5667 :  

« Ce fut alors à travers tout le pays parmi nos groupes avancés une campagne de meetings, d’affiches,  de
brochures, d’images qui secoua la torpeur des indécis et réveilla les énergies. Il fallait défendre un des nôtres,
un paria de la société, un homme qui au péril de sa vie n’avait pas craint de dénoncer un crime militaire. »

Si ces « organisations » ont toutes leurs sièges à Paris,  il  faut aussi indiquer qu’elles peuvent se

prêter  main-forte  les  unes  les  autres,  lorsque  les  circonstances  le  nécessitent.  Ainsi,  avec  l’arrivée  au

secrétariat du C.D.S. de Thuillier [971], un syndicaliste, le Comité de défense sociale prend part à toutes les

campagnes antimilitariste de la C.G.T.5668. De même un rapport de police sans date signale que la F.C.A.

appuie  les  tournées  de  conférence  de  la  CGT  contre  la  cherté  des  vivres,  contre  la  répression

gouvernementale contre la guerre et pour le « Sou du soldat »5669. Par ailleurs, aux dires des indicateurs, la

force de l’A.I.A. ne réside certes pas dans le nombre de ses adhérents ni dans des moyens financiers qui

resteront faibles5670 : elle est le résultat de l’affiliation de nombre de ses adhérents à une autre organisation

révolutionnaire ou à des syndicats5671. Les rapports de police, nombreux, dénoncent d’ailleurs les contacts qui

ont  lieu  au  sein  de  l’A.I.A. entre  des  anarchistes  antimilitaristes,  des  syndicalistes,  des  socialistes,  des

indépendants et  des révolutionnaires de tout acabit,  les premiers influençant  les seconds :  « [...]  Comme

toujours, l’influence des plus violents fut prépondérante »5672. 

5666  Le Libertaire, « Comité de défense sociale », n°23, du 20 mars 1912.
5667  A.N. F7 12909, Affaire Aernoult-Rousset : rapport non daté, probablement de février 1912.
5668  ??????????
5669  A.N. BB18 6463.
5670  « La force de l’A.I.A. ne réside certes pas dans ses moyens financiers, qui resteront faibles tout du long de son
existence,  car  ses  membres  ne  paient  pas  les  cotisations  exigées  chaque  mois,  comme  le  déplore  par  exemple
Almeyreda en avril 1905, selon lequel, si la moitié au moins des membres de l’Internationale antimilitariste versait les
0,20 F de cotisation « exigés par mois », « on pourrait faire plus de propagande » (P. Po. B.A./1511, rapport du 24 avril
1905).  Mêmes récriminations d’Almeyreda en juin 1905, lors d’une réunion des délégués des sections de Paris de
l’A.I.A. au 45 rue de Saintonge, contre l’attitude de plusieurs groupes de province qui « oublient », sous le prétexte
qu’ils sont libertaires, de payer leurs cotisations, et ce, depuis plusieurs mois. Et en juillet 1905 le problème est toujours
patent  puisqu’au  congrès  de  Saint-Etienne,  si  l’A.I.A.  revendique  5500  adhérents  et  93  sections,  les  délégués
reconnaissent que la plupart ne paient pas leur cotisation (P. Po. B.A./1511, rapport du 24 juillet 1905). Les ressources
de l’Internationale antimilitariste sont tellement faibles au printemps et à l’été 1905 qu’en avril, le Comité national ne
peut plus payer son local de la rue de Saintonge (P. Po. B.A./1511, rapport du 24 avril 1905) et qu’en juin 1905, il ne
sait comment il va pouvoir envoyer des délégués au congrès antimilitariste de Saint-Etienne ?. Cette situation est loin de
s’arranger avec le temps comme en témoigne un rapport d’octobre 1907, qui estime que si dans les premiers mois de
son existence, le Comité central put réunir jusqu’à 3000 ou 4000 F de recette, les sections ne paient maintenant plus  »
(P. Po. B.A./1511, rapport du 12 octobre 1907).
5671  «  La  confédération  Générale  du  Travail  et  l’Association  internationale  antimilitariste  ont  beaucoup  de
membres communs et poursuivent parallèlement le même but : la suppression de l’armée » (P. Po. B.A./1511, rapport
du 26 avril 1906).
5672  ?????????????????
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 Et  si  les actions de ces différentes organisations se conjuguent temporairement - ce parfois bien

involontairement, c’est pour deux raisons :

1. Parce que des individualités adhèrent en même temps aux différentes organisations.

2. Parce que les groupes eux-mêmes « s’affilient » à différentes organisations à la fois. C’est par exemple le

cas du groupe de Brest entre 1910 à 1913, dont les membres ont formé un « Comité des temps nouveaux

pour soutenir le journal de Jean Grave [37]5673. Ces derniers sont en effet également « affiliés » au « Comité

de défense sociale » dans les années 1911-19125674. De plus, ils sont pour la plupart d’entre-eux syndiqués

(notamment au « Syndicat des ouvriers de l’arsenal »)5675 et participent à l’œuvre néo-malthusienne5676. 

b. La presse

La presse, support de l’action anarchiste

Les journaux anarchistes sont, eux aussi, le support de l’action engagée par les compagnons contre la

République bourgeoise. Et soit ils relaient l’action du C.D.S., de l’A.I.A., de la F.C.A., de la « Ligue néo-

malthusienne »,  de  la  C.G.T.  ou  autres  « comités »,  « ligues »,  « syndicats »,  « groupes »5677…,  soit  ils

agissent de leur propre chef. Comme nous avons pu le voir précédemment, ils collectent et centralisent une

partie de l’argent destiné à la propagande ou aux compagnons dans le besoin5678 ; ils sont les porte-parole des

comités d’entraide révolutionnaire ; ils jouent un grand rôle dans la diffusion de la propagande écrite. Mais

comme nous avions pu le constater dans les années 1880-1900, leur engagement prend aussi des formes plus

variées. Ils soutiennent les grèves et ouvrent leurs colonnes aux revendications des ouvriers  (ainsi en 1896

par exemple, le  Libertaire attaque très violemment Bessoneau, patron de filatures dans le Maine-et-Loire,

parce  qu’il  vient  de  décider  une  réduction  de 5  à  8  % du salaire  de ses  ouvriers5679) ;  ils  impulsent  la

propagande orale en annonçant les tournées de conférence anarchiste, en collectant l’argent qui permettra au

conférencier  de préparer sa tournée,  en prenant  contact avec les groupes de province qui  voudront bien

l’aider, en annonçant son itinéraire et ses modifications de dernière heure avant de dresser avec lui le bilan de

sa tournée5680 : 

 
« Je [Sébastien Faure [16]] rentre à Paris après deux mois d’absence. Une vingtaine de villes visitées, une
quarantaine  de  conférences  faites,  cinquante  mille  auditeurs  environ,  tel  est  le  bilan  de  cette  tournée  en
province.  Grandes  cités  comme Dijon,  Lyon,  Saint-Etienne,  Avignon,  Nîmes,  Toulon,  Marseille,  Béziers,
Toulouse, etc.,  agglomération de moindre importance : telles Chaumont, Châlon-sur-Saône, Cavaillon, Apt
Hyères,  Perpîgnan, et  partout,  la parole anarchiste  a été  sympathiquement écoutée ;  partout la propagande
libertaire a porté ses fruits. J’ai traversé des villes que j’avais naguère visité. A la simple curiosité d’autrefois
s’est substitué l’âpre désir de connaître nos conceptions. »

5673  A.D. du Finistère, 4 M 335.
5674  A.D. du Finistère, 4 M 335.
5675  A.D. du Finistère, 4 M 335.
5676  
5677  ????????????????
5678  ????????????????
5679  …………. maîtrise
5680  Le Libertaire,  n°31, du 13 au 19 juin 1896, Sébastien Faure [16], « Le Mouvement en province ».
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Par ailleurs, ils apportent leur aide aux coopératives libertaires, aux colonies ou aux écoles libertaires qui se

multiplient à partir des années 1900 : ils leurs font appel à la générosité de leurs lecteurs quand elles sont en

difficulté  et  précisent  les  résultats  qu’elles  obtiennent,  comme  le  montre  par  exemple  cet  article  du

Libertaire, qui informe ses lecteurs de la situation de « l’Avenir social » de Madeleine Vernet [909b]5681. 

 

Le sabotage

Surtout,  il  semble qu’à cette époque -  ce qui  est  nouveau -  les « comités » de ces journaux,  en

relation avec des organisations comme le C.D.S. ou la C.G.T., soient les maîtres d’œuvre de sabotage à

grande échelle. C’est du moins ce qu’il ressort d’un rapport daté du 18 octobre 1910, qui, après la grande

grève des postes que connaît  la France cette année,  tente de montrer qu’il  existe une «  Organisation du

sabotage en France » dont la presse révolutionnaire serait le pivot5682.

Pour l’auteur du rapport, cette organisation a dû naître lors de la grève des postes, parce qu’on ne

trouve pas antérieurement à cette date de tentatives de sabotage sur l’ensemble du territoire national et parce

que  « les  numéros   du  Libertaire et  de  la  Guerre sociale de  l’époque »,  auraient  fait  allusion  à  une

mystérieuse « initiative nouvelle »5683. L’auteur du rapport s’appuie aussi sur une conversation qu’il aurait eu

avec  un  rédacteur  de  la  Guerre sociale,  qui  lui  aurait  expliqué  que  la  rédaction  du  journal  restait  en

communication avec de nombreux groupes anarchistes5684 : 

« l’A.I.A.  [...]  est  en  décadence.  Nous  avons  eu,  un  moment,  des  groupes  nombreux  et  des  effectifs
appréciables. Nous n’avons plus pu nous en occuper le jour où, la Guerre sociale se fondant, celle-ci nous a
pris tout entier. Ces groupes se sont dispersés ou végètent, beaucoup vont redevenir des groupes purement
anarchistes. Mais ils restent en relation avec nous et nous conservons une certaine influence sur eux. »

Ce serait la rédaction de la Guerre sociale, en relation avec le groupe du Libertaire et avec le C.D.S. qui, à la

tête des groupes auxquels elle donnerait le mot d’ordre, serait à l’initiative des sabotages5685 : 

5681  Le Libertaire, n°30, du 27 mai au 3 juin 1906, Madeleine Vernet [909b], « L’Avenir social » : « [Notre but] 1.
Prendre des enfants de 3 à 8 ans, garçons et filles. Les conserver jusqu’à lâge de quinze ans 2. Leur donner : l’éducation
en rapport avec les idées que j’ai jusqu’alors professées et qui sont celles de mes amis et collaborateurs. Leur donner
également l’éducation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes  3. Nous avons fixé la pension mensuelle à trente
francs. Pour cette somme, nous nous engagons à tout fournir à l’enfant : nourriture, vêtement, entretien, instruction. En
plus de cela, nous demandons une somme de cinquante francs à l’entrée de l’enfant pour couvrir son premier trousseau,
lequel sera renouvelé à nos frais. Toutefois, dans un cas d’extrême nécessité, nous pourrions ne pas demander cette
somme ;  ou  accorder  qu’elle  soit  versée  en  plusieurs  mois  4.  Naturellement,  pour  prendre  des  enfants  dans  ces
conditions, nous demandons qu’ils puissent justifier de leur situation nécessiteuse [...] On le comprendra sans peine :
prendre un enfant, lui assurer toutes les choses nécessaires à l’existence, avec une éducation et une instruction aussi
complète que possible, tout cela avec presque trente francs par mois, cela est presque irréalisable. Il faut  à ces trente
francs le même appoint que celui versé par les consistoires à cet asile évangélique dont j’ai parlé ; que celui versé par
les cléricaux de tous ordres à leurs établisseùments charitables. A qui demanderais-je cet appoint ? Aux camarades! A
ceux qui sont nôtres par la pensée […]. J’ai loué à cet effet pour deux années seulement une proprité assez spacieuse et
confortable - ‘bourgeoise’ pour employer le mot usuel. Je l’ai provisoirement installée. Dans cette propriété, je pourrai
recevoir un maximum de vingt-cinq enfants. J’ai cinq pensionnaires déjà [...]. Comme on l’a vu, c’est sur la solidarité
que j’ai dû faire reposer l’équilibre budgétaire de l’œuvre [...] ».
5682  A.N. F7 13065.
5683  A.N. F7 13065.
5684  A.N. F7 13065.
5685  A.N. F7 13065.

70



« Prenez la collection de la Guerre sociale depuis six mois et en quatrième page des communiqués des groupes
de  province  en  relation  avec  elle.  Vous  ferez  cette  constatation  qu’il  existe  quelqu’un  de  ces  groupes  à
proximité de presque tous les endroits où des attentats ont été commis [...] il [le comité de rédaction de la
Guerre sociale], est en relation suivie avec le groupe du Libertaire. »

Parmi les promoteurs de cette organisation, on compterait Violette [998], « homme à ne pas mettre la main

lui-même à l’ouvrage, mais celui à régler le plan d’action des tiers [...] d’un caractère d’action anarchiste et

antimilitariste »5686, « en relation suivie avec la C.G.T. »5687 et sur lequel Pouget [6] a de l’influence ; Pouget

[6] qui « a été mêlé à la grève de Méru, où sa venue a coïncidé avec des sabotages télégraphiques »5688 ; on

compterait  aussi  Yvetot  [914],  syndicaliste  C.G.T.,  « premier  théoricien  du  sabotage  scientifique  et

méthodique organisé »5689, ainsi que De Marmande [919] : « il a disparu de l’agitation, mais doit être très

actif quelque part »5690. Marmande et Violette [998] aurait été « l’âme de l’affaire après la grève des postes,

quand des fils télégraphiques furent coupés à travers la France »5691 ; « C’est Marmande, Violette [998] etc...

qui ont mené toute cette affaire, sous le couvert du  Comité de défense sociale »5692.

Un autre rapport intitulé « La lutte contre le sabotage », non daté, témoigne d’investigations encore

plus poussées de la part des services du Ministère de l’Intérieur afin de savoir si, oui ou non, une association

de malfaiteurs tombant sous le coup de la loi du 18 décembre 1893 organiserait le sabotge sur l’ensemble du

territoire national. Pour l’auteur du rapport, il ne fait aucun doute que cette association existe : «  D’après

l ’énumération des principaux crimes ou délits constatés, - et presque tous impunis -, on peut se convaincre

que leur nombre s’est accru du jour où a été révélée l’existence d’une organisation secrète qui prend tantôt le

nom  ‘d’Organisation  de  combat’,  tantôt  celui  de  ‘Jeunes  gardes  révolutionnaires’ »,  qu’elle  n’est

certainement « qu’un amalgame des libertaires composant la rédaction de la Guerre socilale et le Comité de

défense  sociale »,  comprenant  aussi  « un  assez  grand  nombre  de  libertaires  [...]  anciens  membres  ou

membres actuels du Comité de Dédense sociale, affiliés à la Fédération communiste révolutionnaire »5693.

Elle se serait d’abord « dénommée ‘ Organisation de combat’ quand l’occasion s’est présentée de commettre

des actes de sabotage ; puis elle a pris le nom de ‘Jeunes-Gardes Révolutionnaires  ’, quand, devenue plus

audacieuse, elle a entrepris, non seulement de commettre des crimes contre les  propriétés, mais encore de se

livrer à des attentats contre la police ou ceux qu’elle soupçonne de seconder l’œuvre de cette dernière »5694. 

Et le rapport tente de faire l’historique de cette organisation, dont Gustave Hervé [923] serait  le

chef5695 : 

« Devenu peu à peu le chef incontesté des libertaires de toutes nuances, Gustave Hervé [923] imagina, dès
1908, de les grouper à Paris, d’établir des relations avec ceux de province, afin de coordonner les efforts des

5686  A.N. F7 13065.
5687  A.N. F7 13065.
5688  A.N. F7 13065.
5689  A.N. F7 13065.
5690  A.N. F7 13065.
5691  A.N. F7 13065.
5692  A.N. F7 13065.
5693  A.N. F7 13065, rapport non daté.
5694  A.N. F7 13065, rapport non daté.
5695  A.N. F7 13065, rapport non daté.
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individus et des groupements […]. La grève des P.T.T. éclate en mars 1909 puis en mai. Hervé [923] presse la
constitution de l’organisation. Même contre le gré des postiers, il faut faire dégénéer la grève en mouvement
révolutionnaire,  en  coupant  les  fils  télégraphiques  et  téléphoniques  [...].  L’organisation  de  combat  est
certainement constituée quelques jours après. Tout au moins, les professeurs de sabotage, tels qu’Hervé [923],
Almereyda, Perceau et quelques autres prennent les devants et adoptent cette signature pour lancer à tous les
amis  de la  Guerre  sociale l’ordre  de saboter  les fils  télégraphiques  et  téléphoniques sur  tout  le  territoire,
pendant la nuit de lundi à Mardi 1er juin [...]. »

L’Organisation « est intimement liée à la rédaction du journal ; c’est la rédaction même du journal, grossie

de quelques unités révolutionnaires »5696 et ce sont les agissements des saboteurs qui le prouvent5697 :  

« Il n’est pas inutile de rappeler, pour ceux qui attachent une importance spéciale aux relations de cause à effet,
qu ’un nombre considérable d’attentats contre les voies ferrées ont été commis à la suite des excitations de la
Guerre sociale ou de ‘l’Organisation de combat’ […] qu’ils se sont multipliés ou ont presque cessé suivant que
l’ordre en était donné ». « Que tous ces crimes aient été commis par des affiliés de l’Organisation de combat ou
des amis de la Guerre sociale, il est difficile de le démontrer [...] On peut noter, toutefois, qu’ils ont été les plus
nombreux dans les départements où existent des groupements libertaires et des anarchistes isolés, et qu’il ne
s’en est pas produit dans les départements où ces groupuscules n’existaient pas et où les anarchistes ne sont pas
touchés par ces excitations. » 

Et toujours suivant le rapport, l’ordre du jour voté par la Fédération révolutionnaire de la Seine le 2 avril

1911 témoignerait de son existence5698 : 

« La Fédération déclare ne pouvoir accepter l’Organisation de combat préconisée par Hervé [923], avec pour
chef Hervé [923], comme adjoints Merle [958] et Almereyda, comme directeur technique Dulac, composée de
militants organisés par groupes de dix et commandés par des chefs connaissant seuls le nom de leurs hommes »
(P.P du 4 avril 1911) […]. Comme le disait Hervé [923], l’Organisation révolutionnaire était désormais debout;
les conseils de sabotage étaient donnés et l’éducation des anarchistes sur ce point, était assez complète pour
qu’on comptat sur eux dans l’avenir. » 

Mais l’« hésitation des libertaires de la Seine à entrer dans une société secrète déterminent Hervé

[923] et Almereyda à trouver autre chose » : c’est la création, à partir du 29 mars 1911, des « Jeunes Gardes

révolutionnaires ». Composé de « jeunes libertaires ». Ce « groupement doit comprendre un certain nombre

d’équipes de 10 hommes, armés à la moderne, ayant à leur tête un chef connaissant seul ses hommes, et étant

seul en rapport avec le Comité exécutif ». Leur programme comprend trois points : « 1. La lutte contre la

réaction 2. la lutte contre la tyrannie policière 3. Par l’entente et la camaraderie 4. Pour la révolution sans

étiquette »  et  les  conseils  qui  leur  seraient  donnés  seraient  les  mêmes  que  ceux donnés  aux libertaires

saboteurs. On remarquera toutefois « qu‘il ne s’agit plus de sabotage, mais de résistance aux agents de la

force publique […]. Comme on le voit, le groupement des jeunes gardes a pris pour spécialité les attentats

contre les personnes, complètant ainsi l’oeuve de l’organisation de combat qui, elle, ne s’en prenait qu’aux

propriétés ». Selon le rapport,  ce groupement comprendrait  300 à 400 membres, jeunes, disciplinés, bien

armés, sous les ordres d’Almereyda et d’Hervé [923]5699

5696  A.N. F7 13065, rapport non daté.
5697  A.N. F7 13065, rapport non daté.
5698  A.N. F7 13065, rapport non daté.
5699  A.N. F7 13065, rapport non daté.
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c. Les associations de malfaiteurs

Au  cours  des  années  1900-1914,  il  est  également  possible  d’identifier  -  sans  prétendre  à

l’exhaustivité - de nombreuses bandes d’anarchistes faux-monnayeurs ou de voleurs opérant sur le territoire

national, qui participent de « l’organisation anarchiste ».  

Les bandes de faux monnayeurs

En région parisienne, ces bandes paraissent nombreuses et, d’une affaire à l’autre, la police constate

l’implication des mêmes individus dont « la culpabilité n’a pas été suffisamment établie lors des affaires

précédentes »5700. Parmi elles, on peut par exemple mentionner l’activité de la bande d’Auguste Mousset, qui

défraie la chronique au tout début des années 1900 : composée d’Auguste Mousset et de sa femme (les

possesseurs  de l’outillage),  d’Eugène Moreau (chez lequel  sont  saisies  des  fausses  pièces),  de  Nathalie

Morel, de Gaston Galau et de Charles Gramm, elle s’applique à la fabrication de fausses pièces de dix francs

au millésime de 1860-1862 et à l’effigie de Napoléon5701. 

Par ailleurs, en mai 1906, on connaît une autre de ces bandes de faux monnayeurs parisiens, dont six

anarchistes  parmi lesquels  certains  ont  déjà  été interpelés  dans le  cadre d’affaires  semblables  :  Auguste

Mousset (toujours lui), Lucien Nicole, Pascal Trolli, Louis Ménage, Arsène Le Beguec et Auguste Guyon5702.

Enfin en mai 1909, après plusieurs années d’enquête, on sait que le service de la sûreté met fin à

l’activité  d’une  bande  « de  faux  monnayeurs appartenant  généralement  au  monde  de  l’anarchie »,  dont

Victor  Lacqment,  Alexandrine  Dejean,  Juliette  Bergues,  Henri  Laussinotte  [918],  Marie  Debray,  Louis

Maitrejean, Francine Masse et Sébastien Baldomero, qui se livraient à la fabrication de fausse monnaie dans

un local bien équipé du 24, de la rue Ménilmontant à Paris, où les produits étaient apportés. Certaines fausses

pièces étaient écoulées jusqu’à Saint-Dié5703..

A une autre échelle,  les sources mentionnent  encore l’activité de bandes internationales de faux

monnayeurs anarchistes. Souvent invérifiables, ces informations doivent être prises avec précaution même si

le  fonctionnement  du  mouvement  anarchiste  ne  paraît  pas  exclure  leur  existence.  En  juillet  1901  par

exemple, on sait que la police britannique découvre à Londres, au 131 Great Tichfield, un local contenant

des moules et divers accessoires permettant la fabrication de fausse monnaie. Sur place, la police arrête Max

von Berghem, un allemand, Anna Arendt, sa compagne ainsi que le Belge Paul François, cordonnier, tous

trois en relation avec des Français écoulant la fausse monnaie sur le continent, les dénommés Simon, Gaston,

et Dufournel. Dufournel, Anna Arendt, Max von Berghem seront condamnés à cinq ans de travaux forcés à

la suite de ces arrestations tandis, que Paul François écopera de quatre ans d’emprisonemment  5704. 

De même en 1903, les sources semblent attester l’existence d’une sorte d’ « Internationale de faux-

monnayeurs ». A cette époque dans une lettre non datée adressée au préfet de police de Paris5705, un monsieur

5700  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 19 juin 1908.
5701  P. Po. B.A./1503 rapports de police des 23 et 24 octobre 1900 concernant le procès des anarchistes faux-
monnayeurs. Mousset, Morel et Moreau furent condamnés à cinq ans de réclusion et Gramm à six mois.
5702  P. Po. B.A./1503 rapport de police du 21 septembre 1906.  
5703  P. Po. B.A./1503 rapport de police du 11 mai 1909.  
5704  P. Po. B.A./1503, rapport du 15 juillet 1901.
5705  P. Po. B.A./1503.
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Durand, qui sera ultérieurement identifié par un agent consulaire français en poste à Gand comme un des

prisonniers détenus à la prison centrale de cette ville5706, dénonce en effet une vaste organisation de faux

monnayeurs dont le centre de gravité se situerait en Belgique, qui aurait des ramifications dans de nombreux

pays, et disposerait d’un matériel perfectionné fabriqué par un graveur de profession et un mécanicien, dont

des  creusets,  des  alambics,  des  laminoirs  et  des  presses  pour  frapper  les  pièces  françaises  belges  et

allemandes : ces pièces que l’on paierait 250 F ou 125 francs les 100 en fonction de leur teneur en argent

seraient vendues en grande quantité en Belgique ou aux anarchistes français, dont Beaur [451], cordonnier à

Limoges, ou encore Martinet [302b] de Paris, « qui en a distribué des quantités à ces collègues »5707. Selon un

rapport de 1903, « le sieur Beaur [451] […] ne serait autre que l’anarchiste Barthélémy Beaure [451], dit

« Dorat », cordonnier devant habiter Limoges en Haute Vienne depuis 1900, déjà condamné le 13 novembre

1896 par la Cour d’Assises de Haute-Vienne à six ans de réclusion et dix ans d’interdiction de séjour pour

émission de fausse monnaie, tandis que les renseignements concernant le dénommé Martinet seraient trop

imprécis pour que les services de police puissent y reconnaître l’anarchiste Martinet de Paris5708. 

Cinq ans plus tard enfin, en 1908, avec l’arrestation des anarchistes Servient et Jeanrot, tous deux

impliqués dans des affaires de fausse monnaie, d’autres rapports semblent à nouveau indiquer que «  cette

monnaie […] que tant et tant  d’anarchistes ont  palpé et palpent  encore,  semble provenir d’une fabrique

unique  (si  on  met  à  part  quelques  petites  entreprises  particulières  dont  d’ailleurs  les  produits  sont

inférieurs) »,  « fabrique qui  doit  être  située en dehors du territoire français,  peut-être en Suisse et  plus

probablement en Hollande »5709. 

Les bandes d’anarchistes cambrioleurs

Les bandes d’anarchistes faux-monnayeurs ne sont pas seules à opérer sur le territoire français. On

constate en effet à cette époque l’existence de bandes d’anarchistes cambrioleurs plus ou moins importantes

et plus ou moins violentes. Si l’activité de Marius Jacob a donné naissance à de nombreux livres ainsi qu’au

personnage romanesque d’Arsène Lupin5710,  et  si,  dans un autre genre « la bande à Bonnot » défraya la

chronique à la veille de la guerre5711,  d’autres bandes sont moins connues, comme le « groupe d’Arles »

étudié par René Bianco, qui a pu recueillir le témoignage oral d’un de ses membres, Ludovic Pradier : selon

une mécanique bien rodée, des compagnons se glissaient dans les trains de marchandise en gare de Tarascon

et choisissaient leur butin, jeté ensuite sur le talus à un endroit choisi à l’avance, dans une courbe où le train

devait nécessairement ralentir. Les colis étaient ensuite récupérés par d’autres compagnons qui attendaient

avec une charrette à l’endroit convenu et les marchandises revendues tandis que la quasi totalité de l’argent

était récupéré pour la propagande, les compagnons ne gardant pour eux que l’équivalent de leur journée de

travail perdue. Les membres principaux du groupe étaient Marius Trévant, Paul Pradelle, Guigne, Vincent

5706  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 17 juillet 1903 à la suite d’un pli adressé au Ministre de la république à
Bruxelles et communiqué par le Ministre des affaires étrangères au Directeur général des recherches.
5707  P. Po. B.A./1503.
5708  P. Po. B.A./1503.
5709  P. Po. B.A./1503, rapport de police du 14 mars 1908.
5710  Jean Maitron, op. cit., tome 1, p. 415 sqq.
5711  Jean Maitron, op. cit., tome 1, p. 424 sqq.

70



Gauthier, Louis Breyssep, jugés le 5 mars 1912 et condamnés respectivement à trois ans de prison pour

Marius Trévant et Paul Pradelle, 2 ans pour Guigne, un an pour Vincent Gauthier et 8 mois pour Louis

Breyssep5712.

 

A  une  autre  échelle,  en  1900,  la  police  semble  par  ailleurs  croire  en  l’existence  d’une  bande

internationale  d’anarchistes  cambrioleurs  sur  la  foi  d’informations  délivrées  par  Charles  Bernard,  un

malfaiteur  arrêté  avec  deux  complices,  Bernard  Desmond et  Fernand  Prévalet, à  la  suite  d’un  gros

cambriolage ayant eu lieu à Rosière-aux-Salines, en Meurthe-et-Moselle : les malfaiteurs s’étaient introduits

chez un nommé Marchal et lui avaient dérobé une grande quantité de titres au porteur pour une valeur de 120

000  F5713.   Au  cours  de  sa  détention  à  Nancy,  Charles  Bernard raconte  qu’il  appartient  à  une  vaste

organisation de malfaiteurs dont le  Journal du Peuple est le centre » et que des réunions intimes ont lieu

fréquemment dans un local de la rédaction », tandis que la bande a des ramifications à Paris, Amiens, au

Havre, à Limoges, Toulouse, Marseille, Londres, Zürich5714. Les principaux dirigeants en seraient Sébastien

Faure [16], Constant Martin et Matha [656] à Paris ainsi Barthelmes à Bruxelles et Malatesta [56] à Milan. A

Zürich, tous les samedis soirs, des réunions anarchistes auraient lieu dans un café dans la rue longeant la

caserne, et ne seraient acceptés que les compagnons dont certains viennent d’Italie ou de la Suisse italienne

autour des animateurs du groupe : Gagliardi et Pedroni. A Paris, les réunions auraient lieu dans une chambre

de l’appartement loué par le Journal du Peuple, animées par Sébastien Faure [16], Constant Martin [325],

Matha [656], Libertad [776]  et Compain. A Bruxelles, un des points de rencontre des anarchistes serait le

domicile de Barthelmès, 6 rue de Norvège, tandis qu’à Milan et à Londres, Charles Bernard ne connaît pas

les lieux de réunion des anarchistes de la bande. Par ailleurs, toujours selon lui, des attentats se prépareraient

contre les chefs d’Etats devant se rendre à l’exposition universelle de Paris, et  à cette fin, des explosifs

auraient  été  testés  près  de  Milan.  Enfin  Charles  Bernard  connaît  bien  certains  détails  de  la  vie  du

mouvement, et livre aux autorités les noms de cinquante-quatre individus désignés par des pseudonymes ou

par leurs seuls prénoms, dont certains appellent l’attention de la police5715 : 

 
- Alexandre Marocco [400],  demeurant  42 Augustus Street  Cumberland, chef du groupe des anarchistes  français à
Londres, s’occupant de l’achat et de la négociation de titres vols. Il a recueilli Emile Henri
- Alexis Paul Antoine Villeval [684?] : né à  Paris  le 18 novembre 1870, fils de Jospeh Albin  et de Aline Alexandrine
Rodriguez, typographe au Journal du Peuple. A fondé le Forçat. S’est retiré à Bruxelles où il a fondé un  journal qui a
pris successivement le titre de la Misère, L’Homme libre, la Débâcle. Un dénommé Villeval Albin Paul dit « Massin »,
« Delasale », « Mauduit », et « Bichat » figure parmi les  anarchistes signalés par télégramme circulaire de la Direction
de la  Sûreté générale.  
- Charles, serrurier-mécanicien demeurant rue de Charenton, 61 à  Paris. Fabrique des outils de cambriolage. Un nommé
Charles Jules figure parmi les  anarchistes signalés par télégramme circulaire de la Direction de la  Sûreté générale
- Clion dit « Ismaël », typographe originaire de Bordeaux, demeurant rue Rochechouart à Paris. La sûreté a retrouvé sa
trace : il a été arrêté comme insoumis sous le nom de « Dulac »  
- Cova [64?], demeurant à Londres dans le quartier italien. Evadé de la Guyane croit-on. Un individu de ce type figure
sur les états signalétiques confidentiels des anarchistes étrangers non expulsés  résidant hors de France A388 et H 310
-  Malatesta [56], un des chefs du  groupe italien et suisse

5712  René Bianco, op. cit. p. 126-127.
5713  Nancy : rapport du 13 janvier 1900 ????
5714  A.D. de Nancy, note confidentielle non datée ????
5715  A.D. de Meurthe-et-Moselle, ???????
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- Malato [212], rédacteur à  L’Aurore ; un individu de ce nom figure parmi les anarchistes signalés par télégramme
circulaire de la Direction de la Sûreté générale 
- Mathieu, mécanicien demeurant 37, rue d’Hautpoul à Paris et travaillant rue d’Allemagne. Deux individus de ce nom
figurent parmi les  anarchistes signalés par télégramme circulaire de la Direction de la Sûreté générale
- Michel, un anarchiste d’Amiens employé chez le dénommé Jules Lemaire et figurant parmi les anarchistes signalés
par télégramme circulaire à la Direction de la Sûreté générale 
-  Moreau,  publiciste.  Prend  sa  correspondance  place  Clichy.  A  du  quitter  Paris  pour  se  fixer  momentanément  à
Bruxelles. Deux individus de ce nom figurent parmi les anarchistes signalés par télégramme circulaire de la Direction
de la  Sûreté générale
- Rolland, sculpteur sur bois demeurant à Paris, 24, rue de la Grange Batelière, où se  trouve une salle des ventes. Un
nommé Rolland Charles figure parmi les anarchistes signalés par télégramme circulaire de la Direction de la  Sûreté
générale
-  Zofolly,  sujet  italien  demeurant  à  Londres.  Selon  la  Sûreté,  un  nommé  Zofoly  Frédéric  figure  sur  les  états
signalétiques confidentiels des anarchistes étrangers non expulsés  résidant hors de France A388 et H 310 
- Zofolly, dont le frère est à Londres. A subi plusieurs condamnations en Italie pour vol. Selon la Sûreté, un nommé
Zofoly Frédéric figure sur les états signalétiques confidentiels des anarchistes étrangers non expulsés  résidant hors de
France A388 et H 310 
- Ernest, demeurant rue Broka à Paris dans la maison où était installé l’imprimerie du Libertaire, 6e étage
 

d. Les Commandos

Si l’on connaît à cette époque des associations de malfaiteurs anarchistes, on note aussi l’existence

au début des années 1900 de véritables « commandos » anarchistes plus ou moins bien insérés dans la vie du

mouvement.

L’affaire Roussel

L’affaire Roussel témoigne par exemple de l’existence de ces commandos anarchistes à Paris5716.

Vers la fin du mois de mars 1908, la police est informée de la naissance d’un nouveau groupe anarchiste

dans la capitale, le « Groupe international », au sein duquel se rencontrent plusieurs individus connus pour

leurs opinions violentes. Parmi ceux-ci, Georges Roussel est un des compagnons les plus dangereux : âgé de

43 ans,  il  est  né  à  Paris  le  13  mars  1865 et  est  célibataire,  marchand de  journaux,  déjà  plusieurs  fois

condamné  pour  détention  d’engins  explosifs  et  plusieurs  fois  poursuivi  pour  des  actes  de  propagande

antimilitariste. En même temps, elle sait que dans certains milieux anarchistes parisiens, depuis quelques

semaines, des Russes et des Français parlent d’actes en préparation et d’attentats devant illustrer le 1 er mai

1908,  sorte  de  réédition  de  ceux  de  1893-1894.  Aussi  surveille-t-elle  avec  attention  Roussel  et  ses

fréquentations de la Bourse du travail : Kuhn, Deniau, Caballero et Tom. Parmi ces derniers individus Joseph

François Kuhn paraît le plus dangereux : surnommé « le Suisse de Vevey », c’est un homme de 26 ans, né à

Vevey le 13 décembre 1882, célibataire et menuisier,  qui a été obligé de fuir son pays après une grève

générale dans le canton de Vaud en 1907 ; il est signalé à Paris depuis plusieurs mois dans les groupes et

personne ne sait rien de ses moyens d’existence alors qu’il ne travaille pas depuis trois mois5717. 

Le 5 avril courant, de bonne heure, la police apprend que Kuhn est parti de son domicile parisien pour la

gare de Maison-Alfort tandis que Roussel est, lui aussi, absent de son domicile. Des agents se rendent alors

immédiatement à  la gare de Maison-Alfort  en auto et  y aperçoivent  Kuhn et  Roussel,  qui  attendent  un

troisième voyageur arrivant de Corbeil. Ils interviennent lorsque le trio est au complet et découvrent ce que

transportait avec précaution le troisième larron, Melchior Roux, âgé de quarante ans, né à Paris le 31 août

5716  A.N. F7 12723, rapport du 9 avril 1908.
5717  A.N. F7 12723, rapport du 9 avril 1908.
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1867,  marié,  habitant  Corbeil :  dix  cartouches  de  dynamite,  trois  mètres  de  cordon  Bickford  et  six

détonateurs, de quoi selon le laboratoire municipal de chimie « préparer des engins redoutables »5718. Roussel

est par ailleurs trouvé porteur au moment de son arrestation d’un revolver chargé de cinq cartouches de huit

mm, de factums anarchistes de  Terre et Liberté et de deux lettres de Janvion [780]  et Madeleine Vernet

[909b] respectivement. 

Roux prétendit  se faire le mandataire d’un colis  inconnu qu’on lui  avait  donné à Corbeil  ;  Roussel,

n’avoir donné rendez-vous au deux autres que pour prendre à la gare livraison d’une édition du deuxième

numéro du journal clandestin imprimé à Bruxelles, Terre et Liberté, et ignorer le contenu du paquet tandis qu

Kuhn affirma n’être venu à Maison-Alfort que pour y chercher du travail. Lors d’une perquisition chez lui la

police  découvrit  64  exemplaires  de  Terre  et  Liberté ainsi   qu’un poignard  et  un  revolver  chargé  de  5

balles5719.

L’affaire Caffier

Des opérations ponctuelles montées par quelques compagnons parisiens avec l’appui logistique de

petits groupes anarchistes de province semblent aussi attestée à cette époque, comme le montre par exemple

l’enquête  consécutive à  la  découverte  d’un  engin explosif  à  Calais  en  mars  1909.  Composé  de poudre

mélangée  de  clous  et  muni  d’une  mèche  à  étoupille  dans  un  tube  en  fer  blanc,  cet  engin,  qui,  selon

l’expertise, n’aurait pas fait de gros dégâts, est découvert sur une fenêtre du commissariat de Calais. Lors de

l’enquête qui s’ensuit, la police est amenée à interroger Jean Victor Caffier, âgé de 28 ans au moment des

faits, journalier, demeurant rue Française à Calais et faisant partie du « Groupe Libertaire » de Calais depuis

sa fondation. Celui-ci finit par raconter qu’après la venue de l’orateur Charles d’Avray [925] à Calais pour

une conférence anarchiste salle Sainte-Cécile, les chefs du groupement calaisien, c’est-à-dire Louis Périssé ,

Fernand Foigne et Le Dilasser se seraient joints à ce dernier pour une réunion secrète. Charles d’Avray [925]

les aurait alors incités à faire de la propagande par le fait et leur aurait fourni des détonateurs en provenance

de  Paris.  La  bombe  aurait  été  fabriquée  chez  Le  Dilasser  et  « il  fut  décidé  que  l’on  ferait  sauter  la

gendarmerie nationale étant donné l’emplacement propice pour le placement de la bombe »5720.

Les attentats de Liège

Ce qu’il est convenu d’appeler les « attentats de Liège », deux explosions visant respectivement deux

commissaires de police liégeois les 18 et 22 mars ?????, et faisant pour la première sept blessés, dont quatre

graves5721, témoignent aussi de la capacité de commandos anarchistes français à opérer à l’étranger. 

Les hommes qui participent de près ou de loin à ces dernières opérations sont pour la plupart bien

insérés dans les milieux anarchiste, et ils se connaissent. Il s’agit des individus suivants :  

5718  A.N. F7 12723, rapport du 9 avril 1908.
5719  A.N. F7 12723, rapport du 9 avril 1908.
5720  A.D. du Pas-de-Calais, 4 M 2022 série de rapports de police datée de mars 1909.
5721  P. Po. B.A./1510.
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- P. Gudefin, né en 1881, se disant journalier, et habitant les environs de Liège. Il a été impliqué plusieurs fois dans des
vols importants commis à Clignancourt5722, fréquentait les réunions anarchistes et révolutionnaires et a vécu à Paris
avant de partir en Belgique on ne sait quand5723

- A. Lambin, né à Saint-Gilles (Meurthe) en 1883 et habitant Liège sous le faux nom de « Boucher »5724. C’est un
anarchiste en contact avec des anarchistes réfugiés en Angleterre comme Gendot, Kropotkine [3] ou Malatesta [56]5725.
Il a été compromis dans l’affaire de l’église Saint-Nizier à Troyes et condamné à cette occasion le 10 décembre 1900 à
18  mois  d’emprisonnement  pour  détention  illégale  d’explosifs5726.  Le  14  novembre  1901,  deux agents  sont  venus
l’arrêter à Cherbourg, comme auteur présumé de l’attentat contre l’église de Belleville le 31 octobre précédent, mais il
est remis en liberté provisoire le 7 décembre, faute de preuves5727. Enfin le 26 février 1904, il est arrêté à Paris en
flagrant délit de vol à l’étalage en compagnie de Albert Guignard, Arthur Maurice Bouche5728, et remis en liberté le 2
mars 1904. Cité le 16 mars devant la 8e chambre pour répondre du vol commis le 26 février, le 16 mars, Lambin s’est
réfugie en Belgique. Les « Engins de Liège, si l’on en croît les informations données par les journaux, auraient été
fabriqués  sur  les  même plans  que  la  bombe qui  a  fait  explosion  dans  l’Eglise  de Belleville5729 et  la  police  belge
« suppose que c’est avec de l’argent remis par [les anarchistes] […] qu’il a pu revenir à Liège5730.
- Albert Philipp, né le 14 février 1882 à Paris. Il y fréquente le groupe dirigé par « Albert », dit « Libertad [776] », 30,
rue Muller,  où on « rencontre beaucoup de malfaiteurs à tendance anarchiste  ainsi que des individus sans moyens
d’existence ». Il  a quitté Paris le 8 mars courant pour se rendre à Liège et est rentré précipitamment à Paris le 19
courant5731. Il fréquentait aussi deux individus impliqués dans l’affaire (Découée  et Chapey [905])5732 
- Modeste Boutet : mineur d’origine allemande, il fait profession de logeur à Saint-Nicolas-les-Lièges, et c’est chez lui
que logeaient les membres du commando5733

- Henri Chappey : il habite Liège en 1904 où il fréquente les compagnons Découée, Georges Giraudon (disparu) ainsi
que le dénommé Hella Alzire (disparu)5734.  A Paris,  où il  réside habituellement,  ils  fréquente  le groupe dirigé par
« Albert », dit « Libertad [776] », 30, rue Muller, et rencontre Albert Philipp 5735. Il connaît l’adresse de Modeste Boutet
puisque dans son domicile parisien, la police découvre lors d’une perquisition postérieure aux attentats « une feuille de
papier quadrillé sur laquelle on lit l’adresse suivante : M. Boutet Modeste, 73, rue Likenn, Saint-Nicolas-les-Liège-
Belgique ».  On  trouve  aussi  chez  lui  trois  brochures  éditeés  en  Belgique :  L’Heureuse anarchie par  Borgueil ;
Précurseurs de l’International par V. Tcherkesoff [875] ; Pour la vie de Alexandra Myrial 

Ces hommes sont par ailleurs bien organisés, comme en témoignent leurs dépositions au moment de

leur procès. Selon Lambin, qui tente au cours du procès procès de présenter Philipp comme la « cheville

ouvrière » du groupe, l’affaire commence lors d’une rencontre entre Lambin et Philipp dans une rue voisine

de  la  gare  de Paris-Nord  ;  ce  dernier  lui  raconte  qu’il  revient  de  Liège et  qu’il  estt  furieux contre  un

commissaire de cette ville, le commissaire Laurent, qui traque les anarchistes français et vient d’en faire

expulser plusieurs comme Decouée, Hella, Chappey, etc... Philipp veut venger ces anarchistes et il est revenu

exprès à Paris pour trouver un compagnon ayant connaissance des explosifs, tandis que lui posséde les fonds

nécessaires. Lambin accepte d’aider Philipp, et, c’est dans ces conditions, à trois ou quatre jours d’intervalle,

que Lambin et Philipp arrivent à Liège, où ils préparent l’affaire, en visitant les lieux et en achetant les

produits nécessaires à l’attentat.  Gudefin,  de son côté,  passé aux aveux,  déclare avoir entendu parler de

l’expulsion de Decouée dans les groupes anarchistes parisiens et être arrivé à Liège en provenance de Paris le

5722  P. Po. B.A./1510,  rapport du 23 mars 1904.   
5723  A.N. F7 12905, rapport du 24 mars 1904.
5724  P. Po. B.A./1510,  rapport du 23 mars 1904.   
5725  A.N. F7 12905, rapport du 19 mars 1904.
5726  A.N. F7 12905, rapport du 24 mars 1904.
5727  A.N. F7 12905, rapport du 24 mars 1904.
5728  A.N. F7 12905, rapport du 24 mars 1904.
5729  A.N. F7 12905, rapport du 24 mars 1904.
5730  P. Po. B.A./1510, rapport du 23 mars 1904.   
5731  A.N. F7 12905, rapport du 24 mars 1904.
5732  A.N. F7 12905, rapport du 24 mars 1904.
5733  P. Po. B.A./1510, rapport du 23 mars 1904.   
5734  A.N. F7 12905, rapport du 30 mars 1904.
5735  A.N. F7 12905, rapport du 24 mars 1904.
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3 mars 19045736. Il y aurait rencontré Lambin pour la première fois le 14 mars, et aurait décidé ce jour là de

venger avec lui l’expulsion de Découée en la personne de Laurent, commissaire de la sûreté5737. Boutet leur

prêta asile durant la préparation des attentats5738.  

Le  rôle  respectif  des  anarchistes  dans  la  préparation  de  l’attentat  reste  difficile  à  établir,  les

compagnons se rejetant les responsabilités les uns sur les autres. Gudefin, qui souhaitait connaître le prix des

produits destinés à confectionner la bombe, aurait adressé une lettre à un premier droguiste de Liège en

signant « Philipp », et Philipp lui-même en aurait adressé une seconde à Eymal, un autre droguiste de Liège,

pour demander le prix du ferrocyanure sous prétexte de faire de la teinturerie5739. Selon Gudefin, les produits

chimiques furent apportés par Lambin dans des sacs en papier chez son logeur et complice Boutet 5740 ; selon

Lambin, qui présente Philipp comme la cheville ouvrière du groupe, ce que ce dernier conteste, c’est Philipp

qui se procura tous les produits nécessaires à l’attentat5741 ; selon leur logeur, Boutet, Lambin et Gudefin

achetèrent par petites quantité les produits chimiques dont ils avaient besoin et les apportèrent chez lui 5742.

Selon ses dires, confirmés par Boutet, Gudefin confectionna lui-même les bombes avec Lambin 5743, et tous

deux opérèrent en fonction des brochures anarchistes5744 dans la cave de Boutet, Philipp assistant seulement à

la confection de la première bombe, une boîte en bois contenant du chlorate de potasse et du ferrocyanure, au

centre de laquelle fut disposée une petite boîte isolant le détonateur, lequel était relié avec l’air extérieur par

un tube en verre teinté5745. Selon Lambin, il lui aurait fallu pendant la confection de la bombe modérer la

fureur de Philipp, qui se montrait le plus acharné contre Laurent puisqu’il voulait mettre toute la dynamite

possédée par le groupe (trois kilogrammes)5746. Toujours selon Lambin, le dimanche avant l’attentat contre

Laurent,  il  alla  avec  Gudefin et  Philipp  visiter  les  lieux et  le  12,  il  participait  avec eux à  un  meeting

anarchiste5747. L’engin fut ensuite apporté sur les lieux par Gudefin et Lambin, chacun à tour de rôle. Lambin

le mit en place et le chargea en introduisant dans le tube un tampon d’ouate sur lequel fut versé une dose

d’acide sulfurique destinée à opérer le contact explosif avec le détonateur. Pendant ce temps Gudefin faisait

le  guet  en  bas  de  la  rue  Sainte-Walburge  et  Philipp,  en  haut  de  la  rue.  La  boîte  en  bois  avait  été

préalablement vernie en noir (vernis retrouvé chez Boutet) et munie d’une poignée en fer5748.

A l’issue du procès, Lambin et Gudefin furent condamnés à la peine de mort, tandis que Boutet était

condamné  aux travaux forcés à perpétuité5749.

 

5736  A.N. F7 12905, rapport du 30 mars 1904.
5737  A.N. F7 12905, rapport du 30 mars 1904.
5738  A.N. F7 12905, rapport du 26 mai 1904.
5739  A.N. F7 12905, rapport du 30 mars 1904.
5740  A.N. F7 12905, rapport du 30 mars 1904.
5741  A.N. F7 12905, rapport du 26 mai 1904.
5742  P. Po. B.A./1510,  rapport du 23 mars 1904.   
5743  A.N. F7 12905, rapport du 30 mars 1905.
5744  P. Po. B.A./1510, rapport du 23 mars 1904.   
5745  A.N. F7 12905, rapport du 30 mars 1905.
5746  A.N. F7 12905, rapport du 26 mai 1904.
5747  A.N. F7 12905, rapport du 26 mai 1904.
5748  A.N. F7 12905, rapport du 30 mars 1904.
5749  A.N. F7 12905, rapport du 20 mai 1904.
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L’attentat de la rue de Rohan

Mais plus que tout autre, l’attentat de la rue de Rohan témoigne du degré de préparation de ces

commandos et de l’aide que les réseaux anarchistes purent leur apporter sur le sol français et étranger.

Les détails de l’action sont bien connus5750. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1905, vers minuit vingt,

alors que le jeune roi d’Espagne Alphonse XIII - en visite à Paris - rentre de l’Opéra en compagnie du

président de la République, un individu lance deux bombes sur le cortège à l’angle des rues de Rivoli et de

Rohan. Une seule éclate : elle explose presque sous les roues des voitures, fait de nombreuses victimes (dix-

sept blessés, dont plusieurs grièvement), mais le roi ainsi que le président sont indemnes. Si le coupable ne

fut jamais arrêté (il se serait agi d’un anarchiste espagnol connu sous le nom d’Alexandre Farras), ce ne fut

pas par négligence policière. Bien avant l’attentat, la police savait qu’un complot se tramait contre le roi

d’Espagne. Elle savait qu’un espagnol âgé de 26 ans, étudiant en médecine et réfugié en France après une

condamnation à huit ans de travaux forcés encourue en Espagne, le dénommé Vallina, avait reçu d’Espagne

plusieurs bombes en forme de « pommes de pin », semblables à celles qui devaient servir pour l’attentat

contre Alphonse XIII. Elle savait que Malato [212] en avait reçu également les 27 et 12 mai, et que Farras

était en contact avec Vallina. Elle savait enfin que Vallina et Farras avaient caché leurs bombes dans les bois

de Clamart et de Vélizy. Et huit jours avant l’attentat, elle arrêtait Vallina et Harvey, un Anglais âgé de 45

ans qui séjournait en France depuis quatre ans (il était accusé d’avoir chargé les bombes), tandis que Farras,

disparu de son domicle parisien dans la nuit du 23 au 24 mai, lui glissait entre les doigts. Le 27 novembre

1905, au terme de cinq mois d’instruction, Vallina, Harvey, Charles Malato [212] et le dénommé Caussenel

comparaissaient devant la cour d’Assises de la Seine pour avoir, sinon exécuté, du moins organisé l’attentat.

Toutefois au terme des débats, devant l’obscurité de l’affaire, ils furent acquittés par les jurés.

Par delà ce résultat décevant, l’enquête est pour nous une mine d’informations. Elle témoigne des

contacts existant entre anarchistes de toutes nationalités à cette époque. Dès mars 1905 en effet, il semble

selon les rapports des indicateurs qu’à Londres, à Paris et en Espagne, les anarchistes travaillent de concert à

éliminer le roi d’Espagne lors de son voyage à Paris : ainsi on apprend que dès la mi-mars, les anarchistes

espagnols  réfugiés  à  Londres  auraient  chargé  à  cette  fin  un  des  leurs  nommé  Colls ,  membre  de  la

« Fédération espagnole » de Londres, d’offrir aux groupes de Paris, en même temps que le montant d’une

souscription,  le concours  de militants,  si  besoin s’en faisait  sentir5751,  tandis  que simultanément,  à Paris

même, on assiste à la formation d’une « commission des dix » « inventée » par Malato [212], composée

d’Italiens, de Français et d’Espagnols pour s’occuper du voyage du roi d’Espagne5752. Gravitent autour de cet

organisme des hommes comme l’anarchiste espagnol Castells « [...]  qui passe pour très dangereux5753 ou

encore  l’anarchiste  espagnol  Prats (Antonio  ou  Joseph ?)5754.  En  même  temps,  de  ces  divers  pays  des

5750  Jean Maitron, op. cit., tome 1, p. 411 sqq.
5751  A.N. F7 12513, rapport du 14 mars 1905.
5752  A.N. F7 12513 , rapport du 17 mars 1905.
5753  A.N. F7 12513 , rapport du 17 mars 1905.
5754  A.N. F7 12513, le 14 mars 1905.
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révolutionnaires décidés convergent vers Paris : de Londres par exemple, les compagnons Malato [212] et

Tambolesi font venir des compagnons italiens5755. 

L’enquête montre encore les rapports étroits existant entre anarchistes espagnols exilés sur le sol

français et les anarchistes espagnols restés en Espagne. Ils sont en relation permanente, comme le montrent

les rapports d’indicateurs5756 : 

« En  février  dernier,  avant  la  royale  visite,  Vallina recevait  des  fonds  et  se  rendait  à  Barcelone,  où  il
confectionnait des explosifs. les anarchistes espagnols désiraient, eux commettre l’attentat dans la péninsule,
sans attendre le départ du jeune monarque ; mais les persécution dont ils furent l’objet leur firent abandonner
eur projet. C’est alors qu’ils prièrent leurs compatriotes habitant ici de faire qque chose. malheureusement pour
ces derniers, la police française neutralisa en partie leurs efforts et Vallina écrivit alors à Barcelone en disant
que la surveillance qui était exercée à son endroit et à celui de ses amis  rendait impossible l’accomplissement
du projet [...] Ils changeront de tactique et feront tout ce qui dépendra d’eux pour poursuivre en Espagne leurs
desseins. »

 

C’est d’Espagne qu’arrivent les compagnons qui doivent mettre la dernière main à l’attentat  : c’est

par  exemple  le  cas  de  Vallina  venu  « préparer  un  plan  avec  les  Italiens  en  vue  du  voyage  du  roi

d’Espagne »5757, et qui « a dû faire des expériences avec des explosifs avant son départ car il a les mains

tachées d’acide selon les indicateurs »5758 ; c’est encore le cas début mai de trois anarchistes espagnols ayant

transité par Marseille,  dont  Malato [212] s’occupe5759 ;  c’est  enfin le cas de trois autres Espagnols dont

l’arrivée à Paris est signalée par un rapport du 24 mai 19085760, ou encore de ce camarade qui serait chargé de

l’exécution du roi d’Espagne, dont Vallina demande fin mai si quelqu’un serait prêt à le cacher5761. C’est

aussi d’Espagne qu’arrive le contenu des bombes : les enquêteurs pensèrent d’abord que l’un des expéditeurs

des  bombes  aurait  été  un  certain  Antonio  Prats,  dont  le  nom est  inscrit  sur  le  second  colis  adressé  à

Caussenel5762,  un  homme  d’ailleurs  arrêté  en  Espagne  après  les  attentats  de  Licéo  et  de  Cambios

Nuevos5763, pour s’apercevoir par la suite que c’est probablement un autre anarchiste dénommé Carbonel,

qui, descendu chez Prats à Narbonne, dut se servir de son nom pour expédier le colis de Barcelone 5764. En

fait, presque deux mois plus tard, il paraît certain que l’expéditeur des bombes est l’anarchiste Perez-Leyva,

alors en détention à Madrid5765 : 

« Le fondé de pouvoir, l’employé aux écritures et l’homme de peine de la maison Soler [transporteur de colis]
ont formellement et sans hésitation désigné cet individu pour leur client de mai dernier. »

5755  A.N. F7 12513, rapport du 17 mars 1905.
5756  P. Po. B.A./1511, rapport du 5 juin 1905.
5757  A.N. F7 12513, le 14 mars 1905.
5758  A.N. F7 12513, rapport du 30 mars 1905.
5759  A.N. F7 12513, rapport du 1er mai 1905.  
5760  A.N. F7 12513.
5761  A.N. F7 12513, rapport du 22 mai 1905.
5762  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5763  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5764  A.N. F7 12513, rapport du 27 mai 1905.
5765  A.N. F7 12513, rapport du 27 juillet 1905.
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En Espagne même,  l’enquête  française  met  en évidence l’existence à  partir  de  mars  1905 d’un

comité d’action siégeant rue Blasco de Garay à Barcelone et ayant des ramifications « avec tous les autres

groupes d’Espagne et même de l’étranger »5766. Son local change fréquemment par la suite (rue Ferlandina,

puis rue Bamalleras)5767, et il prend le nom « Juventus Libertaria »5768. Les indicateurs savent par ailleurs que

ses membres invitent « les compagnons à commettre des attentats »5769, et que, parmi ceux-ci, on compte les

dénommés Alfredo Picoret, Primitivo Picoret, son père, Juan Tosas, Pedro Bernadas, Joaquin Corominas,

Serra, tous arrêtés en juin 19055770. L’un des Picoret reconnaîtra par la suite avoir fabriqué deux bombes à

retardement5771 et révèle que Corominas « faisait collection de pommes d’escalier en fer creuses à l’effet de

construire des bombes »5772 ; « ainsi, la police, au cours de ces perquisitions ou dans toute autre circonstance

ne pouvait, prétendait-il soupçonner à quoi ces objets étaient destinés »5773

 L’enquête met encore en évidence une partie du fonctionnement des réseaux anarchistes espagnols

constitués en France. Ainsi à Narbonne, où les enquêteurs, qui sont sur les traces de Prats , mettent au jour

une vraie « organisation anarchistes espagnole ». Le centre nerveux en est le « Groupe de Narbonne » en

1905, dont les adhérents auraient doublé en trois mois et qui aurait compté une quarantaine de membres5774.

Parmi eux, « Prats Antonio paraît avoir été […] l’intermédiaire »5775 en recevant les correspondances qui leur

était destinées et en les faisant suivre dans leurs déplacements : c’est un de ses amis qui livrait les lettres dans

la région, à bicyclette5776. Et une liste de noms et d’adresses saisie par la police  témoigne de l’étendue de ces

réseaux espagnols5777 : 

- Vallina Pedro, Paris, 10 rue Boullier
- José Amoros, 178 Boulevard Voltaire, Paris
- Azati Felix, 58 Grande rue, Amiens 
- Amoros Conchita, 23 Campo, Sacrade (Barcelone)
- Blay Maria, 49 Bech Montbrun (Espagne) 
- Blay José Campo de Aspa (Barcelone)
- Blay Antonio [251?]], 40 rue Descartes, Paris
- Blay Miguel, 76 bis boulevard Bineau, Neuilly-sur-Seine 
- Bardina Sébastien, 101 Fbrg Figourolles, Montpellier
- Gallard Emilio, 5 rue de Madrid, Narbonne 
- Joviar Cadet, Cooursan (Aude)
- Mérignargues Casimir, route d’Avigno, Nîmes
- Casella Postale (adresse du Libertarire), 10 spezia, Italie
- Centre Catalan, 4 rue Caumartin, Paris
- Alfonso Ferrer, Clausa Gerone
- Medan José, 10 place Saint-Georges, Toulouse
- Rico David, 36 rue de Gérone, Toulouse
- Miralles, 44 rue de Clichy, Paris 

5766  A.N. F7 12513, rapport du 3 mars 1905.
5767  A.N. F7 12513, rapport du 13 mars 1905.
5768  A.N. F7 12513, rapport du 5 juin 1905.  
5769  A.N. F7 12513, rapport du 9 avril 1905.
5770  A.N. F7 12513, rapport du 7 juin 1905.
5771  A.N. F7 12513, rapport du 5 juin 1905.  
5772  A.N. F7 12513, rapport du 27 juillet 1905, déclaration de Picoret au juge d’instruction Catala.
5773  A.N. F7 12513, rapport du le 27 juillet 1905, déclaration de Picoret au juge d’instruction Catala.
5774  A.N. F7 12513, rapport du 22 mai 1905.
5775  A.N. F7 12513, rapport du 27 mai 1905.
5776  A.N. F7 12513, rapport du 27 mai 1905.
5777  A.N. F7 12513, rapport du 27 mai 1905.
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- Montanes, 40 rue Nollet, Paris 
- Palou Juan, 34 rue de Maubeuge, Paris 
- Lapuya Isidore, 184 avenue du Maine, Paris 
- Vinadelf, 102 rue Alphonse Daudet, Paris
- Casanovas, 34 rue Gay Lussac, Paris
- Gonzales, 36 bis rue de la Tour d’Auergne, Paris
- Juan Vidal, 22 rue Cadet, Paris
- Julio Ledamo, 21 rue de Trézel, Paris
- Jose Pares, Gérone 
- José Castello, Plaza Mercado, Alicante, Espagne 
- Ignacio Gemente Calle Major, Montbrun, Espagne 
- Prats José, 43 frg Saint-Antoine, Paris  
- Buissada, 18 rue Rossini, Paris

Enfin l’enquête témoigne du fonctionnement de ces réseaux anarchistes étrangers dans une grande

ville comme Paris.  Grâce à l’efficacité  de la surveillance mise en place autour d’un certain nombre de

révolutionnaires,  on connaît  presque jour  après  jour  la façon dont  l’attentat  contre le  roi  d’Espagne fut

préparé à Paris, ainsi que la vie des principaux protagonistes de cette histoire 5778. Parmi les plus importants

d’entre eux, il faut citer lesindividus suivants : 

- Vallina. Il paraît avoir été une des chevilles ouvrières du groupe. D’abord, il a eu avec Malato [212] de fréquents
conciliabules  à  propos  du voyage du roi  d’Espagne  en France  et ne cache  d’ailleurs  pas  qu’il  veut  commettre un
attentat, se renseignant par exemple sur la voie ferrée et sur le programme du roi d’Espagne à Paris 5779. Ensuite, il reçoit
périodiquement de l’argent dont on ne sait où.par ailleurs, c’est un homme qui fut non seulement en relation suivie avec
tous les autres conjurés mais encore en contact avec l’Espagne : lors de perquisitions à Paris le 25 juin 1903, il est
« établi de manière irréfutable » qu’il sert d’intermédiaire à Paris « entre les anarchistes d’Espagne, les chefs de groupes
français et les compagnons de toute nationalité résidant à Londres5780. C’est encore lui qui semble prendre les initiatives
au sein du groupe comme lorsqu’il intime à ses comparses de ne plus se rencontrer (le groupe s’était aperçu qu’il était
surveillé)5781 ou lorsqu’il prend l’initiative de cacher les bombes (il  fit  d’ailleurs partie de l’expédition au cours de
laquelle les « pommes de pin » contenues dans le second colis furent enterrées du côté de Clamart, puis récupérées) 5782 
Enfin c’est un homme d’action qui, lorsqu’il était à Barcelone en février 1905, s’est livré à des expériences sur les
explosifs5783 et qui paraît avoir confectionné une partie des bombes destinées à être utilisée lors de l’attentat : à plusieurs
reprises, des indicateurs signalent en effet qu’on a vu sur ses mains des taches produites par des acides qui entrent dans
la composition des explosifs5784 ; lorsqu’il s’aperçut que la police s’intéressait à lui, ils se débarrassa de flacons, d’un
thermomètre et d’une balance dont l’analyse des plateaux permit de découvrir des traces de chlorate de potasse5785 et
possédait  juste  avant  les  faits  un  flacon  contenant  du  mercure :  « or  ce  métal,  traité  avec  de  l’acide  nitrique  et
l’ammoniaque, donne du fulminate de mercure, qui sert à confectionner les détonateurs destinés à provoquer l’explosion
des  engins »5786 ;  enfin  lors  d’une   perquisition  chez  lui  la  police  se  saisit  de  planches  et  de  vêtements  avec  de
nombreuses taches produites par des acides ainsi que des tiroirs où l’on pouvait encore voir des résidus de substances
chimiques5787.
- Charles Malato [212] Il est difficile d’apprécier le rôle de Malato [212] dans cette affaire, qui prétendit au procès avoir
reçu les bombres par erreur. On peut cependant rappeler qu’il souhaitait manifestement l’attentat, qu’il lui était difficile
d’ignorer la destination des objets que Caussenel lui apportait, (c’est d’ailleurs l’avis de certains militants parisiens
comme Tennevin [217], pour lequel « il connaissait la nature de ces colis »)5788 ; par ailleurs, il est écrit noir sur blanc

5778  Pour toutes ces informations, voir A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5779  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5780  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5781  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5782  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5783  P. Po. B.A./1511, rapports du 13 mai et 5 juin 1905.
5784  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5785  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5786  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5787  A.N. F7 12513, rapport du 11 juillet 1905.
5788  A.N. F7 12513, rapport du 24 novembre 1905.
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dans un rapport de police que Malato [212] était avec Vallina quand celui-ci enterra les pommes de pin contenues dans
le second colis5789.
-  Farras :  la  police  sait  qu’il  habite  17,  rue  Maître,  mais  il  est  impossible  de  savoir  ce  qu’il  fait  car  il  s’assure
continuellement qu’on ne le suit pas. Il est en contact avec les autres, surveillant par exemple les alentours lorsque
Vallina et Malato [212] partent cacher le contenu du second colis5790 ;  dans un rapport daté du 1er juin 1905, Vallina
prétend que seul Farras a chargé les objets et que, après  s’être  dérobé en apprenant  le 25 mai l’arrestation de ses
compagnons, il a pu tirer les engins de leurs cachettes et quelques jours plus tard, les jeter5791. En fait la personnalité
même de Farras est douteuse : « il semble que cet individu, dont la date d’arrivée à Paris est incertaine, et qui, depuis la
fin du mois d’octobre dernier, vivait en commun avec Joaquin Coca, cordonnier espagnol, anarchiste [..] ne soit autre
que Avino Edouardo Henrique José, né le 17 janvier 1882, à Gracia, commune de Barcelone. Compromis à Barcelone
en octobre 1903 dans l’affaire de l’attentat contre le chef de police de Barcelone, il se serait enfui, usurpant l’état-civil
de Farras Alexandre, né le 24 mai 1880, à Barcelone »5792.
- Caussenel : c’est autour de lui que fut établi la première surveillance. C’est un ouvrier cordonnier demeurant 26 rue de
Vanves qui reçoit fréquemment des lettres venues d’Espagne et dont on s’aperçoit bientôt qu’il sert de « boite aux
lettres » à Malato [212] ; son courrier est alors ouvert avant distribution. Le 20 avril, Caussenel reçoit une lettre en
mauvais français terminée par des mots incompréhensibles « paraissant être écrits en langage conventionnel », lettre
portée immédiatement chez Malato [212] ; le 21 avril, une nouvelle lettre venant d’Espagne et transitant par Caussenel
lui signale l’arrivée d’un colis postal pèsant 1,7 kg à la gare de Lyon dans les locaux de la Compagnie P.L.M., rue
Gabriel Lamé. Ouvert par la douane le colis contient un objet en fonte taillé en forme de pomme de pin et percé au
milieu jusqu’au 2/3 de la hauteur d’un trou fileté ayant deux centimètres de diamètre. Livré à Caussannel le 26 avril, le
paquet est transporté par celui-ci dans une toilette chez Malato [212] le 28 avril au matin  : il ne peut sans doute le
déposer car il repart avec, déposant au passage une lettre chez Vallina. Le 29 avril, Caussenel porteur de la toilette, se
rend à nouveau chez Malato [212] au matin et en sort en compagnie de sa femme ou de sa maîtresse, domestique chez
Malato [212], après avoir laissé le paquet. Le 10 mai, Caussenel reçoit une nouvelle lettre annonçant l’arrivée d’un
nouveau colis au même endroit, pesant cette fois-ci 5,6 kg. et envoyé par A. Prats, de Barcelone tandis que la police
apprend aussi que les premiers objets envoyés ont été fabriqués dans une fonderie près de Barcelone. Le colis est livré
le 12 mai chez Caussenel, qui l’apporte vers midi à Malato [212]  après avoir pris soin de n’être pas suivi. A chaque fois
qu’il quitte Malato [212], il se rend longuement chez sa fille, 3 rue de la Bûcherie.

Parmi les autres comparses bien connus de la police et paraissant jouer un rôle plus secondaire, on rencontre

encore :

 

- Jesus Navarro,  logeant 37, rue de la Harpe,  arrivé à Paris au mois d’octobre dernier et  connu à Barcelone pour
relations suivies avec un dénommé Bernardou, lequel passait pour s’occuper beaucoup de chimie : dès son arrivée, il
s’est mis immédiatement en rapport avec Vallina5793. 
- Firmin Palacios, qui habite 7, rue Bardin à Clichy et a donné asile à plusieurs anarchistes réfugiés à Paris5794.
- Joseph Prats, habitant 43, rue du Faubourg Saint-Antoine5795.
- l’anarchiste - médecin Castells « [...] qui passe pour très dangereux »5796. 
- Bernard Harvey, un anarchiste anglais qui se débarrasse le 13 mai courant de produits dans les égouts (une bouteille).
Au cours d’une perquisition chez lui, la police se saisit d’un agenda contenant des formules pour la fabrication de
substances explosives5797.

Tous ces hommes se connaissent bien : ils se sont rencontrés dans des cafés de l’avenue Ledru-Rollin et du

Faubourg Saint-Antoine et  ont  monté une petite association avec une caisse commune dont  Prats est  le

trésorier, alimentée par des souscriptions et des cotisations,. Leur but est de secourir des Espagnols résidant à

Paris, de faire venir des journaux révolutionnaires comme  El Productor,  Tierra e Libertad,  Aurora et de

5789  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5790  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5791  A.N. F7 12513.
5792  A.N. F7 12513, rapport du 1er juin 1905.
5793  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5794  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5795  A.N. F7 12513, rapport du 18 mai 1905.  
5796  A.N. F7 12513, rapport du 17 mars 1905.
5797  A.N. F7 12513, rapport du 11 juillet 1905.
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pouvoir poursuivre grâce à un journal spécial, L’Espagne inquisitoriale une campagne de protestation contre

les mesures de rigueur prises en Espagne5798. Autour de ce groupe, il ne faut pas oublier le rôle des Italiens

Tambolesi et Frigerio, deux anarchistes très militants, intéressés à  l’affaire, dont l’auteur d’un rapport écrit

juste après les arrestations du 25 mai déplore qu’ils aient pu échapper au « coup de filet »5799, ainsi que celui

de militants encore mal identifiés que Vallina aurait mis dans la confidence, ce que souligne un rapport du 18

mai 19055800 : « Vallina [...] Incontestablement, il a mis des camarades de Paris au courant de la confection

des explosifs puisque,  chez lui,  il  a  possédé des  produits  chimiques »,  ou encore ce  rapport  du 24 mai

1905, qui signale que plusieurs bombes auraient été remises par Vallina et Malato [212] à des anarchistes

français5801. 

e. Groupes et  individualités

Comme nous l’avons montré, au sein de ce que l’on a coutume d’appeler le mouvement anarchiste,

on distingue toutes sortes de « comités », de « ligues », de « syndicats », de « fédérations » anarchistes et

d’associations  de  malfaiteurs,  qui,  d’une  part  sont  le  résultat  de  la  coopération  de  divers  groupes,

groupuscules  ou individualités,  d’autre  part  ont  permis  à  ces  groupes de coopérer.  A cette  époque,  les

groupes,  groupuscules  et  individus  ont  donc  pu  obéir  à  des  stimuli divers  en  provenance  de  ces

« organismes »  ainsi  que  des  journaux  anarchistes,  et  souvent,  leur  actions  s’est  s’insérée  dans  des

campagnes d’agitation impulsée par un « comité » ou un journal. Cela dit, pour la plupart d’entre eux, ces

groupes et  ses individualités ont  aussi  agi  de leur propre chef spontanément ou non,  en préservant  leur

indépendance dans l’action ;  et  il est en général bien difficile de déterminer si  l’acte est,  oui ou non, le

résultat d’un des stimuli dont nous avons parlé plus haut ou non. 

Quoi qu’il en soit ces groupes ou ces individualités sont le moteur principal de l’action tant à Paris

qu’en province. Ce sont les militants où les groupuscules organisés qui, à la base du mouvement, de leur

propre chef ou non, en se concertant ou non - troublent l’ordre public en lançant des cris séditieux5802, en

sifflant des soldats5803 ou en faisant du chahut5804. Ce sont encore eux qui répandent les idées anarchistes dans

les  cafés  ainsi  que  dans  les  ateliers5805,  portent  la  contradiction  dans  les  salles  de  leurs  concurrents

politiques5806,  apposent  des  affiches  ainsi  que  des  manifestes,  s’engagent  partout  en  France  dans  des

5798  A.N. F7 12513, rapport du 12 juillet 1905.
5799  A.N. F7 12513, rapport du 26 mai 1905.
5800  A.N. F7 12513.
5801  A.N.  F7 12513.
5802  En 1901 par exemple, un rapport signale que cinq anarchistes parmi lesquels Leroy, Leblanc, Dubourguet se
sont promenés dans les rues d’Amiens en criant « A bas la patrie, vive l’anarchie » (A.D. de la Somme 99 M 13/2).
5803  L’anarchiste Edmont Carpentier est par exemple arrêté pour avoir sifflé, a Amiens, le huitième bataillon de
chasseurs à pied « de manière provocante, à plusieurs reprises (A.D. de la Somme, 500348). 
5804  A Montceaux-les-Mines, ce sont trois compagnons qui, lors du bal du 30 septembre, déclenche une bagarre. Et
au moment où les gendarmes tenteront de se saisir d’eux, ils s’écrient : « Vive l’anarchie !, Vive la commune !, A bas la
patrie !, A bas les pandores! », injuriant les gendarmes et les bousculant avec vigueur A.D. de Saône-et-Loire, M 288,
rapport du 5 octobre 1900).
5805  C’est par exemple le cas de Henri Désirée Joseph Dhez, né le 16 nov 1862 dans le Pas-de- Calais, marié;
ouvrier de filature, qui professe les idées anarchistes et chante des chansons anarchistes dans les cafés d’Amiens (A.D.
de la Somme, 500348).
5806  Ainsi  en  janvier  1913,  lors  d’une  conférence  organisée  par  l’« Action  française »  aux  Salons  Liesses  à
Amiens, l’anarchiste Andrieux, gérant de Germinal est contradicteur et développe les théories anarchistes (A.D. de la

71



campagnes abstentionnistes5807, soutiennent l’action de conférenciers anarchistes qu’ils accueillent et dont ils

financent  les  tournées5808.  Ce  sont  toujours  eux  qui  se  lancent  dans  la  création  de  colonies5809,  de

coopératives5810, de groupes d’art, ou s’efforcent d’éduquer les anciens comme les nouveaux compagnons 5811.

Enfin ce sont ce hommes qui, au risque de passer de longues années en prison, désertent 5812, fabriquent et

écoulent de la fausse monnaie5813, volent5814, ou tuent, comme  les « bandits tragiques »5815.

f. Bilan de l’action anarchiste

La  « mue  anarchiste »  des  années  1900-1914  a-t-elle  influé  sur  la  stratégie  adoptée  par  les

compagnons et les a-t-elle gêné dans leur action ? Ce sont des questions auxquelles il n’est pas facile de

répondre  car  les  sources  manquent.  Toutefois,  sous  bénéfice  d’inventaire,  on  peut  supposer  plusieurs

réponses à ces interrogations : 

1.  Il  y  a probablement eu au cours de ces  années  une diminution des attentats5816,  des  actes  de révolte

individuels et peut-être de l’illégalisme anarchiste en général, d’abord parce qu’une majorité de compagnons

tourne le dos à la propagande par le fait  après l’assassinat  de Sadi  Carnot  ;  ensuite parce que la valeur

révolutionnaire  de  ces  actes  n’est  désormais  défendue  que  par  une  frange  de  compagnons (surtout  des

individualistes) ; enfin parce que les structures qui permettaient de tels actes (les groupes fermés notamment)

sont bien moins nombreuses que dans les années 1890-1894. 

2. Par ailleurs, il faut noter que, paralèllement à la mue anarchiste5817, a lieu une réorientation de l’action

anarchiste  vers  des  formes  d’action  plus  « constructives »  comme  la  coopération,  la  colonisation  ou

l’éducation des masses5818. De plus, il faut signaler que nombre d’anarchistes communistes entrent dans les

syndicats pour aller à la rencontre du prolétariat - en se laissant parfois absorber par ces derniers - tandis que

d’autres,  dans  certaines  conditions,  sont  prêts  à  coopérer  avec  des  socialistes  révolutionnaires  ou  des

socialistes5819. Ces formes de coopération dans la lutte leur permettent souvent, parce qu’ils sont épaulés par

d’autres formations révolutionnaires ayant les mêmes objectifs et parce qu’en conséquence, ils disposent de

Somme, 2 I 16 1, rapport du 13 janvier 1913).
5807  Ainsi en 1900, on sait que Vivier est le candidat abstentionniste dans le 15 e arrondissement de Paris, et en
1908, il en va de même pour Duflou dansle quartier de Clignancourt P. Po. B.A./1498, rapport du 2 mai 1900 et P. Po.
B.A./1499, rapport du 4 mai 1908).
5808  En 1900 par exemple, un rapport nous apprend que l’anarchiste Etienne Dussard s’est occupé d’organiser les
conférences d’Henri Dhorr [253] dans le bassin houiller du Nord, une  région qu’il connaît bien (A.D. du Pas-de-Calais,
M 2022, rapport du 25 janvier 1900).
5809  Voir supra.
5810  Voir supra.
5811  
5812  C’est par exemple le cas - entre autres exemples - du soldat Léon Groshens, né à Nancy le 24 janvier 1878,
incorporé au 146e régiment d’infanterie, qui tente de déserter en effet civils, veut se rendre à l’étranger, et déclare lui-
même avoir été en contact avec les anarchistes de Londres, ville où il a vécu (Nancy : 15 mai 1900, rapport).
5813  Voir infra.
5814  En 1897 par exemple, à Vienne (Isère), les anarchistes Colling et Moussier, soupçonnés d’être des pilleurs de
troncs d’Eglise, sont arrêtés (A.D. de la Loire, 75 M 7).
5815  Voir infra.
5816  Voir annexe…………………..
5817  Voir chapitre…………..
5818  Voir chapitre ………………
5819  Voir chapitre ……………….
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moyens supplémentaires, de réaliser leurs objectifs et de faire pression sur le pouvoir bourgeois comme

jamais5820 ; en ces occasions, il ne sont cependant plus les seuls défenseurs du prolétariat, mais leur action est

noyée dans une agitation plus générale5821.  

3. L’action anarchiste de ces années est aussi celle d’une anarchie plus « intellectuelle », portée à la fois par

l’échec de la manière terroriste (les anarchistes se sont tournés vers d’autres moyens d’expression) et par

l’affaire Dreyfus.  C’est  par exemple ce  qu’expriment  deux rapports  d’indicateurs parisiens,  l’un daté  de

janvier  1901,  et  l’autre5822,  de  juin  19005823,  tandis  que  d’autres  mouchards  signale  l’effort  fait  par  les

compagnons  pour  s’instruire5824 ainsi  que  l’augmentation  du  nombre  des  « anarchistes  intellectuels  et

bourgeois »5825. L’idée artistique imprègne d’ailleurs fortement la propagande5826 : 

« Les anarchistes cherchent toutes les combinaisons possibles pour reprendre leur rôle de militants. Ils ne se
détacheront pas de l’idée artistique et sèmeront partout où ils le pourront les chants anarchistes [...]. » 

Pour  nombre  d’anarchistes,  l’art  paraît  même  le  meilleur  moyen  de  sensibiliser  les  masses  aux  idées

libertaires.

4. La division en grandes tendances et la fragmentation du mouvement n’ont semble-t-il pas réellement gêné

l’effort de propagande. Il est facilité par l’apaisement de la répression et dopé par l’essor de cette « anarchie

intellectuelle ». Concernant la propagande écrite, malgré des hauts et des bas, on peut ainsi constater que la

presse anarchiste n’a jamais été aussi dynamique qu’à cette époque comme le montre Jean Maitron5827 :

Périodiques anarchistes de 1901 à 1913 (nombre de numéros publiés annuellement)
Années 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

Nombre de numéros publiés
chaque année

404 259 204 352 452 442 317 328 275 351 302 325 371

D’ailleurs,  la  bibliographie conseillée aux lecteurs  Libertaire dans le numéro 48 du journal,  daté du 27

septembre 1913 apparaît relativement riche :

Bibliographie anarchiste conseillée aux lecteurs Libertaire dans le
numéro 48 du journal, daté du 27 septembre 1913

Matières Nombre
Anarchisme 42 (Parmi les 42 auteurs cités, une place est faite à

5820  Voir chapitre……………..
5821  Voir chapitre……………..
5822  P. Po. B.A./1498, rapport du 18 janvier 1901 : « On peut affirmer prsque sans crainte d’erreur que le groupe
des anarchistes intellectuels s’est fort augmenté depuis une année [...]. Le groupe parisien compte des adhérents dans un
très grand nombre de journaux, de revues , de publications comme l’Humanité nouvelle,  La Revue Blanche, la Revue
bleue et autres ».
5823  P. Po. B.A./1498, rapport du 14 juin 1900 : « Ne pas abandonner la cause qui nous intéresse mais […] puisque
la clôture de l’affaire Dreyfus et  l’Exposition arrêtent  notre oeuvre de combat,  consacrons nous à la littérature,  au
théâtre,  aux  conférences.  Et  c’est  pour  cela  que  la  situation  est  toute  favorable  aux  intellectuels  qui  chantent  et
déclament plutôt qu’aux dynamiteurs ».
5824  P. Po. B.A./1498, rapport du 16 février 1900.
5825  P. Po. B.A./1498, rapport du 15 octobre 1901.
5826  P. Po. B.A./1498, rapport du 12 février 1900.
5827  Jean Maitron, op. cit., tome 1, p. 140.
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Kropotkine [3], dont l’intégralité des œuvres est
conseillée)

Litterature Les œuvres de 15 écrivains sont citées
Néo-malthusianisme 21
Langue internationale 11

Théâtre 11 (dont un pour plusieurs pièces de Courteline)
Antimilitarisme, antipatriotisme 22

Histoire 7
Sociologie et éducation 19
Sciences, philosophie 33

Sociologie (syndicalisme, antiparlementarisme, etc...) 45
Anticléricalisme et divers 27

Chansons 3 recueils
 

Quant-à  la  propagande  oral,  elle  semble  elle  aussi  retrouver  un  nouveau  souffle.  Les  chansons

anarchistes sont toujours plus nombreuses, et le milieu des chansonniers se professionnalise, avec des artistes

comme Clément, Noël, Poitevin, Reybar, Teuley, Lanoff [765], d’Avray [925], et  surtout Montéhus, qui

louent  leurs  services  pour  aller  répandre  aussi  bien  à  Paris  qu’en  province  les  théories  anarchistes

antimilitaristes5828 : les chansons les plus goûtées par le public sont alors « A bas Biribi », « Ne tire pas, petit

soldat! », « La Grève des mères », « Les Bazars », « La Barricade », « Le Vagabond », « Paix et Guerre »,

« L’Antiproprio », « Le Credo anarchiste », « Fusil Lebel », « La Journée de huit heures », « Le Policier »,

« l’Hymne à l’anarchie »,  « L’Internationale »,  « Le Drapeau rouge »,  « Le Chemin de Biribi »,  « Sur la

tombe  d’un  Camisard »,  et  « Gloire  au  XVIIe »5829 ;  et  René  Bianco signale  que  les  représentations  de

Montéhus au Palais de Cristal de Marseille « impressionnent fortement les masses ouvrières et sont de nature

à faire faire aux idées antimilitaristes et révolutionnaires plus de progrès que les discours des agitateurs »5830. 

La propagande orale est par ailleurs dynamisée par de nouveau vecteurs comme le théâtre, car les

anarchistes sont désormais favorables « à tout ce qui vise la scène »5831. Cette évolution est attestée par un

indicateur parisien en 19015832, et René Bianco constate que « l’idée que le théâtre est un puissant moyen

d’éducation »5833 s’impose dans les milieux anarchistes à cette époque, et qu’on assiste « au cours des années

suivantes, sur tout le territoire national, à une éclosion simultanée de troupes d’amateurs  »5834 : on peut par

exemple citer,  entre autres initiatives,  la  « floraison » à Paris,  dans les  années  1910-1912,  d’institutions

analogues au « théâtre social » comme le « Théâtre révolutionnaire », « L’Art révolutionnaire », « Le Groupe

artistique révolutionnaire du 11e, « L’association théâtrale populaire » ou la « Muse révolutionnaire »5835. Et

il en va de même en province : à Grenoble par exemple, en août 1903, les anarchistes locaux montent la

pièce de théâtre « Les trois fléaux [la police l’armée et le clergé] »5836 tandis qu’en avril 1909, le groupe

5828  A.N. BB18 6463. 
5829  A.N. BB18 6463. 
5830  ??????????????????????????
5831  P. Po. B.A.  1498 rapport du 16 février 1900.
5832  P. Po. B.A./1498 rapport du 25 décembre 1901 : « Les pièces de théâtre vont jouer un grand rôle dans les
milieux anarchistes ».
5833  René Bianco, op. cit., p. 270.
5834  René Bianco, op. cit., p. 269-270.
5835  A.N. BB18 6463.
5836  ????????????????????????
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libertaire - qui tente de se reconstituer - décide de faire jouer la pièce « Le Portefeuille »5837 ; à Nancy, en

septembre 1913, les compagnons répètent la pièce « Le vautour » qui doit être jouée à la Maison du peuple le

4 octobre5838 ; dans la Loire, en novembre 1913, l’anarchiste Jean Gardant organise un groupe de théâtre, le

groupe artistique « Germinal »5839 ; enfin à Marseille, René Bianco constate que « la troupe marseillaise joue

un rôle de plus en plus important au fil des années, de sorte qu’à partir de 1910, elle devient l’objet des soins

attentifs de la police »5840, tandis que « son répertoire se compose vers 1910-1911 de 45 pièces, dont un quart

d’œuvres antimilitaristes, les autres pièces traitant de sujet comme le parlementarisme, la misère ouvrière,

l’anticléricalisme, ou se moquant des gendarmes5841. Il est vrai qu’au fil du temps, le répertoire théâtral des

anarchiste s’enrichit. Parmi les pièces les plus jouée, on trouve par exemple : 

-  A Biribi : « Sous l’ardent soleil d’Afrique, deux disciplimaires sont garottés et étendus sur le sol ; un tirailleur les
surveille ; deux sergents boivent en leur présence et rient de leurs souffrances.  Au 2e acte,  les deux disciplimaires
s’évadent ; sur l’ordre d’un sergent, les deux tirailleurs tirent sur eux et les tue ; l’un d’eux, avant d’expirer, crie au
sergent : sale brute! assassin! etc... »
- Le Dragon : « Pendant une grève de forgerons, un ouvrier est tué au cours d’une charge. Son fils, un dragon qui avait
coopéré au service d’orre, vient chez lui après la bagarre ; devant le cadavre de son père, il jure de la venger et, de la
fenêtre, il tu son capitaine d’un coup de carabiNE
- Gendarme : « Un officier de gendarmerie interroge un vagabond ; il découvre que c’est son propre frère, lequel est
déserteur. Il l’arrête, mais le vagabond le ligotte et s’enfuit en criant « Vive la liberté »
- L’Aiguilleur : « Un aiguilleur anarchiste, pour se venger de la société bourgeoise, provoque une catastrophe »
- La dernière Cartouche : « A la frontière, une sentinelle française et une sentinelle allemande fraternisent. Survient une
patrouille française dont le chef veut tuer l’Allemand. La sentiennelle française prend ce dernier sous sa protection et
tue l’officier. Pendant que ce dernier agonise, ses soldats mettent la crosse en l’air et chantent l’Internationale »
Ou encore : La Grève rouge - Le Couteau - Sac au dos - Le Condamné - Au poste - A l’Usine  - Les Gendarmes - La
Fiancée russe - Pendant l’orage - la Grève générale - Par la force et par le droit - Compère Renard - Le Père -
L’Enfant - le Père Marteau - Ventre creux - Canaille et C ie  - Révolté - Bagne d’Afrique - Sur la barricade - Refus
d’obéissance - La Dernière salve - Le Bétail - etc...
 

Les tournées de conférence ont également repris depuis 1895. Dans l’Oise, cinq réunions publiques

sont organisées par les anarchistes locaux de 1897 à 1904, réunissant de 20 à 300 personnes 5842. A Dijon, huit

conférences anarchistes au moins ont lieu en 1896 et 1900, rassemblant entre 80 et 800 personnes5843. Dans le

Pas-de-Calais, de nombreuses conférences sont signalées à Calais ainsi que dans le bassin minier5844. A Lille,

Jean Polet constate qu’une vingtaine de conférences ont lieu de 1896 à 1900 notamment à Lille (mais le

nombre des conférences diminue à nouveau à partir de 1900), organisées par des conférenciers qui, après la

période des attentats, tentent de redéfinir l’anarchie et de resituer le mouvement par rapport au socialisme 5845.

Dans le Maine-et-Loire, Thierry Buron signale la présence de six « grands ténors » de l’anarchie à Angers de

1896 à 1900 :  ils  sont  venus faire des cycles de conférences qui  rassemblent  entre 60 et  230 personnes

(Sébastien Faure [16] attirant entre 1000 et 2000 spectateurs lors de ses prestations) ; et d’autres conférences

5837  A.D. de l’Isère, 75 M 9, rapport du 19 avril 1909.
5838  A.N. F7 13057 rapport du 28 septembre 1913.
5839  A.D. de la Loire, 1 M 531,  rapport du 9 novembre 1913.
5840  René Bianco, op. cit., p. 269-270.
5841  René Bianco, op. cit., p. 269-270.
5842  A.D. de l’Oise, Mp 1425/4 et 1470.
5843  ?????????????????????????????
5844  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022.
5845  Jean Polet, op. cit. p. 67 sqq.
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ont lieu par la suite, réunissant en moyenne 300 personnes5846. Entre 1896 et 1908, les sources mentionnent

au moins une quinzaine de conférences en Seine-Inférieure (au Havre, à Rouen, mais aussi dans de petites

localités comme Caudebec-les-Elboeufs)5847, dont une réunit 1100 personnes à Caudebec-Les-Elboeufs5848.

Dans l’Isère, 18 conférences anarchistes sont répertoriées dans les archives entre 1897 et 1909 : elles ont lieu

à Vienne, Grenoble, ou Bourgoin, rassemblant entre 100 et 300 personnes5849. Dans le Finistère (à Brest, à

Pont-L’Abbé,  à  Lorient…),  on  peut  constater  qu’au  moins  dix  conférences  ont  été  organisées  par  les

anarchistes  locaux entre  1909 et  1913,  qui  rassemblent  parfois  50  personnes,  mais  parfois  2500 5850.  En

Saône-et-Loire  (à  Montceau-les-Mines  ou  à  Chalon),  les  sources  ont  gardé  la  trace  d’au  moins  seize

conférences publique entre 1896 et 19025851.  Dans la Somme (surtout à Amiens), elles sont au moins au

nombre de 40 entre 1896 à 19135852 tandis que dans la Loire, que ce soit à Roanne ou à Saint-Etienne, on

compte au minimum vingt-cinq conférences entre 1896 et 1905 et seize conférences entre 1909 et 1911 5853.

Enfin dans les Bouches-du-Rhône, René Bianco répertorie 183 conférences publiques de 1895 à 1914 - dont

149 à Marseille - contre cinquante de 1883 à 18935854. Il y a donc en France un renouveau de la propagande

orale  sous la  forme des conférences  publiques,  et  nous connaissons quelques-uns de ces  conférenciers :

parmi les conférenciers ou conférencières de stature nationale (la plupart d’entre eux sont parisiens et ce sont

eux qui atttirent le plus de spectateurs), on peut surtout citer Faure Sébastien [16], Henri Dhorr [253], Louise

Michel [8] et Tortelier [40], mais aussi Girault [840], Lorulot [777], Barrucand [604], Janvion [780] , mais

aussi  Dubois  Desaulle  [794],  Séraphine Pajaud [15],  Laurent  Taillade [817],  Félicie  Mumieska,  Miguel

Almeyreda [911b], et Broussouloux [816]. Parmi les conférenciers et conférencières de stature régionale, on

connaît par exemple Ernest Chappuis [457] dans l’Oise ; Cellard [809] et Chatain [615?] et Pierre Martin

[20] dans l’Isère ; Léo Sivasty en Saône-et-Loire ; Philippe, Clayes [351], Favier et Wolke dans le Nord ;

Morel dans la Somme ; Marestan [626b], Octave et Fréjac dans les Bouches-du-Rhône ; enfin à Paris, on

compte par exemple parmi les conférenciers locaux des hommes comme Libertad [776], Prost [384], Malato

[212], Ferrière [208?], ou Brunet [332?]. Pourquoi ce renouveau des conférences anarchistes ? Il y a à cela

plusieurs  raisons :  d’abord  l’apaisement  de  la  répression ;  ensuite,  l’échec  des  attentats,  qui  stimule  la

propagande orale ; sans doute enfin, la concurrence entre chappelles anarchistes, chacune de ses chappelles

envoyant des conférenciers parcourir la France avec une mission qui consistait rallier de nouveaux groupes.

Thème des conf. et logiques de l’ensemble

Enfin il faut noter que les procès antimilitaristes sont autant d’occasions de faire de la propagande

anarchistes. Et ce fut une des stratégies adoptée par les compagnons en 1907. Les procès antimilitaristes en

province en 1907

5846  Thierry Buron, op. cit., p. 88-89.
5847  A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2 Z 45.
5848  A.D. de Seine-Inférieure, rapport du 28 août 1945.
5849  A.D. de l’Isère, 75 M 9.
5850  A.D.  du Finistère, 4 M 335.
5851  A.D. de Saône-et-Loire, M 287-288. 
5852  A.D. de la Somme, 2 I 16 1.
5853  A.D. de la Loire, 1 M 529-531.
5854  René Bianco, op. cit., p. 183.
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Procès des douze : a revoir pour une question de date : si possible, ressortir le carton -le gouvernment  aide et
encourage l’agitation viticole à Narbonne et facilite les énormes émonstrations populaires. Puis, volte - face, il lance
l’armée contre les viticulteurs: provoque un massacre à Narbonne qui suscite le soulèvement du 17e de ligne. Les fils se
refusent à frapper leurs pères -en réponse = “ Gouvernement d’assassins. ”. Le Minitère de la guerre demande d’engeger
des poursuites contre les aurteurs le 25 juin 1907. 27 juin, instruction ouverte. Délit d’injure = max de un an de prison.
Mais Clémenceau estime que ce n’est pas assez et rajoute provocation à la désobéissance, puni de 5 ans de prison au
max. Affiche rédigée par 77 délégués du Comité confédé. Sur les 77, on en choisit 12. Les 65 autres = ni convoqués ni
interrogés. 25 juin = délit d’injure diff de huit jours plus tard -20 février 1907 : comparution devant la cour d’assises de
la Seine de 12 membres de la CGT poursuivis pour délit d’opinion : accusés d’insulte à l’armée et de provocation à
l’armée.

C’est à Paris cette fois - ci, le 13 septembre 1907, qu’a lieu le procés de dix anarchistes antimilitaristes : Jean
Goldski, Maurice Moucheboeuf, Pierre Ruff, Jean Malinier, Aimé Paris, André Picardat, René Mahé, Henri Jone, Jean
Tafforeau et Henriette Roussel, pour  “ provocation au meurtre et provocation de militaires à la désobéissance ”5855. En
effet, “ les 8 et 9 août dernier ”, une affiche est “  placardée sur les murs de Paris ”, “ portant en manchette cette mention
: ‘Groupe de propagande antimilitariste et d’action révolutionnaire’,  et comme titre  ‘Aux crimes, répondons par la
révolte’. Cette affiche contenait notamment les passages suivants : ‘ Soldats, vous refuserez de servir de policiers !
Vous vous souviendrez que la cause que nous défendons est la vôtre, celle de tous les opprimés. Soldats, vous refuserez
de tirer sur vos frères révoltés. Comme vos camarades du 17e de ligne, vous vous insurgerez contre les chefs assassins
[...]  Vous n’écouterez  pas  les  endormeurs  !  Si  l’on fait  appel  à  vos fusils  pour nous combattre,  vous ferez  cause
commune avec vos frères révolutionnaires. Et au lieu de rendre les armes, vous vous servirez de vos cartouches contre
les affameurs et les assassins qui nous  gouvernent et qui vous commandent, et vous les fusillerez sans pitié ”5856. Cette
affiche était suivie d’un post scriptum ou les dix signataires acceptaient la responsabilité du manifeste. Les anarchistes
profitèrent  du  procès  pour  faire  une  nouvelle  profession  de  foi  antimilitariste,  comme  Jean  Goldski,  typographe,
publiciste et libertaire, qui s’écria : “ Appelé à tirer au sort prochainement, [...],  je tiens à protester dès maintenant
contre le service militaire ”5857. Au terme du procès, la cour condamna “ pour provocation au meurtre et provocation de
militaires à la désobéissance ” “ MM. Goldschild [968], Ruff, Molinier chacun à trois ans de prison et 100 f d’amende ;
M. Paris à deux ans de prison et 100 f d’amende; MM. Moucheboeuf, Josse et Tafforeau, chacun à 15 mois de prison et
100 F d’amende. Quant - aux jeunes Picardat et Mahé, déclarés avoir agi sans discernement, ils sont acquittés, mais
envoyés l’un et l’autre dans une maison de correction jusqu’à l’accomplissement de leur vingtième année ” “ En se
retirant, les condamnés poussent le cri de ‘Vive l’anarchie! A bas l’armée! Vive la révolution!’”5858.

Procès qui commence le 25 déc 1887 : 28 inculpés, 19 témoins à charge, 56 témoins à décharge; 16 avocats.
Noms = Jean Bousquet, Urbain Degoulet, Roger Cibot, Gustave Hervé [923], Charles Desplanques [920], Almereyda,
Victor  Camu, Amilcar  Cipriani,  Jules le  Guery,  Félicie  Teutscher,  Emile Laporte,  Lazare  Baudin, Georges Yvetot
[914],  Emile Pataud,  Louis Perceau,  Nester  Bosche; Arnold Bontemps,;  Jules Nicolet,  Pierre le Blavec;  Ferdinand
Castagne; Louis Grandidier [833b]; Raymond Dubiros; Eugène Merlo; René Mouton; Jean Froutier; Auguste Garnery;
Paul  Chauvin;  Emile  Coulais  [994],  tous  accusés  de  provocation  au  meurtre  et  de  provocation  de  militaires  à  la
désobéissance. Passage d’une affiche : Quand on vous demandera de décharger vos fusils sur vos frères de misère (...)
vous n’hésiterez pas, vous obéïrer. Vous tirerez, mais non sur vos camarades, vous tirerez sur les soudards galonnés qui
oseront vous donner de pareils ordres ” 2e passage incriminé : Quand on vous enverra à la frontière défendre le coffre -
fort des capitalistes contre d’autres travailleurs, abusés comme vous l ’êtes vous mêmes, vous ne marcherez pas. Toute
guerre est criminelle. A l’ordre de mobilisation, vous répondrez par la grève immédiate et par l’insurrection 

Ce procès fait des émules : à  Lorient par exemple, le 2 octobre 1907, un appel à la révolte est adressé sous
bande à tous les conscrits de la ville. Immédiatement, sur ordre du parquet, le commissaire central se transporte à la
Bourse du travail où il pense que cet appel a été imprimé, et y saisit la presse qui a servi a cette occasion (l’   “ Appel ”
était encore lisible sur l’appareil). A la suite de cette découverte, le commissaire central perquisitionne chez le nommé
Ihnel, ouvrier à l’Arsenal, et met la main sur un certain nombre de chansons antimilitaristes et anarchistes “ semblables
à celles distribuées par cet individu au meeting du 28 septembre 1907 ”, “ organisé sous les auspices de la Bourse du
travail et des ouvriers de l’arsenal ”. “ Divers autres chansons et brochures (dont celle intitulée ‘ l’A.I.A., son but, ses
moyens, son action ’) ont été également saisies chez Ihnel ”5859. Une perquisition  faite chez le libertaire Courte, ouvrier
à l’arsenal et secrétaire de la Bourse du Travail n’a rien donné. Mais Courte a dit aux agents : “Trop tard! Vous venez
24 heures trop tard ”. “ A la suite de ces faits, le parquet a fait arrêter et écrouer hier soir, vers 5 heureset demi le
nommé Trévennec, secrétaire général de la Bourse du travail, et ce matin, vers 6 heures, le nommé Ihnel  ”5860. Le procès
de Trévennec et de Ihnel donna lieu à une véritable mobilisation des ouvriers de la Bourse du travail, et les deux
anarchistes finirent par obtenir un non - lieu5861

5855 Gazette des Tribuneaux des 14 et 15 septembre 1907
5856 Gazette des Tribuneaux des 14 et 15 septembre 1907
5857 Le Matin, 15 septembre 1907
5858 Le Matin, 15 septembre 1907
5859 A.N. F/7 12910, rapport du 11 octobre 1907
5860 A.N. F/7 12910, rapport du 11 octobre 1907
5861 A.N. F/7 12910
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A la même période, à Lyon, une affaire semblable a lieu : le 21 juillet 1907, un rapport de police mentionnent
que sur les murs de la ville ont été placardée des affiches ayant pour titre “ Bravo l’armée antimilitariste ”5862. Le  texte a
par ailleurs été distribué sur la voie publique, et le parquet s’est saisi des individus l’ayant distribué, parmi lesquels
l’anarchiste Camille Favier, né le 9 avril 1886 à Lyon, marchand forain demeurant à Lyon. l’affiche est signée par vingt
deux antimilitaristes qui sont déférés au parquet et accusés de “ provocation au meutre et à la désobéissance ”5863. Pour
leur défense les antimilitaristes compromis utilisèrent le procès pour réaffirmer leurs opinions, comme Camille Favier,
qui “ déclare qu’il dira aux soldats si une guerre se produit :   ’L’ennemi, ce n’est pas le travailleur étranger que vous
avez en face de vous, les armes à la main, mais c’est le capitaliste français ou étranger qui vous met les uns en face des
autres ”5864 “ L’anarchiste Chazeau se montre encore plus violent que les autres et qualifie la justice de “  Goton qui se
laisse relever  les juges par la bourgeoisie ”. “ Les défenseurs prennent la parole après leurs clients ”. “ Me Moutet
présente la défense  de Dumas [966?] (Pierre) . Il cite des passages du livre de Clémenceau, La Mêlée sociale relatif à
l’arrestation de Jean Graves dans lesquels l’auteur proteste contre l’arrestation de ce libertaire. Il fait ressortir que  ’le
chef  du  gouvernement  actuel,  qui  défendait  jadis  les  anarchistes,  les  fait  poursuivre  aujourd’hui  pour  des  faits
analogues ”5865. Le procès se termine par l’acquittement des anarchistes et des antimilitaristes de Lyon 

5. Quant-à l’agitation anarchiste, rien n’indique qu’elle ait diminué : au Tréport par exemple, en mai 1901,

divers rapports racontent que Séraphine Pajaud [15], accompagnée d’une dizaine de militant, a parcouru les

rues de la ville en chantant l’Internationale et la Carmagnole avant d’être chassés par la population à coups

de pierres5866 ; à Boulogne-sur-Mer, le 23 juillet 1902, vers neuf heures du soir, une bande de onze anarchiste

à la tête de laquelle se trouvent Vétu [775], Dupont [760] et Touzard [774], grossie de voyous et chantant la

Carmagnole, croisent deux agents qui veulent les empêcher de chanter : pendant que les agents parlementent,

Vétu [775], outrageant, leur couvre la tête avec un drapeau rouge « dont hampe était entourée d’un ruban

noir »5867 ; en mars 1903, suite à l’arrivée de Sébastien Faure [16] à Friville-Escarbotin (Somme) à l’occasion

de la fête syndicale du Vimeu, les autorités déplorent de nombreux bris de croix de croix dans le ressort de la

Commune,  qui  seraient  le  fait  d’une  trentaine  « d’individus  bien  connus  professant  les  idées

anarchistes »5868 ; à Roanne en 1903, « plusieurs officiers du 98e de ligne rentré de la fête du faubourg de

Clermont sont obligés de se défendre contre une vingtaine de ces jeunes révolutionnaires qui les avaient

attaqué  à  l’improviste  et  sans  motif »5869 ;  à  Amiens,  en  1905 une  bande  d’anarchistes  conduite  par  le

compagnon Lemaire vient « faire une manifestation antimilitariste à la rentrée du bataillon du 8e chasseur à

pied à la citadelle en criant ‘A bas l’armée !’, ‘A Limoges !’»5870. dans le parc de Saint-Cloud en août 1905,

une cinquantaine de compagnons du groupe Libertad [776]  prennent  à partie  plusieurs  sous-officiers  et

restent maîtres du terrain aux cris de « A bas l’armée ! », « Mort aux assassins ! » 5871 . A Paris, en février

1913, une cinquantaine d’individus entrés dans la capitale par la barrière d’Italie se rendent à la gare de

Maison Blanche Ceinture, drapeau rouge déployé en tête de cortège, en chantant l’Internationale et en criant

« Vive l’anarchie »5872. Et on pourrait multiplier les exemples.

5862 A.N. F/7 12910, rapport du 21 juillet 1907
5863 A.N. F/7 12910, Compte - rendu des débats du procès des antimilitaistes lyonnais le 30 nov 1907
5864 A.N. F/7 12910, Compte - rendu des débats du procès des antimilitaistes lyonnais le 30 nov 1907.
5865 A.N. F/7 12910, Compte - rendu des débats du procès des antimilitaistes lyonnais le 30 nov 1907.
5866  A.D. de Seine-Maritime, 4  M  2695, rapports de mai 1901.
5867  A.D. de la Somme, 4  M  2031, le 23 juillet 1902
5868  A.D. de la Somme, 99  M  13 / 2, rapport du 18 mars 1903
5869  A.D. de la Loire, Roanne ???, rapport du 18 décembre 1893 : plusieurs fois
5870  A.D. de la Somme, 2 I 17  2, rapport du 3 septembre 1905.
5871  A.D. de Seine - et - Oise, F/7 12723 
5872  P. Po. B.A. / 1499, rapport du 3 février 1913.
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Par ailleurs, ce qui est nouveau depuis l’affaire Dreyfus, c’est le rôle joué par les anarchistes dans le

cadre de grandes campagnes d’agitation auxquelles participent des socialistes, la C.G.T. ou le C.D.S., . C’est

par exemple le cas lors de l’Affaire Aernoult-Rousset. A développer

[Affaire Aernoult - Rousset F7 12909]
ce qui s’est passé
-mort  d’Aernoult  aux bataillons d’Afrique,  de traitements  atroces.  Officier  compromis.  Rousset  écrit  une lettre  au
Matin, entièrement publiée. On trouve le moyen pour le condamner à 5 ans de prison pour outrage, mais l’opinion
s’émeut et Rousset est gracié par le Ministre de la guerre en avril 1911. 
-le 27 août suivant, à la caserne de Médéah où il se trouve, le soldat Brancoli est assassiné d’un coup de couteau. Le
lieutenant  de  l’instruction  dit  que  c’est  Rousset,  et  trois  autres  camarades,  témoins,  l’accusent.  Leur  témoignage
reproduit intégralement un rapport écrit la veille par le lieutenant instructeur. Mais Brancoli à l’hôpital refuse  : ce n’est
pas Rousset
Rousset condamné par le conseil de guerre d’Alger pur coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la
donner à 20 ans de travaux forcés

Conclusion

A partir des années 1900, le nombre des anarchistes français paraît stagner - même si le milieu se

renouvelle  profondément  -,  et  il  y  a  à  cela  plusieurs  raisons :  d’abord  la  multiplication  des  tendances

anarchistes, qui désoriente certainement nombre d’adhérents ; ensuite la concurrence que le syndicalisme et

les socialismes antiparlementaires font aux groupes anarchistes. Toutefois ce phénomène n’est pas général,

et, dans quelques régions où les ouvriers se sont radicalisés et où l’anarchisme a pu prendre pied par le biais

du syndicalisme, il parvient à s’implanter plus ou moins durablement : c’est par exemple le cas en Bretagne

ou dans certains centres industriels comme Saint-junien dans le Limousin.

En même temps, ce monde anarchiste apparaît plus divisé que jamais : anarchistes individualistes et

anarchistes  communistes  eux-mêmes  connaissent  des  dissensions  sur  nombre  de  questions  comme

l’illégalisme, le syndicalisme, le coopérativisme, le néo-maltusianisme, les milieux libres ou les formes que

doit prendre l’antimilitarisme, la nécessité ou non de coopérer avec les autres tendances politiques de gauche

- divisions qui recoupent  ou non des querelles de génération ou des inimitiés personnelles -,  tandis que

quelques isolés engagent l’anarchisme dans des voies originales, comme par exemple Marie Andrieu [903]

ou Emile Masson [904]. Mais surtout, pour la première fois,  des mouvements anarchistes s’organisent : les

individualistes mettent en effet sur pied une organisation propre, tandis que les anarchistes communistes

parviennent avec difficulté à construire une « Fédération communiste anarchiste » et que les grands journaux

anarchistes  soutiennent  telle  ou  telle  tendance.  Par  ailleurs,  toujours  à  cette  époque,  une  frange  de

compagnons a choisi de pénètrer les syndicats, ou de multiplier les contacts avec d’autres organisations de

gauche afin d’unir les énergies révolutionnaires dans la lutte contre le parlementarisme, contre le militarisme

et contre l’oppression bourgeoise Et certains, même, tentent de construire un vrai parti révolutionnaire. Mais

au fil de ces « alliances », si ces compagnons bénéficient de nouveaux moyens d’un point de vue financier et

matériel, ils risquent bientôt de perdre leur « âme » dans des alliances que les autres anarchistes considèrent

comme contre-nature.

Cette  « mue »  anarchiste  et  l’accentuation  des  division  qu’elle  implique  ont-elles  gêné  l’action

engagée par les compagnons de 1900 à la veille de  la Grande Guerre ? Il ne le semble pas. D’abord parce

que les ressorts de l’action sont multiples à cette époque : au sommet du mouvement, l’action anarchiste peut
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en effet être initiée par des comités, des ligues ou des fédérations anarchistes mobilisant ponctuellement les

moyens de divers groupements pour être plus efficace ; pour les groupes qui souhaite unir toutes les énergies

révolutionnaires, elle peut s’insérer dans des campagnes d’agitation déclenchée par des organisations qui ne

sont pas à proprement parler anarchistes, comme la C.G.T., mais dont de nombreux groupements attendant

des  fonds  et  des  mots  d’ordres ;  l’action  anarchiste  peut  enfin  être  initiée  au  niveau  de  la  « cellule »

anarchiste elle-même, sans concertation avec d’autres groupements. Ensuite parce que l’action anarchiste,

après l’échec de la vague d’attentats des années 1890 et après l’affaire Drefus, a su se renouveler  et se faire

plus constructive en s’ouvrant aux autres organisation de gauche : l’action collective a pris le pas sur l’action

individuelle. 
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C. Pour servir d’épilogue : les anarchistes dans la Grande Guerre

Dans  les  dix  années  qui  ont  précédé  la  Grande  Guerre,  l’activité  antimilitariste  des  anarchistes

redouble. Souvent les groupes anarchistes locaux agissent seuls, mais souvent aussi, comme nous l’avons

montré5873, elle est initiée par un certain nombre d’organisations comme la F.C.A., l’A.I.A, ou la C.G.T., qui

ne sont pas à proprement parler anarchiste : elle est alors le lieu de prédilection d’une coopération entre les

anarchistes, les socialistes, les hervéistes ou les adhérents à « ligue des droits de l’homme ». 

I. Les cadres de l’action

1. La C.G.T.

Si on considère la C.G.T., il faut rappeler qu’elle a admis assez tard l’idée de s’opposer à une guerre

étrangère  (offensive ou défensive),  en sabotant  la  mobilisation,  et  que l’entrée  des  anarchistes  dans ses

structures n’est  sans doute pas étrangère à l’évolution de sa position sur cette question5874.  En 1904,  au

congrès de Bourges, elle vote un ordre du jour «  contre la guerre » à propos du conflit russo-japonaise5875

et « engage les travailleurs à se tenir rigoureusement en dehors des conflits entre nations »5876, à « garder

précieusement toute leur énergie pour le vrai combat syndicaliste [...] »5877. Par la suite, le 11 janvier 1906, le

jour même de l’ouverture de la Conférence d’Algésiras, elle lance sa première affiche « Contre la guerre5878,

puis,  en  octobre  1906,  au  congrès  d’Amiens,  elle  décide  que  « la  propagande  antimilitariste  et

antipatriotique »5879 doit  « devenir  toujours  plus  intense  et  plus  audacieuse »5880.  Enfin,  au  congrès  de

Marseille, l’organisation syndicale va plus loin encore, en votant par 681 voix contre 421 l’ordre du jour

suivant5881 : 

« Considérant  que les  frontières  géographiques  sont  modifiables  au gré des  possédants,  les  travailleurs  ne
reconnaissent que les frontières économiques séparant les deux classes ennemies : la classe ouvrière et la classe
capitaliste.  Le  congrès  rappelle  la  formule  de  l’Internationale  :  les  travailleurs  n’ont  pas  de  patries!  En
conséquence,  tout  guerre  n’est  qu’un  attentat  contre  la  classe  ouvrière  [...]  il  faut  [...]  au  point  de  vue
international,  faire  l’instruction  des  travailleurs,  afin  qu’en  cas  de  guerre  entre  puissance,  les  travailleurs
répondent à la déclaration de guerre par une déclaration de grève générale révolutionnaire ».

Entre temps, la C.G.T. - et avec elle, une frange des anarchistes qui a pénétré ses structures ou qui relaient

ses mots d’ordres et appuient son action - s’est investie pleinement dans la campagne antimilitariste  : elle

édite  des  placards et  envoie  des  orateurs  en  province,  comme  Morel,  qui  organise  une  conférence

5873  Voir  chapitre ……
5874  A.N. F7 13065, rapport du 16 novembre 1912.
5875  A.N. F7 13065, rapport du 16 novembre 1912.
5876  A.N. F7 13065, rapport du 16 novembre 1912.
5877  A.N. F7 13065, rapport du 16 novembre 1912.
5878  A.N. F7 13065, rapport du 16 novembre 1912.
5879  A.N. F7 13065, rapport du 16 novembre 1912.
5880  A.N. F7 13065, rapport du 16 novembre 1912.
5881  A.N. F7 13065, rapport du 16 novembre 1912.
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antimilitariste au Havre en 1907 avec son soutien5882 ; elle orchestre des campagnes d’agitation, comme par

exemple pendant l’affaire Rousset5883, et à la veille de la guerre, elle serait même au centre d’une campagne

de sabotage contre la mobilisation sur tout le territoire national5884 ; enfin,  elle est à l’origine du « sou du

soldat », en empruntant l’idée aux milieux catholiques5885 : 

« C’est le clergé catholique qui eut, le premier, l’idée de maintenir des rapports avec les jeunes gens appelés
sous les drapeaux. Les soldats étaient invités à venir paser leurs heurs de repos dans les ‘cercles catholiques’ où
on continuait leur éducation et où on mettait à leur disposition du papier, des timbres,  et même de petites
sommes d’argent. Les fonds étaient recueillis dans une sorte de caisse qu’on appelait déjà ‘le Sou du soldat’. » 

En 1900, à l’occasion du départ de la classe 1900, elle rédige un appel aux organisations ouvrières sous la

forme d’une circulaire qui justifie le « sou du Soldat » en ces termes5886 : 

«  Nous savons tous que, dès que l’un des nôtres devient soldat, il rompt tous liens avec ses camarades de la
veille et, absorbé par les inutiles autant qu’absurdes exercices militaires, il désapprend son métier, perd le goût
du travail, et, ce qui est encore triste, il oublie trop souvent qu’il est un homme et que ces trois ans de caserne
accomplis, il cessera d’être le le défenseur armé du capital pour redevenir jusqu’à la tombe, l’éternel exploité.
le Congrès corporatif a souhaité qu’il soit pris des mesures pour remédier à ce déprimant état d’esprit [...]. »

Par la  suite,  ses  congrès  ne manquent  pas de faire  figurer cette  question à leur ordre  du jour,  mais en

l’englobant dans la question plus vaste de l’antimilitarisme en générale puis de l’antipatriotisme5887 ; 

« Les menaces d’une guerre franco-allemande amenèrent la Fédération à frapper ouvertement un grand coup.
A son congrès de Toulouse (octonre 1910), elle vota la résolution suivante, presque tout entière consacrée au
développement du Sou du Soldat [...] : Considérant que l’exercice du droit de grève ne sera qu’une duperie tant
que  les  soldats  accepteront  de  se  substituer  à  la  main-d’oeuvre  civile  et  consentiront  à  massacrer  les
travailleurs, le Congrès, se tenant sur le terrain purement écq, préconise l’instruction des jeunes pour que du
jour où ils auront revêtu la livrée militaire ils soient bien convaincus  qu’ils n’en restent pas moins membres de
la famlle ouvrière et que dans les conflits entre le capital et le travail, ils ont pour devoir de ne pas faire usage
de leurs armes [...].  Les syndicats sont engagés à constituer une caisse du Sou du Soldat (...) les syndicats
devront dresser une liste des membres avec toutes les indications utiles; le double de cette liste devra être
envoyé au secrétariat de la section des Bourses, à la C.G.T. Le secrétaire de cette section devra à son tour
dresser une liste des soldats syndiqués, par centre ou région, et adresser cette liste aux Bourses du travail. Les
secrétaires de Bourses auront à viser les cartes confédérales des soldats […]. Les organisations confédérées ont
pour devoir d’intensifier la propagande par organisation, réunions, brochures, journaux, papillons et tous les
autres  moyens.  Considérant  que  les  frontières  géographiques  sont  modifiables  au  gré  des  possédants,  les
travailleurs ne reconnaissent que les frontières écq séparant les deux classes ennemies : la classe ouvrière et la
classe capitaliste. Le Congrès rappelle la formule de l’Internationale : ‘Les travailleurs n’ont pas de patrie’.
Qu’en conséquence, toute guerre n’est qu’un attentat contre la classe ouvrière [...]. Le Congrès déclare qu’il
faut, au point de vue international, faire l’instruction des travailleurs, afin qu’en cas de guerre entre puissances
les travailleurs répondent à la déclaration de guerre par une déclaration de grève générale révolutionnaire. »

 

Et l’institution prend son essor, au point qu’elle inquiète les autorités5888 et qu’à la veille de la guerre, elle est

un des plus sûrs relais de l’antimilitarisme au sein de l’armée elle-même5889.
5882  Somme, 2 I 16 1 : le 2 mai 1907
5883   12909, rapport du 28 févr 1912 
5884  F/7  13065 : rapport du 18 ocobre 1910
5885  A.N. F7 129011, rapport du 3 janvier 1912, sur le « Sou du soldat ».
5886  
5887  A.N. F7 129011, rapport du 3 janvier 1912, sur le « Sou du soldat ».
5888  A.N. F7 129011, rapport du 3 janvier 1912, sur le « Sou du soldat ».
5889  A.N. F7 129011, rapport du 3 janvier 1912, sur le « Sou du soldat ».
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2. La F.C.A.. :

 La F.C.A. a quant-à elle toujours affirmé son antimilitarisme, par la bouche de ses dirigeants. Ainsi,

au cours d’une réunion tenue le 2 avril 1911, un indicateur rapporte comment « [...] tous se sont montrés

partisans  d’empêcher  la  guerre  par  tous  les  moyens,  y  compris  l’insurrection  et  la  grève  générale

révolutionnaire »5890. De même, un rapport du 26 mai 1911 mentionne les propos tenus par Eugène Martin

[933], secrétaire de la Fédération, lors d’une réunion du « Foyer populaire » dans le 20e arrondissement de

Paris5891 : 

« Si une révolution éclatait par suite d’une guerre malheureuse, la devoir des anarchistes serait de brûler de
suite les archives, les titres de propriété, les études de notaire, d’avoué, d’huissiers, de fusiller les autorités et
au besoin les propriétaires qui n’auraient pas eu le temps de fuir, et de s’emparer de ce qui constitue la fortune
publique pour donner au peuple des vivres,  des vêtements et des habitations confortables.  On organiserait
aussitôt  la  production  communiste  et  les  vivres  seraient  répartis  selon  les  besoins  de  chacun.  Puis,  on
éduquerait la masse pour l’habituer au communisme définitivement établi. »

Et chaque fois que l’occasion s’est présentée, la F.C.A. s’est engagée totalement pour diffuser  le même

message antimilitariste.  Elle organise par exemple des meetings contre la guerre,  comme en septembre-

octobre 19115892ou en juin et septembre 19125893 : 

« En juin et septembre [1912], la Fédération organise des réunions contre la loi Berry - Millerand qui a pour
but d’envoyer aux compagnies de discipline les jeunes recrues ayant encouru des condamnations. Les orateurs
de la Fédérations y exposent les théories antimilitaristes et antipatriotes ». 

Elle fait aussi éditer des manifestes ou des brochures antimilitaristes, comme ce manifeste édité à l’occasion

de la guerre des Balkans, qui appelle les travailleurs à s’insurger en cas de guerre5894 : 

« Contre cette guerre éventuelle, les travailleurs doivent s’insurger autrement que par les vaines lamentations,
autrement  qu’en  faisant  appel  aux  sentiments  humanitaires  des  gouvernants  ou  par  des  manifestation
platoniques. »

Lors  de  la  campagne  contre  les  trois  ans,  campagne  à  laquelle  elle  participe  en  prenant  l’initiative  de

l’agitation, elle fait rédiger la brochure  Contre les trois ans. Contre tout militarisme, réeditée à 100 000

exemplaires à l’imprimerie « l’Espérance » après une première saisie ; et c’est encore qui prend l’initiative

d’éditer la brochure  En cas de guerre, rédigée par Sene, Lecoin [935] et Boudot [934] à la Santé5895. Par

ailleurs, elle s’engage totalement dans la campagne pour la libération de Rousset5896 :  « [...] en décembre,

elle a décidé de se joindre à tout  mouvement en faveur de Rousset  et  d’apposer des affiches contre sa

5890  A.N. F7 13053, rapport dactylographié du 24 avril 1912.
5891  ????????????????????????
5892  A.N. F7 13053, rapport du 22 janvier 1912.
5893  A.N. F7 13053, rapport 14 septembre 1912.
5894  A.N. F7 13053, rapport non daté (probablement de septembre 1912).
5895  A.N. F7 13053, rapport du 13 juin 1913.
5896  Voir plus haut
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condamnation »5897.  Enfin,  elle  n’hésite  pas,  si  nécessaire,  à  inciter  les  travailleurs  au  sabotage  de  la

mobilisation5898 : 

« [...] le 13 septembre [1912], dans une réunion de la F.C.A. 18, rue de Cambronne, Lecoin [935], secrétaire de
la Fédération, parle du sabotage dans l ’armée [...] et dans la même réunion, Boudot [934], autre secrétaire de
la Fédération,  décrit  l’armée comme une école du vice,  l’école du crime et  de l’alcoolisme, une école de
dégégérescence physique et morale; il montre les atrocités commises par les soldats pendant les expéditions
coloniales  ‘où  ils  volent,  pillent,  massacrent,  faisant  du  drapeau  tricolore  le  drapeau  du  crime  et  de  la
bestialité’. »

D’ailleurs, contrairement aux socialistes et à la C.G.T., les anarchistes ont une idée très précise de

l’attitude qu’ils adopteront lors d’une éventuelle mobilisation. 

3. L’attitude des anarchistes en cas de mobilisation

a. La coopération au niveau international

Cette attitude est définie lors de la préparation de congrès anarchistes internationaux comme celui de

Rome, qui doit  avoir lieu du 22 au 19 septembre 1911 : des contacts sont pris dans plusieurs pays pour

« promouvoir  une  « entente  mondiale  contre  la  guerre »5899 ;  on  décide  alors  de  plan de  sabotage  de  la

mobilisation et il  est convenu que la Fédération communiste-anarchiste de Paris enverra officiellement à

Rome « plusieurs plans de révolution en cas de guerre [des] Européens »5900 tandis que le « groupe d’Union

révolutionnaire anarchiste de Limoges » communique à Eugène Martin [933] un projet de sabotage en temps

de paix et en temps de guerre, qui doit être soumis aux congressistes »5901. Enore en mai 1914, alors que les

anarchistes  français  font  tout  pour  mettre  en  place  un  « comité d’organisation  du  Congrès  anarchiste

international » qui s’occupera à la fois « des rapports des différents pays sur l’activité anarchiste » et de

« l’antimilitarisme »5902, des compagnons se donnent pour mission d’organiser « une agence internationale de

désertion »5903. 

b. Les plans de la F.C.A.

Au niveau national, lors d’une sorte de congrès tenu le 4 juin 1911, la F.C.A. présente un programme

d’action très précis en cas de guerre, programme qui sera légèrement modifié le 6 août suivant. Presque tous

les groupes de la capitale sont réquisitionnés et l’action réclamera une véritable coordination de la part des

compagnons5904 : 

« Immédiatement après la déclaration de guerre,  une heure après s’il  est possible, faire sauter les rails des
lignes du Nord et de l’Est premièrement. Pour l’Est, les gares de Noisy-le-Sec et Saint-Denis et le ‘pont de
Mulhouse’ sont les points désignés pour empêcher le départ des troupes de Paris : les groupes de Pantin, des

5897  A.N. F7 13053, rapport du 22 janvier 1912.
5898  A.N. F7 13053, rapport 14 septembre 1912.
5899  A.N. F7 13053, rapport du 28 août 1911.
5900  A.N. F7 13053, rapport du 28 août 1911.
5901  A.N. F7 13053, rapport du 28 août 1911.
5902  23 mai 1914.
5903  ????????????Rapport  du  24  juin  1914  sur  une  réunion  de  la  Fédération  communiste  anarchiste  :  « Les
délégués au Congrès iternational de londres » 
5904  A.N. F7 13065, rapport dactylographié de juillet 1914.
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Lilas, d’Aubervilliers, de Vincennes et le groupe du 20e arrondissement de Paris sont tout désignés pour ces
travaux; en outre, ils devront couper les fils téléraphiques, ceci est de première importance. Pour l’Etat, les
gares St-Lazare, Montparnasse, St-Cyr-L’Ecole et Courbevoie sont les points les plus propices pour isoler la
capitale ; les groupes de Bezons, courbevoie, le 14e et le 15e [arrondissements] devront s’en charger. Pour les
lignes de Lyon et d’Orléans, les points tels que Juvisy et Villeneuve-Saint-Georges sont confiés aux groupes de
Sceaux et de Villeneuve. [...] Les groupes de Paris, eux, devront faire sauter l’Hôtel des Postes et le Bureau
central de la rue de Grenelle. La chose la plus importante et en même temps la plus périlleuse consistera à
détruires les appareils de télégraphie sans fil de la Tour Eiffel [...]. On a pris toutes les dispositions nécessaires
pour que les champs d’aviation de Bue et d’Issy-les-Moulineaux soient surveillés par les copains; il en sera de
même de celui de Reims [...]. Toujours à Paris, on devra faire sauter le Palais présidentiel, les ministères de
l’Intérieur, de la Guerre et des Finances [...]. »

c. Les plans des groupes

Certains groupes anarchistes, indépendamment ou non de la F.C.A., comptent eux aussi mettre à

exécution des plans très précis, voire se livrer à quelques expérimentations préalables. C’est par exemple le

cas du groupe libertaire de Nancy, dans lequel, le 3 janvier 1914, au cours d’une réunion, Einfalt définit

l’attitude que devront adopter les compagnons : 

« Nous pouvons rendre des services innombrables. Dès le temps de paix, chaque compagnon doit être muni
d’une cisaille et, si possible, d’une “ pince universelle ” Aux affiliés du groupe de Nancy incombe la mission
de couper les fils télégraphiques, et d’interrompre soit l’énergie, soit la lumière. Ce sabotage doit s’exécuter
rapidement et simultanément aux points de jonction essentiels ainsi qu ’à des endroits différents, de façon à
accroître la difficulté des réparations. Toujours au cours de la première journée de mobilisation, les libertaires
devront  envahir  en  groupe,  revolver  au  poing,  les  armuriers  (celle  de  la  rue  Saint-Jean  par  exemple)  et
s’emparer d’armes et de munitions. A la nuit tombante, les anarchistes devront se séparer et se diriger sur
Paris; en cours de route, ils tenteront de détruire les conduites d’eau des gares, de couper les fils des signaux et
de coincer les aiguilles et pénétrer dans les casernes pour empoisonner les abreuvoirs. Le rendez-vous général
est  à  Paris,  autant  que  possible  le  deuxième  jour  de  la  mobilisation...  Je  me chargerai  de  confectionner
rapidement et de distribuer aux camarades des bombes d’une grande puissance. » 

Et lors d’une réunion du 11 janvier, Einfalt poursuit l’explication de ses plans de campagne : 

« Sur la grande voie ferrée de Paris à Nancy,existe un point vulnérables; c’est le tunnel de Pagny - sur - Meuse
à Foug. J’ai étudié soigneusement le parcourt de ce tunnel et j’ai remarqué que des bouches d’aération se
trouvent disséminées sur la route de Foug à Lay-Saint-Christophe. Ces bouches sont facilement accessibles, et
on pourrait y descendre des bombes qui détruiraient le tunnel...Je recommande aux camarades de rechercher
les  points  faibles  des  ouvrages  d’art  et  les  négligences  apportées  à  leur  surveillance;  je  vérifierai  les
renseignements recueillis et étudierai les moyens de profiter des situations ainsi découvertes.»

Il est alors interrompu par l’anarchiste Balzer, qui a quant à lui réfléchi aux meilleurs façons de saboter les

installations de la place de Verdun5905 : 

« Le camp retranché de Verdun se compose d’une vingtaine de forts relié à la citadelle. Cette citadelle, située
sous une colline, renferme une manutention, un moulin et une machine destinée à approvisionner l’eau des
forts. Les souterrains sont des ‘ regards ’ facilement accessibles, notamment celui qui se trouve à quelques pas
de la ‘ porte de France ’, donnant accès au souterrain qui va vers la manutention. Un libertaire déterminé peut,
sans danger, faire sauter la manutention à l’aide d’une bombe. A proximité de la ‘porte Saint - Louis’ se trouve
l’ouverture d’un souterrain qui conduit sous les casernes Bevaux : on pourrait quel parti on peut tirer de cette
situation... Un chemin de fer Deceauville circule dans ce souterrain. En se dissimulant sous un wagon, on peut
atteindre  et  faire  sauter,  à  200  mètres  environ  de  l’entrée  du  souterrain  un  moulin  et  un  magasin
d’épicerie. […] J’ai appris que la place de Verdun était relieé à celle de Langres par des lignes télégraphiques

5905  A.N. F7 13065, rapport dactylographié de juillet 1914.
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et téléphoniques passant par Vaucouleur et Neufchâteau. Il faut s’habituer dès maintenant, à reconnaître les fils
stratégiques de façon qu’en cas de mobilisation il n’y ait pas de confusion possible et que le temps ne soit pas
inutilement perdu à rechercher ces fils au moment opportun. Ces reconnaissances pourront se faire au cours de
nos promenades dominicales. » 

4. Sensibiliser les masses ouvrières aux projets de sabotage de la mobilisation

Par  ailleurs,  en même temps qu’ils  conçoivent  des  plans  très  précis  en cas  de mobilisation,  les

anarchistes tentent par tous les moyens de sensibiliser les masses ouvrières à cette idée, soit lors des réunions

publiques, soit par le biais de la presse, de tracts, de manifestes et de brochures, véritables petits manuels du

saboteur.

Ainsi lors d’une réunion publique le 13 septembre 1912, les assistants peuvent entendre Lecoin [935]

s’exclamer5906 : 

« Voici  la  solution  pratique  pour  le  cas  d’une  mobilisation.  Au  premier  jour,  une  dizaine  de  camarades
conscients  comme ils  s’en trouvent  certainement  dans chaque  régiment,  sortent  en  ville  porteurs  d’un pli
quelconque  à  l’adresse  d’un  officier  supérieur  ou  d’un  général.  Lorsque  le  camarade  est  en  présence  de
l’officier, il agit, et agir, c’est supprimer l’officier. »

Même incitation de la part de Boudot [934], au cours d’un meeting qui a lieu le 7 novembre 1912 dans le

Mairie du Pré-Saint-Gervais5907 : 

« Les militants qui connaissent des officiers et  savent où ils  demeurent,  ne devront pas hésiter,  en cas de
mobilisation, à mettre ces bêtes malfaisantes dans l’impossibilité de nuire. »

Et l’orateur développe ses idées au cours d’un grand meeting qui a lieu une semaine plus tard, à Paris, le 14

novembre 19125908 :

 

« Pour rendre impossible la concentration des troupes et empêcher ceux qui, trop inconscients ou trop lâches,
répondraient à l’ordre de mobilisation et iraient se faire tuer pour  la défense du coffre - fort, il faudrait saboter
les lignes de chemin de fer, faire sauter les ouvrages d’art, empêcher les plaques tournantes de fonctionner et
arrêter le mécanisme des signaux. Pour des militants qui seraient déjà incorporés, le sabotage du matériel de
guerre s’imposerait. En enlevant la clavette d’arrêt du canon de 75, la pièce est hors d’usage, après le départ du
premier  coup...  Un  autre  moyen  d’arrêter  la  mobilisation  consiste  à  profiter  du  désarroi  causé  par  la
mobilisation pour assassiner l’un après l’autre tous les officiers du régiment. »

Les journaux anarchistes ne sont pas non plus en reste, comme le montre un passage du numéro un

de L’Anarchie, dont le directeur gérant est à l’époque Henry Combes [956]5909 : 

« Dans tous les congrès corporatifs, les travailleurs ont proclamé qu’il répondraient à la mobilisation par la
grève  générale  révolutionnaire.  De  son  côté,  la  Fédération  communiste  -  anarchiste,  qui  groupe  tous  les
anarchistes du pays, a préparé pratiquement le sabotage de l’armée et de la mobilisation en cas de guerre. »

5906  A.N. F7 13065, rapport dactylographié de juillet 1914.
5907  A.N. F7 13065, rapport dactylographié de juillet 1914.
5908 A.N., F/7 13065 : rapport dactylographié de juillet 1914
5909  A.N. F7 13065, rapport dactylographié de juillet 1914.
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Dans les numéros suivants,  L’Anarchie donne de vrais conseils  de  sabotage.  On peut  ainsi  lire dans le

numéro trois  :  « C’est  le  sabotage de la  mobilisation qui  s’impose,  la  révolte  des  soldats,  la  grève des

appelés,  les  canons et  les  fusils  mis hors d’état  de nuire,  les explosifs fusant  en feu d’artifice  dans les

poudreries saccagées, les chemins de fer sabotés et les locomotives immobilisées », propos accompagnés de

la recette suivante : « Pour mettre un canon hors d’état de nuire, il suffit d’enlever le bouchon avant du frein

hydro-pneumatique ».5910 Une autre recette paraît dans le numéro cinq du Mouvement anarchiste (décembre

1912), qui indique sous le titre « Recette utiles », comment saboter un fusil Lebel : « [...] le fusil Lebel peut

être mis hors d’état de tirer avec quelques grains de potée d’émeri placés près de la manette, sur la culasse

mobile »5911.

Par ailleurs, des circulaires ou des brochures donnant force détails techniques sur le sabotage du

matériel de guerre se multiplient. C’est par exemple le cas d’une circulaire intitulée Ce que l’on peut saboter

sur un aéroplane, attribuée à un certain Maurice Bouleutier, déserteur français, qui s’adresse d’abord aux

néophites5912, puis aux mécaniciens5913. Il n’est d’ailleurs pas forcément besoin d’écrire entièrement un texte

sur un type de sabotage ; comme les anarchistes l’ont compris, il suffit parfois de réutiliser intelligemment un

manuel de l’armée, ce que signale par exemple un rapport du 23 juillet 19115914 : 

« Dans une précédente communication datée du 21 juillet courant, on a parlé du vol d’un manuel militaire pour
servir  aux  anarchistes,  saboteurs  de  chemins  de  fer.  On  apprend  aujourd’hui  que  ce  manuel  est  intitulé
Instructions pratiques sur la mise hors de service des voies ferrées. Il contiendrait des indications sur la mise
hors de service des voies, la destruction des gares et du matériel roulant, des ponts en maçonnerie, en fer, des
piles, culées,  voutes, travées métalliques, murs de soutènement,  tunnels, etc.  Les gens du  Libertaire,  de la
Guerre sociale et de la Bataille syndicaliste auraient collaboré au maquillage du texte original de ce manuel. » 

5910  A.N. F7 13065, rapport dactylographié de juillet 1914.
5911  A.N. F7 13065, rapport dactylographié de juillet 1914.
5912  « L’appareil  est  à  terre,  beaucoup de  monde autour  pour  savoir  les  nouvelles  qu’il  apporte,  un moment
d’inattention du pilote et vous versez du sodium sur les toiles de l’appareil, que d’un seul côté, ça suffit; l’aeroplane
part, il est à 300 mètres, la fraîcheur, la brume, l’échauffement du moteur forment une buée très épaisse, le sodium, au
contact  de l’eau  ou de la  buée s’enflamme et  l’aéroplane  n’est  plus  qu’une torche  [...] »  (A.N.  F7 13065,  rapport
dactylographié de juillet 1914).
5913  « Vous réparez un moteur ‘Gnome’ par exemple, vous l’avez totalement démonté; dans le haut des pistons,
vous avez les segments; dans les moteurs rotatifs “ Gnome ”, les pistons n’ont pas de segments; il n’y en a qu’un seul
[...],  en fonte maléable et un joint en cuivre de 3 mm qui recouvre ce segment. Intentionellement, vous oubliez de
remettre ce segment en cuivre. Votre moteur est remonté, vous le placez sur l’appareil; au moment de le mettre en route,
vous faites venir l’huile en grande quantité, jusqu’à ce qu’elle sorte par les soupapes d’échappement, ce qui est fait pour
maintenir votre petit segment. Le moteur tourne comme il faut pendant une heure, mais lorsque le trop plein d’huile sera
parti, votre segment n’étant plus soutenu par l’huile de ricin, reste collé au fond du cylindre et la pression diminue déjà,
votre piston descend, les segments restent en route; il encombre et pousse le segment et inévitablement, le casse franc
est  obligé  de  changer  complètement  le  moteur ”« Vous  réparez  un  moteur  “ Gnome ”  par  exemple,  vous  l’avez
totalement démonté; dans le haut des pistons, vous avez les segments; dans les moteurs rotatifs “ Gnome ”, les pistons
n’ont pas de segments; il n’y en a qu’un seul [...], en fonte maléable et un joint en cuivre de 3 mm qui recouvre ce
segment. Intentionellement, vous oubliez de remettre ce segment en cuivre. Votre moteur est remonté, vous le placez
sur l’appareil; au moment de le mettre en route, vous faites venir l’huile en grande quantité, jusqu’à ce qu’elle sorte par
les soupapes d’échappement, ce qui est fait pour maintenir votre petit segment. Le moteur tourne comme il faut pendant
une heure, mais lorsque le trop plein d’huile sera parti, votre segment n’étant plus soutenu par l’huile de ricin, reste
collé au fond du cylindre et la pression diminue déjà, votre piston descend, les segments restent en route; il encombre et
pousse le segment et inévitablement, le casse franc est obligé de changer complètement le moteur » (A.N. F7 13065,
rapport dactylographié de juillet 1914).
5914  A.N. F7 13065, rapport dactylographié de juillet 1914.
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Et ces conseils se sabotage semblent s’être progressivement répandus au sein des masses ouvrières à la veille

de la Grande Guerre5915 : 

« Par  la  contamination  progressive  des  milieux  ouvriers  s’est  crée  dans  ces  milieus  une  mentalité  toute
nouvelle, qu’on aurait jamais pensé à redouter il y a quelques années seulement, et qui apparaît infiniment
dangereuse  puisqu’elle  aurait  pour conséquence  de mettre  la  France  dans l’impossibilité  de mobiliser  son
armée et de se défendre contre l’envahisseur. »

A la veille de la Grande Guerre, les anarchistes sont donc prêts au combat, et il faut maintenant

s’interroger sur leur attitude au moment de la mobilisation.

II. Beaucoup de bruits pour rien ?

En  effet,  malgré  l’engagement  des  anarchistes  dans  les  manifestations  antimilitaristes,  leur

détermination semble avoir fléchi dès l’entrée en guerre. 

1. La dissolution du mouvement

a. L’exemple des anarchistes breton

C’est  par  exemple  le  cas  des  anarchistes  bretons,  qui  s’étaient  pourtant  beaucoup investis  dans

l’action antimilitariste. Dans les années 1900, la campagne antimilitariste se durcie en Bretagne5916. Dans la

région  rennaise,  des  orateurs  de  la  C.G.T.  se  déplacent,  et  leurs  discours  est  relayé  par  les  anarchistes

locaux5917. Il va de même à Fougères, où le « sou du soldat » est le principal vecteur de l’antimilitarisme5918.

A Lorient et à Brest, les initiatives de la C.G.T. en matière d’antimilitarisme sont répercutées fidèlement par

des  anarchistes,  tandis  que  les  compagnons  s’engagent  également  individuellement,  et  contribuent  «  à

augmenter l’écho des pacifistes »5919 : ils vont même jusqu’à s’allier ponctuellement avec la S.F.I.O.5920 dans

le cadre d’un « comité d’entente des groupes d’avant-garde »5921. A cette époque, à Brest, 54 individus est

d’ailleurs considérés comme anarchistes par les autorités et inscrits au carnet B5922.

Cela dit, bientôt, soit parce que la fibre patriotique vibre à nouveau chez les anarchistes, soit  à cause

de la répression5923, Olivier Moreau montre comment, progressivement, dans toute la Bretagne, « les voix

antibellicistes  se  font  […]  plus  rares »5924 et  comment  la  virulence  des  premiers  temps  fait  place  au

ralliement5925. Exception fait de quelques individualistés, Rennes et sa région se rallient à « l’union sacrée » :

5915  A.N. F7 13065, rapport dactylographié de juillet 1914.
5916  Olivier Moreau, op. cit., p. 80.
5917  
5918  
5919  Olivier Moreau, op. cit., p. 82.
5920  Olivier Moreau, op. cit., p. 83.
5921  Olivier Moreau, op. cit., p. 83.
5922  Olivier Moreau, op. cit., p. 82.
5923  A la veille de la Grande Guerre, les antimilitaristes bretons commencent à inquiéter les autorités, et à Brest, en
1912, une manifestation convainct le préfet de réagir. Il retire au maire socialiste de Brest ses pouvoirs de police ?, et
dans une lettre adressée au Ministère de l’Intérieur, il écrit : « Je me suis convaincu qu’une tolérance trop longue aurait
des  conséquences  graves  pour  l’ordre  public.  Brest  est  une  ville  d’un  caractère  particulier:  Les  éléments
révolutionnaires et anarchistes y sont nombreux, audacieux, capables de tout entreprendre. Leur établissement principal
est le syndicat des ouvriers de l ’arsenal [...]. Je me permet encore de vous rappeler que parmis ces ouvriers, plus de 50
sont  inscrits au ‘carnet B’. » (Olivier Moreau, op. cit., p. 85).
5924  Olivier Moreau, op. cit., p. 85.
5925  Olivier Moreau, op. cit., p. 85 sqq.
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ainsi,  à  Brest  par  exemple,  Victor  Pengam [899]  accepte  la  guerre  parce  qu’il  estime  que  les  austro-

allemands sont de mauvaise foi, rejoint son unité et est blessé au front en 1915 5926 ; et contre toute attente, il

en va de même de Hervé Coatmeur, qui était pourtant de toutes les réunions antimilitaristes et distribuait le

journal L’Anarchie5927. Quant à la Bourse du travail, elle cède elle aussi au bellicisme5928 :

« La Bourse du travail va aussi céder au bellicisme, ce qui peut paraître paradoxal vu l’emprise qu’ont les
libertaires sur le Comité directeur. Le syndicat de l’arsenal adopte la même attitude, toutefois, lui a été repris
en main par les socialistes en 1914. Ces deux organismes accepteront et célébreront la cérémonie de la ‘journée
française’.  Ceci  constitue  véritablement  le  symbole de l’échec  de l’application des  théories  anarchistes  et
syndicalistes révolutionnaires face à la guerre. » 

b. Les anarchistes parisiens

C’est encore le cas des anarchistes parisiens, qui mettent fin à l’agitation antimilitariste à l’annonce

de la mobilisation, tandis que les groupes parisiens se dissolvent. Selon Olivier Delous dans l’étude qu’il

consacre aux anarchistes parisiens, « […] on trouve une poignée d’insoumis parmi les mobilisés (entre 6 et 9

% des biographies renseignée) »5929.  Par ailleurs, si quelques amis du  Libertaire se rencontrent parfois le

dimanche matin aux bureaux du journal, 15, rue d’Orsel, où ils s’entretiennent de la situation militaire et des

questions économiques mises à l’ordre du jour par l’état de guerre »5930, seul un groupe communiste, celui de

Jean Grave [37] (le groupe des Temps Nouveaux) fait preuve de quelque vitalité en tenant des réunions peu

fréquentée à son siège, 4, rue de Broca5931 ; mais ses seules initiatives consistent à envoyer des circulaires en

province pour collecter des dons qui seront destinés aux camarades mobilisés. D’ailleurs, l’entourage de

Grave semble s’être converti à « l’Union sacrée »5932. Quant-aux groupes individualistes de la capitale, ils ne

se réunissent  plus et  L’anarchie ne paraît  plus.  Les seuls signes d’agitation individualistes se limitent à

quelques  allers-et-retours  d’Armand [873]  entre  Paris  et  Orléans,  où  il  habite5933,  ainsi  qu’au  retour  de

Mauricius [906] dans la capitale : ce dernier habite le local de L’Anarchie où il donne parfois rendez-vous à

quelques jeunes gens5934.

c. L’acceptation de la mobilisation et la dissolution du mouvement anarchiste

Finalement, dans toute la France, l’attitude des anarchistes au moment de la mobilisation peut donner

lieu à plusieurs constat : 

5926  Olivier Moreau, op. cit., p. 91.
5927  Olivier Moreau, op. cit., p. 91.
5928  Olivier Moreau, op. cit., p. 91.
5929  Olivier Delous, op. cit., ????????????? 
5930  A.N. F7 13058,  rapport du 18 février 1915.
5931  A.N. F7 13058,  rapport du 18 février 1915.
5932  Lors d’une réunion de novembre 1914, le groupe flétrit les atrocités allemande et ne partage pas l’idée de
Malatesta [56]t, qui, de Londres, dit que les anarchistes ne doivent pas participer  à cette guerre « bourgeoise » (A.N. F7

13058, rapport du 18 février 1915). Quant à Grave [37] et ses amis (notamment Girard et Méreau) ils « disent que
puisque cette guerre a été déclarée, il faut qu’elle se termine par l’anéantissement de l’impérialisme allemand » (A.N. F7

13058, rapport du 18 février 1915).
5933  A.N. F7 13058, rapport du 18 février 1915.
5934  A.N. F7 13058, rapport du 18 février 1915.
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1. Un certain nombre d’entre eux se rallient à  « l’Union sacrée », comme le rappelle en effet ???????? : avec

assassinat de Jaurès le 31 juillet 1914, la C.G.T. et le parti communiste publie un manifeste commun (28

juillet) qui souligne la lourde responsabilité de l’Autriche et soutient le gouvernement français 5935 : suite à

cette décision, G. HYvetot [914] abandonne ses fonctions syndicales dans la confédération, et des années de

propagande antimilitaristes sont annihilés. Côté anarchiste, le réflexe national fait là encore des émules :

Kropotkine  [3] affirme qu’il  faut  défendre  la  France  contre  l’agression  d’un Etat  militaire  et  admet  le

principe de défense nationale, même s’il le subordonne à une démarche révolutionnaire5936. Avec lui, on voit

d’ailleurs  un  certain  nombre  d’anarchistes  reprendre  à  leur  compte  le  discours  officiel  du  nationalisme

français en se découvrant une mission civilisatrice - lutter contre le barbare allemand - : c’est par exemple le

cas de Charles Malato [212], qui, dès le 5 août 1914, écrit : « Debout pour la liberté universelle »5937, ou de

Charles Albert [791], qui affirme le 8 août 1905 à ceux qui vont combattre: « Partez sans amertume, partez

sans regret, camarades ouvriers qu’on appelle aux frontières pour défendre la terre française [...], c’est bien

pour la révolution que vous allez combattre. » 5938. Et  ceux qui sont contre la guerre sont soit en prison

(Louis Lecoin [935], Pierre Ruff), soit désemparés par la volte-face des nouveaux partisans5939.

2. Sans doute à cause de la répression et à cause de la mobilisation de certains militants, les structures les

plus  visibles  du  mouvement  (les  groupes  notamment)  se  dissolvent  dans  « l’Union sacrée »,  comme le

montre un rapport de 19155940 : 

« Depuis la mobilisation, les groupes anarchistes français ne se sontt plus réunis ; les membres de ces groupes
libertaires et communistes ont rejoint leur corps, à quelques exceptions près, et il en a été de même dans les
milieux individualistes où le nombre des insoumis et des déserteurs paraît toutefois plus grand. »

2. Les manifestations les plus visibles de la propagande anarchiste s’arrêtent : il en va ainsi des journaux

anarchistes, qui cessent de paraître dès l’entrée en guerre5941.

3.  Enfin  à  l’instar  de  Jean-Jacques  Becker  lorsqu’il  analyse  l’attitude  des  populations  ouvrières  face  à

l’entrée  en  guerre5942,  on  peut  affirmer  qu’en  France,  les  idées  pacifistes  et  la  volonté  de  saboter  la

mobilisation ne se sont pratiquement pas traduites par des action violentes, exception faite dans la région de

Saint-Etienne, où des membres du groupe anarchiste stéphanois ont tenté de résister5943 : en effet lors d’une

réunion secrète de neuf d’entre eux (Liothier, Gardant, Goy [924], Delaye, Delaille, Martin, Perrier [183?] et

trois autres individus) à la bourse du travail de Saint-Etienne, salle 105, le ?????????????, Liothier a en effet

déclaré que la guerre était inévitable, et que « le moment de se préparer était venu »5944 : 

5935  
5936  Jean Maitron, op. cit., tome 2, p. 377-379.
5937  La Bataille syndicaliste. Cité par Jean Maitron, op. cit., tome 2, p. 12. 
5938  La Bataille syndicaliste. Cité par Jean Maitron, op. cit., tome 2, p. 12.
5939  Barth............
5940  A.N. F7 13058, rapport du 18 février 1915.
5941  Jean Maitron, op. cit., tome 1, p. 140.
5942  Jean-Jacques Becker, Comment les Français sont entrés dans la Guerre, p. 344.
5943  Jean-jacques Becker, op. cit., p. 351-352.
5944  A.D. de la Loire, 1 M 531.   
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« Il faut au plus tôt vous munir de révolver que vous porterez jusqu’au dernier moment, de pinces, de cisailles
et dynamite, et tous autres objets nécessaires à la destruction. Il y a lieu pour chacun d’entre nous de s’enquérir
des points plus spéciaux sur lesquels notre action devra surtout s’exercer : tunnel de Terrenoire, notamment, et
tout guérites qui sont le point de concentration des fils télégraphiques et téléphoniques. Aujourdh’ui, à deux
heures et demi de l’après-midi, place de Villeboeuf, premier rendez-vous pour aller faire une reconnaissance
des lieux à l’effet de rechercher : 1. un endroit pour y déposer la dynamite et tous autres objets compromettants
; 2. un lieu de réunion caché, où les compagnons devront se rendre sur un mot d’ordre donné  [...]. »

Par  le  suite,  le  31  juillet  1914,  le  groupe  cesse  ses  réunions5945 et  au  cours  du  mois  d’août,  certains

compagnons  fabrique  clandestinement  des  engins  explosifs  tandis  que  Brenetières  Julien  et  Gardant

s’évaporent dans la nature5946 et que Liothier et Rascle se réfugient aux environs de Saint-Etienne, avec le

projet de terroriser la région par des actes de pillage5947.  Cela dit,  ces réactions restèrent exceptionnelles

puisque le 1er août 1914, le commissaire spécial de Saint-Etienne pouvait écrire au Ministre de l’Intérieur les

mots suivants5948 :  

« Après  examen  minutieux  de  la  liste  des  individus  inscrits  dans  la  Loire  au  carnet  B,  je  pense  que  les
arrestations de ces derniers ne sont pas absolument indispensables pour arrêter tout acte de sabotage […]. »

2. Les formes de résistance

a. la réaffirmation du pacifisme et de l’internationalisme

Cela dit, comme l’écrit Jean-Jacques Becker à propos des milieux ouvriers, si «  l’immense majorité

des mobilisés est partie », « l’esprit d’opposition à la guerre » n’en a pas été complétement « oblitéré » pour

autant  dans les  milieux ouvriers5949.  D’abord parce que certains anarchistes n’ont  pas hésité à  quitter  la

France pour se réfugier à l’étranger, comme E. Boudot [934] et H. Combes [956] par exemple5950.  Mais

surtout, parce que nombre d’entre eux, restés en France, n’hésitent pas à dénoncer le conflit  : ainsi le 31

janvier 1915, Le Duff de Brest, « se montre heureux de constater que beaucoup d’anarchistes commencent à

s’apercevoir  de  l’erreur  qu’ils  on  commise  en considérant   la  guerre  actuelle  comme une  lutte  pour  la

civilisation »5951 ; de même, en février 1915, dans des lettres reçues aux Temps nouveaux, Fety de Limoges

critique le militarisme ; toujours en février 1915, Daidery de Roanne, exprime toute son horreur face au

spectacle  épouvantable  dont  sont  responsables  les  capitalistes5952,  tandis  que  Delagarde,  secrétaire  des

« groupes des 11e et  12e arrondissement » « affirme son anarchisme et engage les membres du groupe à faire

tout ce qui est possible pour arrêter les massacres »5953 ; selon olivier Delous, il y aurait d’ailleurs à cette

époque au moins 60¨% des anarchistes de son corpus (53 individus) qui exprimeraient leur pacifisme ou des

réserves vis-à-vis de la guerre5954 . 

5945  A.D. de la Loire, 1 M 531, rapport du 31 juillet 1914.
5946  A.N. F7 13058, rapport du 18 février 1915.
5947  A.N. F7 13058, rapport du 18 février 1915.
5948  A.D. de la Loire, 1 M 531.
5949  Jean-jacques Becker, op. cit., p. 357
5950  Jean Maitron, op. cit., tome 2, p. 11.
5951  A.N. F7 13058, rapport du 31 janvier 1915.
5952  A.N. F7 13058, rapport du 7 février 1915.
5953  A.N. F7 13058, rapport du 7 février 1915.
5954  Olivier Delous, op. cit., p. 232 sqq.
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Certains compagnons tentent  aussi  de  réveiller  la  combativité  de leaders du mouvement  comme

Grave :  ainsi  les  membres  de  la  « Fédération  anarchiste  du  Centre »  critiquent  le  « Groupe  des  Temps

nouveaux », qui « ne fait plus oeuvre anarchiste et que les idées actuelles de ses membres sont en opposition

avec celles  d’autrefois »5955 ;  Prouvost  [897],  anarchiste  de Saint-Raphaël  proteste quant  à  lui  contre  les

« initiatives philantropiques » du groupe, en exprimant « le peu d’intérêt qu’il éprouve pour ceux qui ont

bien voulu aller se faire casser la figure »5956, et quelques compagnons assistant à une réunion du groupe en

janvier 1915 combattent également les initatives des membres du groupe en affirmant que « [...] ce n’est pas

faire œuvre d’anarchiste que d’avoir créer une organisation destinée à venir en aide à ceux qui combattent

contre  les  Allemands,  que  l’envahissement  de  la  Belgique  et  de  la  France  ne  doit  pas  émouvoir  les

anarchisets et que ceux d’entre eux qui se sont soumis aux obligations militaires ne sont pas plus intéressants

que les socialistes qui ont renié leur passé et qui combattent comme des patriotes »5957. 

b. L’existence de réseaux

Si les structures visibles du mouvement on disparu (les groupes),  l’existence de ces lettres nous

montre que les réseaux épistolaires se sont quant à eux reconstitués ou ont survécu à l’entrée dans la Grande

Guerre. Ces réseaux mettent en contact des anarchistes français qui n’ont pas été mobilisés, des anarchistes

français  et  étrangers  (ceux  qui  par  exemple  se  sont  réfugiés  à  Londres),  ou  même  les  anarchistes  de

« l’arrière » et ceux « du front » : en janvier 1915 par exemple, un compagnon employé du chemin de fer à la

gare des Batignolles reçoit des lettres de mobilisés qui « disent que les camarades au front en ont assez »5958 ;

le 1er mars 1915, le groupe des  Temps nouveaux reçoit une lettre de Paulet, du 25e bataillon de chasseur à

pied, qui montre « une certaine violence à l’égard des chefs »  et « raconte que des hommes sont fusillés sans

motifs graves [...] »5959 ; et le 8 juillet 1915 encore, un rapport signale que Martin [20] reçoit des nouvelles de

compagnons sur le front, qui « seraient de plus en plus hostiles à continuation de la guerre »5960.

Ce sont ces réseaux, qui, réactivés, sont en partie le support de l’action anarchiste dans les années

1914-1915. Ainsi, lorsqu’ils ont besoin d’argent, les compagnons savent à quelle porte frapper : c’est par

exemple ce que fait le « Groupe des  Temps nouveaux », qui est encore à même en 1915 de collecter des

fonds en province pour aider les camarades mobilisés5961 ; c’est encore ce à quoi se résoud Armand [873] en

février 1915, lorsqu’il parvient à recueillir des souscriptions en province, souscription qui lui permettent de

lancer un manifeste relatif à la paix5962. 

Dans quelle mesure ces réseaux ont-ils permis de financer les imprimés anarchistes parus au début de

la Grande Guerre ? Il est difficile de le dire, mais en tout cas, des imprimés anarchistes paraissent car certains

compagnons n’ont pas hésité à poursuivre l’œuvre de propagande : ainsi dès janvier 1915, Sébastien Faure

5955  A.N. F7 13058, rapport du 18 février 1915.
5956  A.N. F7 13058, rapport du 18 février 1915.
5957  A.N. F7 13058, rapport du 18 février 1915.
5958  A.N. F7 13058, rapport du 21 janvier 1915.
5959  A.N. F7 13058, rapport du 1er mars 1915.
5960  A.N. F7 13058, rapport du 8 juillet 1915.
5961  A.N. F7 13058, rapport du 18 février 1915.
5962  A.N. F7 13058, rapport du 2 février 1915.
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[16], rédige un manifeste contre la guerre, imprimé à la colonie communiste « La Ruche »5963. Et d’autres

imprimés font  au même moment leur  apparition sur le territoire  national :  en janvier 1915,  il  s’agit  par

exemple du manifeste On nous trompe, on nous ment5964 ; en février 1915, Armand [873] édite un manifeste

relatif  à la  paix qui  a pour titre  Pour la  fin  de la  guerre :  compagnons,  ce que nous sommes,  nous le

restons5965 ;  le  17 juin 1915,  Sébastien Faure [16] récidive en éditant  La trêve des peuples,  qui  met en

demeure la C.G.T. et le parti socialiste d’agir nationalement et internationalement pour imposer une trêve

aux belligérants5966 ;  en décembre 1915,  dans les bureaux de la rédaction du  Libertaire,  15 rue d’Orsel,

Martin [20] fait tirer au polycopie le manifeste contre la guerre que Ruff et Lecoin [935] avaint rédigé dans

leur prison de Caen tandis que Jahane [936] répand dans les milieux anarchistes et syndicalistes la brochure

de Pierre Chardon Les anarchistes et la guerre, deux attitudes5967 ; en janvier 1916, au cours d’une réunion 5,

rue du Chateau d’eau à Paris quelques anarchistes donnent lecture d’un projet de manifeste intitulé  Aux

peuple fratricides, aux Egarés », qui stigmatise les Jean Grave [37], Kropotkine [3], Malato [212], et réclame

la paix à tout prix5968 ; toujours en janvier 1916, un indicateur signale qu’une Lettre aux abonnnés des Temps

nouveaux, peut-être éditée à l’imprimerie Chatelain, 20 passage des Petites écuries, donne l’adhésion des

anarchistes à la conférence de Zimmerwald5969. Enfin il faut signaler que des imprimés rédigés et édités en

dehors  des  frontières  de  la  France  circulent  sur  le  territoire  national,  comme  le  Manifeste  du  groupe

international  anarchiste  de  Londres ou  comme  Il  Libertario en  janvier  19155970 ou  encore  comme La

Barbarie continue, tracts apparu en février 1916, dont l’auteur serait peut-être Jacques Long, anarchiste alors

réfugié en à Valence,  Espagne5971.  Jean Maitron signale d’ailleurs que les résistants français à la guerre

s’exprimèrent  surtout  à  l’étranger,  dans  des  journaux  comme  Il  Libertario (Italie),  Tierra  y  Libertad

(Espagne), le Réveil (Suisse) ou Freedom (Angleterre)5972. 

Par ailleurs,  c’est  encore une fois grâce à ces réseaux que les publications anarchistes interdites

circulent en France. On sait ainsi que dès sa publication, en janvier 1915, des exemplaires du manifeste de

Sébastien Faure [16] sont signalés à Paris 49 rue de Bretagne, en province dans la Loire le 3 janvier, en

Seine-et-Oise le 8 janvier, dans l’Isère le 11 janvier,  dans l’Hérault le 13 janvier, dans les Hautes-Pyrénées

le 18 janvier, dans les Alpes-Maritimes le 22 janvier, dans les Bouches-du-Rhône le  28 janvier, dans la

Lozère le 4 février, et même sur le front5973 : des perquisition opérée à la Ruche permettent d’apprendre que

2500 exemplaires du manifeste ont été tirés les 26, 27, et 28 décembre et que 800 ont été expédiés par la

poste le 29 décembre dans toute la France5974. On sait encore que On nous trompe est signalé simultanément

5963  A.N. F7 13058, rapport du 2 janvier 1915.
5964  A.N. F7 13058, rapport du 5 janvier 1915.
5965  A.N. F7 13058, rapport du 2 février 1915.
5966  A.N. F7 13058, rapport du 17 juin 1915.
5967  A.N. F7 13058, rapport du 31 décembre 1915.
5968  A.N. F7 13058, rapport du 10 janvier 1916.
5969  A.N. F7 13058, rapport du 24 janvier 1916.
5970  A.N. F7 13058, rapport du 28 janvier 1915.
5971  A.N. F7 13058, rapport du 4 février 1916.
5972  Jean Maitron, op. cit., tome 2,  p. 11.
5973  A.N. F7 13058, rapport du 2 janvier 1915.
5974  A.N. F7 13058, rapport du 10 janvier 1915.
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à Paris, à saint-Rapahaël et « dans une foule de départements » en janvier 19155975. En février 1915, Martin

[20] se propose de répandre le Réveil anarchiste de Genève dont la circulation est pourtant interdite sur le

territoire national depuis le 22 février 19155976. Enfin, en février 1916, le tract  La Barbarie continue,   en

provenance de l’Espagne, puis du Midi signalés dans le département de la Seine 5977. Et il faut encore signaler

que, grâce à ses réseaux, ces imprimés traversent même les frontières des pays en guerre. Ils  parviennent en

France de Suisse et de Grande Bretagne, les deux principales bases arrières des anarchistes français, mais ils

proviennent aussi d’Italie et de Belgique. Ainsi en janvier 1915, une information judicière est ouverte à

l’encontre  de  Louis  Guillière,  habitant  Saint-Raphaël,  chez  lequel  on  trouve  le  Manifeste  du  groupe

international anarchiste de Londres, le manifeste de S. faure, le manifeste On nous ment, on nous trompe

ainsi que des journaux anarchistes comme Il Libertario5978. De même en mars 1915 à Paris par exemple, où

les forces de l’ordre se saisissent de manifestes anarchistes dissimulés dans des exemplaires d’un journal

yédish envoyé de Londres par un « Groupe anarchiste international »5979, et le même manifeste est signalé à

la même date par le commissaire de police  de ….tandis que les détenus politiques écroués à la prison de

Saintes le reçoivent  eux-aussi5980.  De même en janvier 1916,  les milieux anarchistes sont  au courant  de

l’arrivée prochaine sur le territoire français des trois publications suivantes : le Bulletin mensuel du Comité

d’action international ;  une brochure intitulée  Lettre aux abonnés des Temps Nouveaux,  et  un recueil  de

documents belges sur les  origines  de la guerre  qui  reproduirait  certaines pièces de chancellerie  rendues

publiques  par  les  ouvernement  allemand,  lesquelles  tendraient  à  établir  que  les  gouvernant  Anglais  et

français avaient, d’acc avec le gouv belge concerté avant la guerre un plan d’opérations militaires contre

l’Allmagne »5981 ; Et en janvier 1915, les anarchistes réfugiés à Londres sont en mesure de mettre sur pied

des opérations bien plus complexes avec les anarchistes français : à  cette époque, Martin [20] donne en effet

lecture au Libertaire, 15 rue d’Orsel, d’un manifeste qu’il vient de recevoir d’Angleterre (L’Internationale

anarchiste et la Guerre)  et qui émane d’un groupe international d’anarchiste de Londres, composé de Henri

Combes  [956]  et  Boudot  [934],  ex-rédacteurs  du  Mouvement  anarchiste,  ainsi  que  de  Malatesta  [56]t,

Chapiro, Allemand, et d’autres encore. Combes [956] a adressé ce manifeste à Martin [20] en lui demandant

de  recueillir  des  signatures  chez  les  anarchisets  français.  Il  doit  être  ensuite  distribué  dans  les  pays

belligérants, traduits en plusieurs langues, ainsi dans les pays neutres5982.  

c. La désertion

développer absolument à partir de l’annexe Enfin il ne faut pas imaginer que les compagnons

n’ont pas tenté de déserter. Ainsi si l’on considère la situation militaire des 665 antimilitaristes ou inscrits au

« carnet B » fichés en mars 1916, on s’aperçoit que 210 d’entre eux ont été exemptés ou réformés, que 448

5975  A.N. F7 13058, rapport du 5 janvier 1915.
5976  A.N. F7 13058, rapport du 24 janvier 1916.
5977  A.N. F7 13058, rapport du 4 février 1916.
5978  A.N. F7 13058, rapport du 28 janvier 1915.
5979  A.N. F7 13058, rapport du 10 mars 1915.
5980  A.N. F7 13058, rapport du 25 mars 1915.
5981  A.N. F7 13058, rapport du 20 janvier 1916.
5982  A.N. F7 13058, rapport du 30 janvier 1915.
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ont été mobilisés et que 22 anarchistes insoumis, déserteurs, etc… taux par rapports aux anarchistes)5983 :

reprendre archives + Olivier Delous

 
Nom et Date  et  lieu  de

naissance
Profession Situation militaire Observations

Assie Lucien
Louis Auguste

Marie

Né  le  13
décembre  1886  à
Toulouse

Comptable Déserteur du 24e colonial le
4 octobre 1915

Anarchiste  communiste   du
« Groupe du 14e arrondissement »

Bossot Eugène
Désiré

Né le 2 novembre
1875  à  Passy
(Eure)

Cordonnier Condamné le 2 sept 1915 à 3
ans  de  prison  par  le  3e
conseil  de  guerre  de  Paris
pour insoumission

Inscrit au Carnet B

Boudot
Edouard [934]

Né  le  23  mai
1886  à  rennes
(Ille-et-Vilaine)

Dessinateur Insoumis du 12 juillet 1915,
actuellement à Londres

Collaborateur  du  mouvement
anarchiste  (condamné  à  5  ans  de
prison  pour  sabotage  de  la
mobilisation)

Bricheteau
Henri Claude
Emile [948]

Né le  21  octobre
1882 à Paris

Charpentier Insoumis de la classe 1902 Expatrié en 1913 pour se soustraire
à une condamnation à deux ans de
prison  pour  antimilitarisme.  Ex-
secrétaire  de  la  « Fédération  des
cuirs et peaux »

Camboulin
Pierre Auguste
Louis François

Né le 2 sept 1890
à Paris

Journalier Insoumis Inscrit au Carnet B

Capon Victor
Henri

Né  le  20  sept
1879  à  la
Chapelle
Armentières
(Nord)

Peintre en
bâtiment

Condamné à 5 ans de prison
par le 3e conseil de guerre de
Paris,  le  25  février  1915
pour insoumission en temps
de paix et de guerre

Anarchiste individualiste

Daviet Joseph
Auguste [880]

Né  le  27  août
1870 à Paris

Eléctricien Insoumis  du  9  juillet  1915.
Arrêté  le  23  avril  1916  et
réformé sans poursuites

Anarchiste individualiste

Delatre Marius
Louis

Né  le  11  mai
1894 à Paris

Couvreur Condamné  le  16  octobre
1915 à deux ans de travaux
publics  pour  désertion.
Incorporé  au  29e régiment
d’infanterie

Ex-adhérent  du  « Groupe
anarchiste du 11e »

Dixneuf Elie
Alexandre

Charles

Né  le  30  janvier
1873 aux Sables-
d’Olonne
(Vendée)

Peintre en
bâtiment

Un  mandat  d’amener  a  été
délivré  par  le  2e conseil  de
guerre  de  paris  le  20
décembre  1915  pour
insoumission  et  usage  de
faux

Anarchiste individualiste

Fosset
Raymond

Né  le  28  janvier
1895 à Harfleur

Menuisier Insoumis du 27 février 1915 Habitué  des  locaux  du  journal
l’Anarchie

Gorodeski
Bernard

Né  le  10  mai
1890 à Paris

Tailleur Insoumis  du  4  décembre
1912

Inscrit  au  Carnet  B.  A  été  en
relation  avec  les  membres  de  la
Bande tragique

Guerin René Né  le  25  mars
1886 à Paris

Ouvrier en
jouets

Mobilisé puis insoumis du 6
août  1914.  Réfugié  en
Espagne

Ex-gérant de l’Anarchie

Kilinger Alfred
Emile

Né le 2 avril 1896 Vernisseur Déserteur  du  85e régiment
d’infanterie le 29 septembre
1915. Arrêté le 4 mars 1916,
actuellement  en  prévention
de conseil de guerre

Ex-trésorier du « Comité d’entente
des jeunesses syndicalistes »

Labregere
François

Né le 9 avril 1891
aux  Chausses

Peintre en
bâtiment

Omis  de  la  classe  1912.
Insoumis  en  1913.  Réfugié

Anarchiste  individualiste.  Ex-
gérant de l’Anarchie

5983  Voir annexe p. ????????????????
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(Dordogne) en Suisse
Michel Léon

Américo
Né  le  8  janvier
1893 à Saint-Paul
(Brésil)

Photographe Condamné  à  5  ans  de
réclusion le 20 octobre 1913
par  la  cour  d’assises  de  la
Seine 

Inscrit au Carnet B

Morel Victor
Charles

Né le  31  octobre
1880 à Paris

Courtier en
couleur

Insoumis  du  15  septembre
1915

Inscrit au Carnet B

Piller Pierre
Robert

Né le  20  octobre
1895  à  Saint-
Denis

Maçon Insoumis du 10 février 1915 A appartenu au « Foyer populaire
de  Belleville »  et  aux  « Amis  du
Libertaitre »

Poncet Adrien
Georges

Né  le  24  avril
1884 à Brest

Plombier Insoumis  du  premier
bataillon de chasseur à pied
depuis le 11 novembre 1915

Ex-memBre  du  groupe
« L’Action »

Preteceille
Marcel Ernest

Né le 1er octobre
1891  à  autrèche
(Indre-et-Loire)

Comptable Insoumis  du  5  décembre
1912

Appartenait  au  « Foyer  populaire
de Belleville »

Raimbault
Théophile
François

Né  le  1er  avril
1887 à Paris 

Condamné  le  10  juin  1915
par le 3e conseil de guerre de
Paris à  deux ans de travaux
publics pour désertion

Anarchiste - communiste fondateur
de la F.C.A.

Tety Jules Né  le  24  janvier
1895  à  Saint-
Léonard  (Haute-
Vienne)

Insoumis du recrutement  de
Limoges

Anarchiste communiste militant de
la  « Fédération  anarchiste  du
Centre »

Viriaut Marcel Né  le  27  février
1892 à Paris

Emballeur Insoumis  du  4  décembre
1913

Anarchiste  individualiste,  ancien
habitué des locaux de l’Anarchie

Wallet Camille Né  le  10  août
1885 à Fresseville
(Somme)

Négociant Insoumis du 5 août 1914 Ex-adhérent  de  la  « Fédération
communiste anarchiste »

Conclusion

Malgré les campagnes antimilitaristes parfois très dures menées par les anarchistes, on doit constater

qu’à partir d’août 1914, les structures visibles du mouvement (les groupes notamment) se sont dissoutes un

peu partout en France, que la presse anarchiste a cessé de paraître, et qu’en définitive, peu de compagnons

ont résisté à la mobilisation, soit parce qu’ils ont eu peur de la répression, soit parce qu’ils se sont réfugiés

dans l’attentisme, soit enfin parce qu’ils ont été gagné, eux-aussi, par une certaine fièvre patriotique. Cela dit,

on peut toutefois constater que quelques uns d’entre eux ont déserté et ont pris le chemin de l’exil, que les

réseaux épistolaires, soit n’ont pas été détruits, soit se sont reconstitués au cours des premiers mois de guerre,

et qu’au fil du temps, les compagnons ont tenté de réaffirmer leur pacifisme, notamment par la propagande

écrite.
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Conclusion de la troisième partie
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Conclusion générale

A reprendre

1ère partie

En conclusion, on peut donc dire que les anarchistes furent sans doute beaucoup moins nombreux au

début ds années 1880 qu’on ne l’a dit jusqu’à aujourd’hui, et qu’on peut alors distinguer trois catégories de

foyers anarchistes : les grands pôles du mouvement comme Lyon et Paris ; quelques foyers plus secondaires

apparus  en province comme Lille-Roubaix-Tourcoing,  Vienne (Isère),  Saint-Etienne-Roanne,  Marseille  ;

enfin des groupuscules, comme ceux que l’on rencontre à Toulon, Saint-Quentin, Reims, Nice… 

A partir de la seconde moitié des années 1880, à l’échelle de la France, le nombre des compagnons

augmente, ce sans doute grâce aux prosélytisme ardents des premiers militants, prosélytisme qui favorise une

prise de conscience identitaire de la part de compagnons ayant eu jusqu’alors beaucoup de mal à rompre avec

la grande famille socialiste : Paris devient probablement à cette époque le pôle anarchiste français le plus

important tandis que de nombreux foyers secondaires comme Marseille,  Vienne (Isère),  Saint-Etienne et

Roanne renforcent leur influence et que des groupes anarchistes essaiment dans de nombreuses localités

(dans les Ardennes, en Bretagne, dans le sud-ouest, le long du couloir sequano-rhodanien). 

Ces hommes - militants, adhérents ou sympathisants - ne sont alors pas tous jeunes, célibataires et

artisans,  comme la  propagande  anarchiste  a  bien  voulu  le  laisser  entendre  et  comme les  historiens  de

l’anarchie l’ont répété à l’envie : en fait, il n’existe en effet pas à l’époque un anarchiste-type, mais bien des

types  d’anarchiste,  qu’ils  s’agissent  de  jeunes  étrangers  déracinés  et  célibataires  comme une  partie  des

anarchistes  italiens de Nice,  d’hommes mûrs et  prolétarisés  comme les  compagnons du département  de

l’Isère ou du Nord, d’agriculteurs ou de presque bourgeois comme Royer [22] et Drillon [72] de Saône-et-

Loire.

A  la  lumière  des  sources  départementales,  il  paraît  difficile  de  soutenir  aujourd’hui  avec  les

historiens  de  l’anarchie  que  le  mouvement  anarchiste  repose  sur  un  agrégat  de  groupes  peu  structurés,

n’entretenant aucun lien les uns avec les autres, si ce n’est par le biais d’organes de presse dont la création

est pour partie destinée à pallier ce manque de communication. Les groupes anarchistes français sont en effet

plus ou moins structurés et en contact constant les uns avec les autres, que cela soit :

1. Par le biais de compagnons qui, à titre divers, circulent de groupes en groupes. 

2. Par le biais d’échanges épistolaires plus ou moins officiels. 

3. Grâce à une multitudes de groupements plus ou moins éphémères rassemblant ponctuellement les forces

anarchistes dans le cadre d’une action commune. 

4.  Par  le  biais  de  la  presse  anarchiste,  dont  il  faut  d’ailleurs  relativiser  le  rôle  dans  le  cadre  du

fonctionnement du mouvement.  

Il existe donc une « organisation anarchiste », très souple, qui dépasse le cadre du territoire national pour

trouver des prolongements en Espagne, en Suisse, en Belgique ou en Grande-Bretagne, et qui est le support
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de l’action.  Elle  présente  semble-t-il  trois  niveaux :  à  un premier  niveau,  des  rencontres  informelles  et

fugaces réunissant ponctuellement des militants à l’écart des structures visibles du mouvement ; à un second

niveau,  des  groupements  plus  ou  moins  stables,  plus  ou  moins  ouverts  et  plus  ou  moins  structurés,

rassemblant plus ou moins régulièrement des familiers des groupes ; à un troisième niveau, des groupements

plus ou moins éphémères rassemblant des délégués ou des membres de différents groupes, coordonnant leur

activité et faisant la « cuisine » du mouvement. Et ces dernières réunions, plus sensibles et souvent plus

secrètes  étant  «  trustées  »  par  les  mêmes  individus,  on  peut  s’interroger  sur  l’existence  d’une  forme

d’exécutif anarchiste à l’échelle locale, régionale ou nationale.

La découverte par les anarchistes de leur identité au cours des années 1880 a contribué à la cohésion

du mouvement. Un certain nombre d’entre eux, par le biais de réunions publiques, de discussions et de

lectures, se sont en effet forgés toute une culture anarchiste, synthèse de théories politiques et économiques,

de symboles et de références historiques réappropriés. La construction par les compagnons des années 1880

d’une « geste anarchiste » participa aussi de la constitution de cette identité anarchiste, comme d’ailleurs le

compagnonnage anarchiste, qui tendit à solidariser les adhérents au mouvement. Et les débats et tensions ne

parvinrent pas à entamer ce cadre identitaire au cours des années 1880, même si, au sein du mouvement,

deux  conceptions  de  l’anarchie  semblent  déjà  s’affronter  :  d’une  part  une  conception  anarchiste

communiste ; d’autre part une conception anarchiste individualiste.

L’action engagée par les anarchistes dans les années 1880 a été multiforme : soutien à l’agitation

ouvrière, propagande orale, écrite ou par le fait. Et si nombre de ces actes ont été ceux de compagnons isolés,

nombre  d’entre  eux  n’auraient  jamais  vu  le  jour  sans  un  minimum  d’organisation  anarchiste.  C’est  la

concertation qui donne sa force aux actions coup-de-poing des compagnons ; c’est elle qui porte pour une

grande part  la  propagande orale,  écrite et  par  le  fait.  Aussi  ne peut-on que se rallier  à  ce  constat  d’un

indicateur de police en 1892  :

2e partie

Au début des années 1890, la démographie anarchiste connaît de nombreux bouleversements, ce en

raison  de  deux  phénomènes  :  d’une  part  en  raison  du  prosélitysme  des  compagnons,  qui,  à  l’échelle

nationale, entraîne certainement une hausse des effectifs anarchistes entre les années 1890 et 1892 ; d’autre

part en raison de la répression féroce dont sont victimes les compagnons, une répression qui, parce qu’elle ne

frappe d’abord que quelques départements - pour des raisons qui tiennent à l’hisoire locale du mouvement -

provoque dès 1890 le déclin de la population anarchiste dans ces quelques départements, puis qui, parce

qu’elle affecte l’ensemble du territoire national à partir de 1893, sucite probablement à partir de cette date un

déclin des effectifs anarchistes sur l’ensemble du territoire national. Il semble donc que les hypothèses des

historiens  de l’anarchie selon lesquelles  les effectifs  anarchistes  auraient  crû jusqu’en 1894 ne sont  pas

fondées et résultent d’une mauvaise lecture des sources. Par ailleurs, comme nous l’avons constaté pour les

années 1880, les chiffres avancés jusqu‘à aujourd’hui par ces historiens paraissent très largement exagérés.
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Dans  les  années  1880,  nous  avions  montré  que les  anarchistes  français  militant  pour  la  plupart

d’entre eux dans des groupes plus ou moins structurés étaient en contact constant les uns avec les autres, que

cela soit : 1. Par le biais de compagnons qui, à titre divers, circulaient de groupes en groupes 2. Par le biais

d’échanges épistolaires plus ou moins officiels 3. Grâce à une multitudes de groupements plus ou moins

éphémères rassemblant ponctuellement les forces anarchistes dans le cadre d’une action commune 4. Par

l’intermédiaire  de  la  presse  anarchiste,  dont  il  faut  d’ailleurs  relativiser  le  rôle  dans  le  cadre  du

fonctionnement du mouvement.  Nous avions donc mis  en évidence l’existence en France d’une vraie  «

organisation  anarchiste  »,  très  souple,  dépassant  le  cadre  du  territoire  national  pour  trouver  des

prolongements en Espagne, en Suisse, en Belgique ou en Grande-Bretagne, une organisation qui était  le

support de l’action, et qui semblait présenter trois niveaux : à un premier niveau, des rencontres informelles

et fugaces réunissant ponctuellement des militants à l’écart des structures visibles du mouvement ;  à un

second niveau, des groupements plus ou moins stables, plus ou moins ouverts et plus ou moins structurés,

rassemblant plus ou moins régulièrement des familiers des groupes ; à un troisième niveau, des groupements

plus ou moins éphémères rassemblant des délégués ou des membres de différents groupes, coordonnant leur

activité et faisant la « cuisine » du mouvement.

Or  au  début  des  années  1890,  cette  «  organisation  »  se  transforme progressivement,  suite  à  la

violence de la  répression que le mouvement anarchiste - comme l’ensemble de l’extrême-gauche d’ailleurs -

subit. Les groupes se ferment. Les anarchistes rentrent dans la clandestinité ou prennent le chemin de l’exil.

Les structures les plus visibles du mouvement - celles qui  donnent  davantage prise à la répression - se

délitent qu’il s’agissent des groupes ouverts, des organismes capables de fédérer les activités du mouvement

ou des « groupes-forums » , tandis que les anarchistes ne se réunissent plus en congrès et que les journaux

disparaissent.  Considéré  de  l’extérieur,  le  mouvement  semble  donc  se  dissoudre  et  se  fermer,  ce  qui

n’empêche pas la concertation dans un cadre plus informel en France ou en dehors du territoire national

(principalement à Genève, Bruxelles ou Londres) par le biais notamment de rencontres fugitives en dehors

de tout groupement ou par le bais d’échanges épistolaires. Bref, le mouvement existe toujours, si l’on entend

par « mouvement » des réseaux en mutation constante qui continuent à mailler le territoire national, qui

trouvent des prolongements à l’étranger, notamment à Londres, et qui seraient le support de l’action. Et on

peut aussi - comme dans les années 1880 - poser la question de l’existence « d’exécutifs anarchistes » qui

seraient alors « basés » à Londres ou à Paris et qui - « téléguideraient » un certain nombre de ces actions

dirigées contre la IIIe République . Nous entendons par « exécutifs anarchistes » des hommes qui serait au

centre de fragments de cette « toile d’araignée » anarchiste.

Au début des années 1880, la découverte par les anarchistes de leur identité (sorte de synthèse entre

une  culture  républicaine  réappropriée,  une  culture  ouvrière  également  réappropriée,  ainsi  qu’une  geste

anarchiste  en  construction)  avait  contribué  à  la  cohésion  du  mouvement,  comme  d’ailleurs  le

compagnonnage anarchiste. Or dans les années 1890-1894, dans le cadre d’une lutte à mort contre l’Etat

bourgeois ce compagnonnage s’approfondit tandis que le mouvement connaît un vrai repli identitaire : la

dimension purement anarchiste de cette synthèse identitaire constituée au début des années 1880 s’affirme,

une dimension dont le contenu repose avant tout sur l’exaltation de la propagande par le fait et du martyre.
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Par ailleurs, au sein du  mouvement, dans le cadre de cette lutte et à l’occasion des actes héroïques des

propagandistes par le fait, on assiste à un regain de tensions entre d’une part, les tenants d’une conception

anarchiste communiste, et d’autre part, les tenants d’une conception anarchiste individualiste, même si une «

union sacrée » finit par s’imposer.

Nous avons montré qu’au cours des années 1880,  l’action engagée par  les anarchistes  contre la

république fut multiforme (soutien à l’agitation ouvrière, propagande orale, écrite ou par le fait), et que si

nombre de ces actes furent ceux de compagnons isolés, nombre d’entre eux n’auraient jamais vu le jour sans

un minimum « d’organisation » anarchiste ; bref, que c’est la concertation qui donna sa force aux actions

coup-de-poing des compagnons, que c’est elle qui porta pour une grande part la propagande orale, écrite et

par le fait. Or dans la mesure où le mouvement se recompose dans les années 1890, que dire de cette action ?

Fut-elle gênée ? Il est posssible ici de répondre en deux points : 

1. Dans la mesure ou le succès de la propagande orale ou écrite anarchiste se fondait  avant tout sur les

structures visibles du mouvement (groupes ouverts ; journaux collectant des informations et proposant des

souscriptions…) et participait même de cette « partie visible » du monde anarchiste (il est facile d’interdire

des réunions publiques anarchistes ou de mettre à l’index les journaux des compagnons), il est évident que

cette propagande faiblit, surtout dans les années 1892-1894, même si elle s’adapta à ce nouveau contexte

2. Pour ce qui est de la propagande par le fait en revanche, actes imprévisibles de révoltés ou action de

réseaux clandestins bien structurés, elle ne fut pas gênée par les transformations que connut le mouvement ;

bien au contraire, car dans le contexte d’une lutte à mort avec l’Etat bourgeois, la propagande par le fait

apparut alors à l’ensemble des anarchistes - aux vieux anarchistes comme surtout aux anarchistes « nouvelle

formule »  des années 1890 - comme le seul moyen de lutte le plus approprié à la situation

Enmême temps, le  mouvement se déconsidère aux yeux des autrestendances socialistes

3e partie

Après  la  période  des  attentats  et  alors  que  la  répression  s’apaise,  le  mouvement  anarchiste  se

reconstruit : les conciliabules reprennent ; les groupes locaux sont réactivés par des compagnons éprouvés et

accueillent de nouveaux militants tandis que la presse anarchiste annonce des réunions politiques dans toute

la France. On recommence aussi à se concerter ou à coopérer dans l’action, de façon formelle ou informelle,

au sein des groupes et hors des groupes, à l’échelle régionale, nationale ou internationale.

Il  faut  aussi signaler que le mouvement se rénove profondément. Désorientés sans doute par l’échec de

l’épisode terroriste, nombre de compagnons font en effet tous leur possible pour renouveler son langage, ses

idées, et surfer sur la vague antimilitariste des années 1900 : les groupes sont majoritairement « ouverts »

tandis que la plupart des compagnons s’intéressent bien davantage à la coopération, à l’enseignement, où à

l’art qu’à la fabrication des bombes. Ils créent des milieux libres, se tournent vers des formes de vie primitive

ou vers le néomalthusianisme. Surtout, nombre de compagnons n’hésitent plus à aller à la rencontre des

ouvriers au sein des syndicats. 

Mais  ces  orientation  ne  sont  malheureusement  pas  sans  conséquences  sur  les  structures  du

mouvement :  elles entraînent  de nouveaux débats,  de nouvelles  déchirures et  l’affirmation de nouvelles
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tendances, alors qu’en toile de fond, les individualistes, entre autre parce qu’ils ne se reconnaissent pas «

dans les  choix syndicalistes  de l’anarchisme »  ,  constituent,  comme l’écrit  Gaëtano Manfredonia,  «  un

groupe distinct, séparé du reste du mouvement, avec ses contenus spécifiques bien déterminés […] » .  Et

l’affaire Dreyfus aggrave la situation ; elle amplifie les fractures anciennes, suscite de nouveaux questions,

radicalise les positions des uns et des autres tout en les clarifiant ; bref, elle contribue véritablement à faire

émerger des mouvements anarchistes en France,  et  en ce sens,  elle est  une matrice pour le mouvement

anarchiste des années 1900.

Conclusion

A partir des années 1890, le nombre des anarchistes français paraît stagner - même si le milieu se

renouvelle  profondément  -,  et  il  y  a  à  cela  plusieurs  raisons :  d’abord  la  multiplication  des  tendances

anarchistes, qui désoriente certainement nombre d’adhérents ; ensuite la concurrence que le syndicalisme et

les socialismes antiparlementaires font aux groupes anarchistes. Toutefois ce phénomène n’est pas général,

et, dans quelques régions où les ouvriers se sont radicalisés et où l’anarchisme a pu prendre pied par le biais

du syndicalisme, il parvient à s’implanter plus ou moins durablement : c’est par exemple le cas en Bretagne

ou dans certains centres industriels comme Saint-junien dans le Limousin.

En même temps, ce monde anarchiste apparaît plus divisé que jamais : anarchistes individualistes et

anarchistes  communistes  eux-mêmes  connaissent  des  dissensions  sur  nombre  de  questions  comme

l’illégalisme, le syndicalisme, le coopérativisme, le néo-maltusianisme, les milieux libres ou les formes que

doit prendre l’antimilitarisme, la nécessité ou non de coopérer avec les autres tendances politiques de gauche

- divisions qui recoupent  ou non des querelles de génération ou des inimitiés personnelles -,  tandis que

quelques isolés engagent l’anarchisme dans des voies originales, comme par exemple Marie Andrieu [903]

ou Emile Masson [904]. Mais surtout, pour la première fois,  des mouvements anarchistes s’organisent : les

individualistes mettent en effet sur pied une organisation propre, tandis que les anarchistes communistes

parviennent avec difficulté à construire une Fédération communiste anarchiste et que les grands journaux

anarchistes  soutiennent  telle  ou  telle  tendance.  Par  ailleurs,  toujours  à  cette  époque,  une  frange  de

compagnons a choisi de pénètrer les syndicats, ou de multiplier les contacts avec d’autres organisations de

gauche afin d’unir les énergies révolutionnaires dans la lutte contre le parlementarisme, contre le militarisme

et contre l’oppression bourgeoise Et certains, même, tentent de construire un vrai parti révolutionnaire. Mais

au fil de ces « alliances », si ces compagnons bénéficient de nouveaux moyens d’un point de vue financier et

matériel, ils risquent bientôt de perdre leur « âme » dans des alliances que les autres anarchistes considèrent

comme contre-nature.

Cette  « mue »  anarchiste  et  l’accentuation  des  division  qu’elle  implique  ont-elles  gêné  l’action

engagée par les compagnons de 1900 à la veille de  la Grande Guerre ? Il ne le semble pas. D’abord parce

que les ressorts de l’action sont multiples à cette époque : au sommet du mouvement, l’action anarchiste peut

en effet être initiée par des comités, des ligues ou des fédérations anarchistes mobilisant ponctuellement les

moyens de divers groupements pour être plus efficace ; pour les groupes qui souhaite unir toutes les énergies

révolutionnaires, elle peut s’insérer dans des campagnes d’agitation déclenchée par des organisations qui ne

sont pas à proprement parler anarchistes, comme la C.G.T., mais dont de nombreux groupements attendant
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des  fonds  et  des  mots  d’ordres ;  l’action  anarchiste  peut  enfin  être  initiée  au  niveau  de  la  « cellule »

anarchiste elle-même, sans concertation avec d’autres groupements. Ensuite parce que l’action anarchiste,

après l’échec de la vague d’attentats des années 1890 et après l’affaire Drefus, a su se renouveler  et se faire

plus constructive en s’ouvrant aux autres organisation de gauche : l’action collective a pris le pas sur l’action

individuelle. 
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Nous avons divisé les annexes en trois parties. Dans la première partie, nous avons rassemblés les

documents qui nous paraissaient importants pour les années 1880-1914 ainsi que les sources construites,

exception  faite  des  sources  prosopographiques.  Dans  une  seconde  partie,  nous  avons  réunis  les  listes

d’anarchistes, par département. Nous avons enfin consacré la troisième partie de ces annexes à l’analyse de

ces listes.

Partie 1 : sources, sauf prosopographie

Annexe 1 : extrait du rapport de Droz à Saint-Imier le 22 octobre 18825984

« Après le congrès tenu à Londres le 14 juillet 1881, les groupes anarchistes adhérents étaient représentés par les 
dénommés ci-après : 

- Paris -
Maria [313?], rue Monge, 118 (il est mis à l’index depuis plus de 6 mois comme mouchard)
Grave [37], avenue des Gobelins, 37
Crié [254], rue Monsieur le Prince , 63
Guillet, rue Barsuillière, 8
Violard, rue Monge, 81
Norterman, rue des Cendriers, 26

- Levallois-Perret -
Courapied [255?], rue Vallier, 61
- Puteaux -
Guillot François
- Lyon -
Bernard, rue Pierre Corneille, 157
- Marseille -
Tressaud [176], rue du Grand Puits, 7
- Cette -
Hébrard, rue du Cercleur, 101 Verdale, rue de l’Hospice, 32
- Béziers -
Marty, libraire rue de la Citadelle Pélissier, rue de la Citadelle
-Vienne -
Martin, rue des Imbardes, 15
- Bédarrieux -
Pagès, avenue Saint-Pons
- Rivesaltes -
Moulines fils, rue Saint-Just, 2
- Perpignan -
Hagard, rue Challemanne
- Narbonne -
Faliès [224?], place de Perpignan, 254
- Toulouse -
Tranier, rue Lafayette, 7
- Libourne -
Gaussens [383] (Raoul)
- Saint-Etienne -
Biard, Impasse de la Pareille
- Montchanin-Les-Mines -
Dumas, rue de la Gare, 110
- Treigny (Yonne) -
Dupré, jardinier aux Lavaux
- Troyes -
Enfroy, rue Saint-jacques, 39

5984  P. Po. B.A./438.
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- Reims -
Thiéry, rue Moulin, 7
- Amiens -
Morel, rue des Briques, 16 bis

Tous ces groupes avaient été organisés par les soins de l’Alliance révolutionnaire, mais dans la tournée faite par Emile 
Gautier dans le Midi, il réussit à donner une grande impulsion à ces groupes et à en former d’autres [...] »

Annexe 2 : les révolutionnaires à Paris en 1887

 

« Les révolutionnaires à Paris » en 18875985

Noms des militants Noms des groupes5986

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alain X
Albert X

Beluze [138] X
Berton X

Bidault [206] X X
Breuillé X
Calmels X

Caron [244 ?] X
Castella X

Castelnau X
Chauvière X

Cottin [25?] X
«Couchot [207] X X
Courtois [344] X

Cretté X
Cusson X

Deherme [251b] X
Delaye X

Diamisi [190] X
Duflou X
Dupont X

Duprat [18] X  X X

5985  P. Po B.A./75.
5986

- l’« Aiguille » : 1
- les « Antipatriotes » : 2
- les « Antipropriétaires » : 3
- l’ « Autonomie individuelle » : 4 
- l’« Avant-garde » : 5
- le « Combat » : 6
- les « Déshérités de Clichy » : 7 
- l’« Egalité sociale » : 8 
- les « Egaux » : 9- le « Groupe de Levallois-Perret » : 10
- les « Insurgés » : 11 
- la « Ligue cosmopolite » : 12 
- la « Lutte » : 13
- la « Panthère du 17e » : 14
- « Terre et Liberté » : 15
- le « Comité révolutionnaire du 3e » : 16 
- le « Comité révolutionnaire du 5e » : 17
- le « Comité révolutionnaire du 6e » : 18
- le « Comité révolutionnaire du 10e » : 19
- le « Comité révolutionnaire central » : 20
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Eudes  X
Feltesse X

Ferré [247] X
Ferrière [208] X X

Francard X
Gallais [283] X

Gallon X
Gicquel X

Girault [840] X
Gouzien [209] X X X X

Granger X
Grave [37] X

Grenier X
Grenotté X

Guyart [210] X X
Hacker [186?] X

Hoffmann [248] X
Hoghera X
Job [336] X
Lapeyre X
Lapierre X
Lecomte X
Lejeune X

Louiche [128] X X X
Lucas [211] X X X
Malato [212] X X
Margueritte X

Martinet [154?] X
Mercier [213] X X
Moreau [243?] X
Morel [256?] X

Mornas X
Moucheraud X X
Murjas [215] X X

Niquet X
Pélissier X

Pennelier [199] X
Périni X

Pivier [200] X
Pons X

Posader X
Prêtre X

Prosper X
Riocreux X
Rouillon X
Rousier X
Sabouré X

Schaeffer [609] X
Schiroky [216] X X

Susini [252] X
Tennevin [217] X X X X

Thirion X
Thomachot [225] X

Thomas [218] X X
Tortelier X X

Vallat [219] X X
Villaret [373?] X

Wagner X
Winant X
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Annexe 2 : les anarchistes de Paris et de la banlieue entre 1883 et 1888

Les anarchistes de Paris et de la banlieue entre 1883 et 1888
Arrondissements Groupes anarchistes5987

1er, 2e et 3e 
arrondissement

- la « Liberté » :  (1er arrondissement) fondé par Faliès [224] le 6 février 1884-décembre
1884
- les « Insurgés » : (3e arrondissement) mars-déc. 1884 ; juin 1885; janvier-octobre 1886 ;
février-mars 1887
- les « Anarchistes du 2e arrondissement » : décembre 1884
- l’«Aiguille »  : il a été fondé en 1882 par [144],  Duprat [18] et «Couchot [207]. C’est
un groupe très actif, qui apparaît régulièrement dans les rapports de police au cours de
l’année 1883. En octobre-novembre 1883, il absorbe temporairement la « Panthère des
Batignolles », la « Sentinelle révolutionnaire » et le « Groupe de Levallois-Perret ». Il est
ensuite mentionné épisodiquement dans les rapports de police  (les 13 juin et 9 décembre
1884, le 27 juin 1885, les 22 janvier et le 18 juillet 1886). Deux rapports sur les groupes
révolutionnaires  à  Paris  atteste  de  son  existence  fin  1887  ainsi  qu’un  article  de  la
Cocarde du  30  mars  1888.  Selon  un  rapport  daté  de  la  fin  de  l’année  1887,  « les
membres du groupe se sont fait remarquer à toutes les manifestations qui ont eu lieu
depuis sa fondation ». Les réunions ont lieu au 58, rue Réaumur, au 9 de la rue Vivienne
ou au 81 de la rue Saint-Honoré (1er, 2e, 3e arrondissement)
-  la  « ligue  des  Antipatriotes » :  elle  a  été  fondée  en décembre  1886.   Ses  réunions
intermittentes  se  tiennent  rue  Richelieu,  et  une  permanence  est  installée  place  de  la
Bourse
- les Dynamitards » : mai-juillet 1886 (ils se réunissent d’abord dans le 1er puis le 9e

arrondissement, et à partir de mai, dans le 3e, rue Saint-Martin 
- la « Varlope » : mars 1887. Ses membres se réunissent rue Réaumur
- les « Eclaireurs » : janvier 1888. Ils se réunissent rue Marie Stuart

4e arrondissement - les « Anarchistes du 4e arrondissement » : août 1885
5e arrondissement - la « Vengeance » : février-avril 1883 ; 12 décembre-20 août 1885 ; août 1886 ; février

1887. Le 18 mars 1887, un rapport nous apprend que ses membres se réunissent rue de la
Montagne Sainte Geneviève,  salle Gaucher.  Fin 1887, selon un rapport  sur l’état  des
forces révolutionnaires à Paris, il aurait disparu. Un article de la  Cocarde du 30 mars
1888  le  confirme  en  assurant  que  les  membres  du  groupe  ont  rejoint  le  « Groupe
anarchiste du 13e »
- le « Tocsin » : février-mars 1887  

6e arrondissement - les « Insoumis » : fin 1887. Ils  se réunissent rue Guénégaud ou rue du Four-Saint-
Germain

9e et 10e 
arrondissements

- « Haine et Vengeance » : août-décembre 1884. Un rapport de début août rapporte qu’il
se rassemble rue Bellefond.
- « Terre et Liberté » : mi-1886-fin 1887. Constitué au milieu de l’année 1886 par la
direction du journal du même nom, il se réunit salle Rousseau, rue du Faubourg Saint-
Martin en septembre 1887. 
- les « Antipatriotes » : la ligue est fondée en août 1886. En mars 1887, ils se réunissent
dans un débit de vin de la rue Pigalle.

11e arrondissement - le « Groupe du 11e arrondissement » : les rapports concernant ce groupe attestent de son
existence tout au long de l’année 1883 (22 janvier, 30 janvier, 23 juillet, 20 octobre). Un
rapport  du  20  octobre  1883  le  présente  même  comme  un  des  groupes  les  plus
dynamiques  de  Paris  :  « on  apprend  que  les  divers  groupes  anarchistes  de  Paris  ne
tiennent plus aussi assidûement leurs réunions. Le « Groupe du 11e » serait le seul où se
réuniraient  encore quelques réprésentants de tous les groupes. Il compte 24 membres en
janvier  1883,  15  membres  en  octobre  1883  ainsi   qu’en  juillet  1883.  Ses  réunions
habituelles ont lieu rue de l’Orillon puis rue d’Agoulême à cette époque, et elles sont
fréquentées  par  Holtz  [352],  Thomachot  [225],  Lucas  [211],  Albert,  Mauger,  Raoux
[280] Gauthier [223?]. Le groupe est encore mentionné dans un rapport le 13 juin 1884,
puis le 30 mars 1888 dans un article de la  Cocarde, qui  précise qu’il n‘a plus à cette

5987  Fin 1887, la « Chambre syndicale des hommes de peine » a mis en place une section par arrondissement.
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époque de local fixe  
- les « Destructeurs de Charonne » : mars-juin 1883
- le « Drapeau noir » : janvier-juillet 1884 ; janvier 1887-mars 1887
- le « Groupe anarchiste allemand » : son siège est installé rue Keller en mars 1887 

12e arrondissement - les « Anarchistes du Faubourg Saint-Antoine » : mars 1883 ; décembre 1884 ; juillet
1885 ; février 1887
- le « Réveil  social » : octobre 1887-mars 1888

14e arrondissement - le « Défi » : février 1887
13e arrondissement -  les  « Athées  du  13e arrondissement »  :  il  en  est  fait  mention  dans  un  article  de

L’Univers du 16 mars 1883
- l’« Avant-Garde » : en février-mars 1887, il tient ses réunions place d’Italie
- le « Groupe communiste-anarchiste des 5e et 13e arrondissements » : il est le résultat de
la fusion du groupe de la « Vengeance du 5e arrondissement » et  du « Groupe du 13
arrondissement » (fin 1887-début 1888). Ce groupe est attesté le 30 mars 1888. Il s’agit
d’un des groupes les plus importants de la rive gauche en 1889-1890

15e arrondissement - les « Misérables » : ce groupe est fondé par Hoffmann [248] (selon un rapport du 26
février 1887) en novembre 1883. Ils se réunissent 103, rue du Théâtre en janvier 1884-
juillet  1884.  Ils  réapparaissent  ensuite  le  18  mars  1887,  se  réunissant  rue  des
Entrepreneurs, le 26 février 1887, puis, deviennent le « Comité abstentionniste du 15e

arrondissement »
- les « Affamés ébénistes » : mars 1886. Il se réunit rue du Faubourg Saint-Antoine
- le « groupe des anarchistes du 15e » : il nous est connu par un article de la Cocarde du
30 mars 1888
- le « Groupe des Singes » : il nous est connu par article de la Cocarde du 30 mars 1888

17e arrondissement - la « Panthère des Batignolles » : année 1883. en novembre-octobre 1883, elle se fond
dans l’« Aiguille ». Elle réapparaît  dans les rapports de police en juin-décembre 1884
puis le 19 mars 1886, le 23 janvier 1887, le 27 février, le 18 mars 1887, fin 1887 et le 30
mars 1888
- les « Abstentionnistes du 17e » : mars 1888

18e arrondissement - la « Sentinelle révolutionnaire » : selon un rapport du 26 février 1887, le groupe a été
fondé  par  Graillat  [155],  «Couchot  [207],  Louise  Michel  [8]  et  Gauthier  [223?]  en
septembre 1881. Des rapports de police attestent son existence tout au long de l’année
1883. En octobre-novembre, il se fond temporairement dans l’« Aiguille ». On retrouve
sa trace en 1884 (rapports des 13 juin, et 28 octobre), puis le 24 août 1886, où un rapport
mentionne que la Sentinelle « tient ses séances régulièrement ». Enfin, son existence est
attestée en 1886 (le à 2 décembre), en 1887 (18 janvier, 25 février). Dans un article de la
Cocarde du 30 mars 1888, la « Sentinelle révolutionnaire » est considérée comme un des
groupes de Paris où les anarchistes sont « les plus nombreux ». Le groupe se réunit en
mars 1888 salle de l’Echelle de Jacob, au coin de la rue Berthe
- la « Raison » : 2 juin 1885; en février 1887, elle se réunissait 22, rue Choluzé
-  les  « Indisciplinés  de  Montmartre »  :  s’entend  parfois  avec  la  « Sentinelle »,  la
« Raison »  et  la  « Panthère  des  Batignolles »  pour  organiser  des  meetings.  Selon  un
rapport du 26 février 1886, le groupe tient ses réunions rue Clignancourt
- le « Cercle de la Goutte d’Or » : 28 octobre 1884
- les « Indépendants de la Goutte d’Or » : 9 décembre 1884  

19e arrondissement - le « Tocsin » : mai-juin 1883
- les « Révoltés » : ils se réunissent le plus souvent rue d’Agoulême. Mars 1888

20e arrondissement - le « Groupe du 20e arrondissement » : les rapports de police et les articles de journaux
nous  permettent  de  suivre  son  activité  tout  au  long  de  l’année  1883.  Un  rapport
mentionne aussi son existence en juin 1884. On perd ensuite sa trace jusqu’en mars 1888,
où l’on apprend qu’il se réunit rue Ménilmontant
- le « Combat » : juin-août 1883 ; juin 1885 ; août 1886, février 1887-fin 1887
- l’ « Alarme » : 13 juin-9 décembre 1884
- les « Partants » : groupe dont il est fait mention dans les archives le 7 octobre 1883
- le « Tremblement » : mars 1886
- « Ni Dieu ni maître » : groupe réunissant des blanquistes et des anarchistes. Il fait partie
de la « Ligue des Antipatriotes », et selon un rapport de janvier 1887, existerait « depuis
deux ans » 
- le « Groupe cosmopolite » : il nous est connu grâce à un rapport de janvier 1887
- les « Libertaires du 20e » : ils apparaisent dans les sources dans un rapport daté du 12
octobre 1887 et dans un article de la Cocarde daté du 30 mars 1888
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- l’ « Avant-Garde » : signalé le 12 octobre 1887
- les « Parias » : signalé le 18 mars 1888. Ce groupe changent constamment de nom
(article du 30 mars 1888 dans la Cocarde)
- la « Hache » : le groupe se réunit 30 rue des Couronnes (20e) en mars 1887
- le « Groupe du Père Lachaise » : il nous est connu grâce à des rapports des 27 juin
1885; 24 août 1886
- la « Jeunesse révolutionnaire » a des ramifications dans le 20e arrondissement (rapport
du 18 mars 1888)

Les groupes anarchistes de la banlieue
Levallois-Perret - le « Groupe anarchiste de Levallois-Perret » : il est en relation avec l’« Aiguille, la 

« Sentinelle révolutionnaire » et la « Panthère des Batignolles »
Saint-Denis - la « Jeunesse révolutionnaire de Saint-Denis » : on connaît ce groupe en décembre 1884
Montreuil - le « Cercle d’études sociales de Montreuil » : se réunit en décembre 1884 

- « la « Section de la chambre syndicale des hommes de peine » : elle existe fin 1887
Vincennes - le « Groupe anarchiste de Vincennes » : il existe décembre 1884

- la « Section de la chambre syndicale des hommes de peine » : se réunit fin 1887
Neuilly et courbevoie - les « Abstentionnistes de Neuilly et de Courbevoie » : se réunissent en avril 1885

Saint-Quentin - les « Incendiaires » : 1885
Saint-Mandé 1887

Puteaux 1887
Clichy - les « Déshérités » : un rapport de février 1887 explique que ce groupe rassemble à la 

fois des anarchistes et des socialistes et qu’il est en relation suivie avec les 
révolutionnaires de Levallois
- les « Précurseurs » : le groupe existe en février 1887

Issy - il est fait mention d’un groupe sans nom à Issy dans un article de la Cocarde daté du 30
mars 1888

 

Annexe 3 : statuts de la « chambre syndicale des hommes de peine » de Paris tels qu’ils ont été rédigés

par Louiche à l’automne 18875988

Articles 1er

Il est formé entre ouvriers, manouvriers, employés et artistes qui adhèrent aux présents statuts une association qui prend
le titre de ‘Chambre syndicale des hommes de peine’. La durée est illimitée, ainsi que le nombre de ses membres.

Article 2
L’association a pour but :
1. de rallier, unir sans distinction de sexe, de nationalité, de profession, tout ceux qui font œuvre utile de leur habileté,
de leurs muscles ou de leur intelligence, tous ceux, en un mot, qui travaillent au profit des riches oisifs, des banquiers
spéculateurs, des dirigeants.
2. Par l’étude pratique  et l’action continue des efforts individuels ou collectifs de ses membres, revendiquer hautement
leur droit à l’existence. La résistance à la baisse des salaires et les actes protestataires énergiques seront l’objet des
efforts constants de la chambre syndicale.
A cet effet : 
Considérant que le mode d’organisation syndicale hiérarchique et autoritaire est abusif et préjudiciable au principe de
solidarité qui doit nous unir, il ne sera point créé de comité central ni de conseil d’administration dans le sein de la
chambre syndicale.
3. L’association est divisée en sections autonomes quant à leur organisation administrative intérieure. Elles prennent à
Paris le numéro de l’arrondissement où elles siègent, et dans la banlieue, le nom de la localité où elles se trouvent.
Toutes les sections fédéralisées forment la chambre syndicale.
4. Chaque section ne pourra avoir moins de deux syndics, hommes de bonne volonté dont les attributions consistent,
l’un à recevoir les adhésions et les cotisations, dont le montant sera versé par ses soins entre les mains du trésorier
général ; l’autre à se  tenir constamment en relation avec ses collègues des autres sections. Ces derniers forment un
conseil syndical et se réuniront au moins deux fois par mois pour communiquer seulement sur les affaires  et sur les
intérêts généraux de l’association. Chaque section devant conserver son autonomie à moins d’urgence absolue, ils ne

5988  P. Po. B.A./75,  rapport sur « L’Organisation des forces socialistes révolutionnaire à Paris » daté de la fin du
mois de décembre 1887. 
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pourront prendre d’autres initiatives en son nom que celle de la  convoquer en assemblée générale, et cela au moins
deux fois par an.

Article 5
Le chiffre de la cotisation des secrétaires sera fixé en assemblée générale, qui devra aussi choisir parmi les  syndics un
secrétaire général, un secrétaire adjoint chargé de la  correspondance de l’association, et un trésorier préposé à recevoir
et à placer  les caisses d’épargne, s’il  y a  lieu, au nom de la société, le montant des  cotisations déposées par les
syndics. La durée de ces charges  est de six mois, elles sont  toutes renouvelables au gré de l’assemblée générale.

Article 6
La politique ou tout acte politique sont et demeurent interdits dans le sein de la Chambre syndicale. Elle pourra se
fédéraliser avec d’autres sociétés dont le but est analogue quant aux revendications sociales, mais pour aucun motif, elle
ne s’affiliera aux sociétés faisant de la politique.

Article 7
La chambre syndicale se préoccupera particulièrement du placement de membres sans travail. A cet effet il sera tenu
constamment ouvert à la Bourse du travail un registre spécial pour recevoir les offres et les demandes d’emploi.

Article 8
Si la dissolution est partielle, les fonds qu’elle aurait en caisse ne pourront être partagés entre ses membres. Après
liquidation,  ils seront affectés à sa reconstitution  sur les mêmes bases, ou donnés à toute autre  société poursuivant le
même but […]. Chaque adhérent recevra contre la somme de  0,10 c. qui sera versée à la  caisse générale une  carte
portant le nom  du titulaire, le numéro de la section, la signature du secrétaire et  la date.

 
Annexe 4 : rapport du Commissariat spécial de Bellegarde du 27 janvier 1886 indiquant « la liste des

pseudonymes dont se servent certains meneurs anarchistes pour correspondre avec les divers

groupes »5989   

Noms Pseudonymes Domicile
Alliaume Cordier Toulon

Astulf Rocher Paris
Agostineli Garibaldi Ancône
Antoine Mineur Montchanin
Affolter n°5 Bernes
Breuillé Mai Paris
Berton Orsel Paris
Beld Davy Paris

Bourrel Labutte Paris
Barbier Le Pasteur Nîmes

Bianchini Mazini Nice
Belnet La Gamme Genève

Breutler Schneider Lausanne
Bertschi n°1 Payern
Brilicki n°8 Saint-Gall
Brenner n°3 Bernes

Bernardet Médicis Bordeaux
Bore Compas Paris

Breschemier Ciseau Paris
Baillet [227] Génie Paris

Bernard [156?] Corneille Lyon
Berdat Carrier Lyon

Bodenmüller n°4 Berne
Courapied [255?] L’Ancien Levallois-Perret

Crié [254] Docteur Paris
Cabossel [312?] Mulley Paris

5989  A.N.  F7 12504.
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Castaignede [290?] Bricbrac Paris
Caillaud Soleil Toulon
Caselli L’Etoile Marseille

Cardinal Coco Liège
Chochard Vallon Chaux-de-Fonds
Cretton Boileau Genève

Clémence L’Avocat Lausanne
Costa Andréa Italie

Covelli Qurino Italie
Dumoulin Levant Liège

Denéchère [19] Amédée Paris
Dumas Pommier Mantes
Dumont Duval Marseille

Decourcelle Régulus Paris
Dorst N°9 Saint-Gall

Barbellay La Félicité Lausanne
Dumartheray Versoix Genève
Dulché [509?] Creux du Vent Chaux-de-Fonds

Dumas Dumas Scipion Montchanin
Darniche Jean Bart Marseille

Davy Le secrétaire Londres
Deroy Plumeau Bruxelles
Exquis Le Bon Lausanne
Eudes Janvier Paris
Falk L’Autrichien Fribourg

Fouque [294] Hardi Toulon
Firmin Auguste Narbonne
Fortuyn N°1 Amsterdam
Francart Juin Paris
Feltess Novembre Paris
Fava Job Marseille
Finet Roublard Genève

Grob-Senger N°9 Berne
Grasser Le Bouc Lausanne
Gross Guise Boncourt

Grave [37] Vagre [37] Paris
Govaerts Le Grand Bruxelles
Granger Février Paris
Gouller Août Paris
Hanser Le Bavarois Zürich

Heilmann Hamerli Lausanne
Herzig [256b] Georgette Genève

Inocenti Subtil Genève
Jenne Lainé Creusot

Josapait Nabot Vevey
Kennel Le Fort n°2 Berne
Kopp Minute Montreux

Kaufmann Le Juste n°1 Berne
Ledru Colonel Paris

Leblond Legris Paris
Leboeuf Mouton Paris
Lalauze Futaille Bordeaux
Linovary Judé Rochefort

Libert Néant [?] Angoulême
Lévecque Canaque Paris
Laroque Gazon Paris
Liénard Villeneuve Montreux
Luquet Legros Bordeaux
Lissa N°8 Berne
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Mornas Octobre Paris
Martinet [154?] Avril Paris

Muck N°7 Berne
Mouline N°1 Rivesalte
Marty La Vigne Béziers
Müller Le meunier Genève
Nève Cologne Zürich

Nicolet Metternich Chaux-de-Fonds
Novotny Danube Saint-Gall

Nicot Tabarin Paris
Nabruzi sans pseudonyme Milan
Obersold Main-Noire Madrid

Obrist Christ Zürich
Otter [407] Du Pont Fribourg

Perrare Chicago Genève
Placé Décembre Paris

Pommies Raisin Paris
Pagès Gentil Bédarieux

Quinque [284] Reveilot Paris
Rockat Sevère Chaux-de-Fonds
Ricois Naboulet Paris
Rippert Jeunesse Genève
Robert Château Neufchâtel

Reclus [307] L’Apôtre Clarens
Relicorb [?] sans pseudonyme Montevideo

Rondy Max Marseille
Rouillon Juillet Paris

Silvin Picard Paris
Schultze Boston Genève
Skopen Goethe Genève
Stein Azur Montreux
Satori Le Docteur Mantoue

Trautner Poé Bruxelles
Tcherkesoff [875] Brutus Genève

Thonard Boulanger Paris
Tranier Capitol Toulouse

Tressaud [176] Le Docteur Marseille
Thomachot [225] Serinette Paris

Tissier Lyonnais Paris
Vaillant Mars Paris
Weys N°6 Berne

Wysmann La Bombe Bruxelles
Vilard Roy Avignon
Wasaï Chili Lyon
Werner Münich Genève
Verdalle Atlas Cette
Violard Monge Paris

Vaugeirs [?] Ramponeau Paris

Annexe 5 : la presse anarchiste, une centrale d’informations pour le mouvement

a. : annonces de fondation de groupe et adresse du siège social éventuel
b. : annonces de réunions privées des groupes
c. : annonces de réunions familiales, festivités, commémorations
d. : compte-rendus de réunions, meetings, soirées familiales organisés par des groupes anarchistes ou auxquelles ils ont 
participé
e. : demande aide pour la constitution d’une bibliothèque de groupe
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f. : appels de fonds pour des publications anarchistes ; listes de souscription mises à la disposition des lecteurs 
g. : annonces grâce auxquelles le journal sert d’intermédiaire entre ses lecteurs et d’autres journaux anarchistes
h. : annonces proposant de fournir aux groupes qui le souhaitent des gérants
i. : annonces indiquant où trouver les publications anarchistes
j. : demandes d’argent pour organiser des conférences
k. : renseignements concernant les tournées de conférence des orateurs anarchistes
l. : annonces de réunions publiques, conférences, meetings, punch-conférences
m. : message de félicitation, d’encouragement ou de solidarisation à destination d’un détenu, d’un propagandiste ou 
d’un journal ; message de groupe à groupe pour entreprendre une action commune concrète, messages aux autres 
organes anarchistes, messages de protestation ; demandes de renseignements sur la vie du mouvement etc… ; messages 
personnels
n. : annonces indiquant des changements d’adresse
o. : mentions des dons envoyés à un groupe ou à un individu et publication de listes de souscription
p : rubrique nécrologique
q. : appels à l’aide
r : renseignements divers sur la vie du mouvement
s. : annonces ayant trait au fonctionnement du journal
t. : autres 

Journaux Vie des
groupes

Propagande
écrite

Propagande
orale

Vie  du
mouvement

Autre Total

Le Révolté
en 18855990

En valeur
absolue

23 6 47 12 41 129

En  % 17,8 4,6 36,4 9,3 31,8 100
Le Drapeau

noir en
18835991

En valeur
absolue

31 8 11 66 32 148

En  % 21 5,4 7,4 44,6 21,6 100
Le Forçat du
travail, n°1
du 19 au 26
sept. 1885-

26 décembre
18855992

En valeur
absolue

5 6 2 4 7 24

En % 20,8 25 8,3 16,7 29,2 100

Le Forçat du
travail, du 6
février 1886
au 15 juin
18865993

En valeur
absolue

4 21 3 1 3 32

En % 12,5 65,6 9,4 3,1 9,4 100

L’Idée
ouvrière, n°1

à 16 (sept.
Déc. 1887)

En valeur
absolue

9 14 5 36 4 68

En % 13,2 20,5 7,3 52,9 6,1 100

L’Idée
ouvrière, du
n°26 du 3 au

10 mars
1888-n°40,
du 9 au 16

juin 18885994

En valeur
absolue

26 28 3 8 15 80

En % 32,5 35 3,75 10 18,75 100

5990  ???????????
5991  A  travers  les  rubriques  « Tribunes  révolutionnaires »,  « Petites  poste »,  « Correspondance »,
« Correspondance internationale », « Chronique lyonnaise » et « Lettres stéphanoises ».
5992  Nous  avons  utilisé  les  encadrés  et  les  rubriques  « communications  et  correspondances »,  « Petite
correspondance », « Avis », « Mouvement révolutionnaire ».
5993  Nous  avons  utilisé  les  encadrés  et  les  rubriques  « Communications  et  correspondances »,  « Petite
correspondance », « Avis », « Mouvement révolutionnaire ».
5994  Nous  avons  utilisés  les  encadrés  ainsi  que  les  rubriques  « Communication  et  correspondance »,
« souscription », « Petite correspondance », Convocations », « Echos de la semaine ».
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Total 

En val.
absolue

98 83 71 127 102 481

En % 20,37 17,26 14,76 26,4 21,21 100

Annexe 6 : le Drapeau noir en 1883

Le rôle du Drapeau noir en matière de communication au sein du mouvement anarchiste en 1883
Localités a b d e F h i l m n o t

Vie des
groupes

Propagande
écrite

Propagande
orale

Vie du
mouvement

Autre

Allex (Drôme) 1 1
Amiens 2 1

Armentières 1 1 1 1
Autres 1 1 2

Barcelone 1
Beaucaire 1
Bordeaux 1 2 1 1

Brassac-les-Mines 1
Bruxelles 1

Chaux-de-Fonds 1
Dijon 1
Dreux 1

Firminy 1 1 1 9
Ganges 1
Genève 1

« Groupe des isolés des montagnes du
Rhône »

3 1

« Groupe parisien des anarchistes
méridionaux »

1

Jura 1 2
Londres 1 1
Lugano 1
Lyon 8 1 1 2 7

Marseille 1 1 1 1 4
Nice 1 1 1

Normandie 1
Paris 4 1 1 1 1 2 7 3 14

Picardie 1
Puteaux 1

Ricamarie 1
Roanne 1 1 1 2

Saint-Chamond 1
Saint-Denis 1 1

Saint-Etienne 2 2 6
Saint-Quentin 1 1

Terrenoire 1 4
Troyes 1 1
Vienne 1 1

Villequier 1
Total 31 8 11 32 66

Les souscriptions lancée par le Drapeau noir d’août à novembre 18835995

5995  Nous avons essayé d’être le exact possible dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses erreurs
sont possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues par le
journal.
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Souscriptions A S O N
« Pour les détenus politiques » 48,85 149,85 (dont 56,20 F versés à la commission de répartition 167,95 -

« Pour la propagande
révolutionnaire »

22,50 34,85 35,05 -

La provenance des souscriptions du Drapeau noir en février
Provenance S O

Allex
(Drôme)

2

Amiens 3
Armentières 1

Autres 52 39
Beaucaire 1
Belleville 1
Bordeaux 2
Creusot 1
Dijon 1

Libourne 1
Lyon 3 5

Marseille 1 (8) 1
Nice 1
Paris 3

Roanne 3
Rochefort 1

Saint-Quentin 2
Villequier 1

Villeurbanne 1
 

Provenance de la « Petite poste » de août à novembre 1883
Provenance A S O N
Villefranche 1 1

Boulogne-sur-Seine 1
Lezennes 1

Paris 1 6 1
Marseille 1
Congenies 1

Saint-Chamond 1
Autres 2
Amiens 1

Essonnes 1
Bègles 1

Libourne 1
Lyon 2 1

Roubaix 1

 
Annexe 7 : Terre  et Liberté en 1884

Le rôle d’organe de liaison de Terre et liberté à travers la rubrique : 
« Correspondances et communications » de mi-novembre 1884 à février 1885

Localités Etranger N D J F
Amiens 6 1

Armentières 1 3
Autriche 1

Avignon 1
Barcelone 1

Bordeaux 1 3
Bruxelles 1
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Calvisson 1
Castelneau-d’Aude 1 1

Cette 1
Chambon-Feugerolles 1 1
Chambre syndicale de

la Seine
1

Chartre 1
Ciry-le-Noble 1

Congénies 1
Conilhac-Plat-Pays 1 1

Dijon 4 1
Ecuisses 1

Essertenne (Saône-et-
Loire)

1

Firminy 1
Italie 1 1

la Ciotat 1 1
le Creusot 1 2

Lille 1
Lisbonne 1
Londres 2

Lyon 1 3 1 4
Luçon-Vendée 1

Marseille 1 1 1
Messimy 2

Montceau-les-Mines 1
Narbonne 1

Nancy 1
New-York 1

Nîmes 1 1
Paris 1 1

Reims 1 1 1
Roanne 1
Roubaix 1 1

Saint-Denis 1
Saint-Pierre-les-Calais 1

Saint-Pierre-les-
Martigues

1

Saint-Quentin 1
Suisse 1

Toulon 1
Troyes 1

Turin 1
Verviers 1 1 1

Vienne 1
 

Le rôle d’organe de liaison de  Terre et Liberté à travers la rubrique :
« Petite poste » de la mi-novembre à décembre 1884

localités N D
Londres 1
Vienne 1

Libourne 1
autres 3

Souscriptions de Terre et Liberté à la mi-novembre 18845996

5996  Nous avons essayé d’être le plus exact possible dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses
erreurs sont possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues
par le journal.
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Souscriptions N D J F
« Pour Terre et Liberté » 51,2 54,70 141,95 57,05

« Commission de secours aux
familles des détenus politiques »

 935,75  1092,45 115,45 38,80

« Commission lyonnaise de
secours aux familles des

détenus »

8,50 14,70

Provenance des souscriptions de Terre et Liberté en décembre et janvier 1884 :
Provenance D J

Autres 40 12
Beauce 1
Dijon 1

Firminy 1
Genève 1

Journaux 5
Le Creusot 1
Le Creusot 1

Londres 1
Montreuil 1
Narbonne 1

Nîmes 1
Paris 48 6

Picardie 3
Roanne 1

Rochefort 2
Saint-Denis 1 1
Saint-Ouen 1

Saint-Quentin 1
Toul 1

 

Annexe 8 : le Forçat du  travail, n°1 du 19 au 26 sept 1885-n°8 du 12 au 26 décembre 1885

Les communications des anarchistes par le biais du Forçat du travail en 1885
Localités a B d g i l m N r s t

Vie des groupes Propagande écrite Propagande orale Vie du mouvement Autre
Bordeaux 1 1 2 1

Paris 1 1 1 1
Nice 1

Reims 1
La Ciotat 1

Courbevoie 1
Forçat du travail 1 3

Autres 1 1 1 1 1
Buenos-Ayres 1

Roubaix 1
Total 5 6 2 7 4

Provenance de la « Petite correspondance » du Forçat du  travail, 
n°1 du 19 au 26 sept 1885-n°8 du 12 au 26 décembre 1885

France Etranger  S-D
Armentières 3

Azay-sur-Cher 1
Beaucaire 1
Béziers 1

Bordeaux 1
Bruxelles 1
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Congénies 1
Creusot 1
Cuers 1

Fribourg (Suisse) 1
Lyon 2

Marseille 3
Messimy 2

Montpellier 1
Nantes 1

Narbonne 4
Recanati (Italie) 1

Freibourg en Bade (Allemagne) 1
Corfou (Grèce) 1

Nîmes 4
Paris 3

Reims 2
Rochefort 2

Saint-Gaudens 5
Saint-Girons 1

Toulon 5
Vienne 1

Villefranche 1
 

Souscriptions ouvertes par le Forçat du  travail,
n°1 du 19 au 26 septembre 1885-n°8 du 12 au 26 décembre 18855997

Souscriptions S O  N D
  « Pour le journal »  245,05  87,40  61,90 ?

 
Origines des souscriptions ouvertes par le Forçat du  travail,

n°1 du 19 au 26 sept 1885-n°8 du 12 au 26 décembre 1885
France Etranger S-D

Alger 1 
Barcelone 1

Armentières 2
autres 17

Bordeaux 4
Lyon 1

Mazamet 1
Montceau-les-Mines 1

Narbonne 2
Narbonne 1

Nice 1
Paris 1

 

Annexe 9 : le  Révolté en 1885

Les communications des anarchistes par le biais du Révolté en 1885 
à travers la rubrique « Petite correspondance »

France Etranger a d f J m n o s
Vie des
groupes

Propagande
écrite

Propagande
orale

Vie  du
mouvement

Autre

Amiens 1 1 2 1
Angers 1

Armentières 3 1 1

5997  Nous avons essayé d’être le plus exact possible dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses
erreurs sont possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues
par le journal.
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Avignon 2 1 1
Barcelone 1

Beaucaire 1 1
Bordeaux 2 1
Brenets 1

Bruxelles 1 2
Bucarest 1 1

Calais 1 1 1
Candé 1

Cessenon 1
Chaux-de-Fonds 1 1 2

Chicago 1
Clarens 1

Congenies 1 1 1
Cournon 1
Creusot 1 1 1

Espagne 2 1
Feuillades 1
Firminy 2

Focchany 1
Fressennville 1

Fribourg 1
Grenade 1

Houplines 1
Italie 1 1

La Fourmillère 1
La Londe 1 1

le Cap 1
Lisbonne 1
Londres 1 1

Lyon 2 1 1
Mans 1

Marcon 1
Marseille 2 1

Milan 1
Montévidéo 1

Montpellier 1 1
Nancy 1 1 2 1

Narbonne 1 2
New-York 1

Nice 1
Oran 1

Paterson
(Amérique)

1

Pau 1
Perpignan 1

Pertuis 1
Porrentuy 1

Port-Elisabeth
(Afrique)

2

Reims 1 1
Ricamarie 1 1

Roanne 1
Roubaix 1

Saint-Denis 1 1
Saint-Pierre-les-

Calais
3 1 1

Saint-Quentin 1
San Francisco 1 1
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Servian 1
Thiers 1
Toulon 1 2 2
Tournus 1 1
Valence 1
Vendée 1
Verviers 3 2
Vienne 1
Total 23 6 47 41 12

 
Souscription du Révolté pour les mois de mai-octobre 18855998 :

Souscriptions M J J A S O N D
« Souscription permanente pour la

propagande révolutionnaire »
54,45  11,3

5
133,20 37,60 F (dont des listes

de L’Audace)
79,95 73,65 ou

162,75
1

« Souscription pour les détenus
politiques »

11,05 11,10 13

Annexe 10 : le Forçat du travail, n°9 du 6 au 13 février 1886-n°17 du 1er au 15 juin 1886 (manque le

n°12, du 22 mars au 3 avril)

Le rôle du Forçat du  travail en matière de communication au sein du mouvement anarchiste en 1886
Localités a b f h i l m n q t

Vie des
groupes

Propagande
écrite

Propagande
orale

Vie des groupes Autre

Agen 1
Armentières 1

Autres  1  
Bordeaux 3 1 1 1
Bruxelles 1

Buenos-Ayres  
Courbevoie

Flandre 1
Forçat du travail 12

Fribourg-en-Suisse 1
La Ciotat

Lyon 1 1 1
Nice
Paris 1 1

Reims 1
Roubaix   

Turin
Vienne 2
Total 4 21 3 3 1

 
Provenance de la « Petite correspondance » ; 

Le Forçat du  travail, n°1 du 19 au 26 sept 1885-n°8 du 12 au 26 décembre 1885
France Etranger S-D
Agen 1
Aix 1

Amiens 6
Angers 1

Argentan 1
Armentières 4

Autres 2

5998  Nous avons essayé d’être au plus exact dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses erreurs sont
possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues par le journal.
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Avignon 5
Barcelone 1

Beuvards 1
Cerbère 1

Cette 1
Congénies 2

Ferrals 1
Fribourg en Bade 2

Genève 1
La Ciotat 1
Lafleur 1
Lyon 5

Marseille 1
Messimy 3

Millepieds 1
Montceau-les-Mines 3

Montpellier 3
Narbonne 3

Nice 4
Nîmes 2
Pantin 1
Paris 8

Peyriac-de-Mer 2
Récamati (Italie) 1

Reims 4
Rochefort 1
Roubaix 4

Saint-Léger 1
Saint-Quentin 1

Saint-Maurice-du-Fessard 1
Toulon 3

Verviers 2
Vienne 5

Villefranche 1
Villeréal 1

Souscriptions issues du Forçat du  travail, février-début juin5999

Souscriptions Février Avril Mai Juin-n° du 1er au 15 juin
« Pour le Forçat du Travail » 194,10 0,50 14,90 78,70

« Pour la Lutte (Lyon) » 20,95
« Pour les familles ds justiciers de Decazeville » 216,39 (sous réserve*) 20,55 118,39

« Souscription » 10
 

Annexe 11 : le Révolté en  1887

Rubrique « Convocation » du Révolté de janvier à septembre 1887
France Etranger J F M A M J J A S
Amiens 2 2 3 2 2 3 4

Annonay 2 1
Armentières 1 1

Avant-Garde en 1887 1
Bessèges 1
Bordeaux 1

Boulogne (seine) 1
Bourges 1

5999  Nous avons essayé d’être au plus exact dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses erreurs sont
possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues par le journal.
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Bruxelles 1 1 2 3 1
Buenos-Ayres 1

Calais 1
Firminy 1

Flixecourt 1
Le Chambon 1

Le Havre 2 1
Lièges 1 1

Lille 1
Londres 1

Lyon 1
Montreuil-sous-Bois 1

Nîmes 1 1
Pantin 1
Paris 11 7 4 6 1 3 2

Reims 1
Roanne 1
Roubaix 1 2 1 2

Saint-Denis 3 1 1 1
Saint-Etienne 1

Saint-Germain-en-Laye 1
Saint-Quentin 1

Saint-Victor-la-Coste 1 1
Toulon 1

Toulouse 1
Troyes 2
Vienne 1 1 1

 
Le Révolté en 1887, rubrique « Petite correspondance » pour les mois de janvier et de février

France Etranger J F
Alger 1 2

Allentown 1
Saint-Victor-La-Coste 1

Amiens 3 1
Angers 3

Armentières 5 1
Le Cap 2

Port-Saint-Rambert 1
Outzdale 1

Ancy-le-Franc 1
Le Havre 1

Avenue d’Ivry 1
Avignon 3 2
Beaucaire 2 2

Blanzy 1
Bordeaux 6
Bourges 6 2

Bucarest 1
Burlington 1

Calmont 1
Calais 1

Rochambeau 1
Loncée 1

Fribourg 1
Providence 1

Cette 1
Chambon 1

Chaux-de-Fonds 1
Clarens 1
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Congénies 1
Creusot 2

Decazeville 2
Denain 1 1
Dijon 2

Flixecourt 1
Focsani 1

Fontenay 1
Ganges (Hérault) 2

Gênes 1
Genève 1

Grenelle 1
Hormes 1

Houplines 1
Houtzdal 1

Istres
La Ciotat 3 1
La Londe 1

La Ricamarie 3
Le Diable 1
Levallois 1

Lille 2 1
Ville-Saint-Ouen 1
Saint-Ambroise 1

Christiana 1
Saint-Louis 1
New-York 1

Limoux 1
Londres 1

Lyon 5
Marseille 2 1
Millepieds 2

Modane 1
Montpellier 1
Montreuil 1

Nancy 2 1
Narbonne 1

New-York 1
Nîmes 3
Paris 1 4

Port-Elisabeth 1
Port-Saint-Rambert 1

Puget-Ville 1 1
quai de Javel 1

Reims 3 2
Robiac 1 1

Rochefort 2
Rochessadoules 1

Roubaix 4 2
Routchouk 1
Rouxières 1

rue Chabanais 1
rue Damrémont 1
Saint-Amand 1

Saint-Ambroix 1
Saint-Denis 1 2

Saint-Etienne 1
Saint-Michel 1
Saint-Nazaire 1
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Saint-Pierre (Martinique) 1
Saint-Quentin 3 2

Saint-Victor-la-Coste 3
Salamanque 1

Sannois 1
Selongey 1

Theilweil 1
Thiré 1

Toulon 3 4
Oran 1

Chimilin 1
Tournus 1
Valence 1

Verviers 1 1
Vienne 1 2
Vierzon 1

Ville-Saint- Ouen 1
Zürich 1

Saint-Amand 1
Villefranche 1

Rubrique du Révolté en janvier et février 1887 : « Communication et correspondance »
France Etranger J F
Alais 1
Allier

Amiens 2
Armentières 1

Autres
Barcelone 1

Bastia
Mustapha (départ.

d’Alger)
Bordeaux 1
Bourges 1

Bruxelles 1
Calais 1

Caol Bluff 1
Chicago 1

Creston (Lowa)
Grenelle 1
le Havre 1

Londres
Lyon 1

Marseille 1
Nîmes 1 2
Paris 9 4

Modane
Peyriac 1 1

Reggio (Italie) 1
Reims 1 1

La Ricamarie 1
Roanne 1

Saint-Amand 1
Saint-Denis 1 1
Toulouse 1
Vierzon 1 1
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Annexe 12 : l’ Idée ouvrière, septembre-décembre 1887, n°1-16

Le rôle de l’Idée ouvrière en matière de communication au sein du mouvement anarchiste en 1887
Localités b c d e f g k l n o s

Vie des groupes Propagande écrite Propagande
orale

Vie  du
mouvement

Autres

Amiens 1
Armentières 1 1

Belleville 1
Berre 1
Calais 1
Havre 1 1 3

Idée ouvrière 1 36
Les Plaines d’Angers 1

Narbonne 1
Paris 3 1 1 1

Saint-Denis 8 2
Toulouse 1

Touques (Calvados) 1
Total 9 14 5 4 36

 
Provenance de la « petite correspondance » de l’Idée ouvrière, septembre-décembre 1887, n°1-16

France Nombre de lettres reçues par le journal
Alger 1

Amiens 6
Angoulême 1
Argenteuil 2

Armentières 5
Azay-le-Rideau 1
Azay-sur-Cher 1

 Berre 1 
Bessèges 3
Béziers 1

Bordeaux 2
Bourges 3
Calais 1

Chapelle
d’Armentières

1

Denain 1
Flixecourt 1

Fresseneville 1
Guise 5

Haine-Saint-Pierre 1
Le Havre 1
Honfleur 1

la Henaudaie 1
La Madeleine-les-Lilles 2

Les plaines d’Angers 3
Levallois-Perret 1

Lille 1
Marc-en-Bazeuil 1

Montbrison 1
Montreuil 1
Narbonne 1

Paris 7
Pont-de-Marcq 1

Reims 5

77



Roubaix 1
Saint-Couat 1
Saint-Denis 4

Saint-Etienne 3
Saint-Pierre-les-Elbeuf 2

Saint-Quentin 1
Trélazé 1

Wasquehal 1
 

Souscriptions ouverte dans l’Idée ouvrière septembre-décembre 1887, n°1-166000

Souscriptions Septembr
e 

Octobre novembre Décembre

« En faveur de L’Idée ouvrière » 17,75 54,65 22,95 35
« Souscription permanente pour le développement du journal » 9,55 15,95 13,55

« Souscription pour un meeting de protestation contre les tortures que
subissent les condamnés politiques, organisé à Paris par la Ligue

antipatriote »

1,60 0,50

Annexe 13 : l’Idée ouvrière, 1888, n°26, du 3 au 10 mars 1888-n°40, du 9 au 16 juin 1888

Le rôle de l’Idée ouvrière en matière de communication au sein du mouvement anarchiste en 1888
Matières a b c d e F g I l m n s t

Vie des groupes Propagande écrite Propagande orale Vie du mouvement Autre
Amiens 1 4 1 1

Armentières 1 1 2 1 1
Autres 5 1

Avignon 1
Bessèges 1
Bordeaux 1

Friville-Escarbotin 1 1
Idée ouvrière 1 11

Marseille 1
Reims 1

Montbrison 1
Paris 1 2 2 19 1 1

Genève 1
Roubaix 3 1 2

Saint -Quentin 2 1 5
Vimeu 1

Woincourt 1
Total 26 28 3 15 8

Souscriptions de l’Idée ouvrière en 1888, n°26, du 3 au 10 mars 1888-n°40, du 9 au 16 juin 1888
Provenance M-J 

Amiens 6
Angoulême 1
Argenteuil 2

Armentières 4
Autres 3

Avignon 2
Bessèges 2
Béziers 1

Bordeaux 4
Bourges 4

6000  Nous avons essayé d’être le plus exact possible dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses
erreurs sont possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues
par le journal.
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Calais 3
Calvisson 1

Cette 2
Chartres 1

Croix 1
Denys 1

Fressenneville 6
Ganges 2

Honfleur 1
Istres 1

Londres 1
Madeleine-les-Lilles 1

Monoblet 1
Monthermé 1
Morlanwels 2

Nïmes 3
Paris 10

Plaines d’Angers 4
Pont-de-Marcq-en-Bazeuil 3

Reims 6
Revin 1

Rochefort 2
 Roubaix 6 

Saint-Denis 6
Saint-Etienne 2
Saint-Quentin 7

Toulouse 1
Ville-Saint-Ouen 2

Souscriptions de l’Idée ouvrière en 1888 : n°26, du 3 au 10 mars 1888-n°40, du 9 au 16 juin 18886001

Souscriptions M A M J
Souscription permanente pour le développement du

journal
45 (reçus de la Caisse de propagande) +

55,25
26,80 1,50 3

Annexe 14 : nombre de numéro parus chaque année pour l’ensemble des journaux anarchistes connus

Nombre de numéro parus chaque année pour l’ensemble des journaux anarchistes connus6002

 départements 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890
Ardennes

Aude 4
Bouches-du-Rhône 3 6 2 4 3 2

Drôme
Côte-d’Or

Gard 2
Gironde 2 11 9 1
Marne

Manche
Meurthe-et-Moselle 26

Meuse
Nord 3 2

Pas-de-Calais 15 2
Rhône 36 40 23 6 2
Sarthe
Seine 16 41 1 1 13 48 65 85 64 111 133

6001  Nous avons essayé d’être au plus exact dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses erreurs sont
possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues par le journal.
6002  Les chiffres indiqués sont tirés des travaux de Jean Maitron, op. cit, tome 2,  p. 239-256.

77



Seine-Inférieure 17 17 23 1
Var

Alger 12
Londres 8

Total 16 41 44 41 44 61 116 106 90 116 185

Annexe 15 : les attentats catalogués comme « attentats anarchistes » par les autorités françaises de

1880 à 1914

Annexe 16 : les attentats anarchistes de 1880 à 1914

1881
17 octobre. Paris : Emile Florion [318] tente d'assassiner Gambetta

1882
Nuit du 22 au 23 Octobre. Lyon : attentat de l’Assomoir. Une bombe explose au cours de la nuit 
dans l’établissement de nuit appelé l’Assomoirs, situé dans les sous sols du Théâtre Bellecourt. 
Deux détonations se produisent à deux heures du matin dans l’un des box situés sur le pourtour
de la salle commune. Une dizaine de personnes sont blessées dont quatre, grièvement, et l’une d’elle, 
Louis Miodre, jeune employé de commerce de vingt ans, décède trois jours plus tard, le 27 octobre.

1883
16 septembre.  Lyon : tentative d’incendie au journal  Le Progrès.  Un inconnu déverse dans le vestibule précédant
l’atelier de typographie du journal un mélange de phosphore blanc et de sulfure de carbone qui commence à enflammer
600 kgs de papier. Peu de dégâts ; aucune victime.  
7 octobre. Lyon : explosion d’une bombe miniature à la mairie du 4e arrondissement, à la Croix Rousse. Les dégâts sont
insignifiants et personne n’est blessé. Le lendemain, lors d’une réunion anarchiste salle de l’Elysée, à la Guillotière, un
des agents de service voit ses habits s’enflammer : un mélange de phosphore blanc et de sulfure de carbone été renversé
sur lui. Il s’en tire avec les vêtements endommagés et quelques brûlures aux jambes.  
14 octobre : Lyon : explosion d’une bombe aux Brotteaux, dans un enclos ayant appartenu aux Capucins. La bombe, un
engin inoffensif, a été lancée avec sa mèche allumée par dessus le mur longeant la rue Vauban. Elle ne fait que des
dégâts matériels.
29 octobre.  Lyon :  explosion d’une boîte  à poudre  à une heure avancée  de la nuit  devant  le  café  du Rhône,  rue
Gasparin, rendez-vous des demi-mondains du quartier. Pas de victime car le café était fermé à cette heure tardive, et peu
de dégâts matériels.
15 novembre. Paris :Curien [317] tente d'assassiner Jules Ferry au nom des théories libertaires.

1884
1884 : Saint-Etienne : l’anarchiste Lagrue, boulanger à Roanne, est poussé par les compagnons de la ville à poser une
cartouche de dynamite entre les barreaux d’une fenêtre de la maison d’arrêt. Peu de dégâts matériels. Personne n’est
blessé.
27 février 1884. Marseille : Louis Chave [429], qui vient d’être renvoyé de son poste de jardinier au couvent de la
Serviane, tue la mère supérieure, Mme Deluil-Martiny, et blesse grièvement sa seconde, Mme Léonie de Sorval. Après
chasse à l’homme, il est lui-même abattu par un gendarme.
6 octobre 1884. Lyon : explosion d’une bombe à l’usine de la Mûlatière, près du mur de clôture de l’usine Allouard.
Peu de dégâts matériels. Personne n’est blessé.

1885
Mai 1885. Marseille : tentative d’explosion dirigée contre l’Eglise Saint-Martin.

1886
13 septembre. Marseille : une explosion détruit le portail du bureau de l’administration des docks.
23 novembre. Marseille : un engin éclate devant le numéro 10  de la rue de Rome.
5 mars. Paris : attentat de Gallo [9] à la bourse. Pas de victimes. Gallo [9], arrêté, se reconnaît anarchiste.

1887
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Nuit du 3 au 4 février. Dijon : double explosion au Palais de justice de Dijon et à proximité de l’Eglise Saint- Jean. Ni
dégâts ni victimes.
8 février. Lyon : explosion de deux bombes près de la porte de la permanence du Palais de justice, la première destinée
à attirer les agents hors du poste, et la seconde, beaucoup plus puissante, enfermée dans une marmite en fonte. Dégâts
matériels importants. Sept blessés dont deux grièvement.
24 février. Marseille : cartouche de dynamite trouvée dans une cave de la caserne Saint-Victor 
7 juillet. Paris : attentat à l'explosif contre un particulier, rue Berthe. Dégâts matériels. Son ou ses auteurs ne seront
jamais découverts. Attentat considéré par la police comme un attentat anarchiste.

1888
7 octobre.  Paris : attentat à l'explosif contre un bureau de placement situé rue Chênier. Dégâts matériels. Le-ou les-
auteurs  de  l'attentat  ne  seront  pas  retrouvés  par  la  police.  Celle-ci  considère  pourtant  que  les  anarchistes  sont
responsables.
8 novembre.  Paris : attentat à l'explosif contre deux bureaux de placement, l'un situé rue Boucher,  l'autre situé rue
Française.  Un blessé et  des  dégâts matériels.  L'enquête n'aboutira pas.  Les enquêteurs  versent  pourtant  l'affaire  au
dossier de l'anarchie.
21 décembre.  Paris : attentat à l'explosif contre le commissariat de police situé rue de la Perle. Dégâts matériels. Les
recherches faites par les policiers pour savoir qui est responsable de l'attentat restent infructueuses. Les anarchistes sont
jugés responsables par les enquêteurs.

1889
3 juin.  Paris : attentat à l'explosif contre le commissariat de police situé rue des Colonnes. Ni mort ni blessé. Pas de
dégâts matériels. Echec de l'enquête ouverte pour connaître l'auteur de l'attentat. Pour la police il s'agit encore une fois
d'un attentat anarchiste.
10 juin. Paris : attentat à l'explosif contre le commissariat de Levallois-Perret. Dégâts matériels. Le-ou les-auteurs de
l'attentat ne seront jamais retrouvés par la police. Celle-ci considère néanmoins qu'il s'agit d'un attentat anarchiste.
25 juillet.  Affaire des livres explosifs envoyés à M. Constans, ministre de l'Intérieur,  à M. Etienne, sous-secrétaire
d'Etat aux Colonies, et au docteur Treille, directeur du service de santé à l'ordre des Colonies. L'auteur de l'envoi des
livres explosifs ne sera pas retrouvé. Les enquêteurs versent pourtant l'affaire au dossier de l'anarchie.

1891
Entre le 11 juin et le 16 juillet. Charleville. Dans la nuit du 11 au 12 juin 1891, trois cartouches de dynamite explosent
dans la cave de la gendarmerie de Revin, puis, dans la nuit du 21 au 22 juin 1891, une cartouche de dynamite fait
explosion dans les caves de la gendarmerie de Charleville ;  enfin le 16 juillet 1891 une boîte contenant 465 grammes de
dynamite d’où sort une mèche calcinée est découverte sur la fenêtre de la maison de Deville, industriel à Charleville.

1892
27 février. Paris : attentat à l'explosif contre l'hôtel de la Princesse de Sagan. Un blessé. Peu de dégâts matériels. 
La police ne découvrira pas le - ou les - responsables de l'attentat. Elle l'attribue pourtant aux anarchistes.
11 mars. Paris : Ravachol [11] dynamite un immeuble situé boulevard Saint-Germain, où habite le président Benoît qui
a dirigé les débats au moment de l'affaire Decamps [322]. Pas de victimes, mais de très importants dégâts.
25 mars. Paris : l'anarchiste Meunier [601] dépose une bombe à la caserne Lobau. Peu de dégâts.
27 mars.  Paris : Ravachol  [11]  fait  sauter  un immeuble  situé rue de Clichy,  où habite Bulot,  qui  a  requis  contre
Decamps [322], Dardare [323] et Leveillé au moment du procès du 28 août 1891. Dix-huit  personnes sont blessées et
les dégâts sont très importants.
Nuit du 5 au 6 avril. Angers : aux environ de 23 heures 45, dans la nuit du 5 au 6 avril 1892, formidable détonation et
vive lueur qui réveillent le quartier. Une cartouche de dynamite placée sur le rebord de la fenêtre du commissariat de
police de la rue Cupif vient d’exploser. Elle détruit l’appui de la fenêtre tandis que les projections blessent légèrement à
l’œil et au  front l’agent Andrieu.
25 avril. Paris : l'anarchiste Meunier [601] décide de venger Ravachol [11]. - 25 avril 1892.  Il fait exploser une bombe
chez Véry, au numéro treize du boulevard Magenta, et l'anarchie fait ses premières victimes, ce qui justifie l'importance
des archives conservées  à la Préfecture de police de Paris -  quelques 403 pièces -. Un ouvrier typographe nommé
Hamonod et  le  restaurateur  Very  meurent  à  l'hôpital  Saint-Louis  dans  d'atroces  souffrances.  Mme Very,  sa  fille,
l'ouvrier Gaudon, monsieur Ricard, et Cadieux garçon chez Very sont blessés. Une certaine Mlle Martin était atteinte de
surdité.
- 8 novembre. Paris : attentat de la rue des Bons-Enfants : à l’origine ce sont les bureaux de la compagnie des mines de
Carmaux qui sont visés. Ils occupent l'entresol d'une maison qui porte le n°11 dans l'avenue de l'Opéra. C’est là dans
l’escalier, qu’une bombe est découverte en fin de matinée. Transportée avec précaution dans la rue d'Argenteuil, puis,
dans le commissariat du quartier du Palais Royal, elle y  explose en faisant quatre victimes : le sous-brigadier Formorin,
le garçon de bureau Garin,  le secrétaire  du commissaire,  Pousset, dont le corps avait  à peine conservé une forme
humaine, et l'inspecteur Troutot qui, malgré ses horribles blessures agonisait encore. Il mourut dans la journée.
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1893
13 novembre. Paris. Crime de Léauthier [428], qui blesse d’un coup de tranchet le ministre plénipotentiaire de Serbie
dans un restaurant.
Nuit du 15 au 16 novembre. Marseille : explosion rue d’Armény, devant l’Hôtel du général commandant le 15e corps
d’armée.
9 décembre. Explosion au Palais Bourbon. Elle est l’œuvre de Vaillant [12] et fait de nombreux blessés parmi les
députés.
Nuit du 22 au 23 décembre. Loivre : vers minuit, une forte détonation qui s’entend jusqu’à six km alentour réduit en
miette la vitre et quelques lames de persiennes de la fenêtre de la chambre à coucher de Clovis Pierlet, maire de Loivre.
Il est indemne, mais aurait pu être blessé, son lit ne se trouvant qu’à un mètre du  lieu de  l’explosion.

1894
12 février.  Paris : attentat de l’Hôtel Terminus. Il a lieu vers 20H 30, lorsqu’un jeune homme bien mis entre dans le
café Terminus situé avenue de l'Opéra, s'assoit devant un guéridon placé prêt de la porte, où il  se  fait servir des
consommations avant de lancer une bombe en direction de l’orchestre. Le dynamiteur sera arrêté alors qu’il  tente de
s’enfuir.  Il s’appelle Emile Henry [13], et s’accuse de l’attentat de la rue des Bons-Enfants. Son attentat à l’Hôtel
Terminus fait des dégâts matériels et dix-sept blessés appartenant à toutes les catégories sociales : des garçons de café,
un étudiant, des dessinateurs, un photographe, un employé de banque, un commis aux postes, des femmes au foyer.
2 février. Paris : explosion  de la rue Saint-Martin. L’auteur de l’attentat n’est pas retrouvé. Pas de victime.
20 février. Paris : explosion du Faubourg Saint-Jacques. L’auteur de l’attentat n’est pas retrouvé. Un mort et 3 blessés
dont 2 graves.
15 mars, vers 14H35. Paris : explosion de la Madeleine. Le premier instant de stupeur passé, les croyants qui prient à
ce comment là dans l'église ainsi que le suisse, qui écrit dans la chapelle, se précipitent vers l'endroit d'où était parti le
bruit. Dans le tambour, gît sous les décombres un cadavre déchiqueté. Les murs sont couverts de sang. Le dynamiteur,
un dénommé Joseph Pauwels [738], a été victime de son propre engin.
4 avril. Paris. Explosion du restaurant Foyot. Des dégâts matériels et quelques blessés, dont le poête anarchiste Taillade
[817], qui y perd un œil.
19 mai. Marseille. Au matin, un homme de 24 ans, Célestin Nat [427], acculé au désespoir par le chômage, frappe d’un
coup de tiers-point le premier bourgeois qu’il rencontre : l’attentat se produit sur le quai des Augustins, en face de
l’Eglise. la victime, M. Blanc, fabricant d’huile, est légèrement blessé à l’oreille gauche.
Juin.  Boulogne-sur-Mer :  boîte  cylindrique  trouvée  sur  le  rebord  de  la  fenêtre  du  domicile  de  l’agent  de  police
municipale Roux. L’engin, qui pouvait tuer, n’a pas fonctionné.
15 août. Lyon. Assassinat du Président Sadi Carnot par l’anarchiste italien Caserio [5].
Octobre.  Saint-Etienne :  explosion  d’une  bombe  à  la  gendarmerie  de  Saint-Etienne.  Pas  de  dégâts  humains  ou
matériels.
Décembre. Amiens : Explosion d’une bombe au poste de police du 3e arrondissement.

1898
Nuit du 16 au 17 janvier. Paris. G. Etiévant [602] s’attaque au planton Renard devant le poste de police de la rue
Berzélius. Il le larde de 22 coups de couteau.

1903
Nuit du 11 au 12 juillet. Champs-sur-Marne : vers deux heures et demie, un pétard qui aurait pu ne pas être inoffensif,
est placé sur la fenêtre de M. Osselin, bijoutier à  Paris, causant à l’immeuble des dégâts importants. 

1905
Nuit  du 31 mai  au  1er  juin.  Paris :  attentat  contre  le  roi  d’Espagne Alphonse XIII  et  contre  le  président  de la
République à l’angle des rues de Rivoli et de Rohan. Le président et le roi d’Espagne sont indemnes, mais l’attentat
blesse 17 personnes, dont 2 grièvement. Le - ou les - coupables ne sont jamais arrêtés.

1906
15 novembre. Saint-Claude : explosion d’une bombe dans la maison du maire de Saint-Claude.

1909
26 Mars. Calais : découverte d’un engin explosif sur une fenêtre du commissariat de Calais le 26 mars.  

1910
Engin qui fait explosion sur le fenêtre du poste de police d’Arles. En raison de la grande épaisseur des murs il n’y eu 
pas de dégâts.
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1911
Nuit du 1er au 2 janvier 1911. Arles : explosion d’un engin contre le mur du domicile du commissaire de police. Ni
dégâts matériels  ni victime.

Annexe 17 : état numérique des anarchistes signalés par les préfets (Circulaire du 16 novembre 1893).

Etat arrêté  à la date du 21 décembre 1893

Etat numérique des anarchistes signalés par les préfets (Circulaire du 16 novembre 1893). 
Etat arrêté  à la date du  21 décembre 18936003

Départements Nombre total
d’anarchistes

A
résidence

fixe

Se
déplaçant

Dangereux étrangers Remarques

Ain 5 3 2 2 -
Aisne 63 48 15 35 -
Allier 13 11 2 8 -

Alpes (Basses-) - - - - -
Alpes (Hautes-) 1 1 - - -
Alpes-Maritimes 40 36 4 5 39 38 Italiens et 1 Suisse

Ardèche 4 4 - - -
Ardennes 188 156 32 51 12

Ariège 11 11 - 5 1
Aube 6 6 - - -
Aude 31 23 8 5 4

Aveyron 30 30 - 24 -
Bouches-du-

Rhône
66 63 3 36 28 13 de ces derniers ont été

expulsés le 5 décembre
1893 et 1 le 9 décembre

Calvados - - - - -
Cantal - - - - -

Charente 6 6 - 5 -
Charente-
Inférieure

9 6 3 4 -

Cher 50 30 20 29 1
Corrèze - - - - -
Corse - - - - -

Côte-d’Or 22 17 5 6 -
Côtes-du-Nord - - - - -

Creuse - - - - -
Dordogne - - - - -

Doubs 14 11 3 1 6
Drôme 82 76 6 14 -
Eure - - - - -

Eure-et-Loir - - - - -
Finistère 23 20 3 7 -

Gard 49 45 4 16 -
Garonne (Haute-) 24 20 4 12 1

Gers - - - - -
Gironde 35 25 10 17 2
Hérault 27 25 2 6 2

Ille-et-Vilaine - - - - -
Indre 1 - 1 - -

Indre-et-Loire 12 12 - 6 -
Isère 106 68 38 48 7
Jura 10 10 - 4 -

Landes - - - - -
Loir-et-Cher 4 4 - 2 -

6003  A.N. F7 12506.
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Loire 189 172 17 144 -
Loire (Haute-) 10 10 - - -

Loire-Inférieure 87 48 39 23 -
Loiret 9 9 - 4 -

Lot - - - - -
Lot-et-Garonne 14 12 2 11 -

Lozère - - - - -
Maine-et-Loire 81 81 - 20 -

Manche - - - - -
Marne 76 72 4 34 1

Marne (Haute-) 14 14 - 8 -
Mayenne - - - - -

Meurthe-et-
Moselle

9 9 - - -

Meuse 7 4 3 2 -
Morbihan 3 1 2 1 -

Nièvre 12 11 1 3 -
Nord 124 103 21 32 10
Oise 4 3 1 2 -
Orne - - - - -

Pas-de-Calais 30 30 - 9 -
Puy-de-Dôme 1 1 - - -

Pyrénées (Basses-) 1 1 - - -
Pyrénées
(Hautes-)

1 1 - - -

Pyrénées-
Orientales

29 21 8 - -

Rhin (Haut-)
(Partie française)

10 10 - 4 -

Rhône 184 96 88 71 19
Saône (Haute-) - - - - -
Saône-et-Loire 25 20 5 7 -

Sarthe 29 22 7 15 -
Savoie - - - - -

Savoie (Haute-) 11 11 - 7 1
Seine

Seine-Inférieure 22 17 5 11 -
Seine-et-Marne 1 1 - - -
Seine-et-Oise 19 16 3 7 -
Sèvre (Deux-) - - - - -

Somme 55 53 2 20 -
Tarn 85 85 - 29 -

Tarn-et-Garonne 14 3 11 7 -
Var 13 12 1 6 2

Vaucluse 47 40 7 16 -
Vendée - - - - -
Vienne 5 5 - - -

Vienne (Haute-) 14 14 - 6 -
Vosges 26 26 - 8 4
Yonne - - - - -

Total pour la
France

2193 1801 392 848 140

Alger 38 25 13 - 13 5 ont été expulsés
Constantine 11 6 5 2 -

Oran 2 2 - 2 -
Total général 2244 1834 410 852 153
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Annexe 18 : état numérique des anarchistes arrêté à la date du 31 décembre 1894

Etat numérique des anarchistes arrêté à la date du 31 décembre 18946004

Départements A 
résidence
fixe

Se
déplaçant

Total Etrangers Dangereux rayés Remarques

Ain 12 22 34 - 2 4
Aisne 57 22 79 - 40 -
Allier 96 15 111 - 64 67 Sur les 67 rayés, 71 le sont  comme 

étant actuellement sous les drapeaux 
et quelques autres comme  ayant 
quitté le département ; quelques uns 
enfin comme ayant été considérés à 
tort comme anarchistes 

Alpes (Basses-) - - - - - -
Alpes (Hautes-) 11 - 11 - 5 -

Alpes-
Maritimes

77 34 111 84 19 80 Les 80 rayés ont quitté le 
département

Ardèche 3 6 9 2 16 Sur les 16 rayés, 8 le  sont comme  
ayant quitté le  département

Ardennes 140 95 175 15 227 42 Sur les 42 rayés, 3 le  sont comme 
décédés, 6 comme expulsés  et 2 
comme  ayant quitté les Ardennes

Ariège 15 - 15 - 2 -
Aube 10 2 12 - - -
Aude 83 1 84 9 14 8

Aveyron 14 8 22 - 9 17
Bouches-du-

Rhône
217 95 312 94 94 - Sur les 94 étrangers, 79 sont 

expulsés  et 25 n’habitent plus le  
département. En outre, dans les 312 
anarchistes signalés sont comptés les
79 expulsés, les 15 étrangers 
n’habitant plus les Bouches-du-
Rhône et 14 anarchistes français 
ayant eux aussi quitté le 
département, ce qui réduit à 204 le 
nombre des anarchistes résidant dans
les Bouches-du-Rhône  

Calvados 2 2 4 - 1 5
Cantal 3 - 3 - - -

Charente 4 2 6 - 2 4
Charente-
Inférieure

8 4 12 - 4 2

Cher 35 14 49 1 18 40 Sur les 40 rayés, 22 le sont comme 
n’habitant plus le département et 18 
comme n’étant plus anarchistes 

Corrèze - - - - - -
Corse - - - - - -

Côte-d’Or 22 2 24 - - 3
Côtes-du-Nord - - - - - 2

Creuse 9 1 10 - - 28
Dordogne 7 2 9 - 1 4

Doubs 7 1 8 3 1 9
Drôme 101 42 143 - 30 11
Eure - - - - - 4

Eure-et-Loir - 1 1 - - 4
Finistère 25 1 26 - 8 11 Sur les 11 rayés, 9 le  sont comme 

ayant quitté le département

6004  A.N. F7 12506.
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Gard 82 24 106 - 18 2
Garonne
(Haute-)

16 1 17 - 14 29 Sur les 29 rayés, 14 le sont comme 
n’habitant plus le département et 
comme n’étant pas anarchistes

Gers 2 5 7 - - -
Gironde 117 33 150 4 27 9 Un des 4 étrangers est expulsé : 

Laden, espagnol
Hérault 18 12 30 - - 28

Ille-et-Vilaine 9 11 20 - - 14 Sur les 14 rayés, 10 le sont comme  
ayant quitté le département, 1 
comme décédé, 3 comme n’étant pas
anarchistes

Indre 1 1 2 - - -
Indre-et-Loire 15 1 16 - - 5

Isère 126 16 142 1 42 26 Sur les 26 rayés, 21 le  sont comme  
ayant quitté l’Isère

Jura 6 - 6 - 1 12
Landes - - - - - -

Loir-et-Cher 10 1 11 1 - 3 L’étranger est expulsé
Loire 283 59 342 - 227 45

Loire (Haute-) 18 - 18 - - 3
Loire-

Inférieure
57 36 93 - 42 15

Loiret 2 1 3 - - 12 Sur les 12 rayés, 5 le sont comme 
ayant quitté le département

Lot - - - - - 1
Lot-et-Garonne 8 3 11 - 1 1 L’individu rayé est espagnol

Lozère 1 2 3 - - -
Maine-et-Loire 92 5 97 - 5 28

Manche 9 6 15 - 1 9
Marne 119 46 165 - 33 18

Marne (Haute-) 8 - 8 - 2 6
Mayenne - 8 8 - - -

Meurthe-et-
Moselle

14 5 19 - 3 4

Meuse 17 3 20 - 9 -
Morbihan 2 4 6 - 2 1

Nièvre 11 6 17 1 7 13
Nord 160 14 174 8 31 32
Oise 8 20 28 3 - 8 Les 3 étrangers ont été expulsés
Orne 4 - 4 - 1 -

Pas-de-Calais 53 30 83 4 15 12
Puy-de-Dôme 1 4 5 - - -

Pyrénées
(Basses-)

- - - - - 4

Pyrénées
(Hautes-)

- - - - - -

Pyrénées-
Orientales

41 18 59 - - 18

Rhin (Haut-)
(Partie

française)

15 5 20 1 - 10

Rhône 188 117 305 2 80 40
Saône (Haute-) 1 - 1 - - -
Saône-et-Loire 58 - 58 - - -

Sarthe 8 1 9 - 1 29 Sur les 29 rayés, 6 le sont comme 
ayant quitté le département

Savoie 13 - 13 - - 1
Savoie (Haute-) - 13 13 - - -
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Seine 396 34 430 6 25 -
Seine-

Inférieure
22 6 28 4 6 76

Seine-et-Marne - 1 1 - - 7 Sur les 7 rayés, 4 le sont comme 
ayant quitté le  département

Seine-et-Oise 27 34 61 1 6 17
Sèvre (Deux-) 1 3 4 - - -

Somme 113 27 140 - 54 1
Tarn 77 9 86 - 46 11 Sur les 86 anarchistes, 69 sont plutôt 

des socialistes révolutionnaires dont 
quelques uns dangereux

Tarn-et-
Garonne

8 13 21 - 6 9

Var 25 8 33 7 14 23 Sur les 22 rayés, 14 le sont comme 
ayant quitté le  département

Vaucluse 60 11 71 4 8 20
Vendée - 2 2 - - -
Vienne 8 1 9 - 7 7
Vienne
(Haute-)

26 - 26 - 3 11

Vosges 7 1 8 - - 8
Yonne 4 2 6 - - -

Total pour la
France

3325 975 4300 253 1180 989

Alger 138 29 167 30 11 -
Constantine 3 2 5 - - -

Oran 14 3 17 5 2 -
Total général 3480 1009 4489 288 1193 989

Annexe 19 : état numérique des perquisitions opérées le 1er janvier 1894

Etat numérique des perquisitions opérées le 1er janvier 18946005

Départements Localités Nombre de 
perquisitionnés

Observations

Aisne Saint-Quentin 30
Guise

Allier

Pourcheroux ( ?) 2 1 arrestation
Aux Rémorets 5

Champfromentin 2 1 arrestation
A La Torche 3 1 arrestation
Aux Chavais 1
Commentry 5 1 arrestation
Montluçon 6 2 arrestations

Bézenet 4 2 arrestations
Montvicq 3
Colombier 1 1 arrestation
Styds (?) 4 2 arrestations

Doyet 14 2 arrestations

Alpes-Maritimes

Nice 17 17 arrestations
Cannes 5 5 arrestations

Monans-Sartoux 2
Le Carniser (?)

Le Cannet 2

Ardennes
Nouzon 5 1 arrestation

Charleville 4
Rocroi 2

6005  A.N. F7 12507.

78



Mézières 1
Aube Troyes 5 5 arrestations

Aveyron
Au Gua 3 1 arrestation

Au Fromental 1
Decazeville 1 1 arrestation

Bouche-du-Rhône Marseille 47 1 arrestation
Cher Bourges 6 1 arrestation

Farges-au-Septaine 2 2 arrestations
Côte-d’Or Dijon 4 2 arrestations

Doubs Besançon 4 1 arrestation
Finistère Brest 4

Lambézellec 4 1 arrestation
Haute-Garonne Toulouse 6

Gironde Bordeaux 9
Hérault Montpellier 5

Isère
Grenoble 4 3 arrestations
Vienne 9

Bourgoin 1
Jallieu 3

Loire

Roanne 8 1 arrestation
Saint-Etienne 22 8 arrestations

Terrenoire 1 1 arrestation
Rive-de-Gier 3

Saint-Chamond 5
Roche-la-Molière 23 1 arrestation

Maine-et-Loire
Angers 3
Trélazé 4 2 arrestations

Pont-de-Cé 1

Marne
Boult-sur-Suippe 2

Bazancourt 2
Vitry en Pertuis 1

Nord

Lille 17
Roubaix 16

Armentières 6
Denain 3
Marcq 1

La Madeleine 1
Pas-de-Calais Boulogne/ Mer 1

Desures ( ?) 1
Lillers 1

Belfort Belfort 3 3 arrestations
Rhône Lyon 52 28 arrestations
Seine Paris 53 8 arrestations

Seine-Inférieure

Notre Dame du Boudeville 1 1 arrestations
Rouen 3

Damétal (?) 1
Blonville 1
Maronne 3

Sotteville-les-Rouen 2
Petit Quevilly 1

Caudebec-les-Elbeuf 2 1 arrestation
Elbeuf 2

Le Havre 11 6 arrestations
Seine-et-Oise Argenteuil 2 1 arrestation

Livry 2

Somme

Amiens 10
Feuquières 7
Abbeville 4 4 arrestations

Fressenville 5 1 arrestations

78



Fréville-Escarbotin 2
Tully 1

Woincourt 3

Var Toulon 2
Haute-Vienne Limoges 19

Total 552

Annexe 20 : organisation du  mouvement anarchiste en France en 1893

L’organisation anarchiste en France : rapport de synthèse établi par les renseignements généraux à partir des 
réponses des préfets à une circulaire du 13 décembre 1893 visant à savoir s’il y avait une organisation anarchiste 
en France6006

Départements
(classement par

ordre aphabétique)

Remarques

Ain Les  anarchistes  de l’Ain  ne sont  pas  formés  en groupe ayant  une  organisation
déterminée. Deux d’entre eux vont souvent à Genève, où ils sont en rapport avec
les  anarchistes  de  Suisse.  On suppose  qu’ils  servent  d’intermédiaires  entre  ces
derniers  et  les  compagnons  de  Lyon,  pour  l’introduction  en  France  des
publications  révolutionnaires.  Aucune  entente  n’existe  entre  les  anarchistes  du
département aucune action commune n’est à redouter de leur part pour le moment.
Ils ne paraissent pas non plus être affiliés à des groupes étrangers

Aisne Pas de groupes proprement dits ; mais les anarchistes se voient et se réunissent
entre eux. S’ils n’osent publiquement préconiser la propagande par le fait, les neuf
dixièmes applaudissent et se réunissent entre eux quand ils apprennent  que des
attentats ont été commis

Allier -  pas  d’organisation  anarchiste  bien  déterminée  [...]  le  groupe  anarchiste  de  la
région de Doyet, Montvier et Bézenet [...] correspond avec le Père Peinard
- à Montluçon, il y a 4 anarchistes, tous 4 étrangers au département. Ils sont isolés
et  ne  sont  pas  constitués  en  groupes  et  demeurent  indépendants  des  groupes
révolutionnaires de Commentry.
- dans l’arrondissement de la Palisse, il y a 3 ou 4 anarchistes isolés, mais pas de
groupe ; l’un d’eux, Tartarin, est en relation avec les anarchistes de Roanne

Alpes (Basses-) Pas d’anarchistes
Aube - pas de groupe anarchiste

-  les anarchistes  de Troyes  sont très  méfiants  et  évitent  toute relation avec  les
personnes qui ne leur sont pas connues

Aude Un  groupe  anarchiste  à  Narbonne,  les  « Exploités » .  Ce  groupe  n’a  pas
d’organisation déterminée. Les adhérents se réunissent dans un café. Les réunions
sont peu suivies [...] II y a entre ces anarchistes et des compagnons et groupes
d’autres  localités  de  fréquents  échanges  de  correspondances,  mais  ces
correspondances ont un caractère purement individuel

Aveyron Il n’existe entre les anarchistes du département aucune espèce d’organisation ou
d’affiliation.  Ce  ne  sont  pas  à  proprement  parler  des  anarchistes  mais  des
mécontents, renvoyés pour la plupart des bassins houillers de l’Aveyron

Bouches-du-Rhône Marseille :  il  y a à Marseille de 100 à 110 anarchistes ; plus de la moitié sont
étrangers. Ils étaient constitués jadis en trois groupes distincts [...]. A la suite des
perquisitions  successives  et  des  expulsions  auxquelles  il  a  été  procédé  ces
dernières  années,  tous  ces  groupes  ont  disparu.  Il  ne  reste  plus  que  des
individualités d’autant plus redoutables que la disparition des groupes a rendu la
surveillance plus difficile. Un certain nombre d’anarchistes de Marseille sont en
rapport avec les compagnons des autres départements et de l’étranger

Calvados Pas d’anarchistes
Cantal Pas d’anarchistes

Charente - pas de groupe anarchiste
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- l’anarchiste Croizard paraît affilié aux groupes français et étrangers
- l’anarchiste Bourdin est en relation avec d’autres anarchistes

Charente-Inférieure - pas de groupes anarchistes
- les anarchistes Bouc, Brion frères, Bourdin, et Colas sont en relation avec Giraud
de Cognac. Bouc correspond avec les anarchistes de Toulouse. Malgogue est en
relation avec le  groupe de Bordeaux et  avec  les anarchistes  de Londres.  Colas
correspond avec le comité central de Paris

Cher - les anarchistes de Bourges étaient autrefois organisés en groupe, mais ce groupe
est  désorganisé  [...]  Un  certain  nombre  d’entre  eux  sont  en  relation  avec  les
compagnons de Paris et de Genève
- à Saint-Amand, il y a quelques anarchistes,  mais ils ne sont pas constitués en
groupes. Ils sont à surveiller

Corrèze Pas d’anarchistes
Corse Pas de groupe anarchiste

Côte-d’Or -un groupe : «  Les Résolus «  à Dijon
- Monod [84] et Hinault [75] sont les chefs de ce groupe
- le groupe correspond avec le groupe anarchiste Steiger [303a] Dalloz [303b] de
Genève

Côte-du-Nord Pas d’anarchiste
Creuse Pas d’anarchiste

Dordogne Pas d’anarchiste
Doubs 1. Besançon : le groupe anarchiste est désorganisé. Il ne se compose plus que de 11

membres dont 2 dangereux [...].  Les anarchistes de Besançon paraissent affiliés
aux autres  groupes français  et  étrangers  et  correspondent  entre eux ; pour s’en
assurer, il faudrait intercepter leurs correspondances à la poste
2. Morteau : il  y a à Morteau 3 anarchistes isolés qui semblent n’avoir aucune
affiliation et même ne pas se concerter entre eux

Drôme -  un groupe à Valence  :  son organisation n’est  pas  encore  bien déterminée.  Il
correspond avec les départements et l’étranger, notamment avec Genève [...]
- groupe de Romans : pas d’organisation déterminée. Les anarchistes se réunissent
tous les samedis et les dimanches [...] Le nommé Dalmais est en correspondance
avec Paris, Marseille et Genève

Eure Pas d’anarchistes
Eure-et-Loire Pas d’anarchistes

Finistère - pas de groupe anarchiste
- tous les anarchistes du Finistère habitent Brest et Lambezellec
- ils sont en relation entre eux
- Meunier [434] voyage beaucoup et est en relation avec les anarchistes des autres
départements
- Guérenneur est en relation avec Londres

Gard - un seul groupe : «  le groupe d’études sociales de Beaucaire ». Le chef du groupe
[...] est affilié avec les anarchistes de Lyon, de Marseille et de Saint-Etienne, villes
où il se rend assez souvent
- à Nîmes, Alais, Anduze, et la Grand’Combe, il n’y a que des anarchistes isolés.
Cependant,  Tremollet,  de  la  Grand’Combe,  paraît  être  en  relation  avec  les
anarchistes  de Marseille où habite son frère.  Les anarchistes  de Villeneuve-les-
Avignon assistent  aux réunions des compagnons d’Avignon ou sont en rapport
avec eux
- à Bessègue, il y a 4 anarchistes : ce groupe paraît être en relation avec le comité
révolutionnaire de Paris

Garonne (Haute-) - il existe un groupe anarchiste à Toulouse
- ce groupe est en relation avec les anarchistes des autres villes, notamment de
Paris
- 1 anarchiste solitaire et voyageur : Gouzy
- 1 isolé Satyé (?) à Toulouse

Gers Pas d’anarchiste
Gironde - pas de groupe anarchiste ayant une organisation déterminée, mais de fréquentes

réunions publiques jusqu’à ce jour,-secrètes à l’avenir
- des correspondances individuelles existent entre les anarchistes de Bordeaux et
des autres départements. Il ne paraît pas en exister avec l’étranger
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Hérault - pas d’organisation anarchiste, mais de fréquentes réunions [...]
-  les  anarchistes  de  l’Hérault  ne  sont  pas  constitués  en  groupes  et  n’ont  pas
d’organisation déterminée [...]

Ille-et-Vilaine Pas d’anarchistes
Indre - il n’y a dans l’Indre que deux anarchistes isolés

Indre-et-Loire - pas de groupe anarchiste : les anarchistes de Tours vivent isolément [...]
Isère Il existe 1. un groupe anarchiste à Vienne 2. un autre groupe à Grenoble 3. un

troisième  à  la  Chapelle-de-la-Tour.  Ces  groupes,  affiliés  les  uns  aux  autres,
correspondent avec les compagnons de la France et de l’étranger. Des perquisitions
opérées à Vienne dans les premiers jours de septembre 1894 ont révélé l’existence
dans cette ville d’un groupe anarchiste : « Les Cerises »

Jura Il y a à Saint-Claude un certain nombre d’individus se disant anarchistes, mais qui
sont  tout  à  fait  inoffensifs  [...].  Ils  n’ont  aucune  organisation  sérieuse  et  ne
correspondent pas avec d’autres groupes. Seul le Sr Millet [524], qui est à la tête de
ce petit groupe, entretient des correspondances avec les feuilles anarchistes [...].

Landes Pas d’anarchistes
Loir-et-Cher Pas de groupe anarchiste. Il y a dans le département quatre individus à surveiller.

Ce ne sont même pas des anarchistes proprement dit [...].
Loire - il y a dans le département 1500 anarchistes environ. 1000 dans l’arrondissement

de  Saint-Etienne,  500  dans  celui  de  Roanne.  Le  parti  anarchiste  n’a  pas  une
véritable organisation dans l’arrondissement de Saint-Etienne [...] Dans les centres
environnant Saint-Etienne, pas de groupe, pas d’organisation
-à Roanne, il existe deux groupes : « les Révoltés », « la Jeunesse antipatriote ». Ce
dernier surtout est dangereux. Il est composé de la lie de la population. En dehors
de Roanne [...] il n’y a pas d’organisation déterminée

Loire (Haute-) -  il  existe  un  groupe  à  Sainte-Florine,  mais  il  paraît  pencher  plutôt  vers  le
socialisme que vers l’anarchie
- le secrétaire correspond avec les groupes étrangers

Loire (Inférieure) - pas de groupe anarchiste [...] Ils ne paraissent pas être en correspondance suivie
avec des anarchistes d’autres départements ou de pays étrangers

Loiret -trois groupes anarchistes 1. à Orléans (3 membres) 2. Saint-Jean-de-la-Ruelle (2
membres) 3. à Saint-Gondon (2 membres)
- anarchistes isolés : Conté et Laluque
- aucun rapport ne paraît exister entre ces différents groupes
- le groupe de Saint-Jean-de-la-Ruelle est affilié aux groupes anarchistes de Paris

Lot Pas d’anarchiste
Lot-et-Garonne Le groupe anarchiste d’Agen est disloqué

Lozère Pas d’anarchiste
Maine-et-Loire - deux groupes : l’un à Angers, l’autre à Trélazé

- les réunions sont accidentelles  et n’ont rien de fixe.  Il  n’y a pas d’affiliation
proprement dite, mais les anarchistes se voient, correspondent entre eux [...] Il y a
des relations individuelles, peut-être même des relations de groupes avec d’autres
départements et avec l’étranger

Manche Aucune organisation anarchiste. Il n’y a que des isolés sans rapports réguliers entre
eux.  Un  groupe  qui  a  fonctionné  un  instant  à  Cherbourg  est  complètement
désorganisé depuis le départ de son fondateur

Marne Un groupe anarchiste à Reims, « les Résolus »  : 80 adhérents dont 20 dangereux.
Ce groupe préconise  la  violence  de  la  propagande  par  le  fait.  Il  est  affilié  au
« Comité  central  de  la  Fédération  anarchiste »  de  Paris.  Le  correspondant  est
l’anarchiste Leprêtre [118]. Des correspondances sont échangées entre le groupe
des « Résolus » et des anarchistes isolés de province et de l’étranger, mais il ne
paraît pas y avoir de relations entre ce groupe et l’étranger

Marne (Haute-) - un groupe à Chaumont : 14 adhérents [...]. A la suite de perquisitions opérées en
1892, le groupe s’est désorganisé, mais les anarchistes qui y participaient ne s’en
réunissent pas moins fréquemment et sont à surveiller
- le Sr Bresson est en relation suivie avec des meneurs d’autres départements et
notamment avec Sébastien Faure [16]

Mayenne Pas d’anarchiste
Meurthe-et-Moselle - il n’y a plus de groupes anarchistes

-  deux  anarchistes,  les  nommés  Joubert  [527b]  et  Serrure  [506]  sont  en
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correspondance avec les compagnons de Londres et de France
Meuse - pas de groupes

-  pas  d’affiliations  :  7  anarchistes  disséminés  sans  relation  avec  les  individus
suspects des autres départements
- à Verdun il existe un petit groupe d’anarchistes qui se réunit fréquemment et
paraissent correspondre avec les autres départements

Morbihan Pas de groupe : un seul anarchiste
Nièvre Ni groupe ni affiliation
Nord Pas d’organisation anarchiste ni d’affiliation avec les anarchistes du dehors
Oise Pas de groupe anarchiste-4 anarchistes isolés
Orne Pas de groupe, pas d’anarchiste

Pas-de-Calais - il y a des groupes anarchistes à Lilliers, Liévin, Calais et Arras; mais ils sont
complètement désorganisés. Il y a des anarchistes isolés à St-Omer [...]. Certains
d’entre eux sont dangereux. Ils sont surveillés

Puy-de-Dôme Un seul anarchiste dans le Puy-de-Dôme
Pyrénées (Basse-) Pas de groupe anarchiste : un seul anarchiste
Pyrénées (Hautes-) Pas de groupe : un seul anarchiste

Pyrénées (Orientales) - un groupe à Perpignan : 27 adhérents
- dans le reste du département, il n’y a que des anarchistes isolés

Territoire de Belfort - pas de groupe anarchiste
- mais il y a dans le territoire de Belfort un certain nombre d’individus qui sont en
relation  avec  les  anarchistes  de  Besançon,  Dijon,  Paris,  qui  font  de  fréquents
voyages en dehors du territoire et qui entretiennent une correspondance suivie avec
les centres ouvriers

Rhône - pas d’organisation proprement dite, pas de relation avec les anarchistes lyonnais
en tant que collectivité, avec les groupes des autres villes et de l’étranger, mais des
relations  individuelles  fréquentes  entre  les  compagnons  lyonnais  et  ceux  de
l’étranger

Saône (Haute) Pas d’anarchiste
Saône-et-Loire - les anarchistes de Saône-et-Loire n’ont pas d’organisation régulière en dehors des

trois  groupes  de  Tournus,  Châlon-sur-Saône  et  Romanche;  il  n’existe  pas  à
proprement parler de groupe réellement organisé [...]. Les anarchistes du canton de
la Chapelle-de-Guinchay sont en relation avec le groupe de Lyon

Sarthe Pas d’organisation anarchiste proprement dite. Cependant les anarchistes du Mans
se voient entre eux et se réunissent asez fréquemment [..]

Savoie Pas d’anarchiste
Savoie (Haute-) - pas de groupe

- il n’y a que des anarchistes isolés au nombre d’une dizaine, sans relation les uns
avec les autres
-  cependant,  les  Srs Cenet  et  Ferrier  échangent  des  correspondances  avec  les
compagnons de Genève

Paris Il  existe  des groupes  dans plusieurs  arrondissements  de Paris  et  dans quelques
communes de la Banlieue. En dehors de ces groupes locaux, il y a des groupes
communs  à  tous  les  anarchistes  du  département  :  les  plus  importants  sont  le
« Cercle  anarchiste  international »  [...]  les  « Sans-Patrie »,  la  « Ligue  des
Antipatriotes »,  les  « Libertaires  ardennais ».  Il  y  a  dans  le  Seine  de  7  à  800
anarchistes,  mais  150  sont  réellement  militants.  Un  comité  directeur  établi  à
Londres donne le mot d’ordre à la faction [...]

Seine (Inférieure) - à Villequin (?),  arrondissement d’Yvetot  [914] :  le groupe anarchiste  existant
précédemment a complètement disparu. Il ne reste plus dans la localité que deux
de ses anciens adhérents ; ils ne sont pas à craindre
- au Havre, il n’y a pas d’organisation déterminée, mais des anarchistes isolés, qui
ont cependant des rapports assez fréquents entre eux [...]
-  à  Rouen  et  dans  sa  banlieue,  il  n’y  a  pas  d’anarchistes  proprement  dits.  A
Maronne et à Elbeuf, il y a quelques anarchistes isolés

Seine-et-Marne Un seul anarchiste en Seine -et-Marne
Seine-et-Oise Pas de groupe anarchiste.  Ni réunion, ni affiliation, ni correspondance régulière

[...]  Toutefois,  on  ne  peut  rien  affirmer  de  précis  à  cet  égard;  les  moyens
d’investigation sérieux manquent au préfet

Sêvre (Deux-) Pas d’anarchistes
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Somme Pas de groupe, mais une quarantaine d’anarchistes disséminés à Amiens et dans
l’arrondissement d’Abeville. Ils n’ont pas de lieu de réunion et ne se rencontrent
entre eux que rarement, dans les réunions publiques. Quelques uns sont en relation
avec des compagnons du dehors

Tarn [...]  les  anarchistes  proprement  dit  sont  très  rares,  disséminés,  sans force,  sans
union et sans organisation [...]

Tarn-et-Garonne Les anarchistes du Tarn-et-Garonne ne sont pas constitués en groupe [...] Aucune
affiliation ne les relie à d’autres groupes; toutefois, deux anarchistes de Toulouse
[...] passent pour servir d’intermédiaire entre les compagnons de la Haute-Garonne
et ceux du Tarn-et-Garonne

Var Pas de groupe. Les anarchistes vivent isolés
Vaucluse Pas de groupe : les anarchistes du Vaucluse agissent isolément, sans direction ni

organisation  déterminée.  Le  seul  groupe  qui  existât  jadis,  « les  libertaires
vauclusiens » d’Avignon, a complètement disparu. Les anarchistes du département
ont, dans les différentes localités où ils se trouvent des relations assez suivies entre
eux, mais ils ne paraissent pas être en correspondance avec les compagnons des
autres  communes.  Certains  d’entre  eux  sont  cependant  en  rapport  avec  des
anarchistes d’autres départements

Vendée Pas d’anarchistes
Vienne Aucun groupement sérieux d’anarchistes

Vienne (Haute-) Pas d’organisation proprement dite. Mais les anarchistes isolés sont unis par un
lien certain bien qu’impalpable avec l’anarchiste Tennevin [217]

Vosges Aucune organisation anarchiste. C’est à peine si l’on compte dans le département
quelques individus partisans de l’anarchie. Ils sont sans aucun lien entre eux

Yonne Pas d’anarchiste

Annexe 21 : liste d’adresses saisie chez Victor Müller [562], rue de Metz, 25 à Reims le 19 février 1894

Liste d’adresses saisie chez Victor Müller [562], rue de Metz, 25 à Reims le 19 février 18946007

Noms Adresses
Legouguec [542] 108, rue de Prey au Havre
Scalabre [563] 59, rue de Coches à Amiens

Devilliers Pierre Maison de la Croix, rue Paul Bert, à Roubaix
Havez Rue de Babylone à Roubaix

Cercle d’études sociales Boulevard Victor Hugo, 160, Lille
Morel [500] Rue Saint-Jean, 66 à Beauvais (Oise)

Ancel Joséphine 4941, Drexel Boulevard, à Chicago
Duffrier Joseph 154, Est Exie Street, Chicago Illinois América

Annexe 22 :  copie textuelle des noms et adresses d’individus figurant sur le carnet de l’anarchiste

Hédin (Emile Jules) né à La Neuville-en-Tourne à Fisy (Ardennes) le 1er avril 1869, détenu à la

maison d’arrêt de Reims, plusieurs fois condamné pour abus de confiance

Copie textuelle des noms et adresses d’individus figurant sur le carnet de l’anarchiste Hédin (Emile jules) né à 
La Neuville-en-Tourne à Fisy (Ardennes) le 1er avril 1869, détenu à la maison d’arrêt de Reims, plusieurs fois 
condamné pour abus de confiance6008  

Noms Adresses Remarques
Joahnn Rue Chamberlain, 16,

Reims
Anarchiste militant

Dufour
Guillaume

Rue du Barbâtre, 152,
Reims

Anarchiste militant

Faucher [452] Rue Saint-Nicaise, 1, Anarchiste militant

6007  A.D. de la  Marne, 30 M 73, rapport de police du 19 février 1894. 
6008  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport du 15 décembre 1891.
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Reims
Soufflet Rue Lecointre, 7,

Reims
Anarchiste militant

Leprêtre
[118]

Rue Croix Saint –
Marc, 50, Reims

Anarchiste militant

Trigaud Rue Grandval, 44,
Reims

Anarchiste militant

Fontaine Rue Grandval, 40,
Reims

Anarchiste militant

Deneux Faubourg Saint-
Jacques, 128

Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre

Loyer Rue Saint-Jacques, 119 Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre
Gombert Rue de Jean, 39 Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre
Cafsoret Rue de Rouchin ?, 62 Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre

Pollet [308?] Rue Turgot, 20 Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre
Wolfs Joseph Rue Barbe d’Or, 5 Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre

Rives Rue Gérardin, 31 Doit être Rives Jules, parti de Reims en 1885 pour Roubaix (Nord), trieur de
laine ; sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci – contre

Foret Rue Hors-Chateau, 66 Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre
Bertholet Rue Florimont, 39 Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre
Kerwyser Quai Orban, impasse

sacrée, 5
Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre

Delaporte
Moïse

Rue de Dison, 128 Sans indication de la ville où sont situées les rues désignées ci-contre

Vernet Ernest Rue du collège, 26 Parti en compagnie du dénommé Laurendeau, conférencier, poursuivi à Reims
pour outrage à agent, conférence salle Flamant 

 

Annexe  23 :  extrait  d’un  carnet  saisi  au  domicile  du  dénommé Bordes  [281]  Guillaume  Auguste

anarchiste, au cours d’une perquisition pratiquée le 26 février 1894 

Extrait d’un carnet saisi au domicile du dénommé Bordes [281] Guillaume Auguste anarchiste, au cours d’une
perquisition pratiquée le 26 février 18946009 

Noms Professions Adresses Remarques
Petit Henri Galochier  39, rue Roderic, Valence-sur-Rhône (Drôme)

Goubot [504] A. 52, rue de Strasbourg, Le Havre (Seine-Inférieure)
Carre [267] 4, rue Bécaria, Grenoble

Rives Gabriel Taillandier Lavelanet, Ariège
Perseguida Camille de Correas, n°1818, Buenos-Aire, 25

Combier Phert 112, West, 25 th Street, à New York City
Elle 42, Stolston, San Francisco

Jouy Bernard 2, rue d’Alsace, Carcassonne (Aude)
Noël François 25, rue Bravard, Roanne (Loire)

Delorme E. Chez Mme Vve Frick, rue Saint-Paul, 18, Troyes
(Aube)

Chaze Alphonse 27, rue Peyremal, Bessège (Gard)
Bertholet Désiré 39 bis, rue Florimont,  Lièges (Belgique)

Maurin Rue de la Fédération, 4 impasse Bakounine,
Grenoble (Isère)

Brunet Conférencie
r

23, rue Thiers, Saint-Quentin (Aisne)

Parent Lucien 13, rue de l’Eau Bénite, Troyes (Aube)
Paulet 22, rue de Vitry, Choisy-le-Roi
Rivoire Avenue de Saxe, 242, Lyon (Rhône) Réunion chez lui tous les

samedis
Bourdin [153?] H. Dering St 28, Hanover Square, London
Foudrinier [525] 58, rue Croix-St-Marc, Reims (Marne)

6009  A.N. F7 12506.
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M.A.

Annexe  24 : liste  des  noms relevés  sur la  correspondance et  les  registres  appartenant  à S.  Faure,

correspondance et registres saisis à Aix chez Leydet [577] le 21 mars 1894 et transmis à M. le

Procureur de la République d’Aix, le  31 mars 1894

Liste des noms relevés sur la correspondance et les registres appartenant à S. Faure, correspondance et registres 
saisis à Aix chez Leydet [577] le 21 mars 1894 et transmis à M. le Procureur de la République d’Aix, le  31 mars 
18946010 

Noms Professsions Adresses Remarques
Anglevieil Mécanicien

Antignac [838] 233, rue de la Benauge,
Bordeaux

Arnoult Marius 1, rue J.J. Rousseau, Narbonne
Ardaine Coiffeur 28, rue Montbeillard, Genève

Bruyère Louis 58, rue Gravel, Levallois-Perret
Beaudoine 152, rue Saint-Maur, Paris

Barraud 153 Boulevard Perreire, Paris
Bernard François 8, rue de l’Etoile,Toulouse

Bastide 17, Faubourg d’Auvergne, Alais
Berthézène Emile 15, quai de Quesnie, Bordeaux

Bouvet 52, rue Chevallier, Levallois-
Perret

Boëry Michel Tailleur 52, rue Ravignan, Paris
Bachelard 53, rue Mery, Reims
Brémont Café Voltaire, 42, route des

Quatre Coins, Calais
Bernarding Mathieu Coron 3, maison 419, Liévin par

Lens
Bonnet Limonadier Ferréol de Cordières (Aude)

Besson Gustave 8 Rue-Saint-Félix, Nîmes (chez
Mérignagues)

Barrial Tisseur Rue Villars, Nîmes
Bordat [30] 55 Boulevard Barbès, Paris

Brunet Georges [332?] 25, rue Stéphenson, Paris
Boutrois (Pas d’erreur) 15, rue Belhomme, Paris

Billet Fanny 133 Boulevard Magenta, Paris
Brunel 53, rue Diego, Vienne (Isère)

Billot Jean 57, rue du Petit Charlet, Bourges
Cottet 15, rue Emile Lepeu, Paris

Calamy 1, rue de Lorillan, Paris
Cabannes Joseph Au Puget par Sumène (Gard)

Clauzon Régisseur Bureau du Plan-du-Bourg, Arles
Clauzon Louis Rue Saint-Félix (Nîmes)

Chartier Auguste Tailleur de pierre Rue Saint-Pierre, Nïmes
Cressent Jean-Baptiste 12, rue Parmentier, Montreuil-

sous-Bois
Payré Félix 7, rue des Têtes, Béziers

Crottet 21, rue Jessin, Paris
Cuisse François 26, rue des Petits Canaux, Paris

Couzon 43, rue d’Alsace, Levallois-
Perret

Couteaux Achille 42, rue des 4 Coins, Calais-
Saint-Pierre

Coudelier Rue de la Gare, Desires ( ?)

6010  A.N. F7 12506.
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(Pas-de-Calais)
Carrot Ferréol de Corbières (Aude)

Gros Louis Cultivateur Azille (Aude)
Campalle Impasse Montplaisir,

Villefranche, Saône
Chatel Charles 6, rue de la Harpe, Paris
Courtois [344] 132, rue Saint-Maur, Paris

Coussaint 3, rue Pertuisière, Grenoble
(Isère)

Cympalcoff 203, rue Saint-Martin, Paris
Chevalier 53, rue des Trois Frères, Hôtel

de Rodez, Paris
Dehors A.  Cordonnier 5, rue Saint-Luc, Nîmes
Dautreppe 24, rue de Firmes, Reims
Delattre 13, rue Merfy, Paris

Duprat [18] Crémerie rue Monsigny, Paris
Devertus 103 Boulevard Diderot et théâtre

Beaumarchais
Desmoulin 22, rue  Joséphine, Saint-

Quentin, Aisne
Duburquay Rue de la Gare, Desires ( ?),

Pas-de-Calais) 
Durant Cordonnier 32, rue de l’Agaud, Nîmes

Delaunay 15, rue du canal Saint-Martin,
Paris

Dugat Menuisier Rue de l’Agaud, Nîmes
Marestan Jean (bureau)

[626b]
29, rue d’Aboukir au 1er étage

Monnier Jean 35 rue Théodore Honoré à
Nogent-sur-Marne

Nikitine [657] 4 R. Deguingand, Levallois
Perret

Nannetici 4, R. Paradis, Troyes (Aube)
Noël François 25, R. Bravard, Roanne (Loire)
Orcelin [98] 1, Rue Saint-Martin, Vienne

(Isère)
Paymans Cité du Levant, 11 Boulevard de

la Chapelle, Paris
Peyrard 65, route des Pyrénées, Paris

Pallier Antoine Gare d’Anduze (Gard)
Periac Négociant en liqueurs Route de la Poissonnière, Arles

Pierre Marius Contremaître de bonneterie Ganges, Hérault
Pontier Bonnetier Ganges, (Hérault)

Procope [462] Ch. 9, rue Méaullars, Arras
Piron Sculpteur 15, rue Maquechère, Nantes (?)

Pouget [6] E. 14, rue Clauzol, Paris
Pannetier 2, rue du Petit-( ?), Troyes,

Aubes
Père Peinard 31, rue Cadet, Paris

Paillette Paul [530] 51, rue du Mont-Cenis, Paris
Richard Emile Cordonnier Place Belle-Croix, Nîmes

Roussel Cordonnier Pompignan (Gard)
Régis Robert 49, R. Peyronnel, Maison

Moulin, Bessèges 
Serre ( ?) Auguste 16, rue du Goigerat ( ?) à

Chaumont
Soufflet Rue Lecointre à Reims

Soulier César Tailleur de pierre Rue Saint-Paul, Nîmes 
Renaud J. 113 rue Ménilmontant W.
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London
Richard W. 67 Charlotte Street, Fitzroy

square, London
Ritzerfeld [319] 128, route de Courcelles, Paris

Renaud 226, rue des Pyrénées, Paris
Rouveyrolles [572] A. Rue du Vieux Temple, Ganges,

(Hérault)
Roumazeilles Clovis Place de l’Hôtel de Ville,

Lanesson
Rimaud Pierre [770] Rue de Clermont à Roanne

(Loire)
Rodier Laurent 1, rue Calvet, Avignon,

Vaucluse
Rauquet ( ?) François Rue du refuge, Tarascon

Klein Louis 90, rue ?
Lecoq Emile 7 place du commerce, Nantes

Lafont Bernard Place Saint-Charles (Nîmes)
Lapeyre E. 58 impasse de Marmande

Lanoire Gustave (fils) La Réole (Gironde)
Louche Josué 40, rue des Mauresques, Alais

(Gard)
Laffoiron Dourniès ( ?) Sellier Passage du Mont-de-Piété

(Toulouse)
Lussac Imprimeur Lanessan (Gironde)

Leclerq [195?] 117, rue de Orteaux, Paris
Langerette à la Garenne Canton de Sanvigne, Perrecy-

les-Forges (Saône-et-Loire)
Legat 140, rue d’Annonay (Saint-

Etienne)
Leboucher [151], chez Mme

Chaix
75 boulevard de la Villette, Paris

Lombard J. 4, R. Ferrachat, Lyon
Langlais E. 48, rue Saint-Pierre à Saint-

Quentin (Aisne)
Lapeyre Clément R. des Abbesses, 20 hôtel de

l’Arcade, Paris
Mougin S. 17, rue Hermel prolongée, Paris

Mérignargues Casimir 8, rue Saint-Félix Nîmes (Paris)
( ?)

Mourgue Alfred Plâtrier Anduze (Gard)
Mazade [173] 20, R. des Feuillants (Marseille)

Menvieil Lucien Cordonnier Saint-Philippe-du-Port (Gard)
Marchand 11, rue Chevreau, Bourges

Aillaud 11, rue Mazarme, Paris
Mariot Ajusteur chemin du  Parc, 23, Chantenay-

sur-Loire
Marty Comptable rue de la Tour, 21, Béziers
Massat Ebéniste (Saint-Guons), Ariège

Mignel V. Limonadier Peyriac-sur-Mer, Aube
Monseret Tailleur 9, rue des Patins, Nîmes 

Martinet Pol[302b] 15, rue Belhomme, Paris
Martinet Paul[302b] Bonnetier 133 F.G. Croncel ( ?), Troyes

Méneseau Jean 7, passage de l’Elysée des
Beaux-Arts

Martin L. chez M. Guillet 12, pasage de l’Elysée des
Beaux-Arts, 3 ( ?)

Millet [198?] 17, rue de la Monnaie, Paris
Rappe L. 13, rue Chaptal, Paris

Rocques Mme 44 Boulevard de Clichy, Paris
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Seigneur 1, rue de l’Alma, Saint-Etienne,
Loire

Eteheverry (?) 16 Boulevard Malesherbe
Trotny Maurice 6, rue Antoinette, Paris
Tardieu Emile 112 Boulevard Saint-Germain,

Paris
Evariste Michel (dr.) 14, rue Aumale

Evaux 36, rue Vaugirard
Ferré [247] 54, rue Fagilleau, Levallois-

Perret
Ferraton I. H. [182?] 10, rue des Tilleuls, Saint-

Etienne
Froment Jules (fils) 169 à Guèse ( ?), Aisne

Francis [728?] 58, rue Montorgueil, Paris
Fauret Richard 1, rue du Donjon, Vincennes

Gazay Jean, Charcutier 72, R. Nationale, Beaucaire
Grimaud 4, R. de la Galère, Arles

Gilles 154, rue Saint-Maur, Paris
Gillet Louis 13, rue La Verrier, Paris

Gaillard Rue de Strasbourg, Narbonne
François Guy Allée Paul Riquet, café de la

ville, Béziers 
Joua Germain Tonnelier Cours du 14 juillet à Lamjon ( ?)

Girardeau Place de la République, La
Palisse (Allier)

Gauthey 5, place du Marché, Sainte-
Catherine, Paris

Guillaume A. 63, Boulevard Rochechouart,
Paris

Goubot [504] 52, R. Phalsbourg, Le Havre
Gaspard Coiffeur 22, R. Michel Le Comte et 3

place Vintimille
Gaidoux Médéric Instituteur Saint-Amandan par Condat (?),

Cantal
Girard Frédéric 3, R. d’Arras, Paris

Hoffman 3, R. du Marché, Levallois-
Perret

Huré [527a] Rue de la Gare, Désires ( ?),
Pas-de-Calais

Henry Fortuné [454a] 7, quai de Valmy, Paris
Hugo 36, rue des Petits-Champs, Paris

Jouanem L. 10, rue du Jeu de Mail (Machine
à coudre), Cette

Jaulmes Gédéon Plâtrier Congenies (Gard)
Emile Jean 3, rue Sainte-Catherine, Nîmes
Buffard J. Chez Mme Ravoix ( ?), rue

Marcadet, 74, Paris 
Jeanne de Bar 23, rue des Martyrs

Bouty, Avocat 10, rue Nouvelle, Paris
Bogelot Paul, Avocat 14, place Dauphine
Botte Albert Scierie mécanique, 26,

Boulevard Gambetta, Rouen
Clayette Emile Rue Custine, 7, Paris

Cavaleni Employé gare du Nord,
secrétaire général de la

statistique centrale
Chevalier 8, Aldernamburg, Londres

Corre Mme Cantinière rue Custine, 19, Paris
Dounet A. 28, route des Dames, Paris
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Dauchy Chapelier 62, rue de la Rochefoucault,
Paris

Duplat 147 Fbg Poissonnière, Paris
Duranton Elisa 39, quai de Valmy, Paris

Deujean François Route de Provence, Paris
Gelez 40 avenue Parmentier, Paris

Guichard Concièrge 18, rue Thalazé, Paris
Heuillant 13, rue de l’Industrie à

Colombey
Forteme Henry 7, quai de Valmy, Paris
Habert Marq Chez Mme Salles, 8, rue des

Serres, Paris
Jourdan 21, rue Croix-des-PetitsChamps,

Paris
Julie Mme Blanchisseuse 14, rue de la Goutte d’Or, Paris

Levasseur père  et fils Rue de Navarrin 31 et 6, Paris 
Lavigne 16, rue Sallivau, Bordeaux
Lagasse Avocat 26, rue de Navarre, Paris
Maridet 19, rue Boudea, Paris
Mathieu 4, avenue Balzac, ville d’Avray,

Seine-et-Oise
Marq-Gauthier 14, rue Rochard de Saran, Paris

Mariage M. 3, rue Mariotte, Paris,
Batignolles

Noguès 20, rue Riecler, Paris
Petit 37 Boulevard du nord, à

Nanterre
Poulet Victor 64, rue du Faubourg

Poissonnière, Paris
Pany Louis Pianiste 49, rue d’Angoulême, Paris

Ernoult à Poitiern ( ?) Vienne
Charpentier 85, rue de Bonnet, Paris

Min Jean Chevrier ( ?) 128, rue Masséna, Paris
Jacobin Jean 118, rue Masséna, Paris
 Cyvoct [7] Comptable 4, montée de Fourvières, Lyon

Lombart Clerc de notaire, 4, rue Ferrachet
Dumont Mécanicien 150, Cours La Fayette
Rascle Commissionnaire 18, rue de ?
Alfred Marchand de vin en gros 62, Cours gambetta

Perronnel [614?] Tisseur 7, rue d’Austerlitz
Cote Secrétaire adjoint à

la Bourse du travail
Perronier Secrétaire adjoint à

la Bourse du  travail
Rocher Rentier 6, rue d’Egypte

Constantin Louis 16, R. Vendôme
Berthou Maurin 89, R. Tête d’Or

Faure Félix Convoyeur Chez M. Franck à Annonay
Maffroy Convoyeur Chez M. Franck à Annonay

Ricard Louis 60, rue Duguesclin, Lyon
Palanque Antoine 10, rue Saint-Antoine, Lyon

Camille 19, Route de Crémieux, Lyon
Barthoux Vincent Rue Ribout, 24, Lyon

Blanc Marius 202, rue Boileau, Lyon
Dumont 150 Cours Lafayette, Lyon
Philip 8, rue du Château, Lyon

Rivoire 8, rue Sébastopol, Lyon
Gescestrier ( ?) Mathilde 10, rue Saint-Antoine, Lyon

Aujard Alexis Maire Saint-Hilaire-La-Forêt
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Albrame Ingénieur 5, rue Daubigny, Paris
Perdrot Andrel (?) Théâtre de la Villette, 27, rue de

Flandre, Paris
Buffart J. Rue Aubruet à Vaucresson

(Limousin)
Berger 5, rue Saint-Jacques, Paris

Boncon ( ?) Emile Mme 44 Boulevard de Clichy, Paris
Boutin [826?] M. 26, rue de la Fontaine Dubret,

Paris
Buffard J. Rue Vivienne, Hôtel Vivienne,

Paris
Lehoux Désiré Neuille Pont Pierre (?) (Indre-et-

Loire)
Leleu Victor [320] fils 5, rue de l’Ermite, Arras

Soigny Casimir Coiffeur rue du  Panier, Marseille
Leprêtre [118] Charles 50, rue Croix-Saint-Marc, Reims

Prudhomme Albert Reims
Bernardini Julien [494?] 85, Drocourt par Hénin Liétard

(Pas-de-Calais)
Vercruysse [396] E. 21, rue Fourcroix, Roubaix

Bernis A. Rue du Duc, Cours Carpentier,
Roubaix

Sauvage Adolphe [769] Petite Rue du Vaux-Hall, Calais
Instituteur de la montée-

Sainte-Barbe à Saint-
Etienne (Loire)

Thomasson Louis [596] 107, route de Paris, Roanne
Bardot [417] Boulevard Voltaire, 18, Dijon
Paulet André Amiens

Dal ou Dol [644?] Bar de la Rose dorée, 6, cours
Saint-Louis, Marseille

Froidures 7, rue des Bouchers, Amiens
Sautier César Nîmes

Brunet Antoine Chevrier Rue Robert, 17, Paris
Lacombe Jules 230, rue Vendôme, Paris

Chaperon Antoine 268, rue Vendôme, Paris
Gay Alphonse 55, rue Sébastien Griffe, Paris

Palanque Antoine 17, rue Saint-Antoine, Paris
Robert Emile 25, rue Croix-Jourdan, Paris

Lefort Charpentier Saint-Cyr
Viannet Cordonnier 7, rue Dussaussey (?) Paris

Berthoux Vincent [114 ?] Chevrier 24, rue Ribout, Paris
Le Groupe de Saint-

Chamond
Au creux par Saint-Chamond

(Paris)
Grange Maison Pelin Au creux par Saint-Chamond

(Paris)
Calment Marseille
Chabrand Marseille
Billiottet Marseille

Audet Camille Route de Crémieux, 19, Paris
Curton chez Merle [958] Rue Sébastopole, 22, Paris

Blanc Marius Cordonnier, rue Boileau 202,
Paris

Darmillie Léonie 39, rue de Palestre, Paris
Delhaye Marie Chez Mme Izard, 7, rue Alfred

Stevens, Paris
Berne François 28, rue des Tanneries, Paris
Faugoux [725?] Calle Cervantès, 98, Casa de

Corrida, Gracia Barcelone,
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Espagne
Gentil Louis 50, Rue des Robledo (?), Paris

Parent Lucien 13, rue de l’Eau Bénite, Troyes
Gombert 39, rue Dejean, Amiens

Cabannes Joseph Au Puget-par-Sumène (Gard)
Bordieu 31, rue Traversière, Amiens

FazziI Jean 26, rue Pastourelle
Lacretelle 34, Great Coram Street,

Brunswich Square, London
(W.C.)

Leprêtre [118] Rue Croix-Saint-Marc, Reims
Cholin Rue Desjean, Paris
Ardaine Rue Montbriand, Genève

Carpentra J. Ph. Rue Turpin, Romans
Morel Faubourg Saint-Jacques, 74,

Beauvais
Grave [37] Rue des 3 Faucons, 15, Avignon
Boigelin De Place des 4 Dauphins, Aix
Dumas [31] 10, rue Michelet, Terrenoire

Bertète 18, rue Plaisance, Saint-
Chamond (Loire)

Fournier Veuve 28, rue d’Aix, Marseille
Bourrier Paroisse Saint-Ferréol, Marseille
Recolin 1, rue Crémieux, Nîmes

Raymond Jules 23, rue Honorat, Marseille
Dessaux Gilbert Imprimeur 34 avenue Rapp, Paris

Weill Lucien [253] 6 Vendewill Street, Rotherham,
Court Baod (?), Londres

Guillaume 24, rue Taitbout, Paris
Chatel Mme 11, place Dauphine, Paris

Bohler Marchand de journaux 7, rue de Normandie, Paris
Gauchon Marius [642] Marchand de journaux Cours Belzunce près l’Alcazar,

Marseille
Ville Marchand de journaux Boulevard Victor Hugo, Romans

Monteil Ed. Marchand de journaux Valence d’Agen (Tarn-et-
Garonne)

Camalet Henri Marchand de journaux Rabastens, Paris
Sintinie 31, rue Traverse, Agen

Murat Louis 13, rue Grenouille, Agen
Suquet 44, Route de Garonne, Agen

Bourind Augustin Rue chateaubriant, Cognac
Mariotti 23, Chemin du Parc, Chantenay-

sur-Loire (Loire-Inférieure)
Maynard Hôtelière Trélazé (Maine-et-Loire)

Rillot 73, rue Mirebeau, Bourges
Voisin 73, rue Mirebeau, Bourges
Radeau Place de la République, Vierzon
Bessac Saint-Amand (Cher) 
Auffret Vierzon
Breton Larochambeau-par-Vendôme

(Loir-et-Cher)
Beaugiron [272] 4, Chemin du Petit-Tour,

Limoges
Moche Cordonnier 42, rue des Grands-Oiseaux,

Orléans
Antonie Orléans
Laforé Orléans
Soula Orléans

Fournier Orléans
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Demeré 14, rue de la Verrerie, Le Mans
Geny Pierre Buvette du Printemps, Square de

la Couronne, Nîmes
Brout Victor Rue des Fours, Puget-Ville (Var)

Veildon André 13, rue de la Jarente, Paris
Mular Rue Lacépède, 8, Paris

Thomasson Louis [596] Roanne
Marquis Lucien 107, Route de Paris, Roanne

(Loire)
Gallas Adolphe Voiron

Raffert Rue Lazare, Carnot
Lambert Rue des Prêts, 3, Grenoble

Morin Emile Rue d’Alambert, 16, Grenoble
Bencat Auguste Saint-Marcellin (Isère)

Balard 60, rue Dubourg
Defossat 113, rue Saint-Lazare, Paris

Weil [253] V. 12, rue de Belfort, Montbéliard
Sirinda Claudius 14, rue de l’Industrie, Givors

(Rhône)
Bois Grégoire Avenue des Saulaies, 21, Oullins

(Rhône)
Cappelaro Amilcar Sanpierd Arena (Italie)
Guinet Charles [97] 11, rue Montorge, Grenoble

Séverine [857] 11 Boulevard Montmartre
Amaudru Noël 8, rue de Dondé, Paris
Bioulet Léon Employé à la Mairie de

Montauban
Weil Mathieu 8, rue Georges, Genève
Audris Ange Estagel, Pyrénées orientales
Chovet Henri Corroyeur Rue du Beffroy, Annonay

Blain Rue Boileau, 202, Lyon
Merlin Cordonnier 54, Cours Charlemagne, Lyon

Blain Marius Rue Royale, 14, Lyon
Rosset F. Cours Charlemagne, 32, Lyon

Marcon Joseph A Lépine par le Chambon-
Feugerolles (Loire)

Testu Rosine, femme
Marquet

50, rue du Soleil, Saint-Etienne

Dumas [31] Modeleur 10, rue Michelet, Terrenoire
(Loire)

Delalé [271] 1, rue Victor Faugier, Vienne
(Isère)

Brault Sylvain Rue Grande, maison Cognard,
Tarrare (Rhône)

Guérenneur Lambézellec (Finistère)
Martin Emile Tisseur Rue du Cimetière, Caudebeuf-

les-Elbeuf (Seine-Inférieure)
Blot 26, rue de l’Epicerie, Rouen
Klotz 9, Rue Guillaume-le-

Conquérant, Rouen
Boivin T. 19, rue de la Fontaine, Le Havre
Lemoine Cordonnier R. De la Liberté, 19, Agha

Mustapha, près d’Alger
Save Michel Saint-Henry, Marseille
Victor Louis Marseille

Rebuffat 10 Boulevard Barbier, Marseille
Lambert François 23, rue Alezard, Toulon, chez

Canèpe
Geay Pierre 9, rue d’Albénas, Nîmes
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Sube 17, rue des Petits-Champs,
Béziers

Bordat [30] 34, avenue de la Gare, Narbonne
Puget 68, avenue de Paris, Narbonne

Delorme Eugène Rue Boucher de Perthes, 31,
Troyes

Dax Eugène Chapelier Rue des Blanchers, Toulouse
Dax Jules Chapelier Rue des Blanchers, Toulouse

Matha Louis [656] 3, allée de la Station, Le Romiez
(localité inconnue)

Escourbet Marcel 52 rue du Gué, Rueil
Erny Frédéric Tailleur 35, rue de l’Agoud (?), Nîmes

Eteusseaux Route du Bazan, Langon
(Gironde)

Falcoz Etienne Cordonnier 12, rue Pavée, Nîmes
Firmin 14, rue du Bourget, Narbonne

(Aude)
Dol Chez Janselme Mignon, Place

Victor Hugo, Cette
Veidaux 3, rue de Jarente, Paris

Martin Pierre Gap (Hautes-Alpes), Détenu politique
Tennevin [217] A. Grenoble détenu politique

Amauru Noël 8, rue de Condé, Paris
Pakoff 40 Boulevard Magenta, Paris

Jouve Charles 16, rue de la Paix, Saint-Etienne
Rifaux Marcel Etudiant en médecine 6, R. Bât d’Argent, Lyon

Nachury J. 122, rue Sébastien Gryphe, Lyon
Monod [84] F. 25, rue Saint-Martin, Dijon

Catineau [683?] A. 4, rue du Repos, Dôle (Jura)
Martenot Mécanicien Impasse du petite Citeaux, Dijon

Tournois Henri Peintre 33, rue Monge, Dijon
Martinet Paul [302b] Fbg Croncels, Troyes

Lécorché 30, rue de la Pierre, Troyes
Forbras Armand [409] Cordonnier 119, rue du ( ?), Amiens

Dalnaz Rue Pente-du-Cheval, Romans
(Drôme)

Romansville A. Cordonnier 1,avenue Victor Hugo, Romans
Grandjean P. 14, rue Chosse-Coq, Genève

Colas 14, rue Chosse-Coq, Genève
Porlier Emile Colporteur Brieulle-sur-Meuse (Meuse)
Lombard J. 4, rue Ferrachat, Lyon
Gauthey J. 36, ( ?), Paris

Paul François Terrenoire, Loire
Sirat 14, R. de  la Loire, Fg de

Clermont à Roanne
Siguret 16, Rue de Ravignan, Paris

Segard [557?] 30, R. des Aubervilliers, Saint-
Denis

Tarridaingi ( ?) Fernando Cortès 323, 3e Barcelone
Thomas Dentiste 26, R. des Lois à Toulouse

Tourmanière 32, Boulevard Rochechouard,
Paris

Tortelier [40] 9, rue Hunnel prolongée, Paris
Tresse Emile 4, rue Violet, Paris-Grenelle
Viard [342] 37, rue des Rosiers, Saint-Ouen
Vernet Jean Mas de la  Tayne, maison

Jourdan à la Cantonnade,
Bessèges (Gard)

Verdier Spartacus Ganges (Hérault)
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Vincelot Jean 12, R. Bourby, Narbonne
Viré David Rue du Créma à Nîmes (Gard)

Veidaux André 11, rue Leclerc, Meudon
Widcoq Fulgence Fressennville (Somme)

Weil Lucien [253] chez
Ardanne

Coiffeur 28, rue Montbilland, Genève

Weil Valentin 8, rue Georges Genoux, Vesoul,
(Haute-Saône)

Annexe 25 : liste des personnes habitant la province ou l’étranger qui ont été en correspondance avec

Sébastien Faure [16] pendant le temps que celui-ci a passé à  la maison centrale de Clairvaux

(du 6 février au 6 novembre 1893)

Liste des personnes habitant la province ou l’étranger qui ont été en correspondance avec Sébastien Faure [16]
pendant le temps que celui-ci a passé à  la maison centrale de Clairvaux (du 6 février au 6 novembre 1893)6011

Noms Professions et adresses
Bresson Avocat à Chaumont (Marne)

Recolin fils Rue Crémieux, n°1, Nîmes (Gard)
Pannetier 6 rue de l’Eau bénite à Troyes (Aube)
Raymond Pharmacien, 24 cours Belzance, Marseille

Vve Goguely Café, 11, rue du Drapeau, à Dijon (Côte-d’or)
Bardot [417] 11. Boulevard Voltaire, Dijon (Côte-d’Or)

Weill [253] Lucien 108, Cleveland Street, Fitzroy sq, à Londres (Angl.)
Leydet [577] Cours Victor Hugo, Aix (Bouches-du-Rhône)

Potter (de) Agathon 90, rue Marie-Thérèse, à Bruxelles (Belgique)
Dujardin J. (Melle) 33, rue de la Buys, Marseille
Pammereye (de la) Avocat, 4, rue de la République, Marseille

Couzon 14, rue Victor Hugo, Lyon
Gaudet Cordonnier, quartier Bonaventure, villa Douzet, Avignon

Tennevin [217] Cordonnier, 49 faubourg d’Angoulême, à Limoges
Marietton Avocat, 11, rue de Constantin, Lyon

Merlino [261] S. 8, Rives Street, Middleton Square, E.C. Londres
Basset 213, Boulevard National, Marseille

Deveaux Vve Ecole nationale de Jeunes filles, 35, rue Yannidje, quartier de Péra, Constantinople (Turquie)
Sauve Simon 26, rue Saint-Hippolyte, Aix (Bouches-du-Rhône)

Gouilloux Docteur, 14, rue du Treuil, Saint-Etienne (Loire)
Dehors Cordonnier, 33, rue Saint-Paul, Nîme
Deville Crédit foncier, place de l’Hôtel de Ville, Saint-Etienne

Froment Mlle 49 boulevard Mercutier ?, à Marseille
Billotet Mlle 48, rue de la  République, Marseille

Borde Frédéric Dr en philosophie, Pau (Basses Pyrénées)
Fontaine Directeur du Petit Provençal à Marseille

Salel 6, Boulevard Giraud-le-Canet ( ?), Marseille
Boisgelin (de) A Bargemont (Var)

Chabrand Chez M. Billotet, 48, rue de la République, Marseille
Montant [485] 20, rue Pastoret, Marseille

Brouez Fernand Dne de la Société nouvelle, 18, rue Saint-Edimbourg, Bruxelles
Samuel [237] Armurier, rue de l’Epreuve, 1, à Saint-Etienne

Termelet [508] 39, Grande Rue, Besançon
Pouget [6] 24, rue Véron, Dijon

Blain 4, rue du Romarin, Lyon
Antignac [838]

Antoine
21, rue Sainte-Elisabeth, Bordeaux

Joly Eugène [184] 6, rue Daguerre, Saint-Etienne
Voisin [532] Tailleur, 85, rue Nationale, Bourges (Cher)

6011  P. Po. B.A./1500, rapport de février 1894.
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Guiot Saint Marcol (?), près de Marseille
Lécorché Rue de la Pierre, n°30, à Troyes

Martinet [302b] Sainte-Savine, près de Troyes

Annexe 26 : quelques anarchistes en relation ou ayant été en relation avec la Suisse et la belgique et

avec Londres au début des années 1890

Quelques anarchistes en relation ou ayant été en relation avec 
la Suisse et la Belgique ou avec Londres au début des années 18906012

Département Localité Nom Nature
Ardennes6013 - Rocroi et 

Givet 
- Charleville

- Nouzon

- plusieurs anarchistes isolés
- les « Sans-Patrie »

- Bouillard [721] et Roger

- en correspondance avec des groupes de Bruxelles 
et de Lièges
- en relation avec les déserteurs français de 
Bruxelles et de Lièges
En relation avec des réfractaires français réfugiés à 
Londres
- en relation avec Genève et Zurich

Bouches-du-
Rhône6014

- 21 individus de Marseille

- Dacherini

- sont en relation avec des anarchistes français et 
italiens de Genève
- arrivé à Marseille depuis 6 mois, rédacteur de 
L’Anarchie, correspond avec le groupe anarchiste de
Genève6015

Charente-
Inférieure6016

Cognac - Malogne Eugène 

- Croizard Emile

- a eu en sa possession des placards anarchistes 
imprimés à Londres
- reçoit des placards anarchistes de Londres

Côte -d’Or6017 Dijon Monod [84] François (sous le 
pseudonyme de « Poiriel »)

Correspond avec le groupe Steiger [303a]-Dalloz 
[303b] de Genève, et avec la rédaction de l’Avenir

Drôme6018 Valence

Romans

- Benevise Albert

- Dalmais

- correspond notamment avec  la rédaction de 
l’Avenir de Genève
- correspond avec le groupe Steiger [303a]-Dalloz 
[303b] de Genève

Finistère6019 Brest Guerenneur Reçoit assez fréquemment de Londres des ballots de
placards anarchistes

Isère 6020 Grenoble « Un certain nombre » Sont en relation avec les compagnons d’Angleterre
Loire6021 - non précisé

- Roanne
- non précisé
- Demures [164] 
- « d’autres »

- ont des rapports avec Genève
- reçoit la Tribune libre de Londres
- sont en relation avec Londres

Loir-et-Cher6022 Bourges - Petit [600] Pierre
- Patureau Léon [653]
- Bedu Eugène
- Metairie Charles

- Billot Jean 

- en relation avec les anarchistes de Genève
- en relation avec les anarchistes de Genève
- en relation avec la anarchistes de Genève
- en relation avec le « Comité anarchiste » de 
Genève
- a reçu une brochure de Genève

Maine-et-
Loire6023

Angers - Philippe [455]

- Mercier [566]

- reçoit des placards anarchistes de Londres

- reçoit des placards anarchistes de Londres

6012  Nous avons synthétisé ici  des informations rencontrées  au fur  et  à  mesure de nos recherches.  Il  est  fort
probable que beaucoup d’autres anarchistes ont été en contact avec l’étranger.
6013  A.N. F7 12504, rapport du commissaire spécial de Charleville au préfet daté du 14 décembre 1893.
6014  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1393, rapport du 12 septembre 1890.
6015  A.D. des Bouches-du-Rhône, 1 M 1394, rapport du 25 janvier 1892.
6016  A.N. F7 12504, rapports du préfet de Charente-Inférieure au Ministre datés des 14 et 15 décembre 1893.
6017  A.N. F7 12504, rapport du préfet de Côte-d’Or au Ministre de l’Intérieur daté du 16 décembre 1893.
6018  A.N. F7 12504, rapports du préfet de la Drôme au Ministre de  l’Intérieur daté des 20 et 22 décembre 1893.
6019  A.N. F7 12504, rapport du préfet du Finistère au Ministre de l’Intérieur daté du 16 décembre 1893.
6020  A.D. de l’Isère, 75 M 5, rapport du 20 décembre 1893.
6021  A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 3 avril 1891 ; A.D. de la Loire, 1 M 528, rapport du 27 janvier 1891.
6022  A.N. F7 12504, rapport du 25 décembre 1893.
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Marne6024 Reims Leprêtre [118] et « quelques 
autres » compagnons de la 
Marne

En correspondance avec la Belgique

Somme6025 Amiens - Ancelle Narcisse Maxime
- Paulet François [610]

- reçoit des placards anarchistes de Londres
- reçoit des placards anarchistes de Londres

Vosges6026 Epinal - Loquier [376] Victor Affilié au groupe Dalloz [303b] de Genève

Annexe 27 : noms des « anarchistes qui servent de correspondants dans quelques villes de France au

Comité central anarchiste qui fonctionne à Londres à l’adresse suivante : London Street 53.

Fitzroy square-London-W. »

Noms des « anarchistes qui servent de correspondants dans quelques villes de France au Comité central
anarchiste qui fonctionne à Londres à l’adresse suivante : London Street 53. Fitzroy square-

London-W »6027  
Noms Adresses

Chavinier Eugène 12, cours Voltaire à Agen
Milet [524] ?] Auguste Allevard

Charbonnier 2, rue de la Chaussée, Argenteuil
Maury Place intérieure d’Aquitaine, Bordeaux

Petit Pierre [600] Aux Justices, Bourges
Walter  [134] G. 16, rue Gambetta, Calais

Teissiet Limousin 9, rue Colbert, Chatellerault
Lambert 3, rue des Prêtres, Grenoble

Sevré Adolphe Lambézellec
Thiebault Jean-Baptiste Cholet

Henotier 39 Grand Quai, le Havre
Romans 28, rue Jullier, Lille

Paris 140, rue Pierre Corneille, Lyon
Gauchon Marius [642] Cours Belsance ou Belsunce, Marseille

Dufaure Félix Hôtel de Valence, rue Bernard Dubois
Thomassin [453] 10, rue Colette, Mézières
Joubert [527b] 21, passage Victor Hugo, Nancy

Montserret 8, rue Manthilde, Nîmes
Edouard P. 18, place Drouet d’Erlon, Reims

Romainville A. 1, avenue Victor Hugo, Romans
Hamelin Emile [547] 5, rue d’Italie, Roubaix

Comtet Saint-Chamond
Frocourt 58, rue de Paris, Saint-Denis

Poget 48, rue de la République, Saint-Etienne
Delaporte Jules 23 rue Alezano, Toulon

Madières [116] Marius 31, rue des Filatiers, Toulouse
Gras Faubourg Croneils ou Cronals, Troyes
Ley Rue Voltaire, Troyes

Mignot Rue Kleber, Troyes
Jeanmougin 30, rue Petite Lamerie

Marcel 39, rue de Thizy, Villefranche-sur-Saône
 

6023  Thierry Buron, op. cit., p. 51-53.
6024  A.D. de la Marne, 30 M 75, rapport de 1894.
6025  A.D. de la Somme, M 500348, notices individuelles et A.N. F7 12504.
6026  A.D. des Vosges, 4 M 240, rapport du préfet au Ministre de l’Intérieur daté du 16 décembre 1893.
6027  A.D. du Pas-de-Calais, M 2022, rapport du 16 août 1892.
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Annexe 28 : l’Insurgé, organe communiste-anarchiste de la région du SE (sondage réalisé du 12 août

1893 au 11 novembre 1893)

Liste des abréviations
a : annonces de soirées familiales ou de promenades familiales
b : annonces de réunions privées des groupes
c  : annonces de conférences contradictoires, de meeting, etc... 
d : messages personnels de compagnons à compagnons
e : demandes d’adresses et demandes de nouvelles
f : signalement de dons envoyés d’un groupe à l’autre ou au journal ; remerciements
g : annonce de l’impression d’un imprimé et de l’endroit où on peut le trouver
h : appel pour la création d’une bibliothèque de groupe ou pour recevoir une brochure en particulier
i : communications de l’Insurgé concernant le journal

L’Insurgé, un organe de liaison au sein du mouvement anarchiste. 
Sondage réalisé d’août à novembre 1893

 
Localités

Vie des
groupes

Vie du mouvement Propagande écrite

a b c d e f g h I
Aix 1

Grenoble 1 1
Valence 1
Insurgé 12

Bordeaux 1
Avignon 1 1
Jallieu 1
Roanne 1
Lyon 2 5 2 2

Romans 1 1
Saint-Chamond 2 1 2

Autres 1 1 1
Saint-Claude 1

Vienne 1
Saint-Etienne 1 2
Rive-de-Gier 1

Tarare 2 1
Toulon 1 1
Troyes 1

Provenance des lettres adressées à l’Insurgé à travers la rubrique « Petite poste ». 
Sondage réalisé d’août à novembre 1893

Localités S O
Aix-en-Provence 2 1

Avignon 1 2
Beaucaire 1
Bordeaux 3 3

Cette 1
Grenoble 2 2

La Tour-du-Pin 1
Lyon 1 1

Marseille 2 1
Paris 1

Rive-de-Gier 1
Roanne 2 1
Romans 1 1

Saint-Chamond 3 3
Saint-Claude 2 1
Saint-Etienne 2 2
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Saint-Nazaire 1
Tarare 3 3
Toulon 3
Troyes 1
Valréas 1
Vienne 1 3

Villefranche 1 1

Souscriptions réalisées par L‘Insurgé. Sondage réalisé d’août à novembre 18936028

Souscriptions Août S O N
« Souscriptions permanentes en faveur de l’Insurgé » 668,80 67,15 124,55 74,80

« Souscription Paulino Pallas ouverte fin octobre » 9,40
« Souscription pour l’entretien d’un organe anarchiste ouverte par le groupe des anti-

proprios du Point-du-Jour fin octobre »
4,50

Annexe 29 : la Révolte en 1891

La Révolte comme organe de liaison des anarchistes à travers la rubrique 
« Communications et correspondance » de janvier à mai 1891

France Etranger J F M A M
Amiens 2 1 1 1

Apt 1
Argenteuil 1

Armentières 1
Aubervilliers 1

Autres 3 3 7 1 2
Avignon 1
Bagnolet 1
Barcelone 1 1
Beaucaire 2
Bessège 1

 Bilbao  1
Bordeaux 2 1
Bourges 1 1

Brésil 1
Bruxelles 2 1

Bueynos-Ayre 1
Cannes 1 1

Chevanceaux
 Denain  1
Estagel 1

Foix 1
Fourmies 1
Ganges 1 1

Hénin-Liétard 1
Italie

La Grive 1 1
La Ricamarie 1

Liège 1
Lille 1

Londres 1
Lons-le-Saulnier 1

Lyon 1

6028  Nous avons essayé d’être le plus exact possible dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses
erreurs sont possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues
par le journal.
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Marseille 1 3 2
Morlanwels 1

Nancy 1 2
Nantes 1

Naples 1
New-York 1

Nice 1
Nïmes 2 2
Ougrée 1 1
Paris 5 3 4 2 1

Rabastens 1
Roanne 1 1
Romans 1 1
Roubaix 1 2 1

Saint-Denis 1 1
Saint-Etienne 1
Saint-Ouen 2

Sainte-Savine 1
Tarare 1
Toulon 1
Trélazé 1 1
Troyes 1 1 1
Vienne 1

 
Les matières traitées à travers la rubrique : « Communication et correspondance» de janvier à mai 1891

Matières Détail J F M A M

Vie des groupes

Annonce de la formation d’un groupe ou de la
création d’un Comité

7 2 1 2 1

Annonce de réunions familiales 1
Annonce de réunions privées extraordinaires ou

habituelles des groupes, de changement de local ;
les adresses sont eventuellement précisées

4 6 1 1

Comptes-rendus de conférences contradictoires,
de réunions organisées par les groupes

3

Messages de groupes : appels à l’action ;  point
de vue sur telle question

4

Vie du mouvement

Annonce de l’expulsion d’un compagnon 1
Annonce de procès d’anarchistes 1

Demande d’aide d’un compagnon à  un autre 2
Demande d’adresses 1 1

Compagnon demandant de ne plus lui écrire à
l’adresse habituelle

2 2 1 1

Notification de changement d’adresse ou de
départ ou voyage

6 1 1 2

Publication de listes de souscriptions ou mention
de dons (ayant transités par la Révolte)

2 2 2 1

Remerciements pour l’envoi de fonds destinés à
aider les détenus, les malades, etc..

2 2

Propagande orale

Annonce d’orateurs se proposant pour des
conférences

1 1 1

Annonce de conférences contradictoires 1
Annonce de congrès anarchistes ou corporatifs 3 1

Annonce de manifestations anarchistes (réunions,
fêtes meetings)

1 1

Groupes demandant si des orateurs sont
disponibles

2 1

Annonce de l’arrêt du fonctionnement d’un
journal anarchiste
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Propagande écrite

Annonce de parution de feuille anarchiste avec
appel de fonds

1 2 1

Annonce de parution de feuilles ou d’imprimés
anarchistes

5 3 1 2 1

Annonces pour compléter une collection de
journaux ou demande d’emprunt d’un titre

1 1

Appel à l’aide pour la constitution d’une
bibliothèque anarchiste

3

Groupes ou compagnons demandant à recevoir
des journaux

3

Dépositaire réclamant que les commandes livrées
lui soient règlées

1 1 1

Révolte servant d’interface entre des journaux
anarchistes et leurs lecteurs (demande

d’abonnement via la Révolte ou renseignements
concernant des listes de souscription à adresser à

tel journal anarchiste

2 2

La Révolte indique comment se procurer
certaines publications anarchistes

3 4 3 3

Remerciements pour l’envoi d’ouvrages 1

Communications concernant le journal
Réponse de la Révolte aux lettres de

contradicteurs ou autres annonces sur le
fonctionement du journal ou demandes

d’éclaircissement

1 1 1 3

Autres  - 1 1

Le rôle de la Révolte comme organe de liaison des anarchistes
 à travers la rubrique : « Convocation » de janvier à mai 1891

France Etranger J F M A M
Alais 1
Alger 2 2 1

Amiens 1 1 1 1
Angers 1

Asnières 2 2 1 1
Autres 2

Bessèges 1
Bordeaux 4 4 1 2

Bruxelles 2 3 2
Châlon-sur-

Saône
1

Clichy 1
Cognac 1 1
Denain 1

Fourmies 1
Ganges 1

Ivry 1
L’Epine 1

La Louvières 1
Le Mans 1
le Vimeu 1
Levallois 2 4 4 3 1

Lièges 1 1
Lille 1

Londres 1 1
Lyon 1 3 1 1

Marseille 1
Montreuil 1

Nancy 1 1 1
Nantes 2 1 1 1
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New-York 1
Nîmes 1
Paris 35 32 18 13 17

Puteaux 1 1 1
Reims 1 1
Roanne 1 3
Romans 1 2

Saint-Chamond 1 1
Saint-Denis 2 3 4 1

Saint-Etienne 1
Saint-Josse-
ten-Noode

1

Saint-Ouen 2 1
Saint-Quentin 1
Sainte-Savine 1 1

Tarare 1 1
Terrenoire 1

Troyes 2 2
Verviers 3 1

Villefranche 1

Les matières traitées à travers la rubrique : « Convocation » de janvier à mai 1891
Matières Détail J F M A M

Autres 1

Vie des groupes
Réunions privées des
groupes (générales ou
locales), convocations

diverses

59 58 30 23 24

Vie du mouvement Indication d’adresses 1

Propagande orale

Concerts-spectacles 1
Conférences et soirées

familiale
3

Réunions familiales 2 2 14 5 2
Réunions publiques,
grandes conférences,

meetings

5 11 3 3 1

Propagande écrite
Distribution des journaux
anarchistes (où, quand,

dans quelle ville )

1

Les réseaux de la Révolte au début de l’année 1891, à travers
la rubrique « Petite correspondance »  (janvier-février)

France Etranger J F
Agen 2 2
Alger 1

Amiens 2 2
Anduze 1
Angers 1 1

Arcis-sur-Aube 1
Argenton 1

Armentières 1
Arras 2

Ars-en-Ré 1
Asnières 1

autres 6 10
aux Lilas 1
Avignon 1

Azay-sur-Cher 1
Barcelone 1
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Beauvais 1
Berre 1

Biella Goufaron 1
Blanzy 1

Bois-d’Ougt 1
Bône 1

Bordeaux 4 4
Boudes 1
Bourges 1 1

Bouxières-aux-
Bois

1

Bozainevilliers 1
Brest 1

Brooklyn 1
Bruey 1

Bruxelles 2 4
Caen 1
Calais 1 3

Camerole 1
Cannes 1

Casteljaloux 1
Cette 1

Château 1
Chaumont 1

Como 1
Crayford 2

Desvres 1
Dole 1

Drocourt 1
Dunkerque 2

Embrun 1
Fémalle 1
Firminy 1
Flémelle 1

Flixecourt 1
Foix 2

Fougères 1
Fourchambault 1
Fressennville 1

Gêne 1
Genève 2 2

Gisors 1
Gouraya 2

Grenoble 1
Havre 1 1

Houdan 1
Ixelles 1

Izi 1 2
Jonville 1

Keranfurust 1
L’Arbresles 1

L’Epine 1 1
La Chaux-de-

Fonds
2

La Grive 1
 La Haye 2

La Louvière 1
La Machine 1 1
La Malafolie 1
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La Réole 1
Lambezelbe 1

Lausanne 2 2
Lavelanet 1

Le Chambon 1
Levallois 1 1

Lièges 1
Lille 1

Limoges 1
Loire 1
Lunay 1
Lyon 2 2
Maizy 1
Marais 1

Marseille 2 3
Messimy 1
Mézières 2

Milan 1 2
Molières 1

Montignargues 1
Morlanweltz 2

Nantes 1 3
Narbonne 1 1

New-York 3
Nîmes 1 1

Orbetello 2
Ougrées 1 1
Pamiers 1

Paterson 1
Perrecy 1

Pierrefeu 1
Pierrefond 1
Plaissier 1
Puharen 1
Puisens ? 1

Reims 2 5
Roanne 1 1

Rochambeau 1
Roubaix 2 1
Rouen 1

Saint-Amand 1
Saint-Chamond 1

Saint-Denis 2 3
Saint-Etienne 3
Saint-Florent 1
Saint-Henri 1

Saint-Marcelin 1
Saint-Nazaire 2 1
Saint-Ouen 2

Saint-Quentin 2 1
Saint-Henri 1

San Pierre d’Arena 1
Sedan 1
Tarare 1

Tarzoud 1
Toulon 2 1

Toulouse 2
Trélazé 1
Troyes 3 1
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Usson 1
Valence 1
Verviers 1 1

Victor-la-Coste 1
Villefranche 1

Villiers 1
Voujeaucourt 1

Woincourt 1 1

Les matières traitées à travers la rubrique : « Petite correspondance » de janvier à février 1891
Matières Détail J F

Autres 19 6

Renseignements sur le mouvement
Messages personnels 5 4

Renseignements divers ayant trait au
mouvement

1 1

Propagande écrite

Distribution de brochures et écrits
Informations concernant les publications

anarchistes et l’endroit où on peut les trouver
3 3

Interface entre les autres journaux et leurs
lecteurs

1

Annonces concernant le fonctionnement du
journal, objections aux articles, abonnements

87 116

Journaux anarchistes dont il est question dans ces rubriques :
communications passées pour ces journaux de janvier à avril 1891

Journaux J F M A
Le Père Peinard 1 1 1

 L’Insurgé 1
 Le Révolté sedanais 1

Le Pot-à-Colle 1
« Tous les journaux

[anarchistes] de langue
française »

1

Souscriptions de janvier à septembre 18916029

Souscriptions J F M A M J J A S
« Souscription permanente pour la propagande

révolutionnaire »
 362,90 512,60  65,25 204,10 264,80 21,65 137 - -

« Souscription pour les familles des détenus
politiques »

 9,70 58 27, 10 12,90 26,30 - 21,35 - -

« Sousription pour l’achat d’une presse » 18 97 1 - 105,10 - - -

La provenance des souscriptions en février 1891
Provenance F

Autres 19
Aux Lilas 1

Bouxières-au-Bois 1
Bruxelles 2

Calais 1
Crayford 1
Drocourt 1

Dunkerque 1
Grenoble 2

La Machine 2
La Réole 1

6029  Nous avons essayé d’être le plus exact possible dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses
erreurs sont possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues
par le journal.
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Langon 1
le Mans 3
le Pin 1

Londres 2
Lyon 1

Maison-Alfort 1
Messimy 1
Mustapha 3
Nanterre 1

Nononcourt 1
Paris 2

Pierrefeu 1
Plessier-Rozainvilliers 2

Reims 1
Romans 1

Saint-Pierre 1
Segré 1

Toulon 1
Tunis 1
Ully 1

Un anarchiste beaujolais 1
Un savoyard 4

Vaise 1
Voujancourt 1

Annexe 30 :  la Révolte en 1893-1894

Le rôle d’organe de liaison des anarchistes à travers la rubrique :
« Communication et correspondance » d’octobre 1893 à février 1894

France Etranger O N D J F
Agen 1
Autres 1 2 7 2
Brest 1
Brésil 1

Bruxelles 1 1 1
Buenos-Ayres 1

Charleville 1
Choisy-le-Roy 2

Dijon 1
Genève 1 2 1
Londres 1 1

Lyon 1 1 2
Mantoue 1

Montpellier 1
New-York 1

Nîmes 1
Orléans 1

Paris 10  10  7 12 1*
Pertuis 1
Reims 1
Roanne 1
Roubaix 1
Toulon 1 1
Valence 1

Les matières traitées à travers la rubrique :
« Communications et correspondance » en 1893-1894
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Matières Détail O N D J F
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Autres 1 1 2

Vie des groupes

Annonce de la formation d’un groupe, ou
de la création d’un « Comité »

1

Annonce de réunions privées
extraordinaires ou habituelles des groupes,

de changement de local

1 2

Vie du mouvement

Annonce d’actes de propagande 1
Annonce de l’expulsion d’un compagnon

Comptes-rendus de conférences
contradictoires ou de réunions organisées

par les groupes

1

 Messages divers 1
Messages personnels de compagnons à

compagnons ou de groupe à groupe
3 3 1 2

Notification de changement d’adresse ou
de domicile

1 1

Nécrologie 2

Propagande orale

Publication de listes de souscriptions pour
les groupes

5 1 2

Annonce d’orateurs se proposant pour des
conférences

1

Annonce de conférences contradictoires,
de soupes-conférences etc...

1 2

Annonces concernant le fonctionnement
du théâtre de l’Oeuvre : places

disponibles ; prix, etc… 

1 1

Groupe demandant si des orateurs sont
disponibles

1

Propagande écrite

Annonce de l’arrêt du fonctionnement
d’un journal anarchiste

1

Annonce de la parution de feuilles
anarchistes

5 6 7 2

Réponse de la Révolte aux lettres de
contradicteurs ou autres annonces

concernant le fonctionement du journal

1 2 10 1

Message à destination de tel groupe pour
qu’il édite tel ouvrage

1

Dépositaire de journaux souhaitant se voir
régler son dû

1

Indications pour se procurer certaines
publications anarchistes

4

La Révolte sert d’interface entre d’autres
journaux anarchistes et leurs lecteurs

(demandes d’abonnement via la Révolte ;
insertion de listes de souscription en

faveur de ces journaux, etc…)

1 4 2

Demande de journaux ou d’imprimés
divers

1

Le rôle d’organe de liaison des anarchistes à travers la rubrique : « convocation » 
d’octobre 1893 à février1894

Localités O N D J F
Amiens 1 1 2
autres 1 1

Avignon 1
Bordeaux 2 4 1

Cette 1
Chambon-
Feugerolles

1

Charleville 1 1
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Dijon 1
Genève 1

Lille 1 1
Londres 1 1
Nantes 1

Narbonne 1
Orléans 1

Paris 6 12 8
Perpignan 1
Puteaux 3 1
Reims 2

Rive-de-Gier 1 2
Roubaix 1

Saint-Denis 2
Saint-Etienne 1
Saint-Jean-de-

la-Ruelle
1

Toulon 1
Troyes 1 1

Les matières traitées à travers la rubrique : « Convocation » d’octobre 1893 à février1894
Matières Détail O N D J F

Autres  

Vie des groupes
Réunions privées des groupes (générales ou locales), convocations diverses 12 18 13   

Réunions familiales  1 6  3   
Vie du mouvement Indication d’adresses  

Propagande orale
Réunions publiques, grandes conférences, meetings, punch-conférence  6 4  7   

Conférence et soirée familiale  
Concert-spectacle  

Propagande écrite Distribution des journaux (où ? quand ? dans quelles villes ? )  

Les réseaux de la Révolte au début de l’année 1894 (janvier et février), à travers
la rubrique « Petite correspondance »
localités Etranger J F

Lyon 2 3
Agen 1

Alexandrie 1
Amiens 1 1
Angers 1

Armentières 1
Autres 4 8

Avignon 1
Bacuresti 1

Badaroux 1
Bascousse
(Suisse)

1

Barbézieux 1
Belleville 1

Bollène 1
Bordeaux 1 2
Boulogne 1
Bosse-sur-

Etoile
1

Boufarick 1
Bourges 2

Brest 5
Bruqq 1

Bruxelles 5 2
Cannes 1

81



Carmann 1
Carmaux 1

Chauvigny 2
Chaux-de-

Fonds
3

Chicago 1
Courbevoie 1

Dison 1
Feugnières 1

Fontacq 1
Gêne 1

Grenoble 1
Grigny 1

le Havre 1 2
Puget-Ville 1

Cette 1
Rotterdam 1

Droituriers 1
Hencaya 1

Hope Church 1
Houssaye 1

Illies 1
Jouvensac 1

La Machine 1 1
La Palisse 1

La-Tour-du-Pin 1 1
Lausanne 1

le Havre 1
Lescar 1

Lesneven 1
Lièges 1

Lille 3 2
Londres 1 2
Lugano 1

Machecoul 1
Le Mans 1
Mardeuil 1
Blanzy 1
Courtrai 1

Biella 1
Grenelle 1
Marseille 8
Mézières 1

Montpellier 1
Surgères 1

Bezieas 1
Salon 1
Nancy 1
Nantes 1

Novaci 1
Paris 2
Pierry 1
Reims 1 6

Romans 1
Rouen 1 1

Saint-Amand 1
Saint-Aubin 2
Saint-Claude 1
Saint-Etienne 1 4
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Saint-Quentin 1 1
Serona

Springs-Valley 3 2
Suisse 1
Tenez 1
Thuir 1

Toulon 2
Toulouse 2

Tour 1
Troyes 2 1
Turin 1

Valence 1 1
Lodève 1

Verviers 1 1
Villefranche 1

Villiers 1
Voiron 1

Les matières traitées à travers la rubrique : « Petite correspondance» en 1894
Matières Détail J F

Autres 2 6
Renseignements divers ayant trait au mouvement 2 7

Propagande écrite
Annonces concernant le fonctionnement du journal 28 70

Distribution de brochures et écrits 1
Informations concernant les publications anarchistes et l’endroit où on peut les

trouver
1

Interface entre les autres journaux et leurs lecteurs 4

Les matières traitées à travers la rubrique : « Petite correspondance» en janvier et février 1894
Matières Détail J F

Autres (incompréhensible sans contexte) 4 7

Fonctionnement du
mouvement 

Signalement de changements d’adresses
Offre d’emplois à des anarchistes par des anarchistes 1

Demande de mise en relation d’anarchiste à anarchiste 1
Messages divers 1 6

Demande de renseignements sur le mouvement 1
Entraide et remerciements : envois de colis, envoi d’argent 1

Demandes d’adresses 2
Demandes de rendez-vous 1

Propagande écrite

Avis sur l’envoi d’articles 5 1
Demande d’informations sur les autres organes anarchiste 3

Informations sur fonctionnement du journal (envois, colis, mandats, timbres,
etc…)

51 85

Informations sur les relations entre les journaux anarchistes et leurs lecteurs 1
Demande de renseignements sur les publications anarchistes 3 1

Accusés de réception de souscriptions 1

Journaux anarchistes dont il est question dans ces rubriques : communications
passées pour ces journaux en janvier et février 1894

Journaux anarchistes J F
Le Père Peinard 1 1

Perseguido de Buenos-
Ayres

1

La Revue libertaire 1

Souscriptions de janvier 1893 à mars 18946030

6030  Nous avons essayé d’être le plus exact possible dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses
erreurs sont possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues
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Souscriptions juin 1893 J A S O N D J F M
« Souscription

permanente pour la
propagande

révolutionnaire »

123 + 63
nacionales
(Buenos-
Ayres)

80,97 162,25 183,40 171,95 289,15 50,10 39 71,15 10,85

« Souscription pour la
brohure à distribuer »

29,43 36,20 28,65 18 7,50

« Souscription pour
les détenus »

27,75 30,46 36,10 65,31 160,60 138,60 142,30 10,90 87,20

Provenance des fonds des anarchistes en novembre 1893
Provenance des fonds N

Adélaïde 1
Alais 2
Arras 2
Autres 36

Brassac-les-Mines 1
Chartres 1

Chaux-de-Fonds 1
Houdan 1

la Mouline 1
La Palisse 2
La Villette 2

Londres 1
Marseille 2
Monfort 1

New-York 1
Paris 2
Paris 1

Roanne 1
Rouveyrolles 1

Saint-Chamond 1
Saint-Etienne 3
Saint-Marsal 1
Saint-Nazaire 1

Spéranza 1
Thonon 1

un breton 1
Vasigny 1

Saint-Victor-la-Coste 1

 

Annexe 31 : répartition des abonnés de la Révolte en 1894

Liste d’abonnés à La Révolte « Récapitulation (France et Algérie) »6031

Départements Dépositaires Journaux Syndicats Divers Total
Ain - - - 4 4

Aisne 1 - - 3 4
Allier - - - 14 14

Alpes (Basses-) - - - 1 1
Alpes (Hautes-) - - - - -
Alpes-Maritimes 2 1 - 6 9

Ardèche - 2 - 12 14
Ardennes 2 - - 8 10

Ariège 2 1 - 12 15

par le journal.
6031  A.N. F7 12506.
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Aube 2 - - - 2
Aude 2 - - 4 6

Aveyron - - - 2 2
Bouches-du-Rhône 2 1 - 30 33

Calvados - - - 2 2
Cantal - - - 1 1

Charente - - - 4 4
Charente-Inférieure - - - 5 5

Cher 3 - - 1 4
Corrèze - 1 - 1 2
Corse - - - 1 1

Côte-d’Or 1 1 - 9 11
Côtes-du-Nord - 1 - - 1

Creuse - - - 2 2
Dordogne - - - - -

Doubs 1 - - 3 4
Drôme 2 - - 2 4
Eure - - - 7 7

Eure-et-Loir - - - 3 3
Finistère - - - 3 3

Gard 3 1 - 15 19
Garonne (Haute-) 1 3 - 1 5

Gers - - - - -
Gironde 3 - - 15 18
Hérault 2 - - 11 13

Ille-et-Vilaine - - - - -
Indre - - - 3 3

Indre-et-Loire 1 - - 5 6
Isère 3 1 - 12 16
Jura - - - 15 15

Landes - - - 2 2
Loir-et-Cher 1 1 - 14 16

Loire 3 - - 5 8
Loire (Haute) - - - 3 3

Loire-Inférieure 3 - - 5 8
Loiret 1 - - 5 6

Lot - - - - -
Lot-et-Garonne 1 - - 8 9

Lozère - - - 1 1
Maine-et-Loire 4 - - 2 6

Manche 1 - - 1 2
Marne 1 - - 4 5

Marne (Haute-) 1 - - 1 2
Mayenne - - - 1 1

Meurthe-et-Moselle 1 - - 3 4
Meuse - - - - -

Morbihan - - - 2 2
Nièvre 2 1 - 3 6
Nord 5 - - 7 12
Oise 2 - - 7 9
Orne - 1 - 1 2

Pas-de-Calais 2 - - 11 13
Puy-de-Dôme 1 - - 5 6

Pyrénées (Basses-) - - - 2 2
Pyrénées (Hautes-) - 1 - 2 3
Pyrénées-Orientales - - - 6 6

Rhin (Haut) - - - 1 1
Rhône 5 1 1 11 18

Saône (Haute-) - - - - -
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Saône-et-Loire 2 - - 4 6
Sarthe 1 - - 5 6
Savoie - 1 - 3 4

Savoie (Haute-) - - - 3 3
Seine Seine 4 3 - 22 29

Paris 1 42 1 156 200
Seine-Inférieure 4 - - 9 13
Seine-et-Marne - - - 4 4
Seine-et-Oise - - - 11 13

Sêvres (Deux-) - - - 4 4
Somme 5 - - 4 9

Tarn 2 1 1 5 9
Tarn-et-Garonne 1 - - 4 5

Var 1 - - 7 9
Vaucluse 2 - - 17 19
Vendée 1 - - 5 6
Vienne 1 - - 5 6

Vienne (Haute-) 1 - - - 1
Vosges - - - 2 2
Yonne 2 - - 1 3

Total pour la France 96 67 3 601 767
Alger 2 - - 9 11

Constantine - 1 - 3 4
Oran 1 1 - 4 6

Total p. l’Algérie 3 2 - 16 21

Annexe 32 : les dépositaires de la Révolte en 1894

Les dépositaires de la Révolte en 18946032 
Département Localité Nom Profession

Aisne Saint-Quentin Ballengheim Dépositaire et débitant de boisson
Alger -  Blédah

- Alger
- Guillot Joseph
- Lemoine

Alpes-Maritime - Nice
- Cannes

- Noli Roberto
- Ribaud

- dépositaire 
- libraire

Ardennes - Revin
- Mézières
- Sedan

- Badré Mauguière
- Thomassin [453] Nicolas
- Vigno

- dépositaire, 
- marchand de journaux
- libraire

Ariège - Pamiers
- Mirepoix

- Rouhaix Marcelin
- Brillaud Ch

- dépositaire
- dépositaire

Aube - Ariès sur Aube 
- Troyes

- Charlut
- Mougin

- dépositaire
- dépositaire

Aude - Narbonne

- Carcassonne

- Firmin

- Vidal

- dépositaire marchand de journaux
- dépositaire

Bouches-du-Rhône - Marseille 
- Berre

- Gauchon Marius [642] 
- Rostaing

- tient un kiosque

Cher - Montroue
- Saint-Florent 
- Bourges

- Bessac
- Gervain
- Petit Pierre [600]

Côte-d’Or Dijon - Armand
- Monod [84]

- libraire

Doubs Besançon Robinet [460]
Drôme - Valence

- Romans
- Berreville
- Romansville

Gard - Nimes - Mérignargues

6032  A.N. F7 12506.
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- Anduze
- Beaucaire

- Puget
- Rigal

- libraire
- dépositaire

Gironde - Bordeaux
- La Réole
- Bordeaux
- Bordeaux

- Benoît
- Lauvire
- Maury
- Sicard-Palange

- libraire

Haute-Garonne Toulouse Fourcade
Haute-Marne Chaumont Serre
Haute-Vienne Limoges Beaugeron

Hérault - Béziers
- Cette

- Clareton
- Salis

- libraire
- marchand de journaux

Isère - Saint-Marcellin 
- Vienne
- Grenoble

- Canard Auguste
- Préclin
- Perrin

- dépositaire

Jura - Lons-le-Saulnier
- Froisans

- Bègue Jules
- Mézières

Loire - Roanne
- Chambon-Feugerolles
- Saint-Etienne
- Saint-Chamond

- Bertranche 
- Marcou Joseph
- Samuel [237] 
- Vincent - libraire

Loire-Inférieure - Saint-Chamond 
- Nantes

- Pillorget
- Rougeté - libraire

Loiret Guérin Victor Libraire
Loir-et-Cher - Menneton

- Renard
- Huart
- Gillard

Lot-et-Garonne Lavardac - FAUBOURG
- Plouin - dépositaire, kiosque à Agen

Maine-et-Loire - Angers
- Angers
- Angers
- Trélazé

- Bergerette
- Breuil
- Guérin
- Ménard [499]

- kiosque

Manche Cherbourg
Marne Reims Hamelin

Meurthe-et-Moselle Nancy Mme Moullerin kiosque
Nièvre - La Machine

- Fourchambault
- Bardet 
- Montupet-Hilaire - marchand de journaux

Nord - Roubaix
- Denain
- Armentières
- Marcq-en-Bareuil
- Roubaix

- Bernier
- Dernoncourt
- Malfroy
- Vandervelde 
- Vercruysse [396]

Oise - Méru
- Beauvais

- Grison 
- Oudaille

- libraire

Oran Mascara Dutiron
Paris Charonne Ancelin Libraire

Pas-de-Calais - Liévin
- Macaire
- Fontenettes-Calais

- Dupont 
- Alexandre
- Auguste

Puy-de-Dôme Meunier Mme Kiosque à Clermont-Ferrand
Rhône - Rhizy

- Villefranche
- Grande
- Lyon

- Chabas
- Champalle [35?]
- Notice
- Vincent

- libraire
- dépositaire
- marchand de journaux
- libraire

Seine - Levallois-Perret
- Choisy-le-Roy
- Pantin
- Saint-Denis

- Hoffmann [248]
- Prin
- Guinaux
- Trocourt

- dépositaire 
- libraire 
- libraire

Seine-et-Oise Argenteuil Charbonnier libraire
Seine-Inférieure - Rouen

- Havre
- Blot
- Champeaux

82



- Rouen
- Havre

- Harsogs
- Inglebert

- libraire

Somme - Fressenville
- Feuquières
- Amiens
- Escarbotin
- Flixecourt

- Benard
- Henri Fossé
- Froidure
- Rollé 
- Wasse-Duchaussoy

- dépositaire
 

Tarn - Rabastans
- Castres

- Camalet Henri 
- Peck - Kiosque

Tarn-et-Garonne Montauban Hébrard
Var Toulon Lambert

Vaucluse - Apt
- Avignon

- Brun 
- Montagnard Tient un kiosque

Vendée Fontenay-le-comte Frond Libraire
Vienne Poitiers Loxire Libraire
Yonnes - Tonnerre

- Auxerre
- Hugot 
- Montbrun

- libraire 
- dépositaire

 

Annexe 32 : le Père Peinard en 1891

Le rôle d’organe de liaison des anarchistes à travers la rubrique : 
« communications » de janvier à avril 1891

France Etranger J F M A
Alger 1

Amiens 1 4 7 1
Angers 2

Avignon 1 2
Bessèges 2
Bordeaux 4 3 1 1
Bourges 1

Cette 1
Clichy 2
Cognac 3 1
Denain 1

Grenoble 1 1
La Grive 1 1

La Louvières 1 1
la Ricamarie 1

le Mans 3 1
le Havre 1

le Chambon 1
Levallois-Perret 1 1 1

Lille 2
Londres 1 1

Lyon 2 2 1
Marseille 1 2
Nantes 2 2 1

Narbonne 2
Nîmes 1 5
Paris 27 21 34 20

Puteauc 1
Reims 1
Roanne 1 4 1
Romans 1 2 5
Roubaix 1 3 1
Rouen 2 1

Saint-Chamond 2
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Saint-Denis 3 1 2 1
Saint-Etienne 2
Saint-Ouen 2 1

Saint-Quentin 1
Stains 1
Tarare 2 1

Terrenoire 2
Thizy 1

Trélazé 2
Troyes 4 1
Vaise 3

Vienne 1 1
Villefranche-sur-

Saône
1

Autres 2

Les matières traitées à travers la rubrique : « Communication » de janvier à avril 1891
Matières Détail J F M A

Vie des groupes
Annonces de fondation de groupes 4 6 2 1
Annonces de réunions de groupes 41 30 38 22

Soirées familiale 5 1 21 8

Vie du mouvement

Appel à l’aide 1
Changements d’adresses ou demandes

d’adresses
1 4 2

Messages personnels 2 2 1 1
Mise au point publique sur une question 1

Remerciements 1

Propagande orale
Annonces de congrès anarchistes 1 1

Orateur se proposant pour des conférences 1
Réunions publiques et contradictoires,

meeting
5 8 3 7

Propagande écrite

Appel aux bonnes volontés pour la mise en
place d’une bibliothèque

1 2 1

Annonces de publication et appel de fonds et
coopération

1 1 1 1

Où et comment se procurer les journaux 1 4 3
Annonces de publications et où se les

procurer
1 4 1 1

Propagande par le fait Mise à la disposition des anarchistes pour un
déménagement à la « cloche de bois »

1

Le rôle d’organe de liaison des anarchistes à travers la rubrique : 
« Petite poste » de janvier à février 1891

France Etranger J F
Abresle 1
Agen 1

Alléghany 1
Amiens 1 3
Angers 1 1
Arest 1

Argentan 1
Armentières 1
Ars-en-Ré 1

Autres 3
Avignon 1
Beauvais 1
Blanzy 1
Blidah 1

Bordeaux 2
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Bourges 2
Braux 1
Brest 2 1

Bruxelles 1
Calais 1

Casteljaloux 1
Cette 2 2

Chambéry 1
Charleville 1

Chaux-de-
Fonds

1

Chaumont 1
Cognac 1
Corbie 1

Decazeville 1
Denain 1 2

Dunkerque 2
Epernay 2
Estagel 1
Firminy 2

Flénalle 1
Flixecourt 1
Fontenay 1 1

Fresseneville 2
Fumay 1

Genève 1
Gourraya 1

Grand Combes 1
Hénin-Liétard 1

Izy 1
La Crèche 1
La Grive 2

La Louvières 1 1
La Machine 1
Lagatellière 1

Langon 1
Le Havre 1
Lépine 1

Lièges 1
Limoges 1 1

Londres 1
Lunay 1
Lyon 2 2

Marseille 1 1
Mézières 3
Mirepoix 1 1
Montceau 1

Morlanweltzs 1
Nantes 3 5

Narbonne 1
Nîmes 1

Nonancourt 2
Pamiers 1
Pezennas 1

Reims 2 4
Rethel 1
Revin 2

Richebourg 1
Roanne 1
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Romans 1
Roubaix 1
Rouen 1

Saint-Chamond 1
Saint-Denis 1
Saint-Denis 1

Saint-Etienne 1 2
Saint-Florent
Saint-Imier 1

Saint-Nazaires 1 4
Saint-Quentin 2 2

Sedan 1
Tarare 3

Terrenoire 1
Thizy 1 1

Toulon 1 1
Trélazé 1
Troyes 3
Vaise 1

Valence 1
Verviers 1

Les matières traitées à travers la rubrique : « Petite poste » de janvier à février 1891
Matières Détail J F

Autres 1
Vie du mouvement Demandes d’adresse et réponses ces demandes 2

Propagande écrite
Renseignements concernant la  propagande écrite

en général
1 1

Correspondance concernant le fonctionnement du
Père Peinard

51 104

Souscription du Père Peinard de juin à novembre 1891
Souscriptions J A S O N

« Souscription pour les copains prisonniers et pour
leurs familles »

99,70 54,6 63,90

« Souscription pour trois orphelins recueillis par un
bon bougre dans le cher »

 25,25     

« Souscription pour une tournée de conferences de
S. Faure »

275,05 508 (dont report :
274,72)

619,50 (dont
report : 508)

Provenance de fonds (localités quand elles sont indiquée), pour toutes ces souscriptions) 
de juin à  novembre 1891

Localités J A S O N
Alais 1
Alger 1 1

Amiens 1
Bagnolet 1
Besançon 1
Bordeaux 1 1 1
Bourges 1
Calais 1

Choisy-le-Roy 1
Commentry 1

Couson 1
Dijon 1 1 1

Grenoble 1
Ivry 2

Izieux 1
La Fare 1
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Le Chalet (près de
Nevers)

1

le Mans 1 1
L’Epine 1
Loudun 1
Lyon 1 1 1

Marseille 1 2 1 3
Masnières 1
Meudon 1
Mézières 1
Montreuil 1
Narbonne 1 1

Nîmes 2 1
Pamiers 1

Paris 1 6 1 1
Puget-Ville 1

Reims 1 2
Romainville 1

Roubaix 1
Rouen 1

Saint-Etienne 1 1
Saint-Marcellin 1
Saint-Nazaire 1
Saint-Ouen 2

Sedan 1
Tarare 1
Toulon 1
Trélazé 1

Villefranche-sur-Saône 1
Autres 15 2 14 43 28

Annexe 33 : le Père Peinard en 1894

Le rôle d’organe de liaison des anarchistes à travers la rubrique : « communications » en 1893-94
France Etranger  O N D J 
Amiens 1 1
Angers 3

Ardennes 1
Avignon 2 1

Bazancourt 1
Beaucourt 3
Bordeaux 3 1 4

Brest 2
Bruxelles 1

Cette 1 1
Charleville 1 3 1

Dijon 3 1
Hyères 1

Les Mouserons 1
Lille 2 3 1

Limoges 3
Londres 1

Lyon 1 1
Mâcon 1
Nantes 1

Narbonne 1
Nice 1 1
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Nîmes 1
 Paris 21 16 9

Perpignan 1
Puteaux 2
Reims 5 1 1
Roanne 1
Rocroi 1

Roubaix 2 1
Saint-Chamond 1

Saint-Denis 3 1
Saint-Etienne 1 1
Saint-Nazaire 1 2
Saint-Ouen 1 2

Saint-Quentin 1 1
Surennes-Puteaux 2

Toulon 1
Trignac 1
Troyes 5 3
Valence 3 1 1
Vienne 1 2

Villefranche 1 2
Argy 2

Les matières traitées à travers la rubrique : « Communication » de octobre 1893 à janvier 1894
Matières Détail 0 N D J

Vie des groupes
Annonces de fondation de groupes  2    
Annonces de  réunions de groupes  47 27  16  

Soirée familiale  6  2  4  
Rendez-vous apéritifs 1

Sorties familiales 1
Annonces de fêtes anarchistes 3  2

Annonces de congrès anarchistes 1  

Vie du mouvement

Demande d’aide 1
Changements d’adresses, annonces

d’adresses (groupes ou individus) ou
demandes d’adresses

 1 1  

Publication de listes de souscription ou de
dons

2

Publicité pour un compagnon (par ex pour
un cordonnier)

 1

Propagande orale Réunions publiques et contradictoires,
meeting

 4  3  6  

Propagande écrite

Le Père Peinard assure l’interface entre les
autres journaux anarchistes et leurs lecteurs

 1

Annonces de publications et appels de fonds
pour les soutenir

 2 1   

Où et comment se procurer les publications
anarchistes

 13  8 5  

Demande d’envoi de manifestes anarchistes 1

Souscription du Père Peinard pour les mois d’octobre 1893 à janvier 18946033

Souscriptions O N D J
« Collecte pour la famille Pallas » 27,15

« Pour les détenus » 22,20
« Pour pousser à la roue de la Sociale » 2,25

6033  Nous avons essayé d’être le plus exact possible dans ces comptes, mais il faut signaler que de nombreuses
erreurs sont possibles pour diverses raisons : erreurs de calcul ou d’écriture ; refus de publier certaines sommes reçues
par le journal.
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« Souscription pour la Ligue des antipatriotes et ses publications »
76,75

Provenance des fonds (quand elle est indiquée) 
pour toutes ces souscriptions) d’octobre 1893 à janvier 1894 

Localités O N D J
Londres 1   

Paris 1   
Paris (collectes) 2   

le Mans  1  
Charleville  1  

Saint-Nazaire 1   
Liste « Italia » 1   

Charleville  1  
Autres 2  4  

Le rôle d’organe de liaison des anarchistes à travers la rubrique : 
« Petite poste » en décembre 1893 et janvier 1894

France Etranger D J
Agen 2

Aix-en-Provence 1
Alais 1
Alger 1

Amiens 4
Amsterdam 1

Angers 6 1
Arbois 1

Arbresle 1
Argenteuil 1 1

Arzew 1
Auch 1
Autres 40

Avignon 1
Bagnolet 1
Beaune 1 1

Beauvais 1
Besançon 3
Béssèges 1
Bezenet 1 1
Béziers 3
Blanzy 1

Bois-Colombes 1
Bône 1

Bordeaux 2
Braux 1
Brest 5 2

Brookyn 1
Bruxelles 2

Buenos-Ayres 1
Carcassonne 1

Carmaux 3 1
Carpentras 1

Castres 1
Censeau 1

Cette 1
Châlon 2
Chartres 1

Chaux-de-Fonds 1
Cherbourg 2
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Choisy-le-Roi 1
Cognac 1 1

Commentry 2
Couilly 1
Crécy 1
Dijon 2

Estissac 1
Flavigny 1

Foix 1
Fressenneville 1

Genève 2
Givors 1

Grenoble 1
Hambourg 1

Hasting 1
Havre 1

Jonvelle 1
La Bosse 1

La Machine 1
la Palisse 1
Langon 1
Le Bois 1

le Chambon 1
le Havre 5
Lécluse 1

Lille 6 1
Limoges 1

Londres 1 1
Lons-le-Saulnier 1 1

Lunay 1
Luxembourg 1

Lyon 5
Marseille 2

Méru 1
Mézières 3 1
Mirepoix 1

Montauban 1
Montceaux 2
Montluçon 1
Montpellier 1

Nantes 2
Neuilly 1

New-York 1
Nice 5

Nîmes 2
Nouzon 1
Orléans 2 1

Paris 2
Paterson 1

Perpignan 2 1
Postdam 1
Puyblain 1
Reims 7 1
Rennes 2
Revin 1

Rive-de-Gier 1
Roanne 1 1
Roche 1
Rocroi 2
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Romans 2
Roubaix 4 1

Saint-Chamond 1
Saint-Claude 1
Saint-Etienne 3
Saint-Louis 1

Saint-Maixan 1
Saint-Nazaire 1
Saint-Nazaire 2
Saint-Quentin 1 1
Saint-Saturnin 1

Salon 1
Serain 2

Springs-Valley 2 1
Surgère 1
Tarare 1
Tarzout 1

Terrenoire 1
Thizy 1

Toulon 2
Toulouse 2 2
Trouville 1
Troyes 5 1
Tunis 1

Valence 4
Vartigny 1
Vienne 3

Villefranche 1
Villeneuve 1

Vitré 1
 

Les matières traitées à travers la rubrique : « Petite poste » de décembre 1893 à janvier1894
Matières Détail D J

Autres 106034  

Vie du mouvement
Demandes d’adresses et réponses 5  

Messages personnels 2
« Passer au journal » 2

Propagande écrite Messages concernant l’administration du journal  187  
Propagande orale Conférenciers se mettant à la disposition des

groupes
1

Annexe 34 : liste des abonnés au Père Peinard en 1894

Liste des abonnés au Père Peinard  en 18946035

Département Nombre d’abonnés
Ain 1

Aisne 1
Algérie 23
Allier 12

Alpes (Hautes-) 1
Alpes-Maritimes 1

Ardennes 14
Ariège 7
Aube 5

6034  Messages Souvent incompréhensibles.
6035  A.N. F7 12506.
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Aude 2
Aveyron 9

Bouches-du-Rhône 10
Calvados 2
Charente 4

Charente-Inférieure 4
Cher 1

Corrèze 1
Côte-d’Or 8

Creuse 3
Dordogne 3

Doubs 3
Drôme 4
Eure 9

Eure-et-Loire 3
Finistère 1

Gard 10
Haute-Garonne 3

Gironde 7
Hérault 7

Ille-et-Vilaine 2
Indre-et-Loire 4

Isère 19
Jura 2

Landes 1
Loire-et-Cher 6

Loire 15
Haute-Loire 1

Loire-Inférieure 10
Loiret 2

Lot-et-Garonne 7
Lozére 1

Maine-et-Loire 4
Manche 2
Marne 10

Haute-Marne 7
Meurthe-et-

Mosellle
1

Meuse 3
Nièvre 2
Nord 11
Oise 5

Pas-de-Calais 13
Puy-de-Dôme 3

Haute-Pyrénées 3
Pyrénées-orientales 6

Rhône 10
Haute-Saône 12

Saône-et-Loire 10
Sarthe 6
Savoie 1
Seine 8
Paris 9

Seine-Inférieure 5
Seine-et-Marne 3
Seine-et-Oise 3
Deux-Sèvre 3

Somme 6
Tarn 8
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Tarn-et-Garonne 2
Tunis 1
Var 8

Vaucluse 4
Vendée 3
Vienne 3

Haute-Vienne 3
Vosges 5
Yonne 4

 

Annexe 35 : résultats des perquisitions de janvier 1894

Résultats des perquisitions de janvier 18946036

Département Nombre des perquisitions Résultats des perquisitions
Aisne 30 anarchistes sont perquisitionnés, mais le préfet

ne  donne  pas  leurs  noms.  Toutes  ces
perquisitionsont lieu à Saint-Quentin et à Guise

Saisie de deux lettres émanant de Rouen

Allier 50 perquisitions.  Selon le préfet, elle concerne 2
socialistes  révolutionnaires,   33  socialistes,  11
révolutionnaires  dangereux,  13  collectivistes
révolutionnaires,  2  républicains,  2  individus
utilisent dynamite pour pêcher dans les rivières, 3
anarchistes  militants,  tous trois  ajusteurs  habitant
Montluçon  (Malin  Jules,  Petit  Pierre,  Larcenault
Louis) ; enfin, un repris de justice anarchiste, Dinet
Pierre, marchand de journaux

Découverte  de  correspondance  concernant
l’attentat de Barcelone

Alpes –
Maritimes

26  perquisitions  dont  2  chez  des  anarchistes
français

-  découverte  chez  Zebelin  Clément  et  Alber  et
Guigonio  François  de  documents  attestant
l’affiliation au mouvement anarchiste
-  chez  Vanny  Pylade,  découverte  de  2  lettres
venant de Barcelone

Ardennes Perquisitions  chez  Malicet  François,  Bouillard
[721],  la  femme  Roger,  Gervaise,  Gaulbert,
Louvigny,  Gosset,  Tisseron,  la  femme de  Moray
[680], Balle, Chevalier

-  découverte  de  quelques  journaux  et  brochures
anarchistes
- domicile de Tisseron, découverte de Paul Arthur
Henriet qui y habitait depuis quelques jours et éait
porteur d’une brochure intitulée Riches et pauvres
». 
- saisie de journaux et brochures de toute espèce
ainsi  que  d’une  lettre  d’Henriet,  arrêté  à
Charleville
-  chez  Malicet,  découverte  de lettres  de Fortuné
Henry  [454a]  ainsi  que  de  placards  et  de
brochures :  placards :  En Russie ;  Manifeste
anarchiste ;   des numéros du journal  L’Insurgé ;
trois  brochures  intitulées  Féodalité  et  révolution
» ; une brochure  intitulée Malfaiteurs et honnêtes
gens ;   La morale anarchiste (une brochure) ;  le
Procès  des  anarchistes  de  Chicago (2) ;  Les
Prisons (1) ; Evolution et Révolution (2) ; L’Esprit
de Révolte (1) ;  Entre Paysan (1) ;  Déclaration
d’Etiévant  [602] (2) ;  Nécessité et base d’une
entente (2) ;  La Loi et L’’autorité ;   L’anarchie
(1) ;  Le Salariat (1) ;  La Grande Révolution (1) ;
Parole d’un révolté (1) ; La Conquète du pain (1)

Aube Perquisitions  chez  Catineau  [683] Femme,
Mortperrin, Chaussonnier, Bondoin, Unterwald et
la fille Broin

Saisie chez tous d’écrits anarchistes

6036  A.N. F7 12507.
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Aveyron 5  perquisitions  chez  Judith  Joseph (mineur)
Chabert  Léon (cordonnier),  Pougueau  Cyprien
Charles (marchand ambulant), Poux Marc François
Alexandre, (mineur), Bras Isidore (cordonnier)

Chez  les  trois  derniers  seulement,  saisie  de
papiers,  d’imprimés  anarchistes,  de  mèches  de
mine et de cartouches de poudre comprimée

Bouches-du-
Rhône

47 perquisitions Saisie  chez  Raphaël  [488]  Marius  Joseph  de
brochures et de journaux anarchistes

Cher 8  perquisitions  chez  Paul  Louis,  Jean  Raudet,
Guillement,  Viriat  Charles,  Billot  Jean,  Derouet
Louis et Fredonnet Jean-Baptiste

Saisie  de  journaux  et  de  brochures  anarchistes,
d’un  placard  du  Père Peinard,  de  lettres
d’anarchistes  et  de  journaux  anarchistes  et  d’un
timbre  portant  la  mention  «  Groupe  d’études
sociales » et « Bibliothèque libre de Bourges »

Côte-d’or 4  perquisitions  chez  Goubelot  [538],  Dessolin,
Monod [84], Hinault [75]

Saisie  de  correspondance  avec  Zisly  [781]  et
Reuge  [458]  de  Besançon.  Par  ailleurs,  chez
Hinault  [75],  saisie  d’une  grande  quantité  de
journaux anarchistes dont la Mistoufle

Finistère 8  perquisitions  chez  Meunier  [434],  Hamelin
[547],  Prelequin,  Bizien  [435],  Poher,  Simonet,
Demeule, Guérenneur

Chez Guérenneur, saisie de brochures anarchistes ;
chez  Meunier  [434],  saisie  de  deux  petites
bouteilles contenant de la glycérine ainsi que de
paquets de journaux de brochures et de chansons
anarchistes.  Chez  Bizien  [435],  saisie  d’une
bouteille contenant de l’acide sulfurique ainsi que
d’exemplaires du Père Peinard et de la Révolte

Doubs 4 persuisitions chez  Magnin [416],  Reuge [458],
Robinet [460], Bardot [417]

Saisie  de  nombreuses  brochures  anarchistes,  de
vieux journaux du Père Peinard  et de la Révolte.
Chez  Bardot  [417]  et  Magnin  [416],  saisie  de
matériel pour fabrication de fausse monnaie

Haute-
Garonne

6  perquisitions  parmi  les  meneurs  anarchistes
toulousains (dont Cœur, les  frères Dax, Marius et
Narcisse [401])

Saisie  de  3  numéros  du  Père Peinard,  de  2
numéros  de  la  Révolte,  de  « brochures  et  de
journaux  anarchistes »  (sans  précision),  d’une
lettre de l’anarchiste Garouste, habitant Castres

Haute-Vienne 18 perquisitions, toutes à Limoges Découverte de placards anarchistes, de brochures
et  d’almanachs  du  Père Peinard chez  trois
d’entre-eux

Somme 32 perquisitions - saisie de diverses lettres
- saisies de divers journaux, placards et brochures
chez  François  Paulet  [610] :  71  journaux  et
suppléments de la  Révolte ;  un cahier  broché du
journal le Révolté ; 11 numéros de l’ Etendart  ; 16
numéros de La Lutte ; 7 numéros de L’Alarme ; 5
numéros  de  L’Hydre ;  3numéros  du  Droit
anarchiste ;  5  numéros  de  la  Lutte sociale ;  1
numéro  de  L’Agitateur ;  14  numéros  du  Père
Peinard ;  4  numéros  du  Révolutionnaire
socialiste ; 7 numéros de  L‘Avant-Garde ; de très
nombreuses  brochures  socialistes  ainsi  que  des
brochures anarchistes :  La Société mourante (1) ;
la  Fédération jurassienne (1) ;  le  Procès des
anarchistes de Chicago (1) ;  la  Fédération
jurassienne (1) ;  Dieu et l’Etat de Bakounine [2]
(1) ; La morale anarchiste de Kropotkine [3] (1) ;
Les Prisons de Kropotkine [3] (3) ; Entre Paysans,
publication de la Révolte sans nom d’auteur (3) ;
La Revue anarchiste par Mougin (7) ;  Notes sur
Bakounine par  Darnaud  [326]  (1) ;  Le Droit à
l’insurrection par Haudin (1) ; La mort de Millière
(1) ; Richesse et Misère, sans nom d’auteur par la
Révolte (3) ;   La Société au lendemain de la
Révolution par  Jehan  le  Vagre  (2) ;  Aux Jeunes
Gens par  Kropotkine  [3]  (3) ;  La morale
anarchiste sans  nom  d’auteur  (3) ;  Droits et
devoirs par l’anarchie rationnelle (3) ;  Union des
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peuples sans  nom  d’auteur  (3) ;  La mort de
Delecluse par  J.  Tisch  Abosch  (1) ;  Boulanger-
Lafayette par  Malato  [212]  (1) ;  Précis du
Mouvement (6) ;  Esprit de révolte par Kropotkine
[3]  (3) ;  Les Produits de l’Industrie,  sans  nom
d’auteur (1) ; Philosophie de l’indusrie par Malato
[212] (1) ;  L’Anarchie dans l’évolution socialiste
par Kropotkine [3] (3) ;  L’anarchie et l’évolution
socialiste par Jacques Roux (1) ; Aux Salariés (1) ;
Le Salariat par  Kropotkine [3] ;  La Tribune des
peuples (1) ;  Elément et sociologie par Dergnaud
(2) ;  Evolution  et  Révolution par  Reclus  Elisée
[307]  (3) ;   Le  Père  Peinard  et  la  pétaudière
communale (1)  Aux Affamés (1) ;  Dialogue entre
un anarchiste et un autortaire (3) ; Le Procès des
anarchistes  de  Chicago,  du  journal  La  Révolte
(1) ;  Les  crimes  de  l’époque par  Louise  Michel
(1) ; Une Révolte à Foix par Pierre Kropotkine [3]
(1) ; Lettre des anarchistes par Jules Blancard (1) ;
L’Autonomie  induviduelle (1) ;  Bulletin  des
ouvriers  et  tailleurs  de  la  Seine (1) ;  Prise  de
possession par Louise  Michel [8] (1) ;  La vérité
sur le scandale de Laricamie (1) ;  Anarchisme et
Communisme de  Caffiero  (1) ;  Aux  femmes  du
peuple (1) ; Programme de la Société l’Union des
femmes  par  la  citoyenne  Rouscade  (1) ;  La
commune de Paris par  Pothiès  (1) ;  Fait  ce que
veut,  Où  vont  les  anarchistes,  Imprimerie
jurassienne  (1) ;  Causerie  sur  l’anarchie par
Darnaud  [326]  (2) ;  Lettres  à  un  bourgeois du
journal  Le Révolté (4) ;  La Révolution  et  la
jeunesse par  Palliès  (1) ;  Propos d’un
révolutinnaire  Rose (1) ;  La Peste religieuse
traduites  de  l’allemand  par  Jean  Most  (2) ;  H.
Luss :  La défense du chiffonnier (1) ;  La
Révolution prochaine par Gouzien (2) ;  Le Grand
Catéchisme des peuples par Defuisseaux (1) ;  Un
coup  d’oeil  sur  la  situation par  Dholbier  (1) ;
L’anarchie en cour d’Assises par S. Faure (1) ; Le
Forçat  Trinquet  par  John Labusquière  et  Victor
Marouck  (1) ;  Organisation  corporatiste  des
travailleurs ; La Chanson des enfants de la nature
par  Paul  Fayet  (1) ;  Fusillé  deux  fois (1)  et  La
Commune ressuscitée (1)  par  Achille  Leroy  et
Olivier  Souètre ;  Où  sont  les  anarchistes par
Lefrançais [264] (1) ;  Marie Perret,  Discours sur
le mort de Marie Perret (1) ; Almanach anarchiste
de S.  Faure  (1) ;  La société  future par  Darnaud
[326] (2) ;  Défense d’Ethiévan par lui-même (1) ;
Apothéose  de  la  bourgeoisie (1) ;  Un Médaillon
par  Louise   Michel  [8]  (1) ;  Les  va-nu-pied,
anniversaire du 18 mars ;  Autorités ou liberté par
S.  Faure  (362) ;  dix neuf  lettres  de  S.  Faure ;  1
lettre  de  Darnaud  [326] ;  une  lettre  d’Auguste
Chaco, d’Argentine ; 1 lettre de Sidonie Vaillant ;
un carnet de compte pour l’achat de brochures à
Sébastien Faure [16]

Var 2 perquisitions Néant
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Annexe 36 : sections de l’A.I.A. à Paris et en banlieue apparaissant dans les archives de la préfecture

de police

Sections de l’A.I.A. à Paris et en banlieue apparaissant dans les archives de la préfecture de police6037

Sections
parisiennes

signalées dans les
sources

Remarques

La section
d’Asnières

Elle  est  fondée  en septembre 19046038,  et  elle  organise  à  cette  époque une réunion à laquelle
participent 24 personnes6039.

La 4e section Elle est fondée en octobre 1905 et son existence est signalée dans le n°24 du  Libertaire du 7
octobre 1905. A l’origine, des réunions sont organisées chaque mois par Magot et Meiter, les
principaux  propagandistes  de  la  section.  Danhean et  Machetou en  sont  les  secrétaires,  et
Blanchard en est trésorier6040. Pierre Delarche alias Jean-Baptiste Montagne, né le 3 juin 1855 et
concierge 32 boulevard Henri IV, qui s’occupe activement de propagande libertaire, organise les
réunions6041. En novembre 1905, il est secrétaire-trésorier, remet les cartes aux adhérents et reçoit
les cotisations du mois6042. Les réunions rassemblent une quarantaine de personnes au début du
mois de novembre 1905, puis, à la fin du mois, une vingtaine. La section disparaît ensuite des
sources6043.

La 5e section En septembre 1904 des rapports de police signalent les efforts faits par Franconi pour fonder une
autre section dans le quartier latin6044 : il dut y parvenir puisqu’un indicateur mentionne ce même
mois la réunion « d’une section de l’A.I.A. au Quartier latin », qui rassemblerait une vingtaine
d’antimilitaristes, réunion au cours de laquelle une « discussion interminable » eut lieu entre Vigo
et Harvey6045. On ne sait pas ce qu’elle devint par la suite.

La 10e section Elle est fondée en octobre 1905 au café Jules, 6 boulevard Magenta, et réunit entre autres Coulais
[994]. Sadrin [859], Coriol [992], Delpech  [978] Distinguin, Aurette6046. Entre avril 1906 et août
1907, ces réunions privées rassemblent en moyenne une quinzaine de membres dont quelques
femmes6047. Casse en est le secrétaire en juillet 19066048. Le groupe dispose d’une caisse mais ses
revenus sont faibles car les cotisations ne rentrent pas6049.

La 12e section Elle se réunit à l’école libertaire 22 rue du Rendez-Vous, dans le 12e arrondissement. Elle réunit
une  vingtaine  de  personnes  en  mai  et  en  novembre  1905,  dont  Almeyreda  [911b]  et  Yvetot
[914]6050. En 1906, faute d’adhérents elle fusionne avec la 20e section, laquelle groupe 15 ou 20
membres dont Raymond, Lamblec, Bernaille, Bosche, Deboth, Clément. Elle organise alors un
assez grand nombre de réunions de 1905 à 19066051. En novembre 1906, Raymond, secrétaire des
deux sections, donne sa démission et aucun secrétaire n’est réélu6052. La dernière mention dans les
sources de la section date de mars 1907, lors d’une réunion qui groupe 7 adhérents6053.

La 13e section Elle a été fondée par Almeyreda [911b], et il l’anime. Elle devait se réunir tous les samedis, salle
du café Reigneau, 17 boulevard Arago. En fait, elle est signalée par intermittence d’octobre 1904
à janvier 1905. Elle rassemble alors une quinzaine de membres, en moyenne, de 14 à 18 ans pour
la plupart, et parfois quelques socialistes révolutionnaires.6054. Elle disparaît ensuite des sources et
un rapport du 3 janvier 1906 annonce sa reconstitution avec une première réunion qui aura au
Libertaire6055.

6037  Voir P. Po. B.A./1511 et 1512.
6038  P. Po. B.A./1511, rapport du 25 septembre 1904.
6039  P. Po. B.A./1511, rapport du 2 octobre 1904.  
6040  P. Po. B.A./1512, rapport non daté.
6041  P. Po. B.A./1512, rapport du 27 octobre 1905.
6042  P. Po. B.A./1512, rapport du 14 novembre 1905.
6043  P. Po. B.A./1512, rapport du 14 novembre 1905.
6044  P. Po. B.A./1511, rapport du 25 septembre 1904.
6045  P. Po. B.A./1511, rapport du 7 septembre 1904.  
6046  P. Po. B.A./1512.
6047  P. Po. B.A./1512.
6048  P. Po. B.A./1512, rapport du 21 juillet 1906.
6049  P. Po. B.A./1512.
6050  P. Po. B.A./1512, rapports du 9 mai et du 18 novembre 1905.
6051  P. Po. B.A./1512, rapport sans date.
6052  P. Po. B.A./1512, rapport du 9 novembre 1906.
6053  P. Po. B.A./1512, rapport du 7 mars 1907.
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La 14e section N’existe dans les rapports de police qu’en mars et avril  1905, où elle réunit salle de la Belle
Polonaise une trentaine puis une dizaine d’assistants6056.

La 15e section Elle existe depuis la naissance de l’A.I.A. et réunit salle de l’Emancipation, 38 rue de l’Eglise une
quinzaine de personnes, dont 7 femmes, Elle est animée par Lefèvre, et les réunions du groupe ont
lieu  très irrégulièrement, salle de l’Eglise, sur convocations insérées dans le Libertaire. Elle est
étroitement liée au Comité central et Almeyreda [911b] sert de courroie de transmission entre la
section et le Comité6057.

La 17e  section Elle réunit une trentaine de membres en avril 19046058. C’est la seule qui fonctionne à peu près
régulièrement, composée presque exclusivement des membres de l’« Aube sociale »6059.

La 18e section Elle apparaît en octobre 1904, et Almeyreda [911b] en a été l’instigateur. En octobre 1904, des
« membres  importants »  de  l’A.I.A. comme « Libertad  [776],  Liard  Courtois  [344],  Jourdain,
Vigo, Georges Renard [418], etc… » s’y rencontrent. Les fonctions de secrétaire sont occupées
par Emile Delcourt, célibataire et graveur sur bois, et elle réunit une quinzaine de jeunes gens au
22, rue de la Barre. Les convocations du groupe sont insérées dans le Libertaire et des délégués
du Comité national-surtout Almeyreda [911b]-y sont envoyés pour faire des conférences ou des
cours d’espéranto6060. 

La 19e section Elle rassemble en 1905 des jeunes de 16 à 20 ans, salle Grand Jean, 63 rue de Flandre, sur avis
généralement inséré dans le  Libertaire. Elle est dirigée par un nommé Rayet et animée par des
orateurs désignés par le Comité central6061

La 20e section, dite
« Coquelicot
libertaire »

Elle groupe une quinzaine d’individus en septembre 1904 et se réunit alors rue de Ménilmontant
6062.  En  1906,  faute  d’adhérent  elle  fusionne  avec  la  12e section,  laquelle  groupe  15  ou  20
membres dont Raymond, Lamblec, Bernaille, Bosche, Deboth, Clément. Elle organise alors un
assez grand nombre de réunions de 1905 à 19066063. En novembre 1906, Raymond, secrétaire des
deux sections, donne sa démission et aucun secrétaire n’est réélu6064. La dernière mention dans les
sources de la section date de mars 1907, lors d’une réunion qui groupe 7 adhérents6065.

Sections de l’A.I.A.
de Nogent-le-

Perreux

Apparaît ponctuellement dans les sources en septembre 19046066

Sections de l’A.I.A.
Champigny

Apparaît ponctuellement dans les sources en septembre 19046067

Sections de l’A.I.A.
de Noisy-le-Sec

Apparaît ponctuellement dans les sources en septembre 19046068

Annexe 37 : les anarchistes de Paris et de banlieue en 1895-1896

Les anarchistes de Paris et de la banlieue en 1895-1896
Arrondissements ou

banlieues
Anarchistes : individualités et groupes signalés au cours des années 1895-1896

1er  arrondissement - groupe anarchiste se réunissant au café de la Tour Eiffel en juillet 1896, rue du Pont-
Neuf, 226069

2e arrondissement -  août  1895 :  un  groupe  se  pépare  salle  Grandjean,  281,  rue  Saint-Denis  avec  le
compagnon Gay6070

6054  P. Po. B.A./ 1512.
6055  P. Po. B.A./1512.
6056  P. Po. B.A./1512, rapports du 26 mars et du 3 avril 1905.
6057  P. Po. B.A./1512, rapport des 27 et 29 octobre.
6058  P. Po. B.A./1511, rapport du 28 avril 1904.
6059  P. Po. B.A./1511, rapport du 25 septembre 1904 et du 19 mars 1905.
6060  P. Po. B.A./1512, rapport non daté et rapport du 27 octobre 1905.
6061  P. Po. B.A./1512, rapport du 27 octobre 1905.
6062  P. Po. B.A./1511, rapport du 27 septembre 1904.  
6063  P. Po. B.A./1512, rapport sans date.
6064  P. Po. B.A./1512, rapport du 9 novembre 1906.
6065  P. Po. B.A./1512, rapport du 7 mars 1907.
6066  P. Po. B.A./1511, rapport du 12 septembre 1904.
6067  P. Po. B.A./1511, rapport du 12 septembre 1904.
6068  P. Po. B.A./1511, rapport du 12 septembre 1904.
6069  P. Po. B.A./80, rapports des 9 et 13 juillet 1895.
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-  dès février  1896, le bar  situé au 183 de la  rue  Saint-Denis  devient  un endroit  très
fréquenté par les aarchistes car « le patron a crée une table d’hôte à la disposition des
anarchistes connus de ceux qui fréquentent sa maison »6071

- juillet 1896, un rapport signale la présence d’anarchistes dans le 2e arrondissement6072

3e arrondissement - des anarchistes sont signaés dans le 3e arrondissement à partir de juillet 18966073

-  août 1896 :  première réunion du groupe individualiste la  « Vérité »,  rue Vieille-du-
temple. Une cinquantaine de compagnons sont présents », dont Carteron [531], Georges,
Babet, Fallière, Langlois [823], Robinet6074 

4e arrondissement - janvier 1894 : fondation de l’« Individu libre »6075 par un dénommé M. Charles, avec
entre  autre  Léo  Brissac  [821]6076.  Il  s’agit  d’un  des  groupes  les  plus  suivis  depuis
l’aministie6077,  groupe  qui  apparaît  dans  les  archives  jusqu’en  juillet  18966078,  par
intermittence6079. Il se réunit le Lundi, salle du Trésor, rue Vieille du Temple, au café
allemand6080, et ses adhérentssont surtout des étudiants,dontde nombreux étrangers (des
polonais, des Roumains…)6081  
- août 1896 : les anarchistes du quartier de la Bastille organise des réunions au 183 de la
rue Saint-Antoine6082

- août 1896 : reconstitution d’un groupe rue de la Gaieté, mais le local n’est pas encore
désigné6083

5e arrondissement -  réunion de Godberg et  de ses adeptes  rue de la  Montagne Sainte-Geneviève,  le 20
août6084

6e arrondissement - mai 1895 : petites réunion des habitués anarchistes au café Procope, le mercredi soir6085

- mars-avril 1896 : groupe signalé 14, rue Mabillon. Les membres du groupe de la rue
Mabillon  fusionnent  avec  les  dissidents  du  groupe  des  étudiants  socialistes
révolutionnaires en mars 1896. Ils organisent des réunions et des conférences au café
Procope. En avril, ces dernières rassemblent  une vingtaine de personnes, dont Bruneau,
Georges, Vivier [341] et Bard [790] et d’une vingtaine de personnes6086

8e arrondissement - juin 1895 : le poète Paul Paillette [530] continue ses déjeûners végétariens dans un
établissement de vin de la rue Boissy d’Anglas. Des réunions ont lieu en cet endroit tous
les vendredis ; les habitués de ces réunions sont plutôt des littérateurs6087

9e arrondissement - août 1896 : réunion du groupe du 9e arrondissement
- réunion des tailleurs anarchistes au n°5 de la rue Cadet, qui ont décidé de créer un
groupe corporatif internationaliste6088 

12e arrondissement - mars 1895, création d’un groupe par Chauvières et Francis rue de Charenton6089

-  mars  1896 :  « Les  anarchistes  du Faubourg  Antoine  décident  de  se  réunir  en  petit
comité au 205 du Faubourg tous les dimanches et lundis à dater du 22. En avril, ils
tentent de faire paraître un journal6090  
-  juin  1896 :  groupe  d’antipatriote  en  formation,  fréquenté  par  de  « jeunes
anarchistes »6091 ; en juillet 1896, le groupe mène des actions avec les anarchistes du 18e

6070  P. Po. B.A./80, rapport du 5 août 1895.
6071  P. Po. B.A./80, rapport du 5 février 1896.
6072  P. Po. B.A./80, rapport de juillet 1896.
6073  P. Po. B.A./80, rapport du 9 juillet 1896.
6074  P. Po. B.A./80 rapport du 5 août 1896.
6075  P. Po. B.A./80, rapport du 10 avril 1895.
6076  P. Po. B.A./80.
6077  P. Po. B.A./80, rapport du 10 avril 1895.
6078  ?????????????????
6079  P. Po. B.A./80.
6080  P. Po. B.A./80, rapport du 31 mars 1895 et du 10 avril 1895.
6081  P. Po. B.A./80, rapport du 10 avril 1895.
6082  P. Po. B.A./80,  rapport du 5 août 1896.
6083  P. Po. B.A./80,  rapport du 5 août 1896.
6084  P. Po. B.A./80, rapport du 20 août 1895.
6085  P. Po. B.A./80, rapport du 11 mai 1895.
6086  P. Po. B.A./80, rapports de mars-avril 1896. 
6087  P. Po. B.A./80, rapport du 20 juin 1895.
6088  P. Po. B.A./80, rapport du 16 août 1896.
6089  P. Po. B.A./80 selon un rapport du 7 mars 1895.
6090  P. Po. B.A./80, rapports du 24 mars 1896 et du 15 avril 1896.
6091  P. Po. B.A./80, rapport du 11 juin 1896.
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arrondissement6092

- décembre 1896 : la « Jeunesse libertaire du 12e » a  été constituée6093

- février 1896 : Otto [824] est le fondateur d’un groupe qui se réunit 58, rue de Charonne
et publie le  Rifflard, une feuille à chantage. Le groupe se réunit ensuite l, de la rue de
Charonne6094, et à  la mi-février, il fait appel aux anarchistes de Paris afin de l’aider à
organiser une réunion destinée à réunir les fonds nécessaires pour créer une bibliothèque
révolutionnaire  dans  le  quartier  de  Charonne.  Cette  bbibliothèque  est  fondée  avec
l’aide des compagnons du 13e arrondissement, et elle est confiée à Lafond, qui habite 193
av Daumesnil6095. En décembre 1896 encore, ce dernier « continue à recevoir de partout
des brochures révolutionnaires pour la fondation d’une bibliothèque anarchiste dans le
12e arrondissement »6096

13e arrondissement - en février 1896, des compagnons du 13e se réunissent tous les samedis, chez Bénétaud,
50 avenue des Gobelins, et décident de créer « une bibliothèque libre rue Saint-Hippolyte
afin d’y attirer la jeunesse du quartier »6097   
- en avril et juillet 1896, des rapports continuent de signaler des réunions anarchistes
dans l’arrondissement6098

14e arrondissement - mi-1895 : reconstitution d’un groupe rue de la Gaieté, mais le local n’est pas encore
désigné6099 
- avril 1895 : réunions anarchistes fréquentes au 181, rue du Château, avec Brissac [821],
Michaud jeune, Desforges, Dumont, Henri et sa femme, Bruneau [798?], et Georges6100

- décembre 1895 : naissance d’un groupe, 52, rue de Vanves6101 et création d’un autre
groupe, salle du Moulin de la Vièrge, rue de Vanves, 1026102

- janvier 1896 : groupe fondé par Bard [790] au 166, rue Denfert-Rochereau6103   
-  janvier  1896 :  Chollin,  Desforges,  Garnier  et  Laurent  réorganisent  le  groupe  des
« Libertaires du 14e arrondissement », dont les  réunions ont lieu 11 avenue d’Orléans6104.
- mars 1896 : le « Groupe artistique libertaire » se  réunit lui aussi 11, avenue d’Orléans :
c’est alors un groupe individualiste fermé qui s’efforce d’attirer à lui les auteurs dont les
pièces révolutionnaires n’ont même pas été acceptées par les théâtres d’à côté (L’œuvre,
le Théâtre libre,  le Théâtre des dettes)6105.  En avril,  prêt  à faire  jouer plusieurs pièce
révolutionnaires6106

- d’avril à juin 1896, une série de rapports signale le  dynamisme des anarchistes du 14e

arrondissement, désignés tour à tour comme « Groupe du 14e », « anarchistes du 14e »,
ou comme « les Libertaires », sans que l’on sache précisément de quel groupe il s’agit.
Ils  sont  une  quarantaine  et  gravitent  autour  de  Garnier,  Fallières,  Georges  et  Bard
[790]6107

15e arrondissement - juin 1895 : naissance d’un nouveau groupe qui s’appelle la « Jeunesse révolutionnaire
socialiste internationaliste du 15e arrondissement » et qui se réunit au Salon des Familles,
rue des Entrepreneurs, 1046108. Réunion à la même époque du groupe de Grenelle, au 5 de
la rue de Lourmel6109

- en avril 1896, le « Groupedu 15e arrondissement » paraît très dynamique6110

16e arrondissement -  avril  1896 :  les  compagnons  du  16e arrondissement  tentent  de  se  réunir  (« les

6092  P. Po. B.A./80, rapport du 16 juillet 1896.
6093  P. Po. B.A./80, rapport du 15 décembre 1896.
6094  P. Po. B.A./80, rapports des 1er et 8 février 1896.
6095  P. Po. B.A./80, rapport du 13 février 1896.
6096  P. Po. B.A./80, rapport du 22 décembre 1896.
6097  P. Po. B.A./80, rapport du 1er février 1896.
6098  P. Po. B.A./80, rapports du 29 avril 1896 et du 13 juillet 1896.
6099  P. Po. B.A./80, rapport daté de mi-1895.
6100  Paris, P. Po. B.A./80, rapport du 22 avril 1895.
6101  P. Po.B.A./80, rapport du 13 décembre 1895.
6102  P. Po.B.A./80, rapport du 13 décembre 1895.
6103  P. Po. B.A./80, rapport du 10 janvier 1896.
6104  P. Po. B.A./80, rapport du 10 janvier 1896. 
6105  P. Po. B.A./80, rapports des 1er et 6 mars 1896.
6106  P. Po. B.A./80, rapport du 17 avril 1896.
6107  P. Po. B.A./80, rapports du 24 février, du 14 mars, du 27 mars, du 29 avril, du 18 et du 31 mai, du 20 juin
1896.
6108  P. Po. B.A./80, rapport du 7 juin 1895.
6109  P. Po. B.A./80, rapport du 22 juin 1895.
6110  P. Po. B.A./80, rapport du 7 avril 1896
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compagnons  du  16e arrondissement  étaient  convoqués  hier-soir,  salle  Franton,  118
avenue Kleber.  Une quinzaine slt ont  répondu à cet  appel,  notamment trois solitaires
d’Auteuil [... ] Un cordonnier [... ] qu’on croit demeurer à Charonne, assistait aussi à
cette réunion »), mais le groupe paraît mort-né6111

17e arrondissement -  d’août  à  novembre  1895,  de  petites  réunions  de  compagnons  sont  signalées  à
Montmartre,  aux  Batignolles  et  dans  le  quartier  des  Ternes6112.  En  novembre  1895,
rapport signale que de « nouvelles recrues de l’anarchie » se réunissent dans l’intimité
chez Hamon [630],  132 avenue de Clichy. Ces réunions, qui ont lieu toutes les deux
semaines sont employées à la lecture de la correspondance des compagnons étrangers ou
à commenter les écrits et brochures venus de l’extérieur, et toute la correspondance est
adressée chez Hamon [630]6113

- février 1896 : des compagnons sont signalés à Clichy et Levallois6114

-  juillet  1896 :  les  « Iconoclastes »  de Levallois,  « organisent  tous les dimanches  des
promenades en groupes [...] et ils se réunissent « désormais » dans « un restaurant de la
rue du Bac d’Asnières»6115

-  septembre  1896 :  un rapport  signale une réunion corporative  de  tailleurs  à  la  salle
Pétrelle, où l’on a vu les compagnons Wilhelm [144], Couchaud, Sicard [631], Dutheil,
Jeanpierre [194],  Dekère,  Blay, Gomez et  plusieurs autres,  qui tentent de reconstituer
l’ancien groupe l’« Aiguille »6116

- février et décembre 1896 : existence du Groupe des « Egaux du 17e »6117

- juillet 1896 : existence du groupe des « Iconoclastes » de Levallois qui organisent tous
les dimanches des promenades en groupe [...] »6118

18e arrondissement -  Paris,  P.  Po.  B.A.  /  80 :  Montmartre :  rapport  du 16  avril  1895 :  « L’anarchie  se
reconstitue à Montmartre, où M. Pouget [6] vient de planter son drapeau. . Voici son
adresse, 23 rue des 3 frères, où sera le siège de son journal [...]»
- Paris, P. Po. B.A. / 80 : rapport du 20 juin 1895 : « Les compagnons de Montmartre se
rencontrent très souvent dans un café situé place du Tertre »
- Paris, P. Po. B.A. / 80 : rapport du 19 juillet 1895 : « Les compagnons Gilbert, Mourier,
Meunier, Pierre et qques autres forment un groupe très uni à Montmartre, se livrent dans
leurs ateliers respectifs et chez les marchands de vin à une propagande active [...] Ils ont
organisés un petit groupe pour se réunir tous les dimanches chez Mourier, qui habite 16
rue de l’Abreuvoir »
 - avril 1895 : des réunions d’anarchistesont lieu dans un local rue Coustou, au coin de la
rue Lepic, avec Borat, Ozano, Menier, Lassalas, Guillon6119 
-  en juin 1895, les groupes des « Harmoniens » et  des « Naturiens » (aec notamment
Gravelle [782], Beaulieu [718], Zisly [781], Georges et Brissac [821]) sont signalés dans
les sources. Ils y apparaissent par intermittence en 1895 et en 18966120  
- août 1895 :existence d’un groupe du Nord Clignancourt, siégeant 76, rue Marcadet6121 ;
A la même époque, un groupe anarchiste se crée à Montmartre avec Lejeune et Julien6122 
- novembre-septembre 1895 : le n° 11 de la rue Lepic, (le café des Artistes) est le rendez-
vous des anarchistes de Montmartre6123

-  janvier  1896-juin 1896 :  existence par  intermittence  d’un « Groupe de Jeunesse du
18e »6124

- avril 1896 :  un « Groupe du 18e arrondissement apparaît dans les sources6125

-  mai  1896 :  des  rapports  signalent  un groupe de la  rue  des  Abbesses,  qui  siège  au
numéro 52 de cette rue6126

6111  P. Po. B.A./80, rapport du 18 avril 1896.
6112  Po. B.A./80, rapports du 5 août 1895 et du 10 novembre 1895.
6113  P. Po. B.A./80, rapport du 15 novembre 1895.
6114  P. Po. B.A./80, rapport du 5 février 1896.
6115  P. Po. B.A./80, rapport du 9 juillet 1896.
6116  P. Po. B.A./80, rapport du 8 septembre 1896.
6117  P. Po. B.A./80, rapports du 7 février et du 15 décembre 1896.
6118  P. Po. B.A./80, rapport du 9 juillet 1896.
6119  P. Po. B.A./80, rapport du 21 avril 1895
6120  P. Po. B.A./80.
6121  P. Po. B.A./80, rapport du 5 août 1895.
6122  P. Po. B.A./80, rapport du 5 août 1895.
6123  P. Po. B.A./80, rapport du 26 novembre 1895 et du 1er septembre 1895.
6124  P. Po. B.A./80, rapports du 22 janvier 1896 et du 14 juin 1896.
6125  P. Po. B.A./80, rapport du 20 avril 1896.
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- juin 1896 : un « Groupe d’antipatriotes » s’organise dans le 18e arrondissement6127. A la
même date les compagnons du Libertaire se rencontrent tous les soirs chez un marchand
de vin au coin de la rue de Steinkerque et du Boulevard Rochechouard 6128. En même
temps,  à  Montmartre,  un  groupe  anarchiste  est  en  gestation  sous  les  auspices  du
Libertaire et  des  Temps  Nouveaux tandi  que  les  compagnons  tentent  de  créer  une
bibiothèque composées d’ouvrages essentiellement anarchistes, qui serait ouverte pour le
lecteur6129.

19e arrondissement Novembre  1895-janvier  1896 :  différents  rapports  signalent  les  réunion  de  groupes
anarchistes dans le 19e arrondissement, sans qu’il soit réellement possible de connaître
ces  groupes  avec  précision.  En  même temps,  des  soirées  familiales  sont  organisées
chaque dimanche par quelques compagnons des quartiers extérieurs de la rive droite, au
n° 84 de la rue de l’Aqueduc, siège de la société de consommation, « La Marmite »6130

20e arrondissement - mars 1895 : Chapuis fonde un groupe qui siège 74, rue des Vignolles, puis se réunit 3,
rue Blanchet6131

-  à  l’été  1896,  les  sources  signalent  un  groupe  fondé  par  Goldberg  [820],  étudiant
polonais. Il  « tient ses réunions le mardi de chaque semaine, rue de Ménilmontant au
coin de la rue Sorbier ». Selon un rapport du 7 août, il s’intitule les « Négateurs », est
composé  « d’amis  et  de disciples  de Goldberg  [820],  qui,  comme lui,  rejettent  toute
théorie et toute philosophie »6132. Ces derniers « ne veulent être que des destructeurs et
rêvent  de  déterminer  un  immense  courant  de  révolte  parmi  les  ‘sans  travail’ » 6133.
Sociologiquement, ce groupe est composé d’ouvriers tels que Octave Veret, Wagner et
Maurice ; il est aussi fréquenté par quelques étudiants russes6134

Choisy-le-Roy Eté 1896 : existence d’un petit groupe adhérant aux théories de Goldsky6135

Saint-Denis - mars 1895 : un groupe d’anarchistes de Saint-Denis ne vivrait que du vol6136

- les anarchistes de Saint-Denis sont encore mentionnés dans les sources en mars et en
février 1896. A cette date, le siège du groupe anarchiste de Saint-Denis est transféré chez
le sieur Pavoine, 28 rue Samson6137

- juillet 1896 : un groupe est signalé à Saint-Denis6138

Saint-Ouen Mai 1896 : à la suite du maigre succès remporté par les anarchistes dans à Saint-Ouen,
où une conférence était organisée « le nommé Janvion [780]  a pris arrangement avec les
compagnons de Saint-Ouen pour fonder un groupe dit d’étude. Ce groupe tiendrait ses
réunions chez un marchand de vin d l’avenue des Batignolles [...]  Janvion [780]  et
Fallière biendrait à tour de rôle y faire des conférences hebdomadaire »6139

Annexe 38 : les groupes anarchistes de Paris et de banlieue en 1898

Les groupes de Paris et de la banlieue en 18986140

Arrondissements
ou banlieues

Anarchistes : individualités et groupes signalés dans les rapports de police au cours de
l’année

1er arrondissement - août : le « Cri du Peuple », salle Renosblet, rue Saint-Denis (août)
- décembre : le « Groupe international ». Se réunit le dimanche, salle Ronosblet, 281 rue Saint-
Denis

5e arrondissement - mai, juin et décembre : les « Etudiants révolutionnaires internationalistes ». Selon un rapport du
3 juin 1898, le groupe se réunit au 36, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. En décembre, ses
membres se rencontrent le mercredi 5, rue de l’Arbalète

12e arrondissement Mai, juin et décembre : « le Groupe du 12e arrondissement »
14e arrondissement Juin, juillet et décembre : le « Groupe du Pont du 14e arrondissement ». En décembre 1898, il

devient « Groupe communiste du 14e arrondissement » 
15e arrondissement Avril ; mai et juin : les « Libertaires du 15e arrondissement ». Selon un rapport du 3 juin 1898, ils

se réunissent  tous les dimanches chez Béra, 116, boulevard de Grenelle
18e arrondissement - mai : le « Groupe de la rue d’Orchampt »

- mai et juin : l’« Harmonie », au 69, rue Blanche
- juin : le « Comité proudhonien du Contrat social ». les réunions privées ont lieu 37, rue de
Clignancourt, café Poirier, tous les samedis soirs

Aubervilliers Avril et décembre : à Aubervilliers, on rencontre aussi les « Libertaires des quatre chemins », qui
se  réunissent tous les samedi autour de Langlois [823]

Autres - mai : le « Groupe du Pont de Flandre » (mai)

6126  P. Po. B.A./80, rapports des 10 et 29 mai 1896.
6127  P. Po. B.A./80, rapport du 11 juin 1896.
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- décembre : la « Basoche », groupe libre des clercs de notaire
- décembre : la « Solidarité des trimardeurs ». Réunions et permanences tous les mardis, chez
André, 42, rue Balagny

Levallois- Perret Levallois-Perret  compte  un « Groupe d’études  sociales »,  qui  se réunit  tous les  samedis,  rue
Vallier

Puteaux   Réunion de compagnons à Puteaux pour faire de la propagande abstentionniste, 10 Boulevard
Richard-Wallace 

Saint-Denis Avril, juin et décembre : parmi les groupes de Saint-Denis, on connaît les « Egaux » de « Saint-
Denis », qui se  rencontrent le jeudi et le samedi, au Sapeur, place de la Mairie  ; la « Jeunesse
égalitaire », qui se réunit salle Ollivier, rue du Port (en juin) ; la « Jeunesse libertaire de Saint-
Denis », dont les membres se rencontrent tous les jeudis soirs, salle Connoy, 86 bis, rue de Paris
ainsi que la « Coalition des révolutionnaires dyonisiens »

Annexe 39 : les groupes anarchistes de Paris et de banlieue en 1899 et 1900

Les groupes de Paris et de la banlieue en 1899 et 19006141

Arrondissements et
banl
ieue

s

Anarchistes : individualités et groupes de Paris et de la banlieue

3e arrondissement -  octobre et  décembre  1899 :  La « Bibliothèque libertaire  du 3e arrondissement »,  22, rue du
Vert- Bois (octobre 1899)
- décembre 1899 : l’« Ecole libertaire », rue Montmorency

4e arrondissement - mai 1899 : le « Comité des études économiques de la rue Titon »
- juillet 1899 : le « Groupe de la Bibliothèque libertaire de la rue Titon »
- janvier 1900 : le « Groupe de propagande antimilitariste de Paris » (GPAP), qui se réunit tous
les jeudi soirs, 26, rue Titon
- décembre 1900 : la « Bibliothèque d’éducation libertaire », 26, rue Titon

5e arrondissement Mars 1899 : le « Groupe des étudiants révolutionnaire internationalistes ». Il se réunit 5, rue de
l’Arbalète

10e arrondissement Mars, mai, et juin et septembre1899 : le « Groupe des Sauvagistes », groupe d’étude de la nature
qui se réunit tous les mardis, 6, salle Jules, Boulevard Magenta

11e et 19e

arrondissements
- février et mai 1899 : le « Pot à colle », dont la permanence se situe 9, cité Prost
- mars 1899 : le « Groupe anticlérical du 11e et du 19e » arrondissement, qui se réunit tous les
dimanches, rue Saint-Maur

13e arrondissement - mai 1899 : les « Libertaires du 13e arrondissement », « dirigé » par Octave Jahn [38]
14e arrondissement Août et décembre 1899 : la « Jeunesse communiste libertaire » du 14e arrondissement (août), qui

n’est peut-être pas le même groupe que celui fondé par Bard [790] en décembre
15e arrondissement - février 1899 : les « Libertaires du 15e arrondissement, qui se réunissent tous les dimanches,

chez Béra, 116, boulevard de Grenelle
- mars 1899 : le « Groupe communiste du 15e arrondissement » 
-  décembre  1899 :  un  groupe  fondé  par  Jules  Bard  [790]  en  décembre  1899,  encore
embryonnaire ; les « Trimardeurs du 15e arrondissement, dirigés par Cuisse et Jules Bard [790] :
il se réunit à peu près régulièrement et compte une quinzaine d’adhérents dont « la plupart sont
des ouvriers du bâtiment sans aucune instruction et sans idée déterminée »

6128  P. Po. B.A./80, rapport du 13 juin 1896.
6129  Paris, P. Po. B.A./80, rapport du 11 juin 1896.
6130  Voir P. Po. B.A./80.
6131  P. Po. B.A./80, rapports des 7 mars 1895 et 14 mars 1895.
6132  P. Po. B.A./80, rapport du 7 août 1896, rapport du 16 août 1896.
6133  P. Po. B.A./80, rapport du 7 août 1896, rapport du 16 août 1896.
6134  P. Po. B.A./80, rapport du 7 août 1896, rapport du 16 août 1896.
6135  P. Po. B.A./80, rapport du 7 août 1896, rapport du 16 août 1896.
6136  P. Po. B.A./80, rapport du 31 mars 1895.  
6137  P. Po. B.A./80 rapport du 16 mars et du 6 février 1896.
6138  P. Po. B.A./80, rapport du 6 juillet 1896.
6139  P. Po. B.A./80, rapport du 10 mai 1896.
6140  ???????????????????????????,,
6141  ??????????????????????????,
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- décembre 1899 : la « Solidarité des Trimardeurs », qui se réunit tous les samedi, à l’angle de la
rue de Suffren et du Boulevard Grimaldi

17e arrondissement - décembre 1899 : les « Egaux »
- décembre 1899 : l’« Enseignement mutuel », qui tient ses séances rue Davy, le mercredi et le
samedi soir
- juillet 1899 : la « Bibliothèque libertaire du 17e arrondissement », avec a à sa tête Rousset et
Sacleux [874]

18e arrondissement - janvier et et mai 1899 : le « Cri de Révolte », passage Latuile à Montmartre, où Billon et trois
autres « compains » compose le journal du même nom
- l’« Harmonie » (janvier) 
- janvier, février, mars, mai et juillet 1899 : le « Groupe d’études sociales » de la rue Blanche,
69. Les membres du groupe se rencontrent au 33, rue de Douai en juillet
-  décembre  1899 :  la  « Bibliothèque  d’éducation  libertaire  du  18e arrondissement »,  salle
Couderc
- février 1900 : « Groupe antimilitariste » est signalée à Montmarte, à la maison du peuple, rue
Ramey
- février 1900 : le « Groupe des Iconoclastes », réunions 11 rue Lepic
- avril 1900 : l’« Enseignement mutuel du 18e arrondissement » 41 rue de la Chapelle

19e-20e

arrondissement
-  octobre  et  décembre  1899 ;  février  et  septembre  1900 :  la  « Bibliothèque  d’éducation
libertaire » fondée  en octobre 1899 par Prost [384] 
- septembre 1900 l’« Idée libre »

Aubervilliers La « Solidérité des Trimardeurs », avec les frères Langlois [823] à sa tête 
Autres - mai 1899 : le « Groupe des Gars de l’Allier »

- mai 1899 : l’« Anarchiste »
- mai 1899 : le « Syndicat libre des irréguliers du travail »
- août 1899 : l’« Homme libre »
- août 1900 : le « Groupe du théâtre libertaire » (août 1900)

Choisy-le-Roy Le  « Groupes de Choisy-le-Roy », qui ne se réunit que d’une façon irrégulière
Levallois-Perret Un rapport du 2 juillet 1900 mentionne l’existence d’un groupe de peu d’importance à Levallois-

Perret
Saint-Denis A  Saint  Denis,  la  « Pensée  nouvelle «  est  signalée  en  mars  1899 ;  et  selon  des  rapports

ultérieurs, le groupe de Saint-Denis - dont on ne connaît plus le nom - se  réunit irrégulièrement
Saint-Ouen Un groupe est signalé à Saint-Ouen en mars 1899

Annexe 40 : L’organisation à travers les Temps nouveaux en janvier 1906

Les matières traitées à travers les  rubriques « correspondance et communication »
et « convocation » pour le mois de janvier 1906 dans les Temps nouveaux

Localités a b c l m r
Agen 1

Arcueil-Cachan 1
Autres 1
Béziers 1

Bordeaux 1
Boulogne-Billancourt 1

Chicago 1
Evreux 1
Firminy 1

La Seyne 1
Les Temps nouveaux

Lille 1
Londres 1

Lyon 2 1
Marseille 2 1

Montpellier 4
Roubaix 1

Paris 1 31 3 1 14
Perpignan 1
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Saint-Denis 1
Saint-Junien 1

Toulon 1

Nom des groupes qui envoient leurs convocations aux Temps nouveaux en janvier 1906
Noms des groupes

L’ « A.I.A. des travailleurs de Perpignan »
L’« A.I.A. de Marseille »

L’« A.I.A., section du 20e arrondissement de Paris »
L’« Aube sociale »
La « Fraternelle »
La « Fraternelle »

La « Section de l’A.I.A. de la Seyne »
La « Semaille »

Le « Combat de Lille »
Le « Comité de défense sociale »

Le « Groupe d’études sociales de Montpellier »
Le « Groupe féministe libertaire de Lyon »

Le « Groupe Germinal » de Londres
Le « Syndicat des locataires de la Seine »

Le « Théâtre libre de Bordeaux »
Le « Théâtre libre de Marseille »

Les « Anarchistes d’Agen »
Les « Anarchistes de Béziers »

Les « Antimilitaristes de Roubaix »
Les « Causeries populaires de Lyon »

Les « Causeries populaires des 5e et 13e arrondissement »
Les « Causeries populaires du 19e arrondissement »

Les « Précurseurs de Marseille »

Le rôle d’organe de liaison des anarchistes à travers les rubrique : 
« Petite correspondance » en janvier 1906

France Etrangers J
Alleur 1

Amiens 1
Angy 1
Apt 1

Arcis 1
Arcq 1

Arcueil 1
Arsimont 1
Aumontay 1
Aumontzey 1

Autres 10
Bâle 3

Bécon 1
Berne 1

Besançon 1
Béziers 1
Biarritz 1
Blenry 1
Bléré 1

Bollène 1
Bordeaux 2

Bourg-Argental 1
Brest 2

Bruxelles 3
Budapest 2
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Camptout 1
Carnières 1

Cette 1
Charleroi 1
Chatou 2

Cherbourg 1
Chèvremont 1

Chicago 2
Civilla-Vecchia 1

Clarens 1
Cologne 1

Daigny 1
Daint-Davids 1

Denain 1
Dorignies 2
Epernay 1
Epinal 1

Etampes 1
Evreux 1

Ezy 1
Firminy 1
Flémalle 1

Foucarmont 1
Foudenouille 1

Fribourg 1
Gargenville 1

Genève 1
Givonne 1
Hermes 1
Jouzac 1

Kimberley 1
La Celle-Dunoise 1

La Haye-Descartes 1
La Montagne 1
Lambézellec 1

Lardière 1
Le Cateau 2
Le Mans 1

Liège 1
Lille 2

Lisbonne 2
Liverpool 1
Londres 1

Longefoy 1
Lyon 1

Lyra 1
Marousson 1
Marseille 7
Maubeuge 1

Melun 1
Mons 2

Mont-sur-Marchienne 2
Montceaux 1
Montpellier 1

Morlanweltz 1
Moulins 1

Mustapha 1
Nancy 1
Nantes 1
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New-York 1
Nice 1

Nîmes 4
Nonancourt 1

Nouzon 1
Noyant 1
Orléans 1

Paris 3
Péroujarnac 1

Philadelphie 1
Pittsburg 2

Pont-Labbé 1
Port-à-l’Anglais 1

Precuimore 1
Recanate 1

Remiremont 1
Roanne 1

Rock Spring 1
Rouen 1

Roumanie 1
Saint-Claude 2

Saint-Giovanni 1
Saint-Jean-le-Phigy 1

Saint-Junien 2
Saint-Paul 2

Saint-Quentin 1
Saint-Raphaël 1
Saint-Sulpicien 1

Saleux 1
Springs 1

Tilh 1
Tour-Saint-Gelin 1

Tulle 2
Tunis 1
Vatan 2

Versailles 1
Verviers 1
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Partie 2 : les anarchistes contre la République de 1880 à 1914 : sources pour servir l’étude prosopographique du milieu anarchiste

La comparaison entre les différentes listes d’anarchistes utilisées pour construire les tableaux soulève de gros problèmes de méthode  : on ne dispose bien souvent que
du nom de famille de l’anarchiste, fréquemment écrit de différentes façons ; par ailleurs, pour identifier les individus fichés, les autorités n’utilisent parfois que les surnoms
des anarchistes et l’un ou l’autre leurs différents prénoms. Enfin d’une liste à l’autre, il  faut faire la part des – nombreuses - erreurs de copie. 

1. Abréviations ou signes utilisés dans les tableaux

- A : disparu / a quitté la région
- B : Belge
- D : détenu 
- Dés : déserteur
- F : femme
- Frç : nationalité française
- Fte :  en fuite
- I : domicile inconnu
- Ins : insoumis
- It : nationalité italienne
- M : masculin
- P : arrêté
- Pst : présent 
- R : en recherche d’adresse
- Ray : rayé
- S : à l’armée 
- s.d.f. : sans domicile fixe
- s.p. : sans profession

2. Abréviations ou signes utilisés pour la seule liste des anarchistes de la Seine

* Individus que nous sommes parvenus à identifier d’une liste à l’autre
? Identification dont nous ne sommes pas sûrs entre différents individus
? Identification entre des listes, mais dont nous ne sommes pas sûrs pour d’autres
/ : pas d’informations

3. Les milieux anarchistes en France

Annexe 40 : les  anarchistes des Ardennes

a. : les anarchistes des Ardennes en 1892
b. :  Individus  « signalés  comme anarchistes  militants »,  « affiliés  soit  au  groupe  de  Nouzon,  soit  à  celui  de  Charleville », et  individus  « qui  professent  des  opinions
anarchistes » dans l’arrondissement de Rocroi en 1893.
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Les anarchistes des Ardennes en 1892-18936142

Nom et prénoms Age Profession Domicile Remarques a b
Baicry Achille Joseph [397] 62 Marchand de journaux Sedan X

Baijot Léon Auguste 20 Ajusteur X
Balle Adolphe Julien Marchand de journaux Givet X

Balle Jules Journalier Héraumont X
Barjot Léon  Gaston Ajusteur Charleville X

Beller Emile Limeur Charleville X
Beller Joseph Mouleur Charleville X
Beller Ovide Mouleur Charleville X

Blin Jean-Baptiste  Arthur Mouleur Charleville X
Bordier Léon Eugène Ajusteur Revin X

Bouillard François (a,b) Gustave (b) [721] 35
(a)

Forgeron (a,b) Nouzon (a,b) X X

Bouillard Jules Prosper,  frère du
précédent [721]

Mouleur Nouzon X

Chopin Pierre Emile Peintre Hannoque-saint-
Martin

X

Chuillot Léon Gustave [454d] 25 Mouleur Revin X
Crozatier Léon Joseph Ajusteur Charleville X

Daisne Joseph 26 Mouleur Revin Individu mauvais sujet dont on ne sait pas s’il est
anarchiste

X

Demoulin Albert Mouleur Nouzon X
Didelot Charles 25 Ferronnier X
Discours Emile Journalier Charleville X
Druart Aimé 19 Mouleur Revin X

Druart Auguste 28 Ardoisier Haybes Individu mauvais sujet dont on ne sait pas s’il est
anarchiste

X

Duchene Charles Ouvrier d’usine Fumay Individu mauvais sujet dont on ne sait pas s’il est
anarchiste

X

Durbecq Charles Ernest Marchand de journaux Fumay X
Fort François Clément 37 Se dit représentant de

commerce
Verdun X

Fournaise Louis Peintre Charleville X
Gaillot Jacques Edouard Mouleur Charleville X

6142

 Les  listes  utilisées  sont  tirées  des  sources  suivantes  :  pour  la  liste  a.,  nous  avons  utilisé  un  tableau  construit  par  Dominique  Petit  (voir  Dominique  Petit,
« Syndicalisme révolutionnaire et libertaire…», op. cit. p. 51). Pour la liste b., nous avons travaillé sur une liste conservée aux achives nationales (A.N. BB18 6449).
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Gervaise Paulin Ferronnier Charleville X
Gosset Arthur Brossier Charleville X
Gualbert Henri Mouleur Nouzon X
Harand Jules 27 Frappeur X
Hautier Henri Mouleur Monthermé X

Henri Jules Mouleur Nouzon X
Heurard Henri Xavier Journalier Charleville X

Lamoureux Victor Ferronnier Charleville X
Lamoureux Auguste Victor 43 Brossier X

Liebaux Ferdinand Journalier Charleville X
Longvigny Emile Employé Charleville X

Mailfait Hubert Paulin (a,b) [681] 25
(a)

Ferronnier (a,b) Charleville (b) X X

Mare Jules Armand [720] 30 Mouleur X
Martin Auguste Eugène Ardoisier Fumay X

Michelot Emile Ferronnier Charleville X
Midoux Edmont (a,b) Ector (a) 25

(a)
Tourneur  en fer (a,b) Charleville (a,b) X X

Moray Henri Joseph (a,b) [680] 24
(a)

Plâtrier (a,b) Charleville (a,b) X X

Nivoix Lucien Ferronnier Vivier-au-court X
Peluche Emile Marchand de journaux La taillette X

Pilard Brossier Boulzicourt X
Pivelot Charles Ferronnier Charleville X

Porta Emile Brossier Charleville X
Prevost Jules S.p. Honny X
Raguet Louis Carrier Fumay X

Raguet Alphonse [719?] Ardoisier Fumay Individu mauvais sujet dont on ne sait pas s’il est
anarchiste

X

Roclet Léon Couvreur Mézières X
Roger Emile Polisseur Nouzon X

Romans Jules 29 Marchand de journaux Héraumont X
Therrier
Charles

Serrurier Charleville X

Thomas Jean-Baptiste Emile Mouleur Nouzon X
Thomassin Nicolas [453] 45 Vendeur de journaux Mézières X X

Tisseron Jean-Baptiste Jules (a,b) 29
(a)

Brossier (a) ; s.p. (b) Charleville (a,b) X X

Topine Julien Mouleur Nouzon X
Toupet Nicolas Jules Ferronnier Charleville X
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Valet Désiré Mouleur Nouzon X
Van Praet Jules (a,b) François (a) 30

(a)
Brossier (a,b) Charleville (a,b) Etranger (a,b) X X

Van Praet Laurent (a,b) 33
(a)

Brossier (a,b) Charleville (b) Etranger (b) X X

Vivier Louis Victor  Marius [341] Soldat au 184e de ligne X

Annexe 41 : les anarchistes de l’Aube

a. : liste des libertaires au 1er janvier 1897
b. : liste des anarchistes au 27 janvier 1900
c : anarchistes des villes de troyes et Sainte-Savine au 1er janvier 1912

Les anarchistes de l’Aube6143

Nom et
Prénoms

Age / date de naissance Lieu de naissance Profession a b c Observations concernant la liste du
27/01/1900

Baudoin
Louis  Frédéric (a,b)

32 (a) ; 35 (b) Serrurier (a,b) X X Parti à Paris 7 août 189? (b)

Bertrand
Emile Gabriel

Supplément à la liste de janvier 1912 le 10 
juillet 1913          

Brazier
Aristide Jules

19 janvier 1870 Suippes (marne) Marchand de lingerie X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait

Breuzon
Léon Ernest

8 décembre  1878 à Wassy Bonnetier X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait

Chardin
Jules Ernest

18 Bonnetier X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait

Clerget
Emile Paul, Joseph

27 Tapissier X

Colas
Claude

32 Teinturier-manœuvre X

Cottel
Félix Elie

23 Serrurier-bonnetier X Actuellement au 37° de ligne camps, Chalon

Defréville
Adolphe (a,b) Hyppolyte (b)

42 (a) ; 46 (b) Couvreur (b) chaussonnier (a,b) X X Parti à Dijon 13 mai 1906 (b)

Delhaye
Jules (a,b)

43 (a) ; 47 (b) Bonnetier-camelot (a, b) X X

Denizot
Ernest

35 Manœuvre X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait

6143  Listes extraites des archives municipales, de la ville de Troyes, série I.
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Dietrich
Arthur (a,b,c)

22 (a) ; 26 (b) ; né le 13
août 1874 (c)

Ilbzach (?) (a) Bonnetier (a,b) X X X

Enfroy
Henri Gérasime (?) (a,b)

45 (a) ; 49 (b) Bonnetier (a)- typographe (a, b) X X

Everhard
Alexandre Louis

3 avril 1870 à Paris Mécanicien X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait

Gampin
Henri Charles (a,b)

22 (a) ; 25 (b) Bonnetier (a,b) X X

Goudoux
Albert  Marius

23 Marchand de journaux X

Hennikcker
Charles Joseph

41 Fileur – bonnetier X

Kasperski
Georges (a,b,c)

33 (a) ; 36 (b) ; 23 avril
1863 (c)

Arcis-sur-Aube
(a,b,c)

Bonnetier (a) ; marchand de journaux
(b) ; horloger (c)

X X X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait (c)

Kilky Henri Supplément à la liste de janvier 1912 le 10 
juillet 1913          

Kubin Ernest 23 Plombier X Parti à Paris le 23 avril 1899
Lambin
Auguste

17 Bonnetier X

Liasechi
Théophile dit « Kiki »

21 Bonnetier X

Maire Gabriel (a,b,c) 24 (a) ; 27 (b) ; 29
décembre 1872 (c)

Troyes (c) Marchand des 4 saisons (b) ; bonnetier
(c)

X X X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait (c)

Martinet Marie Paul Ange
(a,b) [302b]

39 (a) ; 43 (b) Bonnetier (a,b) X X

Messager Georges 1er juillet 1865 Ste-savine Colporteur de journaux X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait

Meyer Jacques (a,b) 47 (a) ; 50 (b) Bonnetier (a,b) X X
Montial Antoine (a,b) 31 (a) ; 38 (b) Manouvrier (a,b) X X
Montperrin Vindese Supplément à la liste de janvier 1912 le 10 

juillet 1913          
Mortperrin

Louis Joseph Marie (a,b,c)
35 (a) ; 28 (b) ; 20
septembre 1861 (c)

Troyes (a,b,c) Chaussonnier (a,b) ; colporteur de
journaux (c)

X X X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait (c)

Olanié Paul (a,b) 23 (a) ; 25 (b) Bonnetier (a, b) X X
Pannetier

Ernest Isidore (a,b)
39 (a) ; 23 (b) Jardinier (a,b) X X

Parant Jules Auguste 21 Bonnetier X
Parant (a) / Parrent (c)
Jules Auguste (a,b,c)

21 (a) ; 24 (b) ; 15
décembre 1875 (c)

Ste-Savine (a,b,c) Bonnetier (a, b) ;  manœuvre (c) X X X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait (c)

Parent Lucien 24 Bonnetier X
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Parent (a, b) / Parrent (c)
Lucien (a,b,c)

23 (a) ; 13 septembre 1872
(c)

Romilly-sur-Seine
(a,b,c)

Bonnetier (a,b) ; typographe (c) X X X Ne paraît pas capable de se livrer à la
propagande par le fait (a,b,c)

Perret Jules Pierre Emile
(a,b)

28 (a) ; 31 (b) Bonnetier (a,b) X X

Perreur Léon dit « Emile »
(a,b)

36 (a) ; 39 (b) Tailleur d'habits (a,b) X X Parti de Troyes (b)

Poggi Auguste 35 Chaussonnier X
Roussier Emile Louis 20 mai 1884 Montélimar Garçon coiffeur X Il semble que roussier pourrait être rayé sans

inconvénient
Suiffon Jean 35 Bonnetier X Parti le 10/10 pour Bruxelles
Unterwald

Mathias Edouard (a,b)
31 (a) ; 34 (b) Mécanicien (a,b) X X Parti sur Paris le 14/3/1897- a été vu à Troyes

le 4 avril 97 s'est rendu à Romilly et n'est pas
repassé (b)

Annexe 42 : les compagnons des Bouches-du-Rhône

- a : rapport adressé à la sûreté générale en 1891, dans lequel la police signale dix-sept meneurs anarchistes gravitant à Marseille autour de Abdon [449] et Perrier [450]
- b : liste non datée communiquée par le préfet du Rhône au ministère de l’intérieur vers 1891-1892. Elle  porte la mention « liste des anarchistes de Marseille qui doivent être
surveillés », et compte 88 noms 

- c : rapport non daté, mais probablement postérieur aux années 1891-1892, accompagné d’une liste de trente-trois anarchistes « considérés » comme « très dangereux »,
dressée par le commissariat central de Marseille
- d : liste de cinquante-huit individus « réputés anarchistes dangereux » établie le 16 novembre 1893 à la suite de l’attentat qui a eu lieu rue d’Armény
- e : état nominatif des individus faisant profession d’anarchisme, fixés à Marseille au 18 décembre 1893
- f : les anarchistes des Bouches-du-Rhône entre 1895 et 1897. Noms tirés d’un registre conservé aux archives d’Aix 

Les compagnons des Bouches-du-Rhône6144

6144  Listes extraites des archives départementales des Bouches-du-Rhône (1 M 1393), des archives nationales (A.N. BB18 6449) et des archives d’Aix (14  U  95 quinto).
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Nom et
Prénoms

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Nat. Profession Domicile Remarques a b c d e f

Abdon
(a,b,d,e) Emile

(b,d,e) Jean-Baptiste
(a,e) [449]

Agé de 26 ans
(a) de 22 ans

(b) ; âgé de 23
ans en 1893 (d)  ;

né le 22
septembre 1876

(e)

Marseille
(a,e)

Frç
(a,e,c)

Typographe (a) ; s.p.
(b) ; lithographe

(d,e) ; 

Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Bon  à  surveiller  (b).
Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Anarchiste
militant.  Fait  partie  du  groupe  « la
jeunesse  révolutionnaire ».  En  janvier
1891,  il  signe  un  manifeste  faisant
appel aux conscrits (e)

X X X X

Abdon Eugène (c) Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme très dangereux (c)

X

Acciari
Pasquale

Né en 1851 Expulsé le 25 novembre 1894 X

Achard Emile (b,c) Agé de 32 ans
(b)

Horloger (b) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux (c)

X X

Acquabona
Hugues [57]

Né en 1849 Expulsé le 21 juillet 1894 X

Aquabone Agé de 37 ans It N’est pas dangereux (b) X
Adrighi Marius (b,f) Agé de 55 ans

(b) ;  né en 1857
(f)

It (b) Cordonnier (b,f) Bon  à  surveiller  (b).  Expulsé   le  26
février 1894 (f)

X X

Aguilllon
Dominique Jules Auguste

Né le 15
décembre 1866

Marseille Chaudronnier Marseille Rayé des listes en 1899 X

Aguillon (?), dit « Pécou »
Eugène

Né en février
1875

Marseille Chaudronnier Marseille X

Aguillon, dit
« Macchaber »

Georges

Né le 26
novembre 1877

Marseille Garçon coiffeur Aix X

Aicardi Jean-Baptiste,
Sylvain

Né le 15
décembre 1870

Marseille Boulanger Marseille X

Aiguier
Louis (e,f)

Né le 24
septembre 1860

(e,f)

Hyères (e) Frç (e) Ouvrier des ports
(e,f)

Toulon (f) 11  condamnations  pour  abus  de
confiance,  coups,  outrages  à  agent.
Anarchiste  résolu  et  dangereux  (e).
Militant  et  dangereux.  Repris  de
justice.   Vient  de  temps  en  temps  à
Marseille (f)

X X

Albrand
Henri Elisée

Né en 1857 Colporteur Marseille Dangereux. Voyage constamment X
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Aldrighi
Marius Averaldo

Né le 21 juin
1857

Italie It Cordonnier Fréquente  assidûment  les  réunions
anarchistes.  Y  prend  la  parole  en
français et en italien

X

Alessandri Simon Né en 1874 Marin Aix Détenu.   Repris  de  justice.  Expulsé
d’espagne. Individu à surveiller de près

X

Alla Amédée Né en 1861 Manœuvre Marseille Non  dangereux.  Est  toutefois  à
surveiller

X

Allavena Jean-Baptiste Né en 1859 Expulsé le  11 juillet 1894 X
Ambielle, dit « Le

Rouge »
Rémy

Né le 13 avril
1880

Marseille Tourneur sur métaux Marseille X

Ami Auguste Lazare Né en 1863 Mineur Saint-
Savournin

Militant X

Amouroux Henri Né en 30 octobre
1871

Propriétaire Salon X

Andre
Marguerite

Marseille Maîtresse de l’anarchiste Gras X

Andre,  dit « Bernard » Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme très dangereux 

X

Andreotti Gaspero Né en 1863 Expulsé le 26 novembre 1894 X
Angionini Arthur Né en 1847 Expulsé le 6 juin 1895 X
Anverge Marius Né le 15 février

1872
Commissionnaire Marseille X

Arcos Léon 19 ans en 1897 Employé X
Armand Marius Né le 28

septembre 1874
Aix Maçon Marseille Décédé X

Arnal Albert 34 ans en  1896 Commis camelot Montpellier Dangereux. A surveiller. Vient souvent
à  Marseille  avec  la  femme  Maborie
[755]

X

Arpiani Victor 34 ans en 1897 Marseille X
Ascheri Thomas (a,b)

Jean-Baptiste (a)
23 ans (b) ; 21
ans en 1891 (a)

It (b) Journalier (a) ;
manœuvre (b)

Marseille (a,b) Bon  à  surveiller  (b).  Parmi  les  plus
militants  des  anarchistes  marseillais.
Fait parte d’une liste de 19 meneurs (a).

X X

Ascheri Barthélémy (b,f) Agé de 48 ans
(b) ; né en 1844

(f)

It (b) Manœuvre (b) Marseille (b) Bon  à  surveiller  (b).  Expulsé  le  11
juillet 1894

X X

Atallat Joseph Virgile Né le 10 avril
1867

Syrie Cordonnier Marseille X

Aubert Théodore Né le 13 janvier
18 (?)

Coiffeur Marseille X
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Audibert, née Schierre
Julie

Née le 27 avril
1862

Ménagère Marseille X

Audiffren Emile Né le 20 juillet
1870

Marseille Marchand de
journaux

Marseille X

Audigier Louis Victor Né en 1855 Brocanteur Lyon Dangereux.   Se  déplace  souvent.
Habite Lyon

X

Audubert François  Régis Né le 16 juin
1873

Marseille Maçon Marseille X

Autric Louis Honoré Né en 1855 Cuisinier Marseille Non dangereux mais est à surveiller X
Aymard Jean-Baptiste

(d,f)
Agé de 39 ans en
novembre 1893
(d) ; né en 1874

(f)

Frç (d) Mécanicien (d,f) Marseille (d,f) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Est  depuis  le  11
novembre 1895  à Bellay (f)

X X

Azzaroni Aridante Michel Né en 1851 Expulsé le  11 juillet 1894 X
Azzaroni Agé de 22 ans It X

Bacci Anselmo Né en 1849 Chapelier Marseille Signalé d’algérie X
Bachechi (d) ou Bachetti

(e,f)
Pierre (d) ou Pietro (e,f)

Agé de 31 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 6
janvier 1862 (e,f)

Italie (e) It (d,e) Cordonnier (d,e) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Fréquente
assidûment  les  réunions  anarchistes.
Expulsé le 14 courant (e) ou  expulsé le
5 décembre 1893 (f)

X X

Bacherini Dante François Né en 1866 Expulsé le 29 février 1896 X
Bagnis Giacomo Né en 1854 Expulsé le 11 juillet 1894 X
Baldi Esco Hugo Né en 1859 X

Bandler Aaron Joseph Né en 1866 Apprêteur Marseille Signalé par le préfet de la Meuse X
Banti Sylvio Né en 1872 X

Baraud dite « Dujardin »
Marie

Née en 1842 Distributrice de
prospectus

Marseille Amie de Sébastien Faure [16] X

Baraud dite « Dujardin »
Jeanne Amélie Henriette

Née en 1876 Distributrice de
prospectus

Marseille Amie de Sébastien Faure [16] X

Barbaroux Joseph Hilaire Né le 5 avril
1869

Marseille Boulanger Marseille X

Bard Auguste Né le 15
novembre 1874

Ardèche Cordonnier Marseille X

85



Barnouin (b,c,e) ou
Barnoin (f) Joseph (b)

André (c,e,f) [381]

Agé de 44 ans
(b) ; né le 24

décembre 1848
(e)

Frç (b,e) Cordonnier (e) ;
décrotteur (b,f)

Marseille (b,f) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux  (c).  Son  échoppe  est  le
rendez-vous des anarchistes. Arrêté en
janvier  1891 :  pris  en  flagrant  délit
d’affichage de placards anarchistes (e).
Très militant. A surveiller de près (f)

X X X X

Barral Né le 5 mars
1876

Marseille Ferblantier Marseille X

Barral Louis Edouard Né en 1867 Portefaix Saint-Louis-
du- Rhône

Venu de Grenoble le  6  avril 1896. Ne
paraît pas bien dangereux

X

Barrême
Pierre Félix

Né en 1875 Saint-Louis-
sur-Rhône /

Arles

Anarchiste  douteux.  A  surveiller
néanmoins

X

Barsuglia, dit « Barsouille
Marius »
Gaëtano

Né le 4 février
1876

Saint-Estève Maçon Marseille X

Barthe Jean Né le 30 octobre
1868

Rive-de-Gier Frç Verrier Fait profession d’anarchisme et suit les
réunions du parti

X

Bascou Marius Désiré Né en 1870 Marchand de
nouveautés

Aix Fréquente les anarchistes mais ne paraît
plus  s’occuper  de  politique.  Parti  en
1897

X

Basset Henri Alexis Né en 1858 Maréchal ferrant Marseille Détenu. Habitué des réunions. Ami de
Sébastien  Faure  [16].  Condamné  le  6
août 1896 à 6 mois pour  vol

X

Basso Jean Né en 1865 Cordonnier Lyon X
Battistini Roméo Anarchiste  de  Marseille  considéré

comme très dangereux
X

Baudin Joseph Né en 1865 Cordonnier Marseille Militant habitué des réunions. Ami de
Montant, Baroin, etc…

X

Baudry Emile Né en 1856 Publiciste Marseille /
s.d.f.

Militant et dangereux. Repris de justice X

Baudy (d,f) Antoine (f),
Marius (d,f)

Agé de 19 ans en
novembre 1893
(d) ; né en 1875

(f)

Frç (d) Menuisier (d,f) Marseille
(d) ;toulon (f)

Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Militant  et
dangereux.  Fait   actuellement  son
service militaire

X X

Bayol Paséal Marius (d) Agé de 17 ans Frç Marseille Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893

X

Belli-Santi Ange Né le 14 juin
1870

Italie It Mécanicien Pour  le  moment,  fait  profession
d’anarchie  mais  ne  paraît  pas
dangereux

X
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Bellosi Ferdinando Né en 1861 X
Benberger Joseph 31 ans en  1895 Typographe Nice Se déplace  souvent.  Militant.   Amant

de la  veuve Teissier
X

Benetti Pierre Né en 1864 Expulsé le  11 juillet 1894 X
Berard Léopold Né le 28

décembre 1861
Graveron Journalier Berre X

Berard Adrien Pierre Né en 1865 Coiffeur Marseille Militant mais ne paraît pas dangereux X
Berbiguier Louis Né en 1859 Peintre Marseille Militant X

Berlan Marius Léon (?) 45 ans en 1898 Commerçant Marseille X
Bernacchi Torello Né en 1859 Expulsé le 24 juillet 1894 X

Bernard Henri Philippe Né en 1860 Cordonnier Militant. Disparu depuis mai  1895 X
Bernard Pierre Né en 1867 Chauffeur Marseille Ne paraît plus militant X

Bernard Jean-Pierre Agé de 48 ans Cordonnier Marseille Bon à surveiller X
Berrier Auguste Né le 29

novembre 1874
Arles Mécanicien Marseille X

Berthet Jean-Baptiste Né en 16
novembre 1873

Mouleur Marseille X

Bertrand Paul François Né en 1869 Cordonnier Marseille Militant. Disparu X
Berutti Ange Né en 1868 Marseille Militant et dangereux. A arrêter en cas

de découverte
X

Bini ou Bissi Jean-Pierre Agé de 25 ans Tailleur d’habits Marseille Bon à surveiller X
Blanc Joseph 19 ans en 1897 Garçon d’hôtel Marseille X

Blanc Pierre Emile Né en 1879 Colporteur Marseille /
Toulon /  s.d.f.

Arrêté le  2 août 1896 à  Marseille pour
outrage à agent

X

Bertrani Giuseppe Agé de 36 ans It Cordonnier Marseille Bon à surveiller X
Blanchard Léon Né le 14 mars

1872
Vaucluse Frç Peintre Suit  les  réunions  anarchistes  et  s’y

montre très violent
X

Blanchard Joseph Agé de 32 ans Frç Courtier Marseille Bon à surveiller X
Boisson Jacques (b,e,f)

[349]
Agé de 39 ans

(b) de 51 ans (e),
de 54 ans en

1896 (f)

Gard (e) Frç (b,e) Imprimeur (e,f) Marseille (f) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste
militant. Se rend dans le Gard en 1887
pour  y  faire  de  l’agitation.  Ancien
correspondant  du  Tire-Pied (e). Ex-
correspondant  du Tire-Pied. Ne paraît
plus bien dangereux (f)

X X X
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Boisson (a,b,e,f)
Julius (a,e,f) Jules (b),

Baptiste (e,f)

Agé de 17 ans (a,
b) ; né le 25

juillet 1874 (e,f)

Gard (e) Frç (b,e) Imprimeur (a,b,e,f) Marseille (e) ;
Marseille/aix

(f)

Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Bon,  à  surveiller  (b).
Professe avec son père et son frère des
sentiments  anarchistes  et  reçoit  des
brochures  et  des  journaux.  Condamné
en mai 1893 à 15 jours de prison pour
outrage à agent (e). Détenu. Repris de
justice. Militant ; dangereux (f)

X X X X

Boisson (b,e), Adolphe
(b,e), frère du précédent

(e)

Agé de 23 ans
(b) ; né le 29

novembre 1867
(e)

Gard (e) Frç (b,e) Employé (b) ;
tailleur d’habits (e)

Bon à surveiller (b). Pas dangereux (e) X X

Boissy Marius Né le 15 avril
1872

Marseille Journalier Marseille X

Bonfiglio Fernando Né en 1865 Expulsé du 28 juillet 1894 X
Bonnefoy Honoré (e,f) Né le 10 janvier

1861 (e,f)
Courtier (e) ;
employé de

commerce (f)

Marseille (e) Déjà condamné.  Se déplace souvent (f) X X

Bonnet Joseph Désiré Né en 1872 Maçon Marseille Militant. Ami de Barnoin et autres X
Bonniot Laurent Né le 17

septembre 1879
Marseille Mécanicien Marseille X

Boria Giacommo (d,e) Agé de 32 ans en
novembre 1893

(d). Né le 29
avril 1861 (e)

Italie (e) It (d,e) Journalier (d,e) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (d). Professe des idées
anarchistes  mais  fréquente  peu  les
réunions (e)

X X

Bossi (d) ou Bossy (e,f)
Léopold (c,e,f) [438]

Agé de 33 ans en
novembre 1893
(d) ; né dans le 3
mai 1860 (e,f)

B.d.r. Frç (d) Mécanicien (d,e) ;
ajusteur-mécanicien

(e)

Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (d).  Travaille  à la cie
maritime.  Des  explosifs  ont  été
retrouvés  chez  lui.  Est  actuellement
détenu (e). Détenu depuis 1894. Repris
de  justice  dangereux.  Purge
actuellement cinq ans (f)

X X X X

Bosset ou Basset Frç Forgeron Marseille Bon à surveiller X
Bouche Casimir Jules

Adolphe
Né en 1860 Chaudronnier Marseille Non militant X

Bourguignon Guillaume Né le 23
février1869

Cabespine Menuisier X

Bourtin Joseph (b,f),
Esprit (f)

Agé de 36 ans
(b) ; né en 1856

(f)

Charron (b);
forgeron (f) 

Marseille (b,f) Bon à surveiller (b). N’est plus militant
(f)

X X
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Bouyau Louis Né en 1878 Boucher Marseille /
s.d.f.

Dangereux. Contrôlé en 1896 et trouvé
porteur  de  formules  indiquant  la
fabrication de matières explosibles

X

Brambilla Roméo Né en 1875 Expulsé du 2 mars 1894 X
Bras Adrien 38 ans en 1897 Garçon d’hôtel Marseille X

Bremond Henri Victorin
Ferdinand

Né le 21 juillet
1876

Basses-Alpes Camelot Marseille Disparu X

Bressier Alphonse Agé de 45 ans en
novembre 1893

Frç Courtier d’assurance Marseille Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893

X

Brottier, Emile, dit
« Urbain » (e,f)

Né le 28 mars
1856 (e,f)

Vienne (e Frç (e) Maçon (e) ; ex–
tenancier de buvette

(f)

Plusieurs  condamnations  pour  outrage
à  magistrat,  outrage  à  agent,
attroupement.  Anarchiste  militant
résolu et dangereux (e)

X X

Brouwert (b) ou
Brouwers (c,d) ou

Browers (e) ou Bronwers
(f)

Henri (b,c,d,e,f)

Agé de 37 ans
(b) ; de 48 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 22 juin
1845 (e,f)

Belgique (e) B (b,d,e) Boulanger (d,e) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux  (c).  Réputé  anarchiste
dangereux en novembre 1893 (d).  Vit
en  concubinage  et  a  une  mauvaise
réputation.  Suit  les  réunions  du  parti
anarchiste et s’y montre très exalté (e)
expulsé le 26 février 1894 (f)

X X X X X

Buffa André Né en 1872 Maçon Marseille Militant X
Buffa Pauline Née en 1870 Mercière Marseille Se dit ouvertement anarchiste X

Buffa  Dominique, dit
« Marius »

Né en 1876 Charretier Recherché en août pour complicité de
vol

X

Buosi Giovanni Né en 1869 Expulsé du  29 février1896 X
Bure Eugène Louis Né en 1866 Journaliste Marseille Militant et propagandiste X

Buret Georges (d,f) Victor
(f)

Agé de 26 ans en
novembre 1893
(d) ; né en 1869

(f)

Frç (d) Dessinateur (d,f) Marseille (d,f) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (d).  Ne s’occupe plus
d’anarchie.  Disparu (f)

X X

Caïani Pilado Né en 1865 Expulsé  du 27 août 1894 X
Caillat Jacques (a,b,e)

Guillaume (a,e) Louis (e)
Né en 1876 ;

Agé de 16 ans
(a,b) ;  né le 10
novembre 1876

(e)

B.d.r. Frç (b,e) Journalier ;  s.p.
(a,b,e)

Marseille (b,e) Déjà condamné. Dangereux. Parmi les
plus  militants  des  anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Bon  à  surveiller  (b).
Quoique  très  jeune,  c’est  un  des
anarchistes les plus violents (e)

X X X
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Caillet Jean Ardèche Frç Marchand ambulant Condamné  pour  abus  de  confiance,
vagabondage,  coups  et  blessures,
complicité  de  vol  et  outrage  à  agent.
Anarchiste  militant  et  dangereux  .  En
ce moment, absent de Marseille

X

Calamy Jean (b) Agé de 37 ans Frç Corroyeur Marseille Bon à surveiller X
Calazel Ferdinand Né en 1865 Serrurier -

mécanicien
Marseille Militant  et dangereux X

Camoin Jean, Baptiste
(d,e) Jules (e) [441]

Agé de 31ans en
novembre 1893

(d) ; né le 12
juillet 1862 (e)

Var Frç (d,e) Boulanger (d,e) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (d). Anarchiste militant
et dangereux qui se blesse grièvement
en  1892  en  manipulant  chez  lui  une
cartouche de dynamite (e)

X X

Carabino Dei Né en 1861 Terrassier et marin En fuite Italien.  Très  dangereux.  A  arrêter  en
cas de découverte pour expulsion

X

Carnevali Giovanni Né en 1861 Expulsé du  24 novembre 1894 X
Carrey Charles Né en 1875 Jardinier et

contrebandier
Marseille Repris de justice. Disparu X

Carriere Romulus Firmin Né en 1874 Marseille Repris de  justice.  Dangereux. Habite
Toulon

X

Casanova Antoine Né le 7
septembre 1875

Corse ? Marseille X

Casanova Louis (d) Agé de 47 ans en
novembre 1893 

Frç Journalier Marseille Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 

X

Casimir Emilio Né en 1858 Autorisé  à  résider  en  France.  Ne
s’occupe plus d’anarchie

X

Casse Joseph Emile Né en 1867 Garçon limonadier Marseille Ne  paraît  plus  s’occuper  d’anarchie.
Disparu

X

Caste (d) ou Castel (f)
Louis (d,e), Marius (e)

22 an en
novembre 1893
(d) ; né le 4 avril

1871 (e)

Var (e) Frç (e) Maçon (d,e) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Fait  profession
d’anarchisme et a pris part à toutes les
manifestations du 1er  mai (e)

X X X

Castel Louis Marius Né en 1871 Maçon Marseille Ne paraît plus s’occuper d’anarchie X
Castellani  Etienne, dit

« Paolo »
Né en 1868 Employé Marseille Esprit déséquilibré X

Cauvin (b,e,f) Joseph
Théodore (e,f)

Né le 28
septembre 1852

(e,f)

B.d.r. (e) Frç (b,e) Portefaix (b) ;
ouvrier des ports
(e) ; journalier (f)

Marseille (b,f) Bon à surveiller  (b).  5 condamnations
pour rébellion, voie de fait et délit  de
chasse.  Anarchiste  très  exalté  (e).
Repris de justice. Ivrogne. Violent (f)

X X X
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Cavatore Félix (d,e,f) Agé de 42 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 29
mars 1851 (e,f)

Italie It (d,e) Chaudronnier (d,e) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893 (d).  Suit  les  réunions
anarchistes  et  se  montre  très  exalté.
Expulsé  de  france  le  12  courant  (e).
Expulsé du 5 décembre 1893 (f)

X X X

Cena Jean (e,f) Né le 25 octobre
1854 (e,f)

Italie (e) It (e) Cordonnier (e) Anarchiste  militant  et  habitué  des
réunions publiques. Arrêté en 1893 lors
d’une  réunion  publique  à  la  suite  de
menaces.  A  approuvé  l’attentat  de
Barcelone.  Expulsé  le  13  courant  (e).
Expulsé  du 14 décembre 1893 (f)

X X

Chabrolin Albert Isidore Né le 21 juin
187 ?

Gard Frç Maçon Fait  profession  d’anarchisme  comme
son  père  et  son  frère,  et  suit  les
réunions du parti

X

Chabrolin Isidore Né le 13 juin
1832

Ardèche Frç Maçon Fait  profession  d’anarchisme  comme
son  père  et  son  frère,  et  suit  les
réunions du parti

X

Chaffaud Joseph Agé de 35 ans Frç Mécanicien N’est pas dangereux X
Chabrolin André, frère

du précédent
Né en 1877 Ardèche Frç Maçon Fait  profession  d’anarchisme  comme

son  père  et  son  frère,  et  suit  les
réunions du parti

X

Chambrelin Louis (b,c) Agé de 36 ans
(b)

Frç (b) Journalier (b) Marseille (b) Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme très dangereux (c)

X X

Chantemesse Florentin
[626]

Né en 1874 Journalier Marseille Fréquente les anarchistes.  A surveiller
de près

X

Charreyron Emile Né le 24 juin
1859

Ardèche Frç Modeleur Anarchiste  militant.  Arrêté  le  28
novembre  dernier  pour  avoir  été  en
possession de matières pouvant servir à
la fabrication d’explosifs

X

Chastre François, dit
« Bifteeck »

Né le 4
septembre 1879

Perpignan Journalier Marseille X

Chave Michel Marius Né en 1869 Garçon brasseur Marseille Déjà   condamné   et  arrêté  pour
apologie de  faits qualifiés « crime ».ne
paraît plus s’occuper d’anarchie

X

Chavrier Claudine Née en 1856 Ménagère Marseille Maîtresse  de  l’anarchiste  Louis  Gros
[489]

X

Cheilan Joseph Adolphe Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme très dangereux 

X

Chevalier Edouard Né en 1875 Garçon boucher Marseille Déjà  arrêté  mais  ne  paraît  pas
dangereux

X
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Cheylan Jules Antoine
(a,d,e,f) [510]

Agé de 30 ans en
1891 (a) ; âgé de

31 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 2 mars
1862 (e,f)

B.d.r. (e) Frç
(b,d,e)

Chaudronnier
(a,b,d,e,f)

Marseille
(a,b,d,f)

Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Bon  à  surveiller  (b).
Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893 (d).   Suit  assidûment
les  réunions  anarchistes  (e).  Très
dangereux et militant (f)

X X X X

Chichet Louis Jacques 29 ans en 1898 Chauffeur Marseille X
Chitti Paul Né en 1862 Expulsé  du  26 octobre 1896 X

Ciamosi Eloi Alexandre Né en 1861 Cordonnier Marseille Déjà condamné. Ami de Barnoin etc… X
Cival Charles (d,e) Jules

(e)
Agé de 31 ans

(d) ; né le 4
novembre 1862

(e)

B.d.r. (e) Frç (d,e) Affréteur (d) ;
mécanicien (e)

Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Fait  profession
d’anarchiste  mais  fréquente  peu  les
réunions (e)

X X

Clopatl (e,f) Gustave
Henri, Louis (e)

Né le 7 avril
1861 (e)

Suisse (e) S (e) Chimiste (e) Fréquente  peu  les  réunions.  Renvoyé
de tous ses métiers pour son ivrognerie.
Intelligent.  Fait  profession  d’anarchie
(e). Expulsé  le  2 février 1894 (f)

X X

Constant Marius félix Né le 3 juillet
1870

Chaudronnier Marseille X

Contassot Louis Né en 1868 Journalier Marseille Déjà  arrêté  pour  outrage  au  président
de   la   république.  Hâbleur  mais  non
dangereux

X

Corradi Jean-Baptiste Né le 10
novembre 1868

Marchand ambulant Marseille Fréquente les anarchistes.  A surveiller
de près

X

Coste Adrien Né en 1877 Marin Marseille Déjà condamné. Disparu X
Courdonnel Marie Né en 1858 Domestique Aix Maîtresse et domestique de l’anarchiste

Leydet [577]
X

Couta Alphonse Né en 1859 Journalier Marseille Repris de justice.  Dangereux X
Couta Louis Né en 1857 Journalier Marseille Repris de justice.  Dangereux X

Crisitni Dominique (d,e) Agé de 48 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 20
décembre 1846

(e)

Alpes-
Maritimes (e)

Frç (e) Boulanger (d,e) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893 (d).  Suit  les  réunions
du parti où il se montre très violent (e)

X X

Dameret Paolo Petronio Né en 1860 Expulsé du  30 juillet 1894 X
Daude Achille 53 ans en 1878 Journalier Marseille X
Dauphin Jules Né en 1850 Coiffeur Marseille Précédemment à Aix. Militant X

David Elie Clément Né e 1876 Vidauban (?)
(Var)

Cordonnier Marseille X
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David Louis Agé de 28 ans Ecrivain (?) public Bon à surveiller X
Dazzi Daniel Né en 1859 Scieur de marbre Marseille Italien.  Est   à  surveiller.   Déjà

condamné en Italie
X

Decloître, dit « le
Lyonnais »

Joseph

Né en 1869 Portefaix Port-Saint-
Louis

Déjà condamné. Rayé le  3 février 1899 X

Deffere Antoine 26 ans en 1898 Chaudronnier Marseille X
Dejean Arthur Né en 1872 Journalier Marseille Militant. Marseille X

Del Monte Joseph, dit
« Bibi »

Né en 1873 Expulsé du 6 septembre 1894 X

Delli–Santi Ange Né en 1870 Expulsé du 26 février 1894 X
Demay Louis (b,c,e) Agé de 41 ans

(b) ; né le 10
juillet 1849 (e)

Nièvre (e) Frç (b,e) Cordonnier (b,e) Marseille (b) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux  (c).  A  Marseille  depuis  3
ans.  Fait  profession  d’anarchie  et  suit
les réunions du parti (e)

X X X

Detant Aimé 24 ans en 1865 Saint-Hilaire-
du-Temple

(Marne)

Forgeron Arles X

Di Damasso Vincent Né en 1861 X
Dol Benoît (b,e,f) Agé de 34 ans

(b) ;  
Né le 14 avril

1868 (e,f)

B.d.r. (e) Frç (b,e) Marchand ambulant
(b) ; carreleur (e) ;

carreleur et
conférencier (f)

Marseille (b,e) Bon  à  surveiller  (b).  L’un  des  plus
remuants  du parti  anarchiste.  Fait  des
conférences  dans  la  région  (e) ;
militant. Habite Paris (f)

X X X

Dol Joseph [478] Né en 1855 Camelot et vendeur
de journaux

Marseille Militant. A quitté le département X

Doukine Tichow Né en 1857 Expulsé le 31 mai 1892 X
Doutre Léon Né en 1877 Cordonnier Marseille Ami de Joie et de  Gros [489]. Militant X

Duccini Alexandre Né en 1860 X
Dumas (b,c,e,f)

José (e) ou Joseph (b,c,f)
Agé de 49 ans

(b) ;  né  en avril
1843 (e,f)

Vaucluse (e) Frç (b,e) Journalier (b,e) ;
balayeur de la ville

(f)

Marseille (b,f) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux  (c).  Employé  à  la  voirie
municipale  comme  balayeur  depuis
quelques  années.  Se  dit  anarchiste.  A
soutenu toutes les grèves (e). Ne paraît
plus s’occuper d’anarchie (f)

X X X X

Dupay Jean-Baptiste Né en 1844 Pêcheur Berre Anarchiste  convaincu  mais  pas
dangereux.  Rayé le 3 février 1899

X

Dupouy Thomas Né le 12 mai
1860

Arles Aubergiste Marseille X
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Durand Antoinette Né le 4 février
1879

Nîmes Journalier Marseille X

Escartefigue Marius
Charles Honoré, dit

« Jouvaren »

Né en 1872 Employé Marseille Convaincu mais non dangereux par lui-
même

X

Espanet Joseph Charles
Louis

Né le 14
novembre 1867

B.d.r. Frç Electricien Plusieurs condamnations pour outrage,
contravention à la police des chemins
de fer. Anarchiste décidé et dangereux

X

Espiau Alexandre Né en 1856 Cordonnier Marseille Ami de Gros [489] Louis et de Montant
[485]

X

Esterni Giovanni Né le 17 février
1865

Journalier Marseille X

Esterni Gisberto Né le 10 février
1869

Italie Journalier Marseille X

Estienne François Né en 1871 Employé Salon Convaincu  et  militant X
Estienne Robert Pierre Né le 3 juin 1858 Marseille Journalier Marseille X

Etienne Marcelin Né en 1864 Journalier Marseille Repris de justice. Dangereux. Disparu X
Eyglier

Jean–Baptiste Antoine
Né en 1857 Journalier Marseille Très  dangereux.  Partisan  de  la

propagande par le  fait
X

Fabian Alix Né en 1860 Portefaix Port-Saint-
Louis

Déjà  condamné. Militant X

Falciola Gaëtano 39  ans en 1898 Journalier Marseille Expulsé X
Faletti Rémy (d,e,f) Agé de 30 ans en

novembre 1893
(d) ; né en 1863

(e,f)

Italie (e) It (e) Tanneur e) Marseille (d,e) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Fait  profession
d’anarchisme  et  fréquente  le  bar  de
l’Alliance  latine  (e).  Expulsé   du  5
décembre 1896 (f)

X X X

Faletti Catherine
Primitio, femme Troja

Née en 1860 Ménagère Marseille Sœur  de  l’anarchiste  Faletti.
Soupçonnée  de  complicité  dans
l’attentat de  la rue Montant

X

Faletto Charles Né en 1867 Expulsé du 4 août 1894 X
Faure Sébastien [16] Agé de 34 ans Frç Conférencier Bon à surveiller X

Favre
Maxime

Né le 1er août
1872

Nantes Homme d’affaires Marseille X

Fedi Chérubino (c,e,f) Né le 8 octobre
1843 (e,f)

Italie (e) It (e) Marchand ambulant
(e)

Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme  très  dangereux  (c).  Est  à
Marseille  depuis  quelques  années  et
suit les réunions du parti  (e).  Expulsé
du 26 février 1894 (f)

X X X

Ferrarone Yacinthe Né en 1869 Expulsé le  4 juillet 1895 X
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Ferrouil (b,c) Frç (b) Journalier (b) Marseille (b) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux (c)

X X

Figos Giuseppe Ligui Né en 1866 Expulsé du  13 août 1894 X
Filippini Raffaëlo Né en 1866 Expulsé  du  11 juillet 1894 X

Final Marius Joachim
Auguste

Né le 14 février
1879

Chaudronnier Marseille X

Fiorettini Gustave Né en 1872 Expulsé de décembre  1896 X
Fiorio Ludovico Né en 1871 Italie Chauffeur X

Folet Alphonse (b,e)
Antoine (b)

Agé de 41 ans
(b) ; né le 5

décembre 1851
(e)

B.d.r. (e) Frç (b,e) Journalier (b) ;
menuisier. Fait
maintenant le
commerce des

chiens (e)

Bon à surveiller (b). A fait profession
d’anarchisme  et  suit  les  réunions  du
parti (e)

X X

Forchetti Pierre Né en 1863 X
Fourcade Paul Né le 28 avril

1874
Marbrier Marseille X

Franchini Giuseppe Né le 27 février
1871

Italie It Boulanger Arrivé à Marseille en septembre 1892
en provenance de la suisse. Anarchiste
militant à l’humeur vagabonde

X

Frezia Antoine Né le 23 octobre
1869

Italie It Verrier Arrêté  le  20  novembre  1893  pour
outrage  à  la  pudeur  et  outrage  aux
agents.  Encore  détenu.  Anarchiste
militant

X

Fulgenzi Nicolas Agé de 45 ans It Journalier Bon à surveiller X
Furmens Louis Anarchiste  de  Marseille  considéré

comme très dangereux 
X

Gagna Joseph 1856 Expulsé du 6 octobre 1896 X
Gaillard Baptiste Jules Né le 22

septembre 1868
Uchaux

(Vaucluse)
Cordonnier Marseille X

Galaso, se disant
« Centaniai Giuseppe

David »

Né en 1861 X

Galy Eugène Né en 1870 Elève en pharmacie Marseille /
s.d.f.

Convaincu.   Ami  de  Jahn  [38].  A
surveiller de près

X

Gambarini, se disant
« Maccari Albert »

Jacques

37 ans  en 1896 Militant et dangereux. A arrêter en cas
de découverte

X

Gantero sylvain Né en 1879 à ? Portefaix Marseille X
Garabet Joseph Gabriel Né en 1860 Expulsé le 20 août 1894 X
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Garinei Decimo (c,f) [754] Né en 1860 (f) Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme très dangereux (c). Expulsé du
7 juin 1890 (f)

X

Gasquet Alexandre Né le 18 mars
1859

Photographe Marseille X

Gatti Bernardo Né en 1844 X
Gaubert Joseph Né le 29

septembre 1870
Avignon Maçon Marseille X

Gaucher Etienne Né en 1857 Cireur Marseille Souteneur X
Gauchon Paul Emile (b,e)

Marius (b) [642]
Agé de 35

ans (b) ; né le 17
avril 1857 (e)

B.d.r. (e) Frç (b,e) Marchand de
journaux (b,e)

Marseille (b) Bon à surveiller (b). Tient un kiosque
cour  Belsance  et  s’est  fait  une
spécialité de vendre les journaux et les
brochures anarchistes (e)

X X

Gavirati Félix Né en 1857 Expulsé du 11 juillet 1894 X
Geavarini Louis Né en 1857 Journalier Marseille Repris de justice. Dangereux.  Disparu X

Geay Joannin (e,f) 39 ans (e) ;  né
en 1839 (f)

Gard (e) Frç (e) Cordonnier (e,f) Marseille (f) Présent à Marseille depuis un an. Fait
profession  d’anarchisme  et  fréquente
les  réunions  hebdomadaires  (e).
Habitué des réunions (f)

X X

Gelli Louis Né en 1868 Expulsé du 19 septembre 1894 X
Giamordi Giovanni Né en 1860 Expulsé du 11 juillet 1894 X

Gigli Aristide Né en 1874 X
Gigli Carlo X

Gillardy Jacques (e,f) Né le 15 juillet
1849 (e,f)

Gard (e) Frç (e) Horloger (e,f) Marseille (f) Arrêté en 1892 pour abus de confiance.
Suit les réunions du parti et se déclare
anarchiste (e). Fréquente les  réunions.
Caractère exalté (f)

X X

Giordano Antonio Joseph Né le 4 mars
1871

Italie Journalier Berre Rayé le 18  avril 1899 X

Girin Etienne Fortuné Né en 1870 Aix Colporteur de
journaux

Aix X

Giroud Charles Né en 1865 Mécanicien Marseille Habitué des  réunions.  Dangereux X
Glainchern Albert Né en 1866 X

Granier Emile Agé de 34 ans Frç Menuisier Marseille Bon à surveiller X
Goisset Claude Ferblantier Marseille Bon à surveiller X

Goldoni Georges Né en 1868 X
Gonbert Marius Né en 1866 Boulanger Marseille Fréquente les anarchistes. Disparu X
Gorre Marius Né en 1865 Davigny Cordonnier Marseille X

Gourdouze Adrien Albert Né le 9
décembre 1872

Béssège Manœuvre Marseille X
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Gourdouze Joseph
Arthur

Né en 1872 Manœuvre Signalé par le commissaire de Bessège X

Goyon Henri Né en 1867 Marin Marseille /
s.d.f.

Déjà condamné. Disparu X

Granet Joseph Eugène
(a,b)

Agé de 23 ans
(a) ; de 24 ans

(b)

Frç (b) Ouvrier boulanger
(a)

Marseille (a) Bon  à  surveiller  (b).  Parmi  les  plus
militants  des  anarchistes  marseillais.
Fait  partie  d’une liste de 19 meneurs.
Actuellement  soldat  au  141e de  ligne
(a,b)

X X

Grangier Paul Antoine Né le 18
décembre 1866

Tourneur Marseille X

Granier Né en 1861 Cordonnier Château-
Renard

Convaincu, mais  n’est plus militant X

Granier Louis Né en 1831 Cordonnier Château-
Renard

Convaincu mais n’est plus militant X

Granjon Berthe Né en 1866 Marseille Lingère Marseille X
Grassi Pietro Enrico

Virgilio [59]
Né en 1863 X

Grimaud Jules Né le 14 octobre
1864

Hautes-Alpes Maréchal-ferrant Marseille X

Grischy Frédéric Né en 1866 Expulsé le  5 août 1894 X
Grappi (b) ou Groppi
(d,e,f) Enrico (b,d,e,f)

Agé de 40 ans
(b,d) ; né le 14
novembre 1851

(e,f)

Italie It (b,d,e) Blanchisseur (b) ;
confiseur (d) ;
journalier (e)

Marseille (b) Bon à surveiller (b). Réputé anarchiste
dangereux  en  novembre  1893  (d).
Anarchiste  militant  habitué  des
réunions anarchistes (e). Expulsé le 15
décembre 1893 (f)

X X X X

Gros Louis Marie
François Xavier [489]

Né en 1858 Métallurgiste Marseille Militant. Violent. Dangereux X

Grossi Etienne (e,f) Né le 25
septembre 1855

(e,f)

Italie Frç Corroyeur (e) ;
journalier (f)

Marseille (f) Condamné  en  mai  1893  pour  avoir
exposé les théories anarchistes dans la
rue à 5 jours de prison par le tribunal
de  simple  police  (e).  Déjà  condamné.
Fréquente les réunions (f)

X X

Grosso Pierre Né en 1857 X
Guerin Joseph 57 ans en 1897 Employé des docks Marseille X

Guimet Rémy François Né en 1843 Cordonnier Châteaurenard Signalé par la  préfecture du Vaucluse X
Gupin Gustave Agé de 60 ans Frç Mécanicien Bon à surveiller X

Guixa Pedro Né en 1856 Expulsé du 17 septembre 1896 X
Guy François Né en 1843 Cultivateur Marseille Convaincu.  Déjà condamné. Exalté X
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Hachard Emile Jean Né en 1859 Horloger Saint-
Savournin

Militant et dangereux X

Hauss Agé de 35 ans Frç Décatisseur Bon à surveiller X X
Hedin Philogone François Né en 1862 Colporteur Marseille /

s.d.f.
Repris de justice. Militant. Disparu X

Hibaut Agé de 40 ans Frç Journaliste Marseille Bon à surveiller X
Ibot Auguste Né en 1861 ? Marseille Ami de Faure Sébastien [16] X

Icard Gustave Antoine Agé de 36 ans Frç Mécanicien Marseille Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 

X

Imbert (c,d,e) Philippe
(d,e,f) Adolphe Cyprien

(c,e,f)

Agé de 36 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 16
avril 1856 (e,f)

B.d.r. (e) Frç (d,e) Restaurateur (d,e,f) Marseille (f)  anarchiste  de  Marseille  considéré
comme  très  dangereux  (c).  Réputé
anarchiste  dangereux  en  novembre
1893 (d). 2 condamnations pour délits
de chasse et une pour outrage à agent
(e).  Déjà condamné.  Militant.   Résolu
et  dangereux (f)

X X X X

Incretti Alphonse 44 ans  en 1898 Tailleur Marseille Disparu X
Istre Jean Charles Né en 1850 Chiffonnier Marseille Militant X

Jahn Octave François
Aimable [38]

Né en 1869 Typographe Marseille Détenu.  Très  dangereux.   Déjà
condamné

X

Janin Simon François Né dans les le 6
janvier 1860

B.d.r. Frç Cordonnier Surpris  en  avril  1892  alors  qu’il
affichait un manifeste du Père Peinard.
A quitté la ville depuis 2 mois

X

Janselme Joseph
Edouard

Né en 1845 Marchand de
berlingots

Marseille /
s.d.f.

Signalé par le préfet du Gard. Militant X

Jardel Jean Né en 1853 Portefaix Port-Saint-
Louis

Ne  paraît plus s’occuper d’anarchie X

Jean Théodore Marius
(b,f)

Agé de 29 ans
(b) ; 

Né en 1863 (f)

Employé de
mairie (b) ; chef de

bureau à la mairie (f)

Marseille (b,f) Bon  à  surveiller  (b).  Non  dangereux.
Abonné  au Libertaire (f)

X X

Joie Jean, dit « Noël » Né en 1858 Représentant de
commerce

Marseille Militant et  dangereux X

Joly Edouard Né en 1876 Boulanger Nîmes Détenu. Dangereux. Déjà condamné X
Joly (b,d,e) Jean Auguste

(b,d,e)
Agé de 41 ans
(b) ; de 38 ans
(d) ; né le 12

décembre 1851
(e)

Vendée (e) Frç
(b,d,e)

Charpentier (b,d,e) Marseille (b,d) Bon à surveiller (b). Réputé anarchiste
dangereux  en  novembre  1893  (d).
Assiste  aux  réunions  anarchistes  et  a
entretenu  une  correspondance  suivie
avec ceux de Lyon (e)

X X

86



Jouy Bernard Bazile
(d,e,f), dit « Bataille » (f)

Agé de 38 ans
(d) ; né le 22

août 1855 (e,f)

Aude (e) Frç (d,e) Employé (d) ;
marchand ambulant

(e) ;  employé de
commerce (f)

Marseille
(d,e,f)

Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Est  à  Marseille
depuis un an. Considéré comme le chef
du groupe de Carcassonne. Se tient un
peu  à  l’écart  à  Marseille.  Etait  en
relation  avec  les  anarchistes  parisiens
et  avec  Darnaud  [326]  de  Foix  (e).
Militant (f)

X X X

Joyeuse Agé de 30 ans Frç Journalier Marseille Bon à surveiller X
Julien Félix 21 ans en 1898 Portefaix Marseille X

Julien Albert Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme très dangereux 

X

Lazueck Adrien Agé de 30 ans Frç Menuisier Marseille Bon à surveiller X
La tremoliere (a,b,c)

Victor Louis
Agé de 28 ans

(a) et 26 ans (b) 
Frç (b) Relieur (a,b) Marseille (b,c) Parmi les plus militants des anarchistes

marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Bon  à  surveiller  (b).
Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme très dangereux (c) 

X X X

Labare Isidore 25 ans en 1897 Peintre Marseille Disparu X
Lafloranti (d) ou

Laflorantie Edouard (a,e)
ou Edmond (d) Jean
Louis Simon (e) dit

« Richaud » (e)

Agé de 25 ans en
1891 (a) et de 28
ans en 1893 (d) ;

né le 11 mars
1865 (e)

Lot (e) Frç (e) Ferblantier (a,d,e) Marseille (a,d) Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Réputé  anarchiste
dangereux en novembre  1893 (d).  Un
des  plus  violents  orateurs  du
mouvement (e)

X X X

Laura Auguste Antoine Né le 18 août
1876

Marseille Menuisier Marseille X

Laurent Louis Agé de 49 ans Frç Boucher Marseille Bon à surveiller X
Lavisse Ernest (d,e) [490] Agé de 23 ans en

novembre 1893
(d) ; né le 21

février 1868 (e)

Seine-et-Oise
(e)

Frç (d,e) Journalier (d) ;
marchand de
journaux (e)

Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Est  à  Marseille
depuis  deux  ans.  A  exercé  plusieurs
métiers.  Il  est des anarchistes les plus
remuants de Marseille (e)

X X

Leca 28 ans environ
en 1896

S.d.f. Ami de Lesbros [487]. Très dangereux.
A rechercher pour  état  civil

X

LelieurGabriel  Emile
Edouard

Né le 17  juillet
1858

Rouen Vendeur de journaux Marseille X

Lelmi Ferdinand Né le 8 juin 1864 Italie It Papetier A quitté  Marseille  depuis  deux  mois.
Suivait  assidûment  les  réunions
anarchistes

X
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Leroy André Né le 15 mars
1873

Marseille Pâtissier Marseille X

Lesbros André louis 27 ans  en 1898 Corroyeur Aix X
Lesbros Venance (d,e,f)

[487]
Agé de 17 ans en
novembre 1893
(d) ; âgé de 18
ans (e) ; né en

1875 (f)

Basses-Alpes
(e)

Frç (d,e) Employé de
commerce (d,e,f)

Marseille (d,f) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Quoique  jeune,
c’est  un  des  plus  exaltés  et  des  plus
dangereux du parti (e). Très dangereux
déjà condamné (f)

X X X

Lesbros Hilarion Gustave Né en 1856 Maçon Marseille Militant et  dangereux X
Lesros Joseph Louis Né le 30 janvier

1875
Marseille Corroyeur Marseille X

Levesy (d) né Henri
Jean (d) Marius Henry
(f), dit « Le Noir » (f)

Agé de 20 ans
(d) ; né le 15

juillet 1873 (f)

Marseille (d) Frç (d) Menuisier (d,f) Marseille,
s.d.f. (f) /

Marseille (d)

Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (d)

X X

Leydet François Joseph Né en 1871 Vernisseur et
marchand ambulant

Marseille Ami de Baudry emile X

Leydet Henri [577] Né en 1859 Négociant en huile Aix Ami de S. Faure X
Lion Victor Né le 18 janvier

1868
Bourrelier Marseille X

LippiAntoine, dit
« Cecchi Paolino »

Né en 1843 Expulsé le  6 novembre 1891 X

Lipschitz (d) ou
Leipschitz, connu dans les

groupes sous le nom de
« Nihiliste » (e)

Isaac (d,e)

Agé de 23 ans en
novembre 1893 
(d) ; né le 14 mai
1855 (e)

Russie (e) R (d,e) Fournisseur (d) ;
marchand (e)

Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Est  à  Marseille
depuis 5 ans. Fréquente les réunions (e)

X X

Lomi Atilio Né en 1862 X
Longinetti Dominique Agé de 26 ans Menuisier Marseille Réputé  anarchiste  dangereux  en

novembre 1893 
X

Longy Emile Né le 17
décembre 1866

Arles Maçon Arles X

Lorenzetti Alfredo Né en 1850 Marseille Fréquente les anarchistes.  A surveiller
de  près.  Rayé le 6 septembre 1898

X

Luchesi Vincent Né en 1859 X
Luya Alphonse Né le 28

septembre 1866
La Mure
(Isère)

Tailleur d’habits Marseille X

Maccione
Léopold Jean

Né en 1859 Journalier Marseille Très  dangereux.   A  arrêter  en  vue
d’expulsion

X
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Maffeo Bernard (d,e,f) Agé de 23 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 25
février 1870 (e,f)

Italie (e) It (d,e) Cimenteur (d,e) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Fréquente
assidûment  les  réunions  anarchistes
depuis plusieurs années. Expulsé le 23
courant  (e) ;  expulsé  le  5  décembre
1893 (f)

X X X

Magni Luigi Né en 1873 X
Maillet Louis Né en 1865 Camionneur Marseille Habitué des bars. Péroreur X

Mandon Hélène, femme
Bossy (e,f)

Née le 10 janvier
1871 (e,f)

Basses-Alpes
(e)

Frç S.p. (f) Marseille (f) Brûlée  avec  son  mari  lors  de
l’explosion  qui  eut  lieu  chez  lui.
Partage ses convictions (e). Femme de
l’anarchiste  Bossy  [438]  dont  elle
partage les idées.  Rayée le  23 juillet
1899 (f)

X X

Mandueck (b) Frç (b) S.p. (b) Marseille (b) Bon à surveiller (b) X
Manneschi Napoleone Né en 1852 Journalier Marseille Dangereux.  A  arrêter  en  cas  de

découverte en vue d’expulsion
X

Mansas Paul Né le 19 février
1875

Marseille Journalier X

Mantillerie Laurent, dit
« Laurent »

Né le 11
septembre 1867

Italie It Marbrier Assiste à toutes les réunions du parti X

Manuel Maurice, dit
« Perrier » (e,f) [450].
Voir Maurice Perrier

Né le 7
septembre 1872

(e,f)

Marseille (e,f) Frç Employé (e) ;
journalier (f)

Marseille (f) Anarchiste  militant  et  propagandiste.
Reçoit  chez  lui  des  journaux  et  des
brochures,  et  est  en  correspondance
avec les anarchistes de la France et de
l’étranger  (e).  Habitué  des   réunions.
Ami de  Lesbros [487]. Disparu (f)

X X

Marcellin Augustin
Marius

Né en 1872 Commis de
nouveautés

Marseille Habitué des réunions.  Déjà condamné.
Disparu

X

Marcellin  Marius, dit
« Callazel »

Né en 1874 Marseille X

Marchadier Marcel Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme très dangereux 

X

Marchetti Emile Né en 1855 X
Marcy Adolphe 30  ans en 1897 Peintre Marseille X
Mariani Antonio Né le 8

décembre 1835
Italie Vitrier Marseille X
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Marquet Baptiste (e,f) Né le 16 janvier
1850 (e,f)

Rhône (e) Frç (e) Ajusteur-
mécanicien (e,f)

Marseille (e) Renvoyé de tous ses emplois à cause de
son caractère irascible. Assiste à toutes
les  réunions  du  parti.  Dangereux  (e).
Habitué des réunions. Violent.  Habite
Toulon (f)

X X

Martelloni Auguste Né en 1874 X
Maroni André Agé de 48 ans Frç Marchand de cuir Marseille Bon à surveiller X
Martini Joseph Né en 1856 X
Martini Pierre Né en 1868 X

Marrac Bernard Agé de 45 ans Frç Employé de mairie Marseille Bon à surveiller X
Martino Eugène Agé de 20 ans Frç Taillandier Marseille Bon à surveiller X
Massa Giovanni Né en 1857 Expulsé le 11juillet 1894 X
Massal Emile, dit
« Mayandre (?) »

Né le 3 février
1878

Gard Cordonnier Disparu X

Mayen Bertin (e,f) Né le 22 février
1875 (e,f)

B.d.r. (e) Frç (e) Verrier (,f) Marseille (f) Arrêté en 1893 pour outrage aux agents
de la force publique. Dangereux. Ami
de  l’anarchiste  frezia  (e).  Dangereux.
Fauteur  de  désordre.  Déjà  arrêté.  Est
depuis le 15 novembre 1896 soldat au
27e  bataillon  de  chasseur  alpin  à
Menton (f)

X

Mazade (b,f) Justin (f) Agé de 32 ans
(b) ; né en 1860

(f)

Frç (b) Sertisseur (b,f) Marseille(b,f) Bon  à  surveiller  (b).  Déjà  arrêté.  Ne
paraît plus s’occuper d’anarchie (f)

X X

Mazetti Arthur Né en 1865 Journalier (f) Marseille Dangereux.  A  arrêter  en  cas  de
découverte en vue d’expulsion

X

Meissirel Léon (b,e,f) Agé de 37 ans
(b) ; né le 26

août 1855 (e,f)

Marseille (e) Frç (b,e) Matelassier (b,e,f) Marseille (b,e) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste
militant.  Suit  les  réunions  du  parti  et
prend  part  à  toutes  les  manifestations
du 1er  mai (e). Ex-militant. Mais ne se
fait plus remarquer (f)

X X X

Melani Oreste Né en 1867 X
Menchi Joseph Né en 1863 Expulsé le 6 août 1894 X

MenvielleGermain (e,f)
[828]

Né le 11 juin
1861 (e,f)

Hautes-
Pyrénées (e,f)

Frç (e) Ajusteur-mécanicien 
(e) ;  mécanicien (f)

Marseille (f) Anarchiste  militant.  Organise  souvent
les  réunions.  Arrêté  pour  n’avoir  pas
constitué de bureaux lors de la dernière
réunion.  Déjà  arrêté.  Militant  et
dangereux (f)

X X

Merinda Philippe Agé de 38 ans It Restaurateur Marseille ( Bon à surveiller X
Meroni André Né en 1867 X
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Meucci Thilbado Né le 12 février
1865

Italie It Tailleur de pierres A  Marseille  depuis  deux  ans,  fait
profession d’anarchie et est en relation
avec  les  anarchistes  du  dehors.
Condamné pour port d’armes prohibées
en 1893

X

Minellono Louis Né en 1869 X
Moga Hyacunthe E Corroyeur Fait  profession  d’anarchisme  depuis

deux  ans  qu’il  est  à  Marseille  et  se
montre très exalté

X

Molinero Aimable
Bartélémy

Né le 23 mars
1862

Marseille Cordonnier Aix X

Monnet Victor, dit
« Antoine »

Né en 1871 Employé Marseille Militant  et dangereux. Ami de Vidal,
Mouysset etc...

X

Montan (b,e)
Alphonse (b), dit
« Nonna » (a,e)

Agé de 37 ans
(a) et de 34 ans

(b) ; né le 6 mars
1858 (e)

Haute-Savoie
(e)

Frç (e) Menuisier (b,e) S.d.f. (a);
marseille (b)

Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs.  Venu  il  y  a  quelques  jours
d’Alger  (a).  Bon  à  surveiller  (b).
Organise de fréquentes réunions. Est un
des  membres  les  plus  actifs  du  parti
anarchiste (e)

X X

Montilleri Laurent (d,f) Agé de 26 ans en
novembre 1893
(d) ; né en 1867

(f)

It (d) Marbrier (d) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Expulsé  le   26
février 1894 (f)

X X

Moreau Baptistin, Louis Né le 16 juillet
1868

Marseille Marseille X

Morel (?) Louis 28 ans Cartonnier Marseille Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs 

X X

Morencini Raphaël Né en 1876 X
Moretti Pierre Né le 28 mars

1865
Italie It Cordonnier Fait  profession  d’anarchie  depuis  les

réunions du parti
X

Morliedelli Enrico Né le 27 février
1869

Ancône Tailleur Marseille Disparu X

Mouysset Henri Joseph Né en 1865 Camelot ; vendeur
de journaux

Marseille /
s.d.f.

Militant. Repris de justice. Disparu X

Moynier Louis (d,e) Agé de 30
ans (d) ; né dans
les hautes-alpes
le 17 novembre

1861 (e)

Frç (d,e) Journalier (d,e) Marseille (d,e) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893 (d).  Suit  les  réunions
du parti  anarchiste  mais ne paraît  pas
dangereux (e)

X
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Muraire (?) Henri Agé de 48 ans Frç Boulanger Marseille Bon à surveiller X
MunierJules Né en 1859 Fabricant de

pantoufles
Arles Militant et dangereux X

Nahon (a,e,f) ou Naon (b)
Joseph (a,b,e,f), Jean

Pierre (e,f) [560]

Agé 28 ans en
1891 (a) ; de 29
ans (b) ; né le 26
février 1862 (e,f)

Lot-et-
Garonne (e)

Frç (b,e) Marchand ambulant
(a,b,e,f)

Marseille
(a,b,f)

Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Bon  à  surveiller  (b).  5
condamnations  pour  outrages  aux
autorités,  vagabondage  et  mendicité.
Donne  des  conférences  anarchistes
dans la région

X X X X

Nand.... (?) 18 ans (a) S.p. (a) Marseille (a) Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs (a).

X

Nicolas (a,b,e) Jean (a)
Joseph (a,e,b) Gustave

(a,e) [479]

Agé de 28 ans
(a), de 30 ans (b)

; né le 27
septembre 1862

(e)

Frç (b,e) Menuisier (a,b,e) Marseille (a,b) Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Bon  à  surveiller  (b).
Condamné  pour  outrage  à  la
gendarmerie  alors  qu’il  était  en
Algérie,  et  pour  rébellion  alors  qu’il
était  surpris  posant  des  placards
anarchistes (e)

X X X

Nin José y Payol Né en 1876 Expulsé le  11 novembre 1896 X
Notin (?) François

Christian Florentin
Né le 10

décembre 1872
Camelot Marseille Disparu X

Novelli Egio (b,d,e,f) [519] Agé de 31 ans
(b) ; 32 ans en

novembre  1893
(d) ; né le 11

mars 1861 (e,f)

Italie (e) It (b,d,e) Cordonnier (b,d,e) Marseille (b,d) Bon à surveiller (b). Réputé anarchiste
dangereux en novembre 1893 (d). Fait
profession d’anarchisme et reçoit chez
lui  les  compagnons  de  passage.
Expulsé le 11 courant (f)

X X X X

Offredi Charles Né en 1844 Expulsé le  4 avril 1894 X
Omedee André Né en 1859 Expulsé le  4 août 1891 X

Onic Marius Alfred Né en 1857 Marchand ambulant Marseille Militant et dangereux. Repris de justice X
Orioli Marzorano Né en 1871 X

Ours Marius Employé d’octroi Marseille X
Pagliai Adamo Né en 1865 Expulsé le  11 juillet 1894 X
Pagni Vincenzo Né en 1859 Expulsé le  24 juillet 1894 X
Paillas Pierre Né le 4 février

1862
Marseille Marchand ambulant Marseille X

Panara Pio Angello Né le  22 juillet
1856

Italie It Coiffeur Suit  toutes  les  réunions  anarchistes
mais ne paraît pas dangereux

X
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Panetti Luigi Michel Né en 1875 Expulsé du 20  avril 1894 X
Parronchi Gustave 29 ans en 1896 X

Parse Jacques 44 ans en 1896 Mécanicien Marseille N’est pas des plus militants X
Pascal Ferdinand Né le 4 août

1881
Villefranche Colporteur Marseille X

Patau Jean Louis Né en 1873 Portefaix Port-Saint-
Louis

Dangereux X

Patigny Joseph Jules Ouvrier ébéniste Marseille X
Pedroni Louis Né en 1867 Journalier Marseille Très dangereux.  Repris de justice.  A

arrêter  en  cas  de  découverte  en  vue
d’expulsion

X

Perone Joseph (d,e,f) Agé de 55 ans en
novembre 1893

(d) ; né en
novembre 1838

(e,f)

Italie (e) It (d,e) Marin (d,e) Marseille (f)  Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (d). Réunit chez lui les
anarchistes  italiens  et  organise  des
causeries au bar de l’Alliance latine (e).
Expulsé le 5 décembre 1893 (f)

X X X

Perret Emile (b,f)
Alphonse Hilarion (f)

Agé de 40 ans
(b)

Frç (b) Cordonnier (b,f) Marseille (b,f) Bon  à  surveiller  (b).  Non  dangereux
mais  à surveiller (f)

X X

Perriat Hippolyte Louis,
Alexis

Né en 1868 Camelot Arles Braconnier. Dangereux X

Perrier Jean Victor Né le 5
novembre 1868

Uzès Garçon de  café Marseille Habite Uzès X

Perrier Maurice (a,c,d)
[450]

Age de 29 ans
(a) et de 20 ans
en novembre

1893 (d)

Journalier (a) ;
marchand de
journaux (d)

Marseille (a,d) Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Anarchiste  de  Marseille
considéré  comme  très  dangereux  (c).
Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (d)

X X X

Petit  Jean, dit
« Léopold »

Né en 1863 Coiffeur Marseille Dangereux.  Ami  de  Joie.   Est  en
traitement  à  l’hôpital  depuis  plusieurs
mois

X

Peyronnet Dominique 20 ans B.d.r. Frç Manœuvre Absent.  Fait  profession  d’anarchisme.
Se laisse facilement entraîner

X

Peyronnet Siffreud (?) Né en 1842 Cordonnier Marseille Dangereux.  Ami  de  Gros,  Basset  et
autres. Déjà condamné

X

Pezellier Michel Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme étant dangereux 

X

Pinori Emile Né en 1867 X
Platon Marie Né en 1862 Vendeuse de

légumes
Marseille Maîtresse de  l’anarchiste  Berbiguier X
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PlessisGuillaume Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme très dangereux 

X

Plessis Frédéric Agé de 42 ans Frç Chimiste Marseille Bon à surveiller X
Pons Jules Agé de 23 ans en

1896
X

Pons (a,b,d,e) Prosper (e)
Félix (b,a,d,e) Marius (a)

Agé de 21 ans en
1891 (a) ; de 22
ans (b) ; et 28 en
novembre 1893

(d) ; né le 15
avril 1865 (e)

Marseille (e) Frç
(b,e,d)

Employé (b) ;
comptable (a,d,e)

Marseille
(a,b,d)

Bon  à  surveiller  (b).  Parmi  les  plus
militants  des  anarchistes  marseillais.
Fait  partie  d’une  liste  de  19  meneurs
(a).  Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Intelligent  et
cultivé,  il  a  de  l’influence  au sein du
parti (e)

X

Pons (b,f) dit « le
Chinois » dit « Babala »

(f) Jean (b,f)

Agé de 9 ans
(b) ; né en 1863

(f)

Frç
(b,frç)

Vendeur de journaux
(b,f)

Marseille (b,f) Bon  à  surveiller  (b).  Convaincu   et
militant (f)

X X

Prato Joseph Né en 1866 X
Prinderre Jean François

Stanislas
Né en octobre

1866
Italie Boulanger Arles X

Rabany Henri Né le 23 mai
1873

Bessèges Garçon d’hôtel Marseille X

Radeville Joseph Agé de 29 ans Frç Marchand ambulant Marseille Bon à surveiller X
Radix Louis Né le 20 mai

1879
Lyon Garçon de  buvette Marseille X

Rafuzzi  Antoine (d,f) Agé de 41 ans en
novembre 1893
(d) ; né en 1863

(f)

Corroyeur (d) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Expulsé  le  26
juillet 1894 (f)

X X

Rainerie Jean-Baptiste
(b,d,e,f)

Agé de 31 ans
(b) ; de 32 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 26
mars 1861 (e)

Marseille (e) Frç
(b,d,e)

Boulanger (b,d,e,f) Marseille
(b,d,f)

Bon à surveiller (b). Réputé anarchiste
dangereux  en  novembre  1893  (d).
Violent  et  dangereux.  Suit
régulièrement les réunions du parti (e).
Dangereux (f)

X X

Ramori Aldérano Agé de 34 ans en
novembre 1893

(d)

It (d) Typographe (d) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (d)

X

Raphaël Marius (b,e)
Joseph (e) [488]

Agé de 32 ans
(b) ; né le 10

juillet 1853 (e)

B.d.r. (e) Frç (b,e) Employé de mairie
(b,e)

Marseille (b) Bon à surveiller (b). Est le convocateur
des  réunions  anarchistes.  Condamné
pour une réunion de novembre 1893 où
le bureau n’avait pas été formé (e)

X

Raspino Giuseppe Né en 1874 Expulsé le  11 juillet 1894 X
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Ravaison Joseph François Né en 1865 Ex - instituteur Aix Révoqué.  Anarchiste  convaincu.  Rayé
au 3 février1899

X

Ravillon Umberto Né en 1869 X
Raybaud Joseph Agé de 54 ans Frç Garçon de café Marseille Bon à surveiller X
Razauti Pierre Né en 1866 X

Rebuffat François Marius Né le 8 février
1867

Var Frç Tanneur Paresseux.  Vit  le  plus  souvent  à  la
charge  de  ses  sœurs.  Fait  profession
d’anarchisme. Paraît dangereux

X

Rebuffat (a,b,d,f)
Joseph, Charles (a,b,f),

Marius (d) (?)

Agé de 25 ans
(a) ; de 26 ans

(b) ; de 26 ans en
novembre 1893
(d) ; né en 1867

(f)

Frç (b) Tailleur de pierres
(a,b,d) ; maçon (f)

Marseille
(a,b,d,f)

Bon  à  surveiller  (b).  Parmi  les  plus
militants  des  anarchistes  marseillais.
Fait  partie  d’une  liste  de  19  meneurs
(a).  Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Déjà  arrêté.
Dangereux.  A  surveiller de très près
(f)

X X X X

Rebuffat Constantin
(b,d,e) Marius (d)

Agé de 32 ans
(b) ; de 30 ans en
novembre 1893
(d) ; né en 1860

(e)

B.d.r. (e) Frç
(b,d,e)

Conducteur de
bestiaux (b,d,e)

Marseille (b,d) Bon à surveiller (b). Réputé anarchiste
dangereux  en  novembre  1893  (d).
Condamné à quatre mois de prison en
avril  dernier  pour  vol.  Anarchiste
dangereux (e)

X X X

Rebuffat (d,e,f) M. (d)
Marie Antoine, Victor

(e,f)

Né le 30 mars
1861 (e,f)

B.d.r. (e) Frç (d,e) Tanneur (d,e,f) Marseille (d,f) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Fait  profession
d’anarchisme  et  suit  les  réunions.
Arrêté à la suite d’un meeting auquel il
participait en novembre Dernier contre
l’escadre  russe  (e)  déjà  arrêté.  Paraît
avoir  abandonné  en  partie  ses  idées
anarchistes (f)

X X X

Reddergvist (b,c,d) ou
Rederqvist (e) Alfred

(b,d,e)

Agé de 34 ans
(b), de 35 ans en
novembre 1893
(d) ; né le 2 avril

1858 (e)

Paris (Seine)
(e)

Frç. (b) ;
grec
(d) ;

suédois
(e)

Tailleur d’habits
(b,d,e)

Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux  (c).  Réputé  anarchiste
dangereux en novembre 1893 (d). Suit
les réunions du parti dont il est membre
militant (e)

X X X X

Reynaud, dit « Comto » Agé de 51 ans Frç Mécanicien Marseille Bon à surveiller X
Renaud Jean Celestin, dit

« Quinto »
Né en 1841 Mécanicien Marseille Ex–militant.   Déjà  condamné.   A

surveiller de près
X

Renaudier Jean Marius Agé de 30 ans en
1893 

Frç Lamineur Marseille Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893

X
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Renaudier (d,e) Jeanne
(d) ou Joanny (e)

Agé de 32 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 15
avril 1858 (e)

Loire (e) Frç (d,e) Lamineur (d,e) Marseille (d,e) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (d). A Marseille depuis
quelques  mois.  A  été  signalé  comme
professant  des  théories  anarchistes.
Vient de Saint-Etienne (e)

X X

Requiston Théophile Agé de 30 ans en
novembre 1893

Frç Boulanger Marseille Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893

X

Revelli (b) ou Revelly, dit
«  Caravelle » (f)

Joseph (b)

Agé de 48 ans
(b) ; né en 1843

(f)

Frç (b) Employé (b) ;
propriétaire (f)

Marseille (b,f) Bon à surveiller (b). Repris de justice.
Convaincu (f)

X X

Rey Etienne (a,e) Agé de 29 ans
en1891 (a) ; né

le 26 janvier
1862 (e)

Lyon (e) Frç (e) Marchand ambulant
(a,e)

Marseille (a) Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Fréquente  les  réunions
anarchistes où il se montre violent (e)

X X

Reynard Alexandre Né le 6 juin 1867 Marseille Emballeur Arles X
Reynard Jean–

Baptiste (?)
24 ans en 1898 S.p. Marseille X

Riccabone François (b,e) Agé de 42 ans
(b) ; né le 27

juillet 1850 (e)

Italie (e) It (b,e) Journaliste (b,e) Marseille (b) Bon  à  surveiller  (b).  Opinions
révolutionnaires.  Correspondant  de
divers journaux italiens (e)

X X

Richau Marius Agé de 20 ans Frç Etudiant Marseille Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893

X

Ricolfi Joseph Né en 1864 X
Riemer Henri Nicolas (e)
Jean (d,f) Eugène (f), dit

« Vérité » (e,f) dit
« Lemmel » (f) ou

« Lemelle » (d) [334]

Agé de 38 ans e
novembre 1893

(d) ; né le 4 mars
1855 (e)

Var (e) Frç (d,e) Peintre (d,e,f) Marseille (d,f) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Anarchiste
dangereux.  Condamné  à  deux  ans  de
prison par la cour d’assises d’Angers, il
a été arrêté à la suite de l’attentat contre
l’hôtel du Quartier général à Marseille.
Toujours  détenu  (e).  Conférencier.
Militant et dangereux. Déjà condamné
(f)

X X X

Ristorini Sylvio Né en 1867 Expulsé le 11 juillet 1894 X
Roch Edouard (e,f) Né le 21

décembre 1859
(e,f)

Lyon (f) Frç Colporteur de
journaux (e) ;
tapissier (f)

A  Marseille  depuis  2  ans.  Fait
profession d’anarchisme. Vit avec une
prostituée (e)

X X

Rochand Jacques Léon Né en 1853 Ferblantier Marseille Ex–militant. Ne paraît plus dangereux X
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Roche Daniel (b,c,d,f),
Jean-Baptiste (f)

Agé de 40 ans
(b) ; de 41 ans en
novembre 1893
(d) ; né en 1852

(f)

Frç (d) Corroyeur (b,d,f) Marseille
(b,d,f)

Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux  (c).  Réputé  anarchiste
dangereux en novembre 1893 (d). Ex-
militant. Ne s’est plus faire remarquer
(f)

X X X X

Rodeville (Joseph Agé de 28 ans Maçon Marseille Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs 

X

Rodino Louis Né en 1853 Expulsé le  11 juillet 1894 X
Roffi Louis Lazare Né en 1862 Expulsé le 16 juillet 1894 X

Rogliano Joseph Né en 1857 Cordonnier Marseille Militant et dangereux X
Rolli Robert Né le 26 juin

1850
Italie It Peintre Anarchiste  dangereux  soupçonné

d’avoir  pris  part  à  l’attentat  de
Barcelone

X

Romani Barthélémy
Antoine

Né en 1878 Typographe Marseille Militant  et dangereux. Organisateur de
réunions

X

Romano Joseph Né en 1856 Expulsé le 11 juillet  1894 X
Rossillon François-Louis Né en 1869 Peintre en bâtiment Marseille Convaincu.  Fainéant. Ivrogne. Militant

et dangereux. Disparu
X

Roussin ? Agé de 49 ans Frç Journalier Marseille Bon à surveiller X
Roux Joseph Hortensius ? Né en 1875 La Drôme Infirmier S.d.f. X

Rouzoni  Roberto
Alberto, dit « Mazzoni »

dit « Guglielmo » dit
« Sesra (?)»

Né le 22 février
1872

La Spezzia Maçon Marseille X

Ruberti Arthur Né en 1863 Expulsé le 13 août 1894 X
Ruffuzi Antoine Né le 6 janvier

1863
Italie It Peintre Fréquente peu les réunions anarchistes

mais reçoit chez lui des journaux et des
brochures

X

Rumori Alderano Agé de 35 ans en
novembre 1893 ;
né le 18 janvier

1858

Italie It (c,e) Typographe (c,e) Marseille (c) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre 1893 (c). Anarchiste militant
mais pas dangereux (e)

X

Sabini Michel Né en 1857 Expulsé le  11 juillet 1894 X
Salani (e) ou Salami (f)

Giovanni (e,f)
Né en 1851 (e) ;
né le 12 octobre

1858 (f)

It (e) Journalier (e) Arrêté comme anarchiste à la suite de
l’attentat  contre  l’hôtel  du  Quartier
général  (e). Expulsé le 16 juillet 1894
(f)

X X
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Salel (c,d,f) ou sallel (e)
Eugène (f)

Agé de 30 ans en
novembre 1893
(d) ;  né le 25
juillet 1863

(c,e,f)

Gard (e) Frç (d,e) Mécanicien (d,e,f) Marseille (d,f) Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme  très  dangereux  (c).  Réputé
anarchiste  dangereux  en  novembre
1893  (d).  Professe  des  sentiments
anarchistes et suit les réunions du parti.
Est  à  Marseille  depuis  deux  ans  (e).
Militant et dangereux (f)

X X X X

Salignon Auguste Né en 1868 Marseille Maçon Marseille X
Salvadori Fortunato Né en 1870 Expulsé le 6 janvier 1894 X

Saut Marie,
maitresse/concubine  de

Sallel (c,e), femme Bonnet
(e,f)

Née le 1er mai
1859 (e,f)

Ardèche (e) Frç (e) Ménagère (f) Marseille (f) Anarchiste  de  Marseille  considérée
comme très dangereuse (c). Assiste aux
réunions  anarchistes.  Instruite.  A
collaboré à la  Révolte et  à l’Agitateur
(e).  Maîtresse  de  salel.  A  abandonné
son mari. Militante et dangereuse (f)

X X X

Sauvage Camille Né le 20 octobre
1871

Sainte-Cécile
(Vaucluse)

Cordonnier Marseille X

Sauve Lazare Simon Né en 1858 Chapelier Aix Militant   et  dangereux.  Ami  de
Sébastien  Faure

X

Sciacaluga 
Joseph Antoine, dit

« Madagascar »

Né le 9 ? Juin
1874

Marseille Marin Marseille X

Scotti ou Scotto Charles
Félix

Né en 1859 Expulsé le 24 février 1894 X

Serri Alexandre Né en 1861 X
Senatori Jules Agé de 35 ans It Courtier Marseille Bon à surveiller X
Sesoldi Jean X

Sibson Jean Auguste Né en 1861 X
Sibson William Harrisson Né en 1872 X

Sievekins Jacobus
Martinus

Né en 1871 Expulsé le  20 août 1894 X

Signalet Francisque Né le 27
février1877

Saint-
Chamond

(Loire)

Ouvrier coiffeur Marseille X

Simiand Louis Né le 26
décembre 1854

Marseille Horloger Marseille X

Simonelli Dominique Né en 1868 X
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Simonetti Vincent (e,f) Né le 10 mars
1850 (e,f)

Italie (e) It (e) Coiffeur (e) Professe  des  sentiments  anarchistes,
mais ne suit plus les réunions politiques
depuis quelques temps (e).  Expulsé le
26 février 1894 (f)

X X

Suc Eugène Né en 1844 Cordonnier Aix Militant et dangereux X
Surmon Edouard Né en 1875 X
Tagliaferro, dit

« Gillardy » dit « Jannot
Louis » Michel

Né en 1875 Expulsé le 20 juillet 1892 X

Tamburini Salvator Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme étant dangereux 

X

Tassy Edouard (b,f) Agé de 45
ans (b) ; né en

1854 (f)

Frç(b) Cordonnier (b,f) Marseille (b,f) Bon à surveiller (b). Ex-militant. Paraît
avoir abandonné ses idées. Disparu (f)

X X

Tauvron Jean Né en 1861 Mécanicien Marseille Ex–militant. Paraît avoir abandonné ses
idées

X

Taylor louis Né en 1865 X
Teissier vve., née Andrieux

(d,f), dite « de Saint-
Rémy » (f) [903]

Née en 1851 (f) Somnanbule (d,f) Marseille (d) ;
s.d.f. (f)

Réputée  anarchiste  dangereuse  en
novembre  1893  (d).  Ne   vit   que
d’expédients.  Déjà  condamnée.
Dangereux.  Maîtresse  de  Bemberger.
Habite Nice (f)

X X

Ternelli Telesphore–
Menotti Etienne

Né en 1869 Expulsé le  28 novembre 1896 X

Ternisien Marius
Joachim Achille

Né en 1843 Cordonnier Marseille Déjà condamné. Ex–militant X

Ternoz ou Ternon
Laurent (b,e)

Agé de 35 ans
(b) ; né le 17

février 1869 (e)

Isère (e) Frç (b,e) Charpentier (b,e) Marseille (b,e) Bon  à  surveiller  (b).  Professe  des
sentiments  anarchistes  et  suit  les
réunions du parti (f)

X X

Thevenet Louis Né en 1865 Portefaix Port-Saint-
Louis

Ex–militant. Déjà condamné X

Tomei Tancredo Né en 1869 X
Topassio (e) ou Topazio

(b,f) Jean, Baptiste (b,e,f)
 âgé de 51 ans ;

né le 1er août
1841 (e,f)

Italie (e) Frç (b,e) Marchand de bois
(b) ; cimenteur (e)

Marseille (b) Bon à  surveiller  (b).  A entretenu  une
correspondance  avec  les  membres
anarchistes  du dehors  et  a  été  un des
plus  actifs  du  parti.  Mais  se  tient  à
l’écart depuis deux ans (e)

X X X
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Torrens Joseph (b,c,e,f),
Diego Antoine (f) [62]

Agé de 38
ans (b) ; né le 5
juillet 1854 (e,f)

Barcelone (e) E (b,e) Journalier (b,e) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  étant
dangereux  (c).  Un  des  membres  les
plus actifs du parti, en correspondance
avec  les  anarchistes  du  dehors.
Perquisitionné en 1893 (e). Expulsé le
5 décembre 1893 (f)

X X X X

Tortelier Jules Né le 11 mars
1868

Monteur aux
ateliers du PLM

Arles X

Tortelier Théodore Né le 7
novembre 1848

Arles S.p., se disant
ingénieur

Arles X

Toulieux Louis Né en 1866 Débitant  et
journalier

Marseille Ex–militant X

Tourn (a,c) ou Tourne
(b,f) Minotte (a) ou

Minotti (b,c,f), Jean ou
Pierre (f)

Agé de 18
ans (a,b) ; né en

1871 (f)

Frç (b) Peintre (a,b)
décorateur (a) ;

peintre en faux bois
(f)

Marseille
(a,b,f)

Parmi les plus militants des anarchistes
marseillais. Fait partie d’une liste de 19
meneurs  (a).  Bon  à  surveiller  (b).
Anarchiste  de  Marseille  considéré
comme étant dangereux (c). Militant et
dangereux (f)

X X X X

Tourtet Rémy (b,e) Agé de 36 ans
(b) ; né le 14
mars 1856 (e)

B.d.r. Frç (b,e) Cocher de place
(b,e)

Marseille (b) Bon  à  surveiller  (b).  Mauvaise
réputation.  Passe  pour  un  homme
dangereux (e)

X X

Town Jean Né le 30 juillet
1871

B.d.r. Frç Peintre Fait  profession  d’anarchisme.  Suit  les
réunions.  On  retrouve  chez  lui  des
brochures et des journaux

X

Tramontana Egidion Né en 1859 Expulsé le  20 juillet 1894 X
Traversa Joseph 44 ans en 1896 Journalier Détenu X

Traverso (b,c,d,e,f)
François (c,d,e,f)

Agé de 18 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 6
septembre 1875

(e,f)

B.d.r. (e) It (b,d,e) Maçon (b,d,e) Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux  (c).  Réputé  anarchiste
dangereux  en  novembre  1893  (d).
Expulsé le 13 courant (e,f)

X X X X X

Traverso Jean-Baptiste
(c,d,e,f)

Agé de 53 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 29
avril 1841 (e,f)

Italie (e) It (b,d,e) Maçon (b,d,e)  Bon  à  surveiller  (b).  Anarchiste  de
Marseille  considéré  comme  très
dangereux  (c).  Réputé  anarchiste
dangereux  en  novembre  1893  (d).
Anarchiste  dangereux  arrêté  en  mai
1891  dans  une  affaire  de  vol  de
dynamite. Expulsé le 13 courant (e,f)

X X X X

Trie Jérôme félix Né en 1875 Journalier Marseille Ex–militant. Disparu X
Trie Léon François Rémy Né en 1873 Journalier Marseille Déjà condamné X
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Trio Alphonse Né en 1873 Expulsé le 20 octobre 1896 X
Triston Louis Né le 6 mai

1872
Toulon Cordonnier Marseille X

Trotebas Joseph Louis Né le 17 juin
1870

Marseille Maçon Marseille X

Tuccini (d,e,f) Joseph (d)
ou Giuseppe (e,f)

Agé de 40 ans en
novembre 1893

(d) ; né le 22
septembre 1857
(e) ; né en 1856

(f)

Italie (e) It (d,e) Peintre (d,e) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Assidu  aux
réunions  anarchistes  et  aux
conciliabules tenus au bar de l’Alliance
Latine.  Expulsé  le  13  courant  (e).
Expulsé le 5 décembre 1893 (f)

X X X

Vaccari (d,e,f)
Emmigliodo (d) ou
Emminiglio (e) ou

Eminiglio (f)

Agé de 34 ans
(d) ; né le 28
mars 1834 (f)

It (d,frç) Cordonnier (d,f) Marseille (d) Réputé  anarchiste  dangereux  en
novembre  1893  (d).  Anarchiste
militant,  habitué  aux  conciliabules  du
bar de l’Alliance latine. Expulsé le 13
courant  (e).  Expulsé  le   5  décembre
1893 (f)

X X X

Vacher Jean, Marie, dit
« Ernest »

Né en 1870 Peintre Marseille Ex–militant.  Etait  ami  de  Faure
Sébastien [16]

X

Vachier Charles Né en 1852 Voyageur de
commerce

Salon Convaincu.  Collabore  à  la  Révolte.
Rayé le  6 septembre 1898

X

Vachon Candide Joseph
Louis

Né en 1833 Ecrivain public Marseille Ex–militant. Réputation mauvaise X

Valfre dit
« Savone »Ottavio

Né en 1859 X

Vanniere Louis Edouard Né le 21 février
8 (?)

Ardèche Frç Menuisier Professe  des  sentiments  anarchistes  et
suit  les  réunions.  Passe  pour  être
dangereux

X

Varseli Joseph Né le 13 février
1857

Italie Journalier Marseille X

Vasaï, dit « Piattoli
Arrigo » Pietro

Né en 1866 X

Vasserot Marius Amédée Né en 26
septembre 1876

Marseille Vendeur de journaux Marseille X

Vey Louis dit
« Cantuloup ? »

Né le 1er octobre
1872

Tours Coiffeur Marseille X

Vianay Louis Né en 1869 Mécanicien Marseille Signalé d’Alger X
Victor

Louis, dit
« Latrémolière »

Né en 1866 Publiciste Marseille Collabore  à  diverses  feuilles
anarchistes. Dénué de tous scrupules

X
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Vidal
Joseph

Né en 1866 Coiffeur et débitant Marseille Très  dangereux.  Reçoit  tous  les
compatriotes  du dehors

X

Vignal, dit « Caillol »
Joseph

Né le 4 janvier
1868

Toulouse Chanteur ambulant S.d.f X

Villagi Victor (b,f) Agé de 39 ans
(b) ; né en 1853

(f)

Menuisier (b) Marseille (b) Bon  à  surveiller  (b).  Expulsé  le  11
juillet 1894 (f)

X

Vionnet Joseph Né le 3 août
1848

Ain Frç Cordonnier Anarchiste  en  correspondance  avec
ceux  du  dehors.  Reçoit  chez  lui  de
journaux  et  des  brochures
révolutionnaires

X

Vitou Léon Né le 12 octobre
1881

Tonnelier Marseille X

Waroqueaux
Georges Henri

Née en 1873 Représentant de
commerce et
comptable

Marseille Ami de Leydet [577].  Disparu X

Werfely Emma Née en 1871 X
Zavoli Emilio Agé de 30 ans It Journaliste Marseille Bon à surveiller X

Zunino (b,d,e,f) Célestin
(b,e,f) Honoré (e,f)

Auguste (e)

Agé de 32 ans
(b) ; 34 ans en

1893 (d). Né le 6
avril 1859 (e).
Né en 1860 (f)

B.d.r. (e) Frç
(b,d,e)

Corroyeur (b,d,e) ;
marchand (f)

Marseille
(b,d,f)

Bon à surveiller (b). Réputé anarchiste
dangereux  en  novembre  1893  (d).
Anarchiste  militant.  Ses  camarades
comptent  beaucoup  sur  lui  et  sur  sa
grande  force  physique  (e).  Militant
résolu.  Dangereux.  Mauvaise
réputation (f)

X X X X

Annexe 43 : les anarchistes du Cher

Les anarchistes du « Groupe de Limoges » en décembre 18936145

Nom et prénoms Age Profession Domicile
Aubert Gustave 47 ans Limoges

Barbet Léonard [39] 30 ans Peintre en porcelaine Limoges
Beaugiron Jean [272] 28 ans Peintre en porcelaine Limoges

Beaure Barthélémy [451] 38 ans Cordonnier Limoges
David Jean [33] 34 ans Etameur Limoges

Hizely Henri Arthur 32 ans Cordonnier Limoges
Labaneix Jean Albert 21 ans Cordonnier Limoges

6145  Nous avons utilisé une liste conservées aux Archives Nationales (A.N. BB18 6449).
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Lamoureux Félix 48 ans Cordonnier Limoges
Menard Victor 17 ans Calibreur Limoges

Pelletier Léonard 38 ans Porcelainier Limoges
Servaud Pierre 58 ans Porcelainier Limoges

Souly Jean 42 ans Forgeron Limoges
Souly Pierre 21 ans Aubergiste Limoges

Tennevin [217] Alexandre 45 ans Comptable Limoges

Annexe 44 : les anarchistes de Côte-d’Or

a : liste d’anarchistes en 1901
b : liste d’anarchistes en 1902
c : liste d’anarchistes en 1905
d : dossiers individuels constitués de 1880 à 1914

Les anarchistes de Côte-d’Or6146

Nom et
Prénoms

Situation
familiale

Période d’activité en
Côte-d’Or quand elle est
connue grâce aux notices

individuelles

Age Profession Domicile Observations a b c d

Arthot François [76] 1882-1887/1888 Né en 1860 en
Côte-d’Or

Ébéniste Dijon X

Aubert Georges [77] 1882-1887 Né en 1855 Cordonnier Dijon X
Baptiste Louis

Etienne
1893-1899 Né en 1872 en

Côte-d’Or
Dijon 1893, condamné pour outrage à agent X

Barbier Auguste 32 Plâtrier Dijon X
Bardot Louis Victor

[417]
1891-1894 Né dans le

Doubs en 1866
Ajusteur Dijon X

Baudoin Auguste
(b,c)

33 (c) Journalier (b) Dijon (b,c) X X

Bergial Eugène (a,b) 53 (a) ; 54 (b) Cordonnier (a,b) Dijon (a,b) X X
Blain Marius 42 Dijon Se déplace fréquemment X
Borne Eugène Célibataire 1893-1900 Né en 1867

dans la Haute-
Saone

S. p. s.d.f. Dénoncé pour contrebande d’allumettes X

Braud Marie Joseph
(a,b,c)

30 (a); 30 (b);
34 (c)

Forgeron (a,b) Dijon (a,b,c) X X X

6146  A.D. de Côte-d’Or. Utilisation des listes archivées en 20 M 243 ainsi que des dossiers individuels des compagnons de Côte-d’Or. 
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Cabaillot
Dominique (a,b,c,d)

[78]

1889-1905 (d) 58 (a) ; 58 (b)
Né en 1843 (d)

Journalier (a,b)
Journalier aux
arsenaux (d)

Dijon (a,b,c,d) X X X X

Catinon (Catinot?)
Alfred

Marié 1891-1894 Né en 1859 à
Poitiers
(Vienne)

Camelot Dijon 1894, condamné pour fabrication de 
fausse monnaie

X

Chaffangeon Jean-
Claude (a,b,d)

1899-1902 31 ans (a,b) ;
né en 1867 (d)

Doreur sur tranche (a)
et ouvrier en

chaussures (a,b) ;
cordonnier (d)

Dijon (a,b,d) X X X

Chambonnet Pascal
[785]

1896-1898 Dijon X

Coquibus François
(b,c,d)

1894-1905 (d) 48 (b) ; 51 (c) ;
né en 1854 en
Côte-d’Or (d)

Terrassier (b) ;
journalier  (c)

Dijon (b,c,d) 1894, condamné pour apologie de fait 
qualifié meurtre et association de 
malfaiteurs (d)

X X X

Cotelle Laurent
(a,b,c)

39 (a, b) ; 43
(c)

Journalier (a, b) Dijon (a,b,c) X X X

Courbet Marie
Josephe

Concubine de
Manières [607]

1893-1901 Dijon X

Di
Cristofano
Domenico

1900-1903 Né en 1876 en
Italie

Marchand de glace Dijon X

Diatz Hugel Né en Espagne Chapelier Dijon X
Durey Francois [79] Célibataire Au début des années 1880 Né à Lyon en

1849
Dijon 1883, condamné pour s’être fait 

induement inscrire sur les listes 
électorales alors qu’il était privé de 
droits politiques

X

Esonin Charles (a,b) 38 (a) ; 39 (b) Représentant de
commerce (a, b)

Dijon (a,b) Actuellement en voyage (a) X X

Fertat Jean Célibataire N’est plus considéré
comme anarchiste dès

1894

Né en 1865 en
Côte-d’Or

Cordonnier Hauteroche en
Côte-d’Or

X

Feydel Jean (a,b,c,d) Marié (d) Signalé comme anarchiste
à partir de 1898 (d)

33 (a), 34 (b),
37 (c) ;  né en

1868 (d)

Cordonnier (a, b,d) Dijon (a,b). Se
déplace souvent

(d)

Se déplace fréquemment (d) X X X X

Forgemont Pierre
[80]

1882 –1892 Né en 1828 en
Côte-d’Or

Forestier Yonne X
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Frere-Jacques
Georges (a,b,c,d)

1901-1905 (d) 50 (a) ; 51 (b) ;
54 (c) ; né en

1851 (d)

Marinier (a, b, c,d) S.d.f. (a, b, c,d) Momentanément absent (a) ; 
actuellement détenu à Dijon (b) ; se 
déplace fréquemment (c) ; condamné 
pour colportage d’allumettes de 
contrebande (d)

X X X X

Gaillard Victor
(a,b,c,d)

Concubinage (d) 1891-1905 (d) 36 (a) ; 37 (b) ;
40 (c) ; né en
1864 en Côte-

d’Or

Chiffonnier (a,b,d) Dijon (a,b) ;
s.d.f. (d)

1894, condamné pour apologie de 
l’assassinat du Président Carnot et 
affiliation à une association de 
malfaiteurs (d)

X X X

Galli Dijon X
Gevin Charles Louis

[81]
Marié Fin des années 1880 Né en 1846  à

Auch, dans le
Gers

Peintre décorateur
paysagiste

Dijon X

Gognely Stéphanie
(Veuve)., Née

Gravelet (a,b,c) 

37(a) ; 38 (b,c) S.p. (a, b) Dijon (a,b,c) X X X

Goubelot Henri
[538]

42 (a) ; 43 (b) ;
46 (c)

Menuisier (a,b) Dijon X X X

Granjean Louis Années 1894 Né en 1849 à
Metz

Cordonnier s.d.f. 1894, condamné pour apologie de fait 
qualifié crime et pour association de 
malfaiteurs

X

Gressard Constant
(a,b,c)

31 (a) ; 32 (b) ;
55 (c)

Ajusteur (a,b) Dijon (a,b,c) X X X

Gros Marius (a,b) 25 (a) ; 26 (b) Serrurier (a,b) Dijon (a,b) X X
Henriot François 38 Cordonnier Dijon Condamné pour vol qualifié le 29/05/05

détenu
X

Henriot François
(a,b,c), Honoré (b,d)

1901-1905 (d) 37 (a) ; 38 (b) ;
41 (c) ; né en

1864 (d)

Cordonnier (a,b,d) Dijon (a,b,d) 1905, condamné pour vol qualifié (d) X X X X

Hinaud Joseph
Charles [75]

Marié 1882-1897 Né en 1863 en
Côte-d’Or

Employer à la gare de
Perrigny

Dijon, mais
fréquents

déplacements

- 1er janvier 1894,condamné pour 
affiliation à association de malfaiteurs
- février 1894, condamné pour insulte à 
l’armée et provocation à la 
désobéissance

X

Janodet Alphonse
[82]

Marié Décennie 1880 Né en 1857 Menuisier ébéniste Dijon Pas d’antécédent judiciaire X

Jouffroy Charles
Ernest Louis

Marié 1899 – 1902 Né en 1872 en
Côte-d’Or

Mécanicien Dijon X

Manieres Jean-
Baptiste Gustave

Concubinage 1893 – 1901 Né en 1866 en
Côte-d’Or

Ouvrier typographe Dijon Une condamnation pour port d’armes 
prohibées

X
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Martenot Jean-
Baptiste

Marié ? –1894 Né en 1858 en
Côte-d’Or

Ajusteur Beaune Enfermé jusqu’à 18 ans au monastère 
de Cîteaux

X

Martinet Marie [83] Mariée à Janodet
[82]

Décennie 1880 Dijon X

Martz Martial Louis 28 Serrurier Dijon X
Massoubre Clovis

[684]
Marié 1892-1894 Né en 1864,

dans l’Yonne
Mécanicien Dijon 1894, condamné à 10 ans de travaux 

forcés pour émission de fausse monnaie
X

Mertz Georges
Alfred (a,b,c) [408]

30 (a) ; 31 (b) ;
33 (c)

Fondeur (a,b) Dijon (a,b,c) X X X

Million [571] Marié Signalé seulement vers
1892

Cultivateur Saint-Aubin
(Jura)

X

Monod François
(a,b,c,d) [84]

Abandon de sa
femme et

concubinage (d)

1880-1906 (d) 51 (a) ; 52 (b) ;
55 (c) ; né en
1849 à Lyon

(d)

Fripier (a,b) ; ébéniste
puis

Fripier (1901), puis
Brocanteur en 1902 
(d)

Dijon (a,b,c,d) - 1887,condamné à un an de prison pour
tentative d’assassinat (d)
- 1894, condamné pour apologie de fait 
qualifié crime et excitation au meurtre 
(d)

X X X X

Munier Nicolas Signalé seulement en 1894 Bressey-sur-Lille X
Paris François

(a,b,c,d) Ferdinand
Auguste (d)

Marié en 3e noce
(d)

1890-1905 (d) 61 (a) ; 62 (b) ;
65 (c) ; né en
1840 à Paris

(d)

Charpentier (a,b,d) Dijon (a,b,c,d) 1893, condamné pour outrage à agent et
vol (d)

X X X X

Ponselet Lucien
(a,b,c,d)

Célibataire (d) 1894-1905 (d) 39 (a) ; 40 (b) ;
45 (c) ; né 1860

(d) 

Couvreur (a,b,d) Dijon (a,b,c,d) 1907, condamné pour contre-bande 
d’eau de vie (d)

X X X X

Quesnel Gustave Signalé en 1894 seulement Né en 1854
dans la Manche

Voyageur de
commerce

Dijon 1894, condamné pour apologie de fait 
qualifié crime et pour association de 
malfaiteurs (d)

X

Renard Jules (a,b) 26 (a) ; 27 (b) Ajusteur (a,b) Dijon (a,b) X X
Reverchon Emile

[85]
1882-1886 Né en 1849

dans le Rhône
Ouvrier relieur Dijon X

Sarcelle Pierre
(a,b,c)

67 (a) ; 68 (b) ;
70 (c)

Cordonnier (a,b) Dijon a,b,c) X X X

Solliez Jules (a,b,c) 45 (a) ; 46 (b) ;
49 (c)

Maquignon (a,b) Dijon (a,b,c) X X X

Thomassin
Valentine (a,b,c,d)

Concubine De
Monod [84]

Concubine de
Monod [84] (d)

Jusqu ’en 1905 (d) 47 (a) ; 48 (b) ;
50 (c) ; née en

1855 (d)

Manouvrière (a,b,d) Dijon (a,b,c,d) X X X X
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Trotey Hyacinthe Marié 1903 (d) Bourberain
(canton de
Fontaine)

X

Valentin Louis Jean 48 Dijon X
Zambeau Auguste

Joseph
Signalé en 1893 Né à Paris en

1854
Publiciste s.d.f. -1893, condamné pour outrage à la 

gendarmerie
-27 condamnations antérieures

X

Annexe 45 : les anarchistes de la Drôme

a : les anarchistes du département de la Drôme en décembre 1893
b : état récapitulatif des anarchistes arrêté le 23 février 1901

Les anarchistes de la Drôme6147

Nom et
Prénoms

Age ou date
de naissance

Lieu de
naissance

Situation familiale Domicile Profession Remarques Nationalité a b

?
Henri Emile

Bourg-de-Péage A quitté le département Frç X

?
Antonin

Bourg-de-Péage A quitté le département Frç X

?
Joseph Henri

Romans Présent. Rayé Frç X

Abarca
Charles

Né en 1846 Luxeuil
(Saône-et-

Loire)

A  abandonné  sa
femme

Montélimar Tapissier Fait  partie  des  adhérents  qui,  par  leurs
propos,  se  sont  montrés  partisans  de  ces
idées de révolte. Alcoolique incorrigible. 

X

Ageron
Marie (a,b)

Romans (a), ;
Bourg-de-Péage

(b)

Ouvrier en
chaussure (a)

Fait partie des anarchistes les plus militants
du  canton  de  Romans  (a).  Présent.
Dangereux (b)

Frç (b) X X

Agier
Baptiste Elie

Génissieux Journalier Anarchiste militant et dangereux X

Allignol
Louis Casimir

Né à le 1er

juillet 1861
Montélimar A  abandonné  sa

femme
Ebéniste Fait  partie  des  adhérents  qui,  par  leurs

propos,  se  sont  montrés  partisans  de  ces
idées de révolte. Exalté dans ses conceptions
sociales.  A  voulu  former  un  journal
socialiste. 

X

6147  Tableau construit à partir de listes établies le 23 décembre 1893 et le 23 février 1901 pour la Drôme, cotée en M 620, 575, 621 : il s’agit ici autant des anarchistes
que des individus suspects d’anarchie.
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Avias
Edouard Léon

Saint-Uzé Présent. Dangereux Frç X

Baccalier
Joséphine Jeanne

Valence Présent. Dangereux Frç X

Barbier
Salomon

Génissieux Ouvrier en
chaussures

Anarchiste militant et dangereux X

Barbier
Louis Isidore

Romans Présent. Dangereux Frç X

Bard
Auguste

Valence A quitté le département Frç X

Barnave
Joseph (a,b)

Valence (a,b) Plâtrier (a) Fait  partie  des  meneurs  anarchistes  de
l’arrondissement  de  Valence.  Un  des
premiers affiliés au parti (b). Présent (a)

Frç (a) X X

Bastet
Louis Alfred

Né le 8
septembre

1854

Crest Marié  et  père  de  3
enfants

Crest Cafetier X

Baudoin
Julien Emile

Romans Présent. Dangereux Frç X

Beaudier
Jean-Baptiste

Génissieux Propriétaire
cultivateur

Anarchiste militant et dangereux X

Beaudouin
Jules Emile

Romans Cordonnier Fait partie des anarchistes les plus militants
du  canton  de  Romans.  Très  exalté.  Suit
assidûment les réunions anarchistes

X

Belle
Antoine

Romans (a,b) Cordonnier (a) Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans. Très exalté. Fréquente
assidûment  les  réunions  anarchistes  (a).
Présent. Rayé (b) 

Frç (b) X X

Belle
Désiré Louis

Romans Présent. Rayé Frç X

Belle
Eugène Marius

(a,b)

Bourg-de-Péage
(a,b)

Ouvrier en
chaussure (a)

Anarchiste réputé militant et dangereux (a).
A quitté le département (b)

Frç (b) X X

Benevise
Albert (a,b)

Valence (a,b) Cordier (a) Fait  partie  des  meneurs  anarchistes  de
l’arrondissement de Valence. Correspondant
du  journal  anarchiste  l’Avenir et  chef  du
groupe anarchiste de Valence (a). Présent (b)

Frç (b) X X

Benevise Marius
François, frère
du précédent

Peigneur de
chanvre

Fait  partie  des  meneurs  anarchistes  de
l’arrondissement de Valence. Dangereux

X
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Bertrand
Romain Jules

Bourg-de-Péage Présent. Dangereux Frç X

Bertrand Romain
Adolphe

Vit en concubinage
avec Marie Ageron

Romans Ouvrier
cordonnier

Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans. 

X

Besson, dit
« Deschaux »

Antoine

Ardèche A quitté
Montélimar il y a

un mois

Maçon Fait  partie  des  adhérents  qui,  par  leurs
propos,  se  sont  montrés  partisans  de  ces
idées de révolte. Manifestait publiquement et
avec orgueil ses convictions anarchistes

X

Beyle
Paul Jacques

Lucien

Valence Tonnelier Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais néanmoins dangereux

X

Blachon
Louis Camille

Romans Présent. Dangereux Frç X

Blanchet
Louis

Valence A quitté le département Frç X

Blanchet
Jules Alfred (a,b)

Bourg-de-Péage
(a,b)

Galocher (a) Anarchiste réputé militant et dangereux (a).
Présent (b)

Frç (b) X X

Bombin
Salomon

Génissieux Présent. Rayé Frç X

Bossan
Eugène

Romans Ouvrier en
chaussures

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Bossan
Joseph Pierre

Romans Présent. Rayé Frç X

Bost
Laurent (a,b)

Romans (a,b) Marchand de
chiffons (a,b)

Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans. Vendeur de journaux
anarchistes.  Une condamnation pour tapage
nocturne (a). Décédé (b)

Frç (b) X X

Bouchayer
Joseph Eugène

Bourg-de-Péage Présent. Dangereux Frç X

Bresson
Jean Louis

Joseph

Valence Cocher de
fiacre

Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais néanmoins dangereux

X

Brocher, dit « Le
Prophète »

Louis Auguste

Montélimar Présent. Dangereux Frç
X

Brochier
Louis François

Né à
Montélimar le
11 août 1832

S.d.f. S.p. X
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Buisson
François

Ferdinand (a,b)

Romans (a) Ouvrier en
chaussure (a)

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (a). Présent et dangereux (b)

Frç (b) X X

Cabus
Louis Lubin

Romans Ouvrier en
chaussure

Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans. Fréquente assidûment
les réunions anarchistes

X

Caillet
Etienne

Romans Ouvrier en
chaussure

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Campet
Gustave

Romans Disparu Frç X

Chabert
Régis (a,b)

Vit en concubinage
avec la femme de

l’anarchiste
Romansville (a)

Romans (a) ;
Bourg-de-Péage

(b)

Ouvrier en
chaussure (a)

Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans (a). Présent (b) 

Frç (b) X X

Chaffanjean
Jean Claude

Romans A quitté le département Frç X

Chambon
Joseph Aimé

(a,b)

Valence (a) ;
Chabeuil (b)

Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais  néanmoins  dangereux  (a).  Présent.
Rayé (b)

Frç (b) X X

Champon
Félix

Originaire du
Vaucluse

? Frç X

Chanel
Gaspard

Bourg-de-Péage Présent. Rayé Frç X

Chardon
Joseph Constant

(a,b)

Romans (a,b) Aiguiseur (a) Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (a). Présent. Rayé (b)

Frç (b) X X

Chardon
Jules

Romans Ouvrier
galocher

Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans. Très violent

X

Charia
Joseph Claude

Romans Ouvrier
tapissier

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Charles
Jules

Originaire du
Rhône

Romans Frç X

Charreyron
Emile

Originaire de
l’Isère

Romans Frç X

Chaubet
Jean Marcel

Ouvrier en
chaussure

Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans

X

Chauvant (?)
Martin

Marie Adèle, née
Chaumant

Saint-vallier Présent Frç X
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Cohet
Joseph (a,b)

Romans (a,b) Ouvrier en
chaussure (a)

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (a).  Présent (b)

Frç (a) X X

Cohet
Emile Joseph

Romans Présent Frç X

Combel
Jules

Valence A quitté le département Frç X

Cotte
Léon Louis

Bourg-les-
Valence

Présent Frç X

Court
Auguste Régis

Valence Présent. Rayé Frç X

Courtet
Joseph Auguste

Romans Portefaix Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Dalmais
Claude (a,b)

Romans (a,b) Cordonnier (a) Fait partie des anarchistes les plus militants
du  canton  de  Romans.  Signalé  comme
anarchiste (a). A quitté le département (b)

Frç (b) X X

Dalmais
Augustine

Romans A quitté le département Frç X

Dambuyant
Laurent Joseph

Né le 7 mai
1847 à Vienne

(Isère)

Père d’un enfant Crest S.p. X

Dardel
Louis

Valence Tonnelier Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais néanmoins dangereux

X

David Ladan
Jean

Valence Présent. Rayé Frç X

Debard
Séraphin Jean

Romans Présent. Dangereux Frç X

Delale
André Auguste

Bourg-de-Péage A quitté le département Frç X

Delalé
Marguerite

Joséphine, née
Bernard

Bourg-de-Péage A quitté le département Frç X

Demeure
Pierre

Romans Rayé Frç X

Descombes
Maurice Noël

Romans Journalier Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Descombes
Marius Noël

? Frç X

Desmoroux
Louis

Romans Ouvrier en
chaussure

Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans

X
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Dietrich
Antoine Auguste

Valence A quitté le département Frç X

Dop
Henri

Romans Cloueur Fait partie des anarchistes les plus militants
du  canton  de  Romans.  Condamné  par  le
tribunal de simple police pour avoir crié « à
bas la république » en 1891

X

Dubuis
Gabriel Pierre

(a,b)

Romans (a,b) Ouvrier en
chaussure (a,b)

Fait partie des anarchistes les plus militants
du  canton  de  Romans.  Souteneur  de  filles
(a). A quitté le département (b)

Frç (b) X X

Dubuis Jean
Louis (a,b), dit
« Joannes » (b)

Romans (a,b) Ouvrier en
chaussure (a)

Fait partie des anarchistes les plus militants
du  canton  de  Romans.  Souteneur  de  filles
(a). A  quitté le département (b)

Frç (b) X X

Dufieux
Daniel Camille

(a,b)

Romans (a,b) Ouvrier en
chaussure (a)

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (a). Présent (b)

Frç (b) X X

Dumas
Alexandre Henri

Romans Disparu Frç X

Dumas
Jean Alphonse

Romans Disparu Frç X

Duret
François (a,b)

Romans (a,b) Cordonnier (a) Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans (a). Présent (b)

Frç (b) X X

Elibert (?)
Daniel Victor

Bernard

Romans Présent Frç X

Ferroul
Joseph

Valence A quitté le département Frç X

Gamon
Louis Clovis

Valence A quitté le département Frç X

Gauthier-
Lavigne

Pierre Alexandre
[461]

Bourg-de-Péage Présent Frç X

Gay
Adrien

Romans Présent. Rayé Frç X

Genthon
François Xavier

(a,b)

Romans (a,b) Galocher (a) Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (a). Présent (b)

Frç (a) X X

Gilibert
Bernard Daniel

Victor

Romans Ouvrier en
chaussure

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X
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Ginet
Joseph Constant

Romans Décédé Frç X

Gravier
Victor

Né le 20
octobre 1869

Montélimar Montélimar. A
habité Belfort,
Lyon, Nîmes

Ouvrier
serrurier

Fait  partie  des  adhérents  qui,  par  leurs
propos,  se  sont  montrés  partisans  de  ces
idées de révolte. Noté comme anarchiste

X

Guilherme
Antoine Eugène

(a,b)

Romans (a) ;
Bourg-de-Péage

(b)

Ouvrier en
chaussure (a)

Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans (a). Présent (b)

Frç (a) X X

Guille
Ferdinand

Romans A quitté le département Frç X

Guniard
Frédéric
Edouard

Romans Cordonnier Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Housset
Louis Georges

Valence A quitté le département Frç X

Jarniac
Xavier

Né le 19 juillet
1844

Montélimar Montélimar Menuisier Fait  partie  des  adhérents  qui,  par  leurs
propos,  se  sont  montrés  partisans  de  ces
idées  de  révolte.  Marié.  Manifeste  des
opinions révolutionnaires

X

Jusson Bourg-de-Péage Galocher Anarchiste réputé militant et dangereux X
Jusson
Henri

Bourg-de-Péage A quitté le département Frç X

Juveneton
Joseph César

Bourg-de-Péage Disparu Frç X

Kocknacker (?)
André

Valence Présent Frç X

Laffont
Hubert Charles

Romans A quitté le département Frç X

Lagier
Joseph (a,b)

Romans (a) ;
Valence (b)

Ouvrier en
chaussure (a)

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (a). Présent (b)

Frç (b) X X

Langele
François Joseph

Romans Ouvrier en
chaussure

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Lantheame
Pierre Eugène

Romans Ouvrier en
chaussure

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Latrouillard
Eugène Elie

Peyrins Cultivateur Anarchiste  connu  comme  militant  et
dangereux

X

Laugelé
François Joseph

Romans Présent Frç X

Laurent
Joseph Louis

Romans A quitté le département Frç X
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Lauthaume
Pierre Eugène

Romans A quitté le département Frç X

Lediot
Alexis

Valence Présent Frç X

Leopold
Paul Auguste

Valence Mécanicien Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais néanmoins dangereux

X

Lety
Adolphe (a,b)

Romans (a,b) Galocher (a) Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (b). Présent (a)

Frç (b) X X

Loudet Felix Né à
montélimar le
31 mai 1844

Montélimar Peintre en
bâtiment

Fait  partie  des  adhérents  qui,  par  leurs
propos,  se  sont  montrés  partisans  de  ces
idées  de  révolte.  Capable  d’entraîner  les
personnes qui l’écoutent

X

Magnac
Désiré

Génissieux Présent. Rayé Frç X

Maisonnat
Joseph Marius

Romans Galocher Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Maisonnat
Jean Marius

Laurent

Romans A quitté le département Frç X

Malon (b) ou
Mallon (a)

François Antoine
(a,b)

Bourg-de-Péage
(a,b)

Ouvrier en
chaussures (b)

Anarchiste réputé militant et dangereux (b).
Présent. Dangereux (b)

Frç (b) X X

Martin
Pierre (a,b)

S.d.f. ; vient
souvent à Valence
(a) :; Saint-vallier

(b)

Fondeur (a) Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais  néanmoins  dangereux  (a).  Présent  et
dangereux (b)

Frç (a) X X

Martin
Louis Victor

Romans Présent. Dangereux Frç X

Maucuer
Jean Emile

[690a]

Romans A quitté le département Frç X

Mazoyer
Henri (a,b)

Né le 13
septembre
1848 (a)

Montélimar
(a)

Montélimar (a) ;
Bourg-les-
Valence (b) 

Ebéniste (a) Fait  partie  des  adhérents  qui,  par  leurs
propos,  se  sont  montrés  partisans  de  ces
idées de révolte. Déséquilibré ou anarchiste
(a). A quitté le département (b)

Frç (a) X X

Michalon
Félicien

Romans Ouvrier en
chaussure

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Michard
Antoine

Romans Disparu Frç X
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Mollet
Auguste

Ferdinand

Romans Présent Frç X

Mollet
Paul

Romans Présent Frç X

Monnier
Elysée

Bourg-les-
Valence

Menuisier à la
cartoucherie

Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais néanmoins dangereux

X

Montagnier
Pierre

Romans Présent Frç X

Montlisier
Paul Julien

Romans Ouvrier en
chaussure et

cafetier

C’est  dans  son  établissement  que  se
réunissent  les  anarchistes. Fait  partie  des
anarchistes de Romans moins militants

X

Moulard
Julien Alphonse

Bourg-les-
Valence

Présent Frç X

Moullard
Julien Alfred

Bourg - les -
Valence

Mécanicien à
la cartoucherie

Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais néanmoins dangereux

X

Ogier
Baptiste Elie

Génissieux Présent. Rayé Frç X

Papyrus
Auguste Paul

Valence (a) Maçon (a) Fait  partie  des  anarchistes  moins  militant
mais  néanmoins  dangereux  (a).  Présent.
Rayé (b)

Frç (b) X X

Parret
Joseph Benjamin

(a,b)

Romans (a,b) Ouvrier en
chaussure (a)

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (a). Présent et rayé (b)

Frç (a) X X

Patouillard
Eugène Elie

Peyrins Présent. Dangereux Frç X

Payen
Charles (a,b)

Bourg-de-Péage
(a,b)

Corroyeur (a) Anarchiste réputé militant et dangereux (a).
Présent et rayé (b)

Frç (a) X X

Petey
Charles

Emmanuel

S.d.f. Détenu Frç X

Petit, dit
« Bouvet »

Henri Siméon

Galocher Fait  partie  des  meneurs  anarchistes  de
l’arrondissement  de  Valence.  Un  des  plus
chauds partisans

X

Peyle
Paul Jacques

Lucien

Valence Présent. Rayé Frç X

Peyre
François Ismaêl

Montélimar Décédé Frç X

89



Pichon
Alfred

Romans A quitté le département Frç X

Pleynet
Jean Joseph

Romans Débitant de
vin

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Poncin
Pierre

Peyrins Présent Frç X

Poncin
Hippolyte (a,b)

Peyrins (a,b) Cultivateur (a) Anarchiste  connu  comme  militant  et
dangereux (a).  Présent (a)

Frç X

Prale
René Claude

Romans X

Real
René Claude

(a,b)

Romans (a,b) Sabotier (a) Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (a). A quitté le département (b)

Frç (b) X X

Richard
François Séverin

Présent. Rayé Frç X

Romansville
André Auguste

(a,b)

Romans (a).
Bourg-de-Péage

(b)

Cordonnier (a) Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans. Considéré comme le
chef  des  anarchistes  de  Romans.  Reçoit
toutes  les  publications  anarchistes,
notamment  le  Père  Peinard (a).  Présent.
Rayé (b) 

Frç (b) X X

Roujon
Paul

Bourg-de-Péage Disparu Frç X

Roux
Maurice (a,b)

Romans (a,b) Galocher (a) Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants (a). Présent (b)

Frç (a) X X

Roux
Virginie

Romans Présent Frç X

Sabria
Baptiste

Bourg-de-Péage Présent Frç X

Sadoux
Jean Marius

Originaire du
Rhône

Romans Frç X

Sarailler
Henri

Romans Ouvrier en
chaussure

Fait partie des anarchistes de Romans moins
militants

X

Sauva
Jean Guillaume

60 ans Gap Rentier A eu des relations avec Pierre Martin [20] et
a hébergé Tennevin [217] en 1892

X

Schmitt
Joseph

Originaire de
l’Alsace

Bourg-les-
Valence

Présent Frç X

Stracelli
Hyacinthe

Vincent

Bourg-les-
Valence

Mécanicien à
la cartoucherie

Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais néanmoins dangereux

X
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Thomas
Antoine

Bourg-de-Péage Présent. Rayé Frç X

Tortel
Marius

Bourg-de-Péage Présent. Rayé Frç X

Tourtrol
Henri

Bourg-les-
Valence

Employé Fait  partie  des  anarchistes  moins  militants
mais néanmoins dangereux

X

Vabre
Charles

Valence Présent. Rayé Frç X

Verilhon
Louis Charles
François (a,b)

Né le 30 août
1850 (a)

Crest (a) Crest (a) ;
Valence (b)

Condamné par la cour d’assises de la Drôme
en juillet  1869 à  5  ans  de  prison  et  500  f
d’amende  pour  fabrication  de  fausse
monnaie.  Réhabilité  par  la  cour  d’appel  de
Grenoble en juin 1888 (a). Disparu  (b)

Frç (b) X X

Vernel
Joseph Etienne

Louis

Etoile  Disparu Frç X

Viousasse
Simon Lucien

Romans Présent. Rayé Frç X

Viret
Auguste

Alexandre

? Présent. Rayé Frç X

Vivier
Joseph Henri

Parti pour Paris le
4 décembre

courant

Galocher Fait partie des anarchistes les plus militants
du canton de Romans

X

Annexe 46 : les anarchistes du Finistère

a : état des anarchistes d’après les dossiers individuels conservés aux dates de 1893-1894
b : Etat récapitulatif des anarchistes à résidence fixe arrêté au 31 décembre 1894
c : Révision au 1er janvier 1912. Anarchistes. Département du finistère. Arrondissement de brest
d : Révision  au 1er  janvier 1912. Liste des principaux antimilitaristes de l’arrondissement de brest -complément à la liste des anarchistes

Les anarchistes du Finistère6148

Nom et
Prénoms

Lieu de
Naissance

Année de
naissance

Domicile Situation
familiale

Profession Observations a b c d

6148  Tableau construit à partir des dossiers individuels des anarchistes pour les 1893-1935), cotés en 4  M  336-338 ; nous avons aussi utilisé une série de rapports cotés
en 4 M 335 pour les années 1893-1894, une révision de l’état des anarchistes du département du Finistère au 1er janvier 1912, ainsi qu’un complément à cet état pour
antimilitaristes, révisé lui aussi au 1er janvier 1912 (30 noms).
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Agombard
Jean-Baptiste

Brest Né  le  7  janvier
1872 

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Andre
Guillaume

Plouédon Né  le  10  mars
1868

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Bannier
Jean-Baptiste

Locmélar Né le 24 juin 1873 Brest Ouvrier à l’arsenal X

Barre
Claude-Marie

Brest N’est pas bien dangereux X

Bidan
Louis Pierre

Brest Né le 1er décembre
1880 

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Bizien
Emile [431?]

Brest Né  le  2  février
1864 

Brest Célibataire Menuisier au port 1893

Bizien
André [431?]

Lambézellec Dangereux X

Bloch
Jean

Brest Exalté. Peu équilibré X

Bloch
Félix François

Brest Exalté. Peu équilibré X

Bloch
Andrée

Victorine

Brest Exaltée. N’est pas dangereuse X

Bohec
Jean Louis

Marie

Brest Né le 28 mai 1867 Brest Ouvrier à l’arsenal X

Bouquet
Eugène

Brest Né le 2 juin 1853 Brest Marié Tailleur d’habits 1893

Bras
Pierre Louis

Brest Né  le  14  février
1871 

Brest Ouvrier à  l’arsenal X

Cabisch
Antoine Louis

Lambézellec (a) Né  le  17  octobre
1854 (a)

Brest (a,b) Marié (a) Dessinateur au port (a) N’est pas dangereux (b) 1893 X

Cadec
Henri

Brest Né  le  14  mars
1887

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Calvarim (?)
François

Lambézellec Né le 9 mai 1868 Lambézellec Ouvrier à l’arsenal X

Capitaine
Yves

Dinéanlt Né  le  7  octobre
1877

Pont-neuf en
Guipavas

Ouvrier à l’arsenal X

Cesson
Joseph Marie

Landernau Né  le  29  juillet
1876 

Brest Ouvrier plâtrier X
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Charles
Pierre

Brest Né  le  14  octobre
1874

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Coatmeur
Hervé Marie

Douarnenez Né  le  28  octobre
1879 

Brest Journalier X

Cosleon
Désiré Alfred

(a,b)

Finistère (a) Né  le  4  octobre
1850 (a) 

Brest (a,b) Célibataire (a) Ouvrier du port (a) Dangereux (b) 1893 X

Danze
Charles
Adolphe

Brest Né  le  26  janvier
1878

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Delaunay
François

Finistère Né le 8 mars 1854 Lambézellec Menuisier au port 1893

Demeule
Jean-Henri

(a,b,c)

Brest (a,c) Né  le  19  février
(a)  /janvier  (c)
1862 (a,c) 

Brest (a,b,c) Marié (a) Tonnelier au port (a) ;
ouvrier à l’arsenal (c)

Très exalté. A surveiller de très près (b) 1893 X X

Deschamps
André

Brest  né le 3 novembre
1885

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Desert
Jules François

(a,b)

Brest (a) Né  le  26  février
1869 (a) 

Brest (a,b) Charpentier au port (a) N’est pas dangereux (b). Condamné en 1893 à
un mois de prison pour coups au brigadier  à
l’occasion d’une réunion anarchiste privée (a)

1893 X

Dupuis
Victor Xavier

Seine-et-Marne Né  le  227
septembre 1861 

Saint-Brieuc Veuf Employé de la Cie
Singer

Condamné à plusieurs mois de prison pour vol
avant son incorporation

1893

Flanchec
Daniel Jean

Trédrez (Côtes du
Nord)

Né  le  2  juillet
1881 

Lambézellec Journalier X

Floch
Henri

Landernau Né le  3  octobre
1884

Brest Ouvrier à  l’arsenal X

Fouron
Charles Jacques

Rosnoën Né  le  13  août
1873

Brest Ouvrier à  l’arsenal X

Gantron
Marie Joseph

(a,b)

Finistère (a) Né le 27 juin 1874
(a) 

Brest (a,b) Journalier (a) N’est pas dangereux. Condamné à treize mois
de prison pour coups et blessures (a)

1894 X

Gillet
Jean-Joseph

Morlaix Né  le  17  octobre
1862

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Gosselin
Charles

Brest Né  le  16  octobre
1856

Bégard en
Saint-Pierre

Commis ( ?) de la
marine

X

Gosselin
Paul

Brest Né  le  16  octobre
1856

Bégard en
Saint-Pierre

Commis ( ?) de la
marine

X

Gourmelon
Pierre

Finistère Né  le  21  août
1845  

Brest Charpentier 1894

90



Gourmelon
Paul

Brest Né  le  20
décembre 1881

Brest Ecrivain à l’arsenal X

Guegant
Jean-Marie

Cizem Né  le  16
décembre 1868

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Gueguen
Armand Louis

Brest Né  le  23  avril
1876

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Guerenneur
Jean Marie

(a,b)

Finistère (a) Né  le  6  janvier
1862 (a)

Brest (a,b) Veuf (a) Dessinateur au port (a) Dangereux et surveillé de très près (b) 1894 X

Guillou
Emile

Brest Né  le  22  février
1890

Brest Ex. gérant de
coopérative

X

Guillou
Victor Désiré

Brest  né  le  22  avril
1876

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Hall
Valentin Marie

(a,b)

Finistère (a) Né  le  23  février
1861 (a) 

Brest (a,b) Marié (a) Charpentier au port (a) Assez dangereux (b) 1893 X

Hamelin
Emile Théodore

[547]

Trélazé Né  le  7  février
1864

Brest Célibataire Vend le Père Peinard 1893

Hermarrec
Louis Marie

Lambézellec  né  le  13  juillet
1886

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Hermarrec
François

Guipavas Né  le  8  février
1883

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Hervy
Jérôme

Plougourvest (?) Né le 24 mai 1874 Plenfeld en
bohard

Ouvrier à l’arsenal X

Horellou
Jean Guillaume

Brest Né le 19 juin 1875 Brest Ouvrier à l’arsenal X

Hubert
François Louis

Quimper Né  le  16  octobre
1885

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Huet
Ferdinand

Victor Maris

Brest Né  le  24
décembre 1879

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Huguen
Guillaume

Lambézellec Né le 5 mars 1859 Brest Ouvrier à l’arsenal X

Jourand
Saturnin

Côtes du Nord Né  le  28
novembre 1854

Nomade Marié Colporteur Condamné  à  plusieurs  reprises  pour  voie  de
fait sur agent, outrage, ivresse, vagabondage

1894

Kerdoneuff
Joseph Marie

Landerneau Né  le  31  janvier
1871

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Lagadec
Jean Louis

Brest Né le 30 mai 1887 Brest Comptable X
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Lavayssiere
Emile

Tarn-et-Garonne Né  le  11  octobre
1863

Brest Marié Charpentier 1894 X

Laveuve
Alphonse

Joseph

Brest Né le 5 décembre
1875

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Le Bol
Paul Marie

Brest Né 23 juin 1878 Brest Ouvrier à  l’arsenal X

Le Borgne
Léopold Marie

Le Conquet Né le 29 mai 1874 Brest Ouvrier à l’arsenal X

Le Bouc
Yves Auguste

(a,b)

Brest (a) Né le 5 avril 1846
(a)

Brest (a,b) Marié (a) Contre-maître au port
(a)

1893 X

Le Bras
Yves

Plouec (Côte du
Nord)

Né le 9 décembre
1873

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Le Bris
Edmond
Auguste

Brest Né  le  20  février
1890

Brest Ecrivain à l’arsenal X

Le Coz
Guillaume

Plonéour Lanvern
(?)

Né  le  20  août
1872

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Le Duff
Pierre Marie

Quimper Né  le  23
novembre 1884 

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Le Flaouter, dit
« Bernard »
Pierre Marie

Lorient Né  le  17  mars
1884

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Le Gall
Emile Gabriel

Brest Né  le  21
décembre 1885

Brest Ouvrier ébéniste X

Le Gall
Jules Louis

[900]

Brest Né  le  13
décembre 1881 

Brest Libraire X

Le Gall
Pierre

Lambézellec Né  le  14
novembre 1881

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Le Gall
Paul Amédée

Brest Né le 31 juillet
1877

Brest Ouvrier à l'arsenal X

Le Gall
Jean Pierre
Marc (a,b)

Finistère (a) Né  le  28  janvier
1858 (a)

Brest (a,b) Tonnelier au port (a) N’est pas trop dangereux (b) 1893 X

Le Givre
Jules Albert

Oise Né  le  12  octobre
1857  

Brest Marié Marchand de fromage 1894

Le Joly
Albert

Brest Né le 6 juin 1893 Brest Commis d'octroi X
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Le LochAnna
Marie

Brest Née le 25 juillet
1861

Brest S.p. X

Le Loher
Armand Louis

Port-Louis
(Morbihan)

Né le 4 mars 1882 Lambézellec Ouvrier à l'arsenal X

Le Minez
François

Finistère Né le 26 mai 1866 S.d.f. Célibataire Ouvrier au port 1894

Le Minez
Henri

Lambézellec Né le 3 juin 1858 Brest Journalier au port 1894

Le Minez
Hervé

Lambézellec Alcoolique X

Le Moign
Rolland Alexis

(a,b)

Lambézellec (a) Né le 22 juin 1863
(a)

Lambézellec
(a,b)

Célibataire (a) Ouvrier de ville (a) Arrêté le 1er mai 1893 pour avoir placardé des
affiches anarchistes (a). Alcoolique (b)

1893 X

Le Rhun
Félix

Brest Né le 18
septembre 1870

Lambézellec Ouvrier à l'arsenal X

Le Roux
Guillaume

Né le 5 février
1892

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Lenoir
Louis Victor

Besançon Né  le  12
décembre 1860 

S.d.f. Célibataire Colporteur 1894

Lozach
Alain Marie

Brest Né le 25 juillet
1861

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Lucas
Jules

Saint-Servan (Ille-
et-Vilaine)

Né  le 1er mars
1874

Brest Dessinateur à l’arsenal X

Lucas Eugène
Gabriel

Brest N'est pas dangereux X

Madec
Alfred

Brest Né le 17 août
1861

Brest Commis en retraite X

Marion
Eugène (a,b)

Jean Marie (b)

Finistère (a) Né le 19 (?) 1867
(a)

Brest (a) ;
lambézellec (b)

Charpentier au port (a) Dangereux (b) 1893 X

Martin
Alphonse Louis

Rochefort Né le 21 octobre
1861

Brest Ouvrier à l'arsenal X

Maze
Edmond

Brest Né le 12 mai 1875 Brest Ouvrier à l’arsenal X

Meley
Alexandre
Auguste

Brest Né le 23 mai 1859 Brest Ouvrier à l’arsenal X

Menez
Henri Marius

Lambézellec Né le 21
décembre 1865

Lambézellec Ouvrier à l'arsenal X
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Meroux
Yves

Roscanvel Né le 24 août
1872

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Metayer
Pierre

Ile De Groix Né le 10 août
1882

Lambézellec S.p. X

Meunier
Noël

Huelgoat Né le 8 octobre
1869

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Meunier
Auguste Régis

[434]

Angers Né  le  26  avril
1864

Lambézellec Célibataire Cordonnier 1893

Montfort
François

Brest Né le 24 mai 1871 Brest Ouvrier menuisier X

Morio
Sébastien

Rumengol (?) Né le 13 octobre
1868

Bres Ouvrier de l’arsenal X

Müller
Eugène

Brest Né le 3 décembre
1870

Brest Ouvrier à l'arsenal X

Ogier
Louis Emile

Larnbézellec Né le 23 mai 1880 Brest Ouvrier à l'arsenal X

Paubert
Pierre (a,b)

Fouesnant (a) Né  le  27
novembre  1856
(a)

Lambézellec
(a) ; brest (b)

Marié (a) Tailleur d’habits à
l’hôpital maritime de

Brest (a)

N'est pas dangereux. Sans instruction (b) 1893 X

Paul
Jeanne Louise

Lambézellec Née  le  7  mars
1867

Brest Mariée à Victor
Xavier Dupuis

Ménagère 1894

Penduff
Gabriel

Brest Né  le  24  mars
1884

Lambézellec Ouvrier de l’arsenal X

Pengam
Victor François

Marie [899]

Brest Né le   21  janvier
1883

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Pervez
François Louis

Carhaix Né le 30 mai 1882 Brest Ouvrier à l’arsenal X

Poher
Yves Adrien

Finistère Né  le  23
novembre 1860

Brest Commis comptable au
port

1894

Pretequin
Jean-Marie

(a,b)

Guingamp (a) Né  le  8  février
1849 (a)

Brest (a,b) Célibataire (a) Ouvrier au port (a) Dangereux. Décédé le 31 mai 1896 (b) 1894 X

Purnu
Paul

Brest Né  le  14
décembre 1873

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Quinioux
Adolphe

Lesneven Né le 1er mars
1889

Brest Ouvrier à l'arsenal X

Raoulas
Alain André

Quimperlé Né le 24
novembre  1882

Brest Ouvrier menuisier X
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Raymond
Philippe

Antoine (a,b)

Crozon (Finistère)
(a)

Né  le  20  octobre
1830 (a) 

Brest (a,b) Marié (a) Retraité du port (a) N’est pas dangereux (b) 1894 X

Raymond
Auguste Marie

Brest N'est pas dangereux X

Riou
Jean Marie
Guillaume

Landerneau Né le 24 juin 1846 Brest Ouvrier maçon X

Riou Marie
Anne, née
 Horellou

Ile de Sein Née le 16 août
1879

Brest Ménagère X

Riouat
Eugène

Saint-Nazaire Né le 4 juin 1871 Lambézellec Ouvrier à l'arsenal X

Rivoal
Auguste

Lambézellec Né le 9 août 1884 Brest Monteur-ajusteur X

Rolland Olivier Lambézellec Né le 2 septembre
1887

Brest Ouvrier à l’arsenal X

Roullier
Jules Honoré

Saint-Mars de
Locquenay

(Sarthe)

Né le 6 janvier
1874

Brest S.p. X

Simonet
Auguste Emile

Brest Né  le  28
décembre 1864

Brest Célibataire Colporteur 1893

Tesson
Joachim

Brest Prestidigitateur X

Thomas
Louis Marius

Brest Né le 22 mars
1885

Brest Ouvrier à l'arsenal X

Vautrin
Paul Marius

Lamilie (?) Né le 22 juin 1883 Brest Ouvrier peintre X

Vétèlé
Joseph Pierre

Angers Né le 18
novembre 1884

Brest Ouvrier menuisier X

Vibert
Jean Claude

Loperbet Né le 14 août
1867

Brest Ouvrier à l'arsenal X

Vignez
Jean

Plovan Né le 31 mai 1871 Lambézellec Ouvrier à  l’arsenal X
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Annexe 47 : les anarchistes de l’Isère

a : à partir d’un rapport très conséquent du 6 octobre 1883, le groupe des « indignés » de Vienne en octobre 1883
b :  à  partir  d’un  état  nominatif  des  anarchistes  signalés  comme « assistant  habituellement  aux  réunions  intimes  du  groupe  révolutionnaire  de  Vienne »  dressé  par  le

commissaire central en mai 18866149, nous avons utilisé les dossiers individuels des principaux anarchistes de vienne en 1886
c : liste des « principaux anarchistes de Vienne et Grenoble en 1892 »
d : « état des anarchistes de l’Isère en décembre 1893 »
e : « état des principaux anarchistes répertoriés à Vienne en 1893-1894 et « état des anarchistes dangereux de Grenoble en février 1894 »

Les anarchistes de l’Isère6150

Nom et prénoms Date de
naissance ou

âge

Lieu de
naissance

Situation
familiale

Domicile Profession Remarques a b c d e

Aillaud Alphonse
[86]

X

Allard Etienne Né le 14 avril
1849

Paris Arrondissement de Saint-
Marcellin

Ouvrier cordonnier Membre du groupe de Saint-Marcellin, 
dissout aujourd’hui. Un des meneurs

X

Allouard Paul
Germain (c,d,e)

Né le 15
décembre

1873 (c,d,e)

Mens (d)
dans l’Isère

(c,d,e)

Célibataire (d) Grenoble (c,d,e) Ouvrier gantier (c,d,e) Parmi les anarchiste qui passeraient moins 
facilement de la parole aux actes fréquente 
les réunions anarchistes. Peu dangereux (d)

X X X

Ballet François
Celestin

Né le 14 juin
1841

Vasselin La Chapelle de la Tour Tisseur Individu parmi anarchistes les plus 
dangereux du canton de la Tour-du-pin. 
Paraît être le directeur de l’anarchie dans la 
région

X

Bardin François,
Louis (b,c,d,e)

[87]

Né le 10
décembre

1854 (b,c,e)

Isère (b,c,e) Célibataire
(b,c,e)

Vienne (b,c,e) Ouvrier tisseur (b,c,e) Prévenu de provocation au meurtre, au 
pillage et à l’incendie en 1890, mais non 
condamné (c,e). Interné dans un asile 
d’aliénés en 1897 (c)

X X X

Bejay Jean 24 ans Chapelle de la Tour Tisseur X

Belle Léon (c,d,e) Né le 28 juin
1866 (c,d,e)

Grenoble
(c,d,e)

Célibataire (c,e) Grenoble (c,d,e) Ouvrier mégissier (c,e) ;
ouvrier gantier (d)

Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Condamné en mai 1891 par le 
tribunal correctionnel de Grenoble à 3 jours
de prison pour provocation aux 
attroupements et outrage à agent au cours 
de la soirée du 1er mai (c,d)

X X X

6149  A.D. de l’Isère, 75 M 1, « Etat nominatif des personnes signalées comme assistant régulièrement aux réunions intimes du groupe révolutionnaire de Vienne  », 21
mai 1886.
6150  Tableau construit à partir de listes ou de rapports (notamment un rapport du 6 octobre 1883) conservées aux A.D. de l’Isère et cotées 75 M 1 , 75 M 26-39, et 75 M
40-43. Nous nous appuyons aussi sur une liste de décembre 1893 conservée aux A.N. et cotée A.N. BB18 6449.
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Bertholon
Gaspard

X

Besseat Joseph
Auguste

Né le 8
janvier 1860

Isère Arrondissement de Saint-
Marcellin

Sellier, arnacheur Membre du groupe de Saint-Marcellin, 
dissout aujourd’hui. Un des meneurs

X

Besseat Régis Né le 1er
octobre 1839

Isère Vienne Cordonnier X

Biessy Pierre Né le 29 juin
1858

Isère Marié Vienne Ouvrier tisseur ou
teinturier

X

Billon Abel,
Clément (c,d)

Né le 2 août
1867 (c,d)

Anonnay
(c,d)

(Ardèche)

Célibataire (c) Grenoble (c,d) Ouvrier mégissier (c,d) Parmi les anarchistes qui passeraient moins 
facilement de la parole aux actes. Fréquente
les réunions publiques (c,d)

X X

Billon Jean-
Baptiste (c,d)

Né le 24 juin
1866 (d)

Annonay
(Ardèche)

(d)

Grenoble (d) Ouvrier mégissier (d) Parmi les anarchistes qui passeraient moins 
facilement de la parole aux actes. Fréquente
les réunions publiques mais n’y prend pas 
la parole (d)

X X

Billoux René
Ferdinand
georges, dit

« Ravachol »

Grenoble Ouvrier typographe Anarchistes qui ont quitté furtivement 
Grenoble

X

Blache Charles
Philippe

Né en 1860 Isère Grenoble Peintre Fréquente régulièrement les réunions 
anarchistes et saisit toutes les occasions 
pour exposer ces théories

X

Blachon Jules, dit
« Cogne » (c,d)

Né le 25
mars 1864

(c);  Né à en
1863 (d)

Romans
(drôme)

(c,d)

Arrivé à Grenoble le 21
octobre 1893 : se met

immédiatement en relation
avec les anarchistes (c) ;
Arrondissement de Saint-

Marcellin (d)

Ecrivain public (c) ;
écrivain public sans

emploi (d)

Condamné pour vol et pour faux en écriture
privée (c) ; Membre du groupe de Saint-
Marcellin, dissout aujourd’hui (d)

X X

Bonnefond Environ 28
ans

Vienne Ouvrier tisseur X

Bougnol Henri
(b,e) [88]

Né le 29 mai
1859 (b,e)

Célibataire (b,e) Vienne (b,e) Ouvrier tisseur (b,e) X X

Boujard Félix
(c,d)

Né le 15
janvier 1846

(c)

Grenoble (c,d) Ouvrier mégissier (c,d) Anarchiste qui a quitté furtivement 
Grenoble (c,d)

X X

Burnichon X

Burnichon Pierre
Joseph [544b]

Né le 29 mai
1859

Rhône Arrivé à Grenoble en
octobre 1893

Débitant de boissons Parmi les anarchistes qui passeraient les 
moins facilement de la parole aux actes. Se 
met dès son arrivée en rapport avec les 

X
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anarchistes
Cadeaux François

(c,d), dit
« Francisque » (d)

[266]

Né le 26 juin
1862 (c,d)

Lyon (c,d) Grenoble(c,d), où il a
résidé de septembre 1892 à

décembre 1893 (d)

Ouvrier ébéniste (c) ;
ouvrier menuisier -

ébéniste. Travaille chez
un marchand de meubles

puis à son compte (d)

Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Chef du parti anarchiste à 
Grenoble. 5 condamnations dont une par la 
cour d’appel de Lyon à deux ans de prison 
le 29 juillet 1890 pour détention de poudre 
fulminante (d)

X X

Caillat Auguste Né le 20
janvier 1872

Grenoble Grenoble Ouvrier cordonnier Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Fréquente régulièrement les 
réunions publiques et privées

X

Canard Auguste,
dit « Pas de

chance »

Né le 2 avril
1841

La Mure
(Isère)

Arrondissement de Saint-
Marcellin et Grenoble

Colporteur ou marchand
ambulant

Membre du groupe de Saint-Marcellin, 
dissout aujourd’hui fréquente les réunions 
publiques et privées. Plusieurs fois 
condamné pour ivresse, vagabondage et 
rébellion

X

Carre Moïse
Florentin (c,d,e),
dit « Lambert »

(d) [267]

Né le 25 mai
1859 (c,d,e)

Peyrins
(d,e)

(Drôme)

Concubinage
(c,e)

Grenoble (c,d,e) Ouvrier cordonnier
(c,d,e)

Condamné en février 1891 par le tribunal 
de simple police de Grenoble à 5 f 
d’amende et un jour de prison pour 
infraction à la loi sur les réunions publiques
de 1881 (c,e,d). Parmi les anarchistes les 
plus dangereux de Grenoble. Fréquente 
assidûment les réunions publiques (d) 

X X X

Caussaint Henri
Emile

Grenoble Ouvrier mégissier Fait partie des anarchistes qui ont quitté 
furtivement Grenoble

X

Cellard François
(c,e) [809]

Né en juin
1854 (c,e)

Vienne (c,e) Vienne (c,e) Ouvrier tisseur (c,e) X X

Celling Joseph Né le 30
mars 1866

dans le

Bas-Rhin Vienne Ouvrier tisseur X

Chabert Séraphin Né le 28
février 1863

Isère Veuf Grenoble Menuisier X

Chambond Jean-
Louis

Né le 16
novembre

1852

Vienne Ouvrier tisseur X

Chamboud (?)
Joannis

Vienne Ouvrier tisseur X

Chamboud Henri Né le 13 avril
1851

Marié Vienne Ouvrier tisseur X

Chatain Benoît
Georges [615]

X
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Chatain Jules Né le 31
mars 1851

Vienne Vienne Ouvrier tisseur X

Chatel Alphonse,
Marius (d,e)

Né le 5
février 1870

(e)

Isère (e) Célibataire (e) Grenoble (d) ; Vienne (e) Garçon de pharmacie
(d,e)

Fait partie des anarchistes qui ont quitté 
furtivement grenoble (d). Plusieurs 
condamnations pour des raisons politiques 
(e)

X X

Chevalier Benoît
[749]

X

Chiffret Mathurin
Joseph

Grenoble Ouvrier typographe Anarchistes qui a quitté furtivement 
Grenoble

X

Clavel Jacques,
Joseph

Né le 28
octobre 1866

Canton de la
Tour-du-Pin

Charron Canton de la Tour-du-Pin X

Clement Julien Vienne Ouvrier tisseur X

Clement
Théodore Pierre

Né le 13
septembre

1862

Grenoble Ouvrier gantier Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Anarchiste militant et dangereux

X

Cloitre- Chabert
Eugène Joseph

(c,d,e)

Né le 22
septembre

1864 (c,d,e)

Isère (d) Grenoble (c,d,e) Garçon coiffeur (d) ;
coiffeur (c,e)

Condamné le 4 mars 1891 à 5 jours de 
prison pour excitation aux attroupements et 
outrages à agent  lors du 1er mai (c,d,e). 
Parmi les anarchistes qui passeraient moins 
facilement de la parole aux actes. Fréquente
les réunions anarchistes (e)

X X X

Collin Auguste X

Colonel François Né le 27
décembre

1861

Vienne Vienne Ouvrier tisseur Condamné à trois mois de prison  le 6 
juillet 1892 pour mendicité

X

Comberousse
Alphonse

Né le 20
septembre

1869

Bourgoin Arrondissement de
Bourgoin

Fileur à la Grive On le croit à Lyon X

Conty Environ 35
ans

Marié Vienne Ouvrier tisseur X

Coste X

Coste Louis (c,d) Né le 6 avril
1848 à Lyon

(d)

Grenoble (d) Vendeur de journaux (d) Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. A fait partie de la Commune en 
tant que capitaine. Organise et suit les 
réunions (d)

X X

Cottaz Joseph Né le 11 Dolomieu Dolomieu Courtier de commune Individu parmi les anarchistes les plus X
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septembre
1859

dangereux du canton de la Tour-du-Pin. 
Agent anarchiste actif. Condamné pour vol 
et escroquerie en 1884. On croit qu’il est 
conpromis dans l’affaire du théâtre 
Bellecourt

Cublier
Alexandre

Gabriel

Grenoble Ouvrier mégissier Anarchiste qui a quitté furtivement 
Grenoble

X

Cusset Antoine Né dans le 17
juin 1864

Isère Arrondissement de
Bourgoin

Cafetier à la Grive Paraît avoir abandonné les idées anarchistes X

Cutivet Jean 30 ans Chapelle de la Tour Tisseur X

David Jean [33] X

Davignon [90] X

Davoine (a,b) [90] Environ 45
ans (a,b)

Célibataire (a,b) Vienne (a,b) Ouvrier tisseur (a,b) X X

Delale Auguste Vienne Ouvrier tisseur X

Delorme
Ennemond

Né le 21 avril
1848

Marié Vienne Manœuvre X

Derbes ou Derbès
ou Derbez [21]

(a,b)

Environ 55
ans (a,b)

Originaire
du midi

(a,b)

Marié (a,b) Vienne (a,b) Tient un magasin pour la
vente de journaux (a,b)

X X

Desjardin auguste X

Devise Henri,
Félix [568b]

Né le 31
juillet 1875
dans l’Isère,

Gières Grenoble Apprenti gantier Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Fréquente les réunions publiques 
et privées

X

Dondey Louis
Etienne

Né le 28
mars 1873

Grenoble Grenoble Teinturier en peaux Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Fréquente régulièrement les 
réunions publiques et privées

X

Dorce Charles
Léon (e)

X

Douillet Auguste
Justin (b,e) [92]

Né le 5 juin
1853 (b,e)

Célibataire (b,e) Vienne (b,e) Ouvrier tisseur (b,e) X X

Douillet Cadet 
(b,e) [93]

Né le 5 juin
1853 (b,e)

Bourgoin Vienne (b,e) Ouvrier tisseur (b,e) X X
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Douillet Jules
Henri (b,e) [94]

Né le 7
décembre
1859 (b,e)

Célibataire (b,e) Vienne (b,e) Ouvrier tisseur (b,e) X X

Douillet Léon
Paul [95]

Né le 25 mai
1867

Célibataire Vienne Plâtrier X

Dufiaux Victor Né le 10 avril
1850

Isère Arrondissement de saint-
Marcellin

Coutelier Membre du groupe de saint-Marcellin, 
dissout aujourd’hui

X

Dupland Joseph Né le 8
décembre

1858

Jallieu Arrondissement de saint-
Marcellin

Cultivateur Anarchiste dangereux. Faisait partie d’un 
groupe qui ne se  réunit plus. Un des 
orateurs du groupe. Candidat 
abstentionniste aux dernières élections

X

Duroyat François Né en 1838 Vienne Coupeur de laine X

Ebersold (a,e)
Jacques (a)

Né en 1864
(a,e)

Bas-Rhin
(a,e)

Vienne (a,e) Ouvrier tisseur (a,e) Condamné à deux ans de prison lors du 
procès de Lyon (e)

X X

Estre Louis
Antoine

Exaltier Antoine Né le 13 août
1843

Jallieu Arrondissement de Saint-
Marcellin

Mécanicien à Jallieu Anarchiste dangereux. Faisait partie d’un 
groupe qui ne se  réunit plus. Très exalté

X

Eynin Environ 30
ans

Marié Vienne X

Fages Victor ou
Eugène [34]

(a,b,c)

Né le 26
janvier 1847

(a,b,c)

Veuf (a,b,c) Vienne (a,b,c) Drapier (a,b) ; ouvrier
tisseur (c)

Prévenu d’excitation au meurtre, pillage et 
incendie en 1890, mais non condamné (c)

X X X

Falda (b,e) Jean-
Victor (e)

X X

Faldat [96] X

Faure [750?] Environ 50
ans

Célibataire Vienne Ouvrier drapier X

Faure Jean-Pierre
[750?]

X

Fillet Noël Né le 20 mai
1861

Isère Arrondissement de Saint-
Marcellin

Ouvrier cordonnier Membre du groupe de Saint-Marcellin, 
dissout aujourd’hui

X

Finet Camille Elie
(c,d)

Né le 28
mars 1858

(d)

Grenoble
(d)

Grenoble (d) Ouvrier peintre en
bâtiment (d)

Parmi les anarchiste qui passeraient moins 
facilement de la parole aux actes. Affiche 
des sentiments anarchistes dans les 
réunions et les lieux publics (d)

X X
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Fischer Paul
Auguste Aimé

X

Gagelin Louise
[53]

Né le 2 mars
1861

Ancienne
maîtresse de
l’anarchiste

italien
Calvachino

Vienne Débitante Prévenue après la manifestation du 1er mai 
1890 pour avoir porté un drapeau rouge et 
acquittée

X

Garin Louis
Marie Joseph

Canton de la Tour-du-Pin Employé de commerce à
la Tour-du-Pin

Condamné en 1893 à 25 F d’amende avec 
sursis pour outrage à agent

X

Garnier Jules (c,e)
[620]

Né le 21 août
1864 (c,e)

Isère (c,e) Vienne (c,e) Ouvrier tisseur (c) ;
ancien tisseur devenu

colporteur (e)

Condamnation à deux ans de prison en 
1890 pour rébellion à la force armée  à la 
suite de la manifestation du 1er mai 1890 
(c,e)

X X

Gaudit Jean-
Baptiste

32 ans Tisseur Chapelle de la Tour X

Gauthier-Lavigne
Jean Joseph

Grenoble Marchand de journaux Fait partie des anarchistes qui ont quitté 
furtivement grenoble

X

Gauthier-Lavigne
Pierre, Alexandre

(d,e) [461]

Né le 3 août
1868 (e)

Grenoble
(e)

Grenoble (e) Ouvrier palissonneur (e) Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Fréquente régulièrement les 
réunions, les organise et y prend la parole 
(e)

X X

Gay Louis
François

Né le 30
décembre

1867

Grenoble Grenoble Ouvrier cordonnier Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Anarchiste militant et dangereux.
Condamné en juin 1891 à deux mois de 
prison pour provocation à la haine du 
gouvernement. Idem dans le département de
la Loire à la même époque

X

Genet Louis
(a,c,e) [296]

Né le 10 avril
1855 (a,c,e)

Ain (a,c,e) Vienne (a,c,e) Ouvrier tisseur (a,c,e) X X X

Genin Jean,
Joseph

Né le 20
février 1864

Isère Canton de la tour-du-pin. Actuellement à
Lyon

X

Genin Paul Henri
Louis Joseph

Né le 9 avril
1861 (isère)

Bourgoin Arrondissement de Saint-
Marcellin

Ouvrier plâtrier à
Bourgoin

Anarchiste dangereux. Faisait partie d’un 
groupe qui ne se  réunit plus. Distributeur 
du Père Peinard et autres feuilles 
anarchistes

X

Girard Emmanuel 30 ans Chapelle de la Tour Tisseur X

Grange Louis
Paul

Né le 17
octobre 1857

Isère Arrondissement de
Bourgoin

Tailleur de pierres à la
Grive

X
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Gros Louis Maris
François, Xavier

Grenoble Tisseur Anarchistes qui ont quitté furtivement 
Grenoble

X

Guerre Marius né le 27
février 1872

Grenoble Grenoble Ouvrier menuisier Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Fréquente régulièrement les 
réunions privées et publiques

X

Guillot Jean
Pierre, dit

« Béquillard »

Né le 3 mars
1857

Isère Arrondissement de Saint-
Marcellin

Menuisier. Tenait un
débit de boisson entre

Bourgoin et la Grive où
se réunissaient les

anarchistes

Condamné  à deux ans et demi de prison. 
Anarchiste dangereux. Faisait partie d’un 
groupe qui ne se  réunit plus

X

Guinet [97?] X

Guinet Charles,
Antoine (c,d) [97]

Né le 20
septembre
1861 (c,d)

Grenoble
(c,d)

Grenoble (c,d) Marchand de journaux
(c,d)

Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
grenoble. Anarchiste des plus militants. 
Condamné par le tribunal de grenoble en 
1891 à 20 jours de prison pour excitation au
désordre au cours de la soirée du 1er mai 
(c,d)

X X

Henry Gustave Né le 24
janvier 1853

Grenoble Grenoble Ouvrier gantier X

Jammes Elise X

Jas Jean Louis Né le 4
décembre

1836

Jallieu Arrondissement de Saint-
Marcellin

Tisseur Anarchiste dangereux. Faisait partie d’un 
groupe qui ne se  réunit plus. Pendant la 
commune. A pris part à l’assassinat du 
commandant Arnaud à Lyon. Condamné à 
mort pour ce fait ;  réfugié à genève, et 
revenu pour l’amnistie

X

Jourdan Joseph
[265]

Né le 20
décembre

1858 à
Voiron

Isère Grenoble Ouvrier gantier X

Kaision (c)
François Jseph (d)

Grenoble (d) Ouvrier mégissier (d) Fait partie des anarchistes qui ont quitté 
furtivement grenoble (d)

X X

Langlois Lon
Joseph

28-29 ans Vienne Ouvrier tisseur X

Laurent Joseph Né le 3
décembre

1843

Tournon
(Ardèche)

Se fixe à Grenoble en juin
1893, venant de Geève,où

il était connu comme
anarchiste militant

Ouvrier tailleur d’habits Vu fréquemment avec le groupe anarchiste 
de Grenoble. Condamné en 1862 par le 
tribunal correctionnel de Valence pour vol 
et abus de confiance

X
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Leprieur Agé de 40 à
45 ans
environ

Veuf et père de
deux enfants

Vienne Ouvrier cordonnier X

Lespine Régis
(c,d)

Né le 30 avril
1871 (d)

Grenoble
(d)

Actuellement soldat (d) Ouvrier typographe (d) Anarchiste militant (d) X X

Lestut Henri X

Lohr Henri André Né le 31
mars 1863

Allemagne Grenoble Ouvrier gantier A déclaré avoir fréquenté à Lyon les 
anarchistes, mais sans connaître leurs idées

X

Lombart Henri Né le 22 avril
1868

Vienne Vienne Ouvrier tisseur Prévenu de pillage en bande après la 
manifestation de 1890

X

Manquat Louis
Joseph

Né le 23
décembre

1872

Grenoble Grenoble Ouvrier gantier Parmi les anarchistes qui passeraient moins 
facilement de la parole aux actes. Fréquente
les réunions privées des anarchistes

X

Marion Jean-
Baptiste

23 ans Galocher Chapelle de la Tour X

Martin Fanny
Adèle (a,b) [43]

Née le 12
avril 1855

(a,b)

Mariée à Pierre
Martin [20] (a,b)

Vienne (a,b) Tailleuse (a,b) X X

Martin Jean
(a,c,e)

Environ 25
ans (a) ; né
en 1874 ou
1875 (c,e)

Marié et père
d’un enfant (a)

Vienne (a,c,e) Maçon (c,e) X X X

Martin Pierre
(a,b,d) [20]

32 ans (a,b) Marié (a,b) Vienne (a,b) ; Grenoble (d) Rentreur de lames,
profession qui se rattache
à la fabrication du drap

(a,b) ; ouvrier drapier (d)

X X X

Maurin Emile,
Auguste, dit
« Murmain »

[180]

Grenoble Ouvrier photographe Anarchiste qui a quitté furtivement 
Grenoble

X

Mege Environ 30
ans

X

Meroz Elise X

Meunier Felix Grenoble Cloueur en chaussures Parmi les anarchistes qui ont quitté 
furtivement Grenoble

X

Michalon Louis
François

Né le 2
décembre

1866

Canton de la
Tour-du-Pin

Ouvrier tuillier A quitté la localité de la
Tour-du-Pin depuis 6

mois mais est resté dans
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le département
Mollard Eugène X

Mol-Roquier
Jules Jean,

Baptiste (c,d,e)

Né le 27
décembre

1853 (c,d,e)

Lausanne
(d)

Grenoble (c,d,e) Forgeron (c,e) ; ouvrier
forgeron (d)

Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Homme énergique condamné à 
un jour de prison et 5 F d’amende en février
1891 pour infraction sur les réunions 
publiques (d)

X X X

Montagnier Pierre Né le 21
novembre

1857

Arrondissement de Saint-
Marcellin

Ne travaille pas. Vit de la
prostitution de sa femme

Membre du groupe de Saint-Marcellin, 
dissout aujourd’hui

X

Montgourdin
Jean Joseph

Né le 11
octobre 1863

Isère La Tour-du-Pin Ouvrier cordier Individu parmi les anarchistes les plus 
dangereux du canton de la Tour-du-Pin 
propagandiste anarchiste

X

Morel Nicolas,
Joseph

Né dans
l’Isère le 5
mai 1863

Arrondissement de
Bourgoin

Fileur à la grive X

Morin Emile
Auguste

X

Morin François Né le 9
janvier 1875

Marié Vienne Commis X

Moussier Joseph,
Auguste (c,e)

Né le 15
novembre
1868 (c,e)

Vienne (c,e) Vienne (c,e) Ouvrier tisseur (c,e) X

Orcelin Alexandre
(b,c,e) [98]

Né le 15
février 1861

(b,c,e)

Vienne
(b,c,e)

Célibataire
(b,c,e)

Vienne (b,c,e) Ouvrier tisseur (b,c,e) Condamné à un mois de prison pour 
excitation de militaire au meurtre et au 
pillage en mai 1887 par la cour d’assises de
l’Isère (b,c,e)

X X X

Ouillon Jean Né le 30
décembre
1855 en

Haute-Loire Marié Vienne Chauffeur X

Pack Joseph
François

Grenoble Ouvrier nickeleur Anarchiste qui a quitté furtivement 
Grenoble

X

Pascal André X

Patard 38 ou 40 ans Célibataire Vienne Ouvrier tisseur X

Pillet André Né le 18
mars 1870

Grenoble Ouvrier mégissier Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Anarchiste militant. Est parfois 
membre du bureau lors des réunions

X
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Pintelon
Ferdinand

Grenoble S.p. Parmi les anarchistes qui ont quitté 
furtivement Grenoble

X

Piolat Claude X

Plantelin
Ferdinand

X

Poizat Pierre Né le 16
décembre

1843

Loire Marié Vienne Ouvrier tisseur X

Policand X

Pollicand (c) ou
Policand (d) Jules
(c,d) Martin (d)

Né le 18
février 1868

(d)

Grenoble
(d)

Grenoble (d) Ouvrier ferblantier (d) Parmi les anarchistes les plus dangereux de 
Grenoble. Anarchiste militant. Est parfois 
membre du bureau lors des réunions (d)

X X

Quillon François
Paul Marie

Joseph

Né le 29
juillet 1875

Côtes-du-
Nord

Grenoble Ouvrier gantier Parmi les anarchistes qui passeraient moins 
facilement de la parole aux actes. Fréquente
les réunions anarchistes privées, mais ne 
paraît pas dangereux

X

Ranc Victorin X

Rigollet Jean Vienne Ouvrier tisseur X

Robert Claudius
(a,e)

De 30 à 35
ans (a,e)

Célibataire (a,e) Vienne (a,e) Tisseur (a,e) X X

Rognin Jean
Joseph

Né le 2 juin
1866

Grenoble Grenoble Légiste Parmi les anarchistes qui passeraient moins 
facilement de la parole aux actes fréquente 
les réunions anarchistes privées et y prend 
la parole

X

Roibet Auguste,
frère de Jean-

Baptiste

Né le 2
novembre

1862

Bourgoin Arrondissement de
bourgoin

Tailleur de pierre à la
Grive

X

Roibet Jean-
Baptiste

Arrondissement de
Bourgoin

Tailleur de pierres à la Grive X

Rosiere (d) ou
Roziere (e) Paul

Auguste (d,e)

Né le 9
janvier 1874

(d,e)

Savoie (d,e) Célibataire (e) Grenoble (d,e) Ouvrier dresseur de
gants (d) ; ouvrier

receveur de gants (e)

Condamné le 3 octobre 1893 par le tribunal 
correctionnel de Grenoble pour coups, 
blessures et rébellion (d,e). Organisateur de 
réunions privées (e)

X X

Roux Alphonse 30 ans Chapelle de la Tour Tisseur X

Roux-Fouillet Né le 9 Villars-les- Grenoble (c,d,e) Ouvrir gantier (c,d,e) Parmi les anarchistes les plus dangereux de X X X
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Joseph (c,d,e)
[690c]

octobre 1856
(c,d,e)

Lens (c,d,e) Grenoble. Militant et dangereux. Fréquente 
les réunions publiques (d)

Sala Claude
François (a,c,e)

[68]

Né le 24 avril
1839 (a,c,e)

Vienne
(a,c,e)

Marié et père de
trois enfants

(a,c,e)

Vienne (a,c,e) Ouvrier tisseur (a,c,e) X X X

Sallabert, femme
Dubuis

X

Schneider X

Schneider David X

Scoffier Louis Né le 16
décembre

1853

Saint-
Marcellin

Arrondissement de Saint-
Marcellin

Ouvrier sabotier Membre du groupe de Saint-Marcellin, 
dissout aujourd’hui

X

Simon Joseph, dit
« Richard »

Né le 22
janvier 1846

Bourgoin Arrondissement de
Bourgoin

Tailleur de pierre à la
Grive

X

Tennevin [217]
Alexandre

Grenoble Comptable Anarchiste qui a quitté furtivement 
Grenoble

X

Thibaud Frédéric
Henri

X

Thibaud Joseph,
Pierre (c,d)

Né le 29 avril
1871 (d)

Grenoble
(d)

Grenoble (d) Ouvrier peintre en
bâtiment (d)

Fréquente les réunions publiques. 
Condamné le 4 mai 1891 par le tribunal 
correctionnel de grenoble à 3 jours 
d’emprisonnement pour complicité de 
provocation à attroupement et outrage à 
agent (d)

X X

Thomas Joseph X

Verrier Jean
Pierre

Né à le 4
avril 1862

Jallieu Arrondissement de
bourgoin

Imprimeur sur étoffe à
jallieu

X

Vidal (a,b) [100] Environ 30
ans (a,b)

Vienne (a,b) Ouvrier tisseur (a,b) X X

Wilmaer Jean,
Baptiste (c),
Joseph (d)

Né le 22
mars 1863

(c)

Belgique (c) Célibataire (c) Grenoble (c,d) Ouvrier gantier (c,d) Expulsé en 1892 (c). Fait partie des 
anarchistes qui ont quitté furtivement 
Grenoble (d)

X X

Zeisseloff ou
Zeitzloff (a,b)

Aimé Désiré (c,e)

Né le 5 juin
1860

(a,b,c,e)

Bas-Rhin
(a,b,c,e)

Célibataire (a,b,c,e) Vienne (a,b,c,e) Ouvrier tisseur (a,b,c,e) X X X X

Zuida Jacques
(a,b,e) [102]

Environ 45
ans (a,b,e)

Célibataire
(a,b,e)

Vienne (a,b,e) Ouvrier tisseur (a,b,e) X X X
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Annexe 48 : les anarchistes du Jura

a : Les anarchistes du groupe des « libertaires »  en 1897
b : les anarchistes du groupe antimilitariste de Saint-Claude en 1905

Les anarchistes du Jura6151

Nom et
prénoms

Date de
naissance

Lieu de naissance Domicile Situation
familiale

Profession Condamnations a b

Arbez
Louis Frédéric

Né le 17
septembre

1876

Jura Saint-Claude Monteur sur pipe X

Baudry
Léon

Né en 1885 Vendée Saint-Claude Célib. Mécanicien Condamné  par  la  cour  d’Assises  du  jura  en  mai
1907 à sept ans de réclusion et 10 ans d’interdiction
de  séjour  pour  « destruction  de  monument
publique ». Amnistié en avril 1908

X

Bouillet
Louis Alphonse

Né le 30
décembre

1872

Saint-Claude Saint-Claude puis
Paris en  1897

Tourneur X

Bouillet
Léonce

Agé de 30
ans

Saint-claude X

Dunod
Aimé Marius

Né le 3 mai
1868

Saint-Claude Saint-Claude Rappeur X

Grand
Gustave

Né le 22
janvier 1888

Saint- Claude Célib. X

Jeantet
Alphonse
Auguste

Né le 20 juin
1869 à saint

- claude

Saint-Claude Tourneur X

La Venne
Eugène Olivier

Né le 11
septembre

1865

Saint-Claude Saint-Claude Tourneur X

Mandrillon
Eugène Paul

Olivier

Né le 15
mars 1865

Saint-Claude Saint-Claude Concub. Condamné à plusieurs reprises pour complicité de
vol à Alfortville et Saint-Claude

X

Millet
Julien Auguste

[524]

Né le 30
août 1862

dans le jura à

Bellecombe (Jura) Saint-Claude Lapidaire X

6151  A.D du Jura, 4 Mp 132.
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Mortperrin
Victor Auguste

Né le 14
octobre 1872

Saint-Claude Célib. Tourneur X

Nicod
Alexis Camille

Né le 31
mars 1871

Saint-Claude Saint-Claude Célib. Rappeur de pipes Condamné pour vol à quatre mois de prison le 19
janvier 1897

X

Perrin
Henri

Né le 4 août
1878

Saint-Claude Saint-Claude Célib. Tourneur Condamné le 19 janvier 1897 à 25 jours de prison
pour complicité de vol

X

Prost- Dumont
Henri Joseph

Né le 13
juillet 1876

Saint-Claude Saint-Claude Célib. Rappeur de pipes X

Regad
Fernand
Eleonor

Né le 6
octobre 1884

Saint-Claude Lapidaire Condamné à 15 jours de prison à Besançon pour
outrage à la liberté du travail

X

Sabino
Eugène Michel

Né le 5
octobre 1878

Saint-Claude Saint-Claude Tourneur Condamné  pour  complicité  de  vol  le  19  janvier
1897

X

Secretant
Charles

Constant

Né le 31
janvier 1872

Saint-Claude Diamantaire X

Verpillat
Marion Jules

Né le 28
août 1883

Saint-Claude Saint-claude X

Verquet
Henri Léon dit

« Camille »

Né le 29 juin
1885

Saint-Claude Saint-Claude Fermier X

Vuillerme
Louis

Emmanuel

Né le 30
décembre

1875

Saint-Claude Pipier-fraiseur X

Vuillerme
Félix Félicien

Né le 14 mai
1877

Saint-Claude Ebaucheur de pipes X

Annexe 49 : les anarchistes de la Loire

a. : état nominatif des individus reconnus comme anarchistes dans l’arrondissement de Saint-Eienne en 1891-1892
b. : « état nominatif des individus domiciliés au Chambon-Feugerolle et à la Ricamarie reconnus juqu’à à ce jour comme professant la doctrine anarchiste »
c. : liste des membres du groupe anarchiste « Les Révoltés ». « Cette liste comprend les individus connus pour faire partie du groupe et ceux qui sont suspects d’en faire partie
ou d’y avoir appartenu
d. : liste des individus chez lesquels des perquisitions ont été opérées en janvier 1894 dans le département de la Loire
e. : liste des individus appartenant au groupe de Rive-de-Gier en 1910

Les anarchistes de la Loire6152

6152  ????????????????????????,
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Nom et
Prénoms

Date de naissance Age Domicile Profession Observations a b c d e

Ainy
Jean-Baptiste

22 Saint-Etienne Dessinateur Militant

Arnaud 25 Firminy Forgeur Modéré

Aymard
Jean Marie

26 Saint-Etienne Chiffonnier Modéré

Badion
Régis

31 Izieu Journalier Modéré

Bardet
Pierre

29 Saint-Chamond Tourneur Modéré

Barralon 37 Le Chambon Forgeur Modéré

Barré
François (c)

Né le 2 décembre
1861

31
(c) 

Roanne Tisseur Militant X

Baudet 54 Saint-Etienne Serrurier Militant

Bayle 32 Saint-Etienne Passementier Modéré

Bayon 34 Firminy Mineur Modéré

Bayon 32 Le Chambon Forgeur Modéré

Bayon
Jean

 31 Le Chambon Forgeron Exalté

Béala
Marius

27 Saint-Etienne Ajusteur Militant

Berger
Isidore

45 Saint-Etienne Cordonnier Très militant

Berger 34 Firminy Ebéniste Modéré

Berger 43 Le Chambon Forgeur Modéré

Bergues
Jules

38 Saint-Etienne Chaudronnier Militant

Bernard 44 Firminy Mineur Modéré

Berthelot
Pierre

45 Saint-Etienne Cordonnier Très militant

Bertholat 22 Saint-Etienne Sans profession Militant

Besson 34 Saint-Etienne Veloutier Militant
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Beynel 45 Saint-Etienne Cordonnier Très militant

Bodin
Jean-Baptiste

29 Izieu Journalier Modéré

Bonnaud 30 Firminy Ajusteur Modéré

Bonnet
François

Né le 23 décembre
1832

61
(c) 

Roanne Tisseur  X

Boréasse
Jean

Né le 27 février
1829

55
(c) 

Roanne Ebéniste (c) Militant X

Bory 47 Saint-Etienne Armurier Modéré

Boudrat
Barthélémy

20 Saint-Chamond Voiturier Modéré

Bourgeat 50 Saint-Etienne Cantonnier Modéré

Brossard 39 Saint-Etienne Passementier Modéré

Brossy [239] 39 Saint-Etienne Armurier Modéré

Brouillat 38 Le Chambon Tailleur de limes Militant

Brousse
Pierre

26 Saint-Chamond Maçon Modéré

Broussouloux [816] 45 Saint-Etienne Cordonnier Très militant

Bugnet Claude 46
ans

Rive-de- Gier Verrier Groupe de Rive-de-Gier  en janvier 1910

Buisson
Pierre

31 Saint-Chamond Frappeur Très militant

Canoy, dit
« Troncy »
Antoine

Né le 26 décembre
1870

 Roanne Tisseur  

Chabas
Louis Constant

Né le 18
octobre1864

 Roanne Ouvrier tanneur  

Chalumet
Philibert

Né le 18 février
1864

30
(c)

Roanne Tisseur (c) Dangereux

Chanevat
François

21 Saint-Chamond Tourneur Modéré

Chappotier 50 Saint-Etienne Maçon Modéré

Chappotton
Jean-Claude [238]

32 Saint-Etienne Ajusteur Militant
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Chappotton
Jean [238]

23 Saint-Etienne Ajusteur Militant

Charasse
Jean

Né le 4 juin 1836 57
(c) 

Roanne Tisseur (c) Très militant

Chardon
Antoine

50 Saint-Etienne Maçon Modéré

Charitat 32 Firminy Marchand de journaux Militant

Charton Jean 45
(c)

Roanne (c) Cafetier (c) X

Charreyron 29 Firminy Tailleur Modéré

Charvolin
Simon

21 Saint-Chamond Teinturier Modéré

Chevalland
Benoit

Né le 31 août 1866  Roanne Tisseur  

Chirat [257] 43 Saint-Etienne Binbelotier Militant

Chirat [257] 
(Jeune)

28 Saint-Etienne Binbelotier Militant

Chosson 41 Saint-Etienne Maçon Militant

Chosson
Claude Marius

35 Saint-Chamond Journalier Militant

Chrote 53 Saint-Etienne Armurier Militant

Clerc
Henri

22 Saint-Chamond Ajusteur Militant

Clerjon
Claudius

22 Saint-Chamond Mouleur Militant

Cocogne 55 Firminy Forgeur Modéré

Conquis 37 Saint-Etienne Cordonnier Modéré

Cornillon
Pierre Marius

26 Izieu Journalier Militant

Cotte
Jacques Jean

29 Izieu Journalier Modéré

Craponne 25 Le Chambon Ferblantier Modéré

Crépet
Pierre

37 Saint-Etienne Cordonnier Modéré

Crépet
Antoine

32 Saint-Etienne Armurier Militant
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Crozet
Jean François

21 Izieux Journalier Modéré

Crozet Dit
« Tranni »

28 Saint-Etienne Mineur Militant

Darne
Philippe

35 Izieux Journalier Militant

David 39 Le Chambon Tailleur de limes Militant

Démulsant
Jules Alfred

Né le 25 novembre
1871

 Roanne Tisseur  

Démure
Jules Clovis

Né le 12 avril 1854  Roanne Cordonnier Très dangereux

Demuyster
Marie Louis

30 Saint-Etienne Apprêteur Militant

Depalle
Jean

Né le 5 novembre
1874

 Roanne Ouvrier tisseur Dangereux

Desauches Jean 43
ans

Rive-de- Gier Camelot Groupe de Rive-de-Gier  en janvier 1910

Deuhomme
Pierre

62 Saint-Etienne Aubergiste Militant

Deuhomme
Abraham

22 Saint-Etienne Chaudronnier Militant

Deville
Antoine

Né le 5 mars 1875  Roanne Tisseur Dangereux

Deville
Etienne

Né le 14 avril 1849  Roanne Tisseur  

Dodevey 34 Saint-Etienne Passementier Militant

Doumazon
Claude-Henri

Né le25 décembre
1866

 Roanne Teinturier Violent

Duboeuf 32 Firminy Forgeur Militant

Dubois
Louis Joseph

20 Izieu Journalier Modéré

Dumas
Alphonse [31]

47 Terrenoire Potier Militant

Dupré
Charles

 41 Le Chambon Marchand ambulant Modéré

Durand 45 Saint-Etienne Cordonnier Modéré
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Durand
Claude

26 La Ricamarie Mineur Modéré

Durand
Marcelin

35 La Ricamarie Mineur Modéré

Etienne
Jean-Marie

Né le 15 février
1859

 Roanne Tisseur Très dangereux

Exbrayat
François

25 La ricamarie Mineur Modéré

Exbrayat
Théophile

27 La Ricamarie Mineur Modéré

Fanvin 45 Le Chambon Forgeur Modéré

Fatinet
Joseph

Né le 20 novembre
1860

 Roanne Coiffeur Dangereux

Faure
Jean

35 Saint-Etienne Chaudronnier Militant

Faure
Régis

44 Saint-Etienne Passementier Militant

Faure Dit « Cou
Tors »

Etienne

55 Saint-Etienne Marchand ambulant Militant

Fauvet [234] 33 Saint-Etienne Marchand ambulant Militant

Ferraton
Jean [182]

26 Saint-Etienne Sans profession Militant

Ferret
Jean Marie

22 Izieu Journalier Militant

Flandin 26 La Ricamarie Mineur Modéré

Fleury 25 Saint-Etienne Armurier Militant

Fournel 26 Firminy Serrurier Modéré

Francon
Joseph

Né le ? 1863  Roanne Mécanicien Dangereux

Françon 30 Saint-Etienne Sans profession Militant

Gardon 34 Firminy Mouleur Militant

Garinaud
François

28 Saint-Chamond Mouleur Militant
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Garnier 30 Firminy Cordonnier Modéré

Gauthier
Victor

20 Saint-Etienne Tourneur Militant

Gay
Simon

Né le 1er juin 1838  Roanne Terrassier Dangereux

Genouël
Jules François

Né le 17 septembre
1860

 Roanne Tisseur  

Ginon 50 Firminy Forgeur Modéré

Girard
Edouard

31 La Ricamarie Mineur Modéré

Girard
Alphonse

 30 La Ricamarie ? Militant

Giraud
Alphonse

27 La Ricamarie Mineur Militant

Girod Louis 32
ans

Rive-de-Gier Colporteur de café Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Gladelle
Toussaint

20 Izieu Journalier Modéré

Gournet
Jean Marie

20 Saint-Chamond Manœuvre Modéré

Gouverneur
Claude

37 Saint-Julien en
Jarret

Grand
Jean

 54 Le Chambon Mineur Militant

Grange
Jean Claude

37 Izieu Journalier Modéré

Grange
Marc

33 Izieu Manœuvre Très militant

Grangéasse
Claude

27 Le Chambon Emboutisseur Modéré

Grangéasse
Hyppolite

31 Le Chambon Tailleur de limes Modéré

Granger 35 Saint-Etienne Armurier Militant

Greletty
Gaston

20 Saint-Etienne Tourneur Militant

Grivotat 20 Saint-Etienne Tourneur Militant

Gronsson 29 Le Chambon Tailleur de limes Modéré
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Guille 20 Saint-Etienne Tourneur Militant

Guillemin
Paul

31 Saint-Chamond Menuisier Militant

Guillen 27 La Ricamarie Mineur Modéré

Jacob 32 Le Chambon Forgeur Militant

Jacquemond 33 Le Chambon Tailleur de limes Militant

Joassard Dit « La
Deuz »

20 Saint-Chamond Journalier Militant

Just Jean-Baptiste 31
ans

Rive-de-Gier Manoeuvre usine Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Lagrevol 31 Saint-Etienne Cordonnier Militant

Lambert
Antoine

Né le 31 janvier
1852

 Roanne Journalier Dangereux

Lambert
Etienne

Né le 4 août 1855  Roanne Terrassier  

Largeron 29 La Ricamarie Mineur Militant

Lassablière
François

22 Izieu Manœuvre Modéré

Laurent
Antoine

33 Izieu Teinturier Modéré

Legal
Jean

31 Saint-Etienne Cordonnier Militant

Lenoir 31 Saint-Etienne Cordonnier Militant

Levret 31 Saint-Etienne Manœuvre Militant

Livet Jean 27
ans

Grand-Croix Mineur Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Livet Jean –
Claude

31
ans

Grand-Croix Mineur Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Marcon 36 Le Chambon Mineur Militant

Maréchet 55 Le Chambon Manœuvre Militant

Martin 31 Le Chambon Mineur Militant

Masson 25 Saint-Etienne Journalier Militant
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Masson 30 Firminy Mineur Modéré

Mercier
Jean-Marie

Né le 4 février
1844

 Roanne Tisseur Très redouté

Meunier
Louis Guillaume

Né l 19 novembre
1871

 Roanne Tisseur Militant

Meyrel
Charles Madelin

32 Izieu Teinturier Militant

Meyrieux 52 Firminy Teinturier Modéré

Miard 57 Saint-Etienne Forgeur Militant

Millard
Régis

 32 Firminy Mendiant Militant

Mirabel 32 Saint-Etienne Armurier Modéré

Mitton – Molly 26 Izieu Journalier Militant

Momméa 32 Saint-Etienne Mineur Militant

Morange Antoine 24
ans

Lorette Verrier Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Moulin 26 Firminy Ferblantier Militant

Moulin 28 Le Chambon Ferblantier Militant

Mourier 36 Le Chambon Mineur Militant

Neyron 32 Saint-Etienne Buvetier Modéré

Nicolet
François

Né le 31 décembre
1865

 Roanne Serrurier mécanicien Militant

Ovize
Benoît

Né le 21 septembre
1872

 Roanne Tisseur Très dangereux

Page 38 Le Chambon Tailleur de limes Militant

Pannard 53 Saint-Etienne Manœuvre Militant

Paoletti Pierre
François

23
ans

Rive-de-Gier Verrier Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Paulet 45 Saint-Etienne Veloutier Militant

Paulet
Jacques

43 St-Julien-en-
Jarret

Pérelle
Clément

35 Saint-Etienne Tisseur Militant
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Perrin
Claude

38 Le Chambon Tourneur Modéré

Perron
Claude Benoit

Né le 15 décembre
1834

 Roanne Ouvrier maçon  

Perron
Jean Claude

Né le 2 mars 1868  Roanne Ouvrier maçon  

Peyrache
Claude

31 Saint-Chamond Journalier Modéré

Peyronnet 32 Saint-Etienne Buvetier Militant

Pichond
Ferdinand-Aimé

24 Saint-Chamond Journalier Modéré

Picot 47 Saint-Etienne Armurier Modéré

Pilleyre
Joseph

27 Saint-Chamond Journalier Militant

Poinat
Joseph

 54 La Ricamarie Mineur Militant

Ponget
Jean Antoine

30 Izieu Manœuvre Militant

Poyet
Laurent

56 Saint-Etienne Marchand de journaux et
perruquier

Militant

Prat Emile 30
ans

Rive-de-Gier Verrier Actuellement à la prison départementale de Saint-Etienne
Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Préfol
Louis

Né le 24 juin 1862  Roanne Tisseur Très dangereux

Pressac 29 Saint-Etienne Passementier Modéré

Puissant
Francisque

Antoine

Né le 25 novembre
1861

 Roanne Tisseur  

Ravel 27 Firminy Mineur Modéré

Réal
Jean-Baptiste

Né le 13 juillet
1837

 Roanne Ecrivain public  

Rebaud
Aimé

45 Saint-Etienne Armurier Militant

Rebaud
(jeune)

37 Saint-Etienne Armurier Militant
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Recorbet
Claudius [654]

Né le 11 février
1873

 Roanne Teinturier Très dangereux

Recorbet
Jean-marie

Né le 13 septembre
1871

 Roanne Teinturier  

Renaudot 31 Firminy Mouleur Militant

Ressort
Louis

Né le ? 1872  Roanne Ouvrier tanneur Violent

Reynaud
Régis Jean Marie

[233]

29 Saint-Etienne Mineur Militant

Ricard 37 Saint-Etienne Typographe Militant

Richard
Charles

Né le 27 avril 1861  Roanne Ouvrier tanneur  

Rimaud
Pierre [770]

Né le 20 mai 1867  Roanne Tisseur Militant

Rivat
Pierre

60 Saint-Etienne Charbonnier Militant

Rivet 30 Firminy Mécanicien Modéré

Robert 38 Le Chambon Mineur Militant

Rolland
Charles

20 Izieu Boucher Militant

Rolland
Jean-Marie

22 Izieu Boucher Militant

Ronchonse
Antoine

27 Izieu Teinturier Militant

Rossillol 34 Saint-Etienne Perruquier Militant

Rouchoux
Barthélémy

 40 Firminy Manœuvre Militant

Roulliat 60 Saint-Etienne Charbonnier Militant

Rousset [235] 32 Saint-Etienne Maçon Militant

Rullière
François [221]

32 Saint-Etienne Maçon Militant

Rullière
Humbert [221]

36 Saint-Etienne Plâtrier Militant

Samuel [237] 36 Saint-Etienne Armurier Militant

Scavardo
Maxime

51 Izieu Manœuvre Militant
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Ségot
Louis [484]

Né le 11 juin 1870  Roanne Ouvrier couvreur Des plus dangereux

Sirot
Antoine

Né le 7 octobre
1844

 Roanne Tisseur Militant

Tardy
François

38 Saint-Chamond Ebéniste Modéré

Tavernier 30 Firminy Charpentier Modéré

Teyssier 31 Saint-Etienne Passementier Modéré

Thomas
Etienne

35 Izieu Manœuvre Modéré

Thomasson
Louis [596]

Né  le 17
novembre 1871

 Roanne Tisseur Très dangereux

Tronquet 31 Saint-Etienne Marchand de porcelaine Modéré

Vacher 40 Firminy Cordonnier Modéré

Vernay Jean 59
ans

Rive-de-Gier Manoeuvre Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Vernay Jules 33
ans

Rive-de-Gier Manoeuvre chaudronnier Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Vernay Marius 27
ans

Rive-de-Gier Manoeuvre métallurgiste Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Verne 33 Saint-Etienne Passementier Modéré

Vernet
Jacques

22 Izieu Manœuvre Très militant

Vernier
Henri

Né le  11 août 1865  Roanne Tisseur  

Vernier
Joseph

Né le 0 mai 1871  Roanne Tisseur

Verrière
Joseph

Né le 27 novembre
1860

 Roanne Plâtrier   

Vially
Charles

Né le 21 novembre
1855

 Roanne Tisseur Très dangereux

Villemagne 25 Saint-Etienne Manœuvre Militant
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Vindrier
 

Né le 1er décembre
1862

 Roanne Tisseur Dangereux

Zepatti Louis 28
ans

Rive-de-Gier Condamné à 10 ans de travaux forcés en 1909 pour attentat
Groupe de Rive-de-Gier en janvier 1910

Annexe 50 : les anarchistes de la Loire-Inférieure

- a : Les anarchistes de Trignac en décembre 1893
- b : Individus ayant adhéré ou pouvant adhérer à l’anarchie à Saint-Nazaire en décembre 1893
- c. : dossiers individuels des anarchistes pour 1893-1894

Les anarchistes de la Loire-Inférieure6153

Nom et
Prénoms

Date de
Naissance 

Lieu de
naissance

Profession Domicile Situation
de famille

Remarques a b c

Abraham
Adolphe César

François

Né  Le  10
Juillet 1864

Rennes Ajusteur
mécanicien

Saint-Nazaire Secrétaire  du  syndicat  des  ajusteurs  et  conseiller
municipal socialiste

X

Affilie
Léon (b,c)

Né  le  9  Août
1864 (b)

Mésillac (b) ;
Loire-

Inférieure (c)

Manœuvre (b,c) Saint-Nazaire
(b,c)

Célib. Anarchiste exalté. Condamné à six mois de prison pour
outrage à agent. Meneur de la grève des ouvriers du port
en  1893  (b).  Condamné  par  le  conseil  de  guerre  de
Bliday pour désertion.  Condamation par  le  tribunal  de
Saint-Nazaire en 1891 pour ivresse et bris de clôture à 6
jours  de prison. Condamnation à 6 jours de prison en
1893 pour outrage et coup à agent (c)

X 1894

Aubriot Emile
Augustin

Né  le  21
novembre 1864
à Reims

Chauffeur
mécanicien de la

marine marchande

s.d.f. Célib. 1894

Audren (?)
Jean Denis

Né  Le  19
Octobre 1961

Riveur Saint-Nazaire Trésorier  du  syndicat  des  riveurs.  Candidat  socialiste
révolutionnaire aux élections municipales

X

Auffret Pierre
Marie

Né  le  24
décembre 1856

Nantes Couvreur s.d.f. Célib. 1894

Bechet
Pierre Marie

(a,c)

Né  Le  8
Septembre
1864 (a,c) 

Pontchâteau
(a) ; Loire-

Inférieure (c)

Manœuvre (a,c) Trignac-en-
Montoir (a)

Célib. Considéré  comme  anarchiste  (a).  Consdamné  à  Saint-
Nazaire en 1888 pour outrage et rébellion (c)

X 1893

Bergeret Jean
Georges
Antoine

Né  le  13  juin
1870

Agen Charbonnier s.d.f. Célib. 1894

6153  Pour construire ce tableau, nous avons utilisé les listes d’anarchistes classées en A.N. BB18 6449 ainsi que de tous les dossiers individuels pour les années 1893-1894
existant dans le département de la Loire-Inférieure et classés en 1 M 584-586 (59 dossiers).
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Bernier
Julien Pierre

Marie

Né  Le  14
Novembre
1867

Horloger Saint-Nazaire Anarchiste ou socialiste révolutionnaire X

Bersihand
Pierre (b,c)

Né  Le  31
Décembre
1854 (b)

Donges (c) Chaudronnier
(b,c) aux chantiers

de la Loire (c)

Saint-Nazaire
(b,c)

Marié (c) Professe des opinions anarchistes (b) X 1893

Bert (b,c)
Pierre (b)

François (c)

Né  Le  17
Décembre
1851 (b,c)

Nièvre (b,c) Lamineur (b,c) Trignac- en-
Montoir (b,c)

Marié (c) Signalé comme anarchiste (b) X 1893

Bertho Jean
Marie

Né le 17 juillet
1859

Côtes du Nord Scieur-mécanique Nantes 1894

Bertreux
Pierre Baptiste

Né Le 1er Août
1855

Machiniste-
débitant

Saint-Nazaire Secrétaire de la Bourse du travail. Conseiller municipal
socialiste en 1892

X

Beziaud
Théophile
Auguste

Né le   5  mars
1856

Loire-
Inférieure

Saint-Nazaire 1894

Bonnot
Lucien Marie

Né Le 28 Mars
1867

Lorient Serrurier Saint-Nazaire Dangereux X

Boularot
Jean Casimir

Né  Le  3
Février 1836

Rodez Manœuvre Trignac-en-
Montoir

Anarchiste X

Bourre Léon
Jean-Baptiste

Né  le  11
février 1857

Loire-
Inférieure

Manœuvre Nantes Célib. 1894

Bouvier
François

Né Le 20 Sept
1866

Ajusteur Saint-Nazaire Confinant à l’anarchie. Secrétaire adjoint au syndicat des
ajusteurs

X

Brazeau Jean
Louis

Né  le  22
décembre 1857

Loire-
Inférieure

Mouleur sur
métaux

Nantes Marié 1894

Brillouet Jean-
Baptiste

Né  le  30
novembre 1853

Loire-
Inférieure

Maçon. Travaille
à  l’usine à gaz

Nantes Marié 1893

Broussard
Victor, père Du

Précédent 

Né  Le  30
Décembre
1869

Chantenay Chaudronnier Saint-Nazaire Regardé comme anarchiste X

Broussard, dit
« Beau Soleil »

Emmanuel
Joseph

Né Le 28 Mars
1868

Chantenay Ajusteur Saint-Nazaire Anarchiste X

Chatron
Gilbert

Né  Le  24
Décembre
1844

Montluçon Fondeur Trignac-en-
Montoir

Regardé comme anarchiste X
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Coste, dit
« Benjamin »

Né  Le  27
Février 1868

Aveyron Surveillant
d’usine

Trignac-en-
Montoir

Anarchiste X

Couzon
Antoine (a,c)

Né  en
Novembre
1852 (a,c)

Andrésieux
(a) ; Loire (c)

Forgeron (a,c) Trignac-en-
Montoir (a,c)

Anarchiste supposé (a) X 1893

David
François (b,c)

Né  Le  20
Juillet 1859 (b)

Morbihan (c) Forgeron (b,c) Saint-Nazaire
(b,c)

Marié (c) Président  du  syndicat  des  forgerons.  A  surveiller  du
point de vue de l’anarchie (b)

X 1893

De Panniza
Vincent

Né  le  18
février 1856

Italie Coupeur d’habits Nantes Célib. 1894

Delasalle Louise
Joséphine

Née  le  7
décembre 1860

Nantes Ménagère Saint-Nazaire Mariée 1894

Desforges
Eugène

Né En 1844 Fernay Chef d’équipe Trignac-en-
Montoir

Anarchiste avéré X

Dubois
Jean-Baptiste

Né Le 26 Avril
1861

Riveur Saint-Nazaire Anarchiste avéré X

Feauveau (a) ou
Fauvau (c)

Eugène

Né  Le  14
décembre 1858
(a,c)

Nantes (a,c) Perruquier (a) ;
coiffeur (c)

Trignac-en-
Montoir (a) ;

Nantes (c)

Célib. (c) Anarchiste (a) X 1893

Fenies François
Jules

Né  le  11  août
1852

Morbihan chanfreinier Saint-Nazaire Marié 1893

Fouchet
Rémi

Né  Le  27
Septembre
1830

Batz Débitant Trignac Signalé comme anarchiste X

Fournel
Christophe

Francis

Né  A  Le  31
Août 1851

Pont-
L’Evêque

Débitant Trignac Anarchiste à surveiller X

Gérard Julien Né  le  15
décembre 1866

Loire-
Inférieure

Maçon Nomade Célib. 1894

Goulier
Gilbert Antoine

Né  Le  18
Février 1849

Manœuvre Trignac Tient des propos anarchistes X

Gourday Jean Né  le 7 janvier
1866

Loire-
Inférieure

Cordonnier-
monteur

Nantes Marié 1894

Guedart
Mathurin

Né Le 23 Avril
1857

Yviniac Menuisier Penhouët Anarchiste condamné pour coups X

Guillemin
Jean Marie

Né Le 12  Juin
1858

Riveur Penhouët Anarchiste  militant.  Vendeur  et  correspondant  du  père
Peinard

X

Guillet
Louis

Né Le 22 Août
1865

Lavau Débitant Propage les théories anarchistes X

Hamelin Emile
Théodore [547]

Né le 1er février
1864

Maine-et-
Loire

S.p. Nantes Célib. 1893
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Hamon
Augustin
Adolphe

Frédéric [630]

Né  le  20
janvier 1862

Nantes Publiciste Le Pallet Célib. 1894

Hersart Jules Né  le  9  juin
1869

Loire-
Inférieure

Sculpteur sur bois Nantes Célib. 1894

Le Bert Julien
Aimé

Né  Le  10
Juillet 1862

Forgeron Saint-Nazaire Président du syndicat des forgerons en 1892 et conseiller
municipal socialiste

X

Le Brech Henri
Louis Marie

Né  Le  8
Décembre
1855

Saint-Nazaire Charpentier Penhouët Plusieurs condamnations. Vendeur du Père Peinard X

Lebrun
Louis François

André

Né En 1865 Gérant de
boulangerie
coopérative

Saint-Nazaire Secrétaire permanent de la bourse du travail depuis 1893 X

Lecoq Théodore
(b,c)

Né  Le  29
Janvier  1860
(b,c)

Nantes (b,c) Charpentier (b,c) Penhouët (b) ;
Saint-Nazaire (c)

Regardé comme anarchiste remuant (b) X 1893

Legal Eugène
Adolphe

Né  le  18
décembre 1857

Ajusteur
mécanicien

Voyage
continuellement

Marié 1893

Legrand Emile
Julien

Né  le  21
novembre 1866

Brest Machiniste Saint-Nazaire Célib. A été secrétaire du syndicat des machinistes 1893

Marchand
Charles

Alphonse

Né le 7 février
1866

Nantes Cordonnier-
monteur 

Nantes Célib. 1894

Mariot Henri
François

Né  le  11
décembre 1856

Nantes Tourneur sur
métaux

Nantes Marié Condamné pour opposition à arrestation 1893

Mariot Marie Né le  25  mars
1863

Loire-
Inférieure

Ménagère Chantenay-sur-
Loire

Mariée 1893

Matchouffet
Eugène (a,c)

Né  en  1867
(a) ;  le  8
novembre 1854
(c)

Decazeville
(a,c)

Manœuvre (a,c)    Trignac (a,c) Marié
(a,c)

Tient  des  propos  tendant  à  faire  supposer  qu’il  est
anarchiste (a,c)

X 1893

Meunier
Auguste Régis

[434]

Né  le  25  avril
1864

Vendée Ancien clerc
d’huissier

s.d.f. Célib. Condamné à 18 mois de prison pour détournement de
fonds en 1889

1893

Michée Fernand
Alexis Eugène

Né  le  31  mai
1858

Nantes Couvreur Nantes Célib. Condamné pour outrage et rébellion 1893

Minier Louis
Eugène

Né le 3 janvier
1868

Nantes Menuisier Nantes Célib. Condamné plusieurs fois pour vols, bris de clôture et 9
fois pour vagabondage

1893
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Neveu Franquin
Dominique

Né  le  10
février 1866 

Loire-
Inférieure

Sellier Nantes Condamné pour rébellion 1893

Ouisse
Alphonse

Né Le 19  Juin
1859

Débitant Trignac Tient des propos anarchistes X

Pesio Pierre
Marie

Né le  10  mars
1866

Morbihan Ajusteur Saint-Nazaire Marié 1894

Piron Joseph Ne le 4 février
1844

Morbihan Sculpteur Nantes Marié 1894

Pitois
Victor

 Commentry Manœuvre Trignac-en-
Montoir

Tient des propos anarchistes X

Poirier
Alexandre

Né  le  17  mai
1866

Nantes Riveur Nantes 1894

Porcher
Samuel

Né Le 13 Avril
1871

Saint-Nazaire Forgeron Saint-Nazaire Professe en public ses opinions anarchistes X

Prenant César Né  le  6  mars
1845

Seine-et-
Marne

Colporteur de
journaux

Nomade 1894

Prince
Armand (b,c)

Né  Le  12
novembre 1844
(b,c)

Sarthe (c) Ajusteur (b,c) Saint-Nazaire
(b,c)

Célib. (c) Anarchiste exalté (b) X 1893

Radenac Michel Né  le  5
novembre 1858

Nantes Cordonnier Nantes Marié Condamné pour complicité de vol par recel 1893

Ravaud Alphéa Né  le  24  mai
1866

Loire-
Inférieure

Tailleur de pierres Nantes Marié 1893

Regne René
Urbain

Né  le  3  avril
1863

Loire-
Inférieure

Tailleur de pierres Nantes Marié 1894

Renaud
Jean François

Né  Le  7  Mai
1857

Saint-Nazaire Charpentier Trignac Tient des propos anarchistes X

Richard Désiré
Casimir

Né  le  20
février 1865

Deux-Sèvres Marchand
ambulant

Nantes Marié 1894

Rio
Pierre Marie

Né Le 10 Mars
1860

Port-louis Ajusteur Penhouët Regardé comme anarchiste X

Rouard Henri Né  le  16  juin
1867

Loire-
Inférieure

Journalier Nomade Célib. 1894

Roux Etienne
Charles 

Né  le  8
novembre 1866

Charente Etudiant en
pharmacie

Aigre Célib. 1894

Roy
Emmanuel

Né En 1855 Vendée Machiniste Penhouët Anarchiste avéré, vendeur de la Révolte X

Roy Auguste
Charles Marie

Né  le  17
octobre 1863

Loire-
Inférieure

Camelot 1894
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Servier
Alexandre

Né  Le  7
Septembre
1866

Manœuvre Trignac Tient des propos anarchistes X

Simon Henri
Emmanuel

Marie

Né  le  25  mai
1853

Ille-et-Vilaine Boulanger-peintre S.d.f. Célib. 1894

Simonet
Auguste Emile

Né  le  28
décembre 1859

Brest colporteur Brest Célib. 1894

Tallouan
Pierre Marie

(b,c)

Né le 5 janvier
1869 (c) 

Morbihan (c) Manœuvre (b,c) Saint-Nazaire
(b,c)

Célib. (b) Regardé comme anarchiste (b). Condamné à 6 jours de
prison pour vol en 1892 et à une journée de travail en
1893 pour violence légère (c)

X 1893

Terrien
Alexandre

Joseph 

Né  le  6
décembre 1873

Nantes Charron Vagabond Célib. 1894

Thoby Auguste Né  le  15  avril
1864

Loire-
Inférieure

Manœuvre aux
forges de Trignac

Loire-Inférieure 1893

Tholly
Auguste

Trignac Tient des propos anarchistes X

Tournabien
Hippolyte (b,c)

Né  Le  13
Février  1862
(b) ;  né  le  19
février  1862
(c)

Montoir (b) ;
Saint-Nazaire

(c) 

Ancien comptable
devenu manœuvre
(b) ; manœuvre (c)

Saint-Nazaire (b) Célib. (c) Regardé comme anarchiste (b) X 1893

Tupon
Stanislas

Targeron Trignac Tient des propos anarchistes X

Ulliac
Guillaume

Marie

16 juillet 1856 Nantes Outilleur Nantes Célib. 1893

Verelle Joseph
Léopold

Né le  27  mars
1864

Nantes Frappeur Nantes Marié 1893

Vinie
Alfred Luc

Né  Le  28
Novembre
1867

Charpentier Saint-Nazaire C’est  chez  lui  que  descend  Régis  Meunier  [434],  le
conférencier anarchiste

X

Violen
Georges
Baptiste

Né Le 21  Juin
1871

Nantes Manœuvre Saint-Nazaire Secrétaire du syndicat des ouvriers du port. S’est signalé
comme anarchiste

X

Annexe 51 : les anarchistes du Maine-et-Loire

- a : liste des principaux individus « se disant anarchistes ou considérés comme tels » de la ville d’Angers en décembre 1893
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- b : les anarchistes dans le département du Maine-et-Loire en 1893
- c : les anarchistes dans le département du Maine-et-Loire en 1897-1898
- d : les anarchistes dans le département du Maine-et-Loire en 1900-1901

Les anarchistes du Maine-et-Loire6154

Nom et
Prénoms

Age Lieu de
naissance

Domicile Profession Situation familiale Remarques a b c d

Andre
(a,b,c,d)

Pierre (a,b,c,d)

44 ans (a) ; né le
17 juin 1849

(b,c,d)

Charente (b,c,d) Angers (a,b,c,d) Colporteur de journaux
(a) ; vendeur de journaux

(b,c,d)

Célibataire (b,c,d) Une condamnation pour outrage et
rébellion à agent (b,c,d)

X X X X

Arnault
Paul Marie

Né le 27 mai
1862

Colet   (Maine-
et-Loire)

Angers Tisserand Marié On ignore s’il a été condamné X

Attibert
François (c,d)

Né le 16 août
1851 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Carrier (c,d) Marié (c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(c,d)

X X

Auger
Gustave
armand

Né le 25 avril
1875

Angers Angers Sculpteur X

Avrillon
Eugène, René

(c,d)

Né le 29 mai
1877 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Fendeur (c,d) Célibataire (c,d) A  subi  plusieurs  condamnations
pour vols, coups et blessures (c,d)

X X

Bahonneau
André (b,c,d)

45 ans en 1893
(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) X X X

Beaudoin
Albert

Né le 8 juin 1879 Haute-savoie Pont-de-cé Carrier-fendeur Célibataire Condamné en 1896 à 20 jours de
prison pour agression nocturne

X

Bedouet
Armand

23 ans en 1894 Angers Sculpteur sur bois Célibataire. X

Bernard
Henri

Edouard

42 ans Angers Secrétaire de la Bourse du travail X

Bernard
Victor (c,d)

Né le 9 juillet
1864 (c,d)

Loire-Inférieure
(c,d)

Trélazé (c,d) Allumetier (c,d) Marié (c,d) Pas  de  condamnations  connues.
Meneur de grèves (c,d)

X X

Bernard
Henriette

Née le 1er avril
1863

Loire-
Inférieure

Trélazé Allumetière Célibataire X

Bertin
Eugène (c,d)

Né le 5
novembre 1869

(c,d)

Maine-et-Loire
(c,d)

Trélazé (c,d) Carrier (c,d) Célibataire (c,d) X X

6154  Pour parvenir à l’analyse la plus fine de ce milieu, nous avons travaillé avec les listes d’anarchistes angevins cotées en 4 M 6/15, que nous avons confrontées aux
dossiers individuels des anarchistes cotés en 4 M 6/16 - quand ils existaient -, ce qui nous permet de faire un arrêt sur le mouvement en 1893 et en 1900-1901. Pour 1893,
nous nous sommes aussi  fondés sur les  informations contenues dans une liste d’anarchistes de la ville d’Angers conservée aux Archives nationales (A.N. BB18 6449).
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Besnard
Louis (c,d)

35 ans en 1900
(c,d)

Angers (c,d) Ouvrier de fabrique (c,d) X X

Bluteau
Edmont

Eugène (c,d)

Né le 20
novembre 1862

(c,d)

Sarthe (c,d) S.d.f. (c,d) Menuisier et directeur d’un
théâtre guignol (c,d)

Marié (c,d) X X

Bourgeais
Louis (c,d)

Né le 20 avril
1862 (c,d)

Ponts-de-Cé
(c,d)

Angers (c,d) Carrier (c,d) Marié (c,d) Meneur de la grève des carriers en
octobre 1897 (c,d)

X X

Bourgeais
Marie (c,d)

Née le 23 avril
1870 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Célibataire (c,d) X X

Bourrigault
Louis (c,d)

Né le 4
septembre 1867

(c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Carrier (c,d) Marié (c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(c,d)

X X

Bouvet

Gustave
(a,c,d) Emile

(b)

19 ans (a) ; né le
31 mars 1875

(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Angers (a) ; Trélazé
(b,c,d)

Ouvrier vannier (a) ;
ouvrier de fabrique (b,c,d)

Marié (b,c,d) Condamné pour coups et blessures
(a,b,c,d)

X X X X

Breton
Auguste

34 ans en 1894 Pont-de-cé Carrier Marié On ignore s’il a été condamné X

Briais
Anne

Augustine
(c,d)

Né le 1er

décembre 1868
(c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Mariée (c,d) A la tête du mouvement dans les
grèves (c,d)

X X

Briau
Marie–louise

Née le 13 juin
1865

Trélazé Trélazé Allumettière Mariée X

Bridier
Eugène (c,d)

Né le 1er

novembre 1877
(c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Carrier (c,d) X X

Bridier
Jean-Pierre

(a,b,c,d)

Né le 20 avril
1857 (a,b,c,d)

Trélazé (a,b,c,d) Trélazé(a,b,c,d) Carrier (a,b,c,d) Marié (a,b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(c,d)

X X X X

Brossier
Alfred

Alexandre
(c,d)

Né le 17 mai
1877 (c,d)

Angers (c,d) Angers (c,d) Ferblantier-plombier (c,d) X X

Bruon
Alphonsine

(c,d)

Né le 3 août
1858 (c,d)

Sarthe (c,d) Angers (c,d) S.p. (c,d) Marié (c,d) X X

Bruon
Constant (c,d)

Né le 15 mars
1867 (c,d)

Sarthe (c,d) Angers (c,d) Menuisier (c,d) Marié (c,d) Ancien  secrétaire  trésorier  de  la
Bourse du travail du Mans (c,d)

X X
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Bureau
François

Né le 17
septembre 1855

Pont-de-cé Pont-de-Cé Filassier et perruquier Marié X

Burgevin
Gabriel Pierre

(c,d) [772]

26 ans en 1896
(c,d)

Angers (c,d) Angers (c,d) Cordonnier (c,d) Célibataire (c,d) X X

Camus
Eugène
(a,b,c,d)

27 ans (a) ; 29
ans en 1893

(b,c,d)

Mayenne
(b,c,d)

Angers (a,b,c,d) Ouvrier de carrière (a) ;
fendeur d’ardoises (b,c,d)

Pas  d’antécédents  judiciaires
(b,c,d)

X X X X

Camus
Jean (a,b,c)

46 ans (a) ; né le
8 avril 1847 (b,c)

Pont-de-cé
(Maine-et-
Loire) (b,c)

Angers (a,b,c) Ouvrier carrier (a) ; carrier
(b,c)

Marié mais a abandonné
sa femme depuis
longtemps (b,c)

Condamné  à  plusieurs  reprises
pour vol et ivresse (b,c)

X X X

Camus
Maurice
(b,c,d)

Né le 23
décembre 1854

(b,c,d)

Angers (b,c,d) Trélazé (b,c,d) Ouvrier de fabrique (b,c,d) Marié (b,c,d) A  été  condamné  pour  coups  et
blessures (b,c,d)

X X X

Camus
Frédéric

Alexandre
(c,d)

Né le 1er février
1972 (c,d)

Angers (c,d) Ouvrier de fabrique (c,d) X X

Cantal
Armand
Eugène
(a,b,c,d)

38 ans (a) ; né le
19 mars 1855

(b,c,d)

Angers (b,c) Angers (a,b,c,d) Journalier (a,b,c,d) Marié (b,c,d) X X X X

Cantin
Joseph (b,c)

Né le 31
novembre 1861

(b,c)

Trélazé (b,c) Trélazé (b,c) Carrier (b,c) Marié (b,c) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,)

X X

Caro
François (c,d)

Né le 3 janvier
1873 (c,d)

Finistère (c,d) Angers (c,d) Fendeur d’ardoise (c,d) Marié (c,d) X X

Caroff
Jean-Marie

(c,d)

Né le 28 février
1877 (c,d)

Finistère (c,d) Angers (c,d) Carrier-fendeur (c,d) Célibataire (c,d) X X

Chaisson
Joseph-Marie

(c,d)

Né le 6 décembre
1871 (c,d)

Angers (c,d) Trélazé (c,d) Fendeur d’ardoises (c,d) Marié (c,d) X X

Chasle
Théophile
Armand
(b,c,d)

Né le 21 juillet
1868 (b,c,d)

Ille-et-Vilaine
(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Célibataire (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,d)

X X X
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Chaussy
Alphonse (c,d)

Né le 6 février
1857 (c,d)

Ponts-de-Cé
(c,d)

La Saguenière
(Maine-et-Loire

(c,d)

Carrier (c,d) Marié (c,d) X X

Chevalier
Pierre (b,c,d)

Né le 4 décembre
1858 (b,c,d)

Angers (b,c,d) Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) Plusieurs  condamnations  pour
coups et blessures (b,c,d)

X X X

Chevrier
Jules

Ferdinand
(a,b,c,d)

47 ans (a) ; né le
12 septembre
1846 (b,c,d)

Ille-et-Vilaine
(a,b,c,d)

Angers (a,b,c,d) Marchand forain (a,b,c,d) Marié mais a abandonné
sa femme depuis
longtemps (b,c,d)

Plusieurs condamnations pour vol
et recel (b,c,d)

X X X X

Chevry
Nicolas (b,c)

[498]

Né le 20
novembre 1859

(b,c)

Haute-Marne
(b,c)

Angers (b,c) Agent d’affaires (c) Célibataire (b,c) 7  condamnations  pour  abus  de
confiance,  outrage,  coups,
complicité de vol (b,c)

X X

Chretien
Eugène
(a,b,c,d)

35 ans (a) ; né le
10 mai 1858

(b,c,d)

Angers (b,d) Angers (a,b,c,d) Ouvrier de carrière (a) ;
carrier (b,c,d)

Marié (b,c,d) On ignore s’il a été condamné ou
non (b,c,d)

X X X X

Come
Camille (c,d)

Né le 15 octobre
1870 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Fendeur (c,d) Célibataire (c,d) Plusieurs  condamnations  pour
coups et blessures (c,d)

X X

Coquerie
Jean-Baptiste

(c,d)

Né le 28 juin
1863 (c,d)

Trélazé (c,d) Angers (c,d) Fendeur (c,d) X X

Cousin
Jean (c,d)

Né le 11 juillet
1865 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Fendeur d’ardoises (c,d) Marié (c,d) Condamné  à  15  jours  de  prison
pour adultère (c,d)

X X

Daumas
Alfred (a,c,d),

Pierre (a)

41 ans (a) ; né le
20 novembre

1852 (c,d)

Nantes (c,d) Angers (a,c,d) Ouvrier-cordonnier (a) ;
cordonnier (c,d)

Célibataire(c,d) Plusieurs condamnations pour vol
et ivresse (c,d)

X X X

David
Alphonse (c,d)

Né le 5
novembre 1866

(c,d)

Ponts-de-Cé
(c,d)

Ponts-de-Cé (c,d) Ouvrier maréchal (c,d) Célibataire (c,d) Condamné par le tribunal d’angers
en 1886 pour vol (c,d)

X X

Defay
Jules (c,d)

Né le 10 février
1854 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Carrier (c,d) Marié (c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(c,d)

X X

Defay
Julie (c,d)

Né le 3
septembre 1852

(c,d)

Sarthe (c,d) Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Mariée (c,d) X X

Defay
Maria (c,d)

Née le 16 juillet
1867 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Mariée (c,d) Pas  d’antécédents  judiciares
connu (c,d)

X X

Denis
Prosper (b,c,d)

Né le 26 juin
1874 (b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Célibataire (b,c,d) Condamné pour ivresse  et  tapage
nocturne (b,c,d)

X X X

Denis
Louis (c,d)

Né le 14 juin
1860 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Allumettier (c,d) Célibataire (c,d) X

94



Doge
Marie

Né le 1er juin
1863

Trélazé Trélazé Allumettière Célibataire X

Doger
Alexandre

Né le 16 janvier
1839

Trélazé Trélazé Carrier Marié On ignore s’il a été condamné X

Doubourg
Amédée Emile

Né le 15
septembre 1862

Maine-et- Loire Trélazé Carrier Marié X

Drean
Marie-

Joséphine

Né le 5 avril
1860

Morbihan Trélazé Allumettière Mariée Fait arrêter la scierie en 1891 X

Drean
Marie-Jeanne

(c,d)

Né le 15 octobre
1866 (c,d)

Trélazé (c,d) Mariée (c,d) X X

Drouet
Eugénie Marie

(b,c,d)

Née le 21
novembre 1871

(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Trézalé (b,c,d) Allumettière (b,c,d) Mariée à chartier (b,c,d) X X X

Drouet
Armel Marie

(c,d)

Née le 11 août
1862 (c,d)

Finistère (c,d) Trélazé (c,d) Carrier (c,d) Marié (c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(c,d)

X X

Dubois
Auguste (c,d)

Né le 23 sept
1864 (c,d)

Cholet (c,d) Angers (c,d) Cordonnier (c,d) Marié (c,d) Jamais condamné (c,d) X X

Dubourg
Amédée Emile

Né le 15
septembre 1862

Maine-et-Loire Trélazé Carrier Marié X

Dupuids
Alexis René

31 ans Angers Ouvrier-quincailler X

Fontaine
Félix (c,d)

Né le 22 avril
1868 (c,d)

Angers (c,d) Angers (c,d) Déformeur (c,d) Célibataire (c,d) X X

Fortin (b,c,d)
Louis (b,c,d)

Né le 9 mars
1864 (b,c,d)

Mayenne
(b,c,d)

Trézalé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné X

Gaignard
Victor Justin

(c,d)

Né le 23 mars
1865 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Carrier (c,d) Célibataire (c,d) X X

Gaisne
Alexis Jacques

(a,b,c)

46 ans (a) ; né le
15 juillet 1847

(b,c)

Mayenne (b,c) Angers (a,b,c) Représentant de commerce
(a) ; cordonnier puis

représentant de commerce
(b,c)

X X X

Gauron
Louis Marie

(c,d)

Né le 31 mars
1864 (c,d)

Angers (c,d) Angers (c,d) Cordonnier (c,d) X X

Georget
Ollivier (b,c,d)

Né le 6 février
1848 (b,c,d) 

Trélazé (b,c,d) Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,d)

X X X
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Gernigon
Théophile

René

Né le 28
septembre 1870

Maine-et-Loire Bouillé-Ménard
(Maine-et-Loire)

Fendeur Célibataire Condamné en avril 1894 pour vol
à huit jours de prison

X

Gobe
Auguste

Né le 5 avril
1877

Cordonnier X

Gohard
Henri (c,d)

Né le 17 octobre
1858 (c,d)

Angers (c,d) Angers (c,d) Carrier (c,d) Célibataire (c,d) X X

Gohard
Ludovic (c,d)

Né le 31 juillet
1863 (c,d)

Angers (c,d) Trézalé (c,d) Ouvrier de fabrique (c,d) Marié (c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(c,d)

X X

Gohard
Jean-Baptiste

(c,d)

Né le 13 octobre
1856 (c,d)

Ponts-de-Cé
(c,d)

Trélazé (c,d) Carrier (c,d) Marié (c,d) Pas d’antécédents judiciaires (c,d) X X

Grall Née le 5 août
1863 (c,d)

Finistère (c,d) Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Veuve (c,d) X X

Groussin
Julien (a,b,c)

Né le 25 avril
1856 (a,b,c)

Trélazé (a,b,c) Trézalé (a,b,c) Carrier (a,b,c) Marié (a,b,c) Condamné pour coups et blessures
(a,b,c)

X X X

Guegnan
Jean-Baptiste

Né le 8 juillet
1866

Angers Carrier X

Gueguen
Yves (c,d)

Né le 30
septembre 1874

(c,d)

Finistère (c,d) Avrillé (c,d) Carrier (c,d) Condamné à trois mois de prison
pour  outrage  à  la  gendarmerie  et
pour atteinte à la liberté du travail
(c,d)

X X

Guénier
Charles (b,c,d)

Né le 1er  janvier
1867 (b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Pont-de-Cé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) Condamné  pour  injures  et
violences (b,c,d)

X X X

Guermond
Magloire (c,d)

Né le 29 juin
1866 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Carrier (c,d) Marié (c,d) On  ignore  s’il  a  été  condamné
(c,d)

X X

Guyard
Ernest (b,c,d)

Né le 5
novembre 1872

(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Célibataire (b,c,d) X X X

Halope
Léon (b,c,d)

Né le 25
décembre 1858

(b,c,d)

Angers (b,c,d) Trélazé (b,c,d) Ouvrier de fabrique (b,c,d) Marié (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,d)

X X X

Hanneau
Marie

Née le 7 juillet
1857 (c,d)

Maine-et-Loire
(c,d)

Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Mariée (c,d) X X

Heriche
Edouard

(a,b,c), Emile
(a)

36 ans (a) ; né le
3 février 1857

(b,c)

Seine-Inférieure
(b,c)

Angers (a,b,c) Mécanicien et débitant de
boissons (a) ; mécanicien

(b,c)

Marié (b,c) Condamné  pour  outrage  à
gendarme (a,b,c)

X X X

Hinglais
Louis

Né le 18 octobre
1870

Loir-et-Cher Angers Préparateur de chimie à
l’école de médecine

X
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Houassin
Célestine (c,d)

Née le 3 janvier
1869 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Ménagère (c,d) Mariée (c,d) X X

Houassin
Ernest Pierre

Né le 10
septembre 1873

Trélazé Trélazé Carrier X

Houlbeau
Laurent
(b,c,d)

Né le 27
décembre 1862

(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) Condamné pour coups et blessures
(b,c,d)

X X X

Huguet
Alexandre

(b,c)

Né le 13 octobre
1845 (b,c)

Ponts-de-Cé
(b,c)

Angers (b,c) Cordier (b,c) Marié (b,c) On  ignore  s’il  a  été  condamné
(b,c)

X X

Jacquelin
Emile (b,c,d)

Né le 22 juillet
1865 (b,c,d)

Maine-et-Loire
(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,d)

X X X

Jodelais
Louis (c,d)

33 ans (a) ; né le
26 avril 1860

(c,d)

Sablé (c,d) Angers (a,c,d) Sculpteur-dessinateur
(a,c,d)

X X X

Jouvet
Isaïe Joseph

31 ans en 1898 Manche S.d.f. Journalier X

Labigou
Marie

Joséphine (c,d)

Née le 31
décembre 1865

(c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Mariée (c,d) X X

Laurent
(a,b,c)

Né le 14 octobre
1870 (a,b,c)

Trélazé (a,b,c) Trélazé (a,b,c) Carrier (a,b,c) Marié (a,b,c) On ne sait pas s’il a été condamné
(a,b,c)

X X X

Lavigne
Jules (b,c,d)

Agé de 50 ans en
1893 (b,c,d)

Trézalé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,d)

X X X

Le Bihan
Joséphine

Née le 5 avril
1872

Finistère Angers Ouvrière de fabrique Mariée X

Le Cornec
Joseph

Ne lé 22
septembre 1863

Angers Trélazé Carrier fendeur Marié X

Le floch
François

Marie

Né le 6 avril
1866

Finistère Trélazé Carrier X X

Le floch
Yves (c,d)

Né le 15 mars
1868 (c,d)

Finistère (c,d) Angers (c,d) Carrier fendeur (c,d) Célibataire (c,d) X X

Le floch
Maria (c,d)

Née le 10 juillet
1873 (c,d)

Finistère (c,d) Angers (c,d) Ouvrière de fabrique (c,d) Célibataire (c,d) X X

Le Floch
Mathieu
Maurice

Né le 6 avril
1870

Finistère Angers Carrier fendeur Marié X
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Le Gentil
Pierre

François (c ,d)

Né le 14
décembre 1874

(c,d

Angers (c,d) Angers (c,d) Carrier (c,d) X X

Le Heurlet
Maria (c,d)

Né le 18 avril
1868 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Mariée (c,d) Condamnée à deux mois de prison
par  le  tribunal  d’Angers  pour
adultère (c,d)

X X

Lebec
François

Marie (c,d)

Né le 2 février
1877 (c,d)

Trélazé (c,d) Angers (c,d) Fendeur d’ardoise (c,d) Célibataire (c,d) Plusieurs condamnations pour vol
et  pour  agression  nocturne  en
réunion (c,d)

X X

Lebihan
Joséphine

Née le 5 avril
1872

Finistère Angers Ouvrière de fabrique Mariée X

Lebreton
Ferdinand

(a,b,c,d)

44 ans (a) ; né le
31 mars 1849

(b,c,d)

Angers (b,c,d) Angers (a,b,c,d) Ouvrier de carrière (a) ;
carrier (b,c,d)

Condamné pour voie de fait (b,c,d) X X X X

Lebreton
Emile (c,d)

Né le 10 octobre
1855 (c,d)

Angers (c,d) Etrilleur (c,d) Marié (c,d) X X

Lebreton
Camille (c,d)

Né le 11 janvier
1853 (c,d)

Angers (c,d) Trélazé (c,d) Carrier, fendeur, débitant et
épicier (c,d)

Veuf (c,d) X X

Lecornec 
Joseph 

Né le 22
septembre 1863 

Angers Trélazé Carrier fendeur Marié X

Lefloch
Mathieu
Maurice

Né le 6 avril
1870

Finistère Angers Carrier fendeur Marié X

Lefoin (?)
François
Maurice

38 ans Angers Ouvrier de carrière X

Lefort, née
Verron

Née le 16 juillet
1862

Maine-et-Loire Angers Débitante de boisson X

Legall (c) ou
Legrall (d)

Pierre

Né le 10
décembre 1873

(c,d)

Angers (c,d) Angers (c,d) Journalier et terrassier (c,d) Célibataire (c,d) Condamné à trois mois de prison
en 1897 pour  coups et  mendicité
avec menaces (c,d)

X X

Legral
Pierre Louis

(c,d)

Né le 7
novembre 1876

(c,d)

Finistère (c,d) Angers (c,d) Carrier (c,d) Orateur  des  grévistes  de  Trélazé
(c,d)

X X

Leloup
Léonie

Joséphine

Née le 6
décembre 1864

Mayenne Trélazé Allumettière X

Lemaitre
Eugène (b,c,d)

Né le 19
décembre 1857

(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,d)

X X X
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Lemesle
Pierre (b,c,d)

Né le 3 juillet
1863 (b,c,d)

Mayenne
(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Verrier (b,c,d) Marié (b,c,d) A  subi  plusieurs  condamnations
pour coups et blessures (b,c,d)

X X X

Lepin
François

Maurice (b,c)

Né le 25 avril
1855 (b,c)

Marcé (Maine-
et-Loire) (b,c)

Angers (b,c) Carrier (b,c) Marié (b,c) On  ignore  s’il  a  été  condamné
(b,c)

X

Lepin
Henri (b,c,d)

Né le 4 juillet
1864 à trélazé

(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,d)

X X X

Livenet
Baptiste

Félicien (c,d)

Né le 23 février
1864 (c,d)

Trélazé (c,d) Angers (c,d) Ouvrier de fabrique (c,d) Pas  d’antécédents  judiciares
connu (c,d)

X X

Maillard
Alexis (a,b,c,d)

[496]

38 ans (a) ; né le
5 février 1855

(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Angers (a,b,c,d) Ouvrier carrier (a) ; carrier
(b,c,d)

Marié (b,c,d) Plusieurs condamnations pour vol,
outrage  à  agent  et  chasse  sans
permis (b,c,d)

X X X X

Mangin
Marie (c,d)

Née le 24 juillet
1856 (c,d)

Ponts-de-cé
(c,d)

Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Mariée (c,d) X X

Marceau
Aimée

Née le 4 mars
1862

Trélazé Trélazé Ouvrière de fabrique Mariée X

Marpeau
Louis Eugène

Né le 24
décembre 1871

dans la

Seine-Inférieure Angers Carrier  

Martin
François

Né le 13 janvier
1863

Maine-et-Loire Trélazé Allumettier Célibataire  

Massoneau
Simon (c,d)

Né le 4 janvier
1853 (c,d)

Maine-et-Loire
(c,d)

Angers (c,d) Cordonnier (c,d) Marié (c,d) X X

Mercier
Henri (a,b,c)

[566]

Né le 24 mars
1860 (a,b,c)

Maine-et-Loire
(a,b,c)

Trélazé (a,b,c) Cordonnier (a,b,c) Marié (a,b,c) Pas  d’antécédents  judiciares
(a,b,c)

X X X

Mercier
Anne Louise

(c,d)

Née le 27 juin
1871 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Considérée  comme  une  meneuse
dans les grèves (c,d)

X X

Meunier
Léon (c,d)

Né le 17 janvier
1862 (c,d)

Ponts-de-Cé
(c,d)

Ponts-de-Cé (c,d) Journalier (c,d) Célibataire (c,d) On  ignore  s’il  a  été  condamné
(c,d)

X X

Meury
Louis (c,d)

Né le 13 août
1858 (c,d)

Sarthe (c,d) Angers (c,d) Menuisier (c,d) Marié (c,d) X X

Moru
Charles [497]

46 ans Angers Menuisier X

Paris
François
(b,c,d)

45 ans en 1893
(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) On  ignore  s’il  a  été  condamné
(b,c,d)

X X X
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Patry
Louise (c,d)

Née le 10 mars
1861 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Mariée (c,d) X X

Peltier
Joseph

(a,b,c,d)

35 ans (a) ; né le
8 septembre
1858 (b,c,d)

Angers (a,b,c,d) Angers (a,b,c,d) Ouvrier cordonnier (a) ;
cordonnier (b,c,d)

Marié (b,c,d) X X X X

Perron
Joséphine

31 ans Angers Débitante de boissons X

Philippe
Auguste

(a,b,c,d) [455]

30 ans (b,c,d) Lorient
(Morbihan)

(c,d)

Angers (a,b) ;
trélazé (c,d)

Sculpteur sur bois (a) ;
journalier (b)

Marié (b) On ne sait pas s’il a été condamné X X X X

Pichereau
Georges (b,c)

Agé de 48 ans en
1893 (b,c)

Trélazé (b,c) Verrier (b,c) Marié (b,c) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c)

X X

Pinguet
Auguste
(a,b,c,d)

35 ans (a) ; né le
12 mai 1858

(b,c,d)

Angers (b,c,d) Angers (a,b,c,d) Ouvrier de fabrique
(a,b,c,d)

Marié (b,c,d) On  ignore  s’il  a  été  condamné
(b,c,d)

X X X X

Piriou
Jean-Marie

(b,c)

Né le 27 janvier
1868 (b,c)

Trélazé (b,c) Trélazé (b,c) Carrier (b,c) Célibataire (b,c) Condamné pour ivresse (b,c) X X

Piron
Joseph (c,d)

Né le 4 février
1844 (c,d)

Morbihan (c,d) Angers (c,d) Sculpteur (c,d) Marié (c,d) X X

Pironi
Louis (a,b,c,d)

49 ans (a) ; né le
2 juin 1944

(a,b,c,d)

Sarthe (b,c,d) Angers (a,b,c,d) Ouvrier de carrière (a) ;
carrier (b,c,d)

Marié (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,d)

X X X X

Plocquin
Jules (c,d)

Né le 23 avril
1858 (c,d)

Angers (c,d) Angers (c,d) Ouvrier de fabrique (c,d) Marié (c,d) X X

Ploquin
Julien

35 ans Angers Ouvrier de fabrique X

Poirier
Ambroise

41 ans en 1893 Seine-Inférieure Angers Carrier Marié X

Ponsson
Baptiste Emile

(a,b,c)

41 ans en 1893
(a,b,c)

Indre-et-Loire
(b,c)

Angers(a,b,c) Ouvrier cordonnier (a) ;
cordonnier (b,c)

Marié (b,c) X X X

Rancher
Marie Abel

Né le 1er

décembre 1877
Indre-et-Loire Angers Menuisier Célibataire X

Renard
Louis (b,c,d)

Né le 23 mars
1863 (b,c,d)

Mayenne
(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) A  été  condamné  pour  coups  et
blessures (b,c,d)

X X X

Ronfleur
Pérette (c,d)

Née le 12 avril
1867 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Mariée (c,d) X X

Roule
Joseph

Né le 25
décembre 1865

Trélazé Angers Manœuvre Célibataire X
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Rubillon
Joseph (b,c)

Né le 2 mai 1864
(b,c)

Trélazé (b,c) Trélazé (b,c) Carrier (b,c) Marié (b,c) Condamné pour violences (b,c) X X

Sevry
Emile (b,c,d)

Agé de 40 ans en
1893 (b,c,d)

Pont-de-Cé
(b,c,d)

Trélazé (b,c,d) Carrier (b,c,d) Marié (b,c,d) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c,d)

X X X

Spartakus
Joséphine (c,d)

Née le 6 octobre
1861 (c,d)

Trélazé (c,d) Trélazé (c,d) Allumettière (c,d) Célibataire (c,d) X X

Thuleau
François–

Xavier (b,c)

Né le 24 février
1863 (b,c)

Trélazé (b,c) Trélazé (b,c) Carrier (b,c) Marié (b,c) X X

Verdie
François (b,c)

Né le 14 juin
1853 (b,c)

Maine-et-Loire
(b,c)

Trélazé (b,c) Carrier (b,c) A été condamné pour atteinte à la
liberté du travail (b,c)

X X

Vimouse
Mathurin (b,c)

Né le 26
septembre 1865

(b,c)

Ille-et-Vilaine
(b,c)

Trélazé (b,c) Carrier (b,c) Marié (b,c) On ne sait pas s’il a été condamné
(b,c)

X X

Annexe 52 : les anarchistes de la Marne

- a : anarchistes de la ville de Reims le 29 mars 1892 
- b : état nominatif des anarchistes qui se sont spécialement révélés pour leur exaltation et dont les agissements paraissent pouvoir devenir à un moment donné dangereux pour
la sécurité publique. Réponse à une demande du ministère d'avril 1892
- c. Etat des anarchistes « à résidence fixe » et « qui ont des habitudes de déplacement » établi le 6 février 1894 pour le département de la Marne
- d. : liste des anarchistes à surveiller dans la vallée de la Suippe et dans les verreries de la région en 1896
- e. : état numérique des anarchistes habitant la ville de Reims le 8 juillet 1896
- f. arrondissement de Reims.  Révision des listes en 1900  
-g. : liste des anarchistes « domiciliés dans l’arrondissement de Reims le 1er octobre 1906 »

Les anarchistes du département de la Marne6155

Nom et
Prénoms

Age Domicile Profession Observations a b c d e f g

Antoine Victor Reims Présent X

Artruc
Jules Edouard (a,c,e,f)

45 (a,c) ;
47 (e)

Reims (a,c,e) Tisseur (a,c) ;
ouvrier tisseur (e)

Admis à l’hôpital depuis 1898 (f) X X X X

6155  Les listes utilisées sont sont les suivantes : la liste a. est une liste de meneurs anarchistes établie par le commissariat central de Reims 7 avril 1892 (A.D. de la Marne,
30 M 70) ; la liste b. est un état numérique des anarchistes de la ville de Reims établi le 29 mars 1892 (A.D. de la Marne, 30 M 70) ; la liste c. est un état numérique des
anarchistes de la ville de Reims établi le 8 juillet 1896 (A.D. de la Marne, 30 M 70) ; enfin la liste d. est un « Etat des anarchistes à surveiller dans la vallée de la Suippe et
dans les verreries des environs » (A.D. de la Marne, 30 M 70).
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Astier
Paul (a,c,e,f)

34 (a) ;
39 (e)

Reims (a,c,e) Cordonnier (a,e) Plusieurs fois condamné pour vols (a). Dangereux (c). Rayé (f) X X X X

Aublin Félix Pierre (c,f) Reims (c) Rayé (f) X X

Auger (a) Emile (c)
Jean-Baptiste (a,c)

27 (a) Reims (a) Rattacheur (a) X X

Aupic Octave Reims A quitté le département (f) X

Bachelard
Léon

36 Reims Mouleur Arrêté d’expulsion suspendu (a quitté Reims où il n'est pas encore de retour) X

Bandler 
Aaron (a,c) Joseph (c)

25 (a) Reims (a) Apprêteur (a) Dangereux (c) X X

Barbier François (e,f) 33 (e) Reims (e) Tisseur à domicile
(e)

Rayé (f) X X

Barthélémy Paul Alfred (e,f) 22 (e) Reims (e) Ouvrier tisseur (e) Rayé (f) X X
Baudchon Jules Joseph (c,e,f,g) 44 ½ (e) Reims (c,e) Ouvrier tissseur

(e)
Dangereux (c). Militant et dangereux (e). Présent (f) X X X X

Beauvilain (a,c) ou Beauvillain
(b,f,g) Bauvillain (e)

Achille (a,b,c, f,,g) Jean-Baptiste
(b,c, f,,g)

33 (a) ;
34 (b) ;
38 (e)

Reims (a,b,e) Peintre (a,b) Membre militant, ami du précédent et comme lui cherche par tous les moyens 
à recruter des adeptes au parti. Il reçoit également la nuit des individus 
suspects. C'est aussi un homme dangereux et d'un caractère très violent (b). 
Dangereux (c). Militant (e). Présent (f)

X X X X X X

Bellenguez Gaston Présent X
Belleville

Augustin Ernest (d,f)
Bazancourt

(d)
Tisseur à l'usine

Moirot (d)
Présent (f) X X

Bertaux (c,e) Jean (f) Joseph
Marie Charles

(c,e) 

33 (e) Reims (c,e) Employé
comptable (c)

Rayé (f) X X X

Bertrand Joseph Gustave A quitté le département X
Beuge
Pierre

43 Reims Journalier X

Beuvard Alfred Reims X
Bienfait Alfred Ernest (f,,g) Présent (f) X X

Blavier Gaston (c,e,f) 28 (c) Reims (c,e,f) Ourier bourrelier
(e)

A quitté le département (f) X X X

Boulainghier
César Joseph (d,f)

Boult (d,f) Tisseur à l'usine
Hennegrave (d)

Présent (f) X X

Bourgain Alphonse Alexandre Reims X
Bourguer

Ernest
30 Inconnu Tisseur Parti de Reims X
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Bourguer
Jean François (a,f)

21 (a) Reims (a,f) Tisseur (a) En fuite. Objet d'un mandat d'amener parquet de la Seine. Présent (f) X X

Bourguer Jean-Joseph [431] X

Braquehaye Marius, dit
« Clairbois » (c,e)

24 (e) Reims (c,e) Tailleur d’habits X X

Bréart Gabriel Emile Décédé X

Brouillaud Louis Ernest A quitté le  département X

Bucquet Albert Henri Présent X

Cabay Henri Célestin (e,f) 31 ½ (e) Reims (e,f) Ouvrier apprêteur
(e)

Rayé (f) X X

Cabay Jean-Baptiste (c,e,f) 56 (e) Reims (c,e,f) Ouvrier apprêteur
(e)

Dangereux (e). Rayé (f) X X X

Cabay Jules Alexandre (c,e,f) 22 (e) Reims (c,e,f) Journalier (e) Rayé (f) X X X

Cabety Henri 27 Reims Apprêteur X
Cadot Charles 17 Reims Employé X

Calazelle Ferdinand Reims Anarchiste nouvellement signalé X
Canonne Charles Rémi X

Carion Jules alexis Reims Présent X
Carlier Alfred 30 Reims Tisseur X
Caron Alfred Reims Inconnu X

Carrière Lucien Reims A quitté le département X
Cerignon Ernest Reims Dangereux X

Charlet Victor (c,e) 42 (e) Reims (c,e) Tisseur (e) X X
Charlier Gustave Eugène Bazancourt Journalier X

Charlier Octave Bazancourt Journalier X
Charmolu Eugène (a,e) 19 (a) ;

22 ½ (e)
Reims (a,e) Ouvrier rattacheur

(a,e)
X X

Charmolut Eugène Emile (c,f,g) Reims (c,f) Présent (f) X X X
Château Marie Olive, née Foret

(d,f)
Bazancourt

(d,f)
Ménagère (d) A quitté le département X X

Chatelain Jacques Louis (d,f) Warméris ?
(d,f)

Tisseur à l'usine
Simonnet (d)

Rayé (f) X X

Compagnon Eugène Léon (c,e) 25 (e) Reims (e) Ouvrier tisseur (e) X X
Cornichon Antoine 47 Reims Maçon X
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Cornu Paul Reims Détenu X
Couret Emile 26 Reims Journaliste Retourné à Paris X

Courtois Aurore Florentine X
Courtois

François (a,e,f,g) Joseph (f,g)
Benoît (g)

36 (a) ;
41 (e) 

Reims (a,e,f) Tisseur (a,e) Militant et dangereux (e). Présent (f) X X X X

Cousin Henri (e) 36 ½ (e) Reims(e,f) Fileur et rattacheur
(e)

Présent (f) X X

Danloup Victor (c,e) Jean (e)
Eugène (c,e)

36 ½ (e) Reims (c,e) Serrurier et
chauffeur

X X

Daussin François (c,e,f) 30 (e) Reims (c,e,f) Ouvrier tissseur
(e)

Présent (f) X X X

Dautreppe
Alfred (a,c,e)

28 (a);
31 ½ (e

Reims (a,c) Fileur (a) ; ouvrier
rattacheur (e)

X X X

Defossez Emile (c,e,f) 33 (e) Reims (c,e,f) Ouvrier tisseur (e) Militant et dangereux (e). Présent (f) X X X
Dejeux François (d,f) Loivre (d,f) Verrier (d) Rayé (f) X X

Dekooc Jules 33 Inconnu Tisseur Sujet belge parti à paris X
Delattre Jean-Baptiste (e,f) 37 ½ (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) X X
Delorieux Jean Nicolas (d,f) Loivre (d,f) Verrier (d) Présent (f) X X

Delpierre Henri Rodolphe (c,e)
[758]

30 (e) Reims (c,e) Ouvrier rattacheur
(e)

Dangereux (c). Militant et dangeeux (e) X X

Demazure Paul (a,b)  Eugène (b) 31 (a) ;
32 (b)

Inconnu (a) ;
Reims (b)

Tisseur (a,b) Militant. Serait à roubaix ou Tourcoing (a). Membre militant plusieurs fois 
condamné pour vols. Dangereux, d'un caractère violent et haineux contre les 
gouvernements, la bourgeoisie et la police (b)

X X

Denay Louis Alfred Bazancourt Journalier à l'usine
Desmoulin

X

Denis Louis Jean-Baptiste 28 Reims Ouvrier tisseur X
Desforges Paul Albert Reims X

Desumeur César Achille (e,f) 21 (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) X X
Deverly

Victor (a,b,c,e,f) Désiré (b,c,f)
Pierre (e) [623]

30 (a) ;
31 (b) ;
35 (e) 

Reims
(a,b,c,e,f)

Peintre (a) ;
rattacheur et

teinturier (b) ;
Ouvrier rattacheur

et peintre (e) 

Militant (a). Membre militant, assez influent sur l'esprit de la jeunesse, 
cherchant à recruter des adeptes au parti anarchiste. Il reçoit continuellement 
dans son garni notamment la nuit des individus suspects que l'on présume être 
des passagers. Homme violent et très dangereux (b). Dangereux (c). Militant 
et dangereux. Présent (f)

X X X X X

Devilers Pierre Reims Inconnu X
Devingt Charles (e,f) Adrien (e)

André (f)
34 (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) Rayé (f) X X

Devuyst Joseph marie, concubine
de Baudchon 

Reims Rayée X
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Didelen Albert, dit « Chopin » Reims Présent X
Dion Ernest Reims A quitté le département X

Dhooghe Charles [814] X
Dubois Dessaule [794] Reims Aquitté le département X

Dubreuil Simon Eugène Reims Dangereux X
Ducreux

Hippolyte (a,e) Joseph (e)
43 (a) ;
47 (e)

Reims (a,e) Fileur (a) ;
marchand de
journaux (e)

X X

Ducreux Charles Joseph 22 Reims Ouvrier relieur X
Duez Auguste (a,c) 31 (a) Reims (a,c) Rattacheur (a) X X
Dufour Guillaume 49 Reims Vendeur de

journaux
X

Dumain Alphonse 56 Reims Maçon X
Dumain Henri Louis (d,f) Boult (d,f) Cantonnier

auxiliaire (d,f)
Rayé (f) X X

Dumas Philippe (a,c,e) Alfred
(c,e)

38 (a) ;
42 (e) 

Reims (a,c,e) Tisseur (a) ;
propriétaire tisseur

(e)

X X X

Dumay Louis Alfred Pontfaverger Présent X
Duval Emile Jean Louis Reims Dangereux X

Ehlinger Charles Paris Disparu X
Ehret François Reims A quitté le département X
Equinet Emile Reims A quitté le département X
Escotte Léon 39 Inconnu Fileur Parti dans le nord X

Farcage Théodore 26 Reims Rattacheur X
Faucher Joseph (a,b,c,e,f)

Constant (b,c,e,f) [452]
52 (a,b);

56 (e)
Reims

(a,b,c,e,f)
Tisseur (a,b) ;

ouvrier tisseur (e) 
Militant (a). Membre militant le plus ancien du parti anarchiste, recevant 
parfois les passagers inconnus chez lui ou se tiennent souvent des réunions. 
C'est un homme violent et dangereux très influent sur l'esprit de la jeunesse 
(b). Dangereux (c). Militant (e). Rayé (f)

X X X X X

Fenaille Virgiles Antoine (c,e) 45 ½ (e) Reims (c,e) Journalier (e) X X
Forest Jean Pierre Félicien Reims Présent X

Foret Jean-Baptiste 21 Reims Militant X
Foret Alcide (d,f) Adrien (f) Bazancourt

(d,f)
Tisseur à l'usine

Maviot (d)
Présent (f) X X

Foudrinier Jules (a,c,e,f)
Adhémar (c,e,f) [525]

27 (a) ;
29 ½ (e)

Reims
(a,c,e,f)

Rattacheur (c) ;
ouvrier rattacheur

(e)

Très dangereux (c). Militant et très dangereux (e). A quitté le département (f) X X X X

Franis Auguste Pontfaverger Tisseur à l'usine de
la Providence

X
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Gabreau Alcide (a,f) Anselme
(a,c,f)

38 (a) ;
42 (e) 

Reims (a,c,f) Cordonnier (a) ;
cordonnier

propriétaire (e) 

Rayé (f) X X X

Gagneux Charles Eugène (d,f) Bazancourt
(d,f)

Tisseur à l'usine
Moirot (d)

Aquitté le département (f) X X

Gantero Sylvain Marius Reims A quitté le département X
Garro Florent Reims Aquitté le département X
Genin Valentin Bazancourt A quitté le département X
Geoffroy Ernest Reims A quitté le département X

Gerard Jean-Baptiste (a,c,e,f) 35 (a) ;
40 (e)

Reims
(a,c,e,f)

Tisseur (a) ;
ouvrier tisseur (e)

Militant (a). Rayé (f) X X X X

Gerard Edmont Joseph Reims A quitté le département X
Gervais Léonard 50 Reims Tisseur X

Godart Emile (a,c,f) Hippolyte
(c,f) 

28 (a) Reims (a,c,f) Journalier (a) Militant (a). A quitté le département (f) X X X

Godelle Charles Reims X
Goffard Eugène (d,f) Bazancourt

(d)
Rattacheur à

l'usine Desmoulin
(d)

Présent (f) X X

Goffard Jules Adolphe (d,f) Pontfaverger
(d,f)

Tisseur à l'usine de
la Providence (d)

Présent X X

Gondoin Eustache Amédée ? Tisseur à l'usine
Poincenet

X

Grandidier [643?] ; est à Reims
sous le nom de Richoilay Auguste

24 Reims X

Gravis Auguste Pontfaverger Présent X
Grimbert Victor Emile (e,f) 26 ½ (e) Reims (e) Ouvrier rattacheur

et journalier (e)
Militant et dangereux (e) X X

Grimbert Victor Emile (d,f) 40 (e) Reims (f) Ouvrier tisseur (e) Présent (f) X X
Guerdan  Edouard Reims A quitté le département X

Guerin Jean Nicolas Bazancourt Rattacheur à
l'usine Desmoulin

X

Guerin Eléonore (d,f) Bazancourt
(d,f)

Manœuvre à
l'usine Harmel (d)

Rayée (f) X X

Guérin Athanase Armand Reims Présent X
Guérin Jean-Baptiste Bazancourt Rayé X

Guérin Marie Léontine Bazancourt Présent X
Guillard Reims X
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Guillard Arthur (d,f) 27 (e,f) Reims (e,f) Ouvrier rattacheur
(d)

Rayé (f) X X

Guillouard Isidore (d,f) 42 (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) A quitté le département (f) X X
Guiot Julien Gustave Boult Horticulteur X

Guiot Jules César Boutl Rayé X
Haënsel Henri, dit « Turpin » Reims A quitté le département X

Hamelin Emile [547] 27 Reims Vendeur de
journaux

Détenu à paris militant X

Hardouin Auguste (c,f) Reims (c,f) A quitté le département X X
Hiverlet Jules Alphonse Reims Dangereux X

Hubert Théophile Eugène Reims Présent X
Hublard Gustave Reims Présent X

Jacques Edouard (e,f) 34 ½ (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) Présent (f) X X
Jacquier Emile Nicolas Reims Présent X

Jamain Victor Emile (d,f) Loivre (d,f) Tisseur à domicile
(d)

X X

Janin Alfred Reims X
Johann (a,c,e) dit « Paul » (b,c)

Alfred (a,c,e) Gustave (b,c,e), dit
“Paul”

43 (a,b);
47 (e)

Reims
(a,b,c,e)

Menuisier (a,b) ;
ouvrier menuisier

(e)

Militant (a). Membre militant, l'un des plus ancien du parti, qui recevait et 
logeait les anarchistes traqués par la police des autres villes, on y voit parfois 
des conférenciers voir même des étrangers. C'est un homme violent et 
dangereux (b)

X X X X

Ladam Louis (a,c) Eugène (c) 19 (a) Reims (a,c) Apprêteur (a) Dangereux (c) X X
Lahure Camille Reims Très dangereux X

Lambert Henri (c,e,f) 26 ½ (e) Reims (c,e,f) Ouvrier rattacheur
(e)

Rayé (f) X X X

Lapinte Aristide (f,g) Reims (f) Présent (f) X X
Leclain

Alexis (a,c,e) Arthur Clément
(c,e)

30 (a) ;
34 (e) 

Reims (a,c,e) Apprêteur (a) ;
ouvrier  apprêteur

(e)

X X X

Leclerc Louis Florent Reims Présent X
Lecomte Arthur Boult Rayé X
Lecot Auguste Reims A quitté le département X
Ledru Octave Loivre Tisseur à domicile X

Leduc Louis (a,c, e, f) 30 (a) ;
35 (e)

Reims
(a,c,e,f)

Rattacheur (a) ;
ouvrier rattacheur

(e)

Rayé X X X X

Leduc Victor Reims Rayé X
Lemaire Louis 32 Reims Tisseur X

Lempereur Jules Baptiste (e,f) 36 (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) A quitté le département (f) X X
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Lenoir Etienne Jules Ernest Bazancourt Rattacheur à
l'usine Desmoulin

X

Lepinois Alexandre (a,c) Jean-
Baptiste (c)

36 (a) Reims (a,c) Tisseur (a) X X

Leprêtre Charlemagne (a,b,c,e,f)
Eustache (b,c,e,f)

28
(a,b) ;
32 (e)

Reims
(a,b,c,e,f)

Apprêteur (a,b) ;
ouvrier apprêteur

Militant (a). Membre des plus militants du parti, correspondant avec le comité 
central et certains membres de la fédération. Homme violent, recevant et 
fréquentant les membres les plus (?), qui complotent entre eux et font agir la 
jeunesse anarchiste en évitant de se compromettre (b). Très dangereux (c). 
Militant et dangereux (e). A quitté le département (f)

X X X X X

Lequet Pierre (a,c,e,f) Jean
Victor (c,e,f)

56 (a) ;
61 (e)

Reims
(a,c,e,f)

Tisseur (a) à
domicile (e)

Militant (a). Rayé (f) X X X

Lequet Théophile (a,c) Gabriel
(e)

33 (a) ;
37 ½ (e)

Reims (a,e) Apprêteur (a) ;
ouvrier apprêteur

(e)

Militant X X

Lerat Louis (a,e) Eugène (e) 47 (a) ;
52 (e)

Reims (a,e) Contrebandier (a) ;
journalier (e) 

X X

Leroux Jean-Baptiste [682] 29 Reims Tisseur Militant détenu X
Letano Jean 42 Reims Journalier X

Liénard Emile François (e,f)
[759]

24 (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) Militant et très dangereux (e). A quitté le département (f) X X

Liénard Victor Reims Inconnu X
Liétard Fernand Alexis dit

« Carolus »
Reims Rayé X

Lombard Louis Reims Rayé X
Lossing Jules (a,c,e,f) 20 (a) ;

24 (e)
Reims

(a,c,e,f)
Menuisier (a) ;

ouvrier menuisier
(e)

Présent (f) X X X X

Louvois Alfred Reims Dangereux X
Lutringer Léopold 41 Reims Cordonnier Militant X

Macaré Louis Hector Joseph (e,f) 33 (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) Rayé (f) X X
Maillard Jean Joseph X

Malnati Angel Reims A quitté  le département X
Malot Abel Louis (c,e,f) 33 (e) Reims (c,e,f) Ouvrier tisseur (e) Dangereux (c). Militant et très dangereux (e). Présent (f) X X X
Manu Alphonse Désiré Loivre Journalier sur le

port
X

Marais Louis Alfred Reims Rayé X
Marquetté Auguste Reims Présent X
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Martin Sophie (c,e,f), née
Hofschneider (c,f), dite « femme

Leroux », femme Dufou (f),
concubine de Malot (e,f)

37 (e) Reims (c,e,f) Ouvrière tisseuse Militante (e). Présent (f) X X X

Menessier Henri Alcide (d,f)
[433]

Boult (d,f) Colporteur de
journaux (d)

Rayé (f) X X

Mention Alfred Reims Rayé X
Menu Alphonse Désiré Loivre Rayé X
Meunier Prosper (d,f) La Neuville

(d,f)
Verrier (d) Présent X X

Meunier Adrien (d,f) La Neuville
(d,f)

Verrier (d) Présent (f) X X

Mevignon Léon Louis Boult Camelot X
Molot Ernest Hippolyte (c,e) 24 ½ (e) Reims (c,e) employé X X

Müller Victor (e,f) [562] 29 (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) Militant et  dangereux (e). Présent (f) X X
Namur Honoré Léonide ? Rayé X

Olin Jean-Baptiste (a,c,e) 57 (a) ;
63 (e)

Reims (a,c,e) Ouvrier scieur de
long (e)

X X X

Olivier François X
Oury Paul Edmont Reims X

Paille Léopold (a,c,e) Jules (c,e) 28 (a) ;
30 (e)

Reims (a,c,e) Tisseur (c) ;
ouvrier tisseur (e)

X X X

Péqueux Alfred Reims Présent X
Péqueux Henri André Reims Rayé X

Perrot (a,c) Ou Perot (b)
Arthur (a,b,c)

25 (a,b) Reims (a,b,c) Rattacheur (a,b) Militant (a). Est un des membres les plus militants du parti anarchiste. Homme
exalté principalement depuis les dernières perquisitions (b). Dangereux (c)

X X X

Pflug Geoffroy 45 Reims Cordonnier Militant X
Pflug (a,b)

Jacques Geoffroy (a,b)
19 (a) Reims (a,b) Compositeur (a,b) Militant (a). A depuis peu formé un nouveau groupe : « L'effort social ». Il est 

membre correspondant des journaux anarchistes. C'est lui qui reçoit les 
journaux du Père Peinard, La Révolte etc… et qui les fait venir en ville par 
son jeune frère. C'est aussi chez lui en présence de son frère et de son père que
se tiennent des réunions secrètes. Il est question qu'il doit quitter Reims d'ici 
peu ne trouve pas de travail ici cet individu est toujours un des plus exalté du 
parti anarchiste (b)

X X

Pflug Edouard [467?] Reims A quitté le département X
Pochard

Victor (d,f) Emile (f)
Loivre (d,f) Propriétaire-tisseur Présent (f) X X

Poly
Jean-Baptiste (a,b,c,e,f)

28 (a) ;
29 (b) ;
32 ½ (e)

Reims
(a,b,c,e,f)

Rattacheur (a,b) ;
ouvrier rattacheur

(e)

Militant (a). Membre des plus militants du parti, homme exalté, 
principalement depuis les dernières perquisitions ; tient des réunions secrètes 
chez lui (b). Dangereux (c). Militant et dangereux (e). Décédé (f)

X X X X X
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Prost Francis [384] Reims Anarchiste nouvellement signalé X
Prud’homme Henri Reims A quitté le département X

Prudhomme
Louis (a,b,c) Albert (b) Théodore

(c)

23 (a) ;
24 (b)

Reims (a,b,c) Employé (a) ;
employé de
banque (b)

Militant (a). Membre militant ne fréquentant que les petites réunions de 
comité, servant de conseiller, voire parfois, de secrétaire aux jeunes gens et 
aux illettrés du parti. Depuis les dernières perquisitions faites, il ne sort 
presque plus et passe son temps à lire et écrire (b)

X X X

Prudhomme Léon 25 Reims Rattacheur X
Puerin Athanase Armand Bazancourt Rattacheur à

l'usine Desmoulin
X

Purin Marie Léontine Bazancourt Fileuse à l'usine
Desmoulin

X

Quiquet Ludovic Félix Reims Rayé X
Racine Léon Lucien Reims Rayé X

Ramos
Henri (a,c, e)

43 (a) ;
48 (e)

Reims (a,c,e) Rattacheur (a) ;
ouvrier rattacheur

(e)

X X X

Renaud Joseph Auguste (e,f) 22 (e) Reims (e,f) Journalier (e,f) Militant et dangereux (e). Présent (f) X X
Renaux Eugène Léon (e,f) 26 ½ (e) Reims (e,f) Ouvrier tisseur (e) Rayé (f) X X

Renoy Jean-Baptiste Reims Rayé X
Rich

Auguste (a,c,e)
33 (a) ;
38 (e) 

Reims (a,c,e) Peintre (a) ;
ouvrier peintre (e)

Dangereux (c) X X X

Rion Henri (a,c,e) François (e) 30 (a) ;
37 (e)

Reims (a,c,e) Apprêteur (a) ;
ouvrier apprêteur

(e)

Dangereux (c) X X X

Roullat François Jean Reims A quitté le département X
Scalabre Alfred Désiré [563] 26 ½  Reims Ouvrier

cordonnier
X

Schaeffer Emile Reims A quitté le département X
Simpere Henri (a,c,e) Léon (c)

Louis (e)
32 (a) ;
37 e) 

Reims (a,c,e) Rattacheur (a) ;
ouvrier rattacheur

(e) 

X X X

Soufflet Alphonse (a,b) Aimé (b) 34 Reims Peintre (a) ;
ornementiste et

caviste (b)

Militant (a). Membre militant et très influent sur l'esprit de la jeunesse. Sans 
être d'un caractère violent il passe pour un homme froid et prudent. On le dit 
plutôt dangereux au point de vue de l'action qu'il pourrait avoir sur ses 
camarades sans se compromettre lui-même (b)

X X

Stévignon Léon Louis Reims Rayé X
Stoffel Jean-Baptiste Reims Rayé X

Taquet François 42 Reims Tisseur débutant X
Taquet Francis Régis Reims X
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Tarlier Emilien Reims A quitté le département X
Tétard Jules François Reims Dangereux X

Tétard Léon Jean-Baptiste (c,e) 22 ½ (e) Reims (c,e) Ouvrier apprêteur
(e)

X X

Thierrard Rémy Reims A quitté le département X
Thomas Augute Victor Reims Présent X

Thomas Pierre Ernest (c,e,f) 48 (e) Reims (c,e,f) Ouvrier tisseur (e) Rayé (f) X X X
Timal Jules François (c,e) 41 (e) Reims (c,e) Ouvrier rattacheur

(e)
X X

Tinesse Jules 51 Reims Vendeur de
journaux

Militant X

Tourse Ernest Reims X
Trigaut Henri (c,e,f) 46 (e) Reims (c,e,f) Ouvrier tisseur (e) Dangereux (c). Rayé (f) X X X

Vallez Eugène François Reims Rayé X
Vancommelbeque Gustave Reims A quitté le département X

Vandesompèle Henri 35 Reims Tisseur Militant (serait à Roubaix) X
Vasseur Constant 27 Inconnu Rattacheur Parti de Reims X

Vatel Paul Emile (e,f) 33 (e) Reims (e,f) Cordonnier (e) Rayé (f) X X
Vilfroy Louis (c,f) La Neuville

(c,f)
Verrier (c) Rayé (f) X X

Vilkin Arthur Charles Reims Rayé X
Villeval Albert Reims A quitté le département X

Vincent Alfred Paulin Reims Dangereux X
Vitran Louis Henri (e,f) 35 (e) Reims (e,f) Tisseur (e) Rayé (f) X X

Vogele Alfred 31 Reims Rattacheur X
Wangansbeck

Henri
35 Reims Tisseur Sujet belge X

Wargnier Henri Gaston 41 ½ Reims Ouvrier fileur Militant et dangereux X
Weiss Louis 30 Reims Tailleur d’habits X

Annexe 53 : les anarchistes de Saône-et-Loire

- a : liste d’anarchistes pour l’année 1886
- b : liste d’anarchistes pour l’année 1894
- c : liste pour l’étude du milieu anarchiste dans les années 1896-1900
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Les anarchistes de Saône-et-Loire de 1886 au  tourtnant du siècle6156

Nom et prénoms Age Situation
familiale

Situation
profession-

nelle

Domicile Remarque Anarchistes
ayant des
habitudes

de
déplacement

Date d’établis-
sement de la

notice

a b c

Aire Jean 18 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 23  septembre
1900

X

Audinet Pierre
Marie Albert

Employé de
commerce

Chalon-sur-
Saône

Déserteur (à l'étranger) X 12 avril 1896 X

Barbier Ernest 21 Mineur Montceau-
les-Mines

Détenu à Châlon-sur-Saône X 23  septembre
1900

X

Barry François 28 Mineur Montceau-
les-Mines

Détenu à Châlon-sur-Saône X 26 juin  1900 X

Beauvillain Tourneur Mâcon X
Béguin Jean

Jules
30 Manœuvre Chalon-sur-

Saône
X 9 mai 1901 X

Benoît Louis
[28]

25 Marié Colporteur de
journaux et
cordonnier

Montceau-
les-Mines

X

Blandeau Pierre 41 Journalier S.d.f. X 31 décembre
1896

X

Blandin Jean 22 Mineur Montceau-
les-Mines

Détenu à Dijon X 18 décembre
1900

X

Blondeau Jean-
Baptiste

Mâcon X

Boivieux
Jacques

32 Marinier S.d.f. Disparu X 23  septembre
1900

X

Bolino Auguste 33 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 23  septembre
1900

X

Bonnot Vivant
(?)

36 Marinier Chalon-sur-
Saône

Présent X 31  décembre
1896

X

Boucherat
Anatole

21 Terrassier S.d.f. Disparu X 29 septembre
1900

X

Bouheret
Philibert

21 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 26 juin 1900 X

6156  Le tableau a. a été constitué en utilisant les rapports de police archivés en M 283 et M 285 pour l’année 1886 ainsi que quelques notices individuelles bien
incomplètes.La liste b. a été constituée en utilisant les notices archivées en M 283 (rapport sur Pierre Cendrin), M 285 (rapport sur Marie-Auguste Villemin) et M 286
(résultats des perquisitions de février 1894 chez « tous les anarchistes notoires du département ».Quant à la liste c., il s’agit d’une liste d’anarchistes de l’arrondissement de
Châlon archivée en M  291 (71 noms), , et, toujours en M 291, d’une liste d’anarchistes  pour l’arrondissement de Charolles (8 noms) et Louhans (1 nom).
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Bregnaud
Jean Marie

18 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 18 octobre
1900

X

Bricka
Auguste

17 Manœuvre Sans datef Disparu X 29 septembre
1900

X

Broutchoux
Benoit [763]

21 Terrassier Montceau-
les-Mines

Sous les
drapeaux

X 26 juin 1900 X

Broutechoux
Louis

20 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Signalé par
télégramme

du 20
septembre

1901

X X

Buatois
Claude Marie

Prosper

20 Verrier S.d.f. Disparu X 18 avril 1900 X

Cendrin
Pierre[29]

42 ; originaire
du département

Marié Mineur X

Chambonnet
Pascal [785]

X

Chanel Jean Mineur Romanèche X
Chaumont
Félix Aimé

22 Tonnelier Montceau-
les-Mines

X 29 novembre
1901

X

Cornuel
François

45 Manœuvre S.d.f. Disparu. Rayé le 20 juin 1897 X 31  décembre
1896

X

Cottin Léonard
[25]

20 ; natif du
creusot

Colporteur de
journaux

Le Creusot Faisait  partie  de  la  chambre
syndicale  du  Creusot  en
1882 ; a été condamné à trois
mois  de  prison  pour  avoir
manifesté place de la bourse.
Condamné  à  un  mois  de
prison  au  Creusot  pour
rébellion et outrage à agent

X

David Charles 30 Marinier Montceau-
les-Mines

Présent X 29  septembre
1900

X

David Claude 36 Sabotier Chalon-sur-
Saône

Présent X 11 juillet  1900 X

Dessolin
Benoit

38 Marinier Chalon-sur-
Saône

X 20 novembre
1900

X

Dessolin
Hugues

34 Marinier Chalon-sur-
Saône

Présent X 31  décembre
1896

X

Dessolin, dit 21 Marinier Montceau- Sous les drapeaux X 17 novembre X
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« Marquis »
François

les-Mines 1900

Dombers
Denis

33 Tailleur d'habits Chalon-sur-
Saône

A quitté le département X 21  décembre
1896

X

Douhay
Pierre

19 Verrier Chalon-sur-
Saône

Présent X 8  septembre
1900

X

Drillon François
[72]

Marié Cultivateur Le Creusot X

Dunoyer Tourneur Mâcon ou
tournus

X

Duret [71] 50 Mineur Le Creusot X
Galichet

Jules Edouard
52 Sabotier Chalon-sur-

Saône
Présent X 31  décembre

1896
X

Garnier, dit « La
Chique »
Etienne

41 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 23  septembre
1896

X

Gauthey
Auguste

29 Typographe Chalon-sur-
Saône

Présent X 15 mai 1895 X

Goffin
Constant
Gustave

36 Plâtrier Montceau-
les-Mines

Présent X 24 novembre
1893

X

Gros
Louis Félix

31 Sellier Chalon-sur-
Saône

Présent X 11 juillet 1900 X

Gros
Marius

24 Serrurier Chalon-sur-
Saône

Présent X 15 octobre 1900 X

Grosdenis
Jean

27 Mécanicien Chalon-sur-
Saône

A quitté le département X 15 octobre 1900 X

Guerin
Antoine

34 Manœuvre Chalon-sur-
Saône

Présent X 18 avril 1899 X

Guillemin
Marie Auguste

(b,c) [567a]

42  environ  (b)
; né à Lyon ; 48

ans (c)

Marié et père
de trois

enfants (b)

Marchand de
journaux (b,c)

Châlon (b) ; a
habité

Chalon (c)

Disparu X 1er juillet 1895
(c)

X X

Guillon
François [762]

34 Tailleur
d’habits

Montceau-
les-Mines

Présent X 31  décembre
1896

X

Guinoud Employé au
parisien

Mâcon X

Lamour
Jean Marie

33 Forgeron Habitait
Chalon

Disparu X 11 juillet 190 X

Laprey
Jean

28 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 17 novembre 19
1900

X
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Lasseur
Auguste

22 Manœuvre Chalon Présent X 10 mars 1901 X

Lavigne Charles 47 ; né à
Blanzy, en

Saône-et- Loire

Marié Mineur Sanvignes X

Lebeau
Jean-Baptiste

39 Manœuvre Habitait
Chalon

Disparu X 31  décembre
1896

X

Leglise
Louis

26 Journalier S.d.f. Disparu X 23  septembre
1900

X

Lequin
Benoît

20 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 17 novembre
1900

X

Lequin, dit
« Poilou »
François

21 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Sous les drapeaux X 26 juin  1900 X

Logerette
Claude

33 Marié et père
de deux
enfants

Mineur Sanvignes X

Logerette
Léonard

Mineur Sanvignes X

Longueville
Philippe

Jacques (b,c)
[761]

Né le 27
décembre 1859

en Saône-et-
Loire (b) ; 41

ans (c)

Vendeur de
journaux (b) ;
manœuvre (c)

Montceau
(b) ; habitait
Montceau (c)

A quitté le département (c) X 28 novembre
1893 (c)

X X

Mabilon
Jules

38 Chiffonnier Chalon-sur-
Saône

Présent X 31 mai 1896 X

Marchizia
César Félix

50 Cordonnier Chalon-sur-
Saône

Présent X 31  décembre
1896

X

Martenot
Jean-Baptiste

42 Mécanicien Habitait
Chalon

A quitté le
département

18 avril 1899 X

Martin Claude 30 Maçon Sanvignes X
Marz

Félix François
Martial [767]

23 Tonnelier Chalon Soldat du génie à Belfort 11 mars 1901 X

Mathey
Auguste

18 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 18 octobre
1900

X

Mazue
Adolphe

34 Comptable Saint-Jean-
des-Vignes

Présent X 31
décembreembre

1896

X

Melin 26 Manœuvre Chalon-sur- Disparu 31 décembre X
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Antoine Saône 1896
Metzger

Emile
40 Ajusteur Chalon-sur-

Saône
Présent X 11 juillet 1900 X

Meunier Claude
Philibert

X

Michalet Cafetier Mâcon X
Michaud Pierre

[73]
X

Millot
Claude

29 Chaudronnier Chalon-sur-
Saône

Rayé le 31
décembre

1896. Aurait
été maintenu

sur la liste
par erreur

X

Monnet
Jean-Baptiste

32 Tailleur de
pierre et

débitant de
boisson

Montceau-
les-Mines

X 9 novembre
1901

X

Moreau
Louis Théodore

27 Garçon coiffeur S.d.f. Disparu X 23  septembre.
19 1900

X

Panay
Louis Philibert

19 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Détenu à Chalon X 17 novembre 19
1900

X

Pinsonneau
Etienne

39 Manœuvre Chalon-sur-
Saône

Présent X 31  décembre
1896

X

Raux
Jean-Baptiste

20 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 18 octobre 1900 X

Renard
Jules François

36 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent 9
mai
1900

X

Renaud 
Claude, dit « Le
Marande » ( ?)

26 Manœuvre Montceau-
les-Mines

Présent X 26
juin
1900

X

Rethy
Pierre

21 Ajusteur Chalon-sur-
Saône

Sous les drapeaux X 17 novembre
1900

X

Rigaud
Benoît Pierre

35 Manœuvre et
colporteur

Montceau-
les-Mines

Présent X 30  septembre.
1900

X

Riomet (?)
François Victor

X

Roussel Joseph 39 ; né à
Valence

Vit en
concubinage

Artiste lyrique Châlon X
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Royer [22] 44 ; originaire
de Haute -

Marne

Marié et père
de trois
enfants

Armurier-
coutelier

Le Creusot Faisait  partie  de  l’ancienne
chambre  syndicale  du
cCreusot en 1882

X

Sauteret
Claudius [768]

31 Ajusteur Chalon-sur-
Saône

A quitté le département X 11 juillet 1900 X

Simon Clément Cordonnier X
Spenlhauer

Charles
39 Marinier Habitait

Chalon
Disparu 31  décembre

1896
X

Taboulet Tourneur Mâcon X
Taboulet Chapelier Mâcon X

Tremeaux
Claude [74]

Marchand X

Tuque
Jean

24 Mouleur en
fonte

Chalon-sur-
Saône

Parti à paris 3 mars 1901 X

Varge
Casimir Ignace

Jean

46 Cordonnier Chalon-sur-
Saône

Présent X 31  décembre
1896

X

Verneuil Louis
dit « Léo

Sivasti » [811]

22 Verrier,
manœuvre et
voyageur de
commerce

Soldat au
129e au
Creusot

Vierzon-
Mille (cher)

15 novembre 19
1900

X

Villemans
Philippe

20 Manœuvre Chalon-sur-
Saône

X 9 mai 1901 X

Vilvet
Jean-Baptiste

24 Chaudronnier Chalon-sur-
Saône

X 9 mai 1901 X

Weil, dit
« Dhorr „

Lucien »[253]

35 Représentant de
commerce

A habité
Chalon

A quitté le
département

31  décembre
1896

X

Annexe 54 : les anarchistes de la Seine

- a : 1884 : individus pouvant « être considérés comme les meneurs anarchistes » parce qu’ils  sont inscrits dans plusieurs groupes en même temps
- b : 1887 :  liste des « principaux membres » des groupes « les plus importants » de Paris
- c : 1889 : liste des militants anarchistes de Paris
 - d : 1890 -91 : anarchistes de la Seine et de la banlieue
- e : liste des anarchistes perquisitionnés en mars-avril 1892 dans le département de la Seine
- f : liste des anarchistes arrêtés à la suite des perquisitions de mars-avril 1892
- g : avril 1892 : liste des individus fréquentant la salle Horel, le « Groupe de propagande » et la « Ligue des Antipatriotes
- h : liste d’anarchistes datant de mars-avril 1892
- i : 1892 : décembre 1892 ; liste des anarchistes de la Seine
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- j : liste des anarchistes du département de la Seine au 26 décembre 1893
- k : liste des anarchistes perquisitionnés le 1er janvier 1894 dans le département de la Seine
- l : liste des anarchistes dangereux en 1894
- l’ : liste des anarchistes arrêtés pour « association de malfaiteurs » de janvier à avril 1894
- m : état récapitulatif des anarchistes arrêté le 31 décembre 1894
- n : etat récapitulatif des anarchistes, arrêté le 31 décembre 1896
- o : liste des anarchistes (postérieure à 1900)

Les anarchistes du département de la Seine de 1880-18946157

Nom et prénoms Date et lieu de
naissance

Profession Nationalité Domicile Remarques a b c d e f g h i j k l l’ m n o

Abadie Henri Pierre Paris *
Abadie Michel (h, i, j)

Bernard (j) 
Rueil (h, i, j) Militant (j)                                                          * * *

Abasluquetas Raoul
(n, o) Joseph Aimé (o)

Levallois-Perret
(n) ; Paris (o)

Dangereux (n) * *

Acker (a) [186] Paris *
Agier Jacques (m, n,

o)
Né le 18. 12.
1852 à Saint-

Etienne ?

Paris ( m, n, o) * * *

Agneli Gustave 24 ans D
Agresti Antoine
Ferdinand Louis

Serait
actuellement à

Londres

E

Alain (b) Paris *
Alban Jean Louis (j,

m)
Paris (j, m) * *

Albanjean Louis 35 ans D
Albert, dit « libertad »

[776]
Paris *

Albertilla Ferdinand Italien A
Alicante François Militant (j) I

Alicante Philibert (j,
l’) dit « Théodore » (j)

Gentilly Militant * *D

Alterant Joseph (d) Polisseur (d) Saint-Denis (d) *
Alterant Pétronille E
Ambron frères (d) Saint-Denis (d) *

Anacleto (j, l’, m, n, o)
Antoine (m, n, o)

36 ans (l’) Paris (j, m, n, o) Militant (j) * *D * * *

6157  L’ensemble de ces listes ont été extraites des archives de la Préfecture de police de Paris (cartons P. Po. B.A./).

96



Joseph (j, l’, n, o)
Jean-Baptiste (m, n,

o)
Anceau Aimé Paris *

Antoine Armand
Michel (n, o)

Paris (n) * /

Antoine Michel (j, k,
l’, m, o), dit

« N’importe qui » (j,
k)

Paris (j, k, m) Militant (j) ; a des
habitudes de

déplacement (m)

* * *F * *A

Arnaud (j, l’, n)
Eugène (j, l’, n)

Paris (j, n) Militant (j) * *D ?

Arquillere Alfred
Henri, dit « Pétrole »

Saint-Ouen (l) Militant (j) *

Aubert Abel Levallois *
Aubin (d, g, j, l, m)

Louis (d, g, j, m)
Michel (m) dit « Petit

Louis » (j)

Ciseleur (d) Paris (d, l) ,
Londres (m)

Militant (j) ;
anarchiste

dangereux (l) ; a
des habitudes de
déplacement (m)

* * *I ? A

Auby (d) Pierre 49 ans D
Augendre Ernest (j, l’,

m, n, o)
37 ans (l’) Paris (j, m, n, o) Militant (j) * *D * * *

Aumarechal Auguste
(j, l’, o, n, m) François

(j, o, n, m)

42 ans (l’) Paris (m, n, o) *I *D * * *

Auvin Henri 37 ans D
Baben Antoine 48 ans D

Baben Hippolyte Paris *
Babet (g, j, n, o)

Gustave Désiré (j, n,
o)

Militant (j) ; très
dangereux (n)

? *D *I *
A

Bachelard (m, n, o)
Léon (m) ou Louis (n,

o) Joseph (n, o)

Belge (m,
n)

Paris (m) ;
Puteaux (n, o)

* * *

Baillet (h) [227] Paris (h) *
Bailly Albert (n, o) Paris (n, o) Dangereux (n) * *
Ballengheim Louis A Saint-

Quentin (?)
*

Baraldi Caro Italien A
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Barbichon Emile (fils) Bagnolet *
Barbichon Jacques (j,

l’) Emile (j) (père)
62 ans (l’) Bagnolet * *D

Barbier (g, h, j, l’, m,
n, o) Emile (l’, m, n, o)

Alphonse (j, m)

35 ans (l’) Paris (h, j, m, n,
o)

Militant (j) ? * * *D * * *

Barbier Alexandre 32 ans D
Barbier Louis 44 ans D

Barbier Olympe (n, o) Paris (n) * /
Barche Grégoire Russe /

Bard Jules (n, o) [790] Paris (n, o) Dangereux (n) * *
Bardin (h) Paris *

Bargas (g, j) Albert,
dit « Giroud Albert

André » (j)

Paris (h, j) Militant (j) ? ? ?

Bariant Jules Paris *
Baron Jeanne, dite

« femme Pinot3
(femme de Jules

Pinot)

Paris Militante (j) *

Barreyre Alfred
Pierre

Paris *

Barry Ernest *I
Barthelemy

Hippolyte, dit « le
zouave »

Paris *

Bassile (n, o) ou
Basille (m) Maurice

Eugène (m, n, o)

Saint-Denis (m) Rayé le 01. 04.
1899 (o)

* R *F

Bassille Maurice 19 ans D
Bassite Paris (l) *

Bastard (g, h, j, k, l’,
m, n, o) Elisée (h, j, k’,

l’, m, n) Michel (le
fils) Joseph (j, k, m)

[558?]

Saint-Denis (h, j,
k) ; Villeneuve-
la-Garenne (k) ;
Saint-Denis (m,

n)

Militant (j)
dangereux (m) ;
anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

? * * * *D * * *

Bastard (g, j, k, m)
Joseph (père d’Elisée)

(d, j, k, m) [558?]

Orfèvre (d) Saint-Denis (d, j,
k, m)

*F ? * * *

Battaglia fils Dangereux *
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Battaglia père Dangereux *
Baudart (j, l’, n, o)

Joseph (l’, n, o)
Philippe (j)

42 ans (l’) Montreuil (j) ;
Paris (n)

Militant (j) * *D * *

Baudelot (c, d, e, g, h,
i, j, l, m, n, o) Charles

Auguste (d, j, m, n,
o) , dit “Duerol

Georges” (j) [340]

Journalier (c) ;
homme de peine

(d)

Paris (c, d, e, h, i,
l, m, o)

Militant © ;
dangereux © ;
militant (j) ;
anarchiste

dangereux (l)

? * * ? * * *I ? * R *

Baudier Louis Félix,
dit « Chocolat » 

D

Baudoin (c, d, e, f, g,
h) Ferdinand Charles

(j) [343?]

Homme de peine
(c) ; incrustateur

(d)

Paris (c, d, e, f, h,
j)

Militant © ? ? * * ? * *

Baumann (h, m, n, o)
Auguste (j, m, n, o)

Paris (h, j, m, o) ? * * R *

Baumesser Auguste Paris *
Bazin Claudius (g, h,
j, l’) dit « César » (j)

33 ans (l’) Paris (h, j) Militant (j) * * * *D

Bazin Ernest Auguste
(o, m, n)

Paris (m, n) * * *
A

Bazin Etienne (h, m,
n, o)

Paris (h) ; Paris
(m, n) ; Maisons

Alfort (o)

* * * *

Bazin Ferdinand,
André

Paris *

Bazin Léon (m, n)
Jean-Baptiste (m, n)

Napoléon (m)

Paris * /

Beaucquis Jean (n, o) Paris (n) ; Annecy
(o)

Dangereux (n) * A

Beaufort (g, j, l’, m, n,
o) Gilbert (j, l’, m, n,

o) Jules (n, o)

Saint-Denis (h,
j) ; Paris (m) ;
Montreuil (n) ;
Levallois (o)

Militant (j) ? * *D * * *

Beaulieu Henri Félix
(m, n, o) Camille (m)

[718]

Paris (m, o) * R *

Beaumont Constant Puteaux *
Beaure Pierre 42 ans D
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Beausoleil Eugène
( m, n, o) Joseph (m)

Paris (m, n, o) * * *

Becu (g, j, k, l’, m, n,
o) Lucien (j, l’, m, n,

o) Joseph (n, o)

27 ans (l’) Paris (j, k) ;
Levallois (m) ;

Paris (n, o)

? * * *D * * *

Bedei Hercule 21 ans D
Beer Bernard Russe (n, o) Paris (n, o) * *

Bellemans Michel 23 ans D
Bellon Joseph

Alexandre
Paris *

Belloti Louis D
Belloti Victorine 55 ans D
Belpaume Louis
Claude Constant

Levallois-Perret *

Belpaume Louise
François Alice, née

Vauthier

Paris *

Beluze (a, b) ? *
Benicourt Eugène Paris *
Benicourt Gustave Paris *

Benoit Joseph
Alexandre (n, o)

Paris (n, o) * *

Berard Adolphe (l’, n,
o) [229]

53 ans (l’) Paris (n, o) *D * *

Bernard (a, l’) Paul
(l’)

32 ans (l’) ? *

Berne François Paris (l) *
Berneix (e, f, h, i, j , l’)

ou Bernaix (m, n, o)
Louis (e, f, h, i, j, l’,

m , n, o) dit « Cassis »
(j, l’)

29 ans (l’) Saint-Ouen (e, f,
h, i, m, n, o)

Militant (j) * * * * * *D * * *

Bernhart (a, h, j, l’, m,
n, o) Victor (j, l’, m, n,
o) Joseph (j) ou Jules

(m)

43 ans (l’) Paris (h, j, m, n,
o)

Militant (j) ? * * *D * * *

Bertani Orsini 25 ans D
Berthault Georges

Lucien
Libérable en juin

1894 (j)
Militant (j) D

Berthelot Alfred Paris (l) *
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Berthelot Louis Paris (l) *
Bertho François 26 ans D

Berton (b) *
Bertout Marie, femme

Dernoncourt
31 ans D

Bertrand (c, d, g, h, j)
Ferdinand Eugène (d,

h, j)

Employé (d) Paris (c,d, h, j) Militant © ;
militant (j)

? *S ? * *

Bertrand (c, d, j, k)
Henri (d, j, k)

Journalier (d) Paris (c, d, j, k) Militant (c, j) ? * * *

Bertrand Jean (j, k)
Victor Célestin (j)

Paris (j, k) Militant (j) * *

Bertrand Joseph
Gustave

*I

Bertrand Louis Marie
(n, o)

*R *A

Biais (l, m, n, o)
Fernand (m, n, o)

Alphonse (l, m) Marie
(l)

Paris (m) Militant (j) ;
dangereux (n)

*D * * */

Bicho (j) ou Bichon
(n, o) Félix (j, n, o)

Pierre (j)

Paris (j) ; Saint-
Denis (n)

Militant (j) * * ?
A

Bidault (b, g, j, m, n,
o) Léon (j, m, n, o),

père d’Emile [206 ?]

Londres (j) ; Paris
(m)

Militant (j) ? ? *A * *R *
A

Bidault (b, g, j, m, o)
Emile Armand (j) ou

Léon (m, o) fils

Paris (l, m) Militant (j) ? ? * * *
A

Bidault Jules Léon (n) Paris (n) *
Biechelin (g, m)

Xavier (m)
Paris (m) ? *

Billon Gabriel 21 ans D
Billon Joseph 54 ans D

Billon Louis Eugène Sans domicile
connu (l)

*I

Billot Eugène 20 ans D
Billot Jean (j, m, n, o) Paris (m, n) Rayé le 12 . 11.

1898 (o)
*I * * *

F
Blachere Ernest *
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Blanc Jean *D
Blanchard Fernand

(n, o)
Paris (n) ;

Asnières (o)
* *

Blanchard Léon /
Blavier (g, j, m)

Auguste (j) ou Eugène
(m)

Paris (j, m) ? * *

Blaye (j, k, l’, m, n, o)
François (l’, m, n, o)

Xavier (m)

Paris (j, k, m, n,
o)

* * *D * * *

Bleo Joséphine Paris (n, o) * *
Bligny (h, j, l’, m, n, o)
Aimé (j, l’, m) Eugène

(j, m, n, o)

58 ans (l’) Paris (h) /
Montreuil (j, n) /
Vincennes (m)

Militant (j) ? * *D * * *
A

Blivet (c) Garçon de salle
(c)

Militant © *

Blum Eugène (n, o) Paris (n) * *A
Boala Michel Marcel

(n, o) [846]
Paris (n) * */

Bobet Albert Jean (n,
o)

Paris (n) * *A

Boissier Louis
François

Décédé le 22. 01.
1900 (k’)

/

Boitel Alfred Saint-Ouen *
Bomet (?) Etienne Paris Militant (j) *
Bompeix Eugène Paris *

Bondon (m) Gustave
(j, m) Maxime (j)

Levallois (j, m) Militant (j) * *

Bonnard Alexandre,
Jacob

Sans domicile
connu (l)

Militant (j) *

Bonnet Paris *
Bonnot Auguste (n, o) Paris (n) Rayé le 19. 09.

1900 (o)
* *F

Boquet Albert Eugène Paris *
Borda eugène, jean Paris (l) *

Bordat [30] Toussaint
(d)

Ex-libraire (d) Paris (d) Retourné dans son
pays (d)

*

Bordenave Gustave Pantin *
Borderie Raoul (l’, m,
n, o) Georges (l’, m)

18 ans (l’) Saint-Ouen (n) Rayé le 28 juin
1900 (o)

*D * * *F
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Borderie Jacques (l’,
m, n, o) Ferdinand (l’)

ou Fernand (m, n) 

19 ans (l’) Saint-Ouen (n) Rayé le 18 juin
1900 (o)

*D * * *F

Bordes Guillaume  (l’,
n, o) [281]

41 ans (l’) Paris (n) Dangereux (n) ; a
quitté le

département (o)

*D * *A

Bordier (h) Arthur,
Léopold (l)

Asnières (h) Sous les drapeaux
(j)

* *S

Borghi Alfred Italien A
Borla Jean 46 ans D

Borreman Léontine 23 ans D
Bossard Célestin (j,

m) Félix Onésime (m)
Paris (j, m) * *

Bossaut Alphonse
Léon

Paris *

Bossaut femme,
Clotilde Caroline

Paris *

Bouchenet (j) ou
Bouchenez (l’, o)

Adolphe (j, l’, m, n, o) 

Paris (j, m, n) Rayé le 08. 05.
1899 (o)

* *D * * *F

Bouchet Jean (j, m, n,
o)

Levallois-Perret
(j, m, n, o)

* * * *

Bouchez Anatole (n,
o)

Saint-Denis (n) Rayé le 19. 02.
1899 (o)

* *F

Bouchon Victor (n, o) Paris (n, o) Dangereux (n) * *
Bouillot Louis

Alphonse
A

Bouju Paris Anarchiste
dangereux (l)

*

Boulnois paul (j, l’) 20 ans (l’) Paris Militant * *D
Bouloche (n, o)

Gustave (n) ou Gaston
(o) Edouard Elie (n, o)

Paris * *A

Bourden Martin (n, o) Paris (n, o) * *
Bourgeois (d, e, h, i, j)

Ernest (d, j)
Saint-Denis (d, e,

h, i) ; Paris (j)
 militant (j) * * * * *

Bourgeois albert,
Gaston (n, o)

Paris (n) Dangereux (n) * *A

Bourges (g) *
Bourgoin Jules (n) Saint-Denis *
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Bourguer Joseph
[431]

Libérable le 25
mai 1894 (j)

Militant (j) *D

Bourguignon (g, h, j,
m, o) Pierre (j) ou

Paul (m, n, o)

Paris (h, j, n, m) Militant (j) ;
dangereux (n)

? * * * * *A

Bouriau Louis
François

Paris *

Bourlard Anselme 46 ans D
Boutel Joseph 35 ans D

Boutin Léon (h, j, m)
Ernest (m)

Paris (h, j, m) * * *

Boutte Raymond
Louis (j, m) Etienne

(j)

Détenu libérable
en 1894 (j) ; Paris

(m)

Militant (j) *D *

Boutteville (d, e, f, g,
i) Eugène (d) [739]

Saint-Denis (d, e,
f, i)

* ? ? ? ?

Bouvet Edmont Henri Paris (l) *
Bracaloni Lauso, dit

« Emile »
Paris *

Bras Henri *I
Braum Frédéric 28 ans D

Brazeau Jean Louis Paris *
Breisner Jean-

Baptiste
31 ans D

Breton Auguste Jean
(m, n, o)

Saint-Denis (m) ;
Paris (o)

* R *

Breuille (b) ou Breuil
Georges (d)

Employé de
commerce (d)

Paris (d) En vérification (d) ? *

Bricou (g) [729?] *
Briens François Jean

Marie, dit
« Bernard »

*D

Brille (e, f, h, i, j)
Eugène (d, j)

Saint-Denis (d, e,
f, h, i, j)

Militant (j) * *                         * * * *

Broca Jean Alexis (n,
o)

Paris (n) * *A

Brodin Pierre D
Broeckx (d, e, f, h, i,

m, n, o) Ernest (e, f, h,
i, m, n, o) Gustave (j,

Saint-Denis (d, e,
h, i, j, m, n, o)

Militant (j) * * * * * * * * * *
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m)
Broeckx (d, e, f, h, i, n,
o) Jean-Baptiste (e, f,

h, i, n, o) 

Saint-Denis (d, e,
h, i) ; Bruxelles (j

et m) ; Saint-
Denis (n, o)

Militant interdit de
séjours (j) ;

anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* * * * * * *A *A * *

Broggio Roques 39 ans D
Brosselin Charles (n,

o)
Paris (n) * *A

Brosselin Jean-
Baptiste

Paris *

Brousse Julia (m, o) Paris (m, n, o) * * *
Broussouloux Jean-
Baptiste (n, o) [816]

Paris (n, o) * *

Bruguiere (j, l) ou
Brugnieres (n, o)

Eliska (j, l, o) Marie
(o)

Paris (j, l, n) Militante (j). Vit
avec Chabart (l) ; a

quité le
département (o)

* * * *A

Brun Maurice Paris, sdf (l) Militant (j) *
Bruneau (l’, m, n, o)

Paul (m, n, o)
François (m, n) [798?]

47 ans (l’) Paris (m) Dangereux (m) ;
dangereux (n)

?D * *R ?A

Brunel (c, d, e, f, g, h,
i, j, l, n, o) François
(d, e, f, h, i, j, l, n, o)

Coiffeur (c, d) Paris (c, d, e, h,
i) ; domicile

inconnu (j) ; Paris
(k, n, o)

Militant dangereux
© ; anarchiste
dangereux (l)

? * * * ? * * *I * * *

Brunet (c, d, e, f, g, h,
i, j, k, l, l’, n, o)

Georges (d, e, f, h, i, j,
l, l’, n, o) dit le « Petit

menuisier », dit
« Gournot » (j) [332]

26 ans (l’) Menuisier (c, d) Paris (c, d, e, h, i,
j, k, l, n, o)

Militant (c, j) ;
anarchiste

dangereux (l)

? * * * ? * * * * * *D * *

Brunet Félix, dit
« Russier »

Militant (j) *D

Brunet Ferdinand Paris (l) *
Brunet Gustave (m, n,

o) François (m)
Paris (m, n) A quitté le

département (o)
* * *A

Brunin (h, j) Jean
Marie (j), dit « Caca

d’oie » (h) 

Paris (h, j) * *
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Bruno (g, j) Michel (j) Paris ? * *
Bruno Maxime Paris *

Bruschascek Etienne 33 ans D
Brusset Gustave

François
Paris *

Buatois Claude A
Buchlin Xavier Paris Militant (j) *

Buhr Victor Paris *
Buisson Edouard Paris (m), Issy-

les-Moulineaux
(n)

* * *A

Buisson Edouard
Bulter Paris (l) *

Buscaglia Joseph Italien Paris *
Butaud (n) ou

Buteaud (o) Georges
(n, o) [788]

Paris (n) A quitté le
département (o)

* *A

Cabot (c, d, e, f, g, h, i,
j, k, l, n, o) Gabriel (d,

f, j, n, o) [291]

Typographe © ;
imprimeur (d)

Paris (c, d, e, h, i,
j, k, l, n)

Militant © ;
anarchiste

dangereux (l)

? * * * ? * * *I * ? * *A

Cahuzac (g, h, j, l’, n)
henri (j, n) Jean (j, l’,

n) Eugène (j, n)

Paris (h, j, n) Militant (j) ? ? * *D *

Calami (g) *
Calamy Jean,

Frédéric Hippolyte
Domicile inconnu *

Callet André (n, o) Paris (n) * *A
Calmels (b) *

Cambi Ismaël E
Cammaert (h, j)

Henri (j)
Paris (h, j) * *

Cana (a, l’, m, n, o)
ou Canat (g, l, m, n)
Eugène (g, l, l’, m, n)
Pierre (g, l, l’, m, n),
père de Louis [189]

47 ans (l’) Paris (g, l, m, n) Anarchistes
dangereux (l) ;

décédé le 20. 09.
1900 (o)

? * * *D * * *F

Cana (a, m, n, o) ou
Canat (g, l, m) Louis
Eugène (n, o) [189]

Paris (g, l, m, n,
o)

Anarchistes
dangereux (l)

? * * * * *

Cand Eugène Louis 24 ans D
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Capelle (h, j) Auguste
(j)

Paris (h, j) * *

Capette (j, l’, m, n, o)
louis (j) Désiré (l’, m,
n, o)  Joseph (j, l’, m)

(père)

55 ans (l’) Paris (j, m, n) Dangereux (n) ;
rayé le 25. 08.

1897 (o)

* *D * * *F

Capette Gustave (fils) Domicile inconnu *I
Cappone Italien Paris *

Caratoni (e, f, h, i) ou
Carattoni (j, m, n, o)
Francesco (j, m, n, o)

Italien (m,
n, o)

Paris (e, f, i, j, m,
n, o)

? ? ? ? * * * *

Cardullac Evarist
Pierre, dit

« Durantin »

Domicile inconnu *I

Caron (b, g, j) Charles
Eugène Ruffin (j)

[244]

Levallois (j) ? ? *

Caron Ernest Louis Paris *
Caron Jules Anthelme Saint-Denis *

Carraglia Charles 40 ans D
Carteau Auguste (j, l’,

m, n)
Paris (j, m) ;

Choisy-le-Roy (n)
* *D * *

Carteron (g, h, j, m, n,
o) Eugène (j, m, n, o)

Albert (j, m) [531]

Paris (h, m, o) Anarchiste ayant
des habitudes de

déplacement (m) ;
dangereux (n)

? * * * *R *

Cassalon (h, j)
Charles Baptiste (j)

Levallois (h, j) ? *

Castallon Charles 53 ans D
Castella *

Castelnau *
Catineau Alfred

François Placide [683]
Militant (j) *D

Catty (d, h, i, l’, m)
Pierre François (d, m)

Nicolas (d, l’, m)

43 ans (l’) Serrurier (d) Paris (d, h, i) ;
Neuilly (m)

Militant (j) ;
anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* * * *D *

Caudry Paris *
Cavillon Alexis

Prosper
D
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Cayron Clément (n, o) Paris (n, o) *R *
Cazal Antoinette,

femme Ortiz [216] (j,
l’, m, n)

28 ans (l’) Paris (m, o) *D * *R *

Ceaglio Alexandre (l’,
m) Joseph (m)

42 ans (l’) Italien (m) Paris *D *

Cellier Joseph *I
Cerbellot Louis Paul Paris *

Ceresole Joseph Italien Paris *
Cerignon Ernest (n, o) Paris (o) *R *
Chabard (g, h, i, j, k,
m, n, o) Paul (h, i, j,

m, n, o) Vincent (h, i,
j, m) Gabriel (j, m) dit

« l’Architecte » (j)

Paris (h, i, j, m, n) Militant (j) ;
décédé le 09. 11.

1897

? * * * ?I * * *F

Chabard (h, i, j, k)
Pierre (j) François (h,

i)

Paris (h, i, j) Militant (j) * * * ?I

Chaillet Pierre (m, n,
o)

Paris (m, n, o) * * *

Chailliey Adrienne
(m, n, o) Stéphanie

(m)

Paris (m, n, o) * * *

Chaillou Nestor Henri
(n, o)

Paris *R *

Chalbret (g) *
Champion Jean Léon

(d)
Saint-Denis (d) *

Chanoclot Alexandre *
Chantenesse Florentin A

Chapin Armand (l’,
m, n, o) Louis (m, n,

o)

30 ans (l’) Paris (m, n, o) *D * * *

Chapin Louis
Armand

Paris (l) Militant (j) *

Chapuy Charles
Emile

Travaille aux
ateliers d’une
compagnie de

tramways

Levallois *

Charbeau Pierre (m, Paris (m, n) Rayé le 25. 02. * * *F
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n, o) 1900 (o)
Charlier (m, n, o)

Emile (m) Frédéric
(m, n, o) [964?]

Paris (m, n, o) * * *

Charlier Emile [964?] 38 ans D
Charrier Cyprien (j,
m, n, o) Jacques (m)

Paris (j, m, n, o) * * * *

Charrier Léon Paris *
Charrue Léon 17 ans D

Charveron (c, d, g, j)
Louis (d, j) Marie (d)
ou Maurice (j) [345]

Garçon coiffeur
© ;

coiffeur (d)

Paris (c, d) ; en
Angleterre (j)

Militant dangereux
© ; militant (j)

 
?

* ? *
A

Charveron (h, j, l, m)
James (h, j, m) [345]

Paris (h, j, k, m) Anarchiste
dangereux (l)

* * ? *

Chatel (g, j, l, l’, m, n)
Charles (j, l’, m, n)

26 ans (l’) Paris (j, l, m, n) Anarchiste
dangereux (l) ;
dangereux (m)

? * ? *D * *

Chatenet Aymard (n,
o)

Paris (n) * *A

Chatillon Jules (m, n,
o) Jean (m)

Levallois (m) ;
Neuilly (n)

Rayé le 27. O1.
1897 (o)

* * *F

Chauman Nicolas Saint-Ouen Militant (j) *
Chaumann (e, f, h, i)
ou Claumann (h, i, l’)

Nicolas (l’) 

38 ans (l’) Saint-Ouen (e, f,
h, i)

* * * * ?D

Chaumartin (d) [722] Saint-Denis (d) *
Chaumelin Odilon 24 ans D

Chaumien Paris Anarchiste
dangereux (l)

*

Chaussonet (h) Paris (h) *
Chauveau Elvire Levallois (j, m) Militante (j) *
Chauveau Jules,
Benjamin (j, m)

Joseph (j)

Levallois (j, m) Militant (j) ;
dangereux (m)

* *

Chauvelot Alexandre
(j, o) dit « Alexandre »

(j)

Paris (j, o) * * *

Chauviere (b) *
Chauvin Emile (j, l’,

m, n, o)
19 ans (l’) Paris (j, m) Militant (j) * *D * *R *A
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Chavanne Gaston (j,
l’, m)

25 ans (l’) Paris (j, m) * *D *

Chebal Paris Anarchiste
dangereux (l)

*

Chenal (g, j) Victor
Charles (j)

En subsistance au
12e de ligne à

Perpignan en mars
1892 (j) ; militant

(j)

? *S

Chenu François Jules
(n, o)

Paris (n) * *A

Cherville (g) ?
Chevallier (g, h, m) ou

Chevalier (l’, n, o)
Achille (m, n, o)
Etienne (l’, m)

36 ans (l’) Saint-Denis (h, m,
n)

? ? *D * * *

Chevrette Charles (j,
n , o)

Militant (j) *I *I *A

Chiericotti Paul, dit
« Laurent » [709b]

28 ans D

Chillot (d) Saint-Denis (d) *
Cholin Henri (n, o) Dangereux (n) *R *A

Cholin Jean Charles Paris *
Chomat Pierre Paris *

Chotard Jules (n, o)
Auguste (n) ou

rançois (o) 

Saint-Denis (n) * *A

Churbeau ( ?) Pierre Paris *
Cibot Roger, dit
« Sadrin » [859]

A

Cipolla Joseph Italien Neuilly *
Cler Henri (l’, m, n, o) 31 ans (l’) Paris (m, o) *D * *R *

Cleret Louis F
Clidiere François 39 ans D

Clouard Paul 35 ans D
Cluzel Louis (h, j, m) Paris (h, j, m) * * *

Cochin Albert Livry *
Cohen Alexandre E

Colin *
Collet (e, f, h, i, j) Levallois (e, f, h, * * * * *
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Jean-Baptiste,
Edouard (j)

i, j)

Colliard Paris Anarchiste
dangereux (l)

*

Collion François (d) Saint-Denis (d) *
Collot Eugénie (l’, m,

n, o) Marie (m)
37 ans (l’) Paris (m, n, o) Anarchiste ayant

des habitudes de
déplacement (m)

*D * * *

Colombet Victor
Frédéric (m)

Paris (m) *

Colombo fils (l, m, n,
o) Joseph (m, n, o)

Paris (l, m, n, o) Militant (j) * * * *

Colombo Jean D
Columbet Frédéric 28 ans D

Combes Henri (m, o)
[956]

Paris * *A

Connoy Louis Saint-Denis *
Coquille Armand Saint-Ouen *
Corbin Constant *I

Cormy Lucien Léon *I
Cornu Eugène (j, m,

n, o)
Paris (j, m, n) * * * *A

Corompt Claudius (n,
o)

Paris (n) Ne s’occupe plus
de politique (o)

* *F

Correard Marius (j,
m)

Paris (j, m) Militant (j) * *

Costel Emile Jules (j,
m, n, o)

Paris (j, m, n) Militant (j) ; rayé
le 27. 07. 1899 (o)

* * * *F

Cotis Etienne
Raymond

Paris, adresse
connue en avril

1893 (l)

*

Coton Clément
Adolphe

Paris *

Cottee (c, d, e, f, g, j,
l’, m, n, o) Edouard d,
j, m) Eugène (d, j, l’,

m, n, o)

39 ans (l’) Dessinateur (c,
d)

Paris (c, d, e, f,
m , n)

Militant dangereux
© ; décédé le 03.

10. 1898 (o)

? * * * ? *I *D * * *F

Cottin [25?](b) *
Cottineau Louis Paris *

Couchot (b, c, d, e, f, 49 ans (l’) Tailleur (c, d) Paris (c, d, e, f, h, Militant dangereux ? * *R * * ? * * * ? *D * *R *A

97



g, h, i, j, l, l’, m, n, o)
Jean (d, j, m, n, o)

Alphonse (j, l’, m), dit
« Jehan » (e, h, i, j)

[207]

j, l, m) © ; militant (j) ;
anarchiste

dangereux (l)

Coudert André A quitté le
département

A

Coudry (h, j, l’, m, n,
o) Hubert (j, l’, m, n,

o) Louis (j, m)

34 ans (l’) Paris (h, j, m, n,
o)

? ? *D * * *

Court Jean Claude ;
dit « Joseph » (j,m)

Vincennes (m) * D

Courtois (b, d, j, l)
Auguste (d, j)

Florentin (j), dit
Liard-Courtois [344]

Né à calais le
19. 11. 1862

Peintre
décorateur (d)

Paris (d, j, l) Anarchiste
dangereux (l)

? * *I ?

Courtois Abel
Edmond

Paris Dangereux *

Coussis Antoine,
Raphaël

Paris *

Covex Emile Jean
Victor

Paris *

Crance Etienne *A
Cressent Jean-
Baptiste (j, n, o)

Montreuil (l, n) * * *A

Cresson (h) Paris (h) *
Cretaud Auguste *D

Crette (b) *
Croce Meyer Ettore Italien R

Cros Jean 20 ans D
Cuisse (c, d, e, f, g, h,
i, j, l, n, o) François,
Louis (d, j, m, n, o)

Mécanicien (c,
d)

Paris (c, d, e, f,
h) ; Levallois (l,

n)

Militant
dangereux © ;

anarchiste
dangereux (l) ;
rayé le 21. 07.

1897 (o)

* R ? ? ? ? ? * ? * * *F

Curel Paris (n) * ?A
Cusson *

Dabert Louise Marie
(m, n, o)

Pari (m, o) * *R *
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Daguenet Eugène (j,
l’, m, n, o) Carolin (j,

m) 

39 ans (l’) Paris (j, m, n) Militant (j) ;
dangereux (n)

* *D * * *

Dalboni Charlotte Italien Paris *
Damali Emile Auguste 39 ans D

Damalix Eugène
Emile

Paris *

Dantereff Belge A
Dardare Charles (d, j,
m, n, o) Auguste (j, m,

n, o) Victor (j, m)
[323]

Né vers 1866  ciseleur (d) Neuilly (m) ;
Paris (n, o)

Dangereux (m, o) *D *D * * *

Daressy (k, l’, m, n, o)
Pierre (j, l’, m, n, o)

39 ans (l’) Paris (j, k, m, n) Dangereux (n) ;
décédé le 18. 06.

1898 (o)

* * *D * * *F

Darquet Ernest (j, m) Paris (j, m) * *
Daum Eugène (m, n,

o)
Choisy-le-Roy
(m) ; Paris (n)

* * *A

Dauphan (h) Bondy (h) *
David Armand (l’, m,
n, o) Auguste (l’, m)

27 ans (l’) Paris (m) ;
Choisy-le-Roy (n)

Rayé le 11. 02.
1898 (o)

*D * * *F

Daviet Auguste
Joseph (n, o) [880]

Paris Dangereux (n) *R *

Davignon Adolphe (j,
m, n, o) Léonard (j)

Belge (j) Paris (m, n, o) *I * * *

Davonst Eugène (n, o) Dangereux (n) *R *
A

Debas Gilbert Paul Ivry *
Deborde Jean (m, n,

o) Louis (m)
Paris (m, n, o) * * *

Decamps (d, l) Henri
(d) [322]

Né vers 1859 Imprimeur sur
étoffe (d)

Saint-Denis (d, l) Anarchiste
dangereux (l)

*D *

Decker Joseph (l’, m,
n, o)

46 ans (l’) Paris (m, n, o) *D * * *

Decrept Etienne (n, o) A quitté le
département 

*R *

Dedepedre Louis (n,
o)

Paris Dangereux (n) *R *

Defausse (j) ou
Defosse (k) Claude (j)

Aubervillier (j) ;
Saint-Denis (k)

Militant (j) * ?
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Deforge henri (j, m, n,
o)  walter (j, m, o)

Paris (j, m) Militant (j) * * *R *A

Degobertiere Emile (j,
n, o) Sylvain (j)

Paris (n) *I * *A

Deguernier Edouard 45 ans D
Deguet Victor 50 ans D

Dehaye (b) *
Deherme (b, j, l’, n, o)
Marie Adolphe (j, l’)
dit « Georges » (j), ou
Georges Adolphe (n,

o) [251b]

Né à marseille
en 1870

Ouvrier
sculpteur sur

bois ;
typographe

Paris (j, n) Militant (j) ; rayé
le 16. 04. 1898 (o)

? * *D * *F

Dejoux (c, j, n, o)
Jules (j, n, o) [523]

Cimentier © Ivry (c) ;
Thiais (j) ; Choisy

(k) 

Militant © ; en
recherche (n)

? * *R *A

Delage pierre *
Delair Louis (j, m, n,
o) Alexandre (j, m)

Paris (m, n, o) Dangereux (n) * *I * * *A

Deland‘hui Louis
Constant 

Paris *

Delannoy Alfred Londres A
Delannoy Jean-

Baptiste
Londres A

Delaplanche Léopold
Joseph (n, o)

*I *A

Delaporte Villeneuve-la-
Garenne (n)

* ?A

Delasalle Gabriel (j,
l’, m)

41 ans (l’) Paris (j, m) * *D *

Delesalle (e, f, g, h, j)
Paul Maurice (j) [868]

Né à issy
(seine) le 29.

07. 1870

Ouvrier
métallurgiste en
instruments de
précisions, puis

libraire
spécialisé

Paris (e, f, h, j) * * ? * *

Delesderrier Louis (j,
l’, m, n, o) dit « Louis

le ciseleur » (j)

34 ans (l’) Paris (j, m, n, o) * *D * * *

Delfour Paris *
Deliege Nicolas 19 ans D
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Deligne Louis Léopold Domicile inconnu *I
Dellacasa Constant (j,

m)
Italien (j,

m)
Paris (j, m) * *

Delwart fille Paris *
Denechaux André,

félix Louis
Livry *

Denechere (a, d, g, h,
k, m, n, o) Amédée (d,
j, m, n, o) Charles (d,

j, m) [19]

Né à paris le
08. 11. 1857

Gaînier (d) Paris (d, h) ;
Reuilly (j, k, m) ;

Paris (o)

Militant (j) ;
dangereux (m)

? * ? ? * * * *R *

Denis Alfred Paris *
Denizon Jean Antoine

(n, o)
Suresnes * *A

Denos Hippolyte (fils)
Denos Léon (père) Montreuil-sous-

Bois
*

Dequet Adonis Victor Paris
Derenne Paris (e) *

Derho Emile Louis Paris *
Derveaux (g, h, j)

Emile Ferdinand (j)
Paris (h) ;

libérable le 6
février 1894.

Interdit de séjour
(l)

? * ?D

Dery Louis (l’, m, n,
o) Emery (o)

60 ans (l’) Paris (m, n, o) *D * * *

Desanti Pietro Italien Paris *
Desforges Augustin

(n, o)
*R *A

Devaldes Emmanuel R
Devise Henri Félix Paris *
Diamisi (a) Deamisi

(b) [190]
? *

Diot Emile Paulin Paris *
Dodot (j, k, l’, m, n, o)

Emile (k, m, n, o)
Jules (j, l’, m, n, o)

Né à paris le
03. 01. 1839

Cordonnier Levallois (j, k) ;
Paris (m)

* * *D * *A *A

Doerflinger Henri
Joseph

Puteaux *

Dol Joseph François Domicile inconnu *I
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[644?]
Dolmond *

Dombois Denis Paris *
Dorzani Dionizzi E

Drancourt Eugène *
Drouet (h, j) Julien (j) Paris (j) * ?D
Dubois (g, h, j) Albert

Jules (h, j)
Paris (h, j) ? * *

Dubois Gaston, dit
« Dessaule » (o) 

Paris *

Dubosc Jean (j, m, n,
o)

Paris (j, m, n, o) * * * *

Dubreuille Eugène (n,
o)

Paris (n, o) * *

Duchmann Henri (m,
o) [863]

Genève (m) ;
Paris (o)

Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

A *

Ducourneau Jean Saint-Denis *
Dudicourt (g, h) Louis

Henri (j)
Paris (h) ? * ?I

Duffey Emile (m, n) Paris * *R
Duffour Louis (h, j, l’,

m,n, o)
36 ans (l’) Paris (h, j, m, n,

o)
Militant (j) *  * *D * * *

Duflou (b) *
Dufour (g, n, o)

Eugène Pierre (n, o)
Paris (n) Rayé le 12 . 03.

1897 (o)
? * *F

Duhaillou (d) ou
Duhaillon (e, h, i, j)

Henri (j)

Saint-Denis (d, e,
h, i) ;

Villetanneuse (j)

? ? ? ? *S

Dumay Etienne Paris *
Dumont Henri (l’, m,
n, o) Victor (m, n, o)

Saint-Maur-les-
Fossés (m) ; Paris

(n)

*D * * *A

Duplat Marcel Paris *
Dupont (b, h, j, n, o)
Victor (j, n, o) henri
(h, j, n, o) Louis (h, j,

n, o)

Paris (h) ;
Londres (j) ;
Puteaux (n)

Militant (j) ; a
quitté le

département (o)

? * A * *A

Duprat (a, c, d, e, f, g,
h, i, j, k, l, n, o)

Ouvrier tailleur
© ; tailleur (d)

Ivry © ; Paris (d,
e, f, h, i, j, k, l, n,

Militant (c, j) ;
anarchiste

? ? * * * ? * * * * * * *
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François (d, e, h, i, j,
n, o) Louis (j) [18]

o) dangereux (l) ;
dangereux (n)

Dupuis (d, g, h, j)
Auguste (d, j)

Saint-Denis (d, h,
j)

* ? * *

Dupuis Louis
Valentin, dit

« Lucas »

Paris *

Dupuis Paul (m , n, o)
Emile (m)

Maison Alfort (m,
n)

* * ?A

Dupuy Edmond (j, l’)
Adolphe Claude (le

fils) (j)

Paris Militant (j) * *D

Dupuy Jean François *
Durey François (j, m,
n, o) Louis (j, m), dit
« Paul François » (j)

Maisons Alfort (j,
m)

* * *R *A

Durieux alexis Saint-Denis *
Durieux Antoine D

Dutheil Louis (m, n, o) Paris (m, n, o) Dangereux (n) * * *
Ebner Alfred Paris *

Eldin (g, h, j) Auguste
(j)

Paris (h, j) ? * *

Epinat Jean Gaspard Paris *
Escoubet Jean Domicile inconnu *I

Escoubet Marcel (n,
o)

Paris (n, o) Dangereux (n) * *

Espagnac (c, n) Jean
(o) Léopold (j, n, o)

Paris (n) Militant © décédé
le 04. 02. 1899 (o)

? * * *F

Espagnacq (c, d, n, o)
Jules (d, n, o) [333]

Garçon de café
©

Paris © ; parti en
province (d) ;

Paris (n)

Militant © ; a
quitté le

département (o)

? *A * *A

Etievant (g, j, k, l’, m,
n, o) Henri (j, l’, m, n,
o) Achille (j, m), dit

« Bosco »(j) 

Né vers 1865 ?
33 ans (l’)

Paris (j, k, m) ;
Saint-Ouen (n) ;

France (o)

Militant (j) ? * * *D * * *

Eudes (b) *
Evrard Julien (m, n,

o)
Paris (m, n, o) * * *

Fabre Hippolyte I
Fabre Maurice (n, o), Paris (n) * *A

98



dit « l’oiselier » (n)
Fabre Pierre 28 ans D
Fabry Jules Expulsé le 16 mai

1892
E

Facque Albert (n, o) Paris (n, o) * *
Falachon Jean Marie Paris *

Fallieres Armand
[413]

Dangereux (n) *R

Faure Sébastien (c, d,
j, k, l, l’, m, n, o) [16]

Né le 6 janvier
1858 à Saint-

Etienne

Publiciste (d) Paris (d, j, k, l, m,
o)

Militant © ;
anarchiste

dangereux (l, n) ;
anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* * * * * *D * *

Fauvel Louis Gustave Paris *
Fauvet (d, e, f, g, h, i,
j, m, n, o) Richard (d,

e, f, h, i, j, m, n, o)

Employé (d) Paris (d, e, f, h, i,
j, m, n, o)

* * * ? * * * * * *

Fedensieu Pierre A
Fehrembacher Joseph Livry *

Felden Frédéric
Antoine

Vitry *

Felis (femme), née
Collet Elisabeth

Asnières *

Felis Lucien (fils) Asnières Militant (j) *
Feltesse (b) *

Feneon Félix Léon Paris (m, o) * *
Ferdinand (h, j, m, o)

Auguste (j, m, o)
Alexandre (j, m)

Paris (h, j, m, o) ? * * *

Ferré (b, j) Hippolyte
Louis Philippe (j)

Levallois (j) ? *

Ferrero Piétro Italien Paris *
Ferret Victor (j, m, o)
Clair (j, m) Aimé (j)

Paris (j, m, o) * * *

Ferriere (b, e, f, g, h, j,
m) Henri (e, f, h, j, m)

(fils)

Clichy (e, f) ;
Paris (h) ; Clichy
(j) ; Levallois (m)

? * * ? * * *

Ferriere (b, e, g, h, i, j,
m) Nestor (j, m)

Clichy (e) ; Paris
(h, i) ; Clichy (j) ;

? * ? * * *S *
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Louis, dit „Totor“
(fils) (e, h, i)

Asnières (m)

Ferriere (b, h, j) Louis
Victor (père) (h, j)

Paris (h) ; Clichy
(j)

? * *

Ferriere (b, j, m)
Louis Nestor (neveu)

(h, j, m)

Paris (h, j) ;
Asnières (m)

? * * *

Ferriere Joseph A quitté le
département

A

Ferrua Joseph Paris (m) A quitté le
département (o)

* *A

Ferter Ernest Paris *
Fetis Lucien (l’, n, o) 26 ans (l’) Paris (n) *D * *A

Feuilliere (d) Saint-Denis (d) *
Fichter joseph (l’, n,

o)
48 ans (l’) Paris (n) *D * *A

Figueras Stanislas (m,
n, o) Pierre (o)

Espagnol
(n, o)

Paris (m, n, o) * * *

Fleury François
Joseph 

Professeur Suisse Paris Dangereux *

Flourens Jean
Georges

I

Fontaine (g, h) Louis
(h)

Paris (h) ? *

Fontaine (g, h, j)
Adolphe Edouard (h,

j) Maximin (j)

Paris (h, j) ? * *

Fontaine Lucien (m,
n, o)

Levallois (m),
Paris (n, o)

* * *

Fores Michel, dit
« Edouard »

I

Forti Alfred 18 ans D
Forti Ernesta 46 ans D

Fortune *
Foucher Paul (m, n, o) Paris (m) ;

Levallois (n)
Rayé le 05. 06.

1898 (o)
* * *F

Fouchier Louis A
Fouillen Guillaume

(n, o)
Décédé le 22. 07.

1898 (o)
*R *F

Fouilleu Gustave I
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Fouquet Pierre R
Fourmont Edouard Paris *
Fournier (j, m, n, o)

dit « Jobard (j) Louis
(j, m, n, o) Auguste (j,

m) Fulerand » (j)

Chaisier (d) Paris Décédé le 18. 10.
1898 (o)

*S * *R *F

Fournier Emile 26 ans (l’) D
Fournol Antoine Levallois-Perret *

Foussard Eugène (n,
o)

Paris (n) Rayé le 17. 04.
1900 (o)

* *F

Fraisse Claude Jean D
Francard (b) *

Franchet (c, d, h, j)
Denis Placide (j)

Menuisier (c, d) Paris © ; Villejuif
(d, h)

Militant © ? ? ? *I

Francois (e, g, h, i, j,
l’, m) Jean-Pierre (e,

h, i, j, m) , dit
« Francis » (e, g, h, i,

j, l, l’, m) [728?]

Paris (e, h, i, j, l,
m)

Militant (j) ;
anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* * * * * ? *D *

Francois Hippolyte Détenu libérable
en février 1894 (j)

D

Fremont Alphonse,
Adrien

Paris *

Frigieres Eugène Villeurbanne A
Friquet Joachim (j, n) Saint-Denis (j) * * *S

Froment *
Fuchs Aniel (m, n, o) Paris (m, n) Décédé le 31. 03.

1897 (o)
* *R *F

Gaillard Eugène (m,
n, o) henri (m)

Paris (m, n) * * *A

Gaillard Pierre (j, l’)
Auguste (j)

47 ans (l’) Bagnolet Militant (j) * *D

Gallais (b) [283] *
Gallau (d, f, g, h, i, j)
ou Gallot (e) Charles

(d, j) [691]

Saint-Ouen (d, e,
f ; h, i) ; Londres

(j)

* * * * * * A

Gallau (m) ou Galau
(o) Marguerite (m, n,

o)

Saint-Ouen (m, n) A quitté le
département (o)

* * *A

Gallau Gaston (j,m) Saint-Ouen (j,m) * *
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Gallaud (e, f, m)
Alphonse Victor (l, m)
Charles (m), dit « Zo

d’Axa » (l, m) 

  Paris (e, f) ;
Londres (m)

Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* * *D *A

Gallon *
Gallot (e) ou Gallau

(f, g, i, j, m) ou
Galleau (h) ou Galau
(l’, n, o) Louis (h, i, j,
l’, m, n, o) (père de

Charles) [698]

53 ans (l’) Saint-Ouen (e, f,
h, i, j, m, n, o)

Dangereux (j, m,
n)

* * * * * * *D * * *

Gardani (h, j)
Gioberto, david (j)

Paris (h) ? *I

Gardrat (g) ou
Garderat (h

Paris (h) ? ?

Garnier (l, l’, m, n, o)
Anatole (l, l’, m)
Auguste (m, n, o)

18 ans (l’) Paris (l) ; Saint-
Denis (m) ; Paris

(n)

Militant (j) ;
dangereux (n)

* *D * * ?
/

Garnier Louis Victor
(n, o)

Bondy (n) ; Paris
(o)

Dangereux (n) * *A

Gaspard Saint-Denis *
Gatbois Paris *

Gatinet (j, m, o)
Pierre Adrien (m, o)

Bondy (j, m, o) * * *

Gauche Henri (m, n,
o) Louis (m, o)

Auguste (o) [717]

Paris (m, n, o) Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* * *

Gauthey François (j,
m, n, o) Jules (j, m, o)

Paris (j, m, n, o) * * * *

Gauthier Alexandre Paris Anarchiste
dangereux (l)

*

Gauthier Joseph (d, j)
Jean (j)

Ébéniste (d) Saint-Denis (d) * *I

Gauthier Victor (n, o) Paris * *A
Gay Joseph, dit

« Spirus »
Paris *

Gayraud (h, j)
Gustave (j)

Paris (h) ? *

Gegout (c, d, h, j, m,
n, o)  Ernest (d, j, m,

Né en 1854 à
vézelise

Journaliste © ;
publiciste (d)

Paris (c, d, h, j, m,
n)

Militant © ; rayé le
14. 01. 1897 (o)

? * * * * * *F
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n, o) (meurthe-et-
moselle)

Gelhausen Jean Ivry *
Georges Jean Rayé en 1894 F

Gerard Raoul (e, g)
dit « Rodach » (g)

En mars-avril
1892, la police
signale qu’il est
parti en province

? ?

Gerbal (j) ou Girbal
(l) alexandre Pierre

François (j)

Paris (l) Anarchiste
dangereux (l)

S ?

Gesgon Raincy *
Gevaudan (h, m, n, o)

Jean (h, m, n, o)
Pierre (h, m, o) André

(h, m)

Paris (j, m, n, o) * * * *

Gheduzzi Hugues Italien A
Gianoli Maurice Italien A

Gibier Paul (j, m, n, o)
Hippolyte (j, m) ; dit
« Paul le placier » (j)

Paris (j, m, n, o) Dangereux (m, n) * * * *

Giequel (b) *
Gilles (e, f, g, h, i, j, m,
n, o) Jean-Baptiste (e,
h, i, j, m, n, o) Antoine

(j)

Paris (e, f, i, j) ;
Bondy (m, n)

A quitté le
département (o)

* * ? * * * * * *A

Girard André (n, o)
[831]

Montrouge * *A

Girard Antoine (m, n,
o)

Paris (m, n) * * *A

Girard Louis Londres (j) A
Giraud Antoine Jean-

Baptiste (j, m)
Paris (j, m) * *

Girault (b, o) Ernest
Louis (o) [840]

Paris (o) ? *

Giroud Paul (n, o) Paris (n) A quitté le
département (o)

* *A

Giroux (j) ou Giroud
(m) Léon Emile (j, m) 

Paris (j, m) * *

Giroux Hippolyte 35 ans D
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Gizard Joseph
Amédée

Paris *

Glodes isidore Paris *
Gobeau (g, j) Jean

Marie (j)
Paris (j) ? *

Gobeau (g, j) ou
Gobeaud (m) Paul

Antoine (j) ou Emile
Antoine (m) (frère du

précédent)

Paris (j, m) ? * *

Gobert Emile René Paris *
Gobert Ernest René Paris *

Godard (j, m)
Alexandre (m)

Armand (j, m) [395?]

Paris (j) ; Londres
(m)

Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* A

Godin jacques Levallois *
Goldberg Mécislas

[820]
Polonais-
russe (n)

Expulsé. Serait à
Londres.

Dangereux (n)

R

Gomy Léon (n, o) Paris (n, o) * *
Gontard Emile Paris *

Gopelson Emmanuel
(n, o)

Russe (n, o) Paris (n, o) * *

Gordon David Israël Paris *
Gouget Félix (n, o) Paris (n) * *A

Gouget Pierre (n, o) Paris (n) * *A
Gouzien (b) [209] *

Gouzou Paris *
Grandgirard Victor Gargan-Livry *
Grandidier Alfred Saint-Denis

Grandidier Louis (j,
m, n, o) Auguste (j)

[833b]

Saint-Denis (j, m,
n, o)

Dangereux (m, n) * * * *

Granet (a) [191] *
Granger I

Granger (b) ou
grange Philogène

Edouard (d)

Ouvrier ciseleur
(d)

Paris (d) * *D

Grave (b, c, d, e, h, i,
j, k, n, o) Jean (d, j, n,

Né le 16
octobre 1854 à

Cordonnier et
publiciste (d)

Paris (c, d, e, h, i,
j, k, n, o)

Militant dangereux
© ; dangereux (n)

? ? * * * * * * * *
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o) [37] Breuille-sur-
Couze (Puy-
de-Dôme)

Gravelle Emile (n, o)
[782?]

Paris (n) * *A

Gregoire Aimé 37 ans D
Gregoire Alphonse I
Grelier Auguste (m,

n)
Levallois-Perret
(m) ; Marseille

(n)

* *A

Grenier (b) *
Grenotte (b, h, n, o)
Adrien Nazaire (j)

Paris (h, j) Militant (j) ;
dangereux (n)

? ? * ?R ?A

GriblingVictor Jules Paris *
Griffey Jacques (n, o) Paris Dangereux (n) *R *
Grisel Armand Louis

(m, n, o)
Paris (m, o) * *R *

Groguelin Jules Livry *
Grondin Henri (j, n,

o)
Paris (j, n) Rayé en 1894 (o) * * *F

Gros Michel Saint-Denis *
Grosse Alfred (h, m) Paris (h, m) * *

Grugean Alfred 29 ans D
Grugeau Albert,

alphonse (m, n, o)
Aubervilliers

(m) ; Bagnollet
(n) ; Paris (o) 

* * *

Grugeau Marcel
Clément

Bagnollet (n) *

Guenant Louis 31 ans D
Guenaut louis, Désiré Paris *
Guerin (e, h, j, n, o)

Henri (j, n, o) Léon (j)
Paris (e, i) Décédé le 29. 06.

1899 (o)
? ? *I *R *F

Guerineau Lucien (h,
j, m) Louis (m, o)

Né le 15. 12.
1857 à pont-
saint-esprit

(Gard)

Ebéniste Paris (h, j) ;
Londres (m) ;

Paris (o)

Militant (j) ;
anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* *I *A *

Guerlinguer (d, j, k,
l’, m, n, o) Pierre (d, j,
l’, m, n, o) Jean (d, j)

28 ans (l’) Saint-Denis (d, j,
k) ; Aubervilliers

(m)

Militant dangereux
(j) ; dangereux (m)

* * ? *D * *R *F

Guermann Charles Paris (m) ; Dangereux (m) * *R *
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Isidore (m, n, o) [688] Puteaux (o)
Guery Paul Alphonse 37 ans D

Gueulle (j, l’, m, n)
Auguste (j, m, n)

François (j, l’, m, n)
dit « Saint-Denis » (j)

71 ans (l’) Paris (j, m, n) Militant (j) * *D * *

Guignard Georges (j,
l’) Auguste, dit

« Colombier » (j)

Paris Militant (j) * *D

Guillard femme Paris *
Guille Adrien David Puteaux *
Guillemard (l’, m, o)

ou Guilmard (n)
Isidore (l’, m, o)

46 ans (l’) Paris (m, n, o) *D * * *

Guillemart (h, j)
Adolphe (j) [550]

Paris (h, j) Militant (j) ? *

Guillet (e, g, h, i, j)
Hippolyte (j), dit
« Jourdan » (e, i)

Paris (e, h, i, j) * ? ? * *

Guillet (h) pierre
François Alexis, dit

« Le Suisse »(j)

Paris (h) ? I

Guillon François (m,
n, o) [762]

Paris (m, n, o) Dangereux (n) * * *

Guilmart Isidore,
François Gervais

Paris Militant (j) *

Gundersen Norvegrin
( ?)

Londres A

Guttin Henri (j, m, n,
o) Edouard (j, m)

Léon (j)

Londres (m) ;
Paris (m, n)

Militant (j) ;
anarchiste ayant
des habitudes de

déplacement (m) ;
dangereux (n)

*I *A * *

Guyart (b, n, o)
Prosper (n, o) [210]

Paris (o) ? *D *

Guyot
Habert (e, h, j, m, n,
o) Emile (j, m, n, o)

dit « Dureuil »(j)

Paris (e, h, j, m,
n)

Décédé le 08. 09.
1897 (o)

? ? * * * *F

Hacker (b) [186?] *
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Halm Charles *R
Hamel Paris *

Hamelin Emile (d)
[547]

Saint-Denis (d) *

Handroch Frédéric 34 ans D
Hannedouche (j, k)

François (j)
Boulogne-sur-

Seine (j, k)
* *P

Hassey Auguste
Adolphe

Paris Militant (j) *

Hastey Léon Auguste
(n, o)

Rayé le 24. 09.
1897 (o)

*R *F

Hautrive Alfred Jules
Charles

Paris *

Havard (d, j, l’, m, n,
o) Octave (j, l’, m, n,

o) Onésime (l’, m)

25 ans (l’) Saint-Denis (d, m,
n)

Rayé le 29. 06.
1899 (o)

? * *D * * *F

Hebert (a, e, f, g, h, j,
k, m, n, o) Georges (e,
f, h, j, m, n, o) Henri

(j, m)

Levallois (e, f, h,
j, k, m, n)

Militant (j) ;
dangereux (n) 

? * * ? * * * * * *A

Hedin Emile Jules, dit
« Rousseau »

Londres (m) Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

A

Helbig Henri Allemand Paris *
Heller Antoine (m, n,

o)
Maisons Alfort
(m) ; Choisy-le-

Roi (n)

Rayé le 11. 02.
1898 (o)

* * *F

Heller Elisabeth, née
Walter (m, o)

Choisy * A

Hellstern Jacques
Alphonse

I

Henkess Mathias
(père)

Paris *

Henkess Pierre (fils) Paris *
Henriet (j, n) Arthur

Paul (j, n)
Né à Senuc

(Ardennes) le
23. 03. 1866 

Artisan vannier Paris (j) Militant (j) * *A

Henry Emile (j) Jules
Félix dit « Fortuné »

(j)  [13]

Né le 26. 10.
1872 à Saint-

Martin de

Employé de
commerce

I
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Provensals
(Espagne)

Henry Fortuné (j, n,
o) dit « Fortuné Jean
Charles » (j) [454a]

  Libérable le 8
novembre 1894

(j) ; en voyage (n) ;
a quitté le

département (o)

*D *A *A

Heriche Edouard,
Emile

Paris *

Herouard (j, l’) Emile
(j)

*D ?*

Herouard (j, l’) Henri
(j) (frère du
précédent)

Vincennes * ?*

Hettig Eugène 17 ans D
Hettisch Eugène (m,

o)
Saint-Denis (m) ;

Paris (n)
Décédé le 01. 08.

1898 (o)
* * *F

Heurtaux (d) ,
Heurteaux (e, f, g, h, i,

j, l’, m, o) ou
Heurtault (k) Adrien

(o) Auguste (d, j, l’, m,
o)

31 ans (l’) Polisseur (d) Saint-Denis (d, e,
h, i, j, k, m) ;

Paris

Militant (j) ;
dangereux (m)

* * * ? * * * * *D * *

Heurteaux Pierre (n,
o)

Paris (n, o) Dangereux (n) * *

Hinon François Paris *
Hivon (h, j, l, l’, m, n,
o) Pierre (j, l’, m, n,
o), dit « Yvon » (j)

45 ans (l’) Paris (h, j, l, m) ;
Alfortville (n, o)

Anarchiste
dangereux (l)

? ? ? *D * * *

Hoesig (j, m,o) ou
Haesig (l’, n) Léon (j,

l’,m,o,n)

19 ans (l’) Saint-Denis (j,
n) ; Paris (m)

A quitté le
département (o)

* *D * * F

Hoffmann [248] (b) *
Hoffmeyer Hollandais I

Hogendorfer Joseph
Elisée

Italien I

Holliday Sparling Anglais (n,
o)

Paris (n, o) * *

Hoogera (b) *
Hostenbock Joseph D
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Houchard Jean (n, o) Levallois (n, o) * *
Hourt Mathias (j, l’,
m, n, o) Jean (l’, m)
dit « Mathias » (j)

35 ans (l’) Paris (j, m) ;
Montreuil (o)

Militant (j) ;
dangereux (n)

* *D * *R *

Hucher Elisabeth
(fille)

Paris *

Hucher Frédéric Paris *
Humbert Jean-

Baptiste (n, o), dit
« Eugène » (n) [528?]

Paris (n, o) * *

Ibry Félix Paris *
Imbert Louis Paris *

Imhof Louis Alfred 37 ans D
Ivanovitch Michel (j,
n, o), dit « Ivanof » (j)

Russe (j,
n) ; serbe

(o)

Paris (o) *I *R *

Ivanowski (j, m, n, o)
ou Yvanowski (l’)
Casimir (j, m) ou
Kasimir (l’, n, o)

57 ans (l’) Paris (j, m, n) Décédé le 26. 05.
1898 (o)

* *D * * *F

Ivol Dominique Italien Saint-Denis *
Ivons (a) [193] *
Jacet Charles 36 ans D

Jacob (k, l’, m, n)
Georges (l’, m, n)

43 ans Saint-Denis (k, m,
n)

Rayé le 20. 11.
1895 (n)

? *D * *

Jacques Julie Pauline Thiais *
Jacquet (g, h, j, m, n,
o) Hippolyte Edouard

(j, m, n, o)

Paris (h, j, m, n) ? ? * * * *A

Jacquet Emile Jean Paris *
Jaffard (j, m) Julien

(j) ou Jules (m)
Ludovic (j, m)
Sébastien (j)

Paris (j, m) * *

Jahn Octave [38] (d,
o) François Aimable

(d)

Né le 10. 02.
1869 à

Cherbourg
(Manche)

Ex-télégraphiste
(d)

En Espagne (d) A D

Jalade Victor Louis Paris *
Jalame *
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Jamard Adolphe
Ernest

Paris ? *

Jamard Alphonse 51 ans (l’) ? *D
Jamin Henri (h,j)
Léonce (j) [279]

Paris (h,j) Militant (j) * *

Janvion Emile (n, o)
[780]

Paris (n, o) Dangereux (n) * *

Jarry Jean Louis
Jules

I

Jeanpierre (a, h, m)
Edmond (j, m) [194]

Paris (h, j, m) ? ? * *

Joachim Denis
Célestin François

[360?]

Sous le coup d’une
interdiction de

séjours depuis le
10 mai 1891 (j)

A

Job (b, c, d, j, l’, m, n,
o) Eugène (d, j, l’, m,
n, o) François (j, m)

[336]

 Chaisier (d) Paris (c, d, j, m, n,
o)

Militant dangereux
©

? * * * *D * * *

Jordy (g, j, m)
Baptiste (j, m)

Paris (j, m) Militant (j) ? * *

Joudioux (g, h, i, j)
Charles (j)

Paris (h, i, j) ? * * *

Jourdan (d, e, f, i, j, l’,
m) Numa (j, m)

Puteaux (d, e, f,
i) ; Saint-Denis (j,

m)

Militant (j) ? ? ? ? * ?D *

Jouvin Charles (n, o) Paris (n) * *A
Jouy Marius (n ,o) Paris (n, o) * *

Jury (g) *
Kahn (l’, m, n, o)
Raoul (m, n, o)

Rodolphe (l’, m)

43 ans (l’) Paris (m, n, o) Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

*D * * *

Kaision François (j, l’,
m, n, o) Joseph (j, m)

39 ans (l’) Saint-Denis (j) ;
Paris (m, o)

* *D * *R *

Kilchenstein (e, f, h, i,
j, l’, n, o) Henri (j, n,
o) Dominique (j , l’)

51 ans (l’) Saint-Denis (e, i,
j, n)

* * * * * *D * *A

Klein (h, i, j, l’, m, n,
o) Louis (j, l’, m, n, o)

26 ans (l’) Paris (h, m, n, o) ? ? *I *D * * *

Knab Jacques Livry *

99



Knobloch Pierre Allemand Livry *
Koelsch Louis I

Kriegel Bernard Paris *
Kronrich Charles

Jean Paul
Paris *

Labaye Paul Edouard
(j, m, n, o)

Saint-Denis (j, m,
n, o)

* * * *

Labe Charles Paris *
Labrie Oscar (j, n, o)

Alexandre (j)
Saint-Ouen (j, n) Rayé le 11. 07.

1895 (o)
* * *F

Lacaze Achille (j, m,
n, o)

Paris (j, m, n) Décédé le 28. 03.
1897 (o)

* * * *F

Lacour Eugène Marie
Prosper

Paris *

Ladam Louis (n,o) Paris (n, o) *R *
Ladignac Pierre (n,o) Paris (n, o) * *
Lafond Claude (n,o) Paris (n, o) * *

Lafumas Joseph A
Lagarrigue (o) ou

Lagarigues (n) Pierre
(o, n)

Paris (n) * *A

Lagasse Lucien D
Lagrange Antoine I
Lagrange Louis

Armand
I

Laignel léon Paris *
Lajoie Joseph Paris *
Lamesfeld ou

Laumesfeld (h, n, o)
ou Laumesfelt Paul (j,
m, n, o) Mathias (j, m)

Paris (h, j, m, n) * * * *A

Lamiraute Emile
Adolphe (j, m, n, o)

Paris (j) ; Puteaux
(m, n)

* * * *A

Lamour Jean Philippe Hollandais Paris *
Lamure Eugène (m, n,

o)
Paris (m, n, o) * * *

Lamy Raoul Frédéric
Louis, dit « Rodach »

A Laval (l) Militant (j) A

Landeau Alexandre
Ernest

Paris *
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Landouin Antoine 17 ans D
Landry Arthur

François
I

Landschooh Edouard Paris *
Langlois Auguste Paris *

Langlois Charles (n,
o)

Aubervilliers (n,
o)

* *

Langlois Emile (j, m,
n, o) Louis Joseph (j,

m)

Paris (j, m) ;
Aubervilliers (n,

o)

* * * *

Lannay Arsène Paris *
Lapersonne Alfred

(m, n, o) François (m,
n)

Paris (m) ; Bondy
(n)

* * *A

Lapeyre ( b, j) Louis
(j)

Paris (j) ? *

Lapeyre Clément Paris *
Lapeyre Louis Pierre

Charles
Saint-Ouen

Lapeyre René 29 ans D
Lapie (h, j, m)
Armand (j, m)

Paris (h) ;
Londres (j, m)

Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

? *A *A

Lapierre (b) *
Laplace Georges,

Auguste
Londres Anarchiste ayant

des habitudes de
déplacement (m)

A

Lapointe Paris *
Lapointe Nicolas (j,

m, n, o) Celeste (j, m)
Paris (j, m) ;

Aubervilliers (n)
* * * *

Laroche Pierre Paris *
Lartigue Alexis Saint-Denis *

Lassalas (j, k, l’, m, n,
o) Ernest (j, l’, m, n,

o) Auguste (j, m, n, o)

33 ans (l’) Paris (j, k, m, n,
o)

 dangereux (m, n) * *P *D * * *

Launay Arsène Paris *
 Laurens ( c, d, e, f, h,
i, j, l, m) Charles (c, d,
e, f, h, i, j, l) Lucien (j,

m) [339]

Homme de peine
(d)

Paris © ;
Fontenay-aux-

Roses (d) ; Paris
(e, f, h, i) ;

Militant dangereux
© ; militant (j) ;

anarchiste
dangereux (l)

* * * * * * * * * *
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Fontenay-aux-
Roses (j) ; Paris

(l, m)
Laurens (c, g, h, i, j, l,
n, o) Lucien (h, i, j, l,

n, o)

Paris (c, h, i, j, l,
n)

Militant
dangereux© ;
militant (j) ;
anarchiste

dangereux (l) ;
rayé le 30. 08.

1900 (o)

* * * * * * * *F

Laurent Henri Saint-Denis *
Le Roy Achille Paris *

Le Roy Achille (g, h, j,
m, o) Alexandre (j, m)

Né en 1841 Ouvrier
typographe

Paris (h, j, m, o) * * * * *

Leballeur (h, j, l’, m,
n, o) Jules (h, j, l’, m,
n, o) Léon (j, l’, m)

30 ans (l’) Paris (h, m, n, o) Dangereux (n) * * *D * * *

Lebeau Alphonse (m,
n, o)

Paris (m, n) Décédé le 24. 05.
1899 (o)

* * *F

Leblon Henri Paris *
Leboucher (a, c, d, e,

f, g, h, i, j, l, l’, m, n, o)
Edouard (d, j, l’) Léon
(d, j) Gustave (j, m, n,

o) Eugène (j)

Né à paris le
15. 08. 1850

Cordonnier (c,
d)

Paris (c, d, e, f, h,
i, m, n, o)

Militant (c, j) ;
anarchiste

dangereux (l) ;
dangereux (n)

* * * * * ? * * * ? *D * * *

Lebourbasquet (h, j)
François (j)

Paris (h, j) * *

Lebras (h, i, j , m)
Arthur (fils) (j, m)

Saint-Denis (h, i,
j, m)

Militant (j) * * * *

Lebras (h, i, j, m)
Ambroise (père) (j, m)

Saint-Denis (h, i,
j, m)

Militant (j) * * * *

Lebras Edmond Levallois Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

*

Lebras Edouard Thiais
Lebrun Auguste (m,

n, o) Charles (o)
Paris (m, n) A quitté le

département (o)
* * *A

Lebrun Emile Henri La Garenne *
Lecarreaux Edouard

Jules
Paris *
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Leclercq (a) Léon
Louis (l)

Levallois-Perret ? *

Lecompte [361?] Paris *
Lecomte (b) [361?] *

Lecoq Jean Marie, dit
« Mathieu »

D

Lecuyer Jean Antoine Libérable en 1894
(j)

D

Ledot Julien (l’, m, n,
o)

41 ans (l’) Paris (m, n, o) *D * * *

Leduc Auguste Paris *
Lefebvre Alexandre *R *A

Lefebvre Marie Anne
(m, n, o)

Paris (m) ; Bondy
(n) ; Paris (m)

* * *

Lefevre (j) ou
Lefebvre (m) Edmond

Auguste (j, m) 

Saint-Denis (j) ;
Paris (m)

* *

Lefevre (j) ou
Lefebvre (m, n, o)
Eugène (j, m, n, o)
Anatole Octave (j)

Paris (m, n, o) I * * *

Lefevre Denis
Théodore

I

Lefevre Firmat Oscar
(h, j)

Paris (h, j) * *

Lefevre Louise 45 ans D
Lefrancois Charles

Albert (j, m)
Paris (j, m) * *

Legall Eugène (m, n,
o) Adolphe (o)

Paris (m, n) * * *A

Legendre Alfred Paris *
Leger (g, h, i, j)
Eugène (h, i, j)

Paris (h, i) ; en
province (j)

? * * A

Leger Charles
François

A

Leger Ferdinand, dit
„Ferdinand“

Levallois-Perret *

Lejarre Georges Choisy * A
Lejeune (b) *

Lelieur Emile Gabriel * *A
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(n, o)
Lemaire Henri
Fortuné (n, o)

*D *A

Lemanceau Elie
Alexandre

Paris *

Lenfant Jules (l’,m, n,
o) Emile (m, n, o)

26 ans (l’) Paris (m) ; Choisy
(n, o)

*D * * *

Lenoir Gilbert Paris *
Lenoir Paul, dit

« Martin »
Paris *

Leonard Aimé (l’,m)
Louis (m)

30 ans (l’) Paris *D *

Leperchey (a) [196] *
Lepere (g) *

Leplat Henri 25 ans D
Lepoix Paul
Alexandre

Paris *

Leprevost Auguste,
Eustache,

dit « Gustave »

D

Leprince Victor (j, m,
n, o) Julien (j, m, o)

Paris (j, m, n, o) * * *R *

Lequel Paris *
Lermanceau Elie

Alexandre
A

Leroux (g, j, m)
Anatole (j, m) [346?]

Concièrge (j) Paris (j, m) ? * *

Lesage Jules Paris *
Lesellier Eugène

Albert
Paris *

Lespez Joseph A
Lesueur Auguste (n,

o)
Paris (n) * *A

Letailleur (g) *
Letellier (e, f, g, h, i, j,
l’, m, n, o) Louis (j, l’,
m, n, o) Auguste (j, m,

n, o) [533]

Né le 09. 09.
1863 à rouen

Employé aux
écritures

Paris (e, f, h, i, j,
m, n)

Dangereux (m) * * ? * * * *D * * *D

Letellier Blanche Paris *
Levasnier (h) ou Paris (h, i) ? ? *I
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Levannier (i, j) Henri
dit « Levaseur » (j)

Leveau Ernest (j, m,
n, o)

Saint-Ouen (j, m,
n, o)

*D * * *

Leveille (d, e, f, g, i, j,
k, m, n, o)  Louis (d, j,

m, n, o)

Né vers 1857 ? Forgeron (d) Levallois-Perret
(d) ; Saint-Ouen
(e) ; Paris (i) ;
Nanterre (j, k)
Levallois (m)

Dangereux (m, n) ;
a quitté le

département (o)

* ? ? ? ? * * * *D *A

Leveque Fernand Dangereux *R
Liegeois François (l’,

m, n, o)
30 ans (l’) Paris (m, n, o) *D * * *

Livenet (j, m, n, o)
Auguste (j, m) André

(j, m, n, o)

Paris (j, m) Dangereux (n) ; a
quitté le

département (o)

* * *R *A

Livenet, femme du
précédent (j, m)

Paris (j, m) * *

Loiseau Louis (n, o) Paris * *A
Lollini ttore (n, o) Italien (n, o) *R *A
Longbois Auguste Paris *

Loquier Victor [376] Paris *
Lorenzo Anselme Espagnol A quitté le

département
A

Lothier (k, m, n)
Gaston (m, n)

Paris (k) ;
Nanterre (m) ;

serait à Bordeaux
(n)

Dangereux (m) *P * *R

Louiche (b, d, e, f, g,
h, i, j, m, n, o) Jean-

Baptiste (d, j, m, n, o)
Marie (m), dit

« Martin » (e, h, i)
[128]

Ajusteur-
mécanicien (d)

Paris (d, e, h, i) ;
Nanterre (j, m) ;
Puteaux (n, o)

En recherche (d) ;
militant (j) ;

dangereux (m)

? ? * ? ? * * * * * *

Louis Louise (n, o) Paris (n, o) * *A
Loutrel François 35 ans D

Louvet (e, g, h, i, j, m,
o) Pierre (e, h, i, j, m,
n, o) Zntoine (j, m),
dit « Detivilies » ou

« Danlisier » (j)

Paris (e, h, i, j, m,
n, o)

 * ? * * * * * *

10



Louvet Félix Charles
(d)

Garçon de café
(d)

Paris En recherche (d) R

Loyal Adonis (m, n, o) Paris (m, n) Dangereux (n) * * *A
Loyal Alcide Paris *

Loyal Alfred, (m, n, o)
Eugène (m)

Paris (m, n, o) Dangereux (n) * * *

Lozes jules, jérôme
(m, n, o)

Paris (m, o) * * *

Lucas (b, e, g, h, i, j, l,
m, n, o) Paul (e, h, i, j,
m, n, o) Auguste (e, h,

i, j, m) [211]

Paris (e, h, i, l, m,
n, o)

Anarchiste
dangereux (l, n)

? * ? * * *I ? * * *

Lucas Jacques (h, l) Paris (h, l) Anarchiste
dangereux (l)

* ?

Luce Maximilien (j,
m, n, o)

Paris (j, m, n, o) * * * *

Macard Abel Livry *
Magneaux Alfred 41 ans D
Maillabuau (h, j)
Auguste Léon (j)

Paris (h, j) * *

Maillard Louis 31 ans D
Maillie Pierre (n, o)

Emile (n)
Serait à Londres

(n) ; Paris (o)
*R *

Maillot Victor 24 ans D
Mainfroy Albert

Pierre
Paris *

Majot Jean Livry *
Malakiewiez Gustave

Désiré (n, o)
Russe (n) Décédé le 02. 08.

1897
* *F

Malatesta Henri [56] Expulsé L
Malato [212] (b, c, d,

h, j, l, n, o) Charles (d,
j, n, o) Armand

Antoine

Né le 07. 09.
1857 à Foug
(Meurthe-et-

Moselle)

Correcteur à la
chambre des

députés ; homme
de lettres (d)

Paris (c, h) ;
Londres (j) ; Paris

(l, n, o)

Militant très
dangereux © ;

détenu à sainte-
Pélagie (d) ;

expulsé ;
anarchiste

dangereux (l)

? * D * E * * *

Malher Jacob 62 ans D
Manach Pierre Espagnol Paris *

Mangin (m, n, o) Levallois (m) ; * * *
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Edmond (m) Emile
(m, n, o)

Paris (n, o)

Mangin Marie, femme
Mangin, née Girard

Levallois *

Mangonaux Louis
Gabriel

I

Mansion Auguste I
Manteaux Alexandre

(fils)
Paris *

Manteaux Jeanne (j,
m, n)

Paris (j, m, n) A quitté le
département (o)

* * * *A

Manteaux Paul Interné à saint-
anne

D

Marc (g, h, j) Alfred
François (h, j)

Paris (h) détenu
en Espagne après

les attentats de
Barcelone (j)

? * *D

Marceau Edmond Friville *
Marceau Victor Paris *

Marchadier (c, d)
Marcelin (d)

Garçon de café
(c, d)

Paris (c, d) Militant © * *R

Marchal Louis
Auguste

Levallois *

Marchand (e, f, h, i) Levallois (e, f, h,
i)

* * * *

Marchand (j, m, n, o)
Marcel (j, m) léon (j,
m, n, o) Georges (m,

n, o)

Levallois (j, m) ;
Gennevilliers (n) ;

Paris (o)

Dangereux (m, n) * * * *

Marchand Alexandre
Anatole

D

Marcheguet Théobald
(m, n, o)

Paris (m) Rayé le 22. 05.
1899 (o)

* *R *F

Marechal (i, j)
Etienne Marie (j)

Saint-Denis (i) ;
Paris (j)

? *

Marechal Jean I
Marescaux Victor (m,

n, o)
Paris (m, n, o) Dangereux (n) * * *

Margerand Jean
Claude

Boulogne *
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Margeron (g, h, j) ou
Margereaud (n) ou

Margereon (o) Claude
(j, n, o)

Paris (h, j) ? ? * * *A

Marguerat (k, m, n, o)
Pierre Alfred (m, n, o)

Boulogne (k, m,
n) ; Paris (o)

* * * *

Margueraud (k) Paris (k) *
Marguerite (b) *

Marie Constant (c, e,
f, g, h, i, j, m, n, o)

Charles (j, m, n), dit
« le père Lapurge » (c,

e, h, i, j)

Né vers 1838 Garçon maçon
© ; maçon (d)

Paris (c, e, f, h, j,
m, n, o)

Militant © ;
dangereux (n)

* * * * * * * * * *

Marie Léon louis 23 ans D
Mariotton Louis (j, n,
o), dit « Buffalo » (j,

n)

Paris (j, n) * * *A

Marpeaux Léon D
Martin (e, f, g, h, i, j,
k, l, n, o) Gabriel (j)
Constant (e, f, g, h, i,

j, k, l, n, o)

  Paris (e, f, h, j, k,
l, n, o)

Anarchiste
dangereux (l, n)

* * * * * * * * * *

Martin Auguste
Eugène

Paris *

Martin Edouard
Alexandre

Paris *

Martin Jules René I
Martin Pierre 25 ou 58 ans D

Martineau Edmond
François (j, n, o)

Ivry (j) Rayé le 11 . O7.
1899 (o)

* * *F

Martineau Jules Louis
(j, n, o)

Ivry (j, n) Rayé le 11 . O7.
1899 (o)

* * *F

Martinet (b, c, d, e, h,
j) Jean-Baptiste Alexis

(h, j) [154?]

Homme de
lettres (c, d)

Paris (c, d, h ; j) Militant très
dangereux ©

? ? ? ? * *

Martinet (j, l, m, n, o)
Paul (j, m, o) Pierre (j,

m, n, o) [302b]

Paris (j, l, m, n, o) Militant (j) ;
anarchiste

dangereux (l)

* * * * *

Marty Louis 20 ans D
Mary Albert (m, n, o) Paris * *R *D
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Jules (m)
Marzzoldi Frédéric 54 ans D
Massonnier Louis

Ernest Henri
A

Massoubre Clovis
[683]

D

Matha (g, h, i, j, n, o)
Armand (j, n, o), dit

« Louis » (j) [656]

Né le 10. 04.
1861 à

Casteljaloux
(Lot-et-

Garonne)

Garçon-coiffeur
et publiciste

Paris (h, i) ;
Londres (j) ; Paris

(n, o)

Militant (j) ;
dangereux (n)

? * * *A * *

Mather Jacob Jean
Henri

Ivry *

Mathieu (d, h, j, m)
Ferdinand (d, h, j, m)

Joseph (m) dit
« Emile » (h, n)

Saint-Ouen (d, h,
j) ; Paris (m, n)

* * * * ?

Mathieu Eugène Eloi
(j, m, o)

Paris (j, m, o) Militant (j) ;
dangereux (m)

* * *

Mathieu Gaston
Pierre

Paris *

Mathieu Gustave (g,
m) Louis (m) [606]

 Bruxelles (m) Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* *A

Mathon Louis 30 ans *
Mattajni Joseph Jean Italien Londres Anarchiste ayant

des habitudes de
déplacement (m)

A

Matteoda Constant Paris *
Mauduit Emile

Edmond
D

Maugeard Etienne Paris *
Maurice Eugène (m,

n, o)
Ivry (m, n) * * *A

Maurice Léon
Alexandre Abel

I

Maurice Victor (m, n,
o)

Paris (m, n, o) * * *

Maurin (m, n, o)
Emile (m) Auguste (n,

Paris (m, n, o) ? ? ?
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o), dit « l’Aveugle »
(n)

Maurin Eugénie, née
Bouquin (femme du
précédent) (m, n, o), 

Paris (m, o) * µ *

Mauroy (l’, m, n, o)
Edouard (l’, o) Alfred

(m, n, o)

34 ans (l’) Paris (m, n) A quitté le
département (o)

*D * * *A

Mauzon Lucien (n, o) Paris (n) * *A
Mayence Gustave (d,
j, l’, m, n, o) David (d,

j, m) [853]

33 ans (l’) Saint-Ouen (d) ;
Paris (l, m, n, o)

* * *D * * *

Mayence Henri (m, n,
o) Isaac (o)

Paris (m, n, o) * * *

Mayeux Puteaux *
Mazier (j, m, n)

Adolphe (j, m) ou
Anatole (j, m, n, o)

Louis (j, m, n)

Paris (j, m, n) Militant (j) ;
décédé le 23. 09.

1899 (o)

* * * *F

Mazzocolini Edouard Italien Pantin (o) *
Megret Elie (m, n, o)

Jean-Baptiste (m)
Paris (m, n) Rayé le 25. 04.

1900 (o)
* * *F

Mentenich Joseph Paris *
Mercier (b, j) [213] Paris (j) ? ?
Merigeau Jacques D
Mermin Camille 33 ans D

Merot (a) ou Mereaux
Emile (d, e, f, h, i, j, k,
l’, m, n, o) Louis (d, j,

k, m, n, o)

35 ans (l’) Ebéniste (d) Paris (d) ;
Montreuil (e, f, h,
i) ; Bagnolet (j, k,

m, n) ; Paris

? *R * * * * * * *D * * *

Merz Georges
Philippe

A

 Metendorff (e, f, h)
dit „Nicolas“ (e, h, i,

o) Mettendorf (j, k, o)
nicolas, dit „Pruche“

(j)

Paris (e, f, h, i, j,
k, o)

* * * * * * *

Meunier (g, n, o)
Charles (n, o)

Paris (n) ? * *
A

Meuris Adolphe Paris *
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Eugène
Meursch Eugène I

Meyjonade Paris Militant *
Miaglia Bernard (j, l’) 41 ans (l’) Italien Paris * *D
Michaud Pierre Jules

[73 ?]
Paris *

Michel Armand I
Michel Joseph Commerçant (d) I
Michel Joseph Paris *

Michon Paul (n, o)
Ernest (n)

Saint-Mandé (n,
o)

* *

Miel Eugène (l’, m, n,
o) Colas (n, o)

38 ans (l’) Paris (m) ;
Boulogne (n, o)

*D * * *

Migeon (j, m, n, o)
Léon (j, m) Antoine (j,

m, n, o) [628]

Paris (j, m, n, o) * * * *

Migevant Antoine (m,
n, o)

Asnières (m, n, o) * * *

Millard Victor (j, l’) 53 ans (l’) Paris * *D
Millavoy louis Paris *

Millet (a, d, e, g, h, i, j,
l, n, o) Yves (j, n, o)

Charles (d, e, h, i, j, n,
o) [198?]

Homme de
lettres (d)

Paris (d, e, h, i, j,
l)

Anarchiste
dangereux (l, n)

? * * ? * * * ? *R *A

Millet (a, h, l), de son
vrai nom, Rolland (h)

[198?]

Paris (h, l) Anarchiste
dangereux (l)

? * ?

Minari Antoine (n, o) Italien Paris (n, o) * *
Moisseron (g, h, j)

Adolphe (j)
Paris (h) ? ? *I

Moitet Georges Paris Non surveillé *
Mollin (h, j) Gabriel

(j) [228?]
Paris (h, j) * *

Monneret Anthelme Saint-Denis *
Montant (a) Alphonse

Marie (j) [275 ?]
En Amérique (d) ? ?I

Montmessin Pierre
Marie

Paris *

Monvoisin Victor Paris *
Monzon Lucien 19 ans D
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Moranne Antoine (l’,
n, o)

35 ans (l’) Clichy (n) Rayé le 26. 02.
1899 (o)

*D * *F

Moreau (b, g, h, j, n,
o) Joseph (j, n, o)
Mathieu (j, n, o)

Saint-Ouen (h, j,
n)

Rayé le 17. 11.
1898 (o)

? ? * * * *F

Moreau (b, g, j, k)
Prosper Jacques

Philippe (j)

Colombes (j, k) ? ? * *

Moreau (b, g, j, m)
Léon François (j, m)

Paris (j, m) ? ? *

Moreau (b, g, j, m, n,
o) Charles Henri (j,

m, n, o)

Saint-Denis (j, m,
n, o)

? ? * * * *

Moreau (b, g, j, m, o)
Louis (j, m, o)

Paris (j, m) ? ? * *A

Moreau (b, g, j, n)
Amédée (j, n) Jean (j)

Londres ;
Colombes (n)

Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

? ? ?A *

Moreau (b, g, j, o)
Eugène Gabriel (j, o)

Paris (j) ? ? * *D

Moreau Joseph (n, o) *R *A
Morel Benoît (j, l’, m,

n, o) gendre de
Duprat [18] (j) [256 ?]

32 ans (l’) Paris (j, m, n) A quitté le
département (o)

? * *D * * *F

Morin (e, g, h, i, j, k)
Claude (e, h, i) , dit
“l’Aveugle ” (j, k)

Paris (e, h, i, k) * ? * * *I *

Mornas (b) *
Moron (h, l) Antoine

Hyppolite (l)
Paris (h, l) Anarchiste

dangereux (l)
* *

Morvan Félicien Paris *
Moucheraud (b) *

Moucherot (e, f, i)  ou
Moucheraud (g, k, h,
j, k) ou Mouchereaud

(l’) Paul (f, h, k, l’)
Yves (e, h, i, j, k)

27 ans (l’) Paris (e, f, h, i, j,
k)

* * * * * * * *D

Moucherot (f, i) ou
Moucheraud (g, k, h,

j, k, m, n, o) ou

29 ans (l’) Paris (e, f, h, i, k,
m, n, o) 

* * * * * *I * *D * * *
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Mouchereaud (l’)
Adrien (f, h, i, j, k, l’,
m, n, o) Eugène (f, h,

i, j, k, m)
Mouette Adrien (l’, m,
n, o) Charles (m, n, o)

Paris (m) ;
Levallois (n, o)

*D * * *

Mougin Stéphane,
Henri

Paris *

Mourier Xavier (n, o) Paris (n) Rayé le 25. 07.
1898

* *F

Mouton Joseph I
Mullerel Georges (n,

o)
Choisy-le-Roi (n) * *A

Murat Bondy *
Murjas (b, h) [215] Paris (h) ? ?

Mursch Eugène (l’, n,
o)

24 ans (l’) Paris (n, o) Dangereux (n) *D * *

Naudais Germain D
Naudet Gervais (j, m,

n, o)
Saint-Maur (j, m,

n, o)
* * * *

Nauroy Alfred (n, o) *R *A
Nestour Louis (n, o) Paris Dangereux (n) * *
Neuburger Edouard

(n, o)
Paris *R *

Nicaud ( ?) Employé dans
une sellerie (j)

Paris *

Nief Romain, dit
« Romain »

Levallois-Perret *

Nikitine (e, h, i)
Nicolas (j) [657]

Né à kazan
(russie) en

1852

Paris (e, i) ;
expulsé le 23
avril 1893 ;
Londres (j)

* * * *A

Niquet (b) *
Notelez Charles (j, l’,
m, n, o) Emile (j, m)

ou Ernest (n, o)

29 ans (l’) Paris (j, m, n, o) Dangereux (n) * *D * * *

Novi Ernest (j, l’, m,
n, o)  Théodore (j, m,

n, o) [419?]

38 ans (l’) Paris (j, m, n) A quitté le
département (o)

* *D * * *F

Ochart (m, n) Paris (m, n) Rayé le 24. 01. * *
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Alphonse (n)
Apollinaire (m)

1897 (n)

Odin emile (d) Homme de
lettres (d)

Paris *

Offroy aubert D
Okret Paris *

Olivier Philippe
Octave

25 ans D

Ollivier Georges
Auguste

Paris *

Ortiz [216] Eva
(veuve), née Chiroki 

53 ans D

Ortiz [216] Léon
Julien

25 ans D

Ory Eugène Joseph
(m, n, o)

Paris (m, n) * * *A

Oswalt Joseph Gennevilliers (m,
n, o)

* * *

Otto Jean Jules (m, n,
o) [824]

Paris (m) Dangereux (n) * *R *S

Otto Joseph Auguste
[824]

Paris *

Oudin Clovis 49 ans D
Ouillie Joseph (n, o) *R *A
Ouin (e, f, g, h, i, j)

Joseph Firmin Alfred,
(j) dit “Cou tordu ” (e,

h, i, j)[695]

Levallois (e, f, h,
i) ; habiterait
Amiens (j)

Militant (j) * * ? * * *A

Ozanon Pierre Lucien I
Pages (l’) ou Paget

(m) Jean Louis (l’, m)
41 ans (l’) Saint-Ouen *D *

Paillet Paris *
Paillette (c, d, j, o)

Eugène (j) Paul (j, n,
o)

Artiste
indépendant (d) ;
ouvrier ciseleur

devenu
chansonnier

montmartrois

Paris (d, j, n, o) ? *R * * *

Pajot Alexis (j, m, n,
o)

Paris (j) ; Saint-
Ouen (m)

* * *R *A
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Pajoules Jules
François

Paris *

Pansu Joseph (n, o)
Charles (o) ou
François (n)

Rayé le 26. 04.
1899

*R *F

Panzavol Antoine Italien Expulsé au 31 août
1894

F

Paquin Henri R
Parenti Hugues (n, o) Saint-Ouen (n) ;

Paris (o)
* *

Parisis Charles 21 ans D
Parisot Armand H. Thais *

Parisot Jacques, Julie Rayé le 11. 02.
1898

Parisot Jean (m, n, o) Paris (m) ; Thiais
(n)

Dangereux (n) ;
rayé le 11. 02.

1898 (o)

* * *F

Parisot Louis (j, l’) 37 ans (l’) Paris * *D
Parra (n) Henri Jean

(n, o)
Paris (n, o) ? *

Parthenay (m, o) Jean
Ernest (o)

Paris (m, o) * *

Parthenay Charles Paris *
Patricot Noël (m, n, o) Paris (m, n, o) * * *
Paul Emile Georges A

Pausader (h, j, k, n, o)
Ernest (j, n, o) Jean

(j) dit « Jacques
Prolo » (h, j, k) [555]

Employé de
commerce

Paris (h, j, k) ;
réfugié à Londres

en 1894 ; Paris
(o)

Militant (j) * * *P *R *

Pauwels Désiré (d)
[738]

Mégissier (d) Saint-Denis (d) F

Pavesi Emma Expulsée en
décembre 1892 (l)

E

Pefferkorn Emile (n,
o)

Paris (n, o) Dangereux (n) * *

Pegon (n) Pierre (n, o) Paris * *A
Pellaz Péronne 27 ans D

Pellissier Emile (m, n,
o)

Paris (m, n) Décédé le 17. 11.
1898 (o)

? * * *F

Pelloutier (n, o) ?I *A
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fernand (o) [605]
Pemjean (i, j, m, o) ou
Pemjan (l’) Pierre (j,
m, o) Lucien (j, l’, m,

o) [316]

32 ans (l’) Paris (i) ; Londres
(m) ; Paris (o)

Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

? * *D *A *

Pennelier (a, b, c, d, g,
h, j, l, l’, m, n, o)

Casimir (d, j, l’, m, n,
o) Arthur (d, j, m)

[199]

36 ans (l’) Clerc d’huissier
(c, d)

Paris (c, d, h) ;
Saint-Denis (j) ;
Paris (l, m, n, o)

Militant dangereux
© ; militant (j) ;

anarchiste
dangereux (l)

? ? ? * ? ? * ? *D * * *

Percheron (h, j)
Hilaire (j)

Paris (h) Militant (j) ? *I

Percheron Auguste 57 ans D
Peretti François (n, o) Italien (n) Paris (n) Autorisé à résider

le 12. 01. 1897
(n) ; rayé le 14. 11.

1899

* *F

Periez (l’) ou Thiriez
(j) ou Theriez (l’, m)

Louis (j, l’, m)

25 ans (l’) Paris (j, m) * *D *

Perini (b) *
Pernet Ernest Paris *

Pernin (d, e, f, h, i, j,
n, o) François (d, e, h,

i, j, n, o)

Saint-Ouen (d, e,
f, h, i, j, n, o)

Arriverait de Saint-
Etienne (d) ;
militant (j)

*R * * * * * * *A

Pernin Théodore (h, i,
j, m, n, o)

Saint-Ouen (h, i) ;
Paris (j) ; Saint-
Ouen (m, n, o)

* * * * * *

Perot Gaston (j’, o)
Auguste (o)

22 ans Paris *D *

Perrare (h, j, l’, m, n,
o) Antoine (j, l’, m, n,

o)

Né en 1841 à
Saint-Didier

(Rhône)

Mécanicien Saint-Denis (h) ;
Paris (m, n, o)

? *I *D * * *

Perrault Louis (g, h)
[545]

Paris (h) * *

Perreur léon Paris *
Perron Jules (j, k, l’,

m, n, o)
31 ans (l’) Paris (j, k) ;

Saint-Denis (m, n,
o)

Dangereux (n) * * *D * * *

Perrot Charles Paris *
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Perrot Gaston (j, k) Paris (j, k) * *
Pesaresi Conrad Italien Paris *

Pesseaux Edmond (m,
n) Gilberta Armand

(n)

Saint-Denis * *S

Petit Léon (j, n) dit
« Denis » (j)

Paris *I *

Petit Théophile (d, h,
i, j, m)

Saint-Denis (d, h,
i, m)

Militant (j) * * * *I *

Petitjean (c, d) Claude
(d) dit « Budgétivore »

(c, d)

Employé des
contributions
indirectes (d)

Paris (c, d) Militant © * *R

Petitjon Jacques (m,
n, o)

Belge (m,
n)

Paris (m) ; Saint-
Ouen (n) ; Paris

(o)

* * *

Petitpas Pierre
François

Versailles *

Petretto Pierre Italien Paris *
Pflug Geoffroy (m, n,

o)
Paris (m, n, o) * * *

Pflug Jacques Paris (n, o) * *
Phalip Pierre D

Philippe Pierre Paris *
Piard Edouard (n, o) *R *A
Picard Pierre (n, o)

[806]
*I */

Picardat Louis Militant (j) *
Pichon Ernest (j) Paris (j) Militant (j) * *

Pidoux Jean (h, i, j)
Victor (j)

Paris (h, j) * * *

Piere Charles Nicolas Militant (j) D
Pierlay (h, j, l’) Louis

(j, l’) Nestor (j)
32 ans (l’) Paris (h, j) * * *D

Pierre Joseph Adrien 42 ans D
Pierri François (d) Londres A

Pierrot [891?] Paris *
Piffert Mathilde (m,

n, o)
Paris (m, n, o) * * *

Pinard Alfred (n, o) Paris (n) Rayé le 26. 03.
1900 (o)

* *F
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Pinet Léo Aimé Paris
Pinon Jules (n, o) *R *A
Pinot Jules (g, j) Paris (j) Militant (j) * *

Pinoy Pierre [406?] Paris *
Pisiani dit Picinelli (c,
d) dit « Franco » (d)

Coiffeur (c, d) Paris (c, d) Militant © * E

Pivat Georges
Léopold (j, l’)

34 ans (l’) Paris * *D

Pivier (a, b, g, h, j, l’,
n) Alexandre (h, j, l’,

n) [200]

42 ans (l’) Paris (h, j, n) Militant (j) ? ? ? * * *D *

Point Alexandre Paris *
Poirier Alphonse

Eugène
Paris *

Poirier Jacques
Etienne (j, l’)

32 ans (l’) Choisy-le-roi * *D

Poisson Georges (j, l’) 39 ans (l’) Neully * *D
Pomati Amilcar [732] I

Ponchet [609?] Menuisier Militant très
dangereux

*

Ponchia (j, m, n, o)
Albino (j, m, n)
Charles (n, o)

Italien (m, n
o)

Paris (m, n, o) Autoriés à
séjourner la 04. 08.

1894 (n)

*I * * *

Pons (b, l) Paris (l) Anarchiste
dangereux (l)

? ?

Porret Hubert
Adolphe

Militant (j) I

Posarder (b) *
Pouget [6] ( c, d, e, f,
g, h, i, j, l, n, o) Jean

Joseph (j) Emile (d, j,
n, o) [6] 

 Employé de
commerce (d)

Paris (c, d, e, f, j,
l, n, o)

Militant très
dangereux © ;
militant (j) ;
anarchiste

dangereux (l, n)

* * ? * ? * * * * * *

Poulain Olivier Paul D
Pourry Alphonse Saint-Denis *
Pourry Victor, dit

« Pierri »
Déserteur (j)

Prenant César (m, n) Paris (m, n) Enfermé à l’asile
de Bicêtre (n)

* *D

Prëtre (b) *
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Prevalet Edouard
Louis

R

Prospero *
Prost (n, o) [384?] Paris (n) ? ?A

Provost Albert (n, o) Paris * *A
Prudhomme Louis

Albert
Dangereux I

Rabouin (e, f, g, h, i,
j ) Victor Louis (e, f,

h, i, j)

Paris (e) ; Choisy
(f, h, i, j)

* * * * * *

Rabouin (e, f, g, h, i, j,
l’, n, o) Paul (e, f, h, i,
j, l’, n) Pierre (e, f, h,
i, j) ou Henri (o, n)

Augustin (j)

33 ans (l’) Paris (e) ; Choisy
(f, h, i, j) ; Paris

(o)

Militant (j) * * * * * * *D *R *

Rabouin Pierre Emile
(l’, m)

41 ans (l’) Choisy *D *

Racoillet Aristide (m,
n, o)

Paris (m, o) * *R *

Racoillet Victor I
Radigue Désiré Paris Militant (j) *

Radis (j, k) Paris (j, k) Militant (j) * *
Ragot Victor Aimé I

Raisonnier Jean Félix Livry *
Rampin Pierre Louis

(j, m)
Paris (j, m) * *

Rapellin Pierre, Louis
(n, o)

Paris (n, o) * *A

Rappa Séverin Italien Expulsé le 29
mars 1892

E

Ravet (j, m, n, o)
Paulin (j, m) Jean-
Baptiste (j, m, n, o)

Paris (j, m, n, o) * * * *

Ravinet (l’, m, n, o)
Gaston (m) Charles
(m, n, o) Georges (l’,

n, o)

35 ans (l’) Paris (m, n, o) Dangereux (n) *D * * *

Rebelle Paris *
Rebourg [201] (a) *
Recco Grégoire 36 ans D
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Reclus Elie [390] Paris *
Reclus Elisée [307] Paris *
Reclus Paul [337] Paris Militant (j) *
Recouvreur Henri I

Redon Cyprien Paris *
Regnier Pierre (n, o) Paris (n) * *A

Remond Emile 34 ans D
Renard (d, g) César

(d)
Saint-Denis (d) * ? *I

Renard Eugène (m)
ou Renard, dit

« Georges Eugène
Victor » (j) ou Renard
Georges (o, n) Eugène

(o) [418]

Londres (m) ;
Paris (n, o)

Anarchiste ayant
des habitudes de

déplacement (m) ;
dangereux (n)

*D *A * *

Renaud (e, f, g, h, i, l’)
Jules (j, k, l’)

43 ans (l’) Paris (e, f, h, i, j,
k)

? ? ? ? ? * * *D

Renault Paris Anarchiste
dangereux (l)

*

Renot Léon Jean R
Repalosky Louis

Ferdinand
Paris *

Requet Etienne, dit
« Perrault Louis »

[545]

Paris *

Rette Adolphe (m , n,
o)

Paris (m) A quitté le
département (o)

* *R *A

Rey Claude (l’, m, n,
o)

23 ans (l’) Paris (m) ; Saint-
Ouen (n, o)

*D * * *

Rey Siffrin I
Reymond Ebraïm Paris *
Reymond Victor Paris *
Reytinat Alfred 48 ans D

Ricard (c, n, o) Jean-
Baptiste (m, n, o)
Jules (m) [370?]

Journaliste © Saint-Ouen © ;
Paris (n, o)

Militant © ? * * *

Richard (j, n) Eugène
Auguste (j, n) , dit
« Ravachol » (j)

Paris (j) Très dangereux (n) * *A

Richard Alphonse I
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Mathurin
Ricois (e, f, h, i, k, m,

n, o) Charles Victor (j,
m, n, o)

Paris (e, f, h, i, k,
m)

Militant (j) ;
anarchiste

dangereux (l, n) ;
rayé le 24. 10.

1900 (o)

* * * * * * * * * *F

Ridou (c, l’) ou
Ridoux (e, f, g, h, i, j,

l, m, n, o) Paul (d, j, l’,
m, n, o) François (d,

m)

28 ans (l’) Ebéniste (c, d) Paris (c, d, e, f, h,
i) ; Montreuil (j) ;

Paris (m, o)

Militant (c, j) ;
anarchiste

dangereux (l)

* *R * * ? * * *I ? *D * *R *

Riemer (d) Henri
Nicolas, dit « Vérité »

dit « Luss » (d) ou
« Lutz » [334]

 Ex-instituteur
(d) ; comptable

Saint-Ouen (d) R

Rigault François I
Rigolet (j) ou Rigollet
(l’, m, n, o) Alexandre

(j, l’, m, n, o)

41 ans (l’) Paris (j, m, n) Dangereux (n) * *D * * *A

Riocreux (b) *
Rippert thomas 34 ans D
Ristow Richard
Guillaume, dit
« Guillaume »

Paris *

Robin Joseph 40 ans D
Robinaud Paul Paris *

Robinet Paul (n, o) Paris (n) * *A
Robyns Emile D

Rocher Théophile 24 ans D
Rochet Anthelme

Eugène
I

Rochet Théophile (n,
o)

Paris (n) * *A

Rockaert Arthur, dit
« Roccard »

Emailleur-
photographe (d)

Paris (d) R

Rogier Paul (m, n, o)
Jean Adolphe (o) ou

Marie (n)

Paris (m, n, o) Dangereux (n) * * *

Rolles (h, j) Jean
Pierre (j)

Saint-Denis (h, j) * *
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Rondeau Cyrille (n, o) Paris (n) * *A
Rosenfeld I

Rosier *
Roubichon Jean

Marie
*

Rouif Léon (l’, m) 26 ans (l’) Paris *D *
Rouillon *

Rousseau Henri (n, o) Paris (n) * *A
Rousset (g, i, n, o), dit
« Saint-Martin (j, n)

Jules Louis (i, m, n, o)
Etienne » (i, m)

Londres (m) ;
Paris (n, o)

Anarchiste ayant
des habitudes de

déplacement (m) ;
dangereux (n)

? *R *A * *

Roy (e, g, h, i, j, l, m,
n, o) Auguste Charles

(j, m, n, o)

Paris (e, h, i, j, l,
m, n, o)

Militant (j) ;
anarchiste

dangereux (l)

? ? ? ? * ? * * *

Rozeau Léopold A
Sabatier (g, h) Paris (h) ? ?
Sabotier Louis

Eugène
Paris *

Saboure *
Sachet Edmond 26 ans D

Sacleux Jules [874] Paris *
Sacque Julien (n, o) *D *A

Salico Jean Italien Paris *
Salis (d, e, f) ou

Salisse (e, j) ou Salices
(h, i)  Louis (d, e, f, h,

i, j)

Saint-Denis (d, e,
f, h, i)

* * * * * *I

Salisse François (j, m) Paris (j) ; Saint-
Denis (m)

* *

Samuel Louis Ivry *
Sardorio Tomaso E

Saulnier Alphonse (j,
l’, n, o)

31 ans (l’) Paris (j, n, o) * *D * *

Saulnier Désiré Paris *
Saurel Ernest A

Sautarel Jacques (n,
o)

Paris (n, o) * *

Sauval Paul (h, l’) 20 ans (l’) Clichy * *D
Sauvion Antoine (n, o) Paris (n, o) * *A
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Savard Henri Auguste
[521]

Paris *

Savariaud Jean Paris (m, o) *
Schaeffer (h, j, l’, m,
n, o) Charles (j, l’, m,

n, o) [609]

28 ans (l’) Paris (h, j, m, n,
o)

* * *D * * *

Schaeffer Ignace (j,
m, n, o)

Paris (j, m, n) * * * *

Schergen Jean Amon Concièrge (j) Paris *
Schiroky (b) [216] *

Schneeberg Samuel
(m, n, o)

Paris (m, n) Rayé le 08. 06.
1899 (o)

* * *F

Schrader Minna 21 ans D
Schule Aymard Rayé le 01. 02.

1899 (n)
F

Schulz Emile Allemand Paris *
Schwartz, dit

« Auguste » (g, h, j,
m)

Paris (h, j, m) * * * *

Seclin Aimé Maurice  *
Segard  Léonie

(femme)
Saint-Denis (d) *

Segard (d, e, f, h, i, j,
k) Emilien Alfred

(père ou fils de
Philogène) (j) [557?]

Saint-Denis (d, e,
f, h, i, j, k)

Militant (j) ? * * * * * *P

Segard (d, e, f, h, i, j,
k, l4 ? N) Philogène (j,

k, l’, n) [557?]

35 ans (l’) Saint-Denis (d, e,
f, h, i, j, k, n)

Militant (j) ? * * * * * *P *D *

Segard Ferdinand
Eugène (n, o) [557]

Paris (n, o) * *

Seillery (h, i, j)
François Joseph

Marie (j)

Paris (h, i, j) ? ? *

Sejourne clément,
auguste

A

Sejourne Clément
Auguste

Puteaux *

Selle Louis Honoré 38 ans D
Sentenac (j, m, n) ou 36 ans (l’) Paris (j, m, n) Militant (j) * *D * *
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Santenac (l’) Philippe
(j, l’, m, n), dit

« Mascara » (j, l’)
Sernissi Hector Italien Paris *

Sevestre (a) [202] *
Shaeffer (b) *

Sherwill Adolphe
Jules

I

Sherwill Henri Russe I
Siblot (h, j, m, n, o)
Gustave (j, m, n, o)

Amédée (j) ou
Aristide (m, n, o)

Stain (h, j, m, n) * * * * *A

Sicard (g, j) André (j)
[631?]

Paris (j) ? *

Sicard (g, j, n) Clair
Joseph (j, n) [631?]

Londres (j) ; Paris
(n)

? *L *

Sigel jacques 24 ans D
Siguret (g, j) Paul

François Philippe (j)
? *I

Simon (g) Charles
Achille, dit « Biscuit »
(g)’ dit « Ravachol »

(i)

  *

Simonin Joseph Paris Militant (j) *
Simouin Joseph 26 ans D
Sinet Alexandre I

Sluys (l, m) Jacob
Charles (m)

Paris (l) ; Chicago
(m)

Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

? A

Smagghe Henri (m, n,
o) Jean (m)

Paris (m, n) Rayé le 31. 12.
1899 (o)

* * *F

Smolders Frédéric
[241?]

*

Sornat Jean Ivry Militant (j) *
Sornon (o) ou Somon
(n)  Gustave Henri (o,

n)

Paris (n, o) * *

Soubrie (g, j, l’, m, n,
o) François (j, l’, m, n,

39 ans (l’) Paris (j, m, n, o) Dangereux (m) ? * *D * * *
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o)
Soubrier Annette,

femme de Chiericotti
[709b]

28 ans D

Soulage (k, l’, m, n, o)
Alphonse (l’, m, o)

Ernest (j, m) ou
Charles (o) dit
« Périan » (n)

30 ans Paris (j, k) ;
Londres (m) ;

Paris (n, o)

Anarchiste ayant
des habitudes de

déplacement (m) ;
dangereux (n)

* * *D *A ? *

Soulas jules 39 ans D
Soulcher Georges (d) Saint-Denis (d) *

Soulie Jean (n, o) *R *A
Soupe Louis (n, o) Paris (n) Dangereux (n) * *A
Sourisseau (g) Noël
Alexandre (l) [348?]

? I

Sourisseau (g, h, m, n,
o) Gustave (j, m, n, o)

Charles (j, m)
Auguste (j) [348?]

  Paris (m, n) Militant (j) ? *I * * *A

Spagannel Alfred
Vincent (j, m) 

Courbevoie (j, m) Militant (j) ;
dangereux (m)

* *

Spagannel Emile (j,
m) Ignace (m) [687]

Courbevoie (j, m) Militant (l) ;
dangereux (m)

* *

Spagannel Victor ;
Joseph

Courbevoie Dangereux (m) *

Stackelberg Frédéric
(n, o)

Russe (n, o) Paris * *

Stadler Joseph I
Staron Antoine (j, m) Paris *I *
Steens Achille (n, o) Paris (n, o) A quitté le

département (o)
* *A

Stockmann Paris *
Strauch Charles

Joseph (j, m, n, o)
Paris (m, n, o) *I * * *

Strauss (c, d, j, m)
Raymond (d, j, m)

Camelot (d) Paris (c, d, j, m) Militant © * * * *

Sureau Albert Joseph,
dit « Wilhem » [144]

I

Surgand Bernard 35 ans D
Surgun Alphonse Paris *
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Susini (b) [252] *
Tabarant Adolphe

Henri Philippe
Paris *

Tabutaud Louis
Eugène

I

Tagaud Alexandre I
Taisne Albert (n, o),

dit « Vatelle » (n)
Paris * *

Tapozi David, dit « le
Petit David »

I

Tardieu Marius (m, n,
o) Henri (m)

Paris (m) ; Saint-
Ouen (n, o)

* * *

Telchow Charles
Frédéric

Paris *

Tennevin [217] (b, c,
d) ou Thennevin (j, l’,
n, o) Alexandre (d, j,
l’, n, o) Eugène (d, j)

 Comptable (c, d) Paris (c, j) ;
Suresne (n) ;

Paris (o)

Militant dangereux
© ; militant (j)

? * *D * *D * *

Terrier (j, l’, m, n, o)
Lucien (l’, m, n, o)
François (j, m, n, o)

45 ans (l’) Paris (j, m, n) * *D * *

Tessier Marie, née
Andrieux [903]

A quitté le
département

A

Teste Jules Paris *
Testut Raoul I

Theuriet Jean-
Baptiste

31 ans D

Thevenet Adrien (j,
m, n)

Puteaux (m, n) *I * *

Thibivilliers Eugène
(j, m, o)

Paris (j, m) ;
Saint-Denis (o)

*I * *

Thiebaud Eugène 36 ans D
Thiebault (a) *

Thirion (b, j, l’, n, o)
Louis (j, l’, n, o)
Joseph (j, n, o)

32 ans (l’) Paris (n) ? *I *D * *A

Thomas (a, b) Amédée
 Alexandre (j) [218]

Paris ? ? ?*

Thuile Ferdinand (m,
n, o)

Paris (m, n) Rayé le 26. 08.
1900 (o)

* * *F
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Timon René Jean-
Baptiste Vincent

D

Tiran Arthur
Théodore

Paris *

Tirau arthur 29 ans D
Toesca Calixte (j, l’,

m, n) Joseph Pierre (j,
m)

24 ans (l’) Paris (j, m) Dangereux (n) * *D * *R

Tombolesi Roméo Italien Paris *
Torrens Octave
Joseph Albert

Paris *

Tortelier (b, c, d, g, h,
j, m, n, o) Joseph (d, j,
m) Jean (d, j, m, n, o)
Marie (d) ou Baptiste

(n, o) [40]

 Menuisier © ;
menuisier en
bâtiment (d)

Paris (c, d, h, n,
o)

Militant ©  très
dangereux ; à la
Santé pour deux

mois (d) ; militant
(j) ; anarchiste

dangereux (l, n)

? * *D ? ? *I ? * * ?

Touba Pierre (n, o) Paris * ? *
Toulet, dit « Leclerc »

(j, k, l’, m)
40 ans (l’) Paris (j, k, m) * * *D *

Tourmant (j, l’, m, n)
ou Tourmann (o)

Pierre (j, l’, m, n, o)

49 ans (l’) Montreuil (j, m,
n, o)

* *D * * *

Tournadre (j, l’, m, n,
o) Louis (m, n, o)
Jacques (j, m) ou
Marius (l’, n, o)

32 ans (l’) Paris (j, m) Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* *D * *R *A

Tournemire (j, m, n,
o) Simon (j, m)  Jean

(j, m, n, o) dit
« Simon » (j)

Paris (m, n, o) Dangereux (n) *I * * *

Tramcourt Albert Argenteuil Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

*

Tramecourt Albert D
Trefond Albert (j, m,

o)
Paris (j, m) Rayé le 20. 08.

1900 (o)
* * *F

Tremebat, dit
“Gaspart” (g)

*

Tresse (c, k) Emile © Bijoutier © Paris (c, j) Militant très * * * *
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ou Thibaud (g, j)
Emile (j), dit

« Tresse » (g, j), dit
« Essert » (k)

dangereux © ;
militant (j)

Trouillet [204]
Trubert Edouard

Henri
Paris *

Truffot Claude
Auguste (j, m)

Paris (j, m) * *

Tuma Joseph Autrichien Paris *
Turpelin Ernest Paris *

Tzokoff Wladimir (n,
o)

Bulgare *R *A

Ulrich Alphonse (m,
n, o)

Paris (m, n, o) * * *

Vaillant [12] Auguste D
Valette, dit « Crépin » Paris *

Valin *
Vallat [219] *

Vallays Charles 29 ans D
Van dorpe Alexandre

(n, o)
Paris (n) Décédé le 16. 09.

1900
* *F

Vanderboeck emile
(n, o)

Paris (n) * *A

Vasson Henri (m, n, o)
Hippolyte (o)

Saint-Ouen (n) Militant (j) *I * *A

Vaury (g, j, m, n, o)
Jean (j, m, n, o)
Baptiste (j, m, o)

Emile (j)

Paris (j, m, n, o) ? * * * *

Vaury (g, j, l’, m, o)
Charles (l’, m, o)

Joseph (m), dit « la
baleine » (j)

42 ans (l’) Paris (j, m) Décédé le 11. 12.
1898 (o)

? * *D * *F

Vauzelle Jean-
Baptiste

Saint-Ouen *

Vendel (g, j) Jules (j) Paris (j) ? *
Vengeant Adolphe

Louis
Paris *

Veret Octave (l’, n, o) 19 ans (l’) Paris (n, o) *D * *
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Jean (l’)
Vernet Louis (n, o) *R *A
Verpilleux Marius

André
Militant (j) I

Veysseire (j)
guillaume (père) (j)

Montreuil (j) *

 Veyssere michel (m,
o) (fils du

précédent bien que le
nom soit orthogr.

diff.)

Montreuil (j, m) * * A

Veyssiere Michel 25 ans D
Vial Ferdinand (n, o)

[696?]
Châtillon Dangereux (n) *R *

Vial Joseph Claude Paris *
Viard (c, d) Pompée

(d), dit « l’ éponge » ©
[342]

Fabricant de
couleurs © ;
marchand de

vernis (d)

Saint-Ouen (c, d) Militant © * *

Vic Célestin 20 ans D
Vidal Guillaume D

Vignaud (g, h, j, l’, m)
Antoine (j, l’, m) dit
« Négrot »(j) [421?]

32 ans (l’) Paris (h) ;
Londres (m)

Militant (j) ? ? *I *D *A

Vilisse (g, h, j)
ferdinand (l)

Paris (h) ? * ?D

Villa Jean 28 ans D
Villaret (b, h, i, j, m,
n, o) Eugène (h, i, j,

m, n, o) [373?]

Montreuil (h, i) ;
Paris (j, m, n, o)

? * * * * * *

Villetard Jules Pierre
(j, l’)

42 ans (l’) Bagnolet * *D

Villeval (g, h) Denis
Prosper (j) [648?]

 Paris (h) ;
Londres (j)

?  
?

*A

Villeval Albin Paul
(m, o) [648?]

Bruxelles (m) ;
Paris (o)

Anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

*A *

Vincent dit « Paulus,
Eugène »

Paris Militant (j) *

Vincent Jean-Baptiste Montreuil *
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Vinchon (g, j) Jules (j,
o) Louis Victor (j)

[529]

Bois-Colombe (o) Libérable en 1898.
Militant (j)

? *D *

Viochot Paul Louis (n,
o)

Paris (n, o) * *

Violette Emile (j, m,
n, o) Théophile (j, m)

[998?]

Boulogne (j, m,
n)

* * * *A

Viton Maximilien (n,
o)

Paris (n) * *A

Vivier (c, d, h, l, m, o)
Louis (j, m, n, o)

Victor (j m, o) Marie
(j) dit « Pas d’erreur »

(c, d, h, j, l) [341]

Camelot (d) Paris (c,d) ;
Asnières (h, j, l) ;

Paris (o)

Militant (c) ;
anarchiste

dangereux (l) ;
anarchiste ayant
des habitudes de
déplacement (m)

* * * *I * * *D *

Voisin Charles (j, m,
n, o)

Paris (j, m, n, o) * * * *

Voiturier Armand,
Lucien (n, o)

Paris (n) * *A

Voyez Emile Arthur
(d)

Saint-Denis (d) *

Wagner (b, g, j, k, m)
Henri (j, k, m)

Paris (j, k, m) Militant (j) ? ? * * *

Wagner (b, g, j, k, m,
n, o) Eugène (j, k, m,

n, o) Nicolas (m)

Paris (j, k, m, n) Militant (j) ? ? * *P * * *S

Wagner (b, j, m, n, o)
aul (j, m, n, o)

Paris (j, m, n, o) Militant (j) ? * * * *

Wallet Crépin (j, m,
n, o)

Paris (j, m, n) A quitté le
département (o)

* * * *A

Walter, femme Heller /
Weber Jean (j, m, n) Paris (j, m) ;

Choisy-le-Roi (n)
* * *

Weil (c, d) Lucien (d)
[253]

Gérant du Père
Peinard (c) ; ex-
gérant du Père

Peinard (d)

Paris (c) Militant (c) ; en
fuite (d)

? *

Weyler Jean Jean (j,
m)

Paris (j, m) * *
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Widcoq Alfred (j, l’,
m) François Adolphe

(j)

32 ans (l’) Paris (j, m) * *D *

Widcoq Fulgence (j,
k, l’, m)

36 ans (l’) Paris (j, m) * *D *

Widmann Emile (j, n,
o)

Ivry (m) ; Paris
(n)

Rayé le 01. 11.
1900 (o)

* * *F

Willems Charles (j, l,
l’, n, o) Louis (j, l)

52 ans (l’) Paris (l) Anarchiste
dangereux (l, n) ;
décédé le 09. 07.

1898 (o)

*I * *D *I *F

Willisse Ferdinand Ivry *
Wilquet Jean-Baptiste Allemand Paris *

Winant *
Winter (de) Victor Belge Paris *

Wurtz Michel (j, m) Allemand
(j)

Paris (m) *I *

Yvanovitch, voir
Ivanovitch

Zanella Paul Italien Paris *
Zanini Marie 38 ans D

Zeback Auguste Rueil *
Zevacco Michel (m, n,

o)
  Paris (m, n, o) * * *

Zher (a) [205] *
Zilioli Ange Italien Paris *

Zisly Henri (j, l’, m, n,
o) Daniel [781]

  Paris (j, m, n, o) * *D * * *

Zocker François, otto Expulsé le 26 mai
1891 (j)

E

Annexe 55 : les anarchistes de la Seine-Inférieure

Les anarchistes du Havre en 18926158

6158  Nous avons utilisé ici les notices individuelles répertoriées dans les A.D. de Seine-Maritime, 4 M 2696, en ne retenant que les anarchistes dont l’activité est signalée
dans les rapports de police.
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Nom Et Prénoms Date et lieu de
naissance

Situation familiale Métier Domicile

Lepriez Léon Typographe Le Havre
Heudier François

[503]
Né le 30 juin 1863 au
Havre

Vit en concubinage Ouvrier voilier Le Havre

Goubot ou Goubeau
Louis Albert [504]

Né  le  25  mars  1856
en Seine-Inférieure

Employé dans un
entrepôt de vin

Le Havre

Bohler Edouard Né le 5 mai 1854 au
Havre

Bandagiste Le Havre

Louiche Jean Né le 26 janvier 1854
à Rennes

Vit en concubinage Ouvrier mécanicien Le Havre

Inglebert François Né  le  4  décembre
1851  à  Hancourt,
dans la Meuse

Cordonnier puis
marchand d’oiseaux

Le Havre

Glasser André Né  au  Havre  le  3
novembre 1859

Vit en concubinage Ajusteur Le Havre

Dodillon Né  au  Havre  le  9
février 1859

Vit en concubinage Ouvrier charpentier Le Havre

Vautier Aristide Né le 21 juin 1854 au
Havre

Ouvrier serrurier Le havre

Rochette François Chauffeur aux
ateliers mazeline

Legouguec Julien Né le  20  octobre (?)
Dans le Morbihan

Cordonnier Le Havre

Jeanne Jean Né le 8 juillet 1863 à
Bonneville  (Seine-
Inférieure)

Marié Ouvrier tailleur

Annexe 56 : les anarchistes de la Somme

- a : liste établie à partir d’une sélection de dossiers individuels d’anarchistes en 1894
- b : liste établie à partir d’une sélection de dossiers individuels d’anarchistes en 1912

Les anarchistes de la Somme6159

Nom et
prénoms

Date de
naissance

Lieu de
naissance

Situation
familiale

Profession Domicile Sanctions, arrestations, condamnations diverses Date à
laquelle la
notice a été

a b

6159  Dans la Somme, la plupart des archives concernant le mouvement anarchiste ont disparu, mais il reste heureusement aux Archives départementales (conservées sous
la cote 500348) de nombreuses notices individuelles qui permettent de mieux cerner les anarchistes du département en 1893-1894 par exemple, ou en 1912.
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établie (pour
1893-1894 

Ancelle
Narcisse
Maxime

Né le 28
juillet 1869  

Célibataire Serrurier Fressenville A des relations avec les anarchistes de Paris et reçoit les
publications anarchistes de Londres (novembre 1893)

1893 X

Auguer Albert Né le 7
octobre 1858

Marié et père
de trois
enfants

Ouvrier
cordonnier

Amiens Anarchiste convaincu. Appartient au syndicat des ouvriers
cordonniers

1894 X

Babouot Emile Né le 11
octobre 1870

Célibataire Serrurier Feuquières Fait de la propagande mais n’est pas dangereux 1893 X

Barbet
Raymond Léon

Edmont

Né le 3
octobre 1887

Célibataire Porteur de pain Amiens Anarchiste  très militant. Arrêté pour outrage à agents en
1907

 X

Barbier Fabien
Arnold

Né le 9
septembre

1891

Célibataire Ouvrier bonnetier Corbie Manifeste des opinions anarchistes  X

Barbier
Georges Daniel

Né le 18 août
1887   

Somme Marié Ouvrier bonnetier Corbie Est en quelque sorte le chef du parti libertaire à Corbie. Il
organise de temps en temps de conférences et distribue des
journaux qu’il reçoit d’Amiens

 X

Bastien Georges Né le 30
décembre

1875

Célibataire Ouvrier teinturier Amiens Anarchiste  militant. Découverte de brochures  anarchistes
chez lui

1894 X

Bastien Georges
Gaston

Né le 21
décembre

1885

Célibataire Camelot Amiens Anarchiste très militant. Déserteur du 148e de ligne  X

Benard Eugène
Hippolyte

Né le 30
juillet 1864

Marié Serrurier Fressenneville 
?

Reçoit  des  brochures  et  des  prospectus  anarchistes  qu’il
distribue

1893 X

Benard Louis
Raymond
Séraphin

Né le 23
septembre

1873

Célibataire Serrurier Fressenneville Anarchiste comme ses frères 1894 X

Benard Paul
Joseph

Né le 26 août
1867

Célibataire Serrurier Fressenneville En relation constante avec ses frères, anarchistes militants 1893 X

Bennezon
Ludovic

Né le 28 juin
1874

Célibataire Ouvrier tapissier Amiens Fréquente les anarchistes. Découverte chez lui de journaux
et de brochures anarchistes le 26 février 1894

1894 X

Boclet Evariste Né le 26
novembre

1894

Célib Ouvrier serrurier Fressenneville Anrachiste militant  X

Bocquillon
Augustin

François Joseph

Né le 4
décembre

1885 

Saint-Pol Marié Employé de
commerce

Amiens Trésorier  du  « Groupe  révolutionnaire  d’Amiens ».
Rédacteur du journal anarchiste  Germinal. Correspondant
de la bataille syndicaliste

 X
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Boucherat
Anatole

Né le 6 mars
1879 

Aube Célibataire Camelot Anarchiste militant interdit de séjour à Paris X

Boullanger
Jules Léon

Aristide

Né le 7
novembre

1856 

Amiens Marié Employé de
commerce

Amiens Auteur d’une chanson anarchiste, mais paraît plus modéré 1894 X

Boury Henri
Geoffrroy

Né le 2 juin
1892 

Corbie Célibataire Mécanicien Corbie Propagandiste très zélé X

Brasseur
Alphonse

Adolphe Arsène

Né le 12
juillet 1891 

Somme Célibataire Journalier Saint-Léger-
les-Doucart

Fait actuellement son service militaire X

Brule Henri
Georges

Né le 22
juillet 1876

Amiens Coupeur en
chaussures

Amiens Anarchiste militant X

Bugnicourt
Léon Jean

Né le 12
novembre

1884

Camelot Amiens Anarchiste très dangereux X

Bussche Arthur
Emile

Né le 17
juillet 1864

Ypres Célibataire Tisseur Amiens Anarchiste convaincu et dangereux. Ne fréquente que les
anarchistes convaincus

1894 X

Bussche
Gustave Emile

Né le 17
juillet 1864 

Ypres Célibataire Tisseur Amiens Comme son frère 1894 X

Cagnard Emile
Oscar

Né le 10
juillet 1853 

Somme Marié Estrées-
deniécourt
(somme)

X

Caillet Casimir
Oscar Alfred

Né le 1er

janvier 1882
à Woincourt 

Somme Marié Ouvrier serrurier Woincourt Assiste  aux  manifestations  et  distribue  des  brochures
anarchistes et antimilitaristes

X

Cakou Charles
David

Né le 24
octobre 1885 

Somme Vit
maritalement

Colporteur Amiens X

Cakou Georges Né le 11 juin
1882 en 

Seine-
inférieure

Marié Tisseur Amiens X

Cakou Jean-
Baptiste David

Né le 19 août
1853 

Somme Marié Ouvrier d’usine Amiens X

Capron Réné Né le 12
novembre

1884   

Seine Célibataire Camelot Amiens Anarchiste militant qui prend part aux manifestations X

Carette Albert
Victor Francois

Né le 3
octobre 1875 

Somme Célibataire Marchand de
galettes

Amiens X

Carette Charles
Maris Firmin

Né le 7
octobre 1883 

Somme Célibataire Serrurier Fressenneville Assiste aux réunions anarchistes et distribue les journaux
et les brochures

X

Carpentier
Louis

Né le 12
septembre

Somme Ouvrier tisseur Flixecourt Fait partie du groupe anarchiste de Flixecourt (aujourd’hui
dissout) et a donné des conférences

X
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1881
Cendre Louis

Joseph
Né le 22

novembre
1861 

Somme Marié Ouvrier
ferblantier

Amiens Recevait la Révolte et le Père Peinard, mais paraît assagi 1893 X

Clays Henri Né le 1er août
1861 

Armentières Veuf Tisserand mais
ne travaille

presque jamais

Somme Condamné en 1893 par le tribunal correctionnel de Lille
pour  rébellion  avec  sursis.  Arrêté  le  28  juin  1894  pour
apologie du meurtre du président Carnot

1894 X

Cormont Paul Né le 4
octobre 1893 

Flixecourt Célibataire Ouvrier tisseur Flixecourt Distribue les brochures anarchistes X

Crus Jules
Fabius

Né le 24
novembre

1874 

 Amiens Célibataire Ouvrier teinturier Amiens Anarchiste  convaincu  et  dangereux.  Assiste  à  toutes  les
réunions de propagande. Soupçonné d’avoir posé la bombe
dans le 3e arrondissement

1894 X

Dacheux
Hyppolite
Edouard

Né le 1er

janvier 1877 
Aisne Célibataire Porteur de pain Amiens Secrétaire  du  syndicat  des  métallurgistes  et  anarchiste

militant
X

Decayeux
Victor Henri

Né le 29 août
1875

Friville-
escarbotin

Marié Gérant d’une
coopérative

ouvrière

Friville-
Escarbotin

Anarchiste  qui  distribue  et  appose  des  placards
révolutionnaires. Organise de concert avec la C.G.T. Des
conférences révolutionnaires dans le Vimeu

X

Decourcelle
Arhur Norbert

Né le 15
novembre

1875 

Amiens Célibataire Amiens Anarchiste militant. On le suppose complice de ceux qui
ont posé la bombe au poste de police du 3e  arrondissement
en décembre 1893

1894 X

Depoilly Désiré
François

Né le 31
décembre

1880 

Somme Marié Ouvrier d’usine Fressenneville Un des chefs en vue du parti anarchiste dans le Vimeu X

Deroeuse
Charles Lucien

Né le 11
avril 1877 

Albert Marié Mécanicien Albert Inscrit  comme  antimilitariste  en  1912.  Très  militant.
Membre actif du groupe révolutionnaire d’Albert

X

Dessein
Auguste

Né le 8 mars
1880 

Albert Célibataire Tailleur de limes Albert Un des chefs du groupe libertaire d’Albert. Signalé comme
antimilitariste  et  condamné en 1910 à 8 jours  de prison
pour outrage à agent

X

Dessein Charles Né le 22
décembre

1883 

Albert Marié Ouvrier tourneur Albert Secrétaire du groupe d’Albert. Signalé comme anarchiste
antimilitariste

X

Diruy Eugène Né le 8
janvier 1861

Montdidier Marié et père
de trois
enfants

Cordonnier Amiens Etait très assidu aux réunions anarchistes. Beaucoup moins
maintenant

1894 X

Dobbelaere
Louis Edouard

Né le 6 mai
1873 

Lille Marié Débitant Amiens X

Druet Raoul Né le 21
décembre

1878 

Corbie Marié Cordonnier Corbie Lit  des  journaux anarchistes  et  fréquente  assidûment  les
réunions libertaires

X
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Dubourget
Edouard
Gustave

Né le 4
février 1873 

Amiens Célibataire Cordonnier Amiens Ccondamné  le  2  mai  1893 pour  entrave  à  la  liberté  du
travail  (15 jours de prison) et  le 17 juillet  1893, à deux
jours  de  prison  pour  tapage  nocturne.  Fréquente  les
anarchistes et partage leurs opinions

1893 X

Duche Auguste Né le 23 juin
1859 

Montargis Marié Débitant Amiens Anarchiste  faisant  de  la  propagande.  Sa femme tient  un
débit où se réunissent les compagnons

1894 X

Dumont
Augustine

Né le 28
novembre

1873

Mariée Débitante de
boisson

Amiens Manifeste ouvertement des opinions anarchistes X

Dumont
Charles

Amborise

Né le 9
février 1873

Amiens Marié Débitant Amiens Prend une part active à toutes les manifestations X

Dumont
Gustave

Né le 28
septembre

1869   

Somme Célibataire Ouvrier teinturier Amiens  Condamné en août 1888 à dix jours de prison pour outrage
à  agent.  Idem le  9  octobre  1889,  avec  16  F  d’amende.
Condamné le 12 mai 1890 à 20 jours de prison pour coups
volontaires.  Le 26 octobre 1893,  3 mois  de prison pour
coups et blessures et entraves à la liberté du travail. S’est
porté comme candidat anarchiste aux élections législatives
du 20 août 1893

1893 X

Dumont Léon Né le 24
novembre

1879

Porteur de pain Amiens Prend part à toutes les manifestations anarchistes X

Duvette Arthur Né le 5
décembre

1872 

Amiens Célibataire Manouvrier Amiens Condamné le 27 octobre 1893 pour entrave à la liberté du
travail.  Auparavant  socialiste,  il  fréquente  maintenant
assidûment les réunions anarchistes

1893 X

Elie Edouard Né le 13
décembre

1869 

Alger Marié Camelot Amiens Anarchiste convaincu et mauvais sujet X

Faneaux
Clément

Né le 30
juillet 1871 

Seine Célibataire Ouvrier teinturier Amiens Resté sans emploi après la grève des teinturiers, il vend le
Père  Peinard.  Il  préconise  les  théories  anarchistes  et
socialistes. Lors d’une perquisition faite à son domicile le
1er janvier 1894, on découvre des brochures anarchistes

1893 X

Forbras
Armand [409]

Né le 8 mars
1841 

Somme Célibataire Cordonnier Amiens Le 26 juin 1878, condamné à 5 F d’amende pour bris de
clôture ;  le  23  septembre  1887,  pour  dénonciation
calomnieuse ; le 19 septmbre 1891, pour contravention à la
loi  sur  les  réunions  publiques ;  le  22  avril  1892  pour
association de malfaiteurs. Assiste régulièrement à toutes
les réunions anarchistes et socialistes d’Amiens, et depuis
1883,  se  porte  candidat  abstentionniste  à  toutes  les
élections 

1893 X

Fortel Adolphe Né le 9 Amiens Célibataire Cordonnier Amiens Distribue des placards anarchistes. Condamné à un mois de X
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octobre 1889 prison pour outrage à l’armée en août 1910
Fosse Joseph

Henri
Né le 8

février 1888  
Feuquières Marié Serrurrier Feuquières Correspondant de la Révolte et du  Père Peinard 1893 X

Foucart Ernest
Georges

Né le 12 juin
1886 

Somme Marié Ouvrier d’usine Corbie Lit les journaux anarchistes et fréquente les réunions X

Foulin Edouard
(a,b)

Né le 10
janvier 1875

(a,b) 

Amiens (a,b) Marié (b) Ouvrier teinturier
(a) ; teinturier (b)

Amiens (a,b) Anarchiste.  Sa propagande l’a fait remercier par tous ses
patrons. Fréquente assidûment les libertaires (a). Participe
toujours aux manifestations anarchistes (b)

1894 (a) X X

Fournier
Gaston

Né le 12
décembre

1873

Amiens Célibataire Ouvrier teinturier Amiens Anarchiste depuis peu 1894 X

Froideval
Léopold

Né le 28 mai
1850

Marié at père
de cinq
enfants

Teinturier Amiens Ne  parle  jamais  que  d’anarchie.  En   1893,  dans  une
réunion  anarchiste,  il  propose  une  quête  en  faveur  de
Gustave Mathieu [606], incarcéré

1894 X

Froidure
Claude Pascal

Né le 28
mars 1837

Somme Célibataire Tisseur Amiens Très militant. Reçoit les brochures anarchistes et le  Père
Peinard qu’il  distribue le dimanche.  Assiste  à toutes les
réunions socialistes et anarchistes. Un mandat est délivré
contre  lui  le  22  avril  1892  par  le  juge  d’instruction
d’Amiens pour association de malfaiteurs

1893 X

Fuleme Charles Né le 5
juillet 1886

Albert Célibataire Ouvrier émailleur Albert Membre  du  groupe  révolutionnaire  d’Albert.
Antimilitariste

X

Gaillard
Léonard
Armand

Né le 3 juin
1863

Somme Marié et père
d’un enfant

Teinturier Amiens Il  recherche  toutes  les  occasions  pour  fréquenter  les
compagnons anarchistes

1894 X

Gamard
Georges

Né le 16
septembre

1876 

Amiens Marié Ouvrier outilleur
en chemin de fer

Amiens Ancien secrétaire du comité de réseau du syndicat national
du  chemin  de  fer.  Partisan  du  sabotage  et  de  l’action
directe. Prend une part importante lors de la dernière grève
des chemins de fer

X

Gaudrin Oscar 32 ans Célibataire Tisseur Flixecourt Anarchiste  militant.  Sa  maison  aurait  servi  pour  des
réunions anarchistes

1894 X

Gaudry Pierre
Casimir

Né en 1874  Somme Marié Laveur de cuivre Tully (?) Anarchiste militant 1893 X

Goulencourt
Henri Paul

Né le 19
février 1867

Oise Célibataire Charbonnier Amiens X

Gragez René Né le 22
novembre

1888 

Amiens Célibataire Garçon
boulanger

Amiens Anarchiste militant condamné récemment à 5 ans de prison
par le conseil de guerre du 2e corps d‘armée

X

Graux Lucien Né le 11
mars 1890 

Amiens Célibataire Amiens Actuellement  au  service  militaire.  A  subi  deux
condamnations pour outrages et rébellion. Anarchiste très
militant

X
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Graux
Théodore

Né le 24
février 1879

Amiens Marié Cordonnier Amiens Dirige  les  manifestations  secrétaire  de  la  « Fédération
révolutionnaire de la Somme »

X

Gris
Charlemagne

Adrien
Alexandre

Né le 6 août
1889 

Somme Marié Ouvrier ajusteur Amiens Membre  du  groupe  révolutionnaire  d’Albert.  Signalé
comme antimilitariste en 1912

X

Guegan (?) Né le 10
décembre

1864 

Morbihan Ouvrier
menuisier

Amiens Fait l’éloge de Ravachol [11], Vaillant [12], Henry [13], et,
en juin 1894, celui de Caserio [5]. Renvoyé de son emploi
pour ses opinions anarchistes

1894 X

Hevin Paul
Jules

Né le 19
juillet 1871

Amiens Marié Photographe Amiens Rédacteur du journal anarchiste  Germinal. Prend une part
active à toutes les manifestations

X

Houllier
Jacques Marcel

Maurice

Né le 22
septembre

1842 

Abbeville Veuf Journalier Abbeville Reçoit  le  Père  Peinard   et  la  Révolte.  Condamné  le  6
décembre  1877 à 3 mois de prison pour vol  d’outils  au
préjudice de son patron

1893 X

Jovenet
Modeste Pierre

Stanislas

Né le 28 juin
1838

Seine-
Inférieure

Marié et père
de deux
enfants

Huilier Amiens Assiste aux réunions anarchistes. Arrêté le 22 avril 1892
en  vertu  d’un  mandat  d’arrêt  du  juge  d’instruction
d’Amiens pour association de malfaiteurs

1893 X

Lac-Epee
Théophile

Né le 12
février 1873 

Fressenneville Marié Cafetier Flixecourt Son café est le rendez-vous des anarchistes de la région X

Lajeunesse
Daniel

Né le 23
mars 1880 

Corbie Marié Ouvrier d’usine Corbie Fréquente les réunions libertaires et lit les journaux X

Lanciaux Jules
François

Né le 19
février 1878  

Somme Célibataire Ouvrier teinturier Amiens Anarchiste convaincu et propagandiste 1894 X

Leblanc
Charles Paul

François

Né le 2 juin
1889

Paris Marié Ouvrier bonnetier Corbie Fréquente régulièrement les libertaires et lit les journaux X

Lecat Henri
Séraphin

22 septembre
1878 

Somme Marié Mouleur en
cuivre

Friville-
escarbotin

Membre actif de l’organisation révolutionnaire du Vimeu
et correspondant de la C.G.T.

X

Lecomte Octave
Jules

Né le 21 mai
1887 

Amiens Célibataire Ouvrier teinturier Amiens Anarchiste militant X

Lemaire Jules
André (a,b)

Né le 17
février 1874

(a,b) 

Amiens (a,b) Célibataire
(a,b)

Ouvrier
cordonnier (a) ;

marchand de
quatre saisons (b)

Amiens (a,b) Anarchiste  exalté  (a) ;  anarchiste  militant  et  actif
propagandiste. Condamné pour outrage à l’armée (b)

1893 (a) X X

Longuet Marie
Jules Victor

Né le 3
février 1876 

Amiens Marié Cordonnier Amiens X

Malbranque
Jules Florent

Joseph

Né le 7 avril
1868 

Amiens Marié Menuisier Amiens Socialiste très militant, trésorier du syndicat des chemins
de fer, allemaniste, il désespère d’arriver à quelque chose
et devient anarchiste

1894 X

Marchand Né le 20 Amiens Célibataire Teinturier Amiens Condamné le  10 octobre  1891 pour  vol  à  huit  jours  de 1894 X
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Charles Aimé octobre 1877 prison ; condamné le 5 janvier 1892 pour tentative de vol à
15 jours de prison ; condamné le 18 juillet 1892 à 30 jours
de prison pour vol ; condamné le 11 juin 1894 à 15 jours
de prison pour outrage à agent et cris séditieux. Anarchiste
convaincu

Mauquart
Guillaume Jean

Joseph

Né le 20
décembre

1868 

Loire Artiste
photographe

Amiens X

Mazier Maurice Né le 27 août
1884 

Amiens Marié Employé de
confection

Amiens Secrétaire adjoint du syndicat des métallurgistes. Trésorier
de  la  « Fédération  révolutionnaire  de  la  Somme ».
Collabore à  Germinal

X

Millet André Né le 13
avril 1881 

Pas-de-Calais Célibataire S.p. X

Moinelet Paul Né le 7
septembre

1881 

Corbie Célibataire Manouvrier Corbie Fréquente les milieux libertaires dont il lit les journaux X

Morel Gaétan
Fulgance

Né le 17 août
1890

Célibataire Ouvrier bonnetier Corbie Fréquente les milieux libertaires et lit les journaux X

Morel Georges
Lucien

Né le 3
novembre

1855 

Somme Vit
maritalement

Cordonnier Amiens Secrétaire  adjoint  permanent  de  la  bourse  du  travail.
Secrétaire du syndicat des cuirs et peaux

X

Ouin Firmin
Joseph [595]

Né le 25
octobre 1870 

Feuquières Concubinage Colporteur Woincourt Anarchiste et mauvais sujet 1893 X

Paulet François
[610]

Né le 19
juillet 1871 

Seine-et-Oise Marié Amiens Arrêté le 22 avril 1892 sur demande du juge d’instruction
pour  association  de  malfaiteurs.  Assiste  régulièrement  à
toutes  les  réunions  anarchistes.  Applaudit  à  outrance
Martinet lors de sa conférence à Amiens au mois d’août
1891. A dirigé avec Besset [611] la grève des cordonniers

1893 X

Pepin Edmont
Fernand

Né le 11
octobre 1879  

Somme Divorcé Débitant de
boisson

Amiens Prend toujours part aux manifestations X

Petit Rémy Né en 1863 Somme Marié Serrurier Feuquières Fréquente les réunions anarchistes 1893 X
Pohier Maurice

Henri
Né le 14

avril 1884
Oise Marié Camelot Amiens Secrétaire adjoint du groupe révolutionnaire d’Amiens X

Pruvost Alfred
Léon Charles

Né le 29 juin
1870 

Amiens Manouvrier Amiens Arrêté le 22 avril 1892 pour association de malfaiteurs 1893 X

Radix Louis Né le 20 mai
1879 

Lyon Vit
maritalement

Représentant de
commerce

Amiens X

Rathuille
Firmin

Né le 17 mai
1888 

Somme Célibataire Journalier Saint-léger-les-
douart

X

Riviere Ernest Né le 19 Somme Célibataire Ouvrier bonnetier Corbie Fréquente  les  réunions  libertaires  et  lit  les  journaux X
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Joseph juillet 1891 anarchistes
Rose François Né le 9 mars

1879 
Armentières Vit

maritalment
Peintre en
bâtiment

Amiens Secrétaire  de  la  chambre  syndicale  des  peintres  en
bâtiment et secrétaire du groupe révolutionnaire d’Amiens.
Anarchiste militant qui prend la tête des manifestations

X

Rose Gaston Né le 3
décembre

1878 

Fontaines Marié Ouvrier tisseur Flixecourt X

Segard  (?) Né le 24
avril 1858

Marié Débitant de
boisson

Amiens X

Segard Emilien Né le 1er  juin
1875 

Somme Célibataire Ouvrier peintre
en bât

Amiens Anarchiste peu militant X

Tarlier Camille
Eugène

Né le 7
février 1876 

Amiens Vit
maritalement

Débitant Amiens X

Tarlier Emilien
Paul

Né le 10
janvier 1873 

Amiens Vit
maritalement

Amiens X

Tarlier Eugène
Emile

Né le 28
septembre

1878 

Amiens Vit
maritalement

Peintre Amiens X

Taupin Julien
Henri

Né le 25 juin
1872

Célibataire Journalier Fait partie de manifestations sur la voie publique X

Thuillier
Charles
Georges

Né le 13
juillet 1889 

Somme Célibataire Peigneur dans
une usine

X

Thuillier
Marcel

Marceau

Né le 6 juin
1884 

Corbie Marié Ouvrier bonnetier Corbie Lit les journaux anarchistes et fréquente les réunions X

Tuncq Léon
Pierre

Né le 2
février 1858 

Seine Marié Tisserand Abbeville Aime a parler d‘anarchie pendant les repos à l’atelier 1893 X

Van Der
Kichelen

Né le 21
mars 1875 

Amiens Célibataire Ouvrier teinturier Amiens Professe des idées anarchistes et fait de la propagande 1894 X

Vielle Alfred
Ulysse Arsène

Né le 20
novembre

1877

Marié Tourneur sur
métaux

Albert Membre  actif  du  groupe  révolutionnaire  d’Albert.
Antimilitariste en 1912

X

Wajse Victor 40 ans Marié Vendeur de
journaux

Flixecourt Fait de la propagande anarchiste en vendant des journaux 1894 X

Wallet Gaspard Né le 3 mars
1879 

Somme Célibataire Camelot Amiens X

Widcoq Alfred
François
Adolphe

Né le 9
février 1862 

Fressenneville Marié Serrurier Fressenneville Anarchiste exalté et dangereux. En fréquents déplacements 1893 X
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Widcoq
Camille (?)

Firmin

Né le 14
juillet 1886

Célibataire Serrurier Fressenneville Fréquente les milieux révolutionnaires X

Widcoq Henri Né le 9
janvier 1897 

Fressenneville Célib Camelot Fressenneville Assiste régulièrement aux réunions anarchistes X

Widcoq
Léopold Eugène

 né le 27
février 1890 

Fressenneville Célib Camelot Fressenneville Assiste régulièrement aux réunions anarchistes X

4. Les anarchistes insoumis ou inscrits au Carnet B

Annexe 57 : les anarchistes insoumis ou inscrits au carnet B

Les anarchistes insoumis ou inscrits au Carnet B6160

Nom et prénoms Date  et  lieu  de
naissance

Profession Situation militaire Observations

Appert François Né le 15 octobre 1886
à Paris

Mécanicien Rapatrié  d’Allemagne  comme grand  blessé
en juillet 1915

Membre  du  « Groupe  anarchiste  de  Montreuil-sous-
Bois »

Ardouin Eugène Georges
[979?]

Né le 8 septembre 1879
à Paris

Fabricant Réformé Ex-membre du « Comité de défense sociale »

Arnouls Clément Alfred Né  le  13  août  1885  à
Saint-Denis

Peausier Incorporé au 2e régiment des zouaves

Assie Lucien Louis
Auguste Marie

Né  le  13  décembre
1886 à Toulouse

Comptable Déserteur du 24e colonial le 4 octobre 1915 Anarchiste  communiste   du  « Groupe  du  14e

arrondissement »
Aubel Lucien Maurice Né  le  16  septembre

1888 à Gien (Loiret)
Tourneur sur

métaux
Incorporé au 21 bataillon de chasseurs

Auclair Auguste Emile Né le 9 février  1887 à
Maison-Alfort (Seine)

Menuisier Incorporé au 6e bataillon d’infanterie à pied

Auclair Louis Né le 24 juillet 1890 à
Chatelus-Malvaler
(Creuse)

Maçon Incorporé au 5e régiment d’infanterie à pied

Auroy Raoul Né  le  16  mai  1883  à
Limoges

Maçon Exempté

Auzias Raphaël Matius Né le  30  avril  1886 à
Marseille

Peintre Incorporé  au  3e régiment  d’infanterie
coloniale

Banghart Grégoire
[961?]

Né le 19 janvier 1875 à
Chatellerault (Vienne)

Mécanicien Réformé le 19 mai 1915 Inscrit au Carnet B ; ex-adhérent au « Comité de défense
sociale »

Baubisse Louis Né le  5  juillet  1877 à Typographe Incorporé au 260e régiment d’infanterie Inscrit au Carnet B

6160  ?????
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Perrigeux (Dordogne)
Beaulieu Henri Félix

Camille
Né  le  30  novembre
1870 à Paris

Comptable Incorporé  au  14e régiment  territorial
d’infanterie

Inscrit au Carnet B. Ex-adhérent au « Comité de défense
sociale »

Becirard Henri Né le  13 mars  1875 à
Fontaine (Oise)

Exempté Inscrit au Carnet B

Bosche Jules Victor Né le 5 octobre 1877 à
Paris

Découpeur Exempté Inscrit au Carnet B

Bossot Eugène Désiré Né le 2 novembre 1875
à passy (eure)

Cordonnier Condamné le 2 sept 1915 à 3 ans de prison
par  le  3e  conseil  de  guerre  de  Paris  pour
insoumission

Inscrit au Carnet B

Bossot Eugène Désiré Né le 2 novembre 1875
à Passy (Eure)

Cordonnier Condamné le 2 sept 1915 à 3 ans de prison
par  le  3e  conseil  de  guerre  de  Paris  pour
insoumission

Inscrit au Carnet B

Boudot Edouard [934] Né  le  23  mai  1886  à
Rennes (Ille-et-Vilaine)

Dessinateur Insoumis du 12 juillet 1915, actuellement à
Londres

Collaborateur du mouvement anarchiste (condamné à 5
ans de prison pour sabotage de la mobilisation)

Bricheteau Henri Claude
Emile [948]

Né le 21 octobre 1882
à Paris

Charpentier Insoumis de la classe 1902 Expatrié en 1913 pour se soustraire à une condamnation
à deux ans de prison pour antimilitarisme. Ex-secrétaire
de la « Fédération des cuirs et peaux »

Camboulin Pierre
Auguste Louis François

Né  le  2  sept  1890  à
Paris

Journalier Insoumis Inscrit au Carnet B

Capon Victor Henri Né le 20 sept 1879 à la
Chapelle  Armentières
(Nord)

Peintre en
bâtiment

Condamné à 5 ans de prison par le 3e conseil
de guerre de paris,  le 25 février 1915 pour
insoumission en temps de paix et de guerre

Anarchiste individualiste

Caste Yves - Marie Né le  27  avril  1867 à
Brest

Employé de
commerce

Exempté Inscrit au Carnet B

Chapey Henri [905] Né le 28 février 1886 à
Paris

Chaudronnier Mobilisé Inscrit au crnet B

Chobeaux Arthur Né  le  13  septembre
1874  à  Remancourt
(Aisne)

Monteur Mobilisé au 17e d’artillerie Inscrit au Carnet B

Claude Alfred Louis Né  le  4  mars  1871  à
Fresnes-sur-Escaut
(Nord)

Verrier En sursis d’appel Inscrit au Carnet B

Collange Elie Jules
Antoine

Né  le  4  oct  1876  à
Salsinth (Haute-Loire)

Représentant en
charbons

Mobilisé dans l’infanterie Inscrit au Carnet B

Corbet Raoul Fernand Né  le  11  mai  1880  à
Valencienne

Colporteur Réformé Inscrit au Carnet B

Coulais Emile Ernest
[994]

Né le  4  juillet  1890 à
Parthenay  (Deux-
Sèvres)

Limonadier Exempté Inscrit au Carnet B

10



Dacosta-Noble Pierre
Fernand

Né le 8 novembre 1888
à Paris

Représentant Réformé temporairement de la 22e section de
c.o.a

Inscrit au Carnet B

Daviet Joseph Auguste
[880]

Né  le  27  août  1870  à
Paris

Eléctricien Insoumis du 9 juillet 1915. Arrêté le 23 avril
1916 et réformé sans poursuites

Anarchiste individualiste

De Rorthays Marie
Constant

EmmanuelGilbert

Né  le  13  juin  1889  à
Aaint-Privé (Yonne)

Publiciste Réformé pour myopie

Debrock Arthur Né le 26 janvier 1872 à
Dunkerque

Journalier Incorporé à la 7e section de c.o.a de Belfort Inscrit au Carnet B

Delatre Marius Louis Né le 11 mai   1894 à
Paris

Couvreur Condamné le 16 octobre 1915 à deux ans de
travaux publics pour désertion. Incorporé au
29e régiment d’infanterie

Ex-adhérent du « Groupe anarchiste du 11e »

Delon Robert Charles Né  le  24  juin  1885  à
Puteaux

Typographe Réformé Inscrit au Carnet B

Delzant Charles Né le 1er janvier 1874 à
Fresnes-sur-Escaut

Blanchisseur Mobilisé dans un régiment d’artillerie Inscrit au Carnet B

Deniau Eugène Né  le  13  décembre
1882 à Paris

Comptable Incorporé  dans  la  4e section  d’infirmiers
militaires

Inscrit au Carnet B

Denoth Clément Léon Né le 9 novembre 1883
à Montreuil-sous –Bois

Sculpteur Exempté Inscrit au Carnet B

Desaix Henri Né le  8  juillet  1878 à
Bouesse (Indre)

Maçon Incorporé dans le 4e régiment d’infanterie Inscrit au Carnet B

Desgouttes Laurent Né  le  11  sept  1882  à
Cussey (Allier)

Plombier Incorporé au 112e régiment d’artillerie Inscrit au Carnet B

Despres Fernand Désiré
Alfred

Né le  15  avril  1877 à
ouzouer-le-marché
(Loir-et-Cher)

Publiciste Réformé en décembre 1914 Inscrit au Carnet B

Dixneuf Elie Alexandre
Charles

Né le  30  janvier  1873
aux  Sables-d’Olonne
(Vendée)

Peintre en
bâtiment

Un mandat d’amener a été délivré par le 2e

conseil  de  guerre  de  paris  le  20  décembre
1915 pour insoumission et usage de faux

Anarchiste individualiste

Dolie René Christian
Michel Joseph [928?]

Né  le  4  août  1887  à
Libourne (Gironde)

Electriciens Exempté Inscrit au Carnet B

Duchene Georges René Né le 22 octobre 1875
à Paris

Peintre Incorporé dans le génie Inscrit au Carnet B

Duhain Célestin Né  le  7  mars  1872  à
Escaudain (Nord)

Cordonnier Exempté Inscrit au Carnet B

Dumont Ferdinand Louis Né le 5 septembre 1879
à Paris

Incorporé au 28e régiment d’infanterie Inscrit au Carnet B

Evrard Lucien Charles Né  le  3  juin  1893  à
Paris

Mécanicien en
pianos

Exempté Inscrit au Carnet B
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Favier Charles [764 ?] Né le  22 mars  1870 à
Ors (Ile d’oléron)

Peintre en
bâtiment

Réformé le 17 septembre 1914 Inscrit au Carnet B

Fleur Jean Paul Né le 20 février 1884 à
Paris

Tourneur sur
métaux

24e section d’infirmier militaire Inscrit au Carnet B

Fosset Raymond Né le 28 janvier 1895 à
Harfleur

Menuisier Insoumis du 27 février 1915 Habitué des locaux du journal l’Anarchie

Franconi Gabriel Né  le  17  mai  1887  à
Paris

Typographe Incorporé au 272e régiment d’infanterie Inscrit au Carnet B

Gally Jean-Baptiste Né le  26 mars  1887 à
Massat (Ariège)

Terrassier Serait mobilisé Inscrit a Carnet B

Gandon Léon Eugène Né le  19 mars  1878 à
Versailles

Camelot Incorporé  dans  une  escadrille  photo-
aérienne

Inscrit au Carnet B

Gestalder Joseph Né à Troyes (aude), 38
ans

Coiffeur Réformé en avril 1915 Inscrit au Carnet B

Gillot Fernand Celestin 23 août 1879 à Sceaux Maçon Incorporé au 2e régiment de cuirassier Inscrit au Carnet B
Girard Alexandre Henri 23 mars  1877 à  Saint-

Brisson (Loiret)
Peintre Auxilliaire  à  la  5e section  d’infirmiers

militaires
Inscrit au Carnet B

Girard Ernest Maurice 22  juin  1880  à  Saint-
Brisson (Loiret)

Chauffeur d’auto Mobilisé sans autre indication Inscrit au Carnet B

Gonon Jules Alphonse Né le  23 mars  1877 à
Eparres (Isère)

Relieur Exempté Insccrit au Carnet B

Gorodeski Bernard Né  le  10  mai  1890  à
Paris

Tailleur Insoumis du 4 décembre 1912 Inscrit au Carnet B. A été en relation avec les membres
de la Bande tragique

Grimault Raoul Né le 29 octobre 1889
à Paris

Journalier Mobilisé  au  5e escadron  du  train  des
équipages

Inscrit au Carnet B

Guerin René Né le  25 mars  1886 à
Paris

Ouvrier en
jouets

Mobilisé  puis  insoumis  du  6  août  1914.
Réfugié en espagne

Ex-gérant de l’Anarchie

Hammel Charles Henri
Victor

Né le 4 janvier 1879 à
Paris

Fleuriste Réformé Inscrit au Carnet B

Henry Jean Charles
Fortuné

Né  le  21  août  1869  à
Limeil

Puisatier Exempté Inscrit au Carnet B

Jacob Pierre Eugène
Louis Napoléon

Né le 5 octobre 1886 à
Saint-martin-Boulogne

Ajusteur Condamné à deux ans de prison par la cour
d’asises de la Seine le 10 janvier 1914 pour
fabrication de fausse monnaie

Inscrit au Carnet B

Jamain Eugène Joseph Né  le  1er décembre
1978 à Brest

Chaudronnier Auxilliaire  mobilisé  à  la  société  « l’air
liquide »

Inscrit au Carnet B

Jullien Paul Emile Né  le  7  mai  1869  à
Lorient

Gymnasiarque Classe  1887  par  son  engagement  au  1er

régiment d’infanterie coloniale. Non appelé
Inscrit au Carnet B

Kilinger Alfred Emile Né le 2 avril 1896 Vernisseur Déserteur du 85e régiment d’infanterie le 29
septembre  1915.  Arrêté  le  4  mars  1916,

Ex-trésorier  du  « Comité  d’entente  des  jeunesses
syndicalistes »
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actuellement  en  prévention  de  conseil  de
guerre

Labregere François Né le 9 avril 1891 aux
Chausses (Dordogne)

Peintre en
bâtiment

Omis de la classe 1912. Insoumis en 1913.
Réfugié en Suisse

Anarchiste individualiste. Ex-gérant de l’Anarchie

Laporte Emile Antonin Né  le  4  Novembre
1869 à Paris

Serrurier Mobilisé dans l’infanterie Inscrit au Carnet B

Le Bozec Jean François Né le  23  avril  1880 à
Saint-Brieux

Peintre Exempté Inscrit au Carnet B

Le Meillour Pierre Né le  24  avril  1884 à
Kervignac

Chaudronnier Incorporé au 9e régiment d’infanterie à pied Inscrit au Carnet B

Leaute Lucien Né le 3 janvier 1996 à
Paris

Employé de
cimmerce

Incorporé  au  124e régiment  d’infanterie  à
Laval

Inscrit au Carnet B

Leblanc Auguste Abert Né le 18 avril 1881 au
Mans (sarthe)

Plâtrier Mobilisé, mais réformé temporairemt Inscrit au Carnet B

Lecoq Joseph Marie Né le  24  avril  1874 à
Maresche (Sarthe)

Terrassier Serait réformé Inscrit au Carnet B

Lemoine Albert Louis Né  le  25  août  1876  à
Paris

Serrurrier Incorporé au 33e  territorial d’infanterie Inscrit au Carnet B

Leroux Joseph Edouard
Paul

Né  le  28  septembre
1870  à  Graveline
(Nord)

Réformé temporairement Inscrit au Carnet B

Louviot François Henri Né  le  21  août  1876  à
Alençon (Orne)

Mécanicien Incorporé au 13e régiment d’infanterie Inscrit au Carnet B

M0usseault Alphonse
Louis

Né le 13 février 1877 à
Besançon

Charcutier Mobilisé au 41e régiment d’infanterie Inscrit au Carnet B

Marchal Georges Né le 15 juillet 1881 à
Blois

Tailleur de
pierre

Incorporé au 69e régiment ‘infanterie Inscrit au Carnet B

Mary Paul René Né le 25 juillet 1891 à
Mortagne (Orne)

Garçon de café Réformé du 104e régiment d’infanterie pour
perte de l’œil gauche

Inscrit au Carnet B

Matteoda  Auguste
Constant

Né  le  28  septembre
1876 à Avignon

Cuisinier Incorporé  au  1er régiment  du  génie,  à
versaille

Inscrit au Carnet B

Menu Emile Joseph Né  le  29  mai  1875  à
Paris

Terrassier Prisonnier en allemagne Inscrit au Carnet B

Michel Léon Américo Né le 8 janvier 1893 à
Saint-Paul (Brésil)

Photographe Condamné à 5 ans de réclusion le 20 octobre
1913 par la cour d’assises de la Seine 

Inscrit au Carnet B

Moreau Marcel Né le 7 octobre 1886 à
Puteaux

Mécanicien Réformé Inscrit au Carnet B

Morel Victor Charles Né le 31 octobre 1880
à Paris

Courtier en
couleur

Insoumis du 15 septembre 1915 Inscrit au Carnet B

Morel Victor Charles Né le 31 octobre 1880 Courtier en Insoumis du 15 septembre 1915 Inscrit au Carnet B
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à Paris couleur
Moutiez Octave

Alexandre
Né  le  23  septembre
1879 à Lille

Imprimeur Mobilisé au 8e d’infanterie Inscrit au Carnet B

Muller Eugène Né le 3 décembre 1870
à Brest

Ajusteur Réformé Inscrit au Carnet B

Parmelan François Né  le  14  juin  1887  à
Lyon

Tailleur Incorporé au 11e régiment Ex-secrataire  du  « Comité  d’entente  des  jeunesse
syndicalistes ». Condamné à 2 ans de prison le 4 février
1913  pour  provocation  au  meurtre,  pillage,  incendies.
Inscrit au Carnet B

Perceau Louis Né  le  2  déc  1883  à
Coulon (Deux-Sèvres)

Tailleur Exempté

Peyramaure Alfred 27  ans,  né  à  Brives
(Corrèze)

Typographe Incorporé  à  la  23e section  des  commis  et
ouvriers d’administration

Peyraud Etienne Né le 7 février  1884 à
Chambouliné (Corrèze)

Typographe Mobilisé

Pfister Maurice Louis Né  le  27  août  1893  à
Clichy

Cimentier Exempté

Pierrard Charles Xavier Né  le  8  mai  1875  à
Paris

Peintre Incorporé  au  1er régiment  d’infanterie  puis
renvoyé chez lui comme père de 6 enfants

Piller Pierre Robert Né le 20 octobre 1895
à Saint-Denis

Maçon Insoumis du 10 février 1915 A appartenu au « Foyer populaire de Belleville » et aux
« Amis du Libertaitre »

Pompon Philippe Né le 28 février 1882 à
Montssuche (Nièvre)

Camionneur Mobilisé  dans  un  régiment  d’infanterie
actuellement à Salonique

Poncet Adrien Georges Né le  24  avril  1884 à
Brest

Plombier Insoumis du 1er bataillon de chasseur à pied
depuis le 11 novembre 1915

Ex-memBre du groupe « L’Action »

Preteceille Marcel Ernest Né le 1er octobre 1891
à  autrèche  (Indre-et-
Loire)

Comptable Insoumis du 5 décembre 1912 Appartenait au « Foyer populaire de Belleville »

Raffin Jean François Né  le  24  juin  1874  à
Verisel (Loire)

Papetier Mobilisé au 261e régiment d’infanterie

Raimbault Théophile
François

Né le 1er avril  1887 à
Paris 

Condamné le 10 juin 1915 par le 3e conseil
de  guerre  de  Paris  à  deux  ans  de  travaux
publics pour désertion

Anarchiste - communiste fondateur de la F.C.A.

Rosaye Marcel Georges Né le 14 janvier 1882 à
Le Frenay (Eure)

Laveur de
voitures

Incorporé  au  228e régiment  d’infanterie
(porté disparu)

Sautarel Jacques Né le 5 janvier 1870 à
Perpignan

Bijoutier Incorporé au 7e régiment du génie

Scmitz Albert Léon
Antoine

Né  le  23  novembre
1869 à Epernay

Maçon Incorporé au 2e régiment du génie

Sene Edouard Louis Né  le  1er juin  1887  à Dessinateur Incorporé au 13e régiment d’artillerie
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Marie Nantes
Tacque Georges Victor Né  le  12  août  1870  à

Chaumont
Gantier Mobilisé dans l’infanterie

Tarlier Charles Désiré Né le 9 octobre 1869 à
Amiens 

Journalier Non appelé

Tety Jules Né le 24 janvier 1895 à
Saint-Léonard  (Haute-
Vienne)

Insoumis du recrutement de Limoges Anarchiste  communiste  militant  de  la  « Fédération
anarchiste du Centre »

Thevin Auguste Né le 30 janvier 1879 à
Paris

Employé Incorporé au 61e régiment d’infanterie (porté
disparu)

Togny Ernest Albert
[972?]

Né le 29 octobre 1876
à Paris

Coloriste Incorporé au 26e régiment d’artillerie Trésorier de la F.C.A.

Vallety Jules Né  le  14  juin  1876  à
Paris

Commis Incorporé à toul dans un régiment du génie

Violette Edouard
Maurice [998?]

Né le 26 juillet 1882 à
Paris

Bronzier Incorporé au 6e régiment d’artillerie

Viriaut Marcel Né le 27 février 1892 à
Paris

Emballeur Insoumis du 4 décembre 1913 Anarchiste  individualiste,  ancien habitué des locaux de
l’Anarchie

Viterbo Léon Albert
Edmond Maurice

Né  le  19  août  1890  à
Marseille

Typographe Exempté

Wallet Camille Né  le  10  août  1885  à
Fresseville (Somme)

Négociant Insoumis du 5 août 1914 Ex-adhérent de la « Fédération communiste anarchiste »

5. Les anarchistes étrangers en France

Annexe 58 : les anarchistes étrangers du département de la Seine au début des années 1890

Les anarchistes étrangers du département de la Seine au début des années 18906161

Nom et prénoms Lieu et date de
naissance ou
nationalité

Profession Remarques Date de la
première

domiciliation
dans le

département

Listes utilisées Date d’expulsion

Agresti Italien 1892 Expulsé  à  la  frontière  le  21
mars 1892

6161  Ce tableau s’appuie sur des listes d’anarchistes étrangers pour le département de la Seine conservée aux Archives de la Préfecture de police de Paris sous la cote
B.A./1501 : il s’agit d’une liste d’anarchistes étrangers non datée, établie probablement de 1892 ; d’une liste des expulsions arrêtées le 29 mars 1892 ; d’une liste d’anarchistes
étrangers établie le 21 novembre 1893 ; d’une liste d’anarchistes étrangers non datée, établie probablement en 1894 et de l’  Etat signalétique des anarchistes expulsés de
France daté de mars 1894, n°1. 
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Allaria Né en Italie Cordonnier Signalé  par  le  commissariat  de
police  de  charenton  comme
anarchiste  dangereux  lorsqu’il
vivait à Alfortville

21 novembre 1893

Alterant Joseph
Petronio

Né à Turin le 20
novembre 1857

Cordonnier Ne  fréquente  plus  les  réunions
anarchistes,  mais reçoit  et  cache
chez lui les compagnons français
et étrangers

1892 ;  état
signalétique  des
anarchistes  expulsés
de  France de  mars
1894

Expulsé  par  arrêté  du  6  mai
1891, puis autorisé à résider

Andreoli Gaëtano Né à Milan en Italie Coiffeur Reçoit chez lui des anarchistes et
organise des réunions anarchistes
à son domicile

21 novembre 1893

Aschmann Henri Né le 29 mars 1858 en
Suisse

1890 1892 et 29 mars 1892 Reconduit  à  la  frontière  le  2
avril 1892

Baima Pierre
Bernard Marie

Né le 27 mars 1852 à
Nole (Italie)

Mai 1890 Année 1892 et 29
mars 1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Reconduit  à  la  frontière
italienne le 8 avril 1892

Barbieri
Bartholomes

Né en Italie. 42 ans en
1894

On  a  trouvé  chez  lui  des
brochures  et  des  placards
anarchistes

1894 Proposé  pour  être  expulsé  en
1894

Bedei Hercule Né en Italie le 21
octobre 1872

Signalé  comme  anarchiste  mais
l’a toujours nié

1894

Bobrotworsky
Marie

Née en Russie Etudiante en
médecine

Manifeste  hautement  ses
opinions nihilistes

21 novembre 1893

Bruno Italien 1892
Burtin Charles Allemand Inculpé de vol. En fuite Avril 1890 1892

Cambi ou Camwi
Ismaël

Né à Lastra - Asigna
(Italie) le 10 février

1859

Chapelier Anarchiste militant. Se rend aux
réunions et en organise chez lui

1886 21 novembre 1893 ;
état signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé  par  arrêté  du  26
novembre  1893.  Arrêté  notifié
le 5 décembre 1893

Camp Ernest Hollandais 1892 1892
Capellini Italien Mai 1890 1892

Cappone Jean-
Baptiste

Dominique

Né le 9 novembre 1854
en Italie

Outilleur 1894

Capt Suisse 1892 Expulsé de France
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Carnaglia Italien 1891 1892
Carratoni (?)

Francesco
Né le 28 octobre 1842

en Italie
Publiciste N’est pas dangereux 1894

Ceaglio Alexandre
Joseph

Né le 24 avril 1851 en
Italie

Peintre en
bâtiment

Autrefois  assidu  au  cercle
international,  il  ne  se  fait  plus
remarquer depuis 1892 (selon un
rapport de 1894)

1890 1892 ; 1894

Chiericotti Pierre
Paul Jacques

[709b]

Né à Milan le 1er mars
1858

1890 1892 ; 29 mars 1892 ;
état signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

. Expulsé par arrêté du 29 mars
1892.  Parti  librement  pour
l’Angleterre le 2 avril 1892

Clerc Henri Né à Lausanne le 28
février 1864

1892  1892 ; 29 mars 1892 ;
état signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé  par  arrêté  ministériel
du 29 mars 1892. Transféré à la
frontière suisse le 2 avril 1892

Cohen Joseph
Alexandre

Né en Hollande Journaliste A  manifesté  plusieurs  fois  sa
sympathie  pour  l’anarchie  mais
n’assiste pas aux réunions

21 novembre 1893

Colombo Jean, dit
Germasini

Né le 2 mars 1855 à
Borgo Sezia (Italie)

Décembre 1891  1892 ; 29 mars 1892 ;
état signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Arrêté  d’expulsion  pris  le  29
mars  1892.  Transféré  à  la
frontière belge le 2 avril 1892

Cosani Alfred
Eugène

Orfèvre Anarchiste 21 novembre 1893

Croitzky
Alexandre

Né en Russie Etudiant en
médecine

Opinions nihilistes 21 novembre 1893

Crotta Vinanzio Né en Italie Marchand de
vin à saint –

denis

Suspect d’anarchie 21 novembre 1893

Cutrumoff ( ?) Né à Saint-Pétersbourg Etudiant en
médecine

Opinions anarchistes 21 novembre 1893

Della Caza
Constant

Né en Italie à
Amaglione le 1er mars

1858

Cordonnier Habitué  de  la  salle  Georget.  En
relation  avec  les  principaux
anarchistes  réfugiés  à  Londres
selon la mention du 21 novembre
1893. S’est rangé depuis selon la
note de 1894

21 novembre 1893 ;
1894

Diala Angel Espagnol Recherché infructueusement 1890  1892
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Dick Joseph Né à Winckel le 14
décembre 1850

1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé  par  arrêté  du  10  mzi
1890

Dorzani Dionigi Né le 25 juillet 1853 à
Novare (Italie)

1890  1892 ; 1894 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Arrêté d’expulsion notifié le 9
décembre 1892 ; puis autorisé à
rentrer en france, il va être mis
en  demeure  de  quitter  le
territoire  selon  une  note  de
1894

Dubois Albert
Jules

Né en Suisse le 28
janvier 1850

Employé Semble  avoir  renoncé  à  ses
opinions anarchistes depuis 1892

1894 Expulsé  le  11  mai  1892  et
autorisé  à  résider
provisoirement en France

Figueras Stanislas Né le 9 avril 1855 en
Espagne

Selon un rapport de 1894, il était
autrefois militant, mais ne se fait
plus remarquer

1888  1892 ; 1894

Fleury Frannçois
Joseph

Suisse 1891  1892

Fliess Jacob Aloïs Allemand 1889  1892
Friedrich Arthur Allemand 1890  1892

Gaeli Italien 1892  1892
Gal((l)ea

Dominique
Né à Montanaro (Italie)

le 22 avril 1852
29 mars 1892 ; état

signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Arrêté d’expulsion notifié le 9
décembre 1892 ; reconduit à la
frontière  italienne  le  8  avril
1892

Gasser Autrichien 1887 1892
Gentili Giovanni

Louis
Né à Rome Tisseur à la

filature de
villetanneuse

Fréquentait autrefois les groupes.
Opinions anarchistes

21 novembre 1893

Giardo Jean
Eugène Abondio

Né à Turin le 8 février
1856

 29 mars 1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé  par  arrêté  ministériel
du 29 mars 1892 ; transféré à la
frontière  italienne  le  8  avril
1892

Gilbert Ernest
Christian

Né le 15 janvier 1866
en Allemagne

Il  a  été  signalé  ainsi  que  sa
maîtresse comme anarchiste

1894

Goossens Jean Belge 1891  1892
Grisi Joseph Né en italie Cordonnier 21 novembre 1893
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Guilleh Pierre
François Alexis

Né en Suisse le 13 avril
1851

Cordonnier Ne se fait plus remarquer 1894

Guras François
Xavier

Espagnol 1886  1892

Guzzina Dit
Cuisonas

Guillaume

Né à Côme le 26 juin
1858

1891  1892 ; 29 mars 1892
et état signalétique

des anarchistes
expulsés de France de

mars 1894

 expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  reconduit  à  la  frontière
italienne le 8 avril 1892

Haller Guillaume
François

Né à Echternach
(Luxembourg) le 3

décembre 1841

 29 mars 1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  parti  librement  à  la
frontière  luxembourgeoise  le
31 mars 1892

Heckler Max Né en Russie en 1865 Signalé comme anarchiste mais a
maintenant une tenue correcte

Heukes Mattias Né le 29 décembre
1839 au Luxembourg

Ebéniste A  assisté  quelquefois  à  des
réunions

Ivanovsky Casimir Manouvrier Anarchiste militant 21 novembre 1893
Kern Hermann Né le 26 août 1860 en

Suisse
Comptable Arrêté  le  9  juillet  1894  pour

affiliation  à  une  association  de
malfaiteurs

1894

Krak Jacob Né à Lemberg
(Autriche) le 31 janvier

1841

 29 mars 1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  parti  librement  à  la
frontière  allemande  à
destination de l’Autriche le 31
mars 1892

Lambert Jean Né le 10 octobre 1862
en Belgique

Anarchiste  militant.  Arrêté  pour
provocation  au  meurtre  et  au
pillage en juillet 1893

1894 Proposé  pour  être  expulsé  en
1894

Magnani Constant Né à Sieve d’Olmi
(Italie) le 14 mars 1854

Cordonnier Ne va plus aux réunions mais est
en  relation  suivie  avec  les
anarchistes  de  France  et  de
l’étranger

Mars 1892  1892, 21 novembre
1893 et  29 mars

1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  transféré  à  la  frontière
italienne le 8 avril 1892

Magrini André Né à Bologne en Italie Cordonnier Anarchiste militant 21 novembre 1893
Sante Magrini

[663a]
Imola en italie Garçon d’hôtel Anarchiste militant 21 novembre 1893

Malagoli Italien Recherches  infructueuses  en 1892
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février 1892
Malato Charles
Amand Antoine

[212]

Né à Foug,
arrondissement de Toul
(Meurthe-et-Moselle) le

7 décembre 1857.
Italien

1891 1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé par arrêté  du 20 avril
1890. Autorisé à résider

Malatoni Italien Recherches  infructueuses  en
mars 1892

 1892

Marra Henri Né à Barcelone le 23
mai 1853

Ouvrier
cordonnier

Ne  s’occupe  plus  de  politique
depuis  longtemps  selon  une
notice de 1894

Février 1889  1892 ; 1894 Proposé  pour  être  expulsé  en
1894

Marks Allemand 1891  1892
Mataigne Belge 1886  1892

Meerts Belge  1892 Expulsé en janvier 1886
Metzler Eugène Suisse Mars 1891 1892
Meyer Ernest

Gustave
Né à Bohlitz

(Allemagne) le 13
janvier 1861

Tailleur
d’habits

Février 1892  1892 ; 29 mars 1892 ;
état signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  transféré  à  la  frontière
italienne le 8 avril 1892 

Minne Victor Belge 1888 Année 1892
Molina Alphonse
Thomas Grégoire

Né à Turin le 25 mai
1857

Ouvrier
bijoutier

Février 1892 Année 1892 ; 29 mars
1892 ; état

signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

L’arrêté d’expulsion n’a pas pu
être notifié

Neu Georges Jean Né à Priel le 12 juin
1869 en Allemagne

1891 Année 1892 ; 29 mars
1892 ; état

signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  transféré  à  la  frontière
allemande le 2 avril 1892

Niethammer
François

Allemand 1887  1892

Nyrdle Wenceslas Né à Verbice (Bohême)
le 23 avril 1864

Cordonnier 1891 1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé  par  arrêté  du  26
novembre 1893

Okret Antonio Né à Varsovie le 7 août En  relation  avec  les  nihilistes 1894 Proposé  pour  être  expulsé  en
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Rudolph 1866 russes 1894
Pauwels [738] Belge  1892 Expulsé en 1892

Petitjon Jacques Né à Bruxelles le 29
mai 1866

Menuisier 1894 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé  par  arrêté  du  26
novembre 1893, puis autorisé à
résider  en  france.  A  cessé
d’être anarchiste

Picanoff ? Né en Russie Etudiant en
médecine

Nihiliste 21 novembre 1893

Ponchia Charles
Albino, dit Charles

Né à Montanaro le 1er

mars 1862 (Italie)
Menuisier Attitude  correcte.  Paraît  avoir

cessé  de  s’occuper  d’anarchie
selon une note de 1894

1892 1892,  29 mars 1892
et 1894 ; état

signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894 

Expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  transféré  à  la  frontière
belge le 2 avril 1892

Pons Italien Janvier 1889  1892
Ponzi Pierre Né en Italie Maçon Anarchiste.  A  été  compromis

avec  Chiericotti  [709b]  dans
l’affaire de la rue Berthe

21 novembre 1893

Raffuzzi Italien Juillet 1890  1892
Rappa Séverin Né le 23 octobre 1866 à

Andorno (Italie)
Février 1892  1892 ; 29 mars 1892 ;

état signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  transféré  au  Havre  à
destination de l’Angleterre le 2
avril 1892

Ristow Richard
Guillaume

Né en allemagne le 29
avril 1877

A servi d’intermédiaire entre les
anarchistes  de  Paris  et  de
Londres. A quitté paris depuis 18
mois

1894 Proposé  pour  être  expulsé  en
1894

Rodriguez
François

Espagnol  1892

Rovigo Autrichien 1892
Rubinstein
Salomon

Né le 20 avril 1864 en
Autriche

1891 1892 ; 29 mars 1892 ;
état signalétique des
anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  transféré  à  la  frontuère
belge le 2 avril 1892

Ruggeri Alexandre Né le 22 septembre
1850 à Bertonico

(Italie)

1891 Année 1892 et 29
mars 1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés

Expulsé par arrêté du 29 mars
1892 ;  transféré  à  la  frontière
italienne le 8 avril 1892
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de France de mars
1894

Schelling Albert-
François

Né en 1854 en belgique Glacier Signalé  récemment  comme
anarchiste et tenu en observation

1894

Schumer Jean Luxembourgeois 1891
Sigel Jacques Né le 3 avril 1869 en

allemagne
Signalé  comme  anarchiste
dangereux  mais  trop  récemment
pour que cela ait été vérifié

21 novembre 1893

Soethoudt Hollandais 1886  1892
Stoll Suisse 1891  1892

Sturenburg Allemand 1886  1892
Sullam Grec  1892 Expulsé en septembre 1890

Tamburini Italien Mai 1890 1892
Tropini Esprit

Antoine
Né en Italie le 14

janvier 1859
Fabricant

d’articles de
pêche

1894

Van Dorpe
Alexandre

François, dit
« Louis », dit

« Morez »

Né à Saint-Denis
(seine) le 13 novembre

1867. Belge

1892 ; état
signalétique des

anarchistes expulsés
de France de mars

1894

Expulsé  par  arrêté  ministériel
du 29 avril 1891

Voegeli Allemand  Mars 1892 1892
Weiss Allemand 1886  1892

Ziclinsky Joseph Sujet polonais Etudiant en
médecine

Opinions nihilistes 21 novembre 1893

Annexe 59 : état nominatif des individus de nationalité espagnole susceptibles de se livrer à la propagande anarchiste ou révolutionnaire dans le

département de la Gironde et pour lesquelles le préfet a envoyé des notices individuelles. Mars 19086162

Etat nominatif des individus de nationalité espagnole susceptibles de se livrer à la propagande 
anarchiste ou révolutionnaire dans le département de la Gironde en mars 19086163

Noms et prénoms Résidence Profession Observations
Angulo Felipe Arveyre-

Libourne
Tonnelier Individus surveillés comme suspects mais non encore inscrits sur les contrôles des anarchistes

Boldu Marcos Bordeaux Cordonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes
Brir Moreno Alejo Bordeaux Charbonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes

6162  Tableau construit à partir de listes conservées aux A.N.  (A.N.F7 13066).
6163  Tableau construit à partir de listes conservées aux A.N.  (A.N.F7 13066).
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Campo Julian, dit « Salazar » Bordeaux Tonnelier Inscrit sur le contrôle des anarchistes
Comellas Juan Bordeaux Cordonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes

Crillas Juan Bordeaux Cordonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes
Del Bario Eugénio Cenon Ajusteur-mécanicien Inscrit sur le contrôle des anarchistes
Dolman François Bordeaux Cordonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes
Espineira Virgilio Bordeaux Cordonnier Individus surveillés comme suspects mais non encore inscrits sur les contrôles des anarchistes

Garcia y Garcia Vicente Bordeaux Tonnelier Inscrit sur le contrôle des anarchistes
Gimenez Alejando Rafaël Bordeaux Cordonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes

Lhabres Barthélemy Bordeaux Cordonnier Individus surveillés comme suspects mais non encore inscrits sur les contrôles des anarchistes
Lopez y Capas Cirillos Bordeaux Manœuvre-charbonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes

Ricardo de Aspinza Fortunato Bordeaux Manœuvre Inscrit sur le contrôle des anarchistes
Rico y Alegre Miquel, dit Juan Bordeaux Cordonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes

Rivalta José Bordeaux Cordonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes
Rojas y Peres Luis Bordeaux Cordonnier Inscrit sur le contrôle des anarchistes

Tosas Fernando Bordeaux Cordonnier Individus surveillés comme suspects mais non encore inscrits sur les contrôles des anarchistes

Annexe 60 : Etat nominatif des individus de nationalité espagnole susceptibles de se livrer à la propagande anarchiste ou révolutionnaire dans le

département des Pyrénées orientales et pour lesquelles le préfet a envoyé des notices individuelles. Mars 1908

Etat nominatif des individus de nationalité espagnole susceptibles de se livrer à la propagande anarchiste ou révolutionnaire dans le département des pyrénées
orientales et pour lesquelles le préfet a envoyé des notices individuelles. Mars 19086164

Noms et prénoms Age Domicile Profession
Bernand Pierre 52 ans Perpignan Plâtrier
Funosas Delphin 25 ans Ehse ( ?) Cordonnier

Gañet Miquel 54 ans Perpignan Cordonnier
Llaurado Antoine 44 ans Perpignan Coiffeur

Ubanell Jean 59 ans Perpignan Cordonnier

Annexe 61 : les anarchistes du groupe Steiger [303a]-Dalloz [303b] de Genève en décembre 1893

Les anarchistes du groupe Steiger [303a]-Dalloz [303b] de Genève en décembre 18936165

Nom et prénoms Nationalité Remarques
Carry Marcel Virgiles Français Ancien compagnon de Ravachol [11]. Actuellement détenu pour tentative de vol et de meurtre

6164  Tableau construit à partir de listes conservées aux A.N.  (A.N.F7 13066).
6165  Tableau construit à partir de listes conservées aux A.N.  (A.N.F7 13066).
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Chaute Autrichien Actuellement détenu pour tentative de vol et de meurtre
Livorno Batholomeo Italien Actuellement détenu pour tentative de vol et de meurtre

Ramella Camillo Italien Actuellement détenu pour tentative de vol et de meurtre
Ardoine Moïse Français Voleur. Parmi les plus connus et  les plus militants du groupe
Aubert Marius Français Parmi les plus connus et les plus militants du groupe

Barbe Henri Auguste Français Parmi les plus connus et les plus militants du groupe
Barerot Jean Italien Parmi les plus connus et les plus militants du groupe

Beluet Septime Français Parmi les plus connus et les plus militants du groupe
Bordat [30] Claude François Français Déserteur, voleur et faux-monnayeur. Parmi les plus connus et  les plus militants du groupe

Colombo Jean Italien Très dangereux parmi les plus connus et les plus militants du groupe
Coppo François Italien Parmi les plus connus et les plus militants du groupe

Crosella Olympio Italien Voleur. Parmi les plus connus et les plus militants du groupe
Dalloz Eugène Louis [303b] Suisse Parmi les plus connus et les plus militants du groupe

Demellier Louis, dit « Chinois » Français Voleur. Parmi les plus connus et les plus militants du groupe
Grandjean Suisse Parmi les plus connus et les plus militants du groupe

Herzig Franz [256b] Suisse Militant. Parmi les plus connus et les plus militants du groupe
Huss Henri, Jacob Suisse Voleur. Parmi les plus connus et les plus militants du groupe

Morelli Achille Italien Parmi les plus connus et les plus militants du groupe
Pack Joseph Français Parmi les plus connus et les plus militants du groupe

Peynard Charles Suisse Parmi les plus connus et les plus militants du groupe
Sayss François Suisse Expulsé de france. Parmi les plus connus et  les plus militants du groupe

Steiger Jacques Eugène [303a] Suisse Très militant. Parmi les plus connus et les plus militants du groupe
Steigmeier Jean Adam Suisse Parmi les plus connus et les plus militants du groupe

Annexe 62 : les anarchistes de Londres en 1894

Liste des anarchistes réfugiés à Londres en 1894 (1ère et 2e liste)6166

Nom et prénoms Age en
1894

Date de naissance Lieu de naissance Profession Situation
militaire

Nationalité

Agresti Antoine
Ferdinand

Italienne

Albrecht Emile, dit
« Pool »

Tailleur Allemande

Alterant Pétronille
Joseph. Vit sous le nom de

« David »

6166  ????????????????????
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Aubin Louis Michel
Alexandre

Né le 22 octobre
1873

Paris Ciseleur

Barau Gustave 32 Voyageur de commerce
Barberon Felix 27

Beauregard Marchand de vin et de spiritueux
Bernard Louis Boulanger et camelot

Bertgues Adolphes
Gérard

Né le 25 août 1866 Paris Ins.

Bertrand Jean Victor
Célestin, dit

« Hartmann »

Né le 23 octobre
1862

Paris Horloger

Bidault Armand Emile
Boissier Louis François Né le 17 décembre

1867
Paris Photographe

Borteux L.
Bourdin Henri Né le 17 mai 1863 Sancerre (Cher) Tailleur

Bouvet Ernest Louis Morlaix (Finistère) Ins.
Bracke Georges, dit « Van

Damme »
Allemande

Brann Caroline Allemande
Capt Plombier

Casimir Frédéric
Charveron Louis Maurice

[345]
Né le 25 février

1859
Bourges

Cohen Joseph Alexandre Couturier Hollandaise
Combault Bijoutier

David 37 Marchand
Decamps Henri [322] 24 Dés.

Decourdelette Coiffeur
Deffendi Jean

Delebecque Ernest 41 Lille
Delfosse Claude Né le 16 décembre

1864
Harleux (Nièvre)

Delorme Joseph, dit
« Becknel »

Né le 19 août 1866 Vienne (Isère) Fileur

Denelle 50 Ciseleur
Desoize Doreur sur métaux

Duchene Eugène 25
Dupain Menuisier

Dupont Georges Auguste
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Dupont Victor Henri
Louis, dit « Souvarine »

Né le 15 décembre
1865

Denis (Seine-et-Oise)

Duprat [18] François
Louis, dit « Paul »

Né le 25 octobre
1865

Saint-Martin (Gers) Tailleur

Dupuy
Escarre Maurice Charles Né le 2 décembre

1846
Paris

Fayen Chaudronnier
Fayrin A. Plombier

Ferriall ou Ferrioll 26
Gaillard Clémentine

(Femme)
Né en juillet 1854

ou 1856
Béziers

Galland Alphonse Victor
Charles Jules, dit « Zo

D’axa »

Né le 20 mai 1864 Paris Journaliste

Gallau Charles [691]
Gallot Charles dit,

« Baudin »
Né le 30 mars 1873 Nogent (Seine) Charron

Gilbert Ernest Christian Allemande
Girard Louis 23 Dés.

Godart Armand Né le 1er mars 1875 Paris Electricien
Grandidier Alfred Né le 17 mars 1875 Saint-Denis Peintre
Graselin Eugène Ciseleur

Guerineau Lucien Né le 15 décembre
1857

Pont-Saint-Esprit
(Gard)

Gundersen Norvégienne
Guttin Henri Edouard
Léon, dit « Chauvière »

Né le 28 mars 1875 Paris Ciseleur

Hahn Félix Cordonnier
Hedin Emile Jules, dit
« Rousseau Gustave »

Né le 1er avril 1869 Département des
Ardennes

Henry Louis Coiffeur
Jalade Victor Pierre
Kropotkine Pierre

Antoine [3] 
Russe

Lalato Charles
Lapic Armand Désiré

Célestin
Né le 26 avril 1865 Saint-Erne (Aisne)

Leleu [320] 40 Employé chez un fabricant
d’instruments de musique
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Leon Professeur de français
Leon Victor Professeur de français

Lombard Napoléon Jean
Antoine

Né le 9 novembre
1865

Lyon

Lutz, dit « Latour » Suisse
Malatesta Henri [56] Italien

Marocco Alexandre [400] Egyptienne
Martin Constant Né le 2 avril 1839 Entravaux

Martin Pierre 30
Michel Louise Née le 29 mai 1836 Avrancourt (Haute-

Marne)
Molas Jean [709c]

Mollet Gustave Né le 7 septembre
1870

Paris Ins.

Nicoll J. Editeur et imprimeur du journal
Anarchy

Nikitine Nicolas [657] Russe
Olivon

Parmeggiani Louis [399] Italienne
Pausader Jean Ernest dit
« Jacques Prolo » [555]

Né le 28 juillet
1866

Paris

Pemjean Lucien Pierre
[316]

Né le 5 mai 1861 Lyon Graveur sur bois

Pieri Charles Nicolas
François

Né le 6 décembre
1870

Bar-le-Duc Journalier

Pomati Amilcar [732]
Pont 48 Marchand de poissons

Pouget Jean Joseph Emile
dit « Le Boîteux »

Né le 28 octobre
1870

Pont-de-Salars
(Aveyron)

Directeur du Père Peinard

Renard Eugène dit
« Georges ». Vit à

Londres sous le nom de
Georges Marimont [418]

Renaud Jules Né le 16 octobre
1857

Auteuil (Doubs) Cordonnier

Richard Victor [706] Epicier
Ricken Jean François Allemande

Rideau Professeur de français
Rosemberg ou Lozenberg

Edouard ou Cohen
35
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Rouillet 60 Cordonnier
Sabiron Philippe Menuisier

Scatticiatti Italienne
Segot Louis Né le 12 juillet

1870
Chateauroux (Indre) Dés.

Sicard Clovis Joseph Né le 24 mai 1840 Marseille
Simonnet Gabriel

Frédéric Eugène. Vit à
Londres sous le nom de

« Barbas »
Soulage Ernest Alphonse

Charles
Né le 8 mars 1863 Lyon

Talbot Henri 38 Perruquier
Vanvelle Charlotte Né en 1868 Paris

Vergnes 30 Journaliste
Verpilleux Marius André Né le 25 décembre

1872
Saint-Martin-la-

Plaine (Eure)
Ins.

Voyez Emile Né le 8 décembre
1870

Franski (Pas-de-
Calais)

Ins.

Wagemans Eugène Marx Hollandaise
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Partie 3 : analyse des listes d’anarchistes

Annexe 63 : les anarchistes des Ardennes

a. Les « Sans patries » de Charleville en 1892

Les « Sans-Patrie » en avril 1892
Groupes d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 2
De 20 à 30 ans 8
De 30 à 40 ans 2
Plus de 40 ans 2

Total 14
Moyenne d’âge 29 ans

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les Sans-Patrie » en avril 1892
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Bâtiment 1 1 plâtrier
Métaux 12 1 tourneur en fer, 2 ferroniers, 1 ajusteur, 2 frappeurs, 1 forgeron, 1

mouleur, 4 brossiers 
Petit commerce 1 1 marchand de journaux

Total 14

b. Les anarchistes des Ardennes en 1892-1893

Structure par âge des anarchistes des
Ardennes en 1892-1893

Groupes d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 2
De 20 à 30 ans 12
De 30 à 40 ans 3
Plus de 40 ans 3

Total 20
Moyenne d’âge 30,8

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes des Ardennes en 1892-1893
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Autres 7 4 journaliers, 1 ouvrier d’usine, 1 s.p., 1 soldat
Bâtiment 7 2 peintres, 3 ardoisiers, 1 carrier, 1 couvreur
Métaux 39  1 forgeron, 4 ajusteurs, 1 limeur, 16 mouleurs, 9 ferronniers, 7

brossiers, 1 serrurier
Petit commerce 5 4 vendeurs/marchands de journaux ; 1 représentant de commerce

Total 58

Annexe 64 : les anarchistes de l’Aube

a. Liste des membres du groupe des « Libertaires » de Troyes en janvier 1897

Structure par âge des membres du groupe 
des « Librertaires » de Troyes en 1897

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
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De 20 à 30 ans 7
De 30 à 40 ans 8

Plus de 40 à 50 ans 4
Total 19

Moyenne d’âge 30

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les membres du 
groupe des « Libertaires » de Troyes en janvier 1897

Catégories socio–professionnelles nombre connu Détail des professions
Agriculture 1 1 jardinier

Divers 1 1 manouvrier
Métaux 2 1 mécanicien, 1 serrurier
Textile 15 1 tailleur d’habits, 2 ouvriers chaussonniers, 12 bonnetiers,
Total 19

b. Les anarchistes de Troyes en 1900

Structure par âge de la population anarchiste de Troye en 1900
Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 2
De 20 à 30 ans 11
De 30 à 40 ans 5
De 40 à 50 ans 4
Plus de 50 ans 1

Total 23
Moyenne d’âge 30,5

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes de Troyes en 1900
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Agriculture 1 1 jardinier
Livre 1 1 typographe

Métaux 1 1 mécanicien
Petit commerce 3 2 marchands de journaux, 1 marchand des quatre saisons

Textile 17 13 bonnetiers, 1 tapissier, 1 teinturier-manœuvre, 2
chaussonniers

Total 23

c. Les compagnons de Troyes et de Sainte-Savine en 1912

 
Structure par âge des compagnons de Troyes 

et de Sainte-Savine en 1912
Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 1
De 20 à 30 ans 1
De 30 à 40 ans 6
de 40 à 50 ans 5
Plus de 50 ans 1

Total 14
Moyenne d’âge 39

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes 
de Troyes et de Sainte-Savine en 1912

Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Secteur textile 5 5 bonnetiers
Métaux 1 1 mécanicien
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Petit commerce 3 1 marchand de lingerie, 1 colporteur de bonnetterie, 1 marchand de
journaux, 1 garçon coiffeur

Livre 1 1 typographe
Divers 4 3 manoeuvres, 1 horloger
Total 14

Annexe 65 : les anarchistes des Bouches-du-Rhône

Structure par âge des anarchistes 
des Bouches-du-Rhône en 1893

Groupe d’âge Nombre
connu

De 0 à 20 ans  9
De 20 à 30 ans  33
De 30 à 40 ans  43
Plus de 40 ans  25

Total  110
Moyenne d’âge  33,8

Origine des anarchistes des 
Bouches-du-Rhône en 1893

Départements ou pays d’origine Nombre connu
Ain 1

Alpes-Maritimes 1
Ardèche 6

Aude 1
Basses-Alpes 2

Belgique 1
Bouches-du-Rhône 24

Espagne 1
Gard 6

Hautes-Pyrénées 1
Isère 2
Italie 23
Loire 1
Lot 1

Lot-et-Garonne 1
Nièvre 1
Rhône 3

Rives de Giers 1
Russie 1
Seine 1

Seine-et-Oise 1
Suisse 1

Var 5
Vaucluse 2
Vendée 1
Total  89

 Catégories socio-professionnelles des anarchistes des Bouches-du-Rhône en 1891-1893 
Catégories socio-
professionnelles

Nombre connu Détail des professions

Alimentation 12 7 boulangers, 2 restaurateurs, 1 ouvrier boulanger, 1
boucher, 1 garçon de café

Autres 36 2 horlogers, 3 manœuvres, 14 journaliers, 1 décrotteur, 4
courtiers, 1 dessinateur, 1 modeleur, 2 chimistes, 1

écrivain public, 1 électricien, 1 somnanbule, 1
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conducteur de bestiaux, 1 matelassier, 1 taillandier, 1
ménagère, 1 décatisseur 

Bâtiments  21 8 maçons, 6 peintres, 2 marbriers, 2 tailleurs de pierre, 1
peintre décorateur, 1 carreleur, 1 cimenteur

Bois 12 8 menuisiers, 2 charpentiers, 1 marchand de bois, 1
charron

Cuir et  peaux  25  15 cordonniers, 6 corroyeurs, 3 tanneurs, 1 marchand de
cuir

Employés  8 3 employés de mairie, 2 employés de commerce, 3
employés 

Etudiants 1 1 étudiant
Livre 5 2 imprimeurs, 1 typographe, 1 relieur, 1 papetier

Mines et métallurgie  18 8 mécaniciens, 2 ferblantiers, 2 chaudronniers, 2 ajusteurs
mécaniciens, 2 lamineurs 1 forgeron, 1 sertisseur 

Petit commerce  7 3 vendeurs de journaux, 2 coiffeurs, 1 marchand, 1
marchand ambulant

Ports et docks 2 1 ouvrier des ports, 1 marin
Presse 3 3 journalistes

Sans professions 1 1 s.p.
Textile et habillement 3 3 tailleurs d’habits

Verre 2 2 verriers
Total  156

Annexe 66 : les anarchistes du Cher

Structure par âge des anarchistes 
du « Groupe de Limoges » en décembre 1893

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 1
De 20 à 30 ans 4
De 30 à 40 ans 4
Plus de 40 ans 5

Total 14
Moyenne d’âge 35,6

 Catégories socio-professionnelles des anarchistes du « Groupe de Limoges » en décembre 1893
Catégories socio- professionnelles Nombre connu Détail des professions

Cuir 6 1 étameur, 1 calibreur, 4 cordonniers
Employé 1  1 comptable
Métaux 1  1 forgeron

Petit commerce 1  1 aubergiste
Travail de la Porcelaine 4 2 porcelainiers, 2 peintres en porcelaine 

Total 13

Annexe 67 : les anarchistes de Côte-d’Or

a. Les anarchistes de Côte-d’Or dans les années 1880

Structure par âge des anarchistes 
de Côte-d’Or en 1885

Groupe d’âge Nombre connu
De 20 à 30 ans 3
De 30 à 40 ans 3
Plus de 40 ans 1

Total 7
Moyenne d’âge 35,1
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Origine des anarchistes de Côte-d’Or dans les années 1880
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Côte-d’Or 3
Gers 1

Rhône 3
Total 7

Situation de famille des anarchistes des anarchistes 
de Côte-d’Or dans les années 1880

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 1
Concubins 1

Mariés 3
Total 5

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent 
les anarchistes de Côte-d’Or dans les années 1880

Catégories socio-
professionnelles

Nombre connu Détail des professions

Bâtiment 1 1 peintre décorateur
Bois 2 1 ébénistes, 1 forestier

Cuirs et peaux 1 1 cordonnier
Employés 1 1 employé à la gare de Pérrigny

Livre 1 1 ouvrier relieur
Petit commerce 1 1 fripier

Transport 1 1 marinier
Total 8

b. Les anarchistes de Côte-d’Or au début des années 1890

Structure par âge des anarchistes de Côte-d’Or en 1894
Groupe d’âge Nombre

connu
De 20 à 30 ans 7
De 30 à 40 ans 7
Plus de 40 ans 4

Total 18
Moyenne d’âge 36,6

Origine des anarchistes de Côte-d’Or dans les années 1892-1894
Départements ou pays

d’origine
Nombre connu

Côte-d’Or 8
Doubs 1

Haute-Saône 1
Manche 1
Moselle 1
Rhône 1

Seine (Paris) 2
Vienne 1
Yonne 1
Total 17

Situation de famille des anarchistes des anarchistes de 
Côte-d’Or dans les années 1892-1894

Situation de famille Nombre
connu
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Célibataires 3
Concubins 4

Mariés 6
Total 14

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent 
les anarchistes de Côte-d’Or dans les années 1892-1894

Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions
Agriculture 1 1 cultivateur
Bâtiment 2 1 couvreur, 1 terrassier

Bois 2 1 forestier, 1 charpentier
Cuirs et peaux 2 2 cordonniers

Employés 1 1 employé à la gare de Pérrigny
Livre 1 1 ouvrier typographe

Métaux 3 2 ajusteurs, 1 mécanicien
Petit commerce 4 1 frippier, 1 camelot, 1 voyageur de commerce, 1 chiffonnier

Presse 1 1 publiciste
Sans professions 1 1 s. p.

Total 18
 
c. Les anarchistes de Côte-d’Or en 1901-1905

Structure par âge des anarchistes 
de Côte-d’Or en 1905

Groupe d’âge Nombre connu
De 20 à 30 ans
De 30 à 40 ans 6
Plus de 40 ans 14

Total 18
Moyenne d’âge 47,1

Origine des anarchistes de Côte-d’Or dans les années 1901-1905
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Côte-d’Or 3
Italie 1

Rhône 1
Seine (Paris) 1

Total 6

Situation de famille des anarchistes des anarchistes de 
Côte-d’Or dans les années 1901-1905
Situation de famille Nombre connu

Célibataires 1
Concubins 5

Mariés 3
Total 9

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent 
les anarchistes de Côte-d’Or dans les années 1901-1905

Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Bâtiment 1 1 couvreur
Cuirs et peaux 6 1 cordonniers

Divers 3 4 journaliers, 1 manouvrier
Employés 1 1 employé à la gare de Pérrigny

Livre 1  Ouvrier typographe
Métaux 4 1 ajusteurs, 1 fondeur, 1 forgeron

Petit commerce 5 1 camelot, 1 brocanteur, 1 maquignon, 1 chiffonnier, 1 marchand
de glace
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Sans professions 1 1 s. p.
Transport 1 1 marinier

Travail du bois 5 1 menuisier, 1 charpentier
Total 28

Annexe 68 : les anarchistes de la Drôme

a. Les anarchistes ou « suspects » d’anarchisme de la Drôme en 1893-1894

Origine des anarchistes ou « suspects » 
d’anarchisme de la Drôme en 1893-1894

Départements, régions ou pays d’origine Nombre connu
Ain 1

Allier 1
Ardèche 6

Bouches-du-Rhône 1
Charente 1
Drôme 62

Haute-Savoie 3
Hautes-Pyrénées 2

Indre-et-Loire 1
Isère 16
Italie 3

La Réunion 1
Nord-Pas-de-Calais 1

Rhône 6
Saône-et-Loire 1

Suisse 1
Var 1

Vaucluse 2
Total 110

Structure d’âge des anarchistes ou « suspects » 
d’anarchisme de la Drôme en 1893

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 6
De 20 à 30 ans 39
De 30 à 40 ans 45
De 40 à 50 ans 28
Plus de 50 ans 9

Total 127
Moyenne d’âge 35

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes 
ou « suspects » d’anarchisme de la Drôme en 1893-1894

Pour Romans
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Alimentation 3 2 débitants de boisson, 1 marchand de bonbons
Cuirs et peaux 49 27 ouvriers en chaussure, 1 mégissier, 8 galochers, 12

cordonniers, 1 sabotier
Divers 3 2 journaliers, 1 doreur

Petit commerce 1 1 chiffonnier
Secteur textile, habillement 2 1 tapissier, 1 couturière

Transport 1 1 portefaix
Total 59

Pour l’ensemble du département
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Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Agriculture 3 3 cultivateurs
Alimentation 5 2 cafetiers, 1 débitant de boisson, 1 marchand de bonbons, 1 épicier

Bâtiment 5 1 plâtrier, 2 maçons, 2 peintres en bâtiment
Bois 9 4 ébénistes, 4 tonneliers, 1 menuisier

Cuirs et peaux 72 35 ouvriers en chaussure, 1 mégissier, 12 galochers, 17 cordonniers, 1
sabotier, 3 galochers, 1 corroyeur, 2 cloueurs

Divers 9 4 journaliers, 1 sculpteur, 1 domestique, 1 potier, 1 doreur, 1 graveur
Employés 1 1 employé au PLM

Mine et métallurgie 12 3 mécaniciens, 1 fondeur, 1 ferblantier, 1 mineur, 3 mécaniciens à la
cartoucherie, 1 ajusteur, 1 serrurier

Petit commerce 2 1 chiffonnier, 1 marchand des quatre saisons
Textile, habillement 7 2 tapissiers, 1 couturière, 1 peigneur de chanvre, 3 cordiers

Transport 3 1 portefaix, 1 cocher, 1 charretier
Total 127

b. Les anarchistes ou « suspects » d’anarchisme de la Drôme en 1901

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes 
ou « suspects » d’anarchisme de la Drôme en 1901

Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Agriculture 1 1 cultivateur
Bâtiment 2 1 plâtrier, 1 maçon

Cuirs et peaux 21 12 ouvriers en chaussure, 3 cordonniers, 1 sabotier, 4 galochers, 1
corroyeur

Employés 1 1 employé
Mine et métallurgie 1 1 fondeur, 1 aiguiseur

Petit commerce 1 1 marchand de chiffons
Textile, habillement 1 1 cordier

Travail du bois 2 1 ébénistes, 1 menuisier à la cartoucherie
Total 30

Annexe 69 : les anarchistes du Finistère

a. Les anarchistes de Brest en 1893-1894

Les anarchistes de Brest en 1893-1894
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Côtes d’Armor 1
Doubs 1

Finistère 22 (dont 6 à Brest et 4 à Lambézellec) 
Maine-et-Loire 2

Nord 1
Oise 1

Seine-et-Marne 1
Tarn-et-Garonne 1

Total 30

Groupe d’âge des anarchistes du 
Finistère en 1894

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
De 20 à 30 ans 9
De 30 à 40 ans 15
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De 40 à 50 ans 5
Plus de 50 ans 1

Total 30
Moyenne d’âge 34,5

Situation de famille des anarchistes 
du Finistère en 1893-1894

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 9

Mariés 11
Veufs 2
Total 22

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes du Finistère
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Alimentation 1 1 marchand de fromage
Bois 2 2 charpentiers

Cuirs et peaux 2 2 cordonniers
 Divers 3 1 journalier, 1 ménagère, 1 ouvrier de la ville 

Employés 1 1 employé à la Cie Singer
Petit commerce 3 2 colporteurs, 1 vendeur de journaux
Ports et docks 15 3 charpentiers au port, 2 menuisiers au port, 2 tonneliers au port, 2 

dessinateurs au port, 3 ouvriers au port, 1 journalier au port, 1 contre-maître 
au port, 1 retraité du port

Textile 2 1 tailleur d’habits, 1 tailleur d’habits à l’hôpital maritîme de Brest
Total 29

b. Les anarchistes du Finistère en 1912

Origine des anarchistes et des antimilitaristes du Finistère
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Charrente-Maritime 1
Côtes d’Armor 2

Finistère 74 (dont 37 à Brest) 
Ille-et-Vilaine 1

Loire-Inférieure 1
Maine-et-Loire 1

Morbihan 2
Sarthe 1
Total 83

Structure par âge des anarchistes et 
antimilitaristes du Finistère

Groupe d’age Nombre connu
De 0 a 20 ans 3
De 20 a 30 ans 26
De 30 a 40 ans 33
De 40 a 50 ans 15
Plus de 50 ans 7

Total 84
Moyenne d’age 35

Catégories socio-professionnelles auxqueles appartiennenet les anarchistes du Finistère
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Bâtiment 3 1 ouvrier plâtrier, 1 ouvrier maçon, 1 ouvrier peintre
Bois 4 1 ouvrier ébéniste, 3 ouvriers menuisiers
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Divers 6 2 journaliers, 1 prestidigitateur, 1 ex-gérant de coopérative, , 1 commis 
d’octroi, 1 Ménagère

Employés 1 1 comptable
Mines et métallurgie 1 1 monteur-ajusteur 

Petit commerce 1 1 libraire
Ports et docks 65 59 ouvriers à l’arsenal, 2 commis de la marine, 2 écrivains à l’arsenal, 1 

dessinateur à l’arsenal, 1 commis en retraite
Sans professions 3 3 s. p.

Total 84

Annexe 70 : les anarchistes de l’Isère

a. Le groupe des « Indignés » de Vienne en octobre 1883

Structure par âge du groupe des « Indignés de 
Vienne en octobre 1883

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 1
De 20 à 30 ans 8
De 30 à 35 ans 5
De 40 à 50 ans 5
Plus de 50 ans 1

Total 20
Moyenne d’âge 34,5

Situation de famille des anarchistes du groupe des 
« Indignés de Vienne en octobre 1883

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 6
Concubins

Mariés 7 (dont deux pères de famille)
Veufs 1
Total 14

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les 
anarchistes du groupe des « Indignés de Vienne en octobre 1883

Catégories socio-
professionnelles

nombre
connu

Détail des professions

Cuirs et peaux 1 1 ouvrier cordonnier
Petit commerce 1 1 marchand de journaux

Textile 15 10 ouvriers tisseurs, 1 tisseur, 1 ouvrier drapier, 1 drapier, 1
tailleuse, 1 rentreur de lame

Total 17

b. Les principaux anarchistes de Vienne en 1886

Structure par âge des membres du groupe anarchistes 
de Vienne en mai 1886

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 1
De 20 à 30 ans 5
De 30 à 40 ans 6
De 40 à 50 ans 2
Plus de 50 ans 1

Total 15
Moyenne d’âge 33
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Situation de famille des membres du groupe anarchistes 
de Vienne en mai 1886

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 9
Concubins

Mariés 2
Veufs 1
Total 13

Catégories socio-professionnelles auxquelles 
appartiennent les membres du groupe anarchistes de Vienne en mai 1886

Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions
Bâtiment 1 1 plâtrier

Petit commerce 1 1 marchand de journaux
Textile 13 10 tisseurs, 1 drapier, 1 tailleuse, 1 rentreur de lames
Total 15

c. Les principaux anarchistes de Vienne et Grenoble en 1892

Origine des anarchistes  de Vienne et de Grenoble en 1892
départements ou pays d’origine Nombre connu

Ain 1
Ardèche 1
Bas-Rhin 1
Drôme 1
Isère 13 (dont 4 à Vienne et 2 à Grenoble)
Loire 1
Total 18

Structure par âge des anarchistes de Vienne en 1892
Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 1
De 20 à 30 ans 2
De 30 à 40 ans 6
De 40 à 50 ans 4
Plus de 50 ans

Total 13
Moyenne d’âge 36

Structure par âge des anarchistes de Grenoble en 1892
Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
De 20 à 30 ans 6
De 30 à 40 ans 5
De 40 à 50 ans 1
Plus de 50 ans

Total 12
Moyenne d’âge 32

Situation de famille des anarchistes  de Grenoble et Vienne en 1892
Situation de famille Nombre connu

Célibataires 6
Concubins 1

Mariés 2 (dont un père de famille)
Veufs 2
Total 6

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes de Vienne en 1892
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Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions
Bâtiment 1 1 maçon
Textile 15 15 tisseurs
Total 16

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes de Grenoble en 1892
Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions

Bois 1 1 menuisier
Cuirs et peaux 9 5 gantiers, 1 cordonnier, 3 mégissiers

Métaux 1 1 forgeron
Petit commerce 1 1 coiffeur

Total 12

d. Principaux anarchistes de Vienne et de Grenoble en 1893-1894

Origine des anarchistes  de Vienne et de Grenoble en 1893-1894
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Ain 1
Bas-Rhin 2
Drôme 1
Isère 14 (dont 6 à Vienne et 3 à Grenoble)

Rhône 1
Savoie 1
Total 20

Les principaux anarchistes de Vienne en 1893-1894
Groupe d’age Nombre connu
De 0 a 20 ans 2
De 20 a 30 ans 5
De 30 a 40 ans 10
De 40 a 50 ans 6
Plus de 50 ans 3

Total 26
Moyenne d’age 36

Les principaux anarchistes de Grenoble en février 1894
Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 1
De 20 à 30 ans 3
De 30 à 40 ans 3
De 40 à 50 ans 1
Plus de 50 ans

Total 8
Moyenne d’âge 30

Situation de famille des anarchistes  de Vienne et Grenoble en 1893-1894
Situation de famille Nombre connu

Célibataires 12
Concubins 2

Mariés 5 (dont un père de famille)
Total 19

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les compagnons de Vienne en 1893-1894
Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions

Alimentation 1 1 débitante
Bâtiment 1 1 maçon

Cuirs et peaux 1 1 cordonnier
Divers 3 1 manoeuvre, 1 garçon de pharmacie, 1 commis
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Textile 23 22 ouvriers tisseurs, 1 coupeur de laine
Transport 1 1 chauffeur

Total 30

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les compagnons de Grenoble en février 1894
Catégories socio-
professionnelles

nombre
connu

Détail des professions

Cuirs et peaux 5 1 cordonnier, 2 ouvriers gantiers, 1 ouvrier receveur de gants, 1
ouvrier mégissier

Métaux 1 1 forgeron
Bois 1 1 ouvrier ébéniste

Divers 1 1 coiffeur
Total 8

e. Les anarchistes de l’Isère en 1912

Origine des anarchistes  de l’Isère en 1912
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Ain 1
Ardèche 2
Bas-Rhin 2

Doubs 1
Drôme 1

Haute-Loire 1
Isère 21
Loire 1
Seine 2
Suisse 1
Total 31

Structure par âge de la population 
anarchiste de l’Isère en 1912

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
De 20 à 30 ans 2
De 30 à 40 ans 8
De 40 à 50 ans 10
Plus de 50 ans 22

Total 42
Moyenne d’âge 50

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes de l’Isère en 1912
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Agriculture 2 1 cultivateur, 1 fermier
Alimentation 6 3 débitants de boissons, 1 marchand de poissons, 1 restaurateur, 1

marchand de primeurs
Bâtiment 3 2 maçons, 1 tailleur de pierres

Bois 3 1 ébéniste, 1 graveur sur bois, 1 cartonnier
Cuirs et peaux 6 2 gantiers, 2 galochiers, 1 sellier, 1 cordonnier

Divers 3 1 journalier, 1 manoeuvre, 1 propriétaire 
Métaux 1 1 mécanicien

Petit commerce 1 1 marchand ambulant
Textile 16 1 teinturier, 11 tisseurs, 1 fileur, 2 tailleurs d’habits, 1 cordier

Transport 1 1 chauffeur
Total 42

Soit...
Vienne
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Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions
Alimentation 3 1 débitant de boissons, 1 marchand de poissons, 1 restaurateur

Bâtiment 1 1 maçon
Secteur textile 12 1 teinturier, 10 tisseurs, 1 fileur

Transport 1 1 chauffeur

Grenoble
Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions

Bois 1 1 ébéniste
Cuirs et peaux 4 2 gantiers, 2 galochiers

Divers 1 1 journalier
Petit commerce 1 1 marchand ambulant

Textile 1 1 tailleur d’habits

Autres
Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions

Agriculture 2 1 cultivateur, 1 fermier
Alimentation 3 1 marchand de primeurs, 2 débitants de boisson

Bâtiment 2 1 maçon, 1 tailleur de pierre
Cuirs et peaux 2 1 sellier, 1 cordonnier

Divers 3 1 manœuvre, 1 propriétaire 
Métaux 1 1 mécanicien

Secteur textile 3 1 tailleur d’habits, 1 tisseur, 1 cordier
Travail du bois 1 1 graveur sur bois, 1 cartonnier

Annexe 71 : les anarchistes du Jura

a.  Les anarchistes de Saint-Claude en 1897

Origine des anarchistes du groupe « les Libertaires » 
de Saint-Claude en 1897

Départements ou pays d’origine Nombre connu
Jura 10
Total 10

Les anarchistes du groupe des « Libertaires » 
de Saint-Claude en 1897

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 3
De 20 à 30 ans 8
De 30 à 40 ans 3
De 40 à 50 ans 0
Plus de 50 ans 0

Total 14
Moyenne d’âge 25

Situation de famille des « Libertaires » 
de Saint-Claude en 1897

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 4
Concubins 1

Mariés
Total 5

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les « Libertaires » de Saint-Claude en 1897
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions
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Fabrication des pipes 11 3 rapeurs de pipes, 5 tourneurs de pipes, 1 monteur sur pipe, 1
ébaucheur de pipes, 1 pipier fraiseur

Travail de la pierre 2 1 diamantaire, 1 lapidaire
Total 13

b. Les anarchistes du groupe antimilitariste de Saint-Claude en 1905

Origine des anarchistes du groupe antimilitariste de
 Saint-Claude en 1905

Départements ou pays d’origine Nombre connu
Jura 3

Vendée 1
Total 4

Les anarchistes du groupe antimilitariste de 
Saint-Claude en 1905

Groupe d’age Nombre connu
De 0 a 20 ans 3
De 20 a 30 ans 3
De 30 a 40 ans 1
De 40 a 50 ans
Plus de 50 ans

Total 7
Moyenne d’age 23,5

Situation de famille des anarchistes du groupe 
antimilitariste de Saint-Claude en 1905

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 2

Total 2

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes 
du groupe antimilitariste de Saint-Claude en 1905

Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions
Agriculture 1 1 fermier

Métaux 1 1 mécanicien
Travail de la pierre 1 1 lapidaire
Travail de la pipe 1 1 tourneur sur pipe

Total 4

Annexe 72 : les anarchistes de la Loire

a. Les anarchistes de l’arrondissement de Saint-Etienne en 1891-1892

Les anarchistes de l’arrondissement de Saint-Etienne
 en 1891-1892

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 1
De 20 à 30 ans 16
De 30 à 40 ans 10
De 40 à 50 ans 2
Plus de 50 ans

Total 29
Moyenne d’âge 30,4

Origine des anarchistes habitant l’arrondissement de 
Saint-Etienne en 1891-1892

107



Départements ou pays d’origine Nombre connu
Ardèche 1

Indre-et-Loire 1
Isère 1
Italie 1
Loire 20 (dont 16 à Saint-Etienne)
Total 24

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent  les 
anarchistes de l’arrondissement de Saint-Etienne en 1891-1892

Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Agriculture 1 1 jardinier
Armes 4 3 armuriers, 1 arquebusier

Bâtiment 1 1 maçon
Bois 1 1 ébéniste

Cuirs et peaux 3 3 cordonniers
Divers 1 1 manœuvre 

Employés 1 1 employé
Livre 1 1 typographe

Mines et métallurgie 6 1 chaudronnnier, 1 ouvrier mouleur, 1 ajusteur, 1 forgeur, 1 mineur,
1 ouvrier mineur 

Petit commerce 3 1 chiffonnnier, 1 camelot, 1 marchand ambulant
Textile 5 1 teinturier, 1 tailleur, 3  passementiers
Total 28

b. Les anarchistes du Chambon et de la Ricamarie en 1892

Les anarchistes du Chambon et de 
la Ricamarie en 1892

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
De 20 à 30 ans 15
De 30 à 40 ans 9
De 40 à 50 ans 3
Plus de 50 ans 2

Total 29
Moyenne d’âge 32,4

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent  
les anarchistes du Chambon et de la Ricamarie en 1892

Catégories socio-
professionnelles

nombre
connu

Détail des professions

Divers 1 1 manœuvre 
Métaux 27 5 tailleurs de limes, 10 mineurs, 6 forgeurs, 1 fabricant de limes, 2

ferblantiers, 1 ouvrier sur fer, 1 tourneur, 1 ajusteur
Travail du bois 1 1 ouvrier menuisier

Total 29

c. Le groupe des « Révoltés » de Roanne en décembre 1893

Le groupe des « Révoltés » de Roanne en 1893
Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
De 20 à 30 ans 13
De 30 à 40 ans 11
De 40 à 50 ans 3
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Plus de 50 ans 6
Total 33

Moyenne d’âge 36

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent  les « Révoltés » de Roanne en 1893
Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions

Alimentation 2 2 cafetiers
Bâtiment 2 1 ouvrier maçon, 1 plâtrier

Cuirs et peaux 3 1 ouvrier tanneur, 2 cordonniers
Divers 1 1 écrivain public, 3 terrassiers
Métaux 1 1 serrurier

Petit commerce 1 1 coiffeur
Sans professions 2 2 s. p. 

Textile 17 16 tisseurs, 1 teinturier
Travail du bois 1 1 ébéniste

Total 33

d. Les meneurs anarchistes de Roanne en 1894

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les meneurs anarchistes de Roanne
Catégories socio-professionnelles nombre connu Détail des professions

Alimentation 1 1 cabaretier
Bâtiment 1 1 maçon

Cuirs et peaux 2 2 cordonniers
Métaux 1 1 serrurier

Petit commerce 2 1 coiffeur, 1 colporteur de journaux
Textile 9 8 tisseurs, 1 teinturier
Total 16

e. Le groupe anarchiste de Rive-de-Gier  en janvier 1910

Le groupe anarchiste de 
Rive-de-Gier  en janvier 1910
Groupe d’age Nombre connu
De 0 a 20 ans
De 20 a 30 ans 6
De 30 a 40 ans 4
De 40 a 50 ans 3
Plus de 50 ans

Total 13
Moyenne d’age 32,6

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent 
les anarchistes de Rive-de-Gier  en janvier 1910

Catégories socio-
professionnelles

nombre
connu

Détail des professions

Divers 2 1 manœuvre, 1 manœuvre d’usine
Métaux 4 1 manoeuvre chaudronnier, 1 manœuvre métallurgiste, 2

mineurs
Petit commerce 2 1 colporteur de café, 1 camelot

Verre 4 4 verriers
Total 12

Annexe 73 : les anarchistes de Loire-Inférieure
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Les anarchistes de la région Nantes-Saint-Nazaire
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Ain 1
Allier 2

Aveyron 2
Calvados 1
Charente 1

Côte du Nord 1
Deux-Sèvre 1

Finistère 4
Ille-et-Vilaine 1

Italie 1
Loire 1

Loire-Inférieure 35
Lot-et-Garonne 1
Maine-et-Loire 1

Marne 1
Morbihan 7

Nièvre 1
Saône-et-Loire 1

Sarthe 1
Seine-et-Marne 1

Vendée 2
Total 67

Structure par âge des anarchistes de Loire-Inférieure en 1894
Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 1
De 20 à 30 ans 38
De 30 à 40 ans 30
Plus de 40 ans 12

Total 81
Moyenne d’âge 33,5

Situation de famille des anarchstes de Loire-Inférieure en 1893-1894
Situation de famille Nombre connu

Célibataires 26
Mariés 19
Total 45

Catégories socio-professionnelles auxquelles 
appartiennent les anarchistes de Loire-Inférieure en 1893-1894

Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Alimentation 7 4 débitants, 1 camelot, 1 boulanger, 1 gérant de boulangerie
Ports et docks 1 1 chauffeur mécanicien de la marine marchande

Bâtiment 6 2 couvreurs, 1 maçons, 2 tailleurs de pierre, 1 couvreur
Mines et métallurgie 30 1 charbonnier, 2 chaudronniers aux chantiers de la Loire, 1 lamineur, 1 scieur

mécanique, 1 mouleur sur métaux, 4 forgerons, 5 ajusteurs, 1 serrurier, 1
machiniste débitant , 2 ajusteurs-mécaniciens, 1 tourneur sur métaux, 4 riveurs, 3

machinistes, 1 outilleur, 1 frappeur, 1 fondeur
Travail du bois 8 1 sculpteur sur bois, 4 charpentier, 2 menuisiers, 1 charron
Petit commerce 5 1 marchand ambulant, 2 colporteur, 1 coiffeur, 1 horloger
Cuirs et peaux 4 1 cordonnier, 2 cordonniers monteurs, 1 sellier

Textile 1 1 coupeur d’habits
Presse 1 1 publiciste

Etudiants 1 1 étudiant pharmacien
Sans professions 1 S. p.

Divers 20 12 manœuvres, 1 journalier, 1 surveillant d’usine, 1 chef d’équipe, 2 ménagères,
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1 ancien clerc d’huissier, 1 sculpteur, 1 chanfreineur
Total 85 + 1 

1 targeron

Annexe 74 : les anarchistes du Maine-et-Loire

a. Les anarchistes du Maine-et-Loire en 1893

Origine des anarchistes du Maine-et-Loire en 1893
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Charente 1
Haute-Marne 1
Ille-et-Vilaine 3
Indre-et-Loire 1

Loire-Inférieure 1
Maine-et-Loire 32 (dont 17 à Trélazé et 8 à Angers)

Mayenne 4
Morbihan 1

Sarthe 1
Seine-Inférieure 1

Total 46

Sructure par âge du milieu  anarchiste du 
Maine-et-Loire en 1893

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 2
De 20 à 30 ans 15
De 30 à 40 ans 23
Plus de 40 ans 16

Total 56
Moyenne d’âge 35,3

Situation de famille des anarchistes du 
Maine-et-Loire en 1893

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 7

Mariés ou ayant été mariés 35
Total 42

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes du Maine-et-Loire en 1893
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Bâtiment 31 24 carriers, 7 ouvriers carriers
Cuirs et peaux 4 1 cordonniers, 3 ouvriers cordonniers

Divers 8 5 ouvriers de fabrique, 1 journalier, 1 sculpteur dessinateur, 1 agent
d’affaire

Métaux 2 1 mécanicien, 1 ouvrier quincailler
Petit commerce 4 1 marchand forain, 1 colporteur, 1 représentant de commerce, 1 

débitant de boisson
Textile 1 1 cordier

Travail du bois 3 1 allumettière, 1 sculpteur sur bois, 1 menuisier
Travail du verre 2 2 verriers

Total 55

b. Les anarchistes du Maine-et-Loire en 1900-1901
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Origine des anarchistes du Maine-et-Loire
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Charente 1
Finistère 7

Ille-et-Vilaine 2
Loire-Inférieure 2
Maine-et-Loire 84 (dont 36 à Trélazé et 21 à Angers)

Mayenne 5
Morbihan 2

Sarthe 6
Seine-Inférieure 2

Total 111

 
Structure par âge du milieu 

anarchistes du Maine-et-Loire
Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
De 20 à 30 ans 23
De 30 à 40 ans 51
De 40 à 50 ans 29
 Plus de 50 ans 12

Total 115
Moyenne d’âge 38,5

Situation de famille des anarchistes 
anarchistes  du Maine-et-Loire

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 21

Mariés 73
Mariés ou ayant été mariés 1

Veufs 2
Total 97

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes du Maine-et-Loire
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Cuirs et peaux 9  9 cordonniers
Textile 1 cordier

Bâtiment 59 46 carriers, 8 fendeurs d’ardoises, 5 carriers-fendeurs 
Métaux 2 1 ouvrier maréchal-ferrand, 1 ferblantier-plombier

Travail du verre 1 1 verrier
Travail du bois 19 16 allumetiers(ttières), 3 menuisiers
Petit commerce 2 1 marchand forain, 1 vendeur de journaux

Divers 17 3 journaliers, 11 ouvriers(ères) de fabrique, 1 sculpteur-dessinateur, 1
ménagère, 1 étrilleur

Total 109

Annexe 75 : les anarchistes de la Marne

a. Les anarchistes militants de Reims en 1892

 
Liste de meneurs anarchistes établie

par le commissariat central de Reims 7 avril 1892
Groupes d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 1
De 20 à 30 ans 4
De 30 à 40 ans 4
Plus de 40 ans 2
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Total 11
Moyenne d’âge 11

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les meneurs anarchistes
dont la liste est établie par le commissariat central de Reims 7 avril 1892

Catégories socio–professionnelles nombre connu Détail des professions
Habillement 6 2 tisseur, 2 rattacheurs, 1 apprêteur, 1 rattacheur et teinturier

Travail du bois 2 1 menuisier, 1 peintre
Employés 1 1 employé de banque

Divers 3 1 compositeur, 1 ornementiste, 1 caviste
Total 12

b. Les anarchistes de Reims en 1892

Les anarchistes de la Marne en 1892
Groupes d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 6
De 20 à 30 ans 19
De 30 à 40 ans 26
De 40 à 50 ans 12
Plus de 50 ans 4

Total 67
Moyenne d’âge 33,8

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes de la Marne en 1892
Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions

Bâtiment 6 4 peintres, 2 maçons, 
Bois 3 2 menuisiers, 1 scieur de long

Cuirs et peaux 4 4 cordonniers
Divers 5 3 journaliers, 1 compositeur, 1 tailladeur

Employés 2 2 employés
Métaux 1 1 mouleur

Petit commerce 3 3 vendeurs de journaux
Textile 42 13 rattacheurs, 19 tisseurs, 3 fileurs, 7 apprêteurs
Total 66

c. Les militants anarchistes de Reims en 1896

Les militants anarchistes de Reims en 1896
Groupes d’age Nombre connu
De 0 a 20 ans
De 20 a 30 ans 5
De 30 a 40 ans 7
De 40 a 50 ans 6
Plus de 50 ans 1

Total 19
Moyenne d’age 33-34

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent
les militants anarchistes de Reims en 1896

Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions
Bâtiment 1 1 peintre
Divers 2 2 journalier
Textile 16 10 tisseurs, 4 rattacheurs, 1 apprêteur, 1 fileur
Total 19

Les anarchistes de Reims en 1896
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Groupes d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
De 20 à 30 ans 25
De 30 à 40 ans 27
De 40 à 50 ans 20

Total 72
Moyenne d’âge 33,9

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent
les anarchistes de Reims en 1896

Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Bâtiment 1 1 ouvrier peintres
Bois 3 2 ouvriers menuisiers, 1 ouvrier scieur de long

Cuirs et peaux 4 1 cordonnier, 1 cordonnier propriétaire, 1 ouvrier cordonnier, 1 ouvrier
bourrelier

Divers 6 6 journaliers
Employés 2 2 employés

Livre 1 1 ouvrier relieur
Petit commerce 1 1 marchand de journaux

Textile 58 2 propriétaires tisseurs, 3 tisseurs, 2 tisseurs à domicile, 25 ouvriers tisseurs, 3
tisseurs d’usine, 7 ouvriers apprêteurs, 12 ouvriers rattacheurs, 1 fileur, 1

ouvrier fileur, 1 tailleurs d’habits 
Total 76

d. Les personnes fichées comme anarchistes dans la vallée de la Suippe et dans les verreries de la

région en 1896

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les personnes fichées comme anarchistes
travaillant dans la vallée de la Suippe et « dans les verreries de la région » en 1896

Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Agriculture 2 1 horticulteur, 1 Cantonier
Divers 6 1 ménagère, 1 journalier et 1 manoeuvre travaillant en usine, 3

journaliers
Petit commerce 2 1 colporteur de journaux, 1 camelot

Textile 16 4 rattacheurs travaillant en usine, 1 fileuse d’usine, 8 tisseurs d’usine, 2
tisseur à domicile, 1 propriétaire-tisseur

Verre 5 5 verriers
Total 31

Annexe 76 : les anarchistes de Saône-et-Loire

a. Les anarchistes de Saône-et-Loire en 1886

Origine des anarchistes de la Saône-et-Loire en 1886
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Creusot 1
Haute-Marne 1

Total 2

Structure par âge des anarchistes de 
Saône-et-Loire en 1886

Groupe d’age Nombre connu
De 0 a 20 ans 1
De 20 a 30 ans 1
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De 30 a 40 ans
De 40 a 50 ans 2
Plus de 50 ans

Total 4
Moyenne d’age 34

Situation de famille des anarchistes de 
Saône-et-Loire en 1886

Situation de famille Nombre connu
Mariés 3 (dont un père de famille
Total 3

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes de Saône-et-Loire en 1886
Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions

Agriculture 1 1 cultivateur
Mines 1 1 mineur

Petit commerce 4 2 colporteurs de journaux, 1 armurier-coutelier, 1 marchand
Total 6

b. Les anarchistes de Saône-et-Loire en 1894

Origine des anarchistes de Saône-et-Loire en 1894
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Drôme 1
Rhône 1

Saône-et-Loire 2
Total 4

Les anarchistes de 
Saône-et-Loire en 1894

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
De 20 à 30 ans 1
De 30 à 40 ans 3
De 40 à 50 ans 3
Plus de 50 ans

Total 7
Moyenne d’âge 38

Situation de famille des anarchistes 
de Saône-et-Loire en 1894

Situation de famille Nombre connu
Concubins 1

Mariés 4 (dont deux pères de famille)
Total 5

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent 
les anarchistes de Saône-et-Loire en 1894

Catégories socio-professionnelles nombre connu Détail des professions
Alimentation 1 1 cafetier

Bâtiment 1 1 maçon
Cuirs et peaux 1 1 cordonnier

Divers 1 1 artiste Lyrique
Employés 1 1 employé au Parisien

Habillement 1 1 chapelier
Mines et métallurgie 8 5 mineurs, 3 tourneurs

Petit commerce 2 2 vendeurs de journaux
Total 16
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c. Les anarchistes de Saône-et-Loire en 1896-1900

Structure par âge du milieu anarchiste 
de Saône-et-Loire en 1896-1900
Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 10
De 20 à 30 ans 28
De 30 à 40 ans 27
De 40 à 50 ans 12
Plus de 50 ans 2

Total 79
Moyenne d’âge 30

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes 
des années 1896-1900 en Saône-et-Loire

A Montceau-les-Mines
Catégories socio-professionnelles Nombre connu Détail des professions

Bâtiment 2 1 tailleur de pierre, 1 plâtrier
Bois 1 1 tonnelier

Divers 17 16 manœuvres, 1 terrassier
Mine et métallurgie 3 3 mineurs

Textile et habillement 1 1 tailleur d’habits
Transport 2 2 mariniers

Total 26

A Châlon-sur-Saône
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Bâtiment 1 1 peintre en bâtiment
Cuirs et peaux 5 2 cordonniers, 1 sellier, 2 sabotiers

Divers 7 7 manœuvres
Employés 1 1 employé de commerce

Livre 1 1 typographe
Mine et métallurgie 10 2 serruriers, 2 mécaniciens, 1 forgeron, 3 ajusteurs, 1 chaudronniers,

1 mouleur en fonte
Petit commerce 3 1 marchand de journaux, 1 chiffonnier, 1 représentant de commerce

Textile, habillement 1 1 tailleur d’habits
Transport 4 4 mariniers

Travail du bois 1 1 tonnelier
Verre 1 1 verrier
Total 35

Dans l’ensemble du département
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Alimentation 2 2 boulangers
Bâtiment 4 1 plâtrier, 1 peintre en bâtiment, 1 tailleur de pierre, 1 maçon

Bois 4 2 tonneliers, 2 menuisiers
Cuirs et peaux 5 2 sabotiers, 1 sellier, 2 cordonniers

Divers 30 24 manoeuvres, 2 journalier, 2 terrassiers, 2 contrebandiers
Employés 2 1 employé de commerce, 1 comptable

Livre 1 1 typographe
Mine et métallurgie 16 5 mineurs, 2 serruriers, 2 mécaniciens, 1 forgeron, 3 ajusteurs, 1

mouleur en fonte, 1 chaudronnier
Petit commerce 4 1 marchand de journaux, 1 chiffonnier, 1 garçon coiffeur, 1

représentant de commerce
Textile et habillement 2 2 tailleur d’habits
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Transport 7 7 mariniers
Verre 3 3 verriers
Total 79

Annexe 77 : les anarchistes de Seine-Inférieure

Origine des membres du groupe des anarchistes du 
Havre en 1892

Départements d’origine Nombre connu
Ille-et-Vilaine 1

Meuse 1
Morbihan 1

Seine-Inférieure 7 (dont 5 au Havre)
Total 10

Le groupe des anarchistes 
du Havre en 1892

Groupes d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans
De 20 à 30 ans 2
De 30 à 40 ans 6
De 40 à 50 ans 1
Plus de 50 ans

Total 9
Moyenne d’âge 35

Situation de famille du groupe des 
anarchistes du Havre en 1892

Situation de famille Nombre connu
Mariés 1

Vivant en union libre 4
Total 5

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent du groupe des anarchistes du Havre en 1892
Catégories socio – professionnelles Nombre connu Détail des professions

Bois 1 1 ouvrier charpentier
Cuirs et peaux 1 1 ouvrier cordonnier

Divers 1 bandagiste
Employés 1 1 employé dans un entrepôt de vin

Livre 1 1 typographe
Métaux 3 1 ouvrier mécanicien, 1 ajusteur, 1 ouvrier serrurier

Petit commerce 1 1 marchand d’oiseaux
Textile 1 1 ouvrier tailleur ; 1 ouvrier voilier

Transport 1 1 chauffeur aux ateliers Mazeline
Total 12

Annexe 78 : les anarchistes de la Somme

a. Les anarchistes de la Somme en 1894

Origine des anarchistes de la Somme en 1893-1894
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Belgique 2
Loiret 1

Morbihan 1
Nord 1
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Seine 2
Seine-et-Oise 1

Seine-Inférieure 1
Somme 25 (dont 12 à Amiens)
Total 34

Structure par âge du milieu anarchiste
de la Somme en 1893-1894

Groupe d’âge Nombre connu
De 0 à 20 ans 9
De 20 à 30 ans 18
De 30 à 40 ans 8
De 40 à 50 ans 5

Plus de 50 4
Total 44

Moyenne d’âge 30

Situation de famille des anarchistes 
de la Somme en 1893-1894

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 20

Mariés 11 (dont 5 pères de famille)
Veufs 2
Total 33

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes de la Somme en 1893-1894
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Alimentation 2 1 débitant de boisson, 1 huilier
Bois 1 1 menuisier, 1 ouvrier menuisier

Cuirs et peaux 2 2 ouvriers cordonniers, 3 cordonniers
Divers 2 1 manouvrier, 1 journalier

Employés 1 1 employé de commerce
Métaux 7 7 serruriers, 1 laveur de cuivre, 1 ouvrier ferblantier

Petit commerce 1 1 colporteur
Textile 16 4 tisseurs, 8 ouvriers teinturiers, 1 ouvrier tapissier, 1 tisserand, 2

teinturiers
Total 32

b. Les anarchistes de la Somme en 1912

Origine des anarchistes de la Somme en 1912
Départements ou pays d’origine Nombre connu

Aisne 1
Alger 1
Isère 1
Nord 1
Oise 1
Seine 2

Somme 37 (dont 11 au moins sont nés à Amiens)
Total 44

Les anarchistes de la Somme en 1912
Groupe d’age Nombre connu
De 0 a 20 ans 4
De 20 a 30 ans 25
De 30 a 40 ans 26
De 40 a 50 ans 2
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Plus de 50
Total 57

Moyenne d’age 30

Situation de famille des anarchistes 
de la Somme en 1912

Situation de famille Nombre connu
Célibataires 26

Mariés 26
Divorcés 1

Total 53

Catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les anarchistes de la Somme en 1912
Catégories socio-
professionnelles

Nombre
connu

Détail des professions

Alimentation 6 2 débitants de boisson, 3 porteurs de pain, 1 garçon boulanger
Bâtiment 2 1 peintre en bâtiment, 1 ouvrier peintre en bâtiment

Cuirs et peaux 5 1 coupeur en chaussure, 4 cordonniers
Divers 9 3 journaliers, 3 ouvriers d’usine, 1 gérant de coopérative ouvrière, 1

photographe, 1 manouvrier
Employés 2 1 employé de commerce, 1 employé de confection
Métaux 13 4 ouvriers serrurier, 2 mécaniciens, 1 tailleur de limes, 2 ouvriers tourneurs

sur métaux, 1 ouvrier émailleur, 1 ouvrier outilleur en chemin de fer, 1
ouvrier ajusteur, 1 mouleur en cuivre

Petit commerce 8 7 camelots, 1 marchand des quatre saisons
Textile 9 6 ouvriers bonnetiers, 2 ouvrier tisseur, 1 teinturier, 1 ouvrier teinturier
Total 54
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6167

 Classement par n° de carton (provisoire).
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P. Po B.A./1501 : anarchistes expulsés de France de1894 à 1913 ; anarchistes résidant hors de France,
non expulsés, de 1894 à 1913 ; expulsion d’étrangers hors de France de 1892 à 1898

P.  Po  B.A./1502  :  anarchistes  signalés  disparus  de  1901  à  1911  ;  alphabets  et  chiffres  secrets  des
correspondances anarchistes; propagande par la parole de 1881 à 1914

P. Po B.A./1503  : menées anarchistes, vols, fausse monnaie, dommages aux biens et propriétés

P. Po B.A./1504 : surveillance spéciale des anarchistes ; anarchistes inconnus, arrestations et perquisitions
au sein des milieux anarchistes ; ressources pécuniaires des anarchistes; procès anarchistes des années
1895-1914

P. Po B.A./1505 : procès des Trente pour affiliation ; amnistie de 1895 ; groupe du 5e arrondissement

P. Po B.A./1506 : l’Internationale du 3e arrondissement ; le groupe du 15e arrondissement

P. Po B.A./1507 : le groupe du 18e arrondissement

P.  Po B.A./1508 :  groupe du 18e arrondissement,  « les Naturiens » ;  groupe du 20e arrondissement  ;
anarchistes en Angleterre jusqu’en 1893

P. Po B.A./1509 :  anarchistes à l’étranger jusqu’en 1909 ; anarchistes en Angleterre de 1894 à 1897

P. Po B.A./1510 : anarchistes en Angleterre de 1897 à 1911 ; Italiens réfugiés; groupes anglais à Paris en
1908 ; anarchistes en Allemagne de 1893 à 1915 ; anarchistes en Belgique  de1891  à 1914

P.  Po  B.A./1511  :  anarchistes  en  Espagne  ;  anarchistes  aux  Etats-Unis;  Association  internationale
antimilitariste

P. Po B.A./1512 : apposition d’affiches anarchistes

b)  Les affaires anarchistes de 1881 à 1896 

P. Po. B.A./73 :  affaires anarchistes des années 1882-1884 :  871 pièces

P. Po. B.A./74 :  affaires anarchistes des années 1885-1886 : 707 pièces

P. Po. B.A./75 :  affaires anarchistes des années 1887-1888 : 787 pièces
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P. Po. B.A./76 :  affaires anarchistes des années 1889-1890 : 727 pièces

P. Po. B.A./77 :  affaires anarchistes des années 1891-1892 :  917 pièces

P. Po. B.A./78 :  affaires anarchistes de l’année 1893 :  761 pièces

P. Po. B.A./79 :  affaires anarchistes de l’année 1894 :  822 pièces

P. Po. B.A./80 :  affaires anarchistes des années 1895-1896 : 777 pièces

d)  Lieux de réunion, lettres de menace, projets d’attentats,  propagandistes par le fait

P. Po. B.A./508 ;  B.A./509 ;  B.A./510 : lettres de menace dressées en 1892, 2967 pièces

P. Po. B.A./894 : lieux de réunion avoués ou habituels ou clandestins des anarchistes ;  projets d’attentats
de 1893 à 1904, et de 1909 à 1913

P. Po. B.A./996 : dossier sur Caserio

P. Po. B.A./1115 : dossier sur Emile Henry dit Fortuné

P. Po. B.A./1132 : dossier sur Koenigstein, dit Ravachol [11]

P. Po. B.A./1289 : dossier sur Vaillant 

P. Po. B.A./1329 : dossier sur les projets d’attentats contre le Président de la République

P. Po. B.A./1609 : dossier sur Léauthier

P. Po. B.A./1643 : dossiers sur l’affaire Bonnot-Garnier-Carouy 

c)  Les attentats anarchistes des années 1881 à 1914

P. Po. B.A./138 : attentats anarchistes à Paris de 1881 à 1888

P. Po B.A./139  : attentats anarchistes à Paris de 1889 à 1892

P. Po. B.A./140  : attentats anarchistes à Paris de 1892 à 1894

P. Po. B.A./141  : attentats anarchistes à Paris de 1892 à 1894

P. Po. A.B./142  : attentats anarchistes à Paris en 1894 et 1895

P. Po. B.A./143  : attentats anarchistes à Paris de 1895 à 1897 

P. Po B.A./303 : anarchie du 17 août 1894 au 15 novembre 1895

P. Po B.A./308 : anarchie en 1897, 1899, 1900

P. Po B.A./310 : adresses d’anarchistes (2 registres et 1 cahier de 31 feuillets)

P. Po. B.A./394 : menées des anarchistes et des socialistes révolutionnaires à Lyon,1881-1882, 264 pièces
(affaire  Cyvoct [7])

P. Po. B.A./995 : 7 dossiers sur l’assassinat du Président Sadi  Carnot

P. Po. B.A./1609 : dossier sur l’attentat contre le tsar Alexandre II ; dossier sur l’attentat qui eut lieu  au
restaurant Very

d) rapports quotidien du Préfet de police
P. Po/B.A 86, année 1871-1873 (277 pièces) – P. Po/B.A.87, année 1876 (203 pièces) – P. Po/B.A.88,
année 1879 (232 pièces) – P. Po/ B.A.89, année 1880 (366 pièces) – P. Po/B.A. 90, année 1881 (366
pièces) – P. Po/B.A.91, année 1882 (366 pièces) – P. Po/B.A. 92, année 1883 (364 pièces) – P. Po/B.A.
93, année 1884 (364 pièces) – P. Po/B.A. 94, année 1885 (120 pièces) – P. Po/B.A. 95, année 1889 (118
pièces) – P. Po/B.A. 96, année 1885 (225 pièces) – P. Po/B.A. 97, année 1886 (4 volumes) – P. Po/B.A.
98,  année 1887 (351 pièces) – P. Po/B.A.99, année 1888 (366 pièces) – P. Po/B.A. 100, année 1889 ( ?) –
P. Po/B.A. 101, année 1893 (179 pièces) – P. Po/B.A. 102, année 1893 (pièce 176) – P. Po/B.A.103,
année 1894 (336 pièces) – P. Po/B.A. 104, année 1895 (370 pièces) – P. Po./B.A. 105, année 1896 (355
pièces) – P. Po/B.A. 106, année 1898 (2 volumes) – P. Po./B.A 107, année 1898 (1 volume) – P. Po/B.A.
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108, année 1899 (2 volumes) – P. Po B.A./109, année 1900 (2 volumes) - P. Po/B.A. 110, année 1901 (1
volumes) – P. Po/B.A. 111, année 1902 (1 volumes) – P. Po/B.A. 112, année 1903 (2 volumes) – P. Po
/B.A. 113, année 1904 (1 volume) – P. Po/B.A. 114, année 1905 (2 volumes) – P. Po/B.A. 115, année
1906 (2 volumes) – P. Po B.A./ 134, année 1909 (1 dossier, 182 pièces) – P. Po/B.A., année 1910 (1
dossier,  355 pièces) – P.  Po/B.A.,  année 1911 (1 dossier,  366 pièces) – P.  Po /B.A.,  année 1912 (1
dossier, 356 pièces)

4.   Archives Nationales      
a) Série F7 : police générale 
• sur le mouvement anarchiste

A.N. F7 12504 : dossiers sur l’organisation anarchiste de 1882 à 1898

A.N. F7 12505 : dossier sur Louise  Michel [8]

A.N. F7 12506 :  listes d’anarchistes de 1892 à 1902

A.N. F7 13053 : dossier très volumineux sur les anarchistes en France 

A.N. F7 13054 : dossier sur la fédération communiste-anarchiste

A.N. F7 13055 : dossier sur des groupements anarchistes divers

A.N. F7 13056 : dossier sur les congrès anarchistes de 1911 à 1927

A.N. F7 13057 : dossier sur les anarchistes-communistes de 1911 à 1915

A.N. F7 13058 : dossier sur les groupes anarchistes individualistes de 1911 à 1915
 
• sur les relations entre les anarchistes français et étrangers

A.N. F7 12520 : dossiers sur les révolutionnaires russes à Paris dans la dernière moitié du XIXe siècle

A.N. F7 13066 : anarchistes et révolutionnaires espagnols

A.N. F7 13067 : idem, 1910-1912

A.N. F7 13068 : anarchistes hindous, italien, portugais ; papiers saisis au sein du milieu anarchiste à la
suite de perquisitions ; 1910-1916

• anarchie et antimilitarisme

A.N. F7 12908 et 12909 : anarchie et antimilitarisme de 1910 à 1912

A.N. F7 12908 : affaire Arnoult- Rousset (1910-1912)

A.N. F7 12909-12910-12911 : dossiers sur l’anarchisme et l’antimilitarisme (1910-1917)

• sur la répression exercée par l’Etat à l’encontre des milieux anarchistes

A.N. F7 12507 : arrestation et perquisition dans les milieux anarchistes de 1892 à 1895

A.N. F7 12508 : perquisitions et poursuites judiciaires de1893 à 1894

A.N. F7 12509 : surveillance et perquisitions dans les milieux anarchistes de 1893 à 1894

A.N. F7 12510 : résultat des perquisitions au domicile de l’anarchistes Pierre Vallina, 25 juin 1903

A.N. F7 12722 : police générale ; surveillance des anarchistes de 1902 à 1916

• sur l’action engagée par les anarchistes

A.N. F7 12511 et 12512 : dossiers concernant l’assassinat du Président Sadi Carnot

A.N. F7 12513 : dossiers sur l’attentat de la rue de Rohan contre le roi d’Espagne et le Président de la
République dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1905
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A.N. F7 12514 : attentats anarchistes (classement départemental) : Ain-Nièvre, 1892-1900

A.N. F7 12515 : attentats anarchistes de 1888 à 1900 (classement départemental) : Nord-Yonne sauf le
département  du Rhône ;  attentats  anarchistes en Algérie de 1892 à  1898 ;  attentats  anarchistes en
Belgique et en Espagne de 1892 à 1893

A.N. F7 12516 : attentats anarchistes dans le Rhône de 1882 à 1900 ; idem dans la Seine de 1892 à 1900

A.N. F7 12517 : attentats anarchistes à Paris de 1893 à 1895

A.N. F7 12518 : manifestations révolutionnaires et anarchistes en France de 1881 à 1913

A.N. F7 12526 : pièces concernant la “bande noire”

A.N. F7 12723 : agitation révolutionnaire de 1893 à 1914 (classement départemental), 1893-1914

A.N. F7 12724 : attentats, menaces, injures de1894 à 1914 contre des membres du gouvernement français,
des chefs d’Etat et des ambassadeurs étrangers etc…

A.N. F7 12725 : attentats et complots en Espagne, not. contre le roi et la reine régente, de 1893 à 1894

A.N. F7 12904 : déraillements et agressions contre des sentinelles attribués aux anarchistes de1898 à 1914

A.N. F7 12905 : attentats et complots de 1892 à 1914

A.N. F7 13051 : dossier sur les activités anarchistes

A.N. F7 13059 : dossier sur les activités anarchistes dans les départements de 1912 à 1932

A.N. F7 13060 :  idem 

A.N. F7 13061 : activité anarchiste de 1907 à 1912

A.N. F7 13065 : anarchisme et sabotages de 1907 à 1914

• sur l’état de l’opinion publique

A.N. F7 12970 à 13023 : rapports mensuels des préfets, commissaires spéciaux et commissaires de police
sur l’esprit public et la situation économique, politique , sociale (classement départementale) de 1908 à
1938  

b) F1 c I :  esprit public

A.N. F1 c I 188 : funérailles nationales du président Carnot

A.N. F1 c I 198 à 201 : adresses ; rapports des préfets et documents divers sur l’esprit public de 1793 à
1910 

A.N. F1 c I* 6 : résumé au jour le jour de la correspondance des préfets avec le ministère de l’Intérieur
(janvier-mars 1881) 

c) Séries B.B.18 ; B.B.24 ; B.B.30 : archives judiciaires
• Série BB  18     

BB18 6445. 56 BL : dossiers sur la législation française et l’anarchie

BB18 6446. 56 BL : dossiers sur la législation étrangère et l’anarchie

BB18 6447. 56 BL : le procès de Lyon

BB18 6448. 56 BL : listes et renseignements divers sur l’anarchie

BB18 6449. 56 BL : Etat de l’anarchie

BB18 6450. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901, renseignements fournis par les procureurs généraux près
les cours d’appel : Agen à Bastia
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BB18 6451. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901 ; renseignements fournis par les procureurs généraux près
les cours d’appel : Besançon à Douai

BB18 6453. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901 ; renseignements fournis par les procureurs généraux près
les cours d’appel : Montpellier  à Orléans

BB18 6454. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901 ; renseignements fournis par les procureurs généraux près
les cours d’appel : Paris à Poitiers

BB18 6455. 56 BL : anarchisme de 1890 à 1901 ; renseignements fournis par les procureurs généraux près
les cours d’appel : Rennes à Toulouse

BB18 6456.  56  BL : correspondance des procureurs généraux concernant  les explosions et  tentatives
d’explosions.  Mesures  prises sur la détention de dynamite et  autres produits,  classement par cour
d’appel : Agen-Dijon

BB18 6457.  56  BL :  correspondance  des  procureurs  généraux concernant  les  explosions  et  tentatives
d’explosions. Mesures prises sur la détention de dynamite et autres produits : Douai-Nancy, 1891-
1901

BB18 6459.  56  BL :  correspondance  des  procureurs  généraux concernant  les  explosions  et  tentatives
d’explosions. Mesures prises sur la détention de dynamite et autres produits : Nîmes-Toulouse

BB18 6459. 56 BL : dossiers sur l’assassinat du Président Carnot

BB18 6460. 56 BL : poursuites pour apologie de faits qualifiés de crimes. Dossiers par cour d’appel :
Limoges à Tunis, 1894-1900

BB18 6461.  56 BL :  dossiers individuels d’anarchistes (  Faure,  Henry,  Jahn,  Pauwels,  Ravachol  [11],
famille Reclus, Vaillant , divers…)

BB18 6462. 56 BL : le mouvement anarchiste, la répression, l’étranger

BB18 6463. 56 BL  1 à 88 : menées anarchistes de 1902 à 1917

BB18 6470. 56 BL dyn. 1 à 110 ( fait suite chronologiquement à 6456-6458 ) : poursuite pour fabrication ,
détention et vol d’engins explosifs de 1902 à 1908

BB18 6471. 56 BL dyn. 112 à 210 : poursuite pour fabrication , détention et vol d’engins explosifs de1908
à 1913

BB18 6472. 56 BL dyn. 211 à 362 : poursuite pour fabrication , détention et vol d’engins explosifs de1913
à 1936

• Série BB  24  

BB24 875 3238 et 3359 :  affaire du prince Kropotkine (participation à l’organisation de la Fédération
anarchiste lyonnaise), 1883

BB24 893 7474 : affaire de la bande noire 1882-1906

BB24 895 8977 : affaire Crozier ; provocation au meurtre et au pillage au cours de réunions publiques
anarchistes à Roannes (Loire), 1888

BB24 899 11394 : agitation anarchiste et attentats dans les Ardennes, 1891-1900

BB24 903 5932 : publication anticipée de l’acte d’accusation de l’affaire Ravachol [11] et consort par les
nés Charpiot, Cramot et Coquillot, gérants des journaux “Le Courrier de Lyon”, “Le Rhône”, et “Le
Petit Lyonnais”, 1892

BB24 903 6470 : meurtre suivi de vol, incendies volontaires d’édifices particuliers commis à Saint-Etienne
(Loire), tentatives d’assassinat à l’aide d’explosifs et de dynamite sur les sieurs Benoît et Bulot à Paris
(Seine) commis par Koenigstein dit Ravachol [11]

BB24 907 1335 : attentat anarchiste à la bombe commis dans l’enceinte de la Chambre des députés à Paris
(Seine) par le nommé Vaillant 
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BB24 907 3365 : attentat anarchiste à l’aide de bombe commis à Paris par le nommé Meunier

BB24 907 4352 : escroquerie, abus de confiance, menaces de mort et tentatives d’attentats à la dynamite
contre le garde champêtre de Bauvin (Nord) par le nommé Arnould, anarchiste, 1894-1895 

BB24 908 5035 :  attentats  anarchistes  contre  des  particuliers  et  des  édifices  publics  et  privés  à  Paris
(Seine) par le nommé Henry

BB24 908 5271 : tentative de meurtre à Roubaix (Nord) du nommé Canchies, propriétaire d’une usine de
tissage, par le nommé Marlo, ouvrier tissier anarchiste

BB24 908 5751 : recel et négociation de titres de valeur de Bourse volés par les nommés Manem, directeur
de la Banque du Sud-Ouest à Paris (Seine), et Crespin, anarchiste, 1895-1898

BB24 908 5980 : entente formée par un groupe anarchiste à Angers (Maine et Loire) en vue de commettre
des crimes contre les personnes et les propriétés, 1894-1901

BB24 908 7839 : assassinat à Lyon (Rhône) du Président  de la République, S. Carnot,  par le nommé
Caserio, ouvrier anarchiste italien, 1894

BB24 908 11199 : affaire Monod (anarchiste), affiliation à association de malfaiteurs à Dijon (Cote d’or) ;
apologie du crime de meurtre ; provocation de militaires à la révolte

BB24 909 3700 : tentative d’assassinat sur agent de police ; destruction d’immeubles à l’aide de bombes
explosives à Boulogne/Mer (Pas-de-Calais) ; cris séditieux et provocation au meurtre par le nommé
Cusset, anarchiste, 1894-1899 

BB24 909 4177 : usurpation de nom et faux en écriture publique à Cherbourg (Manche) par le nommé
Broussouloux, anarchiste

BB24 909 4454 : tentative d’assassinat sur un contremaître à Villars (Loire) par le nommé Rullière, ouvrier
mineur anarchiste 1895-1920

BB24 909 5111 : affiliation à une association de malfaiteurs et apologie du crime à Dijon (Côte-d’Or) par
le nommé Gaillard, ouvrier anarchiste 1895 

BB24 910 5727 : affiliation des nommés Lardaux et Vautier, anarchistes, à une association de malfaiteurs

à Laon (Aisne), établie en vue de commettre des attentats contre personnes et propriétaires (1895-

1899)

BB24 920 851 : tentative de meurtre sur son directeur de travaux à Amiens (Somme) par le sieur Merlin,
ouvrier peintre anarchiste 1898

BB24 922 5164 : tentative d’assassinat commise à Paris (Seine) sur des gardiens de la paix par le nommé
Etiévant, ouvrier anarchiste, exemplaires des journaux  Le Libertaire,  La cocarde,  Le droit de vivre
1898

BB24 875 1233 : anarchistes de Lyon sans date

BB24 870 3204 : condamnation d’individus ayant pris part aux troubles anarchistes à à l’insurrection de
Montceau les Mines, et condamnés le 22 décembre 1882  1882-1884

BB24 670  3238 :  affaire  du  prince  Kropotkine  condamné  pour  avoir  participé  à  l’organisation  de  la
Fédération anarchiste lyonnaise avril-juillet 1882

BB24 670  3359 :  affaire  Hagounard,  membre  actif  de  la  Fédération  anrchiste  lyonnaise,  rattachée  à
l’association internationale des Travailleurs avril-mai 1883

BB24 876 7092 : un anarchiste nommé Terryn essaie de provoquer une insurrection à Roubaix juillet-août
1883

BB24 882 6397 : condamnation d’un ouvrier  serrurier  de Lyon affilié à une société internationale des
travailleurs, ancien directeur de l’Etendard révolutionnaire, juin-septembre 1884
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BB24 884 10081 et 10235 : à Villefranche (Rhône), dans la nuit du 4 au 5 août 1884, une bande de 7
jeunes gens, conduits par le chef anarchiste de cette localité, se ruent avec une férocité inouïe sur des
paysans attardés

BB24 886  12804 :  placards  anarchistes  imprimés  sur  papier  blanc  et  répandus  à  profusion  dans  le
département de Côte-d’Or, sans avoir été déposés à la Préfecture

BB24 888 4034 : injures et menaces proférées dans une réunion tenue salle du commerce, faubourg du
Temple, le 28 juin 1883, contre les juges et jurés ayant siégé dans l’affaire Louise  Michel [8]

BB24 890 9146 : découverte d’engins explosifs chez un membre du groupe anarchiste la “Révolte” à
Roannes (Loire) 1884-1885

BB24 2072/3 dossier n° 1335 : Vaillant 

• Série BB  30  

BB30  947-949 : cabinet du ministre de la justice ; exécution de la circulaire du 24 mai 1894  sur les délits
anarchistes, rapports des procureurs généraux et envoi des tableaux mensuels des poursuites exercées  

5. Archives départementales
Séries M (administration générale et économie ), U (fonds judiciaires) et Z (sous préfectures) des archives
départementales6168.  En  l’état  actuel  des  inventaires,  il  n’y  a  aucune  information  sur  le  mouvement
anarchiste des années 1870-1914 dans les départements des Côtes d’Armor6169, de la Manche6170, de la
Savoie6171,  de  l’Eure-et-Loir6172,  de  la  Mayenne6173,  de  l’Aisne6174 ainsi  que  dans  les  départements  de
l’Algérie française. Par ailleurs, pour ce qui est des départements du Morbihan, de la Mayenne, de la
Vienne, de l’Indre, du Gers, du Jura, de l’Aveyron, du Tarn-et-Garonne, les archives départementales ne
nous ont pas répondu. Il faut encore noter que cet inventaire n’est pas exhaustif parce que le ces archives
ont subi - depuis l’inventaire auquel nous avons procédé – un certain nombre de recollements.

•Ain  6175  

A.D. M 504 : anarchistes étrangers expulsés de 1891 à 1907

A.D. M 934 : anarchistes, dossiers individuels de 1894 à 1914

A.D. M 935 : anarchistes, listes signalétiques de 1894 à 1914

6168  Cet inventaire des archives concernant le mouvement anarchiste en province a été établi en grande partie
grâce aux répertoires possédés par les Archives nationales, et grâce aux services des Archives départementales qui
ont bien voulu nous aider dans nos recherches.
6169  L’inventaire communiqué par les services des Archives départementales des Côtes d’Armor ne contient
pas de dossiers constitués sur le mouvement anarchiste des années 1870-1914 dans le département.
6170  Les Archives départementales de la Manche nous signalent que toutes les recherches faites sur des liasses
concernant le mouvement anarchiste dans le département, de 1870 à 1914, sont restées nulles.
6171  Selon les Archives départementales de Savoie, la série M des archives ne comporte aucun dossier constitué
sur l’anarchie de 1870 à 1914. 
6172  Les Archives départementales d’Eure-et-Loir, nous indiquent que les Archives départementales d’Eure-et-
Loir ne sont encore dotées que d’instruments de recherche très partiels, ne permettent pas une telle recherche.
6173  Les Archives de la Mayenne nous indiquent que les recherches relatives au mouvement anarchiste des
années 1870-1914 dans la Mayenne n’ont pas abouti (séries M et U). 
6174  Les Archives départementales de l’Aisne nous signalent que le dépôt des archives ayant été sinistré au
cours des deux conflits mondiaux, les archives antérieures à 1920 pour les séries M et Z ont été détruites. Par
ailleurs, les répertoires de la série U ne signalent pas d’affaires anarchistes pour cette période dans le département.
6175  Inventaire communiqué par les Archives départementales de l’Ain, qui nous signalent la maigreur des
fonds.
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• Allier  6176  

A.D.  1  M  316 : dossiers généraux et individuels de personnes considérées comme étant ou ayant été

anarchistes, 1892-1920

A.D. 1 M 674 : anarchistes français de 1894 à 1919

A.D. 1 M 1096 : Vichy. Affichage contre les nouveaux anarchistes

A.D. 1 M 1185 : états signalétiques confidentiels  des anarchistes signalés disparus et des anarchistes

nomades de 1902 à 1911

A.D. 1 M 1188 : listes et correspondance relatives aux anarchistes antimilitaristes et camelots du roi de

1909 à 1914

A.D. 1 M 1259 : Anarchistes. Surveillance ; avis de recherche de 1894 à 1903

A.D. 1 M 1665 : parti collectiviste et anarchiste. Réunion publique à Montluçon avec Jules Guesde et

Jean Dormoy le 26 mars 1887

A.D. 4 M 43 : surveillance d’individus soupçonnés d’être anarchistes dans les communes de Montvicq,

Bézenet et Montmarault, 1896 

A.D.  4  M  644 :  anarchistes,  recherches  infructueuses,  rapports  de  gendarmerie ;  états  signalétiques

confidentiels des anarchistes étrangers non expulsés résidant hors de France ; anarchistes, recherches,

signalements, 1894-1918

A.D. 4 M 1297 : anarchistes, recherches et surveillance : télégrammes, 1894-1899

• Alpes de Haute-Provence  6177  

A.D. 4 M 16 : instructions et correspondances relatives à la surveillance des milieux anarchistes de 1892 
à 1897. Dossiers d’anarchistes du département

A.D. 4 M 18 : rapports mensuels et trimestriels des commissaires de police au préfet, comportant des 
renseignements d’ordre politique, économique et social de 1870 à 1911

A.D. 4 M 24 : correspondances et enquêtes relatives à des questions militaires, religieuses et politiques de
1879 à 1899

A.D. 4 M 27 : anarchisme et antimilitarisme. Avis de recherche et signalement de militants  anarchistes 
(1900-1909). Surveillance de la propagande anarchiste et révolutionnaire (1905-1913)

A.D. 3 U 5/350 : dossier d’instruction concernant un journal anarchiste italien, 1906-1907

•Alpes-Maritimes6178 

A.D. 1 M  358 : poursuite des révolutionnaires et anarchistes, 1870-1885

6176  Inventaire communiqué par les Archives départementales de l’Allier, qui nous signalent par ailleurs qu’il
n’existe  pas  de  série  Z  aux archives  départementales  de l’Allier,  et  que toute recherche  concernant  la  série  U
nécessiterait un dépouillement systématique des dossiers.
6177 cf.  Archives  départementales  des  Alpes  de Haute-Provence,  administration générale et  économique du
département de 1800 à 1940, Digne-les-Bains, 1993 [A.N. 04/18]
6178  Inventaire communiqué par  les archives départementales des Alpes-Maritimes.
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A.D. 1 M  488 : surveillance des anarchistes. Instructions, état signalétique des anarchistes disparus ou
nomades  (1893-1903),  essai  sur  l’origine  de  l’anarchisme à  Nice (1883-1884),  rapports  de police  et
télégrammes sur les placards anarchistes et sur les journaux interdits (1892-1897), rapports de police de
surveillance  lors  des  déplacements  du  président  de  la  République  (1896-1906),  notices  individuelles
(1909)

A.D. 1 M  489 : dossier sur le baron Frédéric de Stackelberg, 1883-1911

A.D. 1 M  490-517 : dossiers individuels des anarchistes de 1888 à 1915 (classement alphabétique)

A.D. 4 M  482 : surveillance des sociétés socialistes et des groupements anarchistes (1830-1859)

• Ardèche  6179  

A.D. Z 345 : anarchie : état signalétique des étrangers, listes d’anarchistes du département, recherches,

correspondances,  procès verbaux  de gendarmerie

• Ardennes  6180  

A.D. 3 U 2095, 2096, 2122, 2156, 2394, 2413 : dossiers de procès contre des anarchistes dans les années 
1891, 1893, 1894, 1910 et 1911 (Cour d’Assises)

A.D. 4 U 54 : répertoire alphabétique des individus signalés comme anarchistes vers 1890-1900 (fonds du
parquet du tribunal de grande instance de Charleville)

• Ariège  6181     

A.D. 5 M 101 : anarchistes. Instructions, état, propagande, surveillance, recherche de 1893 à 1940

A.D. 6 M 70 : anarchistes. Instructions, notices, rapports, surveillance, télégrammes de recherche, etc. …
1888-1912

• Aube  6182  

A.D. SC 385 : socialistes et anarchistes

A.D. SC 828 : anarchistes étrangers, 1885-1907

A.D. SC 841-844 : anarchistes, dossiers individuels de 1889 à 1914

A.D. M 1047 : anarchistes-télégrammes A-Z (?) 1893-1902

A.D. M 1048 : anarchistes-télégrammes P-Z 1893-1902

A.D. M 1049 : anarchistes-télégrammes A-C sans date @ 1900

A.D. M 1050 : anarchistes-télégrammes D-S sans date @ 1900

A.D. M 1051/1052 : état signalétique 1893-1902

A.D. M 1053 : répertoire des anarchistes et des étrangers 1893-1899

6179  cf.  Archives départementales de l’Ardèche, répertoire numérique de la série Z (1Z, sous-préfecture de
l’Argentière), 1800 à 1940, dressé par B. Naud, Privas, 1994.
6180  Inventaire  communiqué  par  les  Archives  départementales  des  Ardennes.  On  peut  aussi  consulter  le
répertoire numérique de la série U des  Archives départementales des Ardennes, dressé sous la direction de René
Robinet, Directeur des services d’archives et publié à Mezières en 1965 [A. N. 08/22-23].
6181  cf. Archives départementales de l’Ariège, répertoire numérique de la série M de 1800 à 1940, dressé sous
la direction d’Agnès de Saint-Blanquat,  Directeur  des services  d’Archives  de l’Ariège,  Saint-Giron, imprimerie
Mauri, 1966 [A.N. 09/13].
6182  cf.  Archives départementales de l’Aube, Répertoire numérique provisoire de la série M, Administration
générale du département,  dressé par E. Poulle en 1956, revu et dactylographié sous la direction de J.M. Roger en
1971 [A.N. 10/25]. Inventaire complété par la Direction des Archives départementales de l’Aube pour la série SC
(cotes suivies).
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•Aude  6183  

A.D. 5 M 97 : le parti anarchiste dans l’Aude de 1888 à 1929

A.D. 6 M 360 : anarchistes : documentation, circulaires, télégrammes officiels, listes générales des 
individus recherchés et surveillés, par ordre chronologique des textes (1893-1914)

A.D. 6 M 361 : état signalétique, renseignements confidentiels des anarchistes recherchés et surveillés 
(1886-1914)

A.D. 6 M 362-363 : état signalétique, notamment rapports confidentiels et surveillance des anarchistes de 
1896 à 1913

•Bouches-du-Rhône6184

Extrait de l’inventaire détaillé pour la série 1 M 1392-1401
1M 1392 Manifeste anarchiste (n.d.) - Surveillance des anarchistes (notice, 

1880,1882-1887) - Conférence de Louise  Michel [8] (1182).- Rapport 
sur les groupes révolutionnaires de Marseille (1882) - Graffitis 
anarchistes (1883). Conférences de Paule Minck (1883) - Ouvrage 
Organisation de la propagande révolutionnaire de Jehan Le Vagre 
(1883) - Manifeste à l'armée (1883) - Réunions contre la condamnation 
de Louise  Michel [8] (1883). Présence de nihilistes à Tarascon (1884) - 
Surveillance de la presse anarchiste (1884) - Tract distribué dans les 
conférences de Paule Minck (un tract joint Citoyens républicains 
militants, (1884) - Lettre avec cachet anarchiste (1884) - Tentative de 
création d'une revue antipatriote et révolutionnaire (1884) - Tract 
anarchiste appelant a L'union des ouvriers contre la bourgeoisie" (un 
tract, n.d.) - Journal Le Libertaire (14 juin 1885) - Placard anarchiste 
manuscrit (1884) - Drapeau rouge sur le clocher de l'église Saint-Martin 
(1885) - Arrestation d'anarchistes (1885) - Creation d'un mouvement 
internationaliste lié aux événements d'Espagne (1885). Perquisitions chez
miss Lecomte (1885) - Départs d'anarchistes pour le congrès de 
Barcelone (1885) - Rapport sur les anarchistes de Marseille (1885,1886) -
Distribution de brochures anarchistes à Beaucaire (1885). Création de la 
revue Le Droit social (deux publicités, 18S5) - Conférences de miss 
Lecomte (1887) - Un exemplaire du journal Le nouveau parti (1887).- 
Deux placards anarchistes A bas l'autorité, et Bourgeois, vive l'anarchie 
(1887). 

1880-1887

1M 1393 Surveillance des anarchistes (notices. 1888-1891) - Placard anarchiste 
Alliance républicaine universelle (1888) - Réunions d'anarchistes (1888, 
1890, 1891) - Interdiction du journal L’lnternationale (1890, 1891) - 
Placard Aux conscrits (1890) - Correspondance d'anarchistes avec la 
Ligue de Paris (1891) - Menaces de sabotage (1891) - Recherche 
d'affiches anarchistes : La France et la Russie contre la triple alliance 
(1891).- Article : Le langage anarchiste (1891) 

1888-1891

1M 1394 Surveillance d'anarchistes (notices, arrestation) - Fabrication d'explosifs. 
Procès de Sébastien Faure - Notice sur les anarchistes les plus militants - 
Un exemplaire du joumal L’Endehors - Interdiction du journal 

6183  Information  communiquée  par  les  services  des  Archives  départementales  de  l’Aude.  Voir  aussi  les
Archives départementales de l’Aude, Répertoire numérique de la série M de 1800 à 1914, dressé sous la direction de
Jacques Riche, Directeur des services d’archives de l’aude, Carcassonne, 1962  [A.N. 11/14 (1)].    
6184  Extrait de l’inventaire communiqué par les Archives départementales des Bouches-du-Rhône.  Cotes en
cours de reclassement.
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L’Intemational - Liste d'anarchistes français et étrangers - Deux ouvrages 
La peste religieuse, Carnot et Ravachol  aux enfers

1892

1M 1395 Surveillance d'anarchistes (notices, perquisitions, arrestations, réunions). 
Projet d'attentat contre la Société Ybana.- Placard Révolution sociale. 
Presse anarchiste: L'Agitateur (11 janvier et ler février 1893), La 
Promesse (16 janvier 1893) - Rapport sur les anarchistes de Marseille. 
Brochure : Ce que veulent les anarchistes - Petits placards manuscrits : 
La propriété, c'est le vol, A bas l'antisémitisme, Mort aux curés - Tract 
Louise  Michel [8] à Marseille - Attentat contre l’Hôtel du quartier 
général. Fabrication d'engins explosifs 

1893

1M 1396 Surveillance des anarchistes (notices, perquisitions, arrestations) - 
Recherche des anarchistes compromis dans l'attentat du quartier général - 
Surveillance de la maison de campagne de Monsieur Pascal, à Aubagne, 
pendant le séjour du Garde des Sceaux - Menaces au juge de paix, au 
directeur des docks. Circulaire concernant la répression de la propagande 
anarchiste - Découverte d'engins explosifs - Joumal La Révolte (janvier) 

1894

1M 1397 Surveillance des anarchistes (notices, perquisitions, réunions, arrestations
(1895-1900) - Un exemplaire des joumaux Le Pavé (1895),  La Sociale,
Les temps nouveaux (1896)  -  Dépôts  d'explosifs  (1896)  -  Complainte
anarchiste ("Affaire  Agostini",  1897)  -  Agression  d'agents  par  des
anarchistes 1897) - Tracts La grève des électeurs. Contre le cléricalisme
(1897). Edition de Chants libertaires (un exemplaire) par le Groupe de la
Jeunesse  internationale  (1898)  -  Tract  annonçant  une  conférence  de
Sébastien  Faure  (1898)  -  Affichette  Dreyfus est innocent (1898).-
Conférence  Dhorr  à  Châteaurenard  (1898)  -  Brochure  La Panacée
Révolution de Jean Grave (1898) - Tract Aux conscrits (1899) 

1895-1900

 1M 1398 Surveillance des anarchistes (notices, télégrammes de signalement, 1901-
1903) - Etat vert des anarchistes (état des anarchistes signalés comme 
disparus ou nomades, 1901-1903) - Petit placard anarchiste (1901). 
lnterrogatoire de Lecci voulant assassiner la reine d’Espagne (1901) 

1901-1903

1M 1399 Surveillance des anarchistes (notices, télégrammes de signalement, 
réunions, 1904-1909) - Etat vert des anarchistes (état des anarchistes 
signalés comme disparus ou nomades, 1904, 1908-l909).- Complot contre
le Président de la République (1905) - Réunions du Groupe Central 
Libertaire (1906-1907). Affiche La Bastille de l'Autorité (1906) - 
Contrôle de la presse anarchiste venant d’Italie (1907) - Surveillance de 
Sébastien Faure (1907) - Notes sur la Fédération anarchiste de Seine et de
Seine-et-Oise (1908) - Edition de Les femmes et la guerre par la Guerre 
sociale (1909) - Manifestation du Comité de Défense Sociale et des 
républicains contre l'exécution de Ferrer en Espagne (1909) 

1904-1909

1M 1400 Surveillance des anarchistes (notices, télégrammes de signalement, 
réunions, 1910-1912) - Etat vert des anarchistes (état des anarchistes 
signalés comme disparus ou nomades, 1910) - Deux revues Génération 
consciente et Pourquoi nous sommes individualistes" (1910) - Placards 
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anarchistes (quatre) (1910) - Attentat anarchiste à Arles (1904) - 
Représentations du Théâtre social (1910) - Sabotages (1911) - 
Conférences de Sébastien Faure (1910).- Réunions du Comité de défense 
sociale contre les bagnes militaires (1911).- Tracts (douze) de la 
Fédération communiste anarchiste 

1910-1913

A.D. 1 M 1401 : Joumal Les Temps nouveaux (12 avril 1913) - Tract Mort aux bandits (1913) - 
Surveillance des anarchistes (rapports, réunions, 1913-1914). Conférence de Sébastien Faure (1914) 
A.D. 4 M 2263 : attentats anarchistes dans les Alpes-Maritimes, dossier n° 828
A.D. 14-U-95 quater :  mouvement anarchiste et socialiste de 1869 à 1894 (annexe d’Aix-en- Provence) 
A.D. 14-U-95 quinto : anarchistes, états, renseignements, enquêtes, 1895 – 1897 (annexe d’Aix-en- 
Provence)
A.D. 14-U-119 : état des individus poursuivis comme anarchistes en 1895 (annexe d’Aix-en- Provence
A.D. 1 Z 9 : sous - préfecture d’Aix-en-Provence, anarchistes de 1895 à 1902
 
•Calvados  6185  

A.D. M 3204-3206 : dossiers de surveillance anarchistes 1894-1907

A.D. M 3207 : circulaires et télégrammes de demande de recherche pour la surveillance d’anarchistes, 
1902

A.D. Z 2013 41 : sous-préfecture de Pont-Lévèque. Surveillance politique dont anarchistes

A.D. Z 1853 242 : forains, nomades, casinos, jeux…et anarchistes

•Cantal  6186  

A.D. 51 M : surveillance des anarchistes du département de 1894 à 1909

•Charente6187

A.D. 1 M 115 : les anarchistes en 1894
A.D. 4 M 203 : le mouvement anarchiste en Charente, 1873-1914
A.D. 4 M 204-223 : surveillance des anarchistes, listes, dossiers individuels, inscrits au carnet B, 1832-
1939. Extrait de l’inventaire: 
4 M 204 Signalement de prévenus et de condamnés en fuite (1832-1848) ; individus suspectés 

d'avoir pris part à la Commune (1871) ; circulaires et instructions ; anarchistes 
d'Angoulême et de Cognac (« Chambre syndicale des hommes de peine », 1892) ; 
perquisitions, brochures et placards saisis; états signalétiques, confidentiels, 
surveillance à l'occasion de voyages officiels (1832 – 1914)

4 M 205-220 Dossiers individuels, correspondance, télégramme, radiation des états verts.1891 - 
1915

205 Aff  - Arl. 1905 - 1909
206 Bar  - Bri. 1891 - 191
207 Cer  - Cun. 1854 - 1908
208 Daou - Dreyf. 1894 - 1915
209 Fal  - Fon. 1894 - 1913
210 Gai  - Gui. 1894 - 1913
211 He   - Her. 1907 - 1914

6185  cf. Archives départementales du Calvados, Répertoire numérique de la série Z, s. l. ni d.   [A.D.  14/47
(1)] ; inventaire de la série M communiqué par les archives départementales du Calvados.
6186  cf. Archives départementales du Cantal, Répertoire numérique de la série M, Personnel et administration
générale de 1800 à 1939, dressé sous la direction de Léonce Bouyssou, Directeur des services d’Archives du Cantal,
Aurillac, Imprimerie Gerbert, 1963 [A.N. 15/09]. 
6187  Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Charente, qui nous signalent que la série U
n’étant pas classée, elles ne peuvent nous indiquer si celle-ci contient des informations sur l’anarchie. 
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212 Ja   - Jor. 1904 - 1908
213 Laj  - Loc. 1894 - 1914
214 Mai  - Mou. 1891 - 1914
215 Na   - Niq. 1907 , 1915
216 Per  - Prin 1894 - 1907
217 Ren  - Rou. 1894 - 1914
218 Sav  - Ser. 1910 , 1914
219 Ten  - Tour 1894 - 1913
220 Ver  - Vin. 1894 - 1909

4 M 221   Individus recherchés (états verts n° 4). 1903 – 1914

•Charente Maritime  6188  

A.D. 4 M 6/14 : anarchistes, affaires diverses de 1890 à 1907

A.D. 4 M 6/15 : anarchistes, dossiers individuels de 1892 à 1901

A.D. 4 M 6/16 : idem de 1891 à 1901

A.D . 4 M 6/17 : suspects politiques dont anarchistes 

•Cher  6189  

A D. 25 M 133-135 : surveillance des anarchistes de 1892 à 1934 

A.D. 25 M 138 : anarchistes résidant dans le Cher ; groupes, listes, saisies, perquisitions, dossiers 
personnels, circulaires de 1892 à 1907

A.D. 25 M 139 : anarchistes étrangers résidant dans le département ; listes d’expulsés et disparus (1894-
1897)

•Corrèze  6190  

A.D. 1 M  64 : liste des antimilitaristes, anarchistes, camelots du roi établis dans le département en 1912 ; 
conférences politiques de 1912 à 1913  (1876-1913)

A.D. 1 M 106 : funérailles nationales du Président Carnot (1894-1895)

A.D. 4 M 288-289 : anarchistes, instructions, correspondances générales, listes récapitulatives de 1892 à 
1915

•Côte-d’Or  6191  

A.D. 20 M 192 : célébration de l’anniversaire de la Commune (1892)

A.D. 20 M 242 : dossiers individuels d’anarchistes de 1869 à 1923

A.D. 20 M 243 : listes d’anarchistes (1896-1905)

A.D. 20 M 244 : rapports sur le résultat des perquisitions faites chez les anarchistes  (1894-1898)

A.D. 20 M 246 : exécution de la loi du 28 juillet 1894 pour la répression des menées anarchistes

A.D. 20 M 247 : publication de revues et journaux anarchistes (1886-1893)

6188  cf.Archives départementales de Charente Maritime, Répertoire numérique de la série M,  dressé sous la
direction de Marcel Delafosse, Directeur des services d’Archives de la Charente Maritime, s .d. [A.N. 17/14].
6189  cf. répertoire possédé par les Archives nationales sur le département du Cher, s.l. ni d. [A.N. 18/23 (1 et
2)].
6190  cf. Archives départementales de la Corrèze, Répertoire numérique de la série M, Administration générale
et économique du département (1800-1940), par Danielle Moulin, documentaliste, Tulle, Archives départementales,
1991 [A.N. 19/26].
6191  Inventaire de la série M communiqué par les archives départementales de Côte-d’Or. Elles nous signalent
par ailleurs que cet inventaire est provisoire, et qu’il ne dispose pas encore d’inventaire pour les séries U et Z.
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A.D. 20 M 248 : liste des individus rayés de la listes des anarchistes ou n’étant plus sous surveillance 
(1909-1922)

A.D. 20 M 552 : troubles politiques et manifestations diverses, complots et conférences publiques, 
dossiers (1806-1924)

A.D. 20 M 710 : répertoire des anarchistes de Dijon (1898-1901)

•Creuse  6192  

A.D. 4 M 91 : instructions, circulaires, affaires diverses concernant les anarchistes de 1893 à 1914

A.D. 4 M 92 : anarchistes résidant dans la Creuse. Notices, correspondances, anarchistes recherchés, 
1895-1911

A.D. 4 M 93, 94, 95 : état signalétique des anarchistes 1894-1907

A.D. 4 M 96 : répertoire des anarchistes dangereux signalés par le ministère de l’Intérieur, s .d.

A.D. 4 M 98, 99 : dossiers individuels d’anarchistes, 1897-1914

A.D. 4 M 100 : rapport, correspondances, affaires diverses, 1880-1923

A.D.4 M 101 : affaires diverses. Abonnés aux journaux anarchistes ; recherche des anarchistes ayant 
disparus dans le département de la Seine, saisie du factum de Caserio ; affaire du journal Le Tocsin ; 
vol de dynamite à Lavavoix-les-Mines ; manifestations et troubles divers, 1880-1923

•Deux-Sèvres  6193  

A.D. 4 M 16 : dossiers collectifs et état concernant les anarchistes (1854-1939)

A.D. 4 M 17/1-11 : dossiers individuels et correspondances relatifs aux anarchistes (1854-1918)    

•Dordogne  6194  

A.D. 4 M 223 : instructions, affaires générales, listes récapitulatives concernant les anarchistes 1892-1940

A.D. 4 M 224-225 : dossiers individuels, 1894-1936
 
•Doubs  6195  

A.D. 34 M 1 : correspondance et circulaires concernant les anarchistes 1893-1906

A.D. 34 M 2 : états signalétiques des anarchistes 1894-1907

•Drôme  6196  
A.D. M 575, 619, 621, 793-795, 896, 927, C372, 951  W  49 : surveillance des anarchistes.
Circulaires et instructions, notices de renseignements individuels, déplacement des anarchistes
(1892-1914) 

6192  cf. Archives départementales de la Creuse, Répertoire numérique de la série M, Administration générale et
économique du département  de 1800 à 1940,  dressé par  H. Hemmer,  Directeur  du service  des Archives  de la
Creuse, Guéret, imprimerie Lecante, 1978 [A.N. 23/13].
6193  Inventaire communiqué par les archives départementales des Deux-Sèvre.
6194  cf.  Archives  départementales  de  la  Dordogne,  Répertoire  numérique  de  la  série  M,  Administration
générale de 1800 à 1940,  dressé par Noël Becquart, Directeur des services d’Archives,  Périgueux, 1971  [A.N.
24/18].
6195  cf.  Archives départementales du Doubs post. à 1800, Répertoire numérique de la série M, Personnel et
administration générale, dressé par Maurice Pigallet, archiviste au département, typographie et lithographie Jacques
Demontrond, 1921 [A.N. 25/18]. 
6196  Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Drôme, qui nous indiquent par ailleurs que
les recherches effectuées  dans l’inventaire de la série U n’ont pas abouti,  et que la série Z est inexistante aux
archives départementales de la Drôme.
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•Eure  6197  

A.D. 4 M 398 : circulaires et instructions concernant l’anarchie de 1893 à 1913

A.D. 4 M 399 : anarchistes à rechercher :  correspondance,  états signalétiques des anarchistes
étrangers expulsés de France

A.D. 4 M 400 : révision des listes d’anarchistes. Etat signalétique des anarchistes signalés disparus, 1896-
1904

A.D. 4 M 401-404 : dossiers individuels d’anarchistes : correspondance, rapports, fiches de 1893 à 1914

•Finistère6198

A.D. 4 M 161 : surveillance des manifestations publiques (1905-1939)

A.D. 4 M 162 : manifestations : 1er mai

A.D. 4 M 176 : surveillance des réunions politiques privées (1907-1939)

A.D. 4 M 191 : propagande antimilitariste (1906-1936)

A.D. 4 M 197 : surveillance de l’activité syndicale (1909-1939)

A.D. 4 M 198 : mouvement ouvrier : dossiers individuels (1910-1920)

A.D. 4 M 199 : grèves locales à Brest, 1911-1919)

A.D. 4 M 200 : grèves (1905-1935)

A.D. 4 M 335 : anarchie. Instructions, correspondance, enquêtes, état des groupes de 1879 à 1935

A.D. 4 M 336-338 : anarchistes originaires ou de passage dans le Finistère, dossiers individuels, 1893-
1935

A.D. 4 M 339-343 : Anarchistes. Circulaires pour recherche ou radiations ; télégrammes pour recherche 
ou cessation de recherche

•Gard6199

A.D. 1 M 733 à 759 : documents concernant la propagande, la surveillance, les rapports de police, les

dossiers individuels anarchistes

•Gers  6200  

A.D. 1 M 280-282 : rapports du préfet sur l’esprit public et la situation économique (1890-1924)

A.D. 1 M 286 : attentats et complots de 1858 à 1894

A.D. 4 M 174 : recherches et radiation d’anarchistes

•Gironde  6201  

6197  cf.  Archives départementales de l’Eure, Répertoire numérique des séries M, Administration générale et
économique du département de 1800 à 1940,  dressé sous la direction de Bernadette Suau, conservateur, Evreux ;
Archives départementales, 1977 [A.N. 26/18 (1)].
6198  Inventaire communiqué par les Archives départementales du Finistère.
6199  Inventaire communiqué par les Archives départementales du Gard, qui nous signalent la richesse de ses
fonds.
6200  Inventaire communiqué par les Archives départementales du Gers.  
6201  cf. Archives départementales de la Gironde, Répertoire détaillé de la série M, Administration générale et
économique du département de1800 à 1940,  tome II, sous-séries 6M à 10M, dressé sous la direction de André
Betge-Brezetz,  Louis  Monnier  et  Jean  Vallette,  Directeurs  des  services  d’Archives  de  la  Gironde,  Bordeaux,
Archives départementales, 1983 [A.N. 33/29 (1)].
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A.D. 1 M 359 : surveillance des anarchistes

A.D. 1 M 429 : anarchistes espagnols

A.D. 1 M 464-466 : presse anarchiste

A.D. M 469 : réunions organisées par les chambres syndicales collectivistes et les divers groupes (ligue 
des antipatriotes, etc.) ; meetings et conférences ; listes d’anarchistes, 1883 ; des membres du comité 
anarchiste de Bordeaux, 1886 ; renseignements sur les anarchistes espagnols, 1886 ; numéros de 
l’Operario et de la Révolte ; fabrication d’explosifs  1881-1887

A.D. M 470 : groupe « La jeunesse libre », société anarchiste expérimentale, 1896 ; conférences : 
Sébastien Faure, Louise  Michel [8]  1888-1889

A.D. M 471 : Journaux, écrits, placards, affiches, rapports de police  1882-1897

A.D. M 472 : documents saisis au domicile d’anarchistes espagnols (Cansino, Domingo, Lopez, Ventura) 
1886 – 1887

A.D. M 473 : fabrication et dépôts d’explosifs  1892-1894

A.D. M 474 : réunions d’anarchistes français et espagnols ; conférence de Sébastien Faure  1900-1908

A.D. M 475 : surveillance d’anarchistes français, espagnols et d’autres nationalités  1893-1907

A.D. M 476 : idem

A.D. M 477 : état nominatif des anarchistes de Bordeaux et du département  1892-1907

A.D. M 478 : surveillance des déplacements des anarchistes de Bordeaux et du département, rapports de 
police  1894-1907

A.D. M 479 : surveillance à l’occasion des voyages présidentiels  1894-1906

A.D. M 480 : surveillance des anarchistes rapatriés de Londres et d’Amériques et se rendant à l’étranger, 
1894-1902 ; inscriptions et radiations sur les listes d’anarchistes, 1910-1924

A.D. M 481 : surveillance des anarchistes français et espagnols : renseignements individuels  1907-1919

A.D. M 482-511 : anarchistes. Dossiers individuels.

A.D. 1 M 581 : La Révolte

•Hautes-Alpes  6202  

A.D. 4 M 173 : circulaires, instructions, correspondances, rapports de 1892 à 1935

A.D. 4 M 174 : création d’un commissariat spécial à Gap

A.D. 4 M 175 : état signalétique et répertoires (1891-1895)

A.D. 4 M 176-178 : dossiers individuels

•Haute-Loire  6203  

A.D. 6 M 138 : les anarchistes de 1894-1906

•Haute-Marne  6204  

A.D. M supplément 1426 : état nominatif des anarchistes et antimilitaristes de l’arrondissement de 
Chaumont au 5 décembre 1911 (4 noms cités. Réponses négatives des autres arrondissements)

6202  cf.  Archives  départementales  des  Hautes  Alpes,  Répertoire numérique  de la  série  M,,  Administration
générale et économique de 1800 à 1940, Gap, 1984 [A.N. 05/16]. 
6203  cf.  Archives départementales de la Haute-Loire, Répertoire de la série M, commencé par E. Delcambre,
archiviste en chef de la Haute-Loire, publié par H. Collin, Directeur des Archives de la Haute-Loire,  ren/14].
6204  Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Haute-Marne, qui nous indiquent que la
série  Z ne  semble  pas  contenir  des  renseignements  sur  les  anarchistes.  Quant  à  la  série  U,  les  instruments  de
recherche ne permettent pas de retrouver facilement les dossiers de procédure pour motifs politiques. 
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A.D. M supplément 1427 : rapports sur une conférence donnée par Boudoux à Chaumont et à la maison 
centrale de Clairvaux, à propos de l’exécution de Ferrer, le 19 octobre 1909

A.D. M supplément 1428 : demandes d’autorisation de visite de détenus politiques à la prison de 
Chaumont et à la maison centrale de Clairvaux

A.D. M supplément1435 : propagande et manifestations antimilitaristes : a) Affiches et tracts de
la  Fédération  révolutionnaire,  section  de  Chaumont,  auprès  des  conscrits,  octobre  1909 ;  b)
Langres : placards antimilitaristes, mars 1909

A.D. M supplément 1436 : rapports pour la révision du carnet B, février-mars 1909

A.D. M supplément 1437 : carnet B, Français dangereux pour l’ordre intérieur (9 noms antérieurs à 1921, 
tous de l’arrondissement de Chaumont)

A.D. M supplément 1439 : dossiers individuels des Français dangereux pour l’ordre intérieur (voir ci-
dessus)

• Hautes-Pyrénées  6205  

A.D. 1 M 236 (1892-1939) : surveillance des anarchistes et individus suspects résidents dans le 
département : instructions et circulaires ministérielles (1893-1924). Rapports de police et notices 
individuelles (1892-1902, 1924 , 1935-1938). Etat nominatif des anarchistes ou individus considérés 
comme dangereux, (1895-1896), qui résident ou qui voyagent en France, des anarchistes de Madrid 
(1895), des anarchistes, antimilitaristes et camelots du roi (1911-1912)

A.D. 1 M 237 : anarchistes et individus suspects : télégrammes officiels de recherches 1894-1896

A.D. 1 M 238 : carnet B (1909-1940)

A.D. 1 M 239 : dossiers individuels des anarchistes inscrits au carnet B

•Haute-Savoie  6206  

A.D. 4 M  171 : espions anarchistes : instructions, rapports, télégrammes, correspondances  1861-1939

A.D. 4 M 176 : répertoire alphabétique des lettres et télégrammes de recherche ou d’arrestation de 
suspects anarchistes, reçues à la préfecture de 1894 à 1897

A.D. 4 M 347-382 : rapport sur la surveillance de déserteurs, d’anarchistes. Dossiers individuels 

A.D. 2 Z 571 : fonds de la sous-préfecture de Saint-Julien. Surveillance des anarchistes de 1901 à 1913

A.D. 2 Z 572 : fonds de la sous-préfecture de Saint-Julien. Surveillance des anarchistes de 1903 à 1908

A.D. Z 572 : surveillance des anarchistes de 1903 à 1906

•Haute-Saône  6207  

A.D.  14  M  27-29 :  Anarchie.  Police  politique,  anarchistes  français  et  étrangers :  états
signalétiques  confidentiels,  dossiers  individuels,  recherches,  surveillance,  mesures  prises

6205  cf.  Archives départementales des Hautes-Pyrénées, sans date [AN. 65/11].
6206  cf.  Archives départementales de la Haute-Savoie, Répertoire numérique de la série M, Administration
générale et économique, dressé sous la direction d’Hélène Viallet, Directeur des archives départementales, Annecy,
1994  [A.N. 74/24] ;  Archives départementales de la Haute-Savoie,  Répertoire numérique de la série U (1860-
1940), dressé par Hélène Gabion et Georges Monnet (le répertoire numérique de la série 2Z a été établi par Roger
Devos), 1981 [A.N. 74/27] ; Fonds de la sous-préfecture de Saint-Julien, Sous-série 2Z, répertoire numérique établi
par Roger Devos avec la collaboration de Dominique Brand et Yves Messand, 1980 [A.N. 74/27].
6207  Inventaire  communiqué  par  les  Archives  départementales  de  la  Haute-Saône,  qui  nous  signalent  par
ailleurs  que  les  inventaires  qui  couvrent  la  série  U  sont  trop  imprécis  pour  que  l’on  sache  s’il  est  question
d’anarchisme, et que la série Z n’existe pas aux Archives départementales de la Haute-Saône.
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contre  la  propagande  anarchiste,  journaux,  renseignements  pris  sur  les  abonnés,  menées
dirigées contre la loi des « trois ans », correspondance, circulaires (1894-1926)

 
•Haute-Vienne  6208  

A.D. 1 M 193 : antimilitarisme, notamment communistes et anarchistes de 1891 à 1924

A.D. 4 M 315-316 : groupes, conférences, réunions ; surveillance, recherches, enquêtes, état signalétique 
et notices individuelles d’anarchistes limousins de 1893 à 1938 

A.D. 4 M 317-319 : télégrammes de recherche d’anarchistes avec leur signalement et les mesures à 
prendre à leur égard, 1895-1897

•Hérault  6209  

A.D. 47 M 1 : circulaires et instructions relatives aux anarchistes de 1892 à 1902 ; état et révision des 
listes de 1886 à 1901 ; radiation de 1898 à 1906

A.D. 47 M 2 : anarchie. Correspondance, état, généralité de 1892 à 1896

A.D. 47 M 3 : anarchie. Correspondance, état, généralité de 1897 à 1907

A.D. 47 M 4 : état de surveillance des anarchistes de 1897 à 1899

A.D. 47 M 5 : état de surveillance des anarchistes de 1897 à 1899

A.D. 47 M  6 : liste des anarchistes expulsés de 1894 à 1916

A.D. 47 M 8 : dossiers personnels des anarchistes du département (Montpellier)

A.D. 47 M 9 : dossiers personnels des anarchistes du département (Sète)

A.D. 47 M 10 : dossiers personnels des anarchistes du département (Bézier-Lodève)

A.D. 47 M 11-28 : dossiers d’anarchistes par ordre alphabétique de A à Z

•Ille et Vilaine  6210  
A.D. 4 M 509 à 4 M 516 : 8 liasses sur la surveillance des anarchistes.  Ce sont essentiellement des
dossiers individuels (1893-1916) 

•Indre-et-Loire  6211  
A.D. 4 M 585-587 :  surveillance des anarchistes et  de leurs déplacements :  rapports de gendarmerie,
correspondance, signalement. Dossiers d’anarchistes

•Isère  6212  

A.D. 75 M 1-11 : télégrammes, rapports de police, réunions, conférences, journée du 1er mai, 
renseignements de tous types sur l’anarchie 1882-1911

6208  cf.  Archives  départementales  de  la  Haute-Vienne,  répertoire  numérique  détaillé  de  la  série  M,
Administration  générale  et  économique  du  département  de  1800 à  1940 ,  dressé  sous  la  direction  de  Jacques
Decanter, conservateur en chef, et de Marie Paul Arnould, Directeur des Archives départementales, Limoges, 1991
[A.N. 87/13].
6209  Inventaire communiqué par les Archives départementales de l’Hérault, qui nous signalent que la sous-série
47M est en cours de reclassement sous la cote 4M police, et qui nous indique également que la série U, encore
dépourvue d’un index, ainsi que la série Z, non  classée, n’ont pu faire l’objet de recherches.
6210  Inventaire communiqué par les Archives départementales d’Ille et Vilaine, qui nous signalent que ces cotes
ne figurent pas encore dans l’inventaire dactylographié de la série 4 M.
6211  cf. Archives départementales de l’Indre-et-Loire, dresN. 37/21 (2M-10M)].
6212  cf.  Archives départementales de l’Isère, Répertoire numérique de la série M, Personnel administratif et
administration générale,  dressé par Gustave Finet, sous-archiviste aux archives de l’Isère,  Grenoble,  imprimerie
Allier, 1949 [A.N. 38/18] ; Archives départementales de L’Isère, Répertoire numérique de la série U, Cour d’appel
de  Grenoble  et  juridiction  du  département  de  l’Isère,  établi  sous  la  direction  de  Vital  Chomel,  Archiviste-
paléographe, Directeur des services d’archives, Grenoble, Archives départementales, 1987 [A.D.  38/21].  
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A.D. 75 M 16-17 : état signalétique des anarchistes 1894-1907

A.D. 75 M 26-39 et 40-43 : dossiers individuels d’anarchistes depuis 1893

A.D. 2 U 299 : anarchistes. Notices individuelles, listes des anarchistes dans le département de la Drôme, 
surveillance de leurs déplacements (1893-1896) ; réunions, manifestations, activités des anarchistes à 
Vienne et Grenoble (1887-1891)  1887-1896

•Jura

A.D. 1 M 2621 : anarchistes du département de 1894 à 1895

A.D. 1 M 2622 : dossiers des individus rayés des listes et expulsés

A.D. 1 M 2623 : anarchistes : Million et Bruaut

A.D. 1 M 2624 : anarchistes : Morel

A.D. 1 M 2625 : anarchistes D

A.D. 1 M 2626 : anarchistes P

A.D. 1 M 2627 : anarchistes Q

A.D. 1 M 2628 : anarchistes R

A.D. 1 M 2629 : étrangers narchistes signalés pour être recherchés, 1894 - 1897

A.D. 1 M 2630 :  idem de 1894 à 1897

A.D. 4  Mp 76  dossiers individuels d’anarchistes

A.D. 4  Mp 132 : dossiers anarchistes. Listes des anarchistes et des antimilitaristes

A.D. 4 Mp 247 : anarchistes étrangers rechrchés

•Landes  6213  

A.D. 4 M 384 : instructions, correspondances, écrits et publications ; signalement des anarchistes 
recherchés ; attentats ; notices ou procès verbaux de gendarmerie collectifs, 1892-1929

A.D. 4 M 385 : état nominatif et signalétique des anarchistes de 1892 à 1923

A.D. 4 M 386 : demande de recherche d’anarchistes par la préfecture des Landes de 1896 à 1899  

A.D. 4 M 387-389 : télégrammes adressés au préfet portant signalement des anarchistes recherchés de 
1895 à 1899

A.D. 4 M 390-399 : dossiers individuels, correspondances, rapports, fiches de 1894 à 1930

•Loir et Cher  6214  

A.D. 4 M 472 : circulaires concernant l’anarchie de  1893 à 1939

A.D. 4 M 473 : instructions télégraphiques relatives aux anarchistes de 1893 à 1939

A.D. 4 M 474-475 : états verts et autres états signalétiques de 1895 à 1907

A.D. 4 M 476 : listes des anarchistes dans le département, 1894-1897

A.D. 4 M 477 : dossiers individuels d’anarchistes de 1893 à 1928

A.D. 4 M 493 : recherches et enquêtes sur les anarchistes de 1893 à 1938

A.D. 4 M 494 : surveillance générale à l’occasion de déplacement de chefs d’Etat de 1910 à 1914

6213  cf.  Archives  départementales  des  Landes,  Répertoire  numérique  de  la  série  M,  Adm.  général  et
économique  du  département  (1800-1940) ,   dressé  sous  la  direction  de  Bernadette  Suau,  directeur  du  service
d’Archives, Mont-de-Marsan , 1985 [A.N. 40/20].
6214  Répertoire des  Archives  départementales du Loir-et-cher,  conservé aux Archives  nationales,  s.l.  ni d. 
[A.N. 41 /13] ; Archives départementales du Loir-et-Cher, Répertoire numérique des séries V, X, Z, uis N. 41/21].
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A.D. 1 Z 66 : sous-préfecture de Romorantin, dossiers individuels d’anarchistes de 1892 à 1916

•Loire6215

A.D. 1 M 527-532 : mouvement anarchiste : rapports de police, dépêches télégraphiques, tracts, affiches, 
coupures de presse, 1881-1937 (1  M  527 pour les années 1881-1890 ; 1  M  528 pour les années 1891-
1893 ; 1  M  529 pour les années 1894-1895 ; 1  M  530 pour les années 1896-1897 ; 1  M  531 pour les 
années 1908-1918)

A.D. 1 M 533 : mouvement anarchiste, affaire Ravachol [11]. Rapports de police concernant l’arrestation
et l’évasion de François Koenigstein ; procès verbal d’enquête sur l’assassinat de l’hermite de Chambles ;
procès de Ravachol [11] devant la Cour d’assises de la Loire et exécution à Montbrison, 1891-1892

A.D. 1 M 535 : manifestations anticléricales, 1874-1913

A.D. 1 M 536 : mouvement antimilitariste : propagande antimilitariste (affiches, brochures), réunions 
publiques, manifestations, incidents entre civils et militaires, refus de tirer au sort; campagnes contre 
les bataillons d’Afrique et pour la libération de Roussel, 1883-1912)

A.D. 1 537 : affaire du Sou du soldat, 1911-1913

A.D. 1 M 538 : interdiction de la tournée du chanteur Montéhus, 1912

A.D. 1 M 540 : mouvement antimilitariste. Meeting contre la guerre, pour la libération de militants 
emprisonnés, pour la défense des discipimaires et des mutins. Propagande antimilitaristes. 
manifestations au Conseil de révision

A.D. 1 M 541 : campagne contre la loi militaire des trois ans, 1913-1914

A.D. 1 M 543 : manifestations du 1er mai. Rapports des préfets et des sous préfets, rapports de police, 
réquisition des troupes, tracts, pétitions syndicales, plans 1890-1940

A.D. 1 M 547 : manifestations contre Aristide Briand à Saint-Chamond Tentative de meurtre sur sa 
personne 1910 - 1911

A.D. 1 M  548 : troubles au Chambon-Feugerolles (affaire Chouvy et Laperruque) 1912

A.D. 1 M 550 : campagne contre la vie chère 1911

A.D. 1 M 551 : propagande anti-alcoolique et néo-malthusienne, 1912-1919

A.D. 1 M 553 : surveillance de la presse et du colportage, 1870-1939

A.D. 1 M 556 : presse d’inspiration socialiste ou anarchiste, 1881-1920

A.D. 4 M 569 : surveillance des anarchistes : instructions, avis de recherche et signalement, état 
signalétique des étrangers expulsés de France, étrangers non expulsés résidant hors de France ; Italiens
en fuite signalés comme disparus, 1893-1935

A.D. 4 M 570 : listes des anarchistes et antimilitaristes : listes et répertoires, Etat récapitulatif, 
rectifications, 1893-1937

A.D. 4 M 571, répertoire alphabétique des anarchistes

A.D. 4 M 572-583 : listes des anarchistes. Dossiers individuels, 1886-1932

A.D. 4 M 584 : carnet B, état nominatif des inscrits, révisions annuelles, rapports de gendarmerie, 1901-
1942

A.D. 4 M 585-586 : carnet B ; notices ou dossiers individuelles, 1911-1942 

•Loire-Atlantique  6216  

6215  cf. Archives départementales de la Loire, Répertoire numérique de la série M, Personnel administratif et
administration générale,  dressé par Louis Biernawski, archiviste en chef du département, Saint-Etienne, Théolier
imprimeur, 1943 [A.N. 42/10] ;  Archives départementales de la Loire, Répertoire numérique de la série U, sous
séries 4U/8U, s.l. ni d. [A.N. 42/12].
6216  Inventaire communiqué par les Archives départementales  de Loire-Atlantique, qui nous signalent que,
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A.D. 1 M 579 : surveillance des anarchistes. Lois, instructions, circulaires, affaires générales de 1885 à 
1914

A.D. 1 M 580 : surveillance des anarchistes. Etrangers expulsés de France : état signalétique, 1897-1906

A.D. 1 M 581 : surveillance des anarchistes. Etrangers résidants hors de France, nomades…Etat 
signalétique, 1897-1907

A.D. 1 M 582-583 : surveillance des anarchistes rayés des contrôles, décédés, 1893-1910

A.D. 1 M 584-586 : surveillance des anarchiste. Dossiers individuels, 1894-1906

A.D. 1 M 587-588 : surveillance des anarchistes. Journaux et placards, 1895-1903

A.D. 1 M 589-599 : surveillance individuelle des anarchistes ; télégrammes, 1894-1900

A.D. 1 M 2468-2469 et 2487-2488 : suspects, anarchiste et inscrits au carnet B de 1909 à 1938

•Loiret  6217  

A.D. 79913 b : réunions publiques ; affaires Tournadre (1897)

A.D. 79916-918 : surveillance des anarchistes ; télégramme du ministère de l’Intérieur
 
•Lot  6218  

A.D. 4 M 128 : surveillance des anarchistes, circulaires du ministère de l’Intérieur, rapports et dossiers 
(1893-1934)

A.D. 4 M 129 : listes d’anarchistes, sans date

•Lozère  6219  

A.D. M  12702 : généralités, enquêtes orales, recherches, propagande, 1893-1937

A.D. M 12703 : états verts des anarchistes, 1901-1904

A.D. M 12704 : listes pour l’arrondissement de Marvejols, 1896-1904

A.D. M 12705 : radiation des listes d’anarchistes, 1913-1922

A.D. M 12706-12707 : dossiers individuels d’anarchistes, 1894-1939

A.D. 45 J 25 : journal de Paul Merchet, anarchiste arrêté après l’assassinat de Sadi Carnot en 1895, 
journal écrit à la prison de Mende, comprenant cinq cahiers de plusieurs formats, soit un peu plus de 
200 p.

• Maine-et-Loire6220 : Extrait de l’inventaire pour les liasses A M 6 15-29
4 M 6/15 Agitation,  incidents,  menées  insidieuses,  renseignements,  état  d'esprit,  dont  :  vol  de
dynamite (1882), incidents entre gardien de la paix et anarchistes (1882), découverte de dynamite dans la
carrière de la Grand-Maison à Trélazé (1893), activités des anarchistes à Trélazé (1894), état d'esprit des
anarchistes de Trélazé pendant le procès de 6 des leurs devant la cour d'assises d'Angers les 29 et 30 Mai
1894 (1894), surveillance des anarchistes à la suite de l'attentat contre Sadi-Carnot (1894)  arrestation
d'un supposé anarchiste pour vol de dynamite (1895), rapports entre les anarchistes angevins et ceux

concernant l’inventaire de la série U, il n’est pas possible de faire une recherche par type d’affaires.
6217  Inventaire  communiqué  par  les  Archives  départementales  du  Loiret,  qui  indiquent  que  les  premières
investigations ont  donné des  résultats  dans  le  seul  cas  de  la  sous-préfecture  de  Gien.  Malgré  des  destructions
importantes des fonds d’archives à la suite de l’incendie de 1940, des investigations plus poussées permettraient de
recueillir une moisson plus abondante d’informations.
6218  cf.  Archives départementales  du Lot, Répertoire numérique de la série M, Administration générale et
économie du département de 1800 à 1940, dressé par Maurice Salgues, Documentaliste-archiviste, Cahors, Archives
départementales, 1980.
6219  Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Lozère.
6220  Informations et  photocopies  d’archives  communiquées par  les  Archives  départementales  du Maine-et-
Loire.
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d'autres régions (1895), découverte de dynamite à la Trousselière et aux Justices (1897), découverte de
dynamite à Martigné (1905), découverte près de la gare de la maître-école d'une serviette contenant des
documents laissant croire à un complot contre l'état (1907), listes d'anarchistes angevins, demandes de
renseignements et notices individuelles réactions des anarchistes angevins aux événements nationaux et
internationaux (attentats de Barcelone et  du boulevard Sébastopol,  exécution d'Etiévant,  assassinat  de
l’Impératrice d'Autriche, etc.) 1882 – 1912

4 M 6/16-23 Dossiers d'anarchistes
16 A-BL 1893-1931
17 BO-BU 1893-1910
18 CA-DEN 1893-1940
19 DES-GUE 1893-1910
20 GUI-LEGE 1891-1937
21 LEGR-MOI 1893-1914
22 MON-RAY 1893-1914
23 RE-V 1893-1921

4 M 6/24 Déplacements, disparitions, décès d'anarchistes, avis de recherche émanant du ministère de 
l'intérieur, etc.
1882-1938

4 M 6/25 Perquisitions au domicile d'anarchistes, 1893-1894

4 M 6/26 Réunions privées d'anarchistes, 1893-1902

4 M 6/27 Propagande  :  conférences  et  réunions  publiques  dont  :  conférence  de  Clément,  ex-
communard (1882), Jules Guesde (1895), Sébastien Faure (1896, 1898, 1899), Henri Dhorr, rédacteur au
Libertaire (1898), Louise  Michel [8] et Ernest Girault (1903) 1882 - 1932

4 M 6/28 Propagande : fêtes et manifestations, 1894-1912

4 M 6/29 Propagande : journaux, affiches, tracts, brochures, etc., 1882-1936

• Marne  6221  

A.D. 30 M 42 : propagande anarchiste et socialiste

A.D. 30 M 70 : anarchistes, révision des listes (circulaire du Ministère de l’Intérieur, du 10 décembre 
1894). Individus rayés des listes. Anarchistes en résidence à Reims et dans la vallée de la Suippe 
(1896). Etat des anarchistes dressé en application de la circulaire du 30 novembre 1896. Anarchistes 
étrangers de 1894 à 1899

A.D. 30 M 71-84 : anarchistes. Réunions, conférences, manifestations diverses, propagande 
révolutionnaire de 1882 à 1910

A.D. 30 M 103-111 : mouvement anarchiste, dossiers individuels de 1893 à 1914

A.D. 48 M 42 : commissariat de Mourmelon. Recherche des anarchistes de 1895 à 1901

A.D. 8 U 388 : anarchie. Correspondance générale et signalements (1850-1928) ; dossiers individuels 
classés alphabétiquement 1894-1935

A.D. U 3 : enquêtes et statistiques sur les affaires traitées par les tribunaux en matière civile, pénale, 
commerciale, criminelle et correctionnelle, en procédure d’appel sur les activités communistes et 
anarchistes   

6221  Inventaire de la série M communiqué par les Archives de la Marne, M. Louis Bergés ; cf.  aussi Archives
départementales de la Marne, Période post. à 1790, Répertoire numérique détaillé de la série U, dressé par René
Gandilhon , conservateur en chef , Directeur des services d’archives du département de la Marne, Châlon/Marne,
Archives de la Marne, 1965  [A.N.  51/22] ;  Archives départementales de la Marne, Répertoire numérique de la
série Z de 1800 à 1914, dressé sous la direction de G. Dumas, Directeur des services d’archives de la Marne, Châlon
sur Marne, Archives départementales, 1981  Inventaire de la série M communiqué par le Directeur des archives de la
Marne, Mr. Louis Bergés.
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A.D. 2 Z 147 : sous-préfecture d’Epernay. Etat signalétique des anarchistes, dossiers individuels, 
publications anarchistes, rapports de police et correspondances de 1893 à 1911

A.D. 3 Z 12bis : sous-préfecture de Reims. Socialistes et anarchistes de 1885 à 1910

A.D. 5 Z 42 : sous-préfecture de Vitry-le-François. Instructions diverses et rapports de surveillance divers
dont anarchistes, de l’an VIII à 1929

A.D. 5 Z 45 : sous-préfecture de Vitry-le-François. Idem de 1907 à 1910

• Meurthe-et-Moselle  6222  

A.D. 1 M 653 : conférences révolutionnaires anarchistes et anti-tsaristes (1891-1909)

A.D. 1 M 657 : affiches anarchistes

A.D. 4 M 260 : anarchistes de 1886 à 1935

A.D. 4 M 261 : brochures anarchistes 1912-1914. Dossiers d’anarchistes provenant du commissariat de 
police de Pont-Saint-Vincent (1894-1903)

A.D.  4 M 262 : cris et écrits séditieux dont anarchistes 1871-917

A.D. 2  U 1079 : propagande anarchiste à Rethel en 1901 et à Charleville en 1912

• Meuse  6223  

A.D. 71 M 16 : insurgés de la commune de Paris, anarchistes, etc.

A.D. 71 Mp 19 : individus en surveillance : anarchistes 1897-1901

•Moselle6224

A.D. 13 Z 14 : archives concernant le cercle anarchiste de Forbach de 1900 à 1913

A.D. 18 Z 22 : archives sur le cercle de Thionville-Ouest ; : surveillance des anarchistes et des socialistes 
de 1814 à 1918

A.D. 18 Z 23 : les anarchistes de 1898 à 1917

A.D. 18 Z 24 : journaux socialistes et anarchistes de 1900 à 1920

•Nièvre  6225  

A.D. M 1057-1102, 3351, 4498 : liasses concernant le mouvement anarchiste dans les années 1870-1914

A.D. 2 Z 657 : dossiers de la sous-préfecture de Clamecy concernant les anarchistes.

•Nord 6226

A.D. M  144 8 : opinion publique après la mort de Sadi Carnot

6222  cf. Archives départementale de la Meurthe-et-Moselle, Répertoire numérique de la série M, Adm. générale
et économique du département de 1800 à 1940,  dressé sous la direction de Pierre Girard,  directeur des services
d’Archives,  Nancy,  Archives  départementales,  1975 [A.N. 59/19] ;  Archives  départementales  de la Meurthe-et-
Moselle, Répertoire numérique détaillé de la série U, Sous-série 2U (tribunal d’appel et tribunal criminelle de la
cour d’appel de Nancy et cours d’Assises de Meurthe-et-Moselle), dressé par P. petit, Chargé d’études, juin 1987  
6223  Répertoire des Archives départementales de la Meuse possédé par les Archives nationales s.l. ni d. [A.N.
55/21 M-V].
6224  Inventaire  communiqué  par  les  Archives  pour  la  région  de  la  Lorraine.  Voir  aussi  les  Archives
départementales de la Moselle, Répertoire numérique de la série Z (fonds divers posterieurs à 1790), sous-séries 11
à 18Z (fonds de la direction des cercles), dressé sous la direction de J. Rigaud, Archiviste en chef du département,
Metz, éd. « Le Lorrain », 1956 [ A.N. 57/34]. 
6225  Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Nièvre,  qui nous signalent par ailleurs
qu’en l’état du répertoire, les cotes concernant la série U ne sont pas communicables par correspondance.
6226  Inventaire communiqué par les Archives du Nord. Aux Archives nationales, les répertoires concernant la
série M des Archives départementales du Nord se trouvent répertoriés sous les cotes A.N. 59/23 (1) , pour la série M
(1-226), et A.N. 59/23 (2) pour la série M (230-666).
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A.D. M 153 24 : conférence de Sébastien Faure au Cateau

A.D. M 153 51 : manifestation à l’occasion de la mort de Ferrer

A.D. M 156 1 : correspondance concernant Broutechoux, Cachet et Roulot  1907

Détail de l’inventaire des archives du Nord concernant les anarchistes6227[liasses 1  M  154  90-98]

90 Répertoires des anarchistes signalés 1896-1904
Anarchistes radiés des contrôles 1901-1907
Signalements collectifs 1932

91 Dossiers individuels 1889-1935
Ancilatti, Barlaux, Bataley (dit Batalle), Baudrimont, Béranger, Bernier,
Blondeau, Bodart, Bascher, Bauche, Bourgeois, Bourguer, Brénart, 
Broutchoux, Bultjauw, Bury (lettre de Nouvelle-Calédonie), Calcagno, 
Campas, Carquet, Cartegnies, Chappuis, Charlet, Challet, Clayes, 
Contat, Cresci, Crunelles, Daubresse, Debarnat, Debaty, Debuire, 
Deforge, Degand, Delami, Delattre, Delpierre, Delzart, Demesse, 
Demons (Vincent et Albert), Demure, Denis, Denollet, Depierre, 
Derode, Deruaux, Descamps, Dewez, Dhooghe, Damino, Dorel, Druon,
Duckmann, Dubois, Dumont, Dupont, Duprez, Durulle, Dutro, Duval, 
Duwiquet, Faure, Favier, Foudrinier, Frenat (dit Fréjac), Gaggio, 
Garcet, Gentil, Gillard, Godart, Grognard, Grisart, Gueneau, Heluain, 
Helynck, Heulst, Hallin, Jacob, Jaffei, Janier, Jaquet, Lamotte, Lanneau 
(frères), Legrand, Lejeune, Lezy, Locquenieux, Lopez, Larion, 
Lutringer (Léopold et Gustave), Marsault, Méa (dit Tissier),  Michel [8]
(Louise), Montay, Mauchet, Nackaerts, Nercy, Pernet, Philippe, 
Poissonnier, Pallet, Pouget, Paupaert, Prunost, Radwamky, Renau, 
Rosic, Roulat, Sauret, Sauvage, Scamps, S'co, Summer, Tyssen, Trenit, 
Valles, Vannasche, Vercruysse, Verstraeten, Wastiaux, Yvanauf.

92 Instructions, correspondance, rapports généraux de police et des sous-
préfets  1882-1897

Surveillance de la presse, propagande
93 Brochures, tracts, affiches 1892-1922

94 Extraits, interdictions, saisies 1882-1906

Journaux
95 L'Anarchiste (1 ex. 1907), Le chant des anti-proprios (sans date), La 

Cloche (1 ex. 1898), Le Corbat (1912-1913), La Cravache (1897), Le 
Cravacheur (1898), Le Cri du Peuple (1913), Les Crimes de Dieu 
(conférences Faure, sans date), Le Droit de Vivre (1898), L'Entr'aide 
(1907), La Femme Affranchie (mai 1909, 1 ex.), La Feuille (1 ex. 
1898), La Ficelle (1 ex. 1896), Le Fouet, La Guerre Sociale (1912), 
L'Incorruptible (1897), Le Libertaire (1896-1900), Le Papa de M. Judet
(1 ex. 1898), Le Père Duchêne (1896).

96 Le Père Peinard (1896-1898), La Peste Cléricale (1 ex. 1897), Le 
Révolté (1 ex. 1910), La Sociale (1896), Les Temps Nouveaux (1896 à 
1898 et 1901), La Victoire du Dimanche (1 ex. 1928), L'Vrai Roubaigno
(1898).

97 Surveillance des congrès et des réunions anarchistes 1896-1935

6227  Extrait de l’Inventaire communiqué par les Archives départementales du Nord.
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Menées anarchistes
98 a) Incidents lors du tirage au sort 1899

b) Attentats et saisies de dynamite et de bombes 1908
c) Affaire de la coopérative "La Fourmi alimentaire" 1910
d) Affaire de "La caisse du son du soldat" 1912 
e) Voyages officiels, Allemanistes, anarchistes belges 1898-1902

•Oise  6228  

A.D. Mp 1425 : anarchistes de 1901 à 1905

A.D. Mp 1430 : propagande anarchiste, révolutionnaire… (1915-1926)

A.D. Mp 1470 : dossiers d’anarchistes de 1894 à 1904

A.D. Mp 1601 : télégrammes et recherches d’anarchistes en 1893

A.D. Mp 1929 : publications anarchistes

A.D. Mp 1930 à Mp  1936 : dossiers d’anarchistes

A.D. Mp 1937 : anarchistes (télégrammes qui semblent postérieurs aux années 1920)

•Orne  6229  

A.D. M 1309 : anarchistes ; état signalétique ;  demandes de renseignements ;  recherches et enquêtes  
(1893-1904)

A.D. M 1310 : anarchistes et antimilitarisme : recherches et enquête de 1909 à 1926

A.D. Z 320 : sous-préfecture de Domfront. Anarchie : personnes surveillées de 1864 à 1897

A.D. Z 383 : sous-préfecture de Mortagne. Brigandage, étrangers, espions dont anarchistes de l’an X à 
1914 

•Pas-de-Calais  6230  

A.D. M 1827-1828 : répertoire des anarchistes étrangers résidant hors de France ou expulsés sans date

A.D. M  2015 : anarchistes ; individus suspects dont l’affiliation n’est pas démontrée 1893-1902

A.D. M 2016-2017 : instructions ministérielles relatives aux anarchistes, 1893-1902 ; recherches, 
perquisitions, arrestations, expulsions de 1895 à 1904

A.D. M 2018-2022 : affaires anarchistes de 1891 à 1913

A.D. M 2024 : anarchistes : surveillance et recherches ; répertoire alphabétique, signalement 
anthropométrique, 1894-1916

A.D. M 2025-2029 : dossiers individuels d’anarchistes de 1893 à 1912

A.D. M 2030-2031 : anarchistes : individus rayés des contrôles au  01 / 01 / 1912

A.D. M 2032: surveillance des anarchistes . Bulletins hebdomadaires adressés par la gendarmerie, 1912-
1914 

• Puy-de-Dôme  6231  

6228  Archives communiquées par les archives départementales de l’Oise.
6229  cf., Archives départementales de l’Orne, Répertoire numérique de la série M, Administration générale et
économique  du  département,  1800-1940,  dressé  sous  la  direction  d’Elisabeth  Gauthier-Desvaux,  Directeur  des
services d’Archives, Alençon, Archives départementales, 1987 [A.N. 61/19] ; Archives départementales de l’Orne,
Répertoire numérique de la série Z de1800 à 1940, Alençon, Archives départementales, 1984 [A.N. 61/26].
6230  cf. Archives départementales du Pas-de-Calais possédées par les Archives nationales, refonte, 1993 [A.N.
62/19  (1) M1-M5619].
6231  Inventaire communiqué par les Archives départementales du Puy-de-Dôme.
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A.D. M 224-235, 427, 3637 : fiches signalétiques d’anarchistes et rapports de surveillance les concernant

A.D. M  4544 : journaux anarchistes de 1884 à 1898

•Pyrénées atlantiques  6232  

A.D. 1 M 83 : conférences anarchistes de 1909 à 1937 ; dossiers individuels anarchistes de 1910 à 1937

•Pyrénées orientales  6233  

A.D. 1 M 757-758 : suspects politiques communistes et anarchistes : surveillance, rapports de police, 
notices individuelles, correspondance (1913-1936). Classement par ordre alphabétique (1  M  757 : 
lettres A à L ; 1  M  758 : lettres M à V)

A.D. 1 M 770 : anarchistes. Surveillance, dossiers individuels, procès-verbaux, correspondance (1893-

1907)

• Rhône  6234  

A.D.  1 M 118, 174  et  A.D.  4  M  313, 314 : dossiers concernant l’assassinat du Président Carnot à 
Lyon en 1894

A.D. 1 M 177 et 4  M  311, 316, 327-328, 330-331 : listes d’anarchistes

A.D. 4 M 306-342 : surveillance des anarchistes

A.D. 4 M 308 : procès anarchiste de 1883

A.D. 4 M 310 : manifestation du 10 février 1889 ; congrès anarchiste de 1890 ; dossiers sur les 
anarchistes italiens

A.D. 4 M  320 :  placards et pamphlets anarchistes

A.D. 4 M   317-321 : presse anarchiste

A.D. 4 M 322-326, 328-329, 332 : dossiers individuels d’anarchistes

A.D. 4 M 333-341, troubles anarchistes de juin 1894

•Sarthe  6235  

A.D. 1 M 395-399 : fonds du cabinet du préfet. Dossiers généraux, rapports de police, listes des suspects

A.D. 4 M 445-559. Surveillance légale des condamnés et interdits de séjours (1886-1940)  

•  Seine   (inventaire des dossiers correctionnels du tribunal civil de la Seine [D2 U6] )6236

Carton 80 : Villaret Eugène, Bricoud Fernand, Roquelin Louis ; provocation à attroupement, le 11. 9. 86 

6232  Inventaire communiqué par les Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, nous précisant qu’en
1908,  un  incendie  a  détruit  la  majeur  partie  des  documents  du  XIXe  siècle.  Elles  nous  indiquent  par  ailleurs
qu’aucun document concernant l’anarchie dans son département de 1870 à 1914 n’a été trouvé dans les séries U et
Z. 
6233  Inventaire communiqué par les Archives départementales des Pyrénées orientales.
6234  cf.  Archives départementales du Rhône, Série M, Administration générale et économie de 1800 à 1940,
sous-séries  1M-4M, dressé  sous la  direction de Philippe Rosset,  conservateur  général  des  Archives  du Rhône,
Conseil général du Rhône, 1995 [A.N. 69/26]. 
6235  Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Sarthe, qui nous signalent par ailleurs que
dans l’état actuel de l’inventaire des fonds U et Z, toutes recherche sur le mouvement anarchiste des années 1870-
1914 est difficile.
6236  cf  FARCY Jean Claude, Deux siècles d’histoire de la justice en France (1789 – 1989), C.N.R.S. édition,
Paris, 1995, CD-Rom concultable à Paris X-Nanterre, au Centre d’Histoire contemporaine. Recherche des dossiers
effectuée grâce aux titres des journaux  anarchistes. 
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Carton 86 : Buckly Jacques ; bris de clôture, le 29. 10. 1887 

Carton 91 : Odin E. ; diffamation et injures publiques, le 12. 11. 1890 

Carton 104 : Oscar Alphonse Victor ; vagabondage et infraction à la loi concernant les menées 
anarchistes, le 6. 10. 1894 

Carton 108 : Lephay Eugène, Jean-Baptiste, Matha, Arnaud ; délit de presse, le 15. 7. 1896 

Carton 112 : Glaris Joseph ; propagande anarchiste, le 21. 9. 1897 

Carton 113 : Barrier Albéric Léon ; apologie de fait qualifié dans un but de propagande anarchiste, le 23. 
12. 1897 

Carton 113 : Rebut Gustave,  Michel [8], Jacques et Etiévant Claude François Georges ; apologie de faits 
criminels dans un but de propagande anarchiste, le 23. 12. 1897 

Carton 117 : Lafond Claudemeurtre avec complicité, le 12. 12. 1898 

Carton 130 : Grandidier Louis Auguste, Tailhade Laurent ; délit de presse, le 10. 10. 1901 

Carton 166 : David Jules Honoré ; entrave à la liberté du travail, le 17. 10. 1910 

Carton 166, Guyot Jean – Marie, La Marec Louis Joachim ; entrave à la liberté du travail, le 18. 10. 1910 

Carton 184, Lacombe Léon, homicide volontaire, le 30. 6. 1913 

Carton 185 : Boyer Maurice, Boyer Alphonse ; provocation des militaires à la désobéissance, le 13. 8. 
1913

•Seine-Maritime6237

A.D. 2 Z 45 : sous-préfecture du Havre. Anarchistes : instructions, publications, perquisitions, conférence
de Sébastien Faure, groupes anarchistes du Havre 1892-1938

A.D. 2 Z 46, 47, 48 : dossiers et listes d’anarchistes français et étrangers inscrits au carnet B de 1892 à

1942 

A.D. 1 M 169 : esprit public au moment de l’attentat contre Sadi Carnot

A.D. 4 M 366 : plusieurs dossiers sur les courants de pensée dans le département dont l’antimilitarisme

A.D.  4  M  2695  :  surveillance  des  rassemblements  et  de  la  presse  :  rassemblements,  conférences,
manifestations, complots, attentats, menaces de terrorisme, réunions, presse, affichage, distribution de
tracts et journaux, conférences de Louise Miche au Havre et attentat contre sa personne, 1888 ; faux
complot de Fécamps lors du voyage du Ministre des travaux publics en 1892 ; surveillance du port de
Rouen lors des obsèques du Président Carnot

A.D. 4 M 2696 : surveillance des individus, listes et notices concernant les socialistes révolutionnaires et
les anarchistes envoyées par les commissaires de police

A.D. 4 M 2697 : états signalétiques confidentiels des anarchistes disparus et des anarchistes nomades

•Seine-et-Oise

A.D. 4 M 2/30 à 34 : anarchistes et espions. Correspondances, instructions (après 1920 ?)

•Saône-et-Loire  6238  
6237  cf.  Archives départementales de la Seine Maritime, Répertoire numérique de la série Z de 1800 à 1940,
dressé sous la direction de F. Burckard, Directeur des services d’archives, Rouen, Archives départementales, 1982
[A.N. 76/37].
6238  Inventaire communiqué par les Archives départementales de Saône-et-Loire,  qui nous signalent que la
série U a fait l’objet d’un dépouillement partiel, sans résultat, mais qu’il y aurait lieu d’approfondir les recherches
puisqu’un attentat anarchiste a notamment eu lieu à Montceau-les-Mines en 1884, attentat qui aurait été jugé en cour

113



A.D. M 283-288 : anarchistes. Affiches, journaux, manifestations, activités, rapports de police (1878-
1914)

A.D. M 290 : anarchistes. Dossiers individuels dont Bonnot, Coureau, Dremeau, Pinsonneau, Weil

A.D. M 291 : Anarchistes. Listes et état signalétiques (1894-1932) 

•Somme  6239  

A.D. 500124, 500348 : sous-préfecture de Doullens. Anarchiste de 1894 à 1919

A.D. 99 M 13 / 2 affaires diverses de 1901 à 1903 dont anarchistes 

•Tarn  6240  

A.D. IV M² 68, 70, 97 : conférences anarchistes, distribution de tracts, manifestations de 1883 à 1891

A.D. IV M² 74 : renseignements sur divers anarchistes, mai-décembre 1893

A.D. IV M² 77, 78, 79, 82, 84, 93 : recherches et surveillances d’anarchistes ; saisies de journaux et 
perquisitions à domicile de  1894 à 1897 ; voie de fait sur le commissaire de police de Graulhet par un 
anarchiste

A.D. IV M²  75, 76, 80, 94, 95 : fiches, notices individuelles, états signalétiques des anarchistes du 
département de 1893-1907

A.D. IV M² 97 : manifestation à Albi contre l’exécution de Ferrer

•Tarn-et-Garonne  6241  

A.D. 4 M 423, 424, 425 : trois liasses ayant trait à la surveillance des anarchistes (télégrammes, procès-
verbaux de recherche, dossiers individuels) de 1894 à 1909

•Territoire de Belfort  6242  

A.D. 1 M 181-182 : anarchistes, révolutionnaires, antimilitaristes : instructions, rapports de police, 
notices individuelles, surveillance des réunions et manifestations 

A.D. 1 M 186 : projets d’attentats, instruction des suspects, rapports de police de 1895 à 1934 

•Var  6243  

A.D. 4 M 41 : rapports divers, dont rapports concernant les manifestations et réunions publiques 
anarchistes de 1877 à 1909

A.D. 7 M 7 1 : listes des anarchistes habitant le département ou ayant des habitudes de déplacement dans 
le département de 1892 à 1912

A.D. 7 M 7 2 :  idem

A.D. 3 Z 101 : sous-préfecture de Toulon. Anarchistes et antimilitaristes de 1893 à 1932

d’Assises.
6239  Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Somme.
6240  cf. Archives départementales du Tarn, post. à 1790, Répertoire numérique de la série M  (administration
générale) de l’An VIII au 11 juillet 1940, tome I, sous-séries 1M à 3M, dressé sous la direction de Maurice Greslé-
Bouignol, Directeur du service d’Archives du tarn, Albi, imprimerie coopérative du Sud-Ouest, 1958 [A.N. 81/13]
6241  Inventaire communiqué par les Archives départementales du Tarn-et-Garonne.
6242  cf. le répertoire de la série M des Archives départementales du Territoire de Belfort, conservé aux archives
nationales sous la cote A.N. 90 /16.
6243  cf.  Archives départementales du Var, Répertoire numérique de la série M, Administration générale (an
VIII à 1940) et questions économiques et sociales (an VIII à 1951), dressé par J.J. Letrait, archiviste en chef ,et par
R. le Minor, sous-archiviste, Draguignan, imprimerie  Olivier Joulian et Nouvelle Réunie,  érique de la série M,
Administration générale et économique du département (1800-1940), dress.  
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•Vaucluse6244

A.D. 4 M 40 : dépêches sur les anarchistes ; dossiers (1898-1909) au parquet ; correspondance de la 
Sûreté à la Préfecture (1901) ; répertoire des anarchistes à résidence fixe, des anarchistes ayant des 
habitudes de déplacement, des anarchistes signalés pour surveillance 1898-1907

A.D. 4 M 41 : anarchistes, notices individuelles de 1893 à 1901

A.D. 4 M 49 : correspondance, rapports sur les anarchistes de 1898 à 1908

A.D. 4 M 231 : instructions générales de 1893 à 1940

A.D. 4 M 232 : état signalétique des anarchistes non expulsés résidant hors de France, expulsés de 
France, disparus et nomades ; radiation des états verts 1893-1915

A.D. 4 M 233 : état récapitulatif des anarchistes du Vaucluse ; répertoire des anarchistes à résidence fixe 
et des anarchistes à  habitude de déplacement (1894-1912)

A.D. 4 M 234 : carnet B. Instructions (1886-1913) ; individus suspects et inscrits au carnet B (1909-1940)

A.D. 4 M 235 : rapports sur les anarchistes locaux et sur leurs réunions (1885-1937)

A.D. 4 M 236 : rapports sur les conférences anarchistes dans le département de 1893 à 1907 : Pajaud 
(1899-1906) ; Chaumel (1898-1899) ; Sébastien Faure (1893-1906) ; Syvastière (1901) ; Louise 
Michel (1902) ; Dorr Henri (1898) ; Némésius Désiré (1898-1902) ; Bezert (1899) ; Courtois (1902) ; 
Girault (1903-1906) ; Broussouloux (1899)

A.D. 4 M 237-258 : dossiers individuels, rapports, fiches signalétiques (1890-1940)

A.D. 3 Z 103 : sous-préfecture de Carpentras. Anarchistes : instructions, correspondances, listes de 1893 
à 1914

A.D. 4 Z 227 : sous-préfecture d’Orange. Répertoire alphabétique des anarchistes de 1894 à 1908 

• Vendée  6245  

A.D. 4 M 177 : rapports de police ; correspondance sur les anarchistes et les antimilitaristes  1895-1915

A.D. 3 U 1/650-655 et 3 U 3/570 : dossiers de procédure concernant des prévenus accusés de cris 
séditieux contre le gouvernement et de critiques contre l’autorité publique

•Vosges  6246  

A.D. 8 bis M 33-35 : sûreté générale – anarchistes - notices de 1894 à 1912

A.D. 8 bis M 36 : sûreté générale – anarchiste – affaires diverses de 1894 à 1910

A.D. 3 Z 63 : sûreté générale ; surveillance des anarchistes et suspects, des éléments communistes et 
anarchistes de 1912 à 1940 (cote soumise à dérogation) 

•Yonne  6247  

A.D. 3 M1  288 : attentat contre le Président Sadi Carnot

6244  cf. Archives départementales du Vaucluse, répertoire numérique de la série M ; Archives départementales
du Var, Répertoire numérique de la série Z, dressé sous la direction de M. Hayez, Directeur des services d’Archives,
Avignon, Archives départementales, Palais des Papes, 1972 [A.N. 84/21],  Archives départementales du Vaucluse,
Répertoire numérique de la série Z de 1800 à 1940, dressé sous la direction de M. Hayez, Directeur des services
d’archives, Avignon, Archives départementales, Palais des Papes, 1975.
6245  Inventaire communiqué par les Archives départementales de la Vendée.
6246  Inventaire communiqué par les Archives départementales des Vosges.
6247  cf. Archives départementales de l’Yonne, Répertoire numérique de la série M (personnel et administration
générale), premier fascicule (IM-IVM), dressé par Charles de la Porée, anc. archiviste de l’Yonne, terminé et publié
par les soins de Henri Forestier, archiviste de l’Yonne, Auxerre, Imprimerie “L’Universelle”, 1937 [A .N. 89/22] ;
Archives départementales de l’Yonne, Répertoire numérique de la série U (1800-1914),  dressé par Max Momon,
Auxerre, 1980 [A.N. 89/27].
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A.D. 3 M1 290-292 : surveillance des anarchistes à partir de 1894

A.D. 3 M1 293-298 : dossiers individuels

A.D. 3 M1 312-318 :  réunions publiques ; comptes-rendus

A.D. 3 M1 352 : antimilitaristes et anarchistes de 1903 à 1912

A.D. 3 U 1/1779 : surveillance et répression des menées anarchistes des années 1893-1906

II.   Sources imprimées  
1. La presse
Concernant la presse en langue étrangère, nous n’indiquerons que les journaux cités dans la thèse. Nous
ferons de même avec les journaux étrangers de langue française.  Il  faut  par ailleurs indiquer  qu’un
certain nombre d’ouvrages dont nous indiquons la cote peuvent avoir été déclassés.

a. Sources non anarchistes

Journal officiel 

La Gazette des Tribunaux 

La Guerre sociale

Le Cri du  peuple

b) Journaux anarchistes de langue française6248

Action (L’), Paris, 1896, 1 numéro paru

Action antimilitariste (L’), Marseille, 1904-1905, 5 numéros  parus [B.N. Jo 11034]

Action d’art (L’), Paris, 1913, 18 numéros parus [B.N. Jo 45517 et I.F.H.S., 14 ASP 29]

Action directe (L’), Toulouse ( ?), 1903-1905, 9 numéros parus

Action révolutionnaire (L’), Lyon, 1902, 6 numéros parus [B.N. Jo 11099]

Action révolutionnaire (L’), Nîmes, 1887, 2 numéros  parus [B.N. Jo 11098]

Action sociale (L’), Paris , 1896, 5 numéros parus [B.N. Fol. Lc² 5843]

Action syndicale (L’), Lens, 1904-1905, 80 numéros  parus [B.N. Jo 40114]

Affamé (L’), Marseille, 1884, 6 numéros  parus [B.N. Jo 11122]

Agitateur (L’), Marseille-Avignon, 1892-1897, 20 numéros  parus [B.N. Jo 11139]

Alarme (L’), Lyon, 1884, 8 numéros  parus [B.N. Jo 11165]

Anarchia (L’), Marseille, 1890, 2 numéros parus [B.N. Jo 11259]

Anarchie (L’), Paris, 1890-1891, 15 numéros parus [B.N. Fol  Lc² 5122]

Anarchie (L’), Paris, 1905-1914, 484 numéros parus [B.N. Fol.  Lc² 6246]

Anarchie (L’), Paris, 1887, 2 numéros  parus [B.N. Fol  Lc² 4688]

Anarchiste (L’), Paris, 1907, 2 numéros parus]

Antéchrist (L’), Toulon, 1897, 3 numéros parus [B.N. Jo 11287]

Anticlérical (L’), Paris, 1898-1899, 7 ( ?) numéros parus  

Antipatriote (L’), Paris, 1891, 2 numéros parus

6248  Inventaire des sources constitué à partir du travail de Jean Maitron, op. cité, p.215 à 342 et à partir de  la
thèse de René Bianco ?????
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Arme (L’), Paris, 1890-1892, 10 ( ?) numéros parus [B.N. Fol  Lc² 5102]

Art social (L’), Paris, 1891-1896, 32 numéros parus [B.N. Jo 13739]

Attaque (L’), Paris, 1889-1890, 21 numéros  parus [B.N. Jo 40136]

Aube nouvelle (L’), Alais, 1900-1901, 3 numéros parus

Aube nouvelle (L’), Saint-Claude puis Grenoble, 1903-1904, 8 numéros parus [B.N. Jo 11364]

Audace (L’) , Paris, 1885, 3 numéros  parus [B.N. Gr. Fol. Lc² 4745]

Autonomie individuelle (L’), Paris, 1887-1888, 9 numéros  parus [B.N. 8° R 10963]

Avant-Garde (L’), Paris, 1905, 11 (?) numéros parus

Avant-Garde cosmopolite (L’), Paris, 1887, 8 numéros  parus [B.N. Gr. Fol.  Lc²/5103]

Avant-Garde socialiste syndicaliste révolutionnaire (L’), ?, 1905, 22 numéros parus [B.N. Jo 60106 (11)]

Balais social (Le), Mantes, 1904-1906, 25 numéros  parus [B.N. Jo 11888]

Bandit du Nord (le), Roubaix, 1890, 2 numéros parus [B.N. Jo 11890 et  Bibl. munic. De Lille : JX 110]  

Bordeaux-Misère, Bordeaux, 1890, 1 numéro paru 

Brug, Bretagne, 1913-1914, 19 numéros parus [B.N. Jo 80798]

Bulletin de « La Ruche » (Le), Rambouillet, 1914, 10 numéros parus [B.N. Jo 71307]

Bulletin de l’Internationale libertaire (Le), ?, 1906-1907, 5 numéros parus [M.S. 16497]

Bulletin de la colonie « Le Milieu libre » (Le), Vaux, 1903-1905, 5 numéros parus [I.F.H.S.] 

Bulletin de la Fédération révolutionnaire communiste, puis Bulletin de la Fédération 

Bulletin de propagande antipatriotique (Le), Paris, 1890, 2 numéros parus

Bulletin des groupes anarchistes (Le), Paris, 1881, 1 numéro  paru

Bulletin du Comité de défense sociale (Le), Paris, 1902-1912, 7 numéros parus

Bulletin du Groupe des E.S.R.I. de Paris (Le), Paris, 1899, 1 numéro paru

Ça Ira (Le), Paris, 1888-1889, 10 numéros  parus [B.N. Gr. Fol. Lc² 5104 et Fol. Jo 4854]

Camarade (Le), Paris, 1899, 1 numéro paru

Christ anarchiste (Le), Toulon-Paris, 1895-1897, 17 numéros parus [B.N. Jo 7485]

Clameur amiénoise (La), Amiens, 1896, 1 numéro paru

Combat (Le), ou Le Combat de Roubaix-Tourcoing, ou Le Combat du Nord et du Nord-pas- de-Calais,
Roubaix-Tourcoing, 1905-1911, 208 ( ?) numéros parus [B.N. Jo 12449, Jo 12438, Jo 91896 et Jo
81899]

Combat social (Le), Limoges, 1907, 35 numéros parus [B.N.  Jo  12471]

Communiste anarchiste (Le), Paris, 1911-1912, 10 numéros parus B.N. Jo  81241

Conscrit (le), Paris, 1892, 1 numéro  paru [A.D. de Saint-Etienne 19 M 4]

Conscrit (Le), Paris, 1905, 1 numéro paru [B.N. Fol. Lc² 5970]

Coopération des Idées (La), Paris, 1895, 5 numéros parus

Courrier social (Le), Paris, 1894, 2 numéros parus

Cravache (La), Reims, 1906-1913, 113 (?) numéros parus [B.N. Jo 12827 et Jo  91972]

Cravache (La), Roubaix, 1897-1898, 11 numéros parus [B.N. Jo 12823]

Cravacheur (Le), Roubaix, 1898, 9 numéros parus [B.N. Jo 12835]

Crécelle (La), Saint-Etienne, 1907, 5 numéros parus [B.N. Jo 12836]
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Cri de révolte (Le), Paris, 1898-1899, 10 numéros parus

Cri de Saône et Loire (Le), Saône et Loire,1908-1909, 8 numéros parus [B.N. Jo 12867]

Cri du soldat (Le), ?, 1912, Paris, 3 numéros parus [A.N. F7 13332]

Cri populaire (Le), Nancy, 1904-1906, 126 numéros  parus [B.N. Jo 12886]

Cri typographique (Le), Paris, 1891-1892, 13 numéros parus

Cri typographique (Le), Paris, 1901, 1 numéro paru [B.N. Jo 69420]

Crimes de Dieu (Les), Marseille-Nîmes, 1897, 4 numéros parus

Cubilot (Le), Aiglemont, 1906-1907, 45 numéros parus [B.N. Jo 25065]

Déchard (Le), Damery, 1892, 2 numéros parus [B.N. Jo 13124]

Défense sociale (La), Dunkerque, 1913, ?

Défi (Le), Lyon, 1884, 3 numéros  parus [B.N. Jo 13185]

Drapeau noir (Le), Lyon, 1883, 17 numéros  parus [B.N. Jo 4935]

Drapeau noir (Le), Marseille, 1888, 3 numéros  parus

Drapeau rouge (Le), Lyon, 1889, 2 numéros  parus 

Drapeau rouge (Le), Paris, 1885, 5 numéros  parus [B.N. Lc² 4494]

Droit anarchique (Le), Lyon, 1884, 3 numéros  parus [B.N. Jo 6221]

Droit social (Le), Lyon, 1882, 24 numéros  parus [B.N. Jo 4324]

Droit social (Le), Marseille, 1885, 2 numéros  parus [B.N. Jo 6095]

Echo de la Misère (L’), ?, 1889, 3 numéros  parus [A.D. du Nord, M154/92 et B.N. Jo 5780]

Education libertaire (L’), Paris, 1899-1901, 10 ( ?) numéros parus [B.N. 8° R 18316]

Emancipation (L’), Lyon, 1906-1907,14 ( ?) numéros parus [B.N. Jo 14437]

Emeute (L’), Lyon, 1883-1884, 7 numéros  parus [B.N. Jo 4956]

En Dehors (L’), Paris, 1891-1893, 91 numéros parus [B.N. Gr . Fol.  Lc²  5184]

Ennemi du peuple (L’), Paris, 1903-1904, 28 numéros parus [I.F.H.S. et B.N. Lc²  6131]

Entretiens politiques et littéraires (Les), Paris, 1892, 6 ( ?) numéros parus [B.N. 8° Z 13458]

Ere nouvelle (L’), Paris, 1901-1911, 56 numéros  parus [I.F.H.S.]

Esprit d’initiative (L’), Paris, 1895, 13 numéros parus

Esprit de révolte (L’), Paris, 1885, 2 numéros  parus

Esprit de révolte (L’), Paris, 1888, 1 numéro  paru

Etat naturel (L’), Paris, 1895-1898, 4 (?) numéros parus [B.N. Lc² 5838]

Etendard révolutionnaire (L’), Lyon, 1882, 12 numéros  parus [B.N. Fol. 4393]

Falot cherbourgeois (Le), Cherbourg, 1892, 8 numéros parus [B.N. Jo 6780]

Faubourg (Le), Paris, 1891, 3 numéros parus

Feuille (La), Paris, 1897-1899, 25 numéros parus

Feuilles rouges (Les), Reims, 1904, 13 numéros parus [B.N. Jo 8556]

Flambeau (Le), Vienne (Isère), 1901-1902, 13 numéros parus [B.N. Jo 14694]

Forçat (Le), Paris, 1891, 2 numéros parus [B.N. Gr. Fol.  Lc²  4965 Pièce (n° spécimen slt.)]

Forçat du travail (Le), Bordeaux, 1885-1886, 17 numéros  parus [B.N. Jo 14705]
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Fouet (Le), Aisne, 1909, 12 numéros parus [B.N. Jo 14724]

Germinal, Amiens, 1904-1913, 356 numéros parus [B.N. Jo 85053 et 85053 bis, ter]

Germinal, Toulouse, 1907-1908, 16 numéros parus [B.N. Jo 85060]

Glaneur anarchiste (Le), Paris, 1885, 2 numéros  parus [B.N. Lc² 4420]

Grève générale (La), Paris, 1893-1900, 21 numéros parus [B.N. Gr. Fol. Lc²  5517]

Gueux (Le), Paris, 1891-1892,16 numéros parus [B.N. 8° Z 659]

Harmonie, Marseille, 1892-1893, 16 numéros parus [B.N.  8° Z 13681]

Homme libre (L’), Paris, 1899, 2 numéros parus [B.N. Lc² 5934]

Hors du Troupeau, Orléans, 1911-1912, 6 numéros parus [B.N. D2 17522]

Hydre anarchiste (L’), Lyon, 1884, 6 numéros  parus [B.N. Jo 85 193]

Idée libre (L’), Agen, 1896, 4 numéros parus [B.N. Jo 85205]

Idée libre (L’), Paris, 1911-1913, 23 ( ?) numéros parus [B.N. Jo 70793]

Idée ouvrièLe (L’), Le Havre, 1887-1888, 41 numéros  parus

Indépendant (L’), Commercy (Meuse), 1891, 3 numéros parus [B.N. Jo 6264]

Individu libre(L’), Paris, 1882, 1 numéros  parus [I.F.H.S. et B.N.  Lc² 4796]

Insurgé (L’), Limoges, 1910-1911, 63 numéros parus [B.N. Jo 85643]

Insurgé (L’), Lyon, 1893, 15 numéros parus [B.N. Jo 85645]

Insurgé (L’), Paris, 1887-1891, 21 ( ?) numéros  parus [B.N. Jo 6585 et Fol. Lc² 5077]

Internationale anarchiste (L’), Marseille, 1886, 4 numéros  parus  [B.N. 3 N Jo 85655]

Jeunesse nouvelle (La), Lyon, 1896-1897, 3 numéros parus [B.N. 8° R 15530]

Journal du Peuple (Le), Paris, 1899, 299 numéros parus [B.N. Gr. Fol. Lc²  5811]

Libertaire (Le), Paris, 1895-1914, 926 numéros parus [B.N. Gr. Fol. Lc²  5257]

Liberté d’opinion (La), Brest, 1907, 7 numéros parus [B.N. Jo 86410]

Liberté et l’anarchie (La), Paris, 1884, 1 numéro paru

Libre (Le), Paris, 1897-1898, 5 numéros  parus [B.N. 4° Z 1400]

Libre examen (Le), Paris ( ?), 1904, 2 ( ?) numéros parus

Lumière (La), Montpellier, 1904, 2 numéros parus [B.N. Jo 8821]

Lutte (La), Lyon, 1883, 19 numéros  parus [B.N. Jo 5940]

Lutte pour la vie (La), Paris, 1893, 4 numéros parus [B.N. Lc² 5132]

Lutte sociale (La), Lyon, 1886, 6 numéros  parus [B.N. Jo 86649]

Maillet (Le), Paris, 1893, 1 numéro paru

Mère Peinard (La), Seine, 1908, ?

Misère (La), Paris, 1898, ? [B.N. Gr. Fol. Lc² 5875]

Mistoufle (La), Dijon, 1893, 6 numéros parus [B.N. 8° Lc 11/315 (26)]

Monde ouvrier (Le), 1899, 6 numéros parus [B.N. 4° R 1408]

Mouvement anarchiste (Le), Paris, 1912-1913, 7 numéros parus [B.N. 8° R 27373]

Naturien (Le), Paris, 1898, 4 numéros parus [B.N. Jo A 1415]

Nouvelle Humanité (La), Paris, 1905, 1 (?) numéro paru
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Œuvre sociale (L’), Marseille, 1895, 6 numéros parus [B.N. Fol. R 243  et Bibl. munic. de Marseille
65523]

Ordre (L’), Limoges, 1905-1907, 36 (?) numéros  parus [B.N. Jo 87218]

Ouvrier des Deux Mondes (L’), Paris, 1897-1898, 23 numéros parus [B.N. 4° R 1408]

Ouvrier normand (L’), Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Inférieure), 1886-1887, 18 numéros  parus [B.N. 3 N
Jo 6312]

Ouvrier révolté (L’), Calais, 1887, 2 numéros  parus 

Paria (le), Paris, 1892-1895, 13 numéros parus

Parti ouvrier (Le), Saint-Jean-du-Var, 1892, 2 numéros parus [B.N.  Jo  6873]

Paysan révolté (Le), Saint-Pierre-les-Martigues, (Bouches-du-Rhône) 1882, 3 numéros  parus [B.N.  Jo
4719]

Père Duchêne (Le), Paris, 1896, 4 numéros parus

Père Peinard (Le), Paris, 16 mars 1902, 1 numéro paru [B.N. Gr. Fol. Lc²  5377]

Père Peinard (Le), Paris, 1889-1894, 264 numéros  parus [B.N. 8° Lc² 5377 (années 1889-1890)  et  Fol.
Lc² 5377 (années 1891-1894)]

Père Peinard (Le), Paris, 1896-1899, 130 numéros parus [B.N. Fol. Lc² 5377]

Père Peinard (Le), Paris, 1900, 15 numéros parus [B.N. Fol. Lc² 5377]

Pétard (Le), Paris, 1891, 3 numéros parus [B.N. Lc² 5379]

Pétard (Le), Paris, 1904, 1 (?) numéro paru [I.F.H.S.]

Petite Feuille anarchiste (La), Roubaix, 1903, 6 numéros parus [B.N. 8°  Lc² 6226]

Plébéiennes (Les), ?, 1900, 21 numéros parus [B.N. Lc² 6149]

Poliche, Reims, 1907, 1 (?) numéro paru

Pot à colle (Le), Bagnollet, 1891-1892, 19 numéros parus

Pot à colle (Le), Paris ( ?), 1898, 9 numéros parus [B.N. J. 58632 (inc.)]

Pot à colle (Le), Paris ( ?), 1901, 1 ( ?) numéro paru

Producteur (Le), Le Havre, 1890, 1 numéro paru

Quotidien (Le), Lyon, 1901-1902, 294 numéros parus [B.N. Jo 88625]

Réfractaires (Les), Orléans-Paris, 1912-1914, 14 numéros parus [B.N. D2 17552]

Renaissance (La), Paris, 1895-1896, 125 numéros parus [B.N. Gr. Fol. Lc²  5696]

Revanche (La), Fourmie (Nord), 1891, 12 numéros parus [B.N. Jo 89297]

Réveil anarchiste ouvrier (Le), Seine, 1912-1914, 13 numéros parus [B.N. 8° Lc² 6435]

Réveil de l’esclave (Le), Paris, 1902, 5 numéros parus [B.N. Gr. Fol. Lc²  6167]

Réveil du tailleur (Le), Paris, 1893, 13 numéros parus [B.N. Gr. Fol.  V.442]

Révolte (La), Calais, 1886, 15 numéros  parus [B.N. Jo 5667]

Révolte (La), Paris, 1887-1894, 329 numéros  parus [B.N. Fol. Lc² 4629]

Révolté (Le), Paris, 1885-1887, 97 numéros  parus [B.N. Fol. Lc² 4629]

Révolté sedanais (Le), Sedan (Ardennes), 1891-1892, ?

Révoltés (Les), Paris, 1909, 1 ( ?) numéro paru

Révolution cosmopolite (La), Paris, 1886-1887, 9 numéros  parus [B.N. Fol. Lc² 4807  et 8° Lc² 4435]
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Révolution sociale (La), Saint-Cloud, 1880-1881, 56 numéros parus [B.N. Fol. Lc² 4404]

Revue anarchiste (La), Paris, 1893, 8 numéros parus [B.N. Fol. Lc² 4404]

Revue anarchiste internationale (La), Bordeaux, 1884-1885, 5 numéros parus [B.N. 4° R. 652)

Revue communiste (La), Paris, 1903-1904, 4 numéros  parus [I.F.H.S.]

Revue internationale anarchiste (La), Paris, 1884, 2 numéros  parus [B.N. 8° Lc² 4418]

Revue libertaire (La), Paris, 1890, 1 ( ?)

Revue libertaire (La), Paris, 1893-1894, 5 numéros parus [B.N. 4° R 1254]

Revue rouge de litterature et d’art (La), Paris, 1896, 8 numéros parus [B.N. 4° Z 1119 et 8° Z 5980]

Revue sociale (La), Var, 1913, ?

Riflard (Le), Montreuil-sous-Bois, 1881-1892, 20 numéros  parus [B.N. Fol. Lc² 5215]

Riflard (Le), Paris, 1895-1896, 39 numéros parus [B.N. Gr. Fol. Lc²  5656]

Sans-Culotte (Le), Paris, 1886, 7 numéros parus [B.N. Fol. Lc² 4496 (inc.)]

Semailles (Les), Bourges, 1905, 3 numéros parus [B.N. Jo 90157]

Sociale (La), Paris, 1889, 4 numéros parus

Sociale (La), Paris, 1895-1896, 76 numéros parus [B.N. Fol. Lc² 5586]

Sphinx individualiste (Le), Brest, 1913-1914, 8 numéros parus [I.F.H.S.]

Sur le trimard, Paris, 1895, 4 numéros parus

Temps nouveaux (Les), Paris, 1895-1914, 982 numéros parus [B.N. Fol. Lc² 5585]

Terre et Liberté, Paris, 1884-1885, 18 numéros  parus [B.N. Fol. Lc² 4843 (inc)]

Terre et Liberté, Paris, 1908, 5 ( ?) numéros parus [B.N. Jo 40280]

Terre et Liberté, Yonne, 1905-1906, 14 numéros parus [B.N. Jo 90511]

Terre libre, Paris, 1909-1914, 67 numéros parus [B.N. Jo 40290]

Tire-Pied (Le), Nancy, 1890-1891, 30 numéros parus [B.N. Jo 6596]

Tocsin (Le), Narbonne, 1882, 4 numéros  parus

Tocsin (Le), Paris, 1885, 2 numéros  parus [I.F.H.S.]

Torche (La), Moulins, 1909, 1 numéro paru [B.N. Jo 90572]

Tortue (La), Paris, 1888, 3 numéros  parus [B.N. Fol. Lc² 5160]

Travailleur (Le), Le Mans, 1888, ?

Tribune des peuples (La), Paris, 1886, 7 numéros  parus  [I.F.H.S.]

Trimard (Le), Paris, 1897, 6 numéros parus [B.N. Gr. Fol. Lc²  5814]

Va-nu-pieds (Le), Paris, 1887, 3 numéros  parus [B.N. Lc² 4497]

Varlope (La), Paris, 1885, 8 numéros  parus [B.N. Gr. Fol. V  304]

Vendémiaire, Paris, 1891, 5 numéros parus

Vengeance anarchiste (La), Paris, 1883, 1 numéro  paru [B.N. Fol. Lc² 4847]

Vérité (La), Romans (Drôme), 1892, 3 numéros parus [B.N. Jo 6942]

Vie anarchiste (La), Reims puis Seine, 1911-1914, 51 numéros parus [B.N.  Jo  70845]

Vie naturelle (La), Paris, 1907-1913, 9 numéros parus [B.N. Jo 80422]

Voix du peuple (La), Paris, 1900-1906, 325 numéros parus [B.N. Gr. Fol. Lc²  5972]
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Vrille (La), Epinal, 1901-1914, 369 numéros parus [B.N. Jo 50003]

c)  Presse anarchiste suisse

Bulletin de la Fédération jurassienne de l’Association Internationale des Travailleurs , Sonvilliers, Locle,
Chaux – de – Fonds, Sonvillier), 15 février 1872 - 25 mars 1878, année VII, n°12) ; in 4° et in fol.

L’Agitateur, la Chaux de Fonds, du 18 février 1893 : édition jurassienne de l’Agitateur de Marseille

L’Avant-Garde,  organe  de  la  Fédération  française  de  l’Association  Internationale  des  Travailleurs,
Chaux-de-Fonds,  n°1-22 du 2 juin 1877 au 24 mars 1878,  journal collectiviste et anarchiste.  Organe
jurassien après la disparition du Bulletin, n°23 à 40 (8 avril-2 décembre 1878)

L’Avenir, Genève, 8 octobre 1893-30 juillet 1894, 17 numéros

L’Egalitaire, Genève, 30 mai 1885-janvier 1886

La Critique sociale, Genève, 26 mais 1888 sq ; en 1888

Le  Révolté,  organe  socialiste  jusqu’au  2  mars  1884,  « organe  anarchiste »,  ensuite  « communiste
anarchiste » depuis le 30 mars 1884, Genève, 22 février 1879-14 mars 1885, année VII, n°24

d.  Presse anarchiste londonnienne

Père Peinard (le), Londres, 1894-1895, 8 numéros parus [I.F.H.S.]

L’Internationale, Londres, mai 1890 sq, 7 numéros ?

La Tribune libre, Londres, 15 novembre 1890, sq., 5 numéros

Le Communiste, Londres, 23 avril 1892, 1 numéro

Le Rotschild, Londres, 31 décembre 1892-1893, 9 n°  dont plusieurs placards

e. Presse anarchiste belge

L’Ami des ouvriers, Charleroi, Pennsylvania, 1er décembre 1894-1896 ; suivi de la Tribune libre, 25 juin
1896, sq. 

L’Antipatriote, Bruxelles, 1894, numéro unique

L’Armée nationale, Bruxelles, 6 février 1891, numéro unique

L’Homme Libre,  Bruxelles,  11 avril  1891-10 décembre 1892,  43 n° (31 pour la première année et  8
numéros pour la seconde)

L’Idée, Bruxelles, 15 mai 1894 sq, 7 numéros

L’Insurgé, Bruxelles, 1er mai-juillet 1896, 3 numéros

La Débâcle, Bruxelles, 7 janvier 1893 sq, 11 numéros

La Liberté, Bruxelle, 23 octobre 1885, 18 numéros

La Misère, Bruxelles, 9 avril-24 septembre 1892, 10 numéros

La Question sociale numéros 4 et 5

La Société nouvelle, Bruxelles, 20 novembre 1894, sq ; largement ouverte aux publications anarchistes
dans ces années

Le Cri des opprimés, Charleroi, octobre 1896, 2 numéros

Le Drapeau noir, Bruxelles, avril-29 aout 1889, 11 numéros

Le Drapeau rouge, organe de la ligue collectiviste-anarchiste, Bruxelles, 1880

Le Fer rouge, Bruxelles, 1886, 1 numéro

Le Libertaire, Bruxelles, 22 octobre 1893-10 mars 1894, 11 numéros
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Le Plébéien, Dison de avril à mai 1894, 4 numéros ; Vaux-sous-Olne, Nessonvaux puis Ensival de janvier
à décembre 1895, 25 numéros ; suivi de La Débâcle sociale, Ensival, 4 janvier 1896 sq, 10 numéros  

Le Pygmée, Bruxelles, 27 janvier 1895

Ni Dieu ni Maître, Bruxelles, 24 mai 1885-1886

f. Ailleurs

La Liberté, Buenos-Aires, 18 mars-9 septembre 1894, 26 numéros ( ?)

Le Cyclone, Buenos-Aires, 12 novembre 1895, sq., 5 n°

Le Réveil des Masses, Newfounland, Pennsylvania, 1889-90

Le Réveil des Mineurs, Hastings, Cambria County, Pennsylvania, 1er novembre 1890-1892

La Crise sociale, New-York

e. Presse anarchiste de langue étrangère citée dans la thèse
A compléter

2. Imprimés  anarchistes d’expression française et étrangère
 Inventaire des sources établi à partir de la bibiographie de Max Nettlau6249, du travail bibliographique de
Jean Maitron6250, de l’ouvrage récent de Gaëtano Manfredonia sur la chanson anarchiste6251, et surtout, des
imprimés inventoriés aux A.N., à la Préfecture de police de Paris, aux archives départementales ainsi que
des rubriques bibliographiques de la presse anarchiste. IL faut enfin signaler l’utilisation des catalogues
de la BDIC, de l’IFHS, du C.I.R.A.L, du C.I.R.A.G. et du C.I.R.A.A.
 Nous avons souhaité indiquer ici - dans la mesure du possible - tout ce qui fut écrit ou publié par des
anarchistes entre 1880 et le début de Première guerre mondiale, ainsi que les mémoires/souvenirs nous
informant sur les milieux anarchistes des années 1880-1914. Ne sont signalées que les éditions sûres
d’avant  1914.  Pour les ouvrages étrangers,  nous n’avons mentionné que ceux cités  dans la thèse ou
inventoriés dans les archives que  nous avons consultées

a) Autour de l’anarchie

AJALBERT Jean, Mémoires en vrac, Paris, Albin Michel, 1938, 413 p.

ALVAREZ Ernesto, Procese de los anarquitas en Chicago, Madrid, 1888, brochure vendue à 0,45 c

ANDRIEUX L.,  Souvenirs d’un Préfet de police, Paris, Rouff et Cie, 1885, t. 1, 356 p. [B.N.  Lb57
8777]

BAC Ferdinand, Intimité de la Troisième République, tome 1, De monsieur Thiers au Président Carnot,
1935, 538 p. ; tome 2, La fin des Temps délictueux, 1937, 395 p .

BAILHACHE I. (dr.),  Un Type d’ouvrier anarchiste, monographie d’une famille d’ouvriers parisiens,
Paris, 1905, 96 p. [B.N. 8° R  8061]

BATAILLE  A., Causes criminelles et mondaines de 1882, Paris, E.  Dentu, 1883, 320 p.

BATAILLE  A., Causes criminelles et mondaines de 1886, , Paris, 414 p.

BATAILLE  A.,  Causes criminelles et mondaines de 1894. Les procès anarchistes ; Paris, 1895, 400 p.

[B.N.  8° F  1859]

BERARD Alexandre, LOMBROSO César, HAMEL Van, Sur l’Anarchie, les mystiques de l’anarchie, les
hommes  et  les  théories  de  l’anarchie (A.  Bérard)  –  L’anarchie  et  ses  héros (  C.  Lombroso)  –
L’anarchisme et le combat contre l’anarchisme (Van Hamel), Lyon, Stock, 1897, 167 p. [B.N.  8° R
14536]

6249  ??????
6250  ??????
6251  ??????
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BOILLET M., Les trois Socialismes, Alcan, 1895

CALMEILLES C. (dr.), Quelques considérations sur l’anarchie, ses causes, ses effets, le remèdes,  Tours,
1895, 16 p. [B.N.  8° R  Pièce  10368]

Conférence internatinale de Rome pour la défense sociale contre les anarchistes. Protocole (21 décembre
1898-1er juillet 1899)  (1898), exemplaire n°5, Rome, impr. du Ministère des affaires étrangères, 1899,
23 p. [A.N. BB18 6446]

Conférence  internationale  de  Rome  pour  la  défense  sociale  conre  les  anarchistes ,  24  novembre-21
décembre 1898, exemplaire n° 36, Rome, impr. du Ministère des affaires étrangères, 216 p.  [A.N.
BB18 6446]

CYON (de) E., Nihilisme et anarchie, Calmann-Lévy, 1892

DREYFUS Ferdinand,  “ La  Lutte  pénale  contre  l’anarchie,  à  propos  d’un  livre  récent  [Garraud],  in
Bulletin de la Société générale des prisons, tome 20, 1896, n°5, mai, p. 747 – 754

DUBOIS Félix, Le Péril anarchiste, Paris, 1894, 288 p., trad. [B.N. Lb57 11722 et I.F.H.S., 14 AS 136]

DUBREUIL Auguste, « Cour d’Assises du Rhône. Audience du 3 août 1894. Carnot,  Président de la
République. Affaire Caserio » Plaidoierie de Maître Dubreuil, Lyon, Imprimerie de Mougin-Rusand,
1894, 31 p. 

DUNOIS A., « Michel Bakounine », Portraits d’hier, n° 6, juin 1909 [B.N. 8° G. 8872]

ELTZBACHER P., L’Anarchisme, traduction de Otto Karmin, Paris, 1902, 417 p. {B.N. 8° R. 17976 et
I.F.H.S., B 108]

FABREGUETTE Polydore Jean-Etienne,  De la complicité intellectuelle et des délits d’opinion. De la
provocation et de l’apologie criminelle. De la propagande anarchiste (article 59, 60 du code pénal,
loi du 29 juillet 1881, 2 et 18 décembre 1893, 28 juillet 1894), Paris, Chevalier Marescq, 1894-1895,
p. XV-102

FLOR  O’  SQUARR  (pseudonyme  de  FLOR  Charles  M.  et  OSCAR  Charles),  Les  Coulisses  de
l’Anarchie, Paris, A. Savine, 2e édition, 1892, 351 p. [B.N. 8° Lb57 10806]

GARIN J., L’Anarchie et les anarchistes, Paris, 1885, 312 p., trad. [B.N. 8° Lb57 8854]

GARRAUD, L’Anarchie et sa répression, Paris, L. Larose, 1895, 118 p. [B.N. 8° F 8495]

GHEUSI P.B., Cinquante ans de Paris, Mémoire d’un témoin (1889-1938), 4 tomes, Paris, 1938-1942

GIRAULT E.,  La Bonne  Louise,  psychologie  de  Louise  Michel :  sa  physionomie,  son  caractère,  sa
mentalité , les dernières années de sa vie, Paris, 1906, IX-222 p.  [B.N. 8° Ln27 52801]

GONON J.F., Histoire de la chanson stéphanoise et forézienne depuis son origine jusqu’à notre époque
(pages sur S. Faure et Ravachol [11]), Saint-Etienne, 1906, XXXII-535 p. [B.N. 4°  Ye 306]

GRAVE Jean, Le Mouvement libertaire sous la Troisième République, Paris, les Œuvres représentatives,
1930, 311 p. M.S.  28  728  V 8°  et  B.N.  Lb57  18646

H. C., Les Bandits en Auto, Troyes, 1913

HENRY  V., Les Pontes rouges de l’anarchie, 1904, 132 p. [B.N. 8° R 19 659]

IZOUARD Fernand, « Cour d’Assises de la Seine. Audience du 30 novembre 1905. Affaire de l’attentat
de  la  rue  de  Rohan »,  Plaidoirie  de  Me  Fernand  Izouard,  défenseur  de  Vallina,  Montluçon,
Imprimerie A. Herbin, 1906, 31 p.

JEAN Alphonse,  « Commentaire  de la  loi  du 28 juillet  94 ayant  pour  objet  de  réprimer  les  menées
anarchistes », in Bulletin-commentaire des lois nouvelles, 2e année, 1895, p. 259-269 

JOUSSEAUME Robert, Etude sur les lois contre les menées anarchistes et sur les modifications que ces
lois ont apportées à la législation pénale, Paris, F. Pichon, 1894, 50 p.

LABORI Fernand-Gustave-Gaston, « Cour d’Assises de la Seine, audience du 20 janvier 1894. Attentat
du Palais Bourbon, affaire Vaillant  », Plaidoirie de Me Labori, Paris, G. Buisson, 1894, 39 p.
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LACASSAGNE  A.  (sous  la  dir.  Du  Dr.),  L’Assassinat  du  Président  Carnot.  Les  principales
circonstances du fait ; le mouvement anarchiste ; la victime ; l’assassin ; état mental de Caserio ;
récit de l’assassin ; opération, mort de Carnot. H Coutagne : première contestation médicale ; Drs
Guilleton,  Lacassagne,  Coutagne…Rapport  médicaux  –  légal  d’autopsie.  A.  Bourdet :  la  cour
d’Assises, impressions d’audience. Les derniers moments de Caserio. Notes d’un témoin , Lyon, A.
Storck, 1894, 111 p. Archives de l’anthropologie criminelle, tome X, 1895, p. 513-596 

LEFRANÇOIS Eugène, « Loi du 28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menaces anarchistes »,
in « Lois nouvelles, Première partie » de la Revue de législation, 13e année, 1894, p. 354-427

LOMBROSO Cesare, Les Anarchistes, traduit de la 2e  édition par les Dr. M. Hamel et A. Marie, Paris,
1897, 258 p.  [B.N. 8° R 14282]

LOUBAT Guillaume, Code de législation contre les anarchistes, contenant le commentaire de la loi du
28 juillet 1894 ayant pour objet de réprimer les menées anarchistes, suivi du commentaire des lois du
12  décembre  1893 modifiant  la  loi  sur  la  presse,  du  18  décembre  1893 sur  les  associations  de
malfaiteurs,  du  18  décembre  1893 sur  la  fabrication  et  la  détention  d’explosifs,  Paris,  Chevalier
Marescq, 1895, 244 p.

MACKAY John-Henry, Anarchistes. Mœurs du jour, Paris, 1892, IX-417 p. [B.N. 8° Y² 46572]

MACKAY John-Henry,  Les anarchistes, moeurs de la fin du XIXe s. trad. de l’allemand par Auguste
Lavalle, Paris,Stock, 1904, 417 p. [M.S. 50 763 V12°]

Mémoire d’un militant ouvrier du Creusot, 1841-1905, introduction et notes par Pierre Ponsot, Préface
d’E. Labrousse, François Maspero, Presses Universitaires de Grenoble, 1976, 420 p. [J.B. Dumay, ce
militant ouvrier du Creusot, a été fortement impliqué dans les événements de Montceau-les-Mines de
1882 [C.H.R.M.S.S.]

MARIUS Jacob, Souvenirs d’un demi-siècle, 1948

MERIC Vicror., Les Bandits tragiques, Paris, 226 p. [B.N. 8° F 30647]

MESLIER  Curé,  Documents  d’Histoire (lettre  de  Parsons,  déclarations  de  Ravachol  [11],  dernières
pensées d’Emile Henry), février 1907, 32 p

MEYER Arthur, Ce que mes yeux ont vu, Paris, Plon-Nourrit, 1911, 432 p.,  et Ce que je puis dire, Paris,
Plon-Nourrit, 1912, 432 p.

MICHEL Commandant, « Mes Bagnards », Confessions, 15 avril 1937

MICHON Emile, Un peu de l’âme des bandits. Etude de psychologie criminelle, Paris, Dorbon Aîné, sans
date, 346 p. [C.R.H.M.S.S.]

NARRAT G.,  Milieux libres. Quelques essais contemporains de vie commune en France,  thèse pour le
doctorat présentée et soutenue le 28 oct. 1908 (Faculté de droit de l’Université de Paris), Paris, 232 p.
[B.N. 8° F 20267]

PARSONS, Anarchism, its philosophy and scientific basis as defined by some of its apostles, 1888, livre
posthume publié par les soins de sa femme

RAYNAUD Ernest,  Souvenirs de police au temps de Ravachol [11], Paris, 1923, 319 p. [B.N. 8° Lb57
18498]

RAYNAUD Ernest,  Souvenirs de police. La vie intime des commissariats,  Paris, 1926, 267 p. [B.N. 8°
Lb57 18468]

RETTE  A., Le Règne de la Bête, Paris, Librairie Vanier,1924, 248 p. [Il s’agit d’un roman écrit en 1908,
qui raconte l’attentat de Pauwels à la Madeleine, mais qui le transpose à Notre-Dame] [B.N. 8 Y²
56973]

ROLIN Albéric, « La Répression contre les attentats anarchistes », in Revue de droit international et de
législation comparée, tome 26, 1894, p. 125-152

VALLINA, Mis Memorias, Mexico-Caracas, 1968, 1971, 2 vol., 353 et 267 p.

114



VARENNES  H., De Ravachol [11] à Caserio (notes d’audience), Paris, sans date, 363 p. [B.N. Lb57

11585]

SERGE Victor, Mémoires d’un révolutionnaire, Paris, Seuil, 1951, 417 p.

VONOVEN Henri, De Ravachol [11] à Caserio, notes d’audience : le 1er mai 1891, Ravachol [11] et ses
vengeurs, Vaillant ,  les suspects,  les assimilés, la contagion, Emile Henry, Caserio,  le procès des
Trente, après la bataille, Paris, Garnier Frères, 1895, VIII - 363 p.

b) Ouvrages de propagande 

Anonymes

18 mars 1871-1893, [Londres], [1893], 1 p., 27,50 cm x 43 cm. Impr. sur papier rouge. Il s’achève par ces
mots : « Mort aux dirigeants et vive le prochain 18 mars ». Il est interdit en France en mars 18936252

[A.N. F7 12518]

1893, 1er mai, signé : « Un groupe anarchiste », s.l., [1893], 1 p., 28 cm x 44 cm. Billingue (français-
anglais). Impr. sur papier blanc,. Selon ce manifeste, le 1 er mai est un jour comme les autres, où la
révolte peut se produire si l’occasion est propice, mais ce ne doit être en aucun cas un jour de fête pour
les travailleurs [A.N. F7 12518]

27 agosto 1870, s.l., sans date, 1 p., 18,50 cm x 24,50 cm. Impr. sur papier grenat. Il s’agit d’un appel à la
révolution pour faire tomber la maison royale italienne et d’un hommage à Pietro Barsanti 

A bas Biribi ! , signé : « Pour le Comité de Défense sociale : E. Tissier, secrétaire du CDS ; Grondin ;
Blanchard ; Churin, du syndicat de la voiture ; L. Matha ; Peronnet, rédacteur au Libertaire ; Charles
Albert, publiciste ; Thuilllier, de L‘Union du syndicat de la Seine ; André Girard, rédacteur aux Temps
nouveaux ; Albert Dureau ; Maurice Girard, Albert Jacquart, du syndicat des chauffeurs automobiles :
R.  de  Marmande ;  J.  Goldsky,  rédacteur  de  La Guerre  sociale ;  Victor  Pedro,  du  syndicat  des
terrassiers », s.l.. L’affiche est lancée le 22 mars 1910, au moment de l’affaire Rousset. Il s’agit d’un
vibrant appel à la désertion6253 [A.N. BB18  6463]

A bas l’armée ! Groupe antimilitariste de Genève, Genève, Imprimerie commerciale, 1903 [C.I.R.A.L.
Broch f 05916]

A bas la chambre, signé : « Un groupe anarchiste », [Paris], Impr. Curini, rue Visconti, [1892 ?], 28 cm x
44 cm. Selon un rapport du 27 avril 1893, le manifeste aurait été conçu par les membres du club
londonien  « l’Autonomie »  et  aurait  été  traduit  en  anglais.  Il  est  interdit  en  France  en  décembre
18926254 [P. Po. B.A./1508] 

A bas la politique !!! Chanson révolutionnaire ou le travail  contre le capital, s.l., sans date [ant. à 1914]

A bas la politique, Paris, « La Jeunesse anarchiste du XVe », s.l., [1886]

A bas le Parti  ouvrier,  signé : « Les Gueux », s.l.,  [1893], 1 p., 20,50 cm x 21 cm. Impr. sur papier
rouge [P. Po. B.A./77] 

A bas le Tzar !, signé : « La Ligue des Antipatriotes », [Paris], octobre 1893, 25 cm x 32 cm. Impr. sur
papier blanc. Selon un rapport du 28 octobre 1893, le manifeste fut imprimé à 2000 exemplaires par
les soins de Lucas [211]6255 [A.N. F7 12518 ; P. Po. B.A./78] 

A bas les Bourriques, [Londres], [1895], 2 p., 24,50 cm x 38 cm. Impr. sur papier blanc. L’ordre de saisie
a été donné le 10 janvier 18956256 [A.N. F7 12518 ; P. Po. B.A./1509]

A Carnot le tueur, signé : « Un groupe anarchiste », Londres, 6 février 1894, 26 cm x 38 cm. Impr. sur
papier blanc. Il est interdit en France le 12 février 18946257. Selon un rapport du 13 février 1894, le

6252  A.N. F7 12518
6253  A.N. BB18 6463 
6254  P. Po. B.A./78
6255  P. Po. B.A./78
6256  A.N. F7 12518
6257  A.N. F7 12518
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manifeste fut rédigé par Cohen et imprimé par Ségaud, Lapié et Bidault à Londres6258. Il a été publié à
la suite de la mort de Vaillant 6259 [A.N. F7 12518 ; I.F.H.S. Don Ancely 14  AS  179]

A l’Armée, Genève, 1880  [M.S. 5558 B. (6/13)]

A Los Lectores de la prensa obrera espagnola. Los Anarquitas, signé : « Marco Boldu, Jaime Arago, M.
Baquedano, José Menendez, Caus, J. Ortega, Raphaël Zurriaga, Rové Joseph, A Baron, José Andrès,
Maximo Sanchez, M. Rufo, B. Blas, D. Arqueta, Narciso Blanco, José Gines Murcia, J. Rodriguez
Romero, I.S. Duque, José Regasy Cardus, Benito Ruiz de Galarreta, Miguel Pociello », Paris, 20 de
julio de 1910, 2 p., 18 cm x 27 cm. Impr. sur papier blanc. Règlement de compte entre anarchistes
espagnols. Placard dirigé notamment contre Moreno [A.N. F7 13067]

A propos de Tristan et Yseult, [Bruxelles], Impr. commerciale, rue Linné, 58, [1894], 1 p. Impr. sur papier
blanc. Son auteur serait l’anarchiste Denis Villeval. Ce placard fait l’apologie de Ravachol [11] et de
Vaillant . L’ordre de saisie en France a été donné le 29 mars 18946260 [A.N. F7 12518]

A Propos  des  ouvriers  étrangers,  Armentières,  1887.  Manifeste-placard  publié  par  les  compagnons
d’Armentières et vendu au profit des détenus politiques

Abattoir  patriotique (L’),  Londres,  E.  Pouget,  1894,  12 p.  Extrait  d’un volume relié  [I.F.H.S.  Fonds
Monatte, 14 AS 172]

Affaire Rousset (L’), Comité de défense sociale,s.l., sans date, 24 p.

Al  Gobierno Buguesia e Espana, signé : « Los Solitarios », s.l., 8 de Septiembre de 1897, 19 cm x 25,50
cm. Impr. sur papier blanc. Manifeste anarchiste en langue espagnole qui fait l’apologie de Sampau et
qui, selon un rapport du 23 septembre 1897, aurait été imprimé à Bruxelles [A.N. F7 12518]

Al Popolo,  signé : « Il Comitato per la Rivoluzione », s.l., [1899], 1 p., 23 cm x 32 cm. Selon un rapport
du  7  avril  1899,  l’initiative  du placard viendrait  des  Italiens  de  Londres,  notamment  de Zanella,
Pierconti et Zavatero6261 [A.N. F7 12518]

Almanach  socialiste, 1892

Almanach Clovis Hugues, publié pour la joie et l’enseignement du bon peuple de France,  Paris, 60, rue
Ordener, 1902, 164 p. [I.F.H.S., Fonds Fournière, B. 1740]

Almanach de l’Affranchissement pour 1894, Saint-Josse-ten-Noode, [1893]

Almanach de la révolution, s.l., 1902-1914

Almanach des ennemis de l’Autorité, s.l.,  1913

Almanach du Libertaire, s.l., 1904 [B.N. 8° Lc22 984]

Almanach du Père Peinard, s.l., 1894-1899 [B.N. 8° Lc22 839 ; M.S. 3467 Br. 8°]

Almanach illustré de la  révolution pour 1906,  Paris,  aux  Temps nouveaux,  [1906 ?],  61 p. [I.F.H.S.
Fonds Monatte 14 AS 175]

Almanach illustré de La Bataille pour 1899, Namur, [1899] 

Almanach illustré de la révolution pour 1904 (Les),  s.l.,  1904,  aux  Temps nouveaux,  [C.I.R.A.L. Af
073519]

Almanach illustré  de la  Révolution pour 1904,  Paris, aux  Temps nouveaux,  [1904 ?],  62 p.  [I.F.H.S.
Fonds Monatte 14 AS 175]

Almanach illustré de la révolution pour 1907, Paris, La Publication sociale, [1907], 61 p. [I.F.H.S. Fonds
Monatte 14 AS 175]

Almanach illustré de la révolution pour 1908, Paris, la Publication sociale, [1908], 60 p. [I.F.H.S. Fonds
Monatte 14 AS 175]

6258  P. Po. B.A./1509
6259  L’Anarchisme, catalogue de livres et brochures de l’IFHS
6260  A.N. F7 12518
6261  A.N. F7 12518

114



Almanach illustré de la révolution pour 1914, Paris, la Publication sociale, [1914], 61 p. [I.F.H.S. Fonds
Monatte 14 AS 175]

An  unsere  Brüder,  Die  Proletarier,  « herausgegeben  von  einem  vereinigten  Anarchisten  Londons »,
[Londres], [1890], 2 p, 19 cm x 25 cm. Impr. sur papier blanc [A.N. F7 12518]

Anarchie en cour d’Assises (L’) : l’affaire de Clichy, sans date 1891

Anarchie  en  Cour  d’Assises  (L’),  Plaidoirie  de  Me  Royer [pour  Henri  Willems  du  Libertaire de
Bruxelles], publication du Plébéïen, Ensival, sans date, 23 p., in-16°

Anarchie et autorité, Propagande anarchiste, in-fol., 4 col., 1882

Anarchie et Autorité, signé : « Les Groupes anarchistes de Paris », s.l., [1883], 37 cm x 55 cm [P. Po.
B.A./73]

Anarchie, placard édité par le « Groupe de propagande anarchiste de Paris », Paris, sans date ; rééd. en
1889 par les anarchistes de Bourges

Anarchiste Jahn condamné devant la Cour d’Assises de Mons (L’) , édité par le « Groupe anarchiste de
Liège », Liège, janvier 1888, 1 p, in-fol.

Anarchistes (Les)  aux conscrits,  signé :  « les  Anarchistes ardennais » ,  Paris,  Impr.  des  Antipatriotes,
[septembre 1893], 1 p., 18 cm x 25 cm. Impr. sur papier rouge. Selon un rapport du 28 octobre 1893,
le  manifeste  a  été  imprimé par  les  soins  de  Lucas  [211]  et  doit  être  distribué  à  un  meeting  rue
d’Allemagne6262 [P. Po. B.A./78, 1500, 1505 ; A.N. F7 12508]

Anarchistes (Les) aux travailleurs, [Paris], Impr. Baudelot, 16 rue Bisson ; [1889], 1 p., 31 cm x 42 cm,
impr. sur papier rouge ou blanc. Appel à la révolte pour supprimer l’exploitation. Selon un rapport du
21 mai 1889, le manifeste est l’œuvre de Tortelier et de Grandjean6263 [P. Po. B.A./76]

Anarchistes au peuple de Paris (Les), Paris, Impr. Baudelot, 16 rue Bisson, [1889], 1 p., 31 cm x 42 cm.
Pour la mi-carême, ce placard incite les misérables à refuser la « bouchée de pain » offerte par les
capitalistes et appelle à la révolution. Selon un rapport du 26 mars 1889, Luss, Laurent, Baudelot,
Pouget, Renard, Bernard et Weill aurait pris part à l ’élaboration du manifeste6264  [P. Po. B.A./76]

Anarchistes aux 3500 abstentionnistes de la 1ère circonscription du XIIIe arrondisement (Les),  signé :
« Le candidat pour la forme, Paulet », Paris, impr. G. Brunet, rue Stéphenson, sans date, 25, 31 cm x
42 cm. Impr. sur affiche rouge. Ce placard s’inscrit contre le vote lors du scrutin de ballotage du 6
octobre 1889 [P. Po. B.A./76]

Anarchistes aux électeurs socialistes (Les), s.l., sans date On connaît l’existence de ce manifeste par un
rapport du 4 octobre 1889

Anarchistes  aux  Travailleurs  (Les),  signé :  « Les  travailleurs  communistes-anarchistes,  la  Ligue  des
Antipatriotes (section du XXe), le Branle-Bas (ancien comité révolutionnaire du  XXe) », Paris, impr.
Vert Ainé, 8 rue François Miron, sans date, 61 cm x 84 cm. Imprimé sur papier rouge. Appel à la
révolte [P. Po. B.A./75]

Anarchistes aux travailleurs (Les), signé : « Pour les anarchistes marseillais, Corradi, le candidat pour la
forme », [Marseille], Impr. A. Gourdouze, 26 rue Sainte, [1901], 1 p. Impr. sur papier jaune [A.N. F7

12518]

Anarchistes de Dijon aux travailleurs (Les),  signé : « Les groupes anarchistes de Dijon », s.l., s.d, 18
cm x 26,50 cm. Impr. sur papier blanc [A.N. F7 12518]

Anarchistes du XIIe arrondissement (Les), élections municipales du 16 avril 1893 signé : « Le candidat
Jacques Bonhomme », s.l., [1893], 1 p., 21,50 cm x 28 cm. Impr. sur papier rouge [P. Po. B.A./77]

Anarchistes et ce qu’ils veulent (Les), Genève, 1892, 31 p.

6262  P. Po. B.A./78
6263  P. Po. B.A./76
6264  P. Po. B.A./76
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Anarchistes et les syndicats (les), Paris,  Bureau des Temps Nouveaux,  coll.  « E.S.R.I.  de Paris n°8 »,
1898, 31 p. [C.R.H.M.S.S. FM1 ; M.S. 14575]

Anonymat aux pleutres (L’), Londres, 1894. Selon un rapport du 23 novembre 1894, il fut rédigé par
Parmerggiani au nom du groupe londonien « L’Anonymat » et tiré à 200 exemplaires6265

Antisémitisme et sionisme ; Paris, Ed. de L’Humanité nouvelle, coll. « E.S.R.I. », 1900, 8 p. 4e rapport au
Congrès de 1900 [B.N. Lb57 1289]

Apothéose de la Bourgeoisie, s.l., sans date, 1 p, 15 cm x 23 cm., impr. sur papier blanc [P. Po. B.A./76 et
B.A./1505]. Rééd. [à Paris], Impr. P. Hamel, rue de  Vaugirard, 299, sans date, 30 cm x 42  cm, impr.
sur papier vert [A.N. F7 12518]. Placard écrit  au moment du centenaire de la révolution française,
exprimant  le  refus  de  l’héritage  révolutionnaire.  Il  serait  de  Cabot  selon  un  rapport  du  8  juillet
18896266 

Appel au Peuple suisse, [Genève], impr. jurassienne, [1889]. Protestation contre l’expulsion de Suisse de
nombreux anarchistes français6267

Appel aux Jeunes gens, signé : « La Jeunesse anarchiste de Paris, groupe, qui tient ses réunions tous les
samedis 2 rue des Ecluses Saint-Martin, Salle Guizard », s.l.,  sans date,  1 p.,  12,50 cm x 19 cm.
Impression sur papier blanc. Placard contre la conscription [A.N. F7 12508]

Appel aux paysans, s.l., [1882]

Association International antimilitariste des Travailleurs. Soldats, Paris, Impr. spéciale de l’AIA, 45, rue
de Saintonge, [février 1906], 82 cm x 1,20 m. Affiche bleue ou rouge. Elle a été signée par 2227
personnes (classement alphabétique) et comporte un post scriptum indiquant que de part son format,
l’affiche ne permet pas à ses auteurs de reproduire tous les noms des signataires [P. Po. B.A./1512]

Association internationale antimilitariste des Travailleurs, signé : « Le Comité national », s.l.,  [1906 ?],
17,50 cm x 22 cm. Impr. sur papier rouge [P. Po. B.A./1511]

Association  internationale  antimilitariste  des  Travailleurs.  Conscrits ;  signé :  « Le  Comité  national :
Amédée  Bousquet,  Laurent  Tailhade,  Clément,  Urbain  Gohier,  Roger  Sadrin,  Gustave  Gervé,
Lefèbvre,  C.  Desplanques,  Almeyreda,  Amilcar  Cipriani,  Le  Guéry,  Félicie  Numietska,  Laporte,
Lazare  Rogeon,  Georges  Yvetot,  Pataud,   Louis  Perceau,  Nestor  Bosche,  Arnold  Bontemps,  Le
Blavec, Han Ryner, Castagné,Luis Grandidier, Dubéros, Eugène Merle, René Mouton, M. Frontier,
Garnery, P. Chanvin, Nicolet, Emile Coulais », suivi des sections des 4e, 10e, 12e, 15e, 17e, 18e, 19e,
20e,  section  d’Asnières,  d’Argenteuil,  de  Nogent-le-Perreux,  Garenne-Colombre,  Gargan-Livry,
Montreuil-sous-Bois,  Saint-Denis,  Arles,  Auxerres,  Avignon,  Alger,  Aix,  Amiens,  Agen,  Ajaccio,
Abbeville, Bordeaux, Beaune, Bourges, Brest, Chartre, Coursan, Chantenay, Cherbourg, Dole, Dijon,
Irson, Havre, Issoudun, Lyon, Lille, Seyne, La Ciotat, Montluçon, Montpellier, Marseille, Montceau,
Misengrain-la-Forêt, Nice, Nîme, Nancy, Nevers, Narbonne, Orange, Oraison, Perpignan, Roubaix,
Reims, Rochefort,  Saint-Etienne, Saint-Claude, Saint-Nazaire, Toulon,  Trélazé,  Tourcoing,  Troyes,
Villeurbanne, Valence », [Paris], Impr. de l’A.I.A., 45 rue de Saintonge, [octobre 1905], 82 cm x 1,2
m, affiche rouge, (?)  [P. Po. B.A./1512]

Association internationale antimilitariste des travailleurs. Conscrit !, signé : « Amilcar Cipriani », s.l.,
[janvier 1906],  60 cm x 80 cm (?).  Impr.  sur papier  rouge.  Elle reproduit  exactement le texte de
l’affiche d’octobre 1905 impliquant  une trentaine d’anarchistes appartenant au Comité national de
l’A.I.A., ainsi que toutes ses sections [P. Po. B.A./1512]

Association internationale antimilitariste. A la guerre, répondons par l’insurrection et la Grève générale ,
s.l., [1907]. Papillon anarchiste sur papier blanc, format carte postale [P. Po. B.A./1512]

Association internationale antimilitariste. La dernière victoire de l’armée française, Limoges, 17 avril
1905. A bas l’armée, s.l., [mai 1905]. Papillon format carte postale impr. sur papier blanc. Selon un
rapport de 6 mai 1905, l’A.I.A. les vend aux militants au prix de 0,25 F les cent [P. Po. B.A./1511]

6265  P. Po. B.A./1509 
6266  P. Po. B.A./76
6267  A.N. F7 12518
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Association internationale antimilitariste. Soldat, tu es maître de ta conscience. Ne tire jamais sur les
travailleurs, s.l., sans date Impr. sur papier blanc. Le groupe du 10e arrondissement édite 6000 de ces
prospectus6268 [P. Po. B.A./1512]

Attentat de la Bourse(L’). Gallo devant ses juges, Paris, juin 1886, 2 p.

Au Peuple français, s.l., [1893], 1 p., 25 cm x 33 cm. Appel à la Vengeance après la mort d’Emile Henry
[A.N. F7 12518]

Au Peuple  souverain,  Paris,  A.  Ritzerfeld,  140 rue Mouffetard,  [1892],  27 cm x 35,  50 cm.  Placard
autographié. Selon un rapport du 16 décembre 1892, le placard ne paraît pas avoir été imprimé dans la
capitale  car  il  n’y a  pas  d’imprimerie  rue  Mouffetard,  140,  mais  seulement  les  bureaux du  Père
Peinard6269. Il s’agit à la fois d’un appel à la révolte et d’un exposé des théories anarchistes [A.N. F 7

12518]

Au Peuple, [Genève], Impr. jurassienne, [1890], 1 p., 15 cm x 20,50 cm. Impr. sur papier jaune. Appel à
la révolte [A.N. F7 12518]

Au Prolétariat de tous les pays, signé : « Groupe libertaire international », s.l., Imprimeur-Gérant André
Sadrin, 22 juillet 1900, 1 p.,  30 cm x 39 cm. Impr. sur papier blanc. Le manifeste est en trois langues  :
italien, français, espagnol [A.N. F7 12518]

Au Prolétariat de tous les pays, signé : « Groupe libertaire international », s.l., Impr.-gérant Roger Sadrin,
22 juillet  1900, 1 p. Impr. sur papier blanc en cinq langues : allemand, italien, espagnol, français,
anglais [A.N. F7 12518]

Aufruf, an alle revolutionär gesinnten Arbeiter, s.l., 1891, 4 p., 14,50 cm x 21 cm. Bilingue allemand –
français. Impr. sur papier blanc [A.N. F7 12518]

Authentique embusqué (L’), s.l., [1915]. Manifeste anarchiste attribué à Armand. Selon un rapport du 9
septembre 1915, il fut diffusé en petit nombre dans le milieu anarchiste 6270

Aux Affamés,  publication de l’ « Union des Groupes anarchistes des XIIe, XXe arrondissements et de
Montreuil-Vincennes6271, Paris, 1887, 16 p.

Aux anarchistes individualistes; édité par le « Groupe des Libres Entretients »,s.l., sans date, 1 p., 24 cm x
32 cm.  Impr. sur papier blanc [A.N. F7 13058]

Aux  Anarchistes,  signé :  « Duchmann,  Papillon,  Chaumel,  E.  Dantès,  Méo,  Marie  Véran,  Méru,
Peyronnel,  l’ Hébert  Club,  Le  Groupe  de  la  bibiothèque  libertaire,  Roger  Sadrin,  Emile  Janvion,
Gabriel  Posthon,  Crelier,  Pflug,  Lafond et  Rebut,  ex  –  gérants  du  Libertaire,  François  Liégeois,
Panzevolte, un groupe de camarade italiens, trois camarades anglais, Lespez, Camille Fabre, Pierre
Veiran, Pierre Louvet, Louis le Grand, Timotée, Claude Merebat, Henri Thureau, Paul Brent, Carré,
Gaston, Sadrin, Maria Varin, G. Petit, Charles Clair, Deffoux, Darche, André Habay, Massal, Laurebt,
M. Gauthier etc. etc. », Paris, François Liégeois, impr.-éditeur, 24 rue Duranton, [1899], 1 p., 26,50
cm x 37 cm. Impr. sur  papier blanc. Manifeste des compagnons qui se sont séparés du  Journal du
Peuple et  de Sébastien Faure pendant l’affaire Dreyfus en réaffirmant la neutralité des anarchistes
[A.N. F7 12518]

Aux apprentis, pour les jeunes gens  signée : « Groupes des Amandiers et de Charonne », [Paris], typ. de
M. Décembre, rue de Vaugirard, 326, [1884], 11 p., 14,50 x 22 cm6272 [P. Po. B.A./1508]

Aux Armées, s.l., [1890], 20,50 cm x 30 cm, impr. sur papier bleu. Selon un rapport du 1er avril 1890, le
placard aurait été imprimé chez le typographe Lombardin, 148 Boulevard Voltaire, à Paris ; un rapport
du 23 juin 1890 signale que ses auteurs seraient Claudius et Etienne Bazin, qu’il aurait d’abord été tiré
à 500 exemplaires, puis à 20006273 [A.N. F7 12518]

6268  P. Po. B.A./1512
6269  A.N. F7 12518
6270  P. Po. B.A./1499
6271

6272  P. Po. B.A./73
6273  A.N. F7 12518
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Aux Conscrits, édité par l’A.I.A., 8 p. Rééd. en octobre 1905 par la « Jeunesse libre d’Amiens », 8 p.
[I.F.H.S 14  AS  136]

Aux Conscrits, signé : « L. Tolstoï », s.l., [1907]

Aux électeurs, F.C.A.R., Impr. spéciale de la Fédération, 1914,  8 p., in-4° [A.N. F7 13057 ; I.F.H.S. 14
AS 554 (12)]

Aux jeunes gens, signé : « Les anarchistes jurassiens », [189?], 8 p., in-8°, polygraphié

Aux jeunes, au peuple qu’on assassine, « sous les auspices » de la « Section française de l’Internationale
antimilitariste », signé : « Le Groupe des Réfractaire » ; s.l., sans date, 1 p., 21 cm x 27 cm. Impr. sur
papier blanc [A.N. F7 13068]

Aux républicains d’avant-garde et aux socialistes et anarchistes restés fidèles à l’idéal de la révolution ,
édité par « La Fédération communiste révolutionnaire du Sud-Est »,  s.l.,  [1916].  Il  est  attribué au
baron de Stackelberg, qui l’aurait rédigé, l’aurait fait imprimer, et l’aurait diffusé6274

Aux Soldats, Londres, Imprimerie anarchiste, [1890 ?], 1 p., 16,50 cm x 24 cm, impr. sur papier rouge .
Selon un rapport du 29 avril 1890, le placard aurait été édité par les groupes anarchistes parisiens avec
l’aide de quelques compagnons étrangers, notamment Molinari6275 [A.N. F7 12518]

Aux travailleurs de Charonne, signé : « Groupe anarchiste de Charonne, le Drapeau noir », [Paris], Impr.
de M. Décembre, 326, rue de Vaugirard, sans date, 8 p., impr. sur papier blanc. Manifeste contre le
vote pour les élections municipales [P. Po. B.A./1508]

Aux travailleurs du département de l’Aisne, signé : « le candidat abstentionniste Jacques Bonhomme »,
dernière page du n°29 de l’Idée ouvrière du 24 au 31 mars 1888 [B.N. Jo 85206]

Aux Travailleurs ! Aux soldats !, manifeste édité par le Journal du Peuple de S. Faure, juin  1899, 21 cm
x 31,50 cm. Impr. sur  papier bleu rouge ou vert  [A.N. F7 12518]

Aux Travailleurs, Londres, janvier 1911, 25 cm x  31,5 cm. Impr. sur papier blanc [P. Po. B.A./1509]

Aux Travailleurs, sans date, [1889], 1 p., 15 cm x 28 cm. Impr. sur papier blanc. Appel aux travailleurs
pour qu’ils s’emparent des biens de production [P. Po. B.A./76] 

Aux Travailleurs,  sans  date,  s.l.,  15  cm x  24,50  cm.  Imprimé sur  papier  blanc.  Placard  incitant  les
travailleurs à se révolter [A.N. F7 12508]

Aux  Travailleurs,  signé :  « La  Ligue  de  solidarité  internationale, Groupe  de  Paris »,  Paris,  Impr.
« l’Emancipation », impr. communiste, 3 rue Pondichéry, [1901], 1 p. Placard contre la guerre [A.N.
F7  12518]

Aux  Travailleurs,  signé :  « le  candidat  abstentionniste  J.  Bardin »,  Lyon,  Impr.  de  l’Alarme,  rue  de
Vauban 26, in L’Alarme, 1ère année, n°4 du dimanche 4 mai 1884, 2 p., 46,50 cm x 63 cm. Impr. sur
papier rouge  [P. Po. B.A./73]

Aux Trimardeurs, Paris, Impr P. Jaussens, rue des Pyrénées, 301,  2 p., 20,50 cm x 26, 50 cm. Impr. sur
papier  blanc.  Selon un  rapport  du 5  novembre 1889,  l’auteur  du manifeste  serait  le  groupe « La
Sentinelle de Montmartre »6276.  Manifeste incitant les Trimardeurs à davantage de cohésion [P. Po.
B.A./76]

Avis aux Bourgois, signé : « La Fédération », Genève, Impr. Caponnier, route de Carouge, [1893], 16 cm
x 24 cm. Selon un rapport du 7 janvier 1893, les auteurs du placard serait Aliméras Ulysse et Karlen,
tous deux domicilés à Genève ; ils l’auraient fait tirer à 20 000 exemplaire6277 [A.N. F7 12518]

Bakounine Michel, Paris, « Petite Bibliothèque de la vie ouvrière », [1913], 20 p. [B.N. 8° R 26774]

6274  A.N. F7 13057, rapport du 5 mai 1916
6275  A.N. F7 12518
6276  P. Po. B.A./76
6277  A.N. F7 12518
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Bastille de l’Autorité (La), Paris, Impr. des Causeries populaires, 22, rue de la Barre, sans date, 1 p., 21
cm x  25  cm.  Le  placard  commence  ainsi :  « Ta  fête  est  un  leurre,  ton  Quatorze  juillet  est  une
mascarade » [A.N. F7 12518]

Bêta, signé : « Les anarchistes du XXe arrondissement de Paris », Paris, 1888, 1 p., 17,50 cm x 30 cm.
Impr. sur papier marron. Appel à la révolte [A.N. F7 12508]

Boycottage  et  Sabotage :  rapport  de  la  commission  du  boycottage  au  Congrès  corporatif   tenu  à
Toulouse, en septembre 1897, Paris, [1897], 17 p.

Branle-Bas aux Affamés ignorants,  s.l.,  [1895],  22 cm x 30,50 cm. Impr.  sur papier blanc. Selon un
rapport du 10 décembre 1895, les groupes anarchistes de Londres l’ont fait  imprimer6278 [A.N. F7

12518]

Bravo l’armée antimilitariste, s.l., [fin 1907]

Camarade de misère, signé : « Un groupe d’anarchistes », [Genève], Impr. jurassienne, [1889], 18 cm x
32 cm. Protestation contre l’expulsion de Suisse de quelques anarchistes français [A.N. F7 12518]

Camarade soldat, s.l., [1908], 21,50 cm x 27,50 cm, impr. sur papier rouge. Le placard se termine par
« Vive l’antimilitarisme et A bas l’armée ». Selon un rapport du 4 mai 1908, il fut tiré à 30 000
exemplaires6279 [P. Po. B.A./1511]

Candidature anti-anarchiste. Citoyens au peuple souverain,  signé : « les candidats abstentionnistes H.
Bertrand pour la 1ère circonscription et B. Teissier pour la 2e », [Paris], Impr. F. Harry, 34, rue des
Archives, 33, 50 cm x 24, 50 cm. L’affiche est imprimée sur papier bleu  [P. Po. B.A./76]

Carmagnole des mineurs (La), suivie de : La Carmagnole sociale, Paris, Impr. Brunel [1892]

Carmagnole sociale (La) », in  La Révolte des Affamés, organe communiste anarchiste, Saint-Pierre-les-
Calais, [1886], 1 p., in-4°

Catéchisme d’un anarchiste, réponse au sieur Léon Defuisseaux, Bruxelles, 1886, 8 p.

Ce qu’il faut faire, s.l., [1893], 28,50 x 44,50 cm, impr. sur papier vert. L’ ordre de saisie et de lacération
du placard a été donné le 14 février 18936280. Cet appel à la révolte commence par ces mots : « Les
bandits du parlement » [A.N. F7 12518]

Chacun pour soi, Dieu pour tous, Genève, 1880, 12 p. [M.S. 6397 B (16/16)]

Chanson du peuple (La) : catalogue, Paris, [1912], 4 p.

Chansonnier de la Révolution, Genève, au Réveil socialiste anarchiste, 1902, 96 p.

Chant  des antiproprios (Le)ou Debout frères de misère, Paris, aux bureaux du Père Peinard, « Chansons
illustrées avec musique à la clé » ; vendues à « deux ronds », n°1 [1897], 4 p.

Chant  des  antipatriotes  (Le) ou  Debout frères  de  misère,  Paris,  impr.  Brunel,  [1889 ?],  édition  à  5
centimes sans musique

Chant des Trimardeurs (Le), Paris, impr. Brunel, [1892], édition à 5 centimes sans musique

Chants de révolte, Roubaix, 1909, 24 p.

Chants de révolte, Wesquehal, impr. communiste, 1908 [25 p.]

Chants du peuple, 1ère série, n°1, Genève, Impr. Jurassienne, 1888, 15 p., in 8°

Chants du peuple, sl, sd, 4 p.

Chants et poésies révolutionnaires, Paris, édité par « L’Avant-Garde cosmopolite », 1887, [15 p.]

Chants libertaires, Marseille, éd. de L’Agitateur, mars 1897, [8 p.]

Chants libertaires, Marseille, édition du groupe de « la Jeunesse internationale » [1896]

6278  A.N. F7 12518
6279 P. Po. B.A./1511
6280  A.N. F7 12518
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Chants populaires, Charleroi (E.U.) : [éd. « l’Ami des ouvriers »], 1896, n°2, 4 p.

Chants populaires], Charleroi (E.U.) : [éd. « l’Ami des ouvriers »], [1896], [n°1 ?], [4 p.]

Chez nous en Suisse ou les Libertés helvétiques mises à nu, Genève, impr. jurassienne, 1887, 30 p., in-8°.
Rééd. en 1889

Christ au Vatican (Le) ou tragique apparition du Christ dans les bazars du pape. Monologue satirique en
vers par…, Etterbeek,  « Petite bibliothèque anticléricale », sans date

Coin des enfants(Le), Paris, édition des Temps nouveaux, sans date, 3 vol. Recueil de contes. Préface de
Jean Grave [B.N. 8° Y2 54825]

Comité antiparlementaire révolutionnaire. Jean Prolo devant les affiches ou l’illusion électorale , signé :
« Le Comité antiparlementaire révolutionnaire : Banghart, Ch. Benoit, H. Beylie, Bodechon, Charlier,
Combes, A. Danthuille F. Delaisi, G. Durupt., P. Dumas ; F. Dresprès, A. Girard, Albert Goldschild ;
E. Jacquemin ; F. Marie ; A. Mournaud ; P. Mualdes, P. Monatte, Ouin, M. Pierrot  E. Perronnet ; E.
Sené ; Thuillier ; Togny ; Fédération comuniste révolutionnaire ; Groupe antiparlementaire du XIVe »,
Paris-18e, Impr. communiste « l’Espérance », 1 et 3 rue Steinkerque, 4 p. [A.N. F7 15053]

Comité de défense des victimes de la répression espagnole. Un martyr des prêtres : Francisco Ferrer, sa
vie, son œuvre, Paris, Chleicher, ca 1910 [C.I.R.A.L. Af  0130]

Comité  de  l’œuvre  de  F.  Ferrer.  Les  actes  officiels  du   procès  Ferrer,  Bruxelles,  Bibliothèque  de
propagande, 1910.  Préface de Lucien Anspach. Trad. par le Comité de l’œuvre F. Ferrer, [C.I.R.A.L.
Af 0205]

Comizio Pubblico di Protesta contro le sanguinosi repessioni negli ultimi avvenimenti d’Italia, signé : « I
Circoli italiani republicani socialisti et anarchici di Marsiglia », Marseille, Impr. de La Provence, 55
rue Grignan, [1914], 1 p., 28 cm x 22 cm. Impr. sur papier rouge [A.N. F7 13068]

Comment l’Etat enseigne la morale,  Paris,  Groupe des E.S.R.I.,  Temps Nouveaux,  n°7, 1897, 172 p.,
[B.N. 8° R. 15559  (7) et 8° R. 45556]

Commune de Paris devant les anarchistes (La), signé : « Les groupes anarchistes bruxellois », Bruxelles,
1885, 4 p., in-fol

Communisme (Le), moyen de transformation sociale immédiate, Marseille, Impr. nouvelle, 1913, 24 p.
[I.F.H.S. Fonds Monatte 14 AS 172]

Communisme anarchiste (Le), publication du Drapeau noir, Bruxelles, Saint-Josse-Ten-Noode, 1889, 16
p., in-16

Communisme et l’anarchisme (Le), « E.S.R.I. », Paris, Impr. rapide, 1900, 12 p. 2e rapport du congrès de
1900 [I.F.H.S. Fonds Monatte 14 AS 169]

Communistes anarchistes et la femme (Les), coll. « E.S.R.I. » Saint-Mandé, Impr. rapide, 1900, 14 p.,
[M.S.  14575 ; I.F.H.S. B  678]

Compte rendu du procès de Lyon, Genève, Impr. jurassienne, 1883, 64 p., in-16 [P. Po  B.A./394]

Compte-rendu du Congrès de Londres, Bruxelles, [1881]

Compte-rendu du procès de l’anarchiste Jahn devant la Cour d’Assises du Hainaut, Bruxelles, groupe
« La Liberté », décembre 1887, 12 p., in-4°

Conditions de  travail dans la société actuelle (Les), Paris, Temps nouveaux, 1912, 8 p. [I.F.H.S., 14 AS
136]

Congrès anarchiste tenu à Amsterdam, août 1907. Compte-rendu analytique des séances et résumé des
rapports sur l’Etat du mouvement dans le monde entier, Paris, 1908, 116 p

Conscrits (Les) insoumis, [Paris], impr. Brunel, [1890], édition à 10 centimes avec musique

Conscrits, Impr. spéciale de L’AIA, [février 1906], 14 cm x 20,50 cm. Impr. sur papier blanc [P. Po.
B.A./1511]
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Contra la Guerra signé : « El Grupe socialista espagnol », Paris, [Impr. communiste, « l’Espérance »],
mai 1911, 1 p., 18 cm x 27 cm. Impr. sur papier blanc [A.N. F7 13067]

Contre  l’assassin,  signé :  « Association  internationale  antimilitariste »,  s.l.,  sans  date  Placard  contre
Nicolas II, massacreur du peuple russe

Contre la guerre, Paris, publication des Temps Nouveaux, n°50, 1911 , 24 p. [I.F.H.S. 14 AS 136]

Contre le cléricalisme, signé : « Le Libertaire », Saint-Etienne, Impr. du Stéphanois, rue de Paris, 17,
[1897], 1 p., 21 cm x 30,50 cm. Impr. sur papier rouge ou bleu [P. Po. B.A./1497]

Contre  le  huis  clos.  L’Affaire  Dreyfus »,  signé :  « Des  Hommes  libre ».  Paris,  Impr.  Louis  Matha,
Boulevard Barbès, 1898, 2 p., 45,50 cm x 62 cm. Placard impr. sur papier blanc et vendu 5 centimes
[P. Po. B.A./1497]

Contre les armements. Contre la loi de Trois ans. Contre tout militarisme,s.l., mai 1913, 16 p. [A.N.  F7

13332]

Contre  les  religions,  signé :  « Le Libertaire »,  Saint-Etienne,  Impr.  du  Stéphanois,  rue  de  Paris,  17,
[1897], 1 p., 21 cm x 30,50 cm. Impr. sur papier jaune [P. Po. B.A ./1497]

Coopératisme et le néo-coopératisme (Le),  Paris, L’Education libertaire, E.S.R.I. de Paris, 5e   rapport,
congrès  de  1900,  16  p.  Rapport  présenté  au  Congrès  ouvrier  révolutionnaire  international.
[C.R.H.M.S.S. FM1 et B.N. 8° R. 15559 (16)]

Cour d’Assises de la Seine, Audience du 28 avril 1894, Bruxelles-Nord, Imp. D. Villeval, 1894, 15 p.

Credo révolutionnaire (Le),  sl, sd 

Crimes de Cluse (Les), Roubaix, Impr. communiste, 8 rue Pile, [1904] 14 cm x 22 cm. Impr. sur papier
rouge [A.N. F7 12518]

Crimes de Madagascar (Les), Paris, Impr. rue Titon, [1901], 1 p. [A.N. F7 12518]

Crimes  militaires,  aux  cocos  de  Madagascar,  [Paris],  Imprimerie  Dubois  Desaulle,  26  rue
Titon, [1900], 40 cm x 56 cm. Impr. sur papier jaune. Placard contre les tortures ou les assassinats
dans l’armée [A.N. F7  12518]

Criminel  (Le),  [1912],  21  cm  x  27,5  cm.  Impr  sur  papier  rouge.  L’affiche  émane  du  « Comité
antiparlementaire révolutionnaire ». Elle se termine par ces mots : « Le criminel, c’est l’électeur ! »
[A.N. F7 13053]

Débâcle bourgeoise, Londres, E.Pouget, 1895, 16 p. [I.F.H.S. Fonds Monatte 14 AS 172. Extrait d’un
volume relié

Déclaration de G. Etiévant, Paris, La Révolte, 1893, 29 p., in-8°

Déclaration de soldats anarchistes aux travailleurs, Impr. de la Liberté, route de la révolution, sans date,
28,50 cm x 48 cm, impr. sur papier blanc. Selon un rapport du 15 février 1893 , elle fut rédigée par
Weil au sein du club « L’Autonomie » de Londre6281. Elle est interdite en France en février 18936282

[A.N. F7 12518]

Déclaration des conscrits socialistes, Londres, Impr. « L’Internationale », [1890], 13 cm x 19 cm, impr.
sur papier blanc [A.N. F7 12518]

Déclaration du compagnon Ravachol , Paris, 1892, 2 p., in-8°

Déclaration du compagnon Ravachol , Paris, impr. clandestine, 33 rue des Trois-Bornes, 2 p., 15,50 cm
x 24,50 cm, impr. sur papier blanc  [P. Po. B.A./1132] 

Déclaration et protestation : à propos du manifeste des Seize. Groupe d’études anarchiste-communiste,
Groupe de secours à la presse anarchiste, Paris, 1916 [C.I.R.A.L. Broch f 01023]

Déclarations d’Emile Henry, Cour d’Assise de la Seine, audience du 28 avril 1894, Paris, éditions de
L’Idée libre, 1912, 8 p., rééd.

6281  P. Po. B.A./1508
6282  A.N. F7 12518

115



Déclarations de Ravachol  au jury de Montbrison, sans date, 1892

Défense d’Etiévant  que les Jugeurs de Versailles ont  refusé d’entendre,  Paris,  impr.  A. Berio,  9 rue
Rodier, 1892, 4 p., in-4°

Défense de l’anarchiste Duval, édité par deux fois à 9000 exemplaires par le goupe « Terre et Liberté »,
s.l., [1887]

Défense de l’anarchiste Lorion, édition des « Libertaires de Roubaix », s.l., [post. à 1891], 2 p. [P. Po
B.A./77]

Défense du compagnon Gilles devant la Cour d’Assises de Brabant (La), Bruxelles, 1889, 2 p., in-4°

Défense du compagnon Pini suivi, de Mort aux voleurs, Paris, 1889, 2 p.

Défense du compagnon Sébastien Faure, s.l., 1892, 4 p.

Député (Le) en blouse, [Saint-Denis], [1892]

Des anarchistes aux électeurs, signé : « le candidat pour la forme, Bertrand », [Paris], Impr. G. Brunet,
52, rue Stéphenson, 42 cm x 61 cm. Impr. sur papier bleu. Placard contre les élections législatives du
22 septembre 1889 [P. Po. B.A./76]

Deuxième circonscription de Saint-Denis, Les Anarchistes aux travailleurs, signé : « Le candidat pour la
forme, Gustave Mathieu », Paris, Impr. Schiffer,  56 passage du Caire, 41, 50 cm x 61 cm [P. Po.
B.A./76]

Deuxième de l’Insurgé (La), Liège,  Impr. G. de Behogne, 41 rue des glacis, [1904], 1 p., 50 cm x 64 cm
[A.N. F7 12518]

Dialogue entre un anarchiste et un autoritaire, Bruxelles, [1891], 15 p.

Dieu n’existe pas, publication de l’Ordre, Limoges, 1906, 16 p.

Discours  qui  sera  prononcé  à  l’ouverture  du  tir  fédéral  de  1887,  Genève,  Impr.  jurassienne,  1887.
Affiche antimilitariste

Documents d’histoire, publication périodique de la colonie communiste d’Aiglemont n°7, 1907, 32 p.

Dr M.N. [Max Nettlau ?], Quelques idées fausses sur l’anarchisme, Roubaix, Alfortville, 1905, 17 p.

Drapeau des Révoltés (Le), s.l., 1888, chanson vendue 10 c.

Dynamitards aux Panamitards (Les), s.l. 28 cm x 40 cm., 1 p. Ordre de saisie donné le 19 décembre
18936283 [A.N. F7 12518]

Dynamite  (La) ;  A  bas  la  politique ;  Père  la  Purge ;  Peuple  debout, Paris,  publ.  par  « La  Jeunesse
anarchiste du 15e », 4 p. in-4°, 1886

Dynamite et l’anarchie (La), « Propagande anarchiste révolutionnaire », Lille, janvier 1893, 7 p, in- 8°.
La brochure serait  de  Désiré  Descamps et  de  Henri  Dupont6284.  Ce titre  est  déjà  signalé  dans  La
Révolte de décembre 18926285 [P. Po.  B.A./1502]

Dynamite et Panama, signé : « Un groupe anarchiste », Londres, Impr N. Smith, Woburn. Place, [1892],
1 p., 28 cm x 41 cm. Impr. sur papier rouge. Selon un rapport du 5 décembre 1892, l’affiche aurait été
élaborée  par  le  groupe  « L’Avant-Garde  de  Londres ».  Elle  est  interdite  en  France  en  décembre
18926286  [A.N. F7 12518]

Ecole libertaire (L’), Paris, Temps nouveaux, 1898, 8 p. [M.S. 14 577 B12/77]

Ecrits sur l’anarchisme, Paris, Seghers, 1894

Ein Deutscher Anarchist  an seine Landsleute ;  s.  l.,  19 cm x 27 cm, impr.  sur papier  blanc  [P.  Po.
B.A./76] 

6283  A.N. F7 12518
6284  A. D. du Nord M 154/98, rapport du 22 février 1897 
6285  La Révolte du 11 au 17 décembre  1892
6286  A.N. F7 12518
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Election et Révolution, par un nivelleur, Troyes, 1885, 12 p., in-8°

Election législative du 22 septembre 1889 (XXe arrondissement). A Bas la Politique, signé : « Pour les
groupes anarchistes du XXe, les candidats pour la forme, H. Bertrand pour la 1ère circoncscription et B.
Teissier pour la 2e circonscription », Paris, Impr. F. Harry, 34 rue des Archives, [1889], 1 p., 25,50 cm
x 33,50 cm, impr. sur papier bleu, [A.N. F7 12508]

Election  législative  du  22  septembre  1889,  Le  Père  Peinard  au  Populo,  signé :  « Le  Père Peinard.
Rossignol,  candidat   pour  la forme, 2e arrondissement »,  [Paris],  Impr.  Bloc,  rue des Martyrs,  22
[1889], 31 cm x 42 cm. Impr sur papier rouge. Selon une note du 15 septembre 1889, il a été rédigé
par Cabot6287 [P. Po. B.A./76]

Election législative du 22 septembre 1889, Le Père Peinard au Populo, signé : « Le  Père Peinard. G.
Brunet, candidat pour la forme, IXe arrondissement, 2e circonscription » ; [Paris], Impr. Bloc, rue des
Martyrs, 22 , 31 cm x 42 cm. Impr sur papier rouge. Selon une note du 15 septembre 1889, il a été
rédigé par Cabot6288 [P. Po. B.A./76]

Election municipale de mai 1900, le Père Peinard au populo, signé : « Le candidat pour la forme, L.
Grandidier » ; Paris, Impr. Grandidier, 123 rue Montmartre, [1900], 1 p., 42 cm x 30 cm, impr. sur
papier rouge  [A.N. F7 12518]

Elections législatives du 20 août 1893, le Père Peinard au populo, signé : « Le candidat pour la forme,
Monbron, 2e arrondissement », Paris, A. Delalé, Impr. spéciale du  Père peinard, 4 bis rue d’Orsel,
[1893], 1 p., 31 cm x 42 cm [P. Po. B.A. 78]

Elections législatives du 27 janvier 1889. Les Anarchistes au peuple de Paris, signé : « Cabot, candidat
abstentionniste », [Paris], Impr. du Ca Ira, rue du Buisson-Saint-Louis, 29, [1889], 43 cm x 61 cm.
Affiches impr. sur papier vert ou rouge [P. Po. B.A./76]

Elections législatives du 4 octobre 1885. Manifeste des anarchistes. Abstention-révolution,  signé « Le
Candidat  abstentionniste :  Jean  Benoît »,  Bordeaux,  Grande  Impr.  de  Bordeaux [1885],  impr.  sur
papier rouge dans le n° 2 du 4 au 11 octobre 1885 du Forçat du travail [Jo  14705]

Elections municipales - Scrutin de ballotage du 13 mai 1888. Les anarchistes aux travailleurs , signé : « le
candidat abstentionniste J. Inglebert et Legouguec », Le Havre, Impr. de  l’Idée ouvrière, 25 rue des
Galions.  Il s’agit de pages intérieures du n°36 de l’Idée ouvrière, du 12 au 19 mai 1888 [B.N. Jo
85206]

Elections  municipales  du  6  mai  1888,  Les  anarchistes  aux  travailleurs  signé :  « le  candidat
abstentionniste  J.  Inglebert  et  Legouguec  »  (sic),  Le  Havre,  Impr  de  l’Idée ouvrière,  25  rue  des
Galions. Pages intéreures du n°35 de l’Idée ouvrière, du 5 au 12 mai 1888. Impr. sur papier vert [B.N.
Jo 85206]

En cas de guerre, Amsterdam, Imprimerie universelle 1913, 35 p. [C.R.H.M.S.S. FM1 ; A.N. F7 13248]

En  Russie,  publié  par  « Le  Groupe  anarchiste  des  déserteurs  et  réfractaires  réfugiés  à  Londres »,
[Londres], [1893], 24, 50 cm x 38,50 cm. L’affiche est composée de deux articles : « Au conseil de
révision » de Léon Tolstoî et : « le Tsar », d’Alphonse Humbert. Impr. sur papier blanc. Il est interdit
en France en novembre 18936289 [A.N. F7 12518]

Envahissement de l’Egalité (L’)  signé : « Les anarchistes », Reclus, impr. clandestine, 33 rue des Trois
Bornes, [1890], 2 p., 23,50 cm x 32,50 cm, impr. sur papier blanc. Controverse entre anarchistes et
socialistes après  l’épisode de « l’envahissement » du journal  L’Egalité par  des  anarchistes [P.  Po.
B.A./76]

Epaves sociales. Chansons ouvrières. Documents historiques de Louis Borsendorff , Paris, Lib. Socialiste
internationale, 1908, 32 p. [I.F.H.S. Fonds Armand 14 AS 136]

Essai sur la grève générale. Premier fragment. La grève générale et le patriotisme , Bruxelles, 1890, 29
p., in-8° par le compagnon N.

6287  P.Po. B.A./76
6288  P.Po. B.A./76
6289  A.N. F7 12518
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Etincelle (L’), Chants, pensées et poésies révolutionnaires, Bruxelles, 1892, 14 p., in-16

Exemple de fonctionnement de la société anarchiste, Agen, 1891, 22 p. in-8° L’auteur en serait Jacques
Roux6290 [B.N. Lb57 10405 ; I.F.H.S. 14 AS 136]

Extrait de la défense de l’anarchiste Salvador Frank , signé « L’Anonymat », Londres, [1895], 25 cm x
34,50 cm, impr. sur papier blanc [P. Po. B.A./1509]

Fais ce que veux, publication anarchiste, Genève, Imprimerie jurassienne, 1887 ou / et 1888, 30 p., in-8°

Fédération communiste anarchiste révolutionnaire de langue française. Aux travailleurs des villes et des
campagnes, Impr. spéciale pour affiche, sans date,  84,50 cm x 1,24 m, impr sur papier jaune . Il s’agit
d’une profession de foi anarchiste-communiste [A.N. F7 13057]

Fédération communiste  anarchiste,  Groupe des  Insoumis.  Aujourd’hui,  insoumis,  demain refractaire,
plus tard déserteur, signé : « Un groupe de conscrits de Paris et de la Province : Marcel Prétceille,
Eugène  Boulenger,  Georges  Meunier,  Eugène  Mandin,  Henri  Martin,  Eugène  Cotte,  Georges
Lecomte,  rédéric  Guimard,  René Benoît,  Gabriel  Yven,  Poignault,  Pierre  Leblanc,  Edouard Petit,
Marius Bethomme, ernest Poirier, René Guillerault, Emile Delclasse ; Jules Brédand, Julien Campion,
J.  Téty,  Emile  Froissard,  Charles  Sellier,  Oscar  Darras,  Emile  Flora,  Albert  Labregère,  Roger
Vacquier, Albert Didier, Joseph Demir, Antoine Liégeard, Nicolas Nicolai, Léopold Edoux, Marcel
Aubouy,  Jules  Galin,  Alfred  Tenier,  Félix  Bertrand,  Frédéric  marpeau,  François  Faguet,  Eugène
Damon, Jean Delorme, etc, etc… », s.l., sans date, 28 cm x 22 cm [A.N. F7 13054]

Fête du 14 juillet (La), signé : « L’Avant-Garde de Londres », Londres, Impr. N. Smith, Woburn Place,
W.C., [1892], 25 cm x 37,50 cm, impr. sur papier rouge [A.N. F7 12518]

Fundamentos de ideal anarquista, « Publicado pelos grupos anarquistas do Rio de Janeiro », s.l., sans
date, 1 p., 28 cm x 37, 5 cm, impr. sur papier blanc. En portugais  [A.N. F7 13057]

Galonné assassin, signé : « Pour le groupe des libérés des bagnes militaires : le secrétaire général, Emile
Aubin ;  le  trésorier  général,  A.  Vauloup ;  Gardon,  secrétaire  de  section  Rive  gauche ;  Lefranc,
trésorier : Pene, secrétaire de section sud-est ; Corbet ; Vennet Fernand ; Titeux ; Granjean ; Ranouet ;
Rechez le prêtre, ancien disciplimaires », s.l., [1910], 1 p. L’affiche est lancée le 15 septembre 19106291

Germinal, Paris, impr. Brunel [1890 ?], édition à 5 centimes sans musique

Germinal, signé : « Le Libertaire », Paris, Impr. spéciale du Libertaire, 120 rue Lafayette,  impr. gérant
Léon Barrier,  [1897], 2 p.,  38,50 cm x 55,50 cm, affiche rouge. Le placard est publié en p. 4 du
Libertaire du 5 décembre  1897 ; il reproduit la photographie de Michel Angiolillo et loue le meurtrier
de Canovas  [P. Po. B.A ./1497]

Gouvernement d’assassins; s.l., [1907]. Affiche rédigée par 77 délégués du Comité confédéral après les
événements de Narbonne 

Grève générale    (La), Paris, aux bureaux des Temps nouveaux, coll. « E.S.R.I. », 1901, 32 p. 3e rapport,
congrès de 1900 [B.N. 16  R. 3231]

Grève générale (La), Grenoble, Comité de propagande de la grève générale 1907, 16 p.

Grève générale (La), Liège, 1901

Grève générale réformiste et la grève révolutionnaire (La), Paris, Commission des grèves et de la grève
générale, 1902, 24 p.

Grève générale(La), Paris, Association ouvrière, Comité de propagande de la grève générale, 1901, 16 p.
[C.R.H.M.S.S. FM2]

Grève générale, Paris, Les Temps Nouveaux, Groupe d’étudiants socialistes révolutionnaires de Genève,
1901, 32 p. Rapport présenté au Congrès antiparlementaire (dactyl.) [C.R.H.M.S.S. FM2 ;  M.S. 56
304 B12/169]

6290  NETTLAU M. Op. cit. p. 98
6291  A.N. BB18 6463 
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Grève  martiale  (La),  s.l.,  1893,  poésie  vendue  0,05  F  pièce  au  profit  du  « Groupe  de  la  Jeunesse
antipatriote du XXe arrondissement de Paris » 

Groupe de propagande antimilitariste et d’action révolutionnaire. Aux crimes, répondons par la révolte,
signé : « Jean Goldski, Maurice Moucheboeuf, Pierre Ruff, Jean Malinier, Aimé Paris, André Picardat,
René Mahé, Henri Jone, Jean Tufforeace et Henriette Roussel » et accompagnée d’un post scriptum ou
les dix signataires acceptent la responsabilité du manifeste, sans date, [août 1907]

Groupe des Temps nouveaux : Deuxième lettre, Paris, Les Temps nouveaux, sans date, 63 p. [I.F.H.S. 14
AS 138 ; I.F.H.S. Fonds Monatte 14 AS 172]

Groupe des Temps nouveaux : Première lettre. Un désaccord, nos explications,  s.l., 1916 [P. Po Ba /
1558]

Groupe des Temps nouveaux : Troisième lettre. Propos d’avenir, s.l, février 1917, 20 p.

Groupes anarchistes des XIe, XIIe et XXe arrondissements (Les), élections municipales du 16 avril 1893)
signé : « Jacques Bonhomme », s.l., [1893], 17,50 cm x 25 cm, imp. sur papier rouge, [P. Po. B.A./77] 

Groupes anarchistes  des  XIe,  XIIe,  et  XXe arrondissements,  élections municipales du 16 avril  1893,
signé : « Le candidat Jacques Bonhomme », [Paris], [1893], 17, 50 cm x 27 cm, imprimé sur papier
rouge [P. Po. B.A./78 ; A.N. F7 12508]

Guerre aux préjugés ! Almanach de l’affranchissement pour 1894, Bruxelles, 1893, 64 p., in-16°

Guerre. Militarisme, Paris, Les Temps nouveaux,1902, XV-406 p. [B.N.  4°  R. 1685]

Hymne à l’anarchie, Lyon, La Jeunesse libertaire de Lyon, 1893

Hypothèse sur la possibilité d’une forme sociale comuniste-anarchiste, signée : « le Drapeau noir, groupe
du 20e arrondissement », Paris, impr. de M. Décembre, 326, rue de Vaugirard, [1886 ou 1887], 8 p. [P.
Po. B.A./1508]

I Gli ultimi istanti di Santo Caserio ; Torno, Tip M. Artale, via Maria Vittoria, 17, [1898], 1 p., impr. sur
papier  vert  et  rouge.  Complainte  accompagnée  d’une  gravure  représentant  selon  la  légende
« L’Assassinio del Presidente Sadi Carnot » [A.N. F7 12518]

Idées nouvelles, appel aux hommes conscients, Rochefort-sur-Mer, 1902, 10 p.

Indicateur anarchiste (L’), Londres, [vers 1887 (?)], 40 p., in-8° ; rééd. abrégée et polygraphiée à Londres
vers 1892-1893, 16 p. Selon un rapport du 8 septembre 1893, Parmeggiani aurait activement collaboré
à cette dernière édition6292

Individu et le communisme(L’), Paris, aux bureaux des Temps nouveaux, coll. « E.S.R.I., n°5 », 1897, 46
p., [M.S. 5982 B12/36]

Inévitable révolution (L’). Par un proscrit, Paris, Stock, 1903 [C.I.R.A.L Af 0160]

Inquisicion en Barcelona (La), signé : « Los Anarquitos », Paris, impr. Paul Dupont, 19 rue du Croissant,
[1897( ?)], 2 p., 24 cm x 35 cm,  impr. sur papier blanc. Extrait d’une lettre de Codina avant son
exécution ; appel à la révolte [A.N. F7 12518]

Internationale (L’),  d’après E. Pottier, [Paris], impr. Brunel, [1889], édition à 10 centimes avec musique

Juda !, Londres, E. Pouget, 1895, 14 p. [I.F.H.S. Fonds Monatte 14 AS 172 (extrait d’un volume relié)]

Jugeurs   anarchistes  (Les),  Londres,  impr.  chez  Coulon,  1895.  Manifeste  attribué  à  Parmeggiani et
Girard, qui prennent violemment à partie les compagnons Malatesta, Pouget, Lapie et Delbecque6293

[P. Po. B.A./1509]

Jules Ferry au peuple, Londres, 1893, 2 p. Manifeste paru dans le n°4 du Tocsin

6292  P. Po. B.A./1508 
6293  P. Po. B.A./1509, rapport du 21 janvier 1895
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Justice  militaire,  [Paris],  Imprimerie  Dubois  Desaulle,  26  rue  Titon,  [1901].  Manifeste  concernant
l’exécution  des  disciplinaires  Jean  et  Brando  de  la  2e compagnie  des  disciplinaires  des  colonies
(Magadascar)6294

L’Bon Dieu dans la merde (Le Père Duchesne) : chant de guillotine de Ravachol  goualé à Montbrison le
matin de son exécution, Paris, impr. spéciale du Père Peinard, [1893]

Lettre aux abonnés des Temps nouveaux, Paris, éd. par le « Groupe des  Temps nouveaux », 1916, 4 p.
[I.F.H.S. Fonds Mauricius 14 AS 291 (60)] 

Liberté par l’enseignement (La). L’école libertaire, Paris, publication du « Groupe d’initiative de l’école
libertaire »,  Blot,  1897 [M.S.  8102 Br.  18°].  Rééd.  aux bureaux des  Temps Nouveaux,  1898,  8 p.
[C.R.H.M.S.S. FM3 ; M.S. 8102 B16/24 ; I.F.H.S. Fonds Monatte 14 AS 175 (84)]

Liberté, égalité, fraternité. Armée territoriale. Soldats morts pour la patrie, signé : « Pour le Groupe des
libérés des bagnes militaires, Emile Aubin » s.l.,  [1910], Affiche sur papier blanc. Deux drapeaux
tricolores encadrent les noms des disciplinaires « assassinés » par l’armée. L’affiche est lancée par le
groupe le 26 novembre 19106295 [A.N.  BB18  6463]

Ligue  des  Antipatriotes  aux  Jeunes  gens  (La), signé :  « Les  sections  parisiennes  de  La  Ligue
antipatriote », [Paris], impr. F. Harry, 34 rue des Archives, [1887], 2 p., 16 cm x 23,50 cm [P. Po.
B.A./75]

Los  Grupos  anarquico-communistas  de  Madrid  à  los  Trabajadores  en  general ,  signé :  « Un  grupo
anarquico-communista », Madrid, Imprenta de José Gil y Navarro, Santa Engracia, 7, Mayo de 1887,
34 cm x 49,50 cm, 1 p.  [A.N. F7 12518]

Manifeste abstentionniste aux travailleurs. Chaux-de-Fonds,  le 30 avril  1883,  signé :  « Au nom d’un
groupe anarchiste » ; Genève, Impr. jurassienne, rue des Grottes, 24, [1883], impr. sur papier rouge ;
48 cm x 65 cm [A.N. F7 12518]

Manifeste anarchiste signé : « Un groupe libertaire », s.l., sans date

Manifeste anarchiste, 22 septembre 1792-22 septembre 1892 signé : « Les anarchistes de la région de
l’est » ; s.l., [1892], 2 p., 18 cm x 26,50 cm, impr. sur  papier blanc. Réflexions sur les changements
amenés par le 22 septembre 1792 et condamnation de cette date comme une date «  bourgeoise » [A.N.
F7  12518]

Manifeste anarchiste, signé :  « Un groupe anarchiste », s.l., [1905], 22 cm x 27 cm, impr. sur papier
rouge. Exposé des théories anarchistes [A.N. F/7 12518 ; P. Po. B.A./1498]

Manifeste anarchiste, signé : « Groupe de propagande anarchiste de Paris », 2e édition, Paris, [1885], 12
p., 19 cm x 11 cm [P. Po. B.A./1502]

Manifeste anarchiste, signé : « Les Groupes anarchistes de la partie de l’humanité parquée sur la portion
de  territoire  appelé  ‘France’  par  ceux  qui  nous  exploitent »,  [Bruxelles],  Editeur  responsable :
Ferdinand Monnier, [1886], 37 cm x 27 cm. Prix : deux centimes. Réponse contre les arguments du
Parti ouvrier,qui réclame le suffrage universel [P. Po. B.A./74 ; P. Po. B.A./1502]

Manifeste anarchiste. Aux meurt de faim […] ; s.l., [1894], 1 p., 22 cm x 31 cm. Impr. sur papier blanc.
Appel à la révolte [A.N. F7 12518]

Manifeste au Peuple, signé : « Un groupe anarchiste », [Londres], [1896] [A.N. F7 12518]

Manifeste  aux  Conscrits,  s.l.,  [1er octobre  1886],  publié  au  nombre  de  6000  exemplaires  par  les
anarchistes de la « Ligue antipatriote » et diffusé dans tous les groupes révolutionnaires6296. Rééd. en
mars 18876297

Manifeste aux Etudiants du monde entier,  signé : « Groupe international d’étudiants anarchistes », s.l.
sans date

6294  P. Po. B.A./1498 : Les Temps Nouveaux du 1er février 1901
6295  A.N.  BB18 6463
6296  P. Po. B.A./75, rapport général sur la Ligue des Anti - patriote daté de...
6297  P. Po. B.A/75, rapport général sur la Ligue des Anti - patriote daté de...
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Manifeste  aux  Producteurs,  signé :  « Les  Anarchistes  jurassiens »,  Marseillle,  V.  Louis,  Impr.  de
L’Agitateur, [1892], 32 cm x 50 cm. Placard saisi par les autorités suisse le 1er mai 18926298. Appel à la
révolte [A.N. F7 12518]

Manifeste aux travailleurs des villes et des campagne, Flémalle, éd. du groupe « L’éducation sociale»,
1913, 16 p. [I.F.H.S. Fonds Lamberet 14 AS 491 (121)]

Manifeste des anarchistes international (sic) antipatriotique, s.l., [1885]6299  

Manifeste des anarchistes suisses. Manifest der schweitzer Anarchisten, Paris, août 1889, 2 p., in-fol, en
français et en allemand

Manifeste des antipropriétaires, s.l., 1891

Manifeste des Dynamiteurs, Paris, Impr. nationale, [1893], 38 cm x 50 cm, affiche  imprimée sur  papier
rouge.  Selon  un  rapport  du  12  février  1893,  elle  a  été  rédigée  par  Wagemans  au  sein  du  club
« L’Autonomie », imprimée à Londres et tirée à 10 000 exemplaires6300. Elle est interdite en France en
février 1893 [A.N. F7 12518]

Manifeste du Journal du peuple contre les césariens. Debout pour le bien-être et pour la liberté. Aux
travailleurs ! Aux soldats !, signé : « Le  Journal du peuple »,s.l., [après 1900], 21,5 cm x 31,5 cm,
impr. sur papier bleu. Appel à la révolte [P. Po. B.A./1498]

Manifeste du Journal du Peuple. A tous ceux qui aiment la liberté, [Paris], Imprimeur-gérant Grandidier,
17, rue du Faubourg Montmartre, sans date, ca. 65 cm x 43 cm, impr. sur affiche rouge. L’affiche est
destinée à défendre Dreyfus [A.N. F7 12723]

Manifeste électoral : aux ouvriers de l’industrie, aux ouvriers de la terre, Paris, Impr. Adolphe Reiff, 9
place du Collège de France, [1881], 23 cm x 32 cm, impr. sur papier blanc [A.N. F7 12518]

Manifeste  révolutionnaire  anarchiste,  dédié  à  la  mémoire  du  compagnon  Ravachol  ,  assassiné  à
Montbrison le 11 juillet  1892 […],  suivi  de la chanson de Ravachol   : le Père Duschesne,  Impr.
Internationale anarchiste, [1892] 4 p., 19 cm x 24 cm,  impr. sur papier blanc. Selon un rapport du 7
sept 1892, le placard aurait été imprimé à Londres6301 [A.N. F7 12518]

Manifeste révolutionnaire, A tous, , signé : « Boussouloux, Auguste Courtois, Calazel, R. Depalme, Jean
Grave, L. Grandidier, Docteur Pierrot ; E. Pouget ; Léon Rémy, Marie de Saint – Rémy, Louis Matha,
A. Veidaux » ; Paris, impr. Molière, rue Molière », s.l., [1900], 1 p., 23 cm x 28 cm, imprimé sur
papier  blanc.  Protestation  des  anarchistes  après  l’interdiction  du  Congrès  ouvrier  révolutionaire
international qui devait avoir lieu le 19 septembre 1900 [A.N. F7 12518]

Manifeste socialiste révolutionnaire, signé : « Les Groupes anarchistes de Paris », s.l., [1882 ?], 32 cm x
49 cm [P. Po. B.A./1509]

Manifesto degl’anarchici in lingua italiana, Al popolo d’Italia, Londra, Tipografia della Verita, Euston
Road 17., Londra, 1er novembre 1888, 2 p., 39 cm x 55 cm, impr. sur papier blanc [A.N. F7 12518]

Mano negra et l’opinion  française (La), Paris, les  Temps nouveaux,  [1903], 16 p. [C.I.R.A.L. Broch
f00141 ; I.F.H.S.  Fonds Fournière 14 AS 181 (10)]

Martyrs de Chicago (Les), Editions du Libertaire, janvier 1910, 6 p. [I.F.H.S. Fonds Monatte, 14 AS 175]

Message au peuple signé :  « Pour Carnot »,  Paris,  Impr.  Rouvier,  rue  Vide Gousset,  [fin  1892-début
1893], 37,50 cm x 50 cm, impr. sur papier blanc. Carnot s’adressant aux Français y est tourné en
dérision. Selon un rapport du 3 janvier 1893, le placard aurait été imprimé à Londres [A.N. F7 12518].
Rééd. dans le n°3 du Tocsin, Londres par les membres du club « L’Autonomie » et traduit en anglais
selon un rapport du 27 avril 1893 [P. Po. B.A./1508]

Militarisme et l’Attitude des Anarchistes et des Socialistes révolutionnaires devant la Guerre (Le),  sans
date, 1901, 32 p.

6298  A.N. F7 12518
6299  P. Po. B.A./47
6300  P. Po. B.A./1508
6301  A.N. F7 12518
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Misère et  mortalité, Paris, coll. « E.S.R.I. », 1897, 32 p. [M.S. 6724 B12/41]

Misère et moralité, Paris, aux Temps nouveaux et à la « Librairie socialiste », coll. « E.S.R.I. n°6 », 1897,
32 p.

Mort à Carnot !, sans date, 1894

Mort aux bourgeois et aux capitalistes, vive l’anarchie, sans date, [1887]

Mort aux Bourreaux ! Vive L’anarchie !, [Londres], [1895 ],  34,50 x 25 cm, impr. sur papier vert ou
blanc. Manifeste tiré à 500 exemplaires par Malato et Nikitine. Appel au meurtre après le matage de la
révolte des îles du Salut où Biscuit entre autres a trouvé la mort. L’ordre de saisie sur le territoire
français est donné le 21 janvier 18956302 [A.N. F7 12518 ; P. Po. B.A./1509]

Mort aux juges, mort aux jurés,  Clichy, Impr. Dupont, [1893], 28,5 cm x 44 cm, 1 p., affiche rouge.
Placard témoignant d’une volonté de vengeance après la condamnation de l’anarchiste Forest. Selon
un rapport du 27 juin 1893, le placard aurait été expédié de Londres, où il aurait été imprimé6303 [P. Po.
B.A./1504 ; A.N. F7 12518]

Mort aux voleurs signé : « L’Autonomie individuelle », s.l., [fin 1892 ou début 1893], 1 p., 25 cm x 32,50
cm. Selon un rapport du 13 janvier 1893, ses auteurs sont  les anarchistes de Saint-Denis Ouin et
Etiévant et ce placard serait une édition corrigée du précédent manifeste : « Mort aux voleurs », un
appel à la révolte après Panama et un appel au vol légalisé6304 [A.N. F7 12518]

Mort  aux  voleurs,  édité  par  « Le  Groupe  parisien  de  propagande  anarchiste »,  [Genève],  Impr.
jurassienne, [1882], 1 p., imprimé sur papier blanc [P. Po. B.A./1502]. Rééd. à Lyon dans le numéro
supplémentaire de L’Etendard révolutionnaire du 27 août 1882. Rééd. par le groupe des « Egaux » en
1887 ou 1888 [P. Po. B.A./75]. Rééd. par « le Groupe parisien de propagande anarchiste » en 1888 ou
1889-1890, à Genève, 1 p., 31 cm x 42 cm, papier bleu, prix : 5 centimes [P. Po. B.A./75]. Selon Max
Nettlau, Emile Gauthier en serait l’auteur 

Mort  aux Voleurs.  Au peuple !  A l’honnête homme !,  signé :  « Un groupe de révoltés »  ;  suivi  de  la
mention : « Lire et faire circuler », s.l., [1912], 4 p. . Selon un rapport du 17 avril 1912, il a été édité
par les soins de L’Idée libre et imprimé par l’imprimerie communiste L’Espérance. Jack Long l’aurait
imprimé au cours d’une nuit et aurait dispersé les caractères ayant servi à sa composition 6305 [A.N. F7

13058]

Muse des femmes du peuple (La), Saint-Etienne, éd. du groupe féministe antimilitariste révolutionnaire de
Saint-Etienne, [1901 ?], 1 p.

Ne vote plus, s.l., [1912 ?] Cette affiche format double colombier, tirée à peu d’exemplaires, émane du
Comité antiparlementaire révolutionnaire. Elle est probablement parue en 19126306

Ne votons pas, propagande abstentionniste, élection municipales de mai 1884, s.l., [1884], éditée par le
groupe anarchiste « La Liberté », 8 p.

Nécessité de la révolution, Paris, « Petite bibliothèque de la Jeunesse socialiste n°3 », 1884, 8 p.

Notre cher et vénéré président, s.l., publication du Libertaire, sans date, 31 p.

Nouveau manuel du soldat. La patrie, l’armée, la guerre, Fédération des Bourses du travail, 1903, 32 p.
[C.R.H.M.S.S. FM2]

Or  (L’) :  poésies révolutionnaires,  publication  du  groupe  anarchiste  « La  Vengeance  du  Ve
arrondissement », Paris, Impr. Chevrel et Duval, 47, rue du Commerce, [1886?], impr. sur papir rouge
[P. Po. B.A./1505]

Ouvertement, Les compagnons ariégeois, groupe d’études, Foix, E. Darnaud, juillet 1888, 32 p.

P. Lavroff, Paris, éd. de L’Humanité nouvelle, coll. « E.S.R.I., n°14 », 1900, 15 p., 

6302  A.N. F7 12518
6303  A.N. F7 12518
6304  A.N. F7 12518
6305  A.N. F7 13058
6306  A.N. F7 13053
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P.A.-Le vol de nos droits primitifs. Le communisme anarchiste, s.l., sans date Brochure à distribuer par le
groupe « Germinal », 8 p. 

Pamphlet anarchiste lannois de 1764,  Laon, Imp. du journal de l’Aisne, 1894, 67 p. [I.F.H.S. Fonds
Dommanget 14 AS 289 32]

Parlotte anarchiste,  [Londres],  [1896]. Manifeste publié à Londres par Parmeggiani contre Malatesta,
Kropotkine, Pouget, Gori et d’autres libertaires selon un rapport du 13 novembre 18966307

Parmeggiani,  mouchard depuis 1889,  Londres,  1896.  Manifeste attribué à Marroco et  Doro selon le
rapport d’un indicateur daté du 14 janvier 18966308

Patriotisme  par  un  bourgeois  (Le),  suivi des  Déclarations  d’Emile  Henry, Paris,  Impr.  spéciale  du
Libertaire, ca 1900-1914, 31 p . [C.I.R.A.l., Broch f, 05894 ; I.F.H.S. Fonds Lamberet 14 AS 553
(37)]

Patriotisme,  colonisation,  dix  dessins  de  Cross,  Hermann-Paul,  Jourdan,  Lebasque,  Luce,  Roubillle,
Willaume, gravés par Berger, Paris, Les Temps nouveaux, 1903 [C.I.R.A.L.Yf 044]

Patriotisme. Colonisation, préface d’Elisée Reclus, Paris,  Les Temps Nouveaux, 1903, VII-443 p., in-8°
[B.N. 4° R 1685 ; I.F.H.S. B 437]

Père Duchesne (Le), Paris, impr. Brunel, [1892], édition à 5 centimes sans musique

Père Peinard au populo (Le) signé : « Candidat pour la frime, Grandidier  », Paris, impr. Grandidier, 15
rue Lavieuville, [1898], 1 p., 38 cm x 56 cm, impr. sur papier vert  [A.N. F7 12518]

Père Peinard au Populo (Le), scrutin de ballotage du 8 octobre 1889, signé : « le Père Peinard », [Paris],
25 rue Stephenson, chez Brunet, [1889], 29 cm x 42 cm, impr. sur papier rouge [A.N. F7 12508]

Père Peinard au populo (Le), signé : « le candidat pour la forme, le Père Peinard », [Paris], Durey, impr.
spéciale du Père Peinard, 4 bis rue d’Orsel, 31,50 cm x 42 cm, impr. sur papier rouge, publié en suppl.
au n° 163 du Père Peinard  [P. Po. B.A./78]

Père Peinard au populo (Le), signé : « Peinard, candidat pour la forme », [Paris], Impr. du Ça Ira, rue du
Buisson-Saint-Louis,  29,  [1889],  31  cm x  43,  50  cm,  impr.  sur  papier  rouge.  Placard  contre  les
élections législatives du 27 janvier 1889  [P. Po. B.A./76]

Petite bibliographie sociale en quatre langues : chinois, français, anglais, allemand, Paris, Bureaux des
Temps nouveaux, 1907, 16 p.

Peuple debout !, Paris, « La Jeunesse anarchiste du XVe », [1886 ?]

Peuple parisien, [Paris], impr. chez Dame Vert Ainé, [1887], impr. sur papier rouge

Pieds plats (Les), Air : « L’Enterrement » et « C’est nous qu’est les dos », [Paris], Impr. Brunel, [1892 ?],
édition à 5 centimes sans musique

Pillage de l’Hôtel de la rue Montceau (Le). L’anarchiste Duval devant ses juges. Défense que devait
prononcer le compagnon Duval ; sur la 2e page : Le Procès des anarchistes de Chicago, Paris, in-fol.,
1887

Plaidoirie de Me Emile Royer… pour l’anarchiste Jules Moineau… Bruxelles, 1894, 46 p., in-4°. Rééd. à
Ensival, mars 1896, 23 p., in-8°

Poésie d’Or, Reims, 1889

Poésies anarchistes, Dampremy, sans date 

Poignée de vérités  sur le socialisme. Ses chefs,  ses meneurs  et ses truqueurs ,  Paris, Publication du
groupe « La Liberté »,2e éd., 1890, 48 p. [I.F.H.S. 14 AS 136]

Position des communistes anarchistes vis à vis de la femme. A propos d’une  résolution du Congrès de
Rennes, s.l., [1898] [manuscrit] [I.F.H.S.  Fonds Monatte, 14 AS 180]

6307  P. Po. B.A./1510
6308  P. Po. B.A./1509
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Poucettes humanitaires (Les), Paris, « Groupe de propagande antimilitariste », 1901, 7 p. [I.F.H.S. 14 AS
136]

Pour les petits : recueils de chansons, Mœurs et petites comédies, Rambouillet, « La Ruche », 1907, 75 p.
[I.F.H.S. Fonds Lamberet 14 AS 491 (57)]

Pour  une  victime  des  pouvoirs  publics,  Auguste  Masetti,  [Paris],  [1910].  Petit  manifeste  en  langue
française et italienne publié par Formigli, Sbrana et Polacci selon un rapport du 31 janvier 19106309  

Pourquoi les travailleurs sont-ils malheureux ?, s.l., [1890], 1 p., 13 cm x 20,50 cm. Impr. sur papier
blanc. Se conclut par : « Vive la grève générale ! » [P. Po. B.A./76 et B.A./1508]

Pourquoi  nous  sommes  anarchistes ? signé  « Elisée  Reclus  »,  [Bruxelles],  Impr.  du  Libertaire,  rue
Vonck, [fin 1893-début 1894], 1 p.,  22 cm x 31,50 cm. L’ordre de saisie est donné le 15 janvier
18946310 [A.N. F7 12518]

Pourquoi nous sommes individualistes, [Londres], sans date, 2 p., 25,5 cm x 38 cm, impr. sur papier blanc
[P. Po. B.A./1503] 

Pourquoi nous sommes internationalistes. Impr. Jean  Allemane, coll. « E.S.R.I. de Paris n° 2 », 1895, 36
p, réed. [C.R.H.M.S.S.  FM1 ; B.N. 8° R. 15559 (2) ; M.S. 2.088  B12/8]

Première des Anarchistes aux Travailleurs (La). Les anarchistes et l’Internationale, signé : « Le Groupe
parisien de propagande anarchiste », Paris, 1883, in-fol ; Rééd. signée : « Le Groupe de propagande
anarchiste », Genève, impr. Jurassienne, 1883, 1 p., 37 cm x  54 cm ; prix : 5 centimes, impr. sur
papier blanc, [P. Po. B.A./1502]

Prince Harold , s.l., [1893].  Le placard contient un portrait du soi-disant prince et une longue diatribe
intitulée : « Les derniers crimes d’une république ». Il est interdit en France en mars 1893

Prince Harold,  s.l.  [1893].  Factum portant l’en-tête :  « Ministre de la guerre à l’armée », rédigé sous
forme de proclamation aux soldats. Il est interdit en France en mars 1893

Prince Harold, s.l. [1893]. Il est rédigé sous forme de circulaire et commence par les mots : « Ministre de
l’Intérieur à Préfets ». Il est interdit en France en mars 1893

Procès de l’anarchiste Jahn (Le), Bruxelles, 1887

Procès de Montbrison (Le). Défense de Bordat [30], Genève, Imprimerie jurassienne, 1888, 15 p.

Procès des anarchistes de Chicago (Le), Paris, Publications anarchistes, au bureau de la Révolte, 1892, 31
p. Rééd. par les camarades de Limoges en 1892  [B.N. Pb 3570]

Procès des anarchistes de Vienne devant la cour d’Assise de l’Isère (12 août 1890) (Le,), Saint-Etienne,
1890, 64 p. [B.N. Lb57 10872]. Rééd. à Saint-Etienne, Imp.Ménard, 1890, 39 p. [I.F.H.S. Divers 14 AS
136 et 14 AS 177]

Procès des Anarchistes devant la police correctionnelle et la cour d’appel de Lyon (Le),  Lyon, Imp.
nouvelle 1883, XIV-191 p, in-8°  [B.N. Lb57 8384 ; I.F.H.S. B 436]

Procès des antimilitaristes. Les anarchistes devant les juges, s.l., en vente au Libertaire,  [1913], 4 p.

Procès verbaux du 22 novembre 1892 au 12 juillet 1901 de la Fédération des bourses du travail , s.l., sans
date [M.S. 26166 V 4°]

Propagande socialiste (La). Son rôle et ses formes, Paris, aux Bureaux des Temps nouveaux, 1898, 23 p.

Quelques idées fausses sur l’anarchisme, Paris, Lib. internationale, 1905, 17 p. [I.F.H.S. 14 AS 136]

Question électorale (La), Paris, Alliance des groupes socialistes révolutionnaires, 1880, 14 p.

Quinze Mille Balles (Les),Tourcoing, Mi-Carême, 1908

Ramages du beffroi révolutionnaire, Armentières, publication des anarchistes d’Armentières, de Roubaix
et de Mouvaux, n°1 et 2, 1888, 8 p., 10 c. le cahier

6309  A.N. F7 13068
6310  A.N. F7 12518
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Rapport du Congrès  antiparlementaire international de 1900, Paris, supplément des Temps nouveaux, n°
23 au n°32 inclus, sans date [M.S. 14575]

Rapport  sur  la  nécessité d’établir  une entente durable entre  les groupes anarchistes et  communistes
révolutionnaires, Paris, éd. du  Libertaire, coll. « E.S.R.I. », 1900, 8 p. 7e rapport, congrès de 1900
[I.F.H.S. Fonds Armand 14 AS 194]

Ravachol  anarchiste ?  Parfaitement !, Paris,  Impr.  Dumas,  325,  rue  Montmartre,  « Bibliothèque
anarchiste », 1892, 20 p., in-8°. Brochure vendue aux bureaux du Père Peinard, de L’En Dehors et de
La Révolte. Prix de vente : 15 c.  Selon un rapport de police du 20 juillet 1892, F. Henry en serait
l’auteur [P. Po. B.A./77 ; A.N. BB18 6461]

Réalisation anarchiste, signé : « G. Butaud »,s.l., [1913], 2 p., 17 cm x 23 cm. Prospectus supplément à la
Vie anarchiste du 5 février 1913 [A.N. F7 13054]

Réforme ou  Révolution,  Paris,  Les Temps Nouveaux,  coll.  « E.S.R.I.  de  Paris  n°4 »,  [1896 ?],  35  p.
[C.R.H.M.S.S. FM1]

Réponse à Jules Guesde, Bruxelles, 14 p., in-16°

Réponse à un mort, signé : « Les groupes de Vienne », Vienne, Impr. Ph. Rémilly, 1889, 43 cm x 61 cm,
affiche impr. sur papier bleu [A.N. F7 12518]

Réponse  aux  Fusilleurs,  Londres,  2  Pitt  Street  (Charlotte  Street )  [1892].  Selon  un  rapport  du  1er

décembre 1892, le compagnon Dupont en serait l’auteur6311

Réponse aux fusilleurs, signé : « Un groupe d’anarchistes », Londres, le 11 novembre 1893 ; 1 p., 19,50
cm x 25,50 cm. Impr. sur papier rouge. Placard rappelant les martyrs de l’anarchie et appelant à la
lutte. Selon un rapport du 15 novembre 1893, Malato en fut le rédacteur6312 [P. Po. B.A./1508 ; A.N. F7

12518]

Reportage anarchiste, Paris, sans date, 2 p. Les compagnons ariégeois reproduisent ci-dessous une partie
de l’article publié par le Figaro du 13 février 1889 sous le titre de : « Reportage anarchiste ». L’auteur
est vraisemblablement Darnaud6313

Résolution et révolution ! ! !  Manifeste des groupes socialistes ralliés à l’anarchie adressé à leur ex-
camarades du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire français, Impr. Hors de Mœurs, 1894, 13 p.

Résolutions approuvées par le Congrès anarchiste tenu à Amsterdam, août 24-31, 1907, publié par le
Bureau  international,  [Londres],  [1907],  12  p.  Elles  furent  publiées  par  le  Bureau  international
[I.F.H.S. 14 AS 136  ; M.S. 16497]

Rêve d’un niveleur (Le), Souvenir aux victimes de Saint-Etienne, poésies mises en vente par le « groupe
des Niveleurs troyens » en 1891

Révolution et la jeunesse (La), Paris, « Petite bibliothèque de la Jeunesse socialiste, n°2 », 1887, 17 p.

Révolutionnaires et le Congrès de Londres (Les). Conférences anarchistes,  Paris, les  Temps nouveaux
n°4, 1896, 23 p. [M.S. 5376 B (16/12) ; I.F.H.S. 14 AS 136]

Riches et  pauvres, « Groupe de propagande communiste-anarchiste par la brochure à  distribuer n°2 », La
Révolte, 1893, 16 p., in-8° [I.F.H.S. B 480]

Richesse et misère, Paris, aux bureaux de la Révolte, 1888, 72 p., [I.F.H.S. Fonds Fournière B 1848]

Ruche (La),oeuvre d’éducation et de solidarité,  fondée et dirigée par Sébastien Faure, à Rambouillet
(Seine et Oise), Paris, Impr. ouvrière, bulletin n°2, 1907, 16 p. [I.F.H.S., Fonds Lamberet 14 AS 486
(3)]

6311  P. Po. B.A./1508
6312  P. Po. B.A./1508
6313  MAITRON Jean, op. cit. p. 361 
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Santo Caserio,  uccisore di  Sadi  Carnot,  Fiorenzuola d’Arda,  Tip.  Pennaroli,  1895, 1 p.,  21 cm x 31
cm, impr sur papier vert. Complainte de Caserio. L’ordre de saisie est donné le 26 mars 18956314 [A.N.
F7 12518]

Scission socialiste (La), Paris, coll. « E.S.R.I., n°11 », éd. de L’Humanité nouvelle, 1889, 14 p. [B.N. 8° R
15559 (1)]

Semence d’anarchie, signé : « N’importequi », s.l., sans date, 31 cm x 42 cm, impr. sur papier blanc.
Selon un rapport du 26 mai 1889, ce manifeste est vendu 5 centimes6315. Placard relatif à la Commune
et au mur des Fédérés  [P. Po B.A./76]

Socialisme et les étudiants (Le), Paris, édition de L’Humanité nouvelle, 1889, 14 p. Rééd. à Paris, 1894,
16 p. ; collection E.S.R.I n°1 [B.N. 8° R 15559 (11)]

Société de l’école Ferrer de Lausanne. Statuts et  livrets de scolarité, Ch.-Pullly, Imprimerie des unions
ouvrières, 1910 [C.I.R.A.L. Broch f11459]

Soldat rebelle (Le) et Le cousin de ma femme, Braine le Comte, Impr Jules Hainaut, rue de Bruxelle 13,
[1893 ?]. Porte la mention : « H. Simoens, éditeur à Roubaix » ; 27,50 cm x 37 cm Placard contenant
deux chansons,  parole et  musique.  Selon un rapport  du 24 février  1893,  4000 exemplaires furent
interceptés à la frontière du Nord [A.N. F7 12518]

Soldats, Londres, Impr. anarchiste, sans date, 20,50 cm x 28 cm, impr. sur papier rouge. Ce placard incite
les travailleurs et les soldats à fraterniser le 1er mai. Selon un rapport du 28 avril 1890, il est tiré à 10
000 exemplaires par Cabot6316 [P. Po. B.A./76,1508]

Suppression du militarisme et le rôle du milieu libre (La), s.n. sans date, Bruxelles
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	Le Révolté, n° 15 (9° année), paru la semaine du 16 au 22 juillet 1887, « Mouvement Social » : « M. Viguier, propriétaire de plusieurs maisons, habite une petite construction qui n'a qu'un étage et qu'il occupe entièrement. Ceux qui ont voulu le récompenser de son zèle à défendre les droits réguliers de la sacro-sainte propriété, n'avaient ainsi pas à craindre que la bombe n'atteigne quelque autre personne non intéressée dans l'affaire [...]. Puisque les brigands qui se sont emparés de la propriété se croient tout permis, appuyés qu'ils sont par la force « publique », il ne reste plus aux travailleurs qu'à s'incliner devant eux ou à les combattre ainsi. Espérons que, quoique avortée, cette réflexion n'aura pas été inutile. Quand on aura sonné un pareil réveil à quelques proprios, ou même quand on en aura frappé quelques-uns, il est fort probable qu'ils réfléchiront à leur utilité sociale de sangsue et que les locataires ne se laisseront plus dévaliser aussi tranquillement qu'aujourd'hui ».
	Le Drapeau noir, de mi-août à octobre 1883.
	A.D. de Côte-d’Or, 20 M 552, rapport du 20 août 1892.
	Selon L’Egalité du 29 novembre 1890, la Révolte tire à 4000 et le Père Peinard à 12000. Par ailleurs, on sait que selon un rapport du 12 août 1891 « Le tirage de la Révolte arrive à peine aujourd’hui à 3500 exemplaires, tandis que le Père Peinard dépasse 16 000 » (P. Po. B.A./77). Enfin un rapport dactylographié de 10 pages daté du 5 novembre 1891 signale que le Père Peinard tire à plus de 12 000 exemplaires (P. Po. B.A./77).
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