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Introduction générale

Aux sources de l’anarchie

Les anarchistes français des années 1880 sont les héritiers du socia-
lisme – le mot apparaît en France dans les années 1820. Ce courant intel-
lectuel a été engendré par les mutations socio-économiques de la fi n 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, 
Étienne Cabet, Charles Fourier, Louis Blanc, puis, plus tardivement, Pierre 
Joseph Proudhon  et Karl Marx, à s’interroger sur l’effi  cacité et sur la rentabi-
lité du système capitaliste, sur les maux dont souff rent les sociétés capitalis-
tes et sur les moyens de rendre ces sociétés plus justes. Une multitude d’éco-
les socialistes concurrentes, qui proposèrent chacune leurs solutions à ces 
maux, naquirent alors, et la lutte entre ces diff érentes « chapelles » socialistes 
fi nit surtout par opposer au milieu du xixe siècle deux d’entre elles – dont 
l’infl uence était devenue prépondérante –, qui s’aff rontèrent 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 la 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 « pra-
tiquement fi n à l’activité de la Première Internationale conçue comme le 
rassemblement des travailleurs appartenant aux diff érentes écoles socialis-
tes 1 ». 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 2. »

Au sein de la grande famille socialiste, les anarchistes sont les héritiers 
des socialistes anti-autoritaires qu’on appelle également avant 1876 « collec-

1. Jean Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, Paris, francs. Maspero, 1975, tome 1, p. 67.
2. Ibid., p. 66.
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tivistes » ou encore « fédéralistes » – 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 économi-
que où l’intérêt privé serait subordonné à l’intérêt général, ils s’opposent 
à eux, premièrement, sur les causes du mal social, et deuxièmement, sur 
les moyens à employer pour le résoudre. Ils considèrent d’abord, à la suite 
des analyses très serrées de Proudhon , de Michel Bakounine  ou de Pierre 
Kropotkine  surtout, que les maux dont souff re la société capitaliste rési-
dent non dans la propriété individuelle mais dans le principe d’autorité, et 
que c’est donc 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 capita-
liste ne pourra s’eff ectuer (comme le souhaitent les socialistes autoritaires) 
par une conquête même momentanée du pouvoir politique, mais par la 
destruction de l’autorité sous toutes ses formes (économique, politique et 
morale) : l’action sera nécessairement illégale et violente, et l’initiative de 
cette refonte ne pourra venir que du peuple, préalablement éduqué, et non 
d’une dictature de professionnels de la révolution au nom du prolétariat.

Le mouvement anarchiste en France au début des années 1880

En France, au début des années 1880, dans le contexte de la « Grande 
dépression » (1873-1896), 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. Mais si les premiers for-
ment des partis politiques hiérarchisés et structurés, s’ils obéissent à des 
programmes rigides clairement défi nis et font paraître un organe offi  ciel, 
seul porte-parole autorisé du parti (les guesdistes et leur Parti Ouvrier 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, jus-
qu’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 « mou-
vement » anarchiste français, né offi  ciellement en 1881, à l’issue du Congrès 
du Centre, est un organisme très fl ou, une sorte de nébuleuse politique 
constituée de petits groupes qui, à l’échelon local, rassemblent les partisans 
des théories de Proudhon , Bakounine  et Kropotkine . Pour Jean Maitron par 
exemple, au début des années 1880, le mouvement est composé de groupes 
« repliés sur eux-mêmes 3 » :

3. Ibid., p. 120-121.
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« Si l’on fait abstraction de quelques essais isolés et sans lendemain, 
il résulte de cette étude que durant une douzaine d’années – de 1882 
à 1894 – il n’y a en France ni “parti” anarchiste national, ni fédération 
régionale, il n’existe que des groupes locaux, sans liens entre eux. »

Il en va de même pour André Nataf, qui écrit 4 :

« À la base du mouvement anarchiste, l’îlot censé préfi gurer la société à 
venir, c’est le groupe, tout simplement. Ce que les historiens appellent abu-
sivement le parti “anarchiste” n’est autre chose qu’une poussière de grou-
pes, plus précisément de groupuscules, apparus spontanément […] [dont 
les journaux] […] sont alors fondamentaux pour pallier le manque de 
communication. »

Et qu’est-ce qu’un groupe anarchiste ? C’est pour Jean Maitron « un orga-
nisme très particulier […] qui ne ressemble en rien aux sections ou groupes 
des autres partis 5 […] », où « aucun compagnon n’est tenu d’annoncer d’où 
il vient, ce qu’il fait et où il va 6 », et dont « la salle […] est un lieu où cha-
cun discourt à sa guise, lieu d’éducation et non d’action 7 ». 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 8 » ; enfi n André Nataf ajoute que ces groupes, 
apparus spontanément, réunissent des individus « qui ont des affi  nités de 
goût et de tendance », « sur la base du voisinage (rues, quartiers) 9 ».

Ressusciter un débat mort-né

Ainsi dans les années 1880, le mouvement anarchiste ne serait-il qu’un 
agrégat de groupes entre lesquels les journaux anarchistes, seuls, introdui-
raient un semblant de communication ? Cette thèse a été battue en brèche 
en 1969 par un étudiant, Jean Berthoud, étonné par des rapports de police 
qui n’hésitent pas à parler de « secte », d’« initiés », de « parti », « d’Interna-
tionale anarchiste » fomentant des « complots », et surpris par la facilité avec 
laquelle Santo Caserio , un anarchiste italien parlant à peine français, put, 
seul, assassiner le président Sadi Carnot à Lyon. Dans sa maîtrise 10 puis 
dans un article intitulé « L’attentat contre le Président Carnot. Spontanéité 
individuelle ou action organisée dans le terrorisme anarchiste des années 
1890 11 », il réfute la thèse de l’organisation minimale, et, se fondant sur 
les sources départementales (la série M), tente de prouver qu’il existerait 

4. André Nataf, La Vie quotidienne des anarchistes en France 1890-1910, Paris, Hachette, 
1986, p. 121.

5. Jean Maitron, op. cit., tome 1, p. 122.
6. Ibid.
7. Ibid. Conférence du compagnon Sanlaville à Saint-Claude, reproduite dans le n° 5 de L’Insurgé du 

9 septembre 1893.
8. Anthony Lorry, Recherche sur les anarchistes en banlieue nord de Paris, mémoire de maîtrise d’his-

toire, Université de Paris-Nord, 1995, p. 157.
9. André Nataf, op. cit., p. 121.
10. 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.
11. Jean Berthoud, « L’Attentat contre Carnot. Spontanéité individuelle ou action organisée dans le 

terrorisme anarchiste des années 1890 », in Les Cahiers de l’Histoire, tome XVI, I, 1971.
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en France – au moins dans les années 1890-1894 – des réseaux anarchis-
tes 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 ce que l’on 
appelle « propagande par le fait » est un acte individuel qui ne nécessite pas 
une organisation préalable, et d’autre part qu’au « procès des Trente », l’ac-
cusation ne put démontrer l’existence d’une « association de malfaiteurs » 
anarchiste 12 :

« 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 occiden-
tale. D’où une possible union en vue de l’assassinat du président Carnot. 
L’absence d’organisation anarchiste, l’eff ondrement de la thèse sur “l’as-
sociation 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 diffi  cile à prévoir et à parer. »

C’est ce débat mort-né qui est à l’origine de notre étude sur Les Anar-
chistes contre la République de 1880-1914 : nous souhaitons en eff et déter-
miner comment s’organisent les anarchistes, et si, oui ou non, l’action 
anarchiste est le produit d’un minimum de concertation ou d’organisation 
entre 1880 et 1914, questions qui nous invitent, en défi nitive, à défi nir ce 
qu’on appelle « le mouvement anarchiste » à cette époque.

Mais tenter de mettre un point fi nal 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 accessoire-
ment les séries U et Z). Jusqu’à aujourd’hui en eff et, pour écrire des his-
toires nationales du mouvement anarchiste dans les années 1880-1914, les 
chercheurs se sont surtout appuyés sur la presse anarchiste, sur les archi-
ves 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 13 »), 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, 
sont plus prolixes que des archives nationales consistant surtout en rapports 
de synthèse sur le mouvement. Elles nous livrent en eff et 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 

12  Jean Maitron, op. cit., tome 1, p. 250.
13. Ibid., tome 2, p. 209.
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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.

Directions de travail

Donner une réponse au débat lancé par Jean Berthoud nous invite à 
travailler dans quatre grandes directions.

À la lumière des archives départementales, il paraît tout d’abord absolu-
ment nécessaire de mieux connaître cette « grande armée du drapeau noir », 
chantée par Georges Blond 14. Où les anarchistes sont-ils les plus nom-
breux et pourquoi ? Est-il possible d’opérer une distinction entre anarchis-
tes militants, adhérents ou sympathisants ? Parvient-on à repérer plusieurs 
générations de « compagnons », ce qui pourrait expliquer le renouvellement 
des idées à l’intérieur du mouvement et les tensions (querelles de généra-
tions par exemple) qui le traversent à diff érentes époques ? 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 mou-
vement et ses évolutions ? Autant de questions qui éclairent nécessairement 
le fonctionnement du mouvement et qui sont justifi ées par les lacunes de 
l’historiographie concernant les eff ectifs anarchistes ou le profi l sociologique 
des militants.

Une fois les anarchistes mieux connus, il convient de mettre en lumière 
le fonctionnement même du mouvement. Le mouvement anarchiste repo-
se-t-il sur un agrégat de groupes peu structurés n’entretenant aucun lien les 
uns avec les autres, si ce n’est par 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 souff ert des grandes commotions (aff aire 
Boulanger, scandale de Panama, aff aire Dreyfus ou entrée dans la Grande 
Guerre) qui ont aff ecté la République ? Là encore, l’analyse des sources 
départementales est indispensable, et, confrontée aux informations rap-
portées 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.

Pour comprendre le mouvement, il faut encore travailler sur ce qui 
assure pour partie sa cohésion : les théories anarchistes. Les intellectuels 
anarchistes appellent-ils les compagnons à s’organiser ou non ? La diff usion 
des théories anarchistes au sein des groupes a-t-elle contribué à faire émer-
ger une identité anarchiste commune à tous les militants, identité nécessaire 
à la cohésion du mouvement ? Les débats d’idées qui traversent immanqua-

14. Georges Blond, La Grande armée du drapeau noir, Paris, 1972, 448 p.
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blement les groupes au fi l 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 encore une bonne connaissance des divers 
imprimés édités par les compagnons au cours de ces années, qu’il s’agisse 
des brochures, des affi  ches, des placards, du contenu des conférences…

Et les réponses à ces diff érentes interrogations concernant la population 
anarchiste, la structure du mouvement ou la pensée anarchiste nous condui-
sent fi nalement 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, propa-
gande 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 indivi-
duelle » ou à ceux relevant de l’« action organisée 15 » ? Là encore, il n’existe 
pas de travaux sur la question.

15. Jean Berthoud, « L’Attentat contre Carnot. Spontanéité individuelle ou action organisée… »
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