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PRÉFACE

L
 
 
 
’Institut d’histoire sociale du Livre s’est grandement 
honoré en décidant de consacrer une belle brochure 

à la grande figure d’Eugène Varlin. Il fut assurément un de ceux 
qui construisirent le mouvement ouvrier et syndical français en lui 
donnant toute son originalité. Il voulait des chambres syndicales 
ouvrières puissantes, en capacité de lutter pour la conquête d’un 
droit du travail et d’un droit social, alors inexistants. La brochure 
montre très bien comment Varlin savait combiner les modes d’ac-
tion les plus divers avec un courage et une fermeté exemplaires. 
Mais Eugène Varlin fut, tôt aussi, conscient que l’action ouvrière 
devait s’ouvrir au-delà de la défense des intérêts immédiats des 
travailleurs, en s’engageant pleinement dans la section française de 
l’Association internationale des travailleurs où était représentée la 
multiplicité des courants socialistes, communistes et libertaires de 
l’époque. Il était aussi très sensible au sort des plus pauvres et à son 
amélioration. C’est dans ce sens qu’il s’était attaché au mouvement 
de création des coopératives de consommation. La Marmite fut 
aussi pour beaucoup dans la popularité d’Eugène Varlin, que l’on 
retrouve dans le fait que, le 26 mars, Varlin fut parmi les mieux 
élus de la Commune, et dans plusieurs arrondissements ! C’est cet-
te estime populaire qui valut à Varlin cette haine des possédants 
qui se manifesta par son exécution sommaire, dans des conditions 
particulièrement ignobles, ici racontées avec mesure.



L’homme était aussi profondément un militant modeste, accep-
tant pendant la Commune des tâches difficiles et ingrates aux Fi-
nances ou à l’Intendance. En ce sens, et c’est cet aspect que nous 
voudrions développer un peu longuement dans cette préface, la 
figure d’Eugène Varlin est d’abord la figure de proue des centaines 
d’ouvriers du Livre qui se sont engagés dans la Commune de Paris 
ou qui l’ont soutenue.

Typographes, imprimeurs, lithographes, brocheurs, relieurs et 
bien d’autres encore ont donné en effet de ces militants qui ont 
marqué l’action de la Commune de Paris. On les trouve à tou-
tes les tâches ; et tout d’abord comme combattants de la Garde 
nationale.  Je ne résiste pas à l’évocation du typographe Julien 
Morel qui créa le corps franc des Tirailleurs éclairés.. Les ouvriers 
du Livre donnent de très nombreux officiers de la Garde nationale 
comme Lucien Ledrux ou le litho Léon Naze, commandant des 
Turcos de la Commune, un corps d’élite.

Mais ils jouent aussi un rôle notoire dans l’administration com-
munarde. Comment ne pas rappeler Jean Allemane, un des plus 
grands noms du socialisme français. Pendant la Commune, il fut 
délégué à la mairie du Ve arrondissement et président du conseil 
de la 5e Légion. Sa tombe, au Père-Lachaise, mérite d’être restaurée 



régulièrement. Mais il y eut aussi Joseph Reymond, membre de 
la commission municipale du VIe arrondissement, un quartier du 
Livre alors.

Notons qu’ils ne rechignèrent pas à accomplir des tâches plus in-
grates, comme Arthur Piéron et Adolphe Bertin qui furent com-
missaires de police du XIIIe arrondissement et de Montparnasse. 
On sait que l’élite ouvrière du Paris du XIXe siècle était très cultivée 
et attirée par les arts. L’exemple de Varlin l’atteste, lui qui suivit 
des cours de musique. Et nos communards du Livre avaient un 
goût particulier, bien compréhensible, pour la plume. Louis De-
bock, qui devint le directeur de l’Imprimerie nationale (où il mit 
en place des formes de démocratie ouvrière), écrivit de nombreuses 
poésies. Achille Le Roy, qui fut déporté en Nouvelle-Calédonie, 
écrivit des chants des prolétaires et plusieurs strophes du célèbre 
Drapeau rouge : « Un jour sa flamme triomphale / Luira sur un monde 
meilleur / Déjà l’Internationale / Acclame sa rouge couleur ».

À Mézières, un imprimeur et photographe,  Jacoby, sera de ceux 
qui transmirent à Rimbaud la flamme communarde. N’oublions 
pas d’ailleurs que la Commune de Paris fut très soutenue en pro-
vince. Plusieurs provinciaux montèrent sur Paris et participèrent 
activement à la révolution. Ce fut le cas d’André Bastelica, le pion-



ner du syndicalisme et de l’Internationale dans le Midi, qui fut le 
directeur des contributions indirectes de la Commune, ou d’Émile 
Aubry, venu de Rouen et qui devint chef de bureau à la recet-
te principale des postes. Sans oublier les très nombreux ouvriers 
étrangers, en particulier belges ou luxembourgeois, qui s’engagè-
rent dans la Commune : le typo Edmond Vanissche fut secrétaire 
dans un commissariat de police, le relieur polonais Jules Kasdans-
ki, commandant de la place à Montmartre. La Commune n’hési-
tait pas à confier des responsabilités aux étrangers, on le sait.

Les figures féminines comptent aussi. On ne peut évoquer Eugène 
Varlin sans parler de la haute figure de Nathalie Le Mel, engagée 
comme lui dans le mouvement d’organisation syndicale et dans le 
mouvement coopérateur. Mais on pourrait aussi évoquer la bro-
cheuse Aline Jacquier, membre de la commission exécutive de 
l’Union des femmes qui fut, sans nul doute, une des organisations 
en pointe pendant la Commune. C’est l’Union des femmes qui 
proposa que les ateliers abandonnés par les patrons soient rouverts 
au profit de l’association ouvrière. Cette proposition fut reprise par 
le « ministre » du Travail Léo Frankel.

C’est ici qu’il faut rappeler que, si la Commune fut une révolution 
républicaine et démocratique, elle fut aussi une révolution sociale. 



Du premier salaire minimum au resserrement de l’échelle des sa-
laires, de l’égalité des salaires des hommes et des femmes (pour 
les institutrices et les instituteurs) au droit de réquisition des lo-
gements abandonnés, du contrôle ouvrier à la reconnaissance des 
droits des « enfants illégitimes », la modernité de l’œuvre sociale 
de la Commune reste éclatante.

Mais le 21 mai 1871, les Versaillais rentrèrent dans Paris. Beau-
coup se battirent alors courageusement pendant la Semaine san-
glante. Faure le vieux typo, que l’on surnommait Navet car il avait 
la barbe blanche (il avait combattu sur les barricades en juin 1848), 
se battait encore le 24 mai sur la barricade de la rue d’Ulm. Arrêté 
par les Versaillais, l’ouvrier imprimeur Raphaël Valère déclara lors 
de son interrogatoire : « J’étais volontaire dans tout. Personne ne m’a 
forcé à marcher et j’ai marché avec conviction. » Il fut condamné à la 
déportation.

D’autres – combien ? on ne le saura jamais – subirent le sort tragi-
que d’Eugène Varlin.  Antoine Lagras, lieutenant de la Garde na-
tionale, fut fusillé le 24 mai, carrefour de Buci. Armand Herpin-
Lacroix, ce typographe garibaldien qui commandait un bataillon 
de Montmartre le 18 mars, accusé sans preuve d’être responsable 
de l’exécution des deux généraux, fut fusillé le 22 février 1872. Ju-



les Bernard, capitaine de la Garde nationale, passa devant la cour 
martiale au théâtre du Châtelet. Condamné à mort, il est traîné 
avec ses camarades caserne Lobau, où des exécutions en masse, par-
fois à la mitrailleuse, tuèrent 2 000 à 3 000 communards. 

Plus de cent quarante ans après ces terribles événements, l’associa-
tion des Amis de la Commune pose l’exigence de la réhabilitation 
des communards. Il est temps, plus que temps ! Nous souhaitons 
ainsi vivement qu’Eugène Varlin soit présent sur une plaque, aux 
côtés des autres élus de la Commune, à l’intérieur de l’Hôtel de 
Ville de Paris. Voilà un geste qui serait un signe fort que celui qui 
fut tant un des fondateurs du syndicalisme français qu’un combat-
tant pour un monde meilleur et juste a trouvé toute sa place dans 
la mémoire républicaine. 

Jean-Louis Robert, 
président  
des Amis de la Commune de Paris - 1871



« Tant qu’un homme  
pourra mourir de faim  

à la porte d’un palais où tout regorge,  
il n’y aura rien de stable  

dans les institutions humaines »

(Eugène Varlin 1839-1871)
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EUGÈNE VARLIN,
relieur et communard

Avant toute chose, autorisez-moi deux remarques avant d’en-
trer dans le vif de notre propos.

La première pour vous dire que vous n’apprendrez aujourd’hui 
rien de plus que ce que l’on sait déjà sur la vie et l’action d’Eugène 
Varlin. Je n’ai fait que reprendre ce que ses différents biographes 
ont écrit sur la base des documents disponibles qui permettent de 
tracer le portrait le plus précis et complet possible.

J’ai donc très largement emprunté à son dernier biographe, Mi-
chel Cordillot, et à son ouvrage : Eugène Varlin, chronique d’un 
espoir assassiné, publié aux Éditions ouvrières en 1991 et auquel 
notre ami Jean-Jacques Aisenmann a apporté son concours et à 
la brochure Itinéraire no 10 consacrée à Eugène Varlin, éditée par 
des proches de la Fédération anarchiste et qui contient un article 
de notre cher André Devriendt. Les écrits d’Eugène Varlin ont 
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été rassemblés et commentés en 1977 dans la petite collection de 
Maspéro par Paule Lejeune. 

Citons, pour mémoire, certaines biographies d’Eugène Varlin, 
celle de Jean Bruhat, publiée en 1975 par les EFR, et d’autres, qui 
sont plus anciennes, celle de Maurice Foulon en 1934, de Maurice 
Domaget en 1926 et de Lucien Descaves en 1921. 

La seconde mise au point que je tiens à faire concerne les man-
ques et les omissions de mon propos. On aurait pu penser, compte 
tenu de la brièveté de l’existence d’Eugène Varlin, mort à trente-
deux ans, que ses idées et sa vie auraient pu tenir dans le cadre 
habituel de nos discussions à l’Institut CGT  d’histoire sociale du 
Livre parisien.

Il n’en est rien. Je serai contraint de vous renvoyer aux ouvrages 
évoqués et à d’autres pour compléter et approfondir votre connais-
sance des textes et des opinions d’Eugène Varlin que je n’aurais pu 
exposer. 

Au minima, sur ces sujets et la Commune en général, on lira 
Lissagaray et son Histoire de la Commune, Marx et sa Guerre civile, 
Maxime Vuillaume et ses Cahiers rouges.

Pour cet après-midi, je vous propose simplement d’essayer de 
comprendre pourquoi ce militant est devenu une référence, une 
icône, un modèle peut-être et un enjeu politique et pourquoi son 
portrait orne cette salle qui porte son nom, au 5e étage de la Mai-
son du Livre, boulevard Auguste-Blanqui.

I – D’OÙ VIENS-TU, CAMARADE ?

A – Une famille pauvre mais pas démunie

Eugène Varlin naît le 5 octobre 1839 à Voisins, hameau de 
Claye-Souilly en Seine-et-Marne, dans une famille pauvre mais pas 
démunie.

Son père, Aimé-Alexandre, était ouvrier agricole journalier. 
Avec sa femme, Héloïse, ils eurent trois autres enfants en plus 
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d’Eugène : une fille, Denise, qui mourut à vingt-neuf ans, et deux 
frères : Louis-Benjamin et Hippolyte. 

Héloïse Duru-Varlin était la fille d’un ardent républicain, Fran-
çois-Antoine Duru, qui fut conseiller de Claye-Souilly dès 1846 et 
très actif durant la IIe République. Il renonça à ses activités politi-
ques après le 2 décembre 1851, date du coup d’État du président 
de la République, Louis-Napoléon Bonaparte.

Ce grand-père maternel eut une double influence sur la vie 
d’Eugène à Paris. C’était un ancien artisan-relieur qui laissa à un 
de ses fils un atelier, rue des Prouvaires. Il fut à l’origine du choix 
d’Eugène de devenir ouvrier relieur. Il l’influença également sur 
le plan des idées lors de veillées au cours desquelles ce républicain 
racontait ses expériences et ses réflexions. 

Courage et nécessité de désobéir à l’ordre injuste, exigence de 
la démocratie et de la liberté furent des thèmes qu’Eugène enten-
dit donc très jeune. Ces veillées eurent une autre conséquence sur 
Eugène : une leçon sociale. En effet, il y nota la fatigue de son père 
et ses difficultés à suivre les exposés du grand-père. Il en déduisit 
plus tard deux évidences : la nécessité de réduire la durée du temps 
de travail et celle de s’instruire.

Dans la famille du côté paternel, un autre personnage, un ar-
rière-grand-père, fut un ardent conventionnel qui mit en place 
l’administration municipale dans la commune en 1793. L’histoire 
est présente dans le patrimoine collectif de la famille.

Le logement des Varlin, qui appartenait au grand-père Duru, 
était composé de 3 pièces : 1 cuisine et 2 chambres. Une plaque fut 
apposée pendant le Front populaire sur la maison où Eugène vit le 
jour, dans la rue qui porte son nom à Claye-Souilly. 

À cette époque, deux industries à Claye donnaient du travail 
toute l’année : la carrière de gypse, « la pierre à plâtre », et un 
atelier d’impression sur toile. À l’issue de sa scolarité, Eugène put 
choisir une autre voie : l’apprentissage de la Reliure à Paris. 

Eugène fut scolarisé jusqu’à douze ans. Ce n’était pas courant à 
l’époque, même si François Quizot avait développé à partir de 1840 
l’école communale, largement aux mains des prêtres. D’ailleurs, 
Eugène communia à onze ans. La scolarisation représentait un ef-
fort pour sa famille, il fallait de la conviction pour le supporter. 
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Il garda un bon souvenir de ses instituteurs qui lui permirent de 
maîtriser la lecture, l’écriture et le calcul.

B – Relieur parisien
Il arriva à Paris à l’automne 1952. C’est à treize ans qu’il rentra 

en apprentissage chez un relieur, une connaissance de son oncle 
maternel dans un atelier rue du Pont-de-Loti dans le 6e arrondis-
sement (une rue transversale qui donne sur les rues Dauphine et 
des Grands-Augustins). 

Eugène apprit vite les bases du métier mais présentait deux 
défauts aux yeux de ses patrons : il aimait les livres et ne manquait 
pas une occasion de les lire et il supportait mal le dur régime im-
posé aux apprentis.

Assez vite, l’oncle dut reprendre Eugène chez lui, 16 rue des 
Prouvaires (1er) jusqu’au 10 décembre 1854, fin de son apprentis-
sage. Ils se quittèrent fâchés et Eugène dut trouver un logement et 
du travail. Il s’installa au 22 rue de la Fontaine-au-Roi (11e arron-
dissement aujourd’hui, 8e avant 1860).

La loi du 22 juin 1854 institua le Livret ouvrier, un livret de 
travail visé par les employeurs et contresigné par le commissaire 
de police du quartier.

Ce livret a permis de suivre le parcours professionnel du jeune 
relieur : 
•   du 25  avril 1855  au 26  juillet 1856, Eugène Varlin  travailla 

chez Boutigny, 5 rue Mignon (aujourd’hui 6e arrondissement, à 
l’époque 11e) ;

•   du 30 juillet 1856 au 30 août 1856, il fut employé chez Sauvage 
au 15 rue Rochechouart (9e arrondissement aujourd’hui, 2e ou 3e 
avant 1860) ;

•   du 2 septembre 1856 au 28 février 1857, Eugène œuvra chez 
Krantz, rue des Poissonniers à La Chapelle Saint-Denis (18e 
aujourd’hui) ;  

•   du 8 au 23 mai 1857, il travailla chez Thompson rue Cassette 
(6e), place Saint-Sépulcre ;

•   enfin, du 1er décembre 1857 au 26 juin 1858, il fut salarié chez 
Niédrée, passage Dauphine (6e).



13Eugène Varlin, relieur et communard

Début 1864, il devint contremaître dans une maison presti-
gieuse, chez Despierre, rue de l’Échelle-aux-Tuileries. Il était l’un 
des ouvriers les mieux payés de la place de Paris.

Mais à l’issue des deux grèves des relieurs parisiens (1864 et 
1865), il trouvait difficilement du travail et commença à travailler 
à domicile. Il s’installa au 33 de la rue Dauphine en 1862 et y res-
tera jusqu’en 1870. Il fut rejoint par son frère Louis, handicapé à 
la suite d’un accident lors de travaux agricoles.

Durant cette décennie, Eugène vécut dans le Paris des travaux 
haussmanniens ; s’il fréquentait le plus souvent le 6e, cet arron-
dissement qu’il considérait comme le sien, il connaissait bien les 
« villages » de La Chapelle, Montmartre et Belleville.

Paris comptait 550 000 habitants en 1801, 1 million en 1848, 
1,7 million en 1860 avec l’annexion des villages de l’enceinte et 
près de 2 millions à la veille de la Commune, soit un doublement 
de la population en vingt ans et une multiplication par quatre en 
soixante-dix ans.

C – Sa formation syndicale

1. Dans la Société du secours

À dix-huit ans tout juste, Eugène Varlin adhéra à la Société de 
secours mutuel des ouvriers relieurs constituée à l’extrême fin de 
l’année 1857. Il poursuivit son apprentissage de militant ouvrier 
dans cette structure de secours mutuel, et paritaire dirions-nous 
aujourd’hui, parce que les patrons pouvaient y adhérer à côté des 
ouvriers.

La Société se mit doucement en place en 1858. La première an-
née, elle regroupait 64 adhérents (elle ne dépassa jamais l’effectif 
de 100 sur les 2 500 relieurs-brocheurs de la place de Paris). Son 
président, Coquard, était nommé par le pouvoir impérial, par la 
Commission (on disait aussi le groupe) dite « du Palais Royal », 
présidée par le prince Napoléon, appelé aussi prince Jérôme, cou-
sin de l’empereur Napoléon III, sénateur de droit et influencé par 
l’œuvre de Saint-Simon. 
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Les trois premières années furent logiquement discrètes, du fait 
de la nature de cette Société et des interdits légaux. Elle était uti-
lisée pour tisser des liens et faire renaître un sentiment de solida-
rité. 

Mais en 1861, le pouvoir impérial, voulant élargir sa base politi-
que qui se réduisait et entendant reconquérir le monde de l’indus-
trie et peut-être gagner l’appui d’une partie de la classe ouvrière, 
décida l’envoi d’une délégation ouvrière à l’Exposition universelle 
de 1862 à Londres. 

L’objectif du gouvernement était l’envoi d’une délégation de 
200 personnes (composée pour une moitié d’ouvriers et pour 
l’autre de patrons) qui devait examiner les procédés de fabrication 
et les matériels.

Une commission préparatoire à ce voyage fut constituée et 
Eugène Varlin en fit partie.

La Société des Relieurs devait désigner trois délégués. Eugène 
milita et réussit à faire élire trois ouvriers connus pour « leurs idées 
avancées ». Peut-être était-il dans les élus mais tous les auteurs 
ne l’affirment pas. Mais Coquard rejeta ce choix et emmena avec 
lui deux hommes beaucoup moins velléitaires. Les membres de la 
Société décidèrent en outre de financer eux-mêmes leur voyage et 
l’impression de leur rapport. Eugène Varlin participa à la rédac-
tion de ce dernier. 

Dans ce document, ils abordaient la création d’une véritable 
chambre syndicale ouvrière qui négocierait – en premier lieu les 
salaires et la réduction de la journée de travail – avec les représen-
tants patronaux. 

Un groupe d’ouvriers, coordonné par Henri-Louis Tolain, ci-
seleur sur bronze, poursuivit ses activités sous forme de groupe 
d’étude sur les « questions ouvrières » les années suivantes. Ils 
constitueront le premier noyau de militants lors de la création de 
la section parisienne de la Ire Internationale.

2. Et en organisant sa première grève
Dans le domaine de l’apprentissage d’Eugène Varlin, on doit 

inclure la première grève des relieurs parisiens car elle fut particu-
lièrement formatrice.
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Elle fut déclarée dans la foulée du décret du 25 mai 1864 qui 
mit fin au délit de coalition et, implicitement, permettait la grève. 
Elle débuta en août et se termina fin septembre et se développa sur 
la base d’un cahier revendicatif dont les revendications essentielles 
étaient : 
•   la journée de travail ramenée de 12 à 10 heures (payées 11) ;
•   les heures supplémentaires majorées de 25 % ;
•   l’abolition du travail de nuit.

Elle fut menée grâce à un travail de terrain d’Eugène dans les 
très nombreux ateliers et notamment en direction des brocheu-
ses, avec l’aide de Nathalie Lemel. Ce fut le baptême du feu pour 
Eugène Varlin. La grève fut victorieuse. Atelier après atelier, les 
patrons faisaient des concessions...

À l’issue, ses amis, le relieur Boyenval et l’ancienne institu-
trice travaillant comme cartonnière Marie Iatskevitch, lui of-
frirent, en remerciement de son action, une montre en argent 
gravée à son nom. C’est un cadeau qu’il porta jusqu’à son der-
nier jour.

Eugène Varlin avait très tôt compris qu’un travail personnel lui 
était nécessaire pour développer sa culture générale et ses connais-
sances.

Il avait eu la chance, même si c’était pour des raisons médica-
les, de ne pas être incorporé pour effectuer son service militaire. Il 
souffrait d’une forme de varicocèle, assez bénigne semble-t-il.

Il s’inscrivit dès 1860 et jusqu’en 1864 aux cours de l’Associa-
tion philotechnique, section Sorbonne, qui officiait rue des Poirées 
(5e). Il y assimila sa connaissance du français et son orthographe. 
Mais il apprit également la comptabilité, la géométrie, la sténo-
graphie. 

Il ne craignait pas les lectures plus pointues, par exemple, la 
Réforme du Langage de Charles Lettelier (1854) qui visait à la créa-
tion d’une langue universelle...

Mais il suivit aussi des cours de chant, participa à une chorale 
populaire et découvrit progressivement l’opéra. En 1864, il entre-
prit des études de latin avec Jules Andrieu qui dirigea rue Ober-
kampf, de 1863 à 1870, un cours secondaire pour ouvriers et qui 
fut plus tard membre de la Commune.
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En octobre 1864, Eugène Varlin a donc vingt-cinq ans. C’est un 
ouvrier parfaitement qualifié, qui a exercé comme contremaître : 

« Ma spécialité est couvreur pour la reliure pleine, mais je puis 
tout faire au besoin », écrivait-il en 1867. 

Il loge au 3e étage du 33 rue Dauphine depuis deux ans. Il s’est 
doté d’une solide culture générale complétée par de très bonnes 
connaissances techniques et scientifiques. 

D’une stature moyenne, dirait-on aujourd’hui, barbu, mince, il 
est soigné, discret, attentif, sobre. Il est surtout passionné par ce 
qui va être le combat de sa vie, l’émancipation des travailleurs par 
eux-mêmes !

C’est un militant formé par des années de participation à la 
Caisse de secours des relieurs et surtout par la grève victorieuse de 
l’été 1864. Il est connu et apprécié des relieurs et par de nombreux 
militants ouvriers. Il est également repéré par la police, qui, sur ce 
point, ne se trompe guère et le qualifie « d’élément dangereux ».

À l’automne 1864, il prend son envol.

II – LE MILITANT

A – Membre de l’Internationale 

Le 28 septembre 1864 se tient au St Martin Hall à Londres le 
meeting qui donnera naissance à l’Association internationale des 
Travailleurs (AIT), la première Internationale. Début 1865, un 
bureau parisien provisoire se constitue et s’installe au 44 rue des 
Gravilliers.

Eugène rejoint l’AIT fin janvier, début février 1865, parrainé 
par son ami, le relieur Clémence. Il est des tout premiers membres 
et plus tard reçoit le livret no 256. Très vite, par son activité inten-
se et structurée, il devient l’un des principaux dirigeants, même si 
le mot lui aurait sans doute déplu.

Dès février, Eugène signe un premier texte collectif qui confir-
me bien que ce n’est que par eux-mêmes que les ouvriers pour-
ront conquérir leur émancipation, un texte que certains pour-
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raient considérer comme « ouvriériste », puisque c’est un appel au 
Conseil central de Londres pour refuser le publiciste Henri Lefort 
comme correspondant auprès de la presse française.

Donc Eugène soutient « que voulant conserver à l’AIT et au fu-
tur congrès son caractère essentiellement ouvrier [les signataires] 
déclarent, en outre, qu’aucun autre qu’un ouvrier ne pourra pour 
Paris exercer des fonctions nominatives dans ladite Association ». 
C’est clair !

En mai 1865, le premier vrai bureau est constitué. Eugène en 
est, bien entendu !

Durant cette période de l’AIT et jusqu’en juin 1868, c’est-à-
dire à son deuxième procès, les idées dominantes sont celles de 
Proudhon et des socialistes utopistes, notamment celles de Charles 
Fourier.

L’AIT, à ses débuts, est un « club de discussion », un cercle 
d’études sociales et de réflexion, un lieu d’échanges, de confronta-
tions d’idées qui garde quelque retenue pour éviter l’interdiction. 
On se réunit tous les jours pour préparer le premier congrès prévu 
à Genève en septembre 1866.

En fait, les adhérents ont été recrutés par une convocation indi-
viduelle à une assemblée générale puis par le bouche-à-oreille.

La banque associative, d’inspiration résolument fouriériste, 
« Le Crédit au travail », est le bailleur de fonds modeste de l’AIT. 
Ce n’est pas le socialisme de lutte immédiate ou de lutte des clas-
ses. On refuse la grève qui fait souffrir les familles ouvrières. On y 
préfère l’Association, comme but et comme moyen.

Extraits d’un article d’Alexandre Dumas fils, alors socialiste : 
« Les gouvernements ne peuvent rien, l’association tout. C’est 

la clé de voûte et la pierre angulaire des sociétés modernes. » 
Le 4 juin, le bureau de l’AIT lance un journal : la Tribune ouvrière. 

Le titre ne peut légalement aborder les questions sociales. Les abon-
nés du journal sont priés, tous les mois, de noter les rédacteurs !

Malgré les précautions, il est interdit après 4 parutions.
Après l’interdiction de la première feuille, la Tribune ouvrière, 

la deuxième tentative, la Presse ouvrière, est imprimée en Belgique 
pour plus de sécurité. Varlin en est l’administrateur, un adminis-
trateur très actif.
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Le 29 juillet 1865, à l’invitation de la Société typographique 
(700 convives), lors du banquet annuel, il déclare : 

« Ce que nous devons surtout combattre de toutes nos forces, 
c’est l’ignorance, la routine et les préjugés : car ce sont là les plus 
grands obstacles que nous rencontrons sur la route du progrès. Ce 
qu’il faut pour les combattre, c’est le développement de l’éducation 
des masses. Messieurs, l’émancipation matérielle des travailleurs 
ne peut exister sans leur émancipation morale et intellectuelle, 
c’est pourquoi je propose de lever mon verre à l’émancipation in-
tellectuelle des travailleurs ». 

Mais aucun journal ouvrier ne passera les frontières. Les auto-
rités impériales font savoir que l’AIT n’aura pas de journal à elle à 
Paris. Après l’échec de la Presse ouvrière, les internationaux tente-
ront l’aventure de la presse avec un nouveau titre : la Fourmi, sans 
plus de succès.

Les membres de l’AIT écrivaient dans des journaux étrangers 
bourgeois et républicains diffusés en France, avant de bénéficier 
des colonnes de la Marseillaise d’Henri Rochefort, mais cela pas 
avant décembre 1869.

Eugène Varlin participa, avec trois autres délégués des cinq 
cents adhérents et des sociétés ouvrières de Paris, à la Conférence 
qui se tint en septembre 1865 à Londres.

Il y fit la connaissance de Marx et de ses filles avec qui il valse...
Mais c’est au premier congrès, à Genève, en septembre 1866, 

au sein d’une délégation française très influencée par les thèses de 
Proudhon, fortement combattues par Marx, comprenant des mi-
litants de Paris mais aussi de Rouen et de Marseille,  qu’Eugène 
intervint dans les débats. Dans sa lettre d’octobre 1866 à Kugel-
mann, Marx écrit : « Ignorants, vaniteux, bavards, prétentieux, 
pleins d’emphase, ils étaient sur le point de tout gâter car ils 
étaient accourus au congrès en un nombre sans aucun rapport avec 
celui de leurs membres » (Tolain, Fribourg).

Varlin se démarqua de la délégation française sur le travail des 
femmes et sur l’éducation. Il développa des thèses qui le rangèrent 
dans le camp des fouriéristes. Il n’en fut pas moins élu au bureau, 
au retour du congrès, secrétaire correspondant aux côtés de Tolain 
et de Fribourg. Il remplit parfaitement son mandat, en particulier 
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dans l’organisation de la solidarité aux grèves qui se multipliaient. 
Mais les débats internes devenant plus tendus, notamment à cause 
du soutien qu’Eugène apportait aux grèves, Eugène Varlin ne fut 
pas réélu au bureau en septembre 1867 (Benoît Malon, qui parta-
geait nombre de ses positions, non plus). 

C’est l’autorité impériale qui, bien malgré elle, radicalisa 
l’orientation de l’AIT. Fin décembre 1867, les quinze membres 
plutôt modérés du bureau furent arrêtés puis jugés dans le premier 
procès de l’Internationale. Il fut nécessaire de réélire un nouveau 
bureau et des élections eurent lieu du 28 février au 8 mars 1868. 

Eugène Varlin fut élu dans un contexte difficile : moins de 
100 adhérents prirent part au vote. L’ancien bureau avait envisagé 
de liquider la section parisienne. Il avait déjà rendu son local ; 
était-ce la peur de la répression ou les désaccords avec le Conseil 
central à Londres qui le motivaient ?

Toujours est-il qu’Eugène Varlin et une poignée de militants 
maintinrent la section, dans un nouveau local, au 19 de la rue 
Chapon. Une nouvelle phase de l’histoire de la Ire Internationale 
en France commença.

La nouvelle équipe se forgea dans le soutien aux grèves, et no-
tamment à celle des travailleurs du bâtiment de Genève en avril 
1868. En s’appuyant sur les sociétés ouvrières et les chambres syn-
dicales, elle organisa la solidarité financière et réunit la somme 
considérable de 10 000 francs. La grève fut un succès à Genève, 
mais aussi à Paris. L’Internationale était connue par les militants 
ouvriers parisiens. Les adhésions affluaient.

Cette activité intense et particulièrement efficace inquiéta réel-
lement le pouvoir qui intenta, dès mai 1868, un nouveau procès 
aux dirigeants de l’AIT. Lors dudit procès, le 22 mai, c’est Eugène 
qui s’exprima au nom des inculpés et défendit les principes de 
l’Internationale :

« L’Association internationale se proposait d’arriver, par l’étude 
des questions économiques, à des moyens pacifiques de régler la 
rémunération du travail ; mais les entraves que l’on met à nos étu-
des ne sont pas de nature à hâter la solution du problème social, et 
nous aurons sans doute encore besoin souvent de recourir à la grève 
pour défendre notre pain. »
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L’Association est dissoute et ses dirigeants condamnés à trois 
mois de prison. De juin à septembre, ils sont incarcérés à la prison 
de Sainte-Pélagie.

B – La grève de 1865 et ses conséquences
Revenons chez les relieurs que nous avons laissés après leur pre-

mière grève victorieuse. Dès l’hiver 1865 et sa réduction des acti-
vités, le patronat revint sur les acquis de l’été précédent. 

À l’été, une nouvelle grève était nécessaire. Elle fut lancée en 
reprenant les mêmes revendications sur les salaires, la réduction de 
la journée de travail et, plus particulièrement, le refus du recours 
systématique aux heures supplémentaires au détriment de l’em-
ploi. Elle fut menée sous la responsabilité d’un véritable comité de 
grève. Cette grève dura et finit par échouer, occasionnant des det-
tes très importantes auprès de sociétés ouvrières. Leur rembourse-
ment dura jusqu’en février 1867.

Un des enseignements immédiats que tira Eugène de cette ex-
périence fut la nécessité de constituer des fonds pour mener les 
luttes. Il créa, dès la fin de l’année 1865, la Caisse fédérative de 
prévoyance des cinq centimes, véritable caisse de grève inter-
professionnelle dite « Caisse du Sou ». Elle fonctionna jusqu’à la 
Commune et compta jusqu’à 20 sociétés ouvrières affiliées. 

La deuxième conséquence fut l’éclatement de la Société de se-
cours des relieurs, dont le président Coquard condamna la grève 
une fois encore. 

Il reprochait aux grévistes de « vouloir introduire la pertur-
bation dans la Société et de la détourner de la voie qu’elle s’était 
tracée ».

Eugène pensait, avec d’autres, qu’il était temps de constituer 
une véritable chambre syndicale. Le 1er mai 1866 est donc créée 
une nouvelle organisation : la Société civile d’épargne et de crédit 
mutuel des ouvriers relieurs de Paris. Elle met en place un système 
d’assurance contre le chômage.

L’intitulé ne doit pas nous surprendre. 
Il s’agit pour Eugène et ses camarades de tenter, un temps au 

moins, de tromper la vigilance policière et préfectorale, et égale-
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ment de revendiquer la gestion de fonds pour la cause ouvrière, 
notamment la solidarité. 

Mais c’est surtout une chambre syndicale ouvrière indépendante 
du patronat et du pouvoir politique. Nathalie Lemel est membre 
de la commission administrative. La Société adhère, en décembre 
1866, à l’AIT. 

Le 1er janvier 1867, elle ne compte que 58 adhérents, mais 
en 1870, elle atteint les 300. C’est le syndicat sur lequel Eugène 
pourra toujours s’appuyer et pour lequel il sera toujours disponible 
et présent.

Eugène expose son analyse sur cette période :
« Le développement du machinisme doit permettre à l’ouvrier 

de travailler moins longtemps sans que la production soit dimi-
nuée ; par la diminution de la durée du travail, on réduira le nom-
bre de chômeurs et on combattra efficacement l’avilissement des 
salariés. Quand nous avons demandé aux patrons relieurs de limiter 
la journée à dix heures pour donner du travail à tous, ils nous ont 
objecté que les chômeurs étaient toujours les moins capables ; que 
l’accroissement du nombre de leurs ouvriers nécessitait un agran-
dissement de leurs locaux et, par conséquent, une augmentation 
de leurs loyers déjà exorbitants. Mais une pensée nous domine : 
nous affirmons que chacun a le droit de vivre (...). »

C –  La Fédération parisienne des sociétés 
ouvrières : le rassemblement des ouvriers 
parisiens 

Après la création du syndicat des relieurs et de la caisse de soli-
darité et de lutte interprofessionnelle, la « Caisse du Sou », Eugè-
ne poursuit à son terme sa conception du syndicalisme en étant 
déterminant dans la construction de ce qui sera la première struc-
ture syndicale interprofessionnelle départementale : la Fédération 
parisienne des sociétés ouvrières.

Pour y parvenir, il a fallu déployer des efforts considérables qui 
se sont appuyés sur deux éléments de circonstance qui serviront 
également au développement de l’Internationale et dans lesquels 
Eugène est comme un poisson dans l’eau. Durant cette période, il 
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gagne, sans démagogie aucune, une autorité considérable dans le 
mouvement ouvrier parisien.

Le premier élément favorable au regroupement ouvrier est l’Ex-
position universelle de 1867. Elle devait être l’apogée de l’Em-
pire et, même si elle a tout d’une grande réussite, elle en sera le 
chant du cygne. Après celle de 1862 qui aura permis les premières 
rencontres entre ouvriers à Paris et les premiers contacts, disons 
internationaux, en tout cas à Londres, l’Exposition universelle de 
1867 permet la rencontre de centaines d’ouvriers, principalement 
parisiens, mais également venant de Lyon ou de Bordeaux.

La chose commence simplement, lors d’une remise de déco-
rations en juillet 1867. À l’issue de la cérémonie, il est décidé, 
notamment par Eugène Tartaret, de se retrouver une fois par se-
maine pour débattre des questions nouvelles que pose à la société 
cette nouvelle classe sociale, créatrice des richesses visibles lors de 
l’Exposition : la classe ouvrière.

Dans les locaux de l’école Raoul (11e) se réunissent le mer-
credi et d’autres jours des dizaines, quelquefois plus de cent tra-
vailleurs qui échangent leurs opinions qui seront consignées dans 
des procès-verbaux extrêmement complets. Lors de la première 
assemblée, Eugène intervient pour clarifier les relations avec le 
pouvoir :

« Si la réunion a pour but de voter des remerciements à la com-
mission d’encouragement, ses collègues et lui n’ont qu’à se reti-
rer : n’ayant rien demandé, ils n’ont rien reçu et ne doivent aucun 
remerciement. »

Dans le cadre de cette Commission ouvrière, retenons deux in-
terventions d’Eugène.

Sur la question de l’enseignement professionnel, Eugène décla-
re, le 15 septembre 1867, qu’il doit être « précédé de l’enseigne-
ment gratuit obligatoire. C’est indispensable (...) pour le perfec-
tionnement des ouvriers qui n’ont rien à apprendre de la plupart 
des patrons qui ne sont pas aptes dans leur métier et qui ne sont 
que des exploiteurs (...). Dans toutes les professions, on n’est oc-
cupé qu’à faire vite et à bon marché sans s’occuper des progrès du 
métier ». Eugène veut « l’enseignement dans toutes les formes par 
la liberté et sans loi spécialisée ».
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L’autre sujet est celui du travail des femmes. Eugène a enrichi 
son argumentation. En 1866, lors du Ier Congrès de l’AIT à Ge-
nève, contrairement aux proudhoniens qui rejetaient le travail des 
femmes, Eugène avait pour argument principal le fait de combat-
tre la prostitution en permettant aux femmes de travailler à l’égal 
des hommes.

Le 20 octobre 1867, toujours très minoritaire, Eugène a enrichi 
son point de vue : « (...) la femme doit travailler et être rétribuée 
pour son travail (...). Ceux qui veulent lui refuser le droit au travail 
veulent la mettre toujours sous la dépendance de l’homme. Nul n’a 
le droit de lui refuser le seul moyen d’être véritablement libre. Elle 
doit se suffire à elle-même et, comme ses besoins sont aussi grands 
que les nôtres, elle doit être rétribuée comme nous-mêmes. Que 
le travail soit fait par un homme, qu’il soit fait par une femme, à 
même produit, même salaire. Par ce moyen, la femme ne fera pas 
baisser le salaire de l’homme et son travail la fera libre ! » 

La Commission ouvrière militera pour la création de sociétés 
ouvrières et de chambres syndicales ; elle permettra leur rassem-
blement.

Le second élément extrêmement important dans la mise en pla-
ce d’un mouvement syndical et politique propre à la classe ouvriè-
re est la loi du 6 juin 1868 sur le droit de réunion qui suit la loi 
du 11 mai sur la presse.

La loi du 6 juin 1868 n’autorise pas tout ; loin de là. Elle interdit 
même les sujets religieux et politiques et est placée sous l’autorité 
de la police à Paris. Mais certains jours, plus de dix réunions sont 
annoncées. La force publique est vite dépassée et les sujets abordés 
sortent évidemment du cadre de la loi. Ces réunions sont un outil 
formidable de propagande pour les syndicalistes et les membres de 
l’AIT. À plus forte raison lorsqu’ils sont, comme Eugène, les deux !

Au cours de cette période, Eugène déploie toute son énergie, tou-
tes ses capacités pour rencontrer, comprendre, rassembler. Sur le plan 
syndical, l’aboutissement est bien le 14 novembre 1869 à la création 
de la Fédération parisienne des sociétés ouvrières. Eugène en est, là 
encore ; le secrétaire correspondant, son ami Thiesz, est secrétaire 
adjoint. En 1870, cette Fédération regroupe 56 sociétés ouvrières, 
40 000 membres (comme l’UD CGT de Paris aujourd’hui).
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Mais Eugène veut du concret et n’entend pas en rester aux dis-
cours, aux textes ni aux congrès, même de fondation. Il faut que 
la force ouvrière puisse se voir, se sentir, se toucher et même se 
manger !

D – Réalisations mutualistes
Dès l’automne et le retour d’Eugène du Ier Congrès de l’AIT, 

la Société des relieurs met en place une coopérative alimentaire, 
nommée « la Ménagère ». Elle est située au 1 rue Lanney (elle 
déménagera en 1867, pour le 2 rue Saint-Jacques). 

L’action coopérative est prônée par de nombreux militants du 
mouvement ouvrier, les proudhoniens, les adeptes de Fourier et 
tous ceux qui veulent du concret de leur engagement. C’est égale-
ment un moyen d’asseoir, de renforcer les organisations ouvrières 
et d’améliorer le quotidien des travailleurs et de leur famille.

Fin 1867, les relieurs et Eugène Varlin prolongent le succès de 
la boutique en envisageant la création d’un restaurant coopératif. 
Après plusieurs réunions dès janvier 1868, « la Marmite » ouvre en 
septembre au 34 rue Mazarine, après la libération d’Eugène Varlin.

En mars 1869, le restaurant déménage et s’installe au 8 de la rue 
Larrey (5e) jusqu’à la Commune. Très vite, il faut ouvrir d’autres 
restaurants en créant des groupes de coopérateurs indépendants :
•   40 rue des Blancs-Manteaux (4e) ;
•   42 rue du Château (14e) ;
•   20 rue Berzéliers, quartier des Batignolles (17e), début 1870.

À la veille de la guerre était prévu un cinquième groupe rue 
Jean-Jacques-Rousseau (1er) et une dizaine était en gestation. 

Les objectifs de qualité et de tarif sont largement atteints. 
Les maîtres mots sont convivialité et bénévolat ; ils amèneront 
8 000 adhérents coopérateurs.

« On y prenait des repas modestes sur place ou à emporter mais 
bien accommodés et la gaieté régnait autour des tables. Les convi-
ves étaient nombreux. Chacun allait chercher lui-même ses plats 
à la cuisine en y inscrivant le prix sur une feuille de contrôle qu’il 
remettait avec son argent au camarade chargé de les recevoir (...). 
Parfois, cependant, quelques camarades plus intimes prolongeaient 
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la séance et l’on causait. On chantait aussi. La citoyenne Natha-
lie Lemel ne chantait pas, elle philosophait et résolvait les grands 
problèmes avec une simplicité et une facilité extraordinaires. Nous 
l’aimions tous » (témoignage de Charles Keller dans la Vie ouvrière 
du 5 mai 1913).

« Dans ce milieu régnait du reste un véritable esprit phalans-
térien, on ne le raisonnait pas, mais on le pratiquait d’instinct » 
(témoignage de Ralf de Neriet, recueilli par Lucien Descaves).

Pour Eugène, tout se tenait : les réalisations coopératives, la 
lutte syndicale et le changement de société.

III – LE COMMUNARD

A – L’engagement politique

À partir de sa sortie de prison, le 6 octobre 1868, l’activité 
d’Eugène s’intensifia encore, si cela était possible.

Il menait de front l’ouverture des restaurants coopératifs, nous 
venons de le voir, la formation de la Fédération parisienne des so-
ciétés ouvrières, la réorganisation et le développement de l’Inter-
nationale, tout en gagnant sa vie grâce à son métier de relieur.

Eugène Varlin ne limitait pas ses activités à Paris.
Le 20 novembre 1869, il écrivit à Albert Richard : 
« Que faites-vous à Lyon ? Songez-vous à vous constituer en fé-

dération ? Cela serait très nécessaire. Nous pourrions aussitôt éta-
blir la fédération nationale en unissant les fédérations parisienne, 
rouennaise, lyonnaise et marseillaise (...). Nous obtiendrions ainsi 
une puissance considérable qui nous assurerait une grande impor-
tance dans les événements qui se préparent. Nous pourrions sur-
tout commencer l’étude des moyens d’organiser le travail aussitôt 
la révolution faite car il faut que nous soyons prêts ce jour si nous 
ne voulons pas nous laisser frustrer encore une fois. Il faut nous 
hâter, les temps sont proches... »

L’année 1869 est une année où les luttes ouvrières sont nom-
breuses. Elles sont longues, dures et férocement réprimées comme 
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à La Ricamarie le 17 juin où la troupe – l’armée – tua treize per-
sonnes, dont deux femmes et un enfant, ou le 8 octobre aux mines 
d’Aubin dans l’Aveyron. Là encore, quatorze personnes sont tuées 
par l’armée. La Caisse du Sou, caisse de solidarité et de lutte, fonc-
tionne à plein, les grèves se multipliant.

Eugène, comme correspondant, multipliait les lettres et initia-
tives pour faire grandir la solidarité. Il voyageait également pour 
convaincre, organiser les travailleurs et soutenir les grèves. Il se 
déplaça à Lyon pour y constituer la Fédération lyonnaise de l’AIT 
le 13 mars 1870, au Creusot pour soutenir les grévistes et créer 
une section de l’AIT.

1869 fut l’année des élections législatives et d’un important 
congrès de l’AIT. Ces deux événements vont nous permettre de 
mettre plus en lumière les idées politiques d’Eugène Varlin. 

Eugène s’investit dans la politique et sur le terrain électoral, 
à l’opposé des proudhoniens qui considéraient que seule l’action 
coopérative, mutualiste et syndicale permet des avancées concrètes 
et constitue leurs propres fins, ou les blanquistes qui considéraient 
la politique sous l’angle du coup de poing, du complot, du coup 
d’État.

Dès 1863, Eugène, sans en être signataire, soutint le « mani-
feste des 60 », texte qui mettait en avant la nécessité pour les 
travailleurs d’avoir leurs propres représentants. Six ans plus tard, 
dans un contexte différent, Eugène et l’Internationale s’invitèrent 
dans la joute électorale. Leur motivation est toujours la même : 
que les ouvriers s’occupent eux-mêmes de leurs affaires ; qu’ils 
aient leurs propres candidats, issus de leurs rangs.

Le 8 janvier 1869, il écrivit à son ami Aubry de Rouen, un 
proudhonien :

« Quant à la candidature ouvrière, je vois avec plaisir que vous 
êtes résolus à la poser (...). J’espère que nous allons bientôt nous en-
tendre à ce sujet et que, malgré les abstentionnistes, proudhoniens 
enragés, nous entrerons dans la lice électorale concurremment avec 
les républicains bourgeois de toutes nuances, afin de bien affirmer 
la scission du peuple avec la bourgeoisie. » 

Plus tard, en présentant le programme soutenu par vingt diri-
geants ouvriers dans le journal l’Égalité, il écrit : 
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« Une seule chose pouvait nous intéresser, nous travailleurs, 
membres de l’Association internationale, c’était l’attitude que 
prendrait le Parti socialiste, le parti du peuple, à propos de cet-
te manifestation. Or, jusqu’à ce jour, il y avait tiraillement en-
tre les actionnistes (ceux qui veulent voter) et les abstentionnistes. 
Aujourd’hui, il est à peu près certain que le Parti socialiste s’affir-
mera à Paris en présentant des candidats dans toutes les circons-
criptions et je m’empresse de vous faire connaître cette heureuse 
détermination. » 

Au général Clément, il présente en mai 1869 « la pensée des 
signataires du programme sur les questions de liquidation de la 
dette publique et l’établissement de l’impôt progressif ». Il pro-
pose de supprimer l’héritage ou de rendre la rente viagère, et non 
héréditaire.

Il se méfiait des candidats radicaux, républicains, issus de la 
petite-bourgeoisie. Il allait même plus loin en utilisant leurs faus-
ses promesses pour avancer dans sa démarche de convaincre les 
ouvriers de s’occuper eux-mêmes de leurs revendications. 

Mais même à Paris, les élections générales de mai et juin 1869 
sont un échec pour les candidatures ouvrières et un succès pour les 
radicaux, avec notamment l’élection de Gambetta à Belleville sur 
le programme du même nom.

Du 6 au 12 septembre 1869 se tient à Bâle le 4e Congrès de 
l’AIT. Il réunit environ 70 délégués, répartis entre plusieurs gran-
des tendances, les 4 mutualistes d’inspiration proudhonienne, 
les 19 communistes reprenant plus ou moins les positions de 
Bakounine...

Si les positions des uns et des autres n’étaient pas figées et pou-
vaient évoluer en fonction des sujets, Eugène votait le plus sou-
vent avec les collectivistes, même si les sujets étaient l’héritage et 
la collectivisation de la terre. Il était observé avec grand intérêt par 
Bakounine et, à l’issue du congrès, donna son adhésion à l’Alliance 
de la démocratie socialiste que celui-ci animait secrètement.

Benoît Malon écrivit à Albert Richard, tous deux membres de 
l’Alliance. « Varlin, il devient de plus en plus révolutionnaire, 
mais il ne sait rien de nos plans. Nous n’en espérons pas moins 
que son concours ne nous fera pas défaut au dernier moment et 
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son concours serait précieux : il entraîne avec lui une partie des 
Sociétés ouvrières de Paris dont les représentants (...) font des pas 
de géant dans l’idée communiste » (3 septembre 1869).

C’est dans cette période qui va de l’automne 1869 au printemps 
1870 qu’Eugène exposa ses idées politiques de la façon la plus pré-
cise. Il se définissait comme un communiste non autoritaire.

Deux idées sont essentielles. Elles ont trait à la question du 
pouvoir.

Eugène expliquait que l’on peut déléguer le pouvoir législatif 
à des élus pour élaborer de bonnes lois. D’où la nécessité pour les 
travailleurs d’avoir pour élus les meilleurs d’entre eux, pas ceux 
qui parlent le mieux en présentant bien, mais ceux qui connaissent 
la réalité du travail et qui ont fait leurs preuves dans les Sociétés 
ouvrières, mutuelles, coopératives, syndicats et lors des grèves...

Pour conquérir ce droit, ce pouvoir législatif, il faut constituer 
un parti, avec des règles de fonctionnement, des statuts et un jour-
nal. Il faut se présenter aux élections, sans illusions excessives du 
moins dans l’immédiat mais pour exposer son programme et obli-
ger les républicains et autres radicaux à prendre des engagements, 
engagements que fort peu tiennent et qui ouvriront les yeux, du 
moins Eugène l’espère, des travailleurs sur la nécessité de ne pas 
déléguer leurs aspirations.

Le 4 décembre 1869, il écrivait dans le journal l’Égalité : 
« Le Parti socialiste n’a pas posé de candidats aux élections com-

plémentaires qui viennent d’avoir lieu mais les orateurs socialistes 
ont fait prendre aux candidats radicaux, que le peuple acclamait et 
qu’il était impossible de ne pas nommer, des engagements qu’ils 
ne devaient pas tenir et leurs défaillances successives nous ont per-
mis de montrer leur incurie et de désillusionner le peuple sur leur 
compte. Durant la période électorale, les socialistes ont soutenu les 
non-assermentés, non par principe mais parce que c’était encore 
un moyen de démolir toutes les personnalités bourgeoises. »

Le 6 août 1869, Eugène écrit à Aubry :
« Vous semblez croire que le milieu dans lequel je suis est plus 

préoccupé de révolution politique que de réformes sociales. Je dois 
vous dire que, pour nous, la révolution politique et les réformes 
sociales s’enchaînent et ne peuvent aller l’une sans l’autre. Seule, 
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la révolution politique ne serait rien, mais nous sentons bien, par 
toutes les circonstances auxquelles nous nous heurtons, qu’il nous 
sera impossible d’organiser la révolution sociale tant que nous vi-
vons sous un gouvernement aussi arbitraire. »

Le pouvoir peut se prendre lors des élections, mais plus sûre-
ment lorsque la situation est « mûre », c’est-à-dire « révolution-
naire ». Eugène qualifie ainsi la période du début de l’année 1870, 
même si révolutionnaire veut dire également contradictoire, dans 
la mesure où les forces conservatrices, elles aussi, se mobilisent 
pour résister. Le pouvoir n’est pas à ramasser dans le caniveau. La 
preuve en mai 1870 : l’empereur organise un plébiscite.

Mais Eugène sait qu’une commotion – comme en 1830 et en 
1848, ou à l’image des journées révolutionnaires de la Révolution 
française – permettra cette prise de pouvoir. Il faut s’y préparer et 
il n’est pas surpris le 18 mars, nous y reviendrons...

La seconde idée, essentielle dans la réflexion d’Eugène, concer-
nait le rôle de l’État et l’organisation de la société, en fait, l’exer-
cice du pouvoir, ce que l’on nomme aussi l’exécutif.

Pour Eugène, c’était aux travailleurs eux-mêmes et à leurs or-
ganisations de gérer la société. Leurs organisations ne sont pas un 
parti mais les syndicats regroupant tous les salariés ou presque, 
se réunissant entre eux sur le plan local, national, en tissant entre 
eux des liens économiques et égalitaires pour faire fonctionner les 
ateliers, les fabriques, les échanges... Bref, la société !

Article publié dans la Marseillaise, le 11 mars 1870 :
« Si donc le capitaliste, industriel ou commerçant, ne doit plus 

disposer arbitrairement des capitaux collectifs, qui donc les fera 
fructifier à l’avantage de tous ?

« À moins de vouloir tout ramener à un état centralisateur et 
autoritaire, qui nommerait les directeurs d’usine, lesquels direc-
teurs nommeraient à leur tour les sous-directeurs, contremaîtres, 
etc. et d’arriver ainsi à une organisation hiérarchique de haut en 
bas du travail, dans laquelle le travailleur ne serait plus qu’un en-
grenage inconscient, sans liberté ni initiative, à moins de cela nous 
sommes forcés d’admettre que les travailleurs eux-mêmes doivent 
avoir la libre disposition, la possession de leurs instruments de 
travail, sous la condition d’apporter à l’échange leurs produits au 
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prix de revient, afin qu’il y ait réciprocité de service entre les tra-
vailleurs des différentes spécialités. (...)

« Mais il ne faut pas croire qu’une telle organisation puisse fa-
cilement s’improviser en tous points. Il ne suffit pas pour cela de 
quelques hommes intelligents, dévoués, énergiques : il faut sur-
tout que les travailleurs, appelés ainsi à travailler ensemble, libre-
ment, et sur le pied d’égalité respective, soient déjà préparés à la 
vie sociale.

Une des plus grandes difficultés que les fondateurs de sociétés 
de tous genres, tentées depuis quelques années, ont rencontrée, 
c’est l’esprit d’individualisme, développé à l’excès chez la plupart 
des hommes, et même chez ceux qui comprennent que par l’asso-
ciation seulement les travailleurs peuvent améliorer les conditions 
de leur existence, et espérer leur affranchissement.

« Eh bien ! Les sociétés ouvrières, sous quelque forme qu’elles 
existent actuellement, ont déjà cet immense avantage d’habituer 
les hommes à la vie de société ; et de les préparer ainsi pour une or-
ganisation sociale plus étendue. Elle les habitue, non seulement à 
s’accorder ou à s’entendre, mais encore à s’occuper de leurs affaires, 
à s’organiser, à discuter, à raisonner de leurs intérêts matériels et 
moraux, et toujours au point de vue collectif, puisque leur intérêt 
personnel individuel, direct, disparaît dès qu’ils font partie d’une 
collectivité. »

Pas de parti omniprésent, omnipotent, mais pas non plus un 
monde d’ateliers quasi familiaux à la Proudhon ni des phalanstères 
autonomes sur le mode de Fourier.

La réflexion d’Eugène a dépassé les conceptions du socialisme 
utopique qui portait, comme l’écrit Engels, le « génie » pour pro-
poser un projet et une organisation de la société tout à fait réaliste, 
une société évidemment démocratique au regard des expériences 
de cette époque. Une société communiste en somme...

À côté de ces débats de haut niveau, il en vient un autre, moins 
élevé je précise, sur l’utilisation de la personnalité et des idées 
d’Eugène que certains ont pu tenter. Évidemment, beaucoup re-
vendiquent l’héritage. Ce débat me semble dépassé car sans intérêt 
aujourd’hui et présente le défaut majeur de tordre la réalité pour 
faire entrer Eugène dans un moule. 
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Les idées, les prises de position d’Eugène, sa vie se sont suffi à 
elles-mêmes. Il n’a été d’aucune chapelle mais au service de tous 
les ouvriers et ouvrières, à qui il a donné le meilleur et la totalité 
de lui-même.

Évidemment, le débat reste ouvert et nécessite de relire ses 
écrits, de n’omettre aucune de ses actions pour en constater avant 
tout la pertinence et la modernité.

B – Le commandant devient commissaire
Fin décembre 1869, les militants de l’AIT s’exprimaient dans 

la Marseillaise, le quotidien d’Henri Rochefort. 
Alors qu’il était en tournée pour l’Internationale en Bourgogne, 

fin avril, début mai 1870, Eugène apprit que le pouvoir impérial 
arrêtait les principaux responsables de l’organisation pour ce qui 
sera son 3e procès. 

Après un bref retour à Paris, Eugène s’exila en Belgique. Il 
s’installa d’abord à Bruxelles, où il prit contact avec les interna-
tionaux locaux. Il présida une réunion des relieurs à Bruxelles le 
26 juin et le Conseil central de l’AIT le sollicita pour qu’il vienne 
renforcer la direction à Londres : il déclina l’invitation. Il s’installa 
alors à Anvers, où il peina à trouver du travail et souffrit de son 
isolement et de son inactivité.

Eugène revint à Paris sitôt la République proclamée, après le 
4 septembre. Il reprit immédiatement ses activités et fut élu com-
mandant du 193e Bataillon de la Garde nationale, lui qui n’avait 
pas effectué son service militaire et n’avait vraisemblablement ja-
mais tiré un coup de fusil. 

Il était à la manœuvre dans le cadre de l’Internationale pour la 
guerre à outrance pour la défense de la République alors que les 
troupes prussiennes encerclaient Paris le 18 septembre et, les in-
ternationaux le pensaient, pouvaient remettre en place un régime 
monarchique, d’autant que l’armée (ce qu’il en restait), donnait 
l’impression de tout faire pour affaiblir le nouveau régime. La si-
tuation se dégrada à Paris.

Dès le 8 octobre, à l’issue d’une manifestation à l’Hôtel de Ville 
de Paris, Eugène fut contesté.
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Une manifestation confuse se rassembla devant l’Hôtel de Ville 
de Paris. Eugène s’y trouvait avec son bataillon. Le rassemblement 
fut compris comme une attaque contre le gouvernement provi-
soire, Eugène démentit ce soutien et fut finalement démis de son 
commandement le 31 octobre.

En novembre eurent lieu les élections des maires et de leurs 
adjoints d’arrondissement. Eugène fit moins de 10 % dans le 6e ar-
rondissement. Benoît Malon fut élu adjoint dans le 17e. Eugène fut 
embauché à la mairie des Batignolles pour l’épauler dans sa tâche. 
Il s’installa dans le quartier et se mit à l’ouvrage en organisant des 
ateliers pour les chômeurs et en organisant l’approvisionnement 
en subsistances des cantines municipales.

Il milita également au sein de l’AIT qui était divisée.
« Ce que nous voulons, c’est que chaque commune recouvre son 

indépendance municipale et se gouverne elle-même au milieu de 
la France libre. (...) 

« Nous voulons la solidarité pour tous dans le danger comme 
aux jours d’abondance. 

« Nous voulons enfin la terre au paysan qui la cultive, la 
mine au mineur qui l’exploite, l’usine à l’ouvrier qui la fait 
prospérer.

« (...) L’avènement de la République est un leurre s’il n’est pas 
celui de la justice.

« Pour en faire une vérité, nous devons donc étudier les bases 
d’un nouveau contrat social ; nous devons préparer la délivrance de 
la patrie. La lutte est engagée entre la République et la monarchie, 
entre le socialisme et la féodalité ; il faut vaincre, et, de notre vic-
toire, se dégagera l’émancipation du citoyen, l’affranchissement 
des peuples !

« Vive la République universelle, démocratique et sociale ! »
La situation, révolutionnaire, était également explosive. Un 

rassemblement contre la capitulation fut réprimé par les troupes 
le 22 janvier. Le bilan fut terrible : trente morts. Une semaine plus 
tard, l’armistice fut proclamé. 

La question posée pour les internationaux fut, non pas la direc-
tion, mais de peser sur le mouvement populaire. Ce ne sera pas par 
les élections.
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Début février se tiennent les élections pour une nouvelle Assem-
blée nationale. Sur 675 députés, 400 sont monarchistes et, soucieux 
de leur sécurité et de leur confort, ils vont siéger à Bordeaux. 

Parmi les républicains, Louis Blanc, Victor Hugo, Léon Gam-
betta, Henri Rochefort... Jules Grévy est élu président de la Répu-
blique et Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif.

Eugène félicite ses amis Malon et Tolain pour leur élection à 
Paris. Mais ne se faisant pas d’illusions sur l’effort de l’Assemblée 
nationale qui s’installe à Versailles en mars, Eugène, pour sa part, 
mise sur le mouvement populaire pour faire bouger les choses et 
sur son bras armé, la Garde nationale. Il appelle les membres de 
l’AIT à investir le Comité central de la Garde nationale, faisant 
preuve d’une grande lucidité politique dès le 1er mars 1871. Varlin 
est confirmé un des deux secrétaires de l’AIT pour la France.

Le 15 mars, lors de l’installation du Comité central de la Garde 
nationale, organisme qui tint une place déterminante dans la vie de 
la Commune, Eugène est là et représente le 17e arrondissement. 

« Avec le nouveau système d’élection des commandants de la 
Garde nationale, une notable partie de Paris, sur les deux rives de 
la Seine, se trouve déjà entre les mains des socialistes et (...) dans 
deux ou trois semaines, la ville sera contrôlée par les commandants 
socialistes des bataillons. Par l’intermédiaire d’une fédération des 
Gardes nationales en province, appuyée par la propagande, on 
créera une force armée du prolétariat dans toute la France. (...)

« Encore une semaine et nous serons maîtres de dix-sept arron-
dissements sur vingt ; les trois autres ne seront pas pour nous, mais 
ils ne feront rien contre nous. Ensuite, nous chasserons de Paris 
la préfecture de Police, nous renverserons le gouvernement, et la 
France nous suivra. »

Dans la nuit du 17 au 18 mars, des troupes occupèrent le ter-
rain où étaient rangées les pièces d’artillerie de la Garde nationale 
et atteignirent les attelages pour les emporter. Dès 6 heures, la 
population de Montmartre et Belleville se réveilla et se rassembla. 
Au début surprise, elle devint ironique et inquiète. Des gardes na-
tionaux se réunirent et firent part de leur hostilité. Ils appelèrent 
à la fraternisation. À Montmartre, le général Lecomte ordonna de 
faire feu. 
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Le 18 mars au matin, à Montmartre, Eugène était là, encore 
parmi les premiers. Immédiatement, il comprit la situation et ce 
qui se jouait. Dans la matinée, il était au siège du Comité central 
de la Garde nationale pour mobiliser et coordonner le mouvement. 
Son action fut véritablement décisive dans la réussite de la prise de 
pouvoir de la Garde nationale. 

Mais pour Eugène, déterminé ne veut pas dire exalté.
Le 19 mars, il fit partie du groupe qui rencontra les maires et 

députés parisiens pour organiser la cohabitation des pouvoirs, sans 
succès. 

Le Comité central décida des élections pour le 26 mars ; celles-ci 
mobilisèrent 229 000 votants, moins de la moitié des inscrits. Les 
femmes n’avaient pas eu le droit de vote. Eugène fut élu dans trois 
arrondissements (6e, 12e et 17e) et décida de siéger dans le 6e.

La Commune fut officiellement proclamée le 28 mars et, le 29, 
Eugène fut nommé commissaire aux Finances des dix commis-
sions mises en place en compagnie de son ami, François Jourde.

C – Celui qui ne se dérobe pas
Dès le 10 mars, Eugène eut la charge des finances de Paris avec 

Jourde (poste qui lui sera confirmé le 29).
Beaucoup a été dit et écrit sur les rapports entre la Banque de 

France et la Commune.
Eugène entendait avoir la main sur les finances de la ville, 9 mil-

lions, pas sur celles de la nation, 2 milliards de francs. La priorité 
était le versement quotidien de la solde des gardes nationaux.

Eugène Varlin réussit à trouver, en mettant au pas le gouverneur 
de la Banque de France, les 350 000 francs nécessaires chaque jour.

Fin mars, les services de la ville étaient en fonction et la Com-
mune aurait eu les moyens de subsister et de vivre car Varlin et 
Jourde avaient fait la démonstration de leurs qualités de gestion-
naires rigoureux. Si bien même que, le 21 avril, Eugène rejoignit la 
Commission des Subsistances, puis celle de l’Intendance le 5 mai. 
Entre-temps, il fut nommé directeur général de la Manutention le 
2 mai et, du 5 au 15 mai, participa aux travaux de la Commission 
de Guerre.
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Eugène ne se mettait pas en avant et remplissait les tâches les 
moins en vue mais les plus indispensables à la poursuite de l’aven-
ture. Il participa bien entendu aux travaux de l’Assemblée pari-
sienne en veillant à ce que les décisions prises soient appliquées 
sans tarder. 

Mais, à partir du 1er mai, face aux difficultés et à l’offensive ver-
saillaise, la Commune créa un Comité de Salut public de 5 mem-
bres. Varlin et les internationaux, évidemment, votèrent contre, y 
voyant un risque de dictature.

Il y avait maintenant une majorité et une minorité, une rupture 
majeure...

Le Comité de salut public délégua au Comité central de la 
Garde nationale la conduite de la guerre et supplanta les adminis-
trations mises en place par la Commune, dont l’Intendance que 
dirigeait Varlin.

Il s’était présenté en remplacement de Charles Delescluze qui 
démissionnait.

Le 12, un nouveau Comité de Salut public était désigné, 
concentrant tous les pouvoirs. Résolument hostile à cette nouvelle 
concentration des pouvoirs, Eugène fut destitué de l’Intendance et 
exclu de la Commission militaire le 16 mai.

Eugène disparut de l’Assemblée communale jusqu’au 21 mai, 
date à laquelle était prévu le jugement de son ami Gustave Clu-
seret.

Mais les 110 000 Versaillais entrèrent par la Porte de Saint-Cloud, 
les fédérés de la Commune n’étant au nombre que de 20 000.

Lundi 22, Eugène Varlin organisa la lutte dans le 6e, rue de 
Rennes, puis au carrefour de la Croix-rouge.

Mardi 23, le combat fit rage toute la journée dans le 6e. Les 
communards durent se replier durant la nuit devant le Panthéon.

Mercredi 24, Eugène Varlin dut traverser la Seine et se replier 
devant la mairie du 11e.

Jeudi 25, la Commune se réunit pour la dernière fois. Elle 
nomma un nouveau délégué à la Guerre, Eugène Varlin. Celui-ci 
s’installa à Belleville, 145 rue Haxo et, comme toujours, remplit 
ses responsabilités en essayant de coordonner les troupes dispo-
nibles.



Vendredi 26, en fin d’après-midi, il tenta de s’opposer au mas-
sacre de prêtres et de gendarmes de la rue Haxo.

Samedi 27, il tenta de diriger la résistance ; le soir, il comprit 
que le combat était terminé mais rejoignit les derniers combat-
tants dans le 20e.

Dimanche, dès l’aube, la troupe investit le 20e arrondissement. 
Eugène se battit rue de la Fontaine-au-Roi. Il fit un semblant de 
guérilla urbaine et s’échappa puis arriva dans le 10e, se reposa quel-
ques instants sur un banc rue La Fayette près de la place Cadet. Il 
fut reconnu par un prêtre en civil décoré de la Légion d’honneur 
qui alla chercher le lieutenant Sicre. On l’amena rue des Rosiers, 
où un général le condamna à mort après qu’Eugène eut décliné 
son identité.

À l’angle de la rue de la Bonne et du Chevalier-de-la-Besse 
aujourd’hui, il est fusillé. Il meurt en criant : « Vive la Républi-
que, vive la Commune ».

Le lieutenant Sicre lui volera sa montre en argent reçue en 1864 
et la gardera...

En novembre 1872, le 4e Conseil de Guerre condamna Eugène, 
par contumace, à la peine de mort, ne voulant pas reconnaître son 
exécution sommaire.

Ce n’est qu’en janvier 1878 que la justice reconnaîtra son exé-
cution.

Voilà qui était Eugène Varlin. Il a été avec les premiers partout, 
dans le syndicalisme, sur le terrain des réalisations concrètes, dans 
la première organisation internationale des travailleurs.

Modeste et généreux, méticuleux et rassembleur, théoricien et 
tacticien, ne trichant jamais, allant au bout de ses engagements, 
Eugène est une référence pour tous ceux qui, sans avoir ses qua-
lités, luttent pour faire reculer l’injustice et la misère, pour un 
communisme non autoritaire.

Eugène Varlin est au panthéon du mouvement ouvrier, sans 
conteste et sans tache. C’était un gars du Livre, du Livre parisien, 
quel honneur il nous a fait !

Je terminerais mon propos par une expression qu’il employait 
souvent lorsque quelque chose avait été bien fait : « un exemple à 
suivre », tout simplement.
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DÉBATS 

Eugénie DUBREUIL  
de l’association des Amis de la Commune de Paris

J’ai entendu ce que vous avez dit de manière très modeste, préten-
dant que les Amis de la Commune de Paris devaient savoir tout ce 
que vous nous avez dit. N’en croyez rien, je voudrais vous féliciter 
pour ce travail et vous dire que tout ce que vous avez révélé sur 
ce qui précède la Commune, toute cette montée en puissance et 
en responsabilité, éclaire son action dans la Commune de Paris et 
je souhaite que, lorsque votre brochure sera parue, vous fassiez un 
petit texte pour présenter celle-ci, afin que nous puissions le faire 
paraître dans notre bulletin.

René FAGNONI 

L’Institut d’histoire sociale devrait, comme il l’a fait dans un passé 
récent, travailler à réhabiliter la mémoire de cet ouvrier du Livre, 
Eugène Varlin. J’ai bien noté, à l’occasion de cette conférence, qu’il 
y avait des endroits qu’il avait régulièrement fréquentés, notam-
ment ce restaurant de la rue Mazarine ou encore son appartement 
de la rue Dauphine. Or, aucune plaque ne signale son passage dans 
la capitale. Il me semble que l’on pourrait faire quelque chose à ce 
titre, parce que le triste sire Thiers a des rues à son nom un peu 
partout dans le pays, qu’il faudrait, par contre, débaptiser.

Je veux aussi témoigner de son exemple : j’ai connu après 68, dans 
le XVe arrondissement, un restaurant qui fonctionnait exactement 
sur le même principe que celui que Varlin avait ouvert dans la 
capitale. C’était un restaurant corse où l’on payait l’addition en 
sortant et celle-ci était proportionnelle aux revenus du consom-
mateur.

Pour l’anecdote, dans les années 90, les locaux de la SIRLO étaient 
ornés d’un double portrait d’Eugène Varlin en positif et en néga-
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tif. Un jour, quelqu’un a voulu s’accaparer du bel encadrement qui 
avait été réalisé, et nous ne l’avons pas retrouvé. Si vous voyez un 
jour ce double portrait d’Eugène Varlin, ne manquez pas de me le 
signaler !

Jean Yves LESAGE

Eugène Varlin est un militant exemplaire trop méconnu. Touche-
à-tout de génie, il va se mêler de la construction du premier parti 
politique ouvrier (la section française de l’Association internatio-
nale des travailleurs), il va construire des syndicats en province, 
organiser la solidarité internationale des travailleurs en grève en 
Europe, ouvrir un restaurant coopératif à Paris, animer l’insurrec-
tion parisienne de la Commune  

Ses origines ouvrières, sa formation initiale dans l’anarchisme de 
Proudhon, qui va être radicalisée en prison à Sainte-Pélagie au 
contact des amis de Blanqui, expliquent une telle richesse si foi-
sonnante en si peu d’années. Contre l’enseignement de Proudhon, 
il sera un féministe défendant le travail des femmes, et un syndi-
caliste animant des grèves qu’il tente de généraliser.

S’il est trop méconnu, c’est d’abord pour n’avoir pas laissé un cor-
pus théorique précis. Il n’était pas un intellectuel, il n’a pas laissé 
une oeuvre. Mais aussi il est mort si jeune. Aurait-il écrit davan-
tage de livres s’il avait survécu à la répression de la Commune ? Il 
est enfin également possible de penser que son adhésion à l’« Al-
liance » de Bakounine au congrès de Bâle contre le « communisme 
autoritaire » des partisans de Marx a rendu plus difficile la perpé-
tuation de sa mémoire (il manque des rues, écoles, bibliothèques 
dans les bastions de la banlieue rouge ).

L’on retrouve cependant dans ses articles et courriers une logique 
politique tranchante, formant une synthèse entre les conceptions 
« coopératives  et fédéralistes » de Proudhon et l’activisme insur-
rectionnel sans programme de Blanqui.  Une logique qu’il pousse 
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à son terme quand, après avoir combattu contre l’élection d’in-
tellectuels à la direction de la Ire Internationale (AIT), il rejoint 
les communistes libertaires regroupés derrière Bakounine. Une 
logique qui le pousse à tenir ses responsabilités y compris mili-
taires lors de la Commune de Paris tout en rejetant avec les autres 
militants liés à l’Internationale la fuite en avant de la Commune 
lorsqu’elle désigne un Comité de salut public qui prétend sauver 
la Commune en restreignant les libertés sur le modèle robespier-
riste de 1793, alors qu’il s’agit au contraire pour notre bon Var-
lin de répondre à la conspiration des bourgeois par l’extension de 
la démocratie communale, fédérale et populaire. Un débat qui, 
aujourd’hui encore, et à la lumière de l’échec du socialisme « auto-
ritaire », est de pleine actualité pour les travailleurs qui cherchent 
à s’émanciper de la barbarie capitaliste.

Un incident technique a stoppé l’enregistrement  
de la suite du débat rendant de ce fait impossible  

la publication des interventions.  
C’est très regrettable.  

Les intervenants concernés voudront bien nous en excuser.
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