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Militant infatigable et organisateur efficace, Eugène Varlin est un ouvrier relieur de
talent,  mutualiste  et  coopérateur,  organisateur  de  l’Internationale  en  France,
fédérateur  de  la  Garde  nationale,  financier  intègre  et  intendant  dévoué  de  la
Commune. Il est mort le 28 mai 1871, à 31 ans, ayant défendu son idéal sur l’une des
dernières barricades de la semaine sanglante, dénoncé par un prêtre et sommairement
exécuté après avoir  été lynché par  une foule  ingrate.  Tels  sont  les termes de la
légende.  Aborder  l’histoire  du  mouvement  social  par  la  biographie,  et  tout
particulièrement  par  celle  d’une  de  ses  figures  les  plus  emblématiques,  comporte
toujours un risque, celui de personnaliser une aventure collective et de participer à
l’entretien d’un mythe.

Dans  cette  biographie,  parue  pour  la  première  fois  en  1991  et  vite  devenue  une
référence, Michel Cordillot relève le défi et s’efforce d’échapper à l’hagiographie en
cherchant à comprendre l’unanimité qui s’est faite autour d’un homme apprécié de son
vivant,  héroïsé  à  sa  mort.  Au bout  du  compte,  si  l’admiration  pour  le  personnage,
« figure emblématique  du militant  pur,  irréprochable,  fidèle  jusqu’à  la  mort  à  ses
idées et à sa classe », est perceptible au fil des pages, leur relecture vingt-cinq ans
après  est  passionnante  car,  alors  qu’elles  participaient,  à  une  époque  où  le  genre
biographique n’avait pas bonne presse et où l’histoire ouvrière du xixe siècle engageait
à peine sa rénovation, au renouvellement de l’une et l’autre, les apports récents de
l’historiographie ont contribué à renforcer leurs grandes intuitions.

Le plaisir de la lecture tient plus largement au souci constant de replacer l’homme
dans son temps et dans son monde, celui des ouvriers de métiers du milieu du siècle,
au moment où l’histoire industrielle et l’organisation du mouvement social connaissent
une mutation spectaculaire. Cette biographie nous parle donc d’un moment de passage,
auquel des hommes sont confrontés avec intelligence, et de sa fécondité à long terme,
malgré l’épreuve qui le clôt. 

Sans qu’il y ait de nécessité, il est possible de dire que tout se tient dans l’itinéraire
de  Varlin  au  sens  où,  autodidacte  venu  de  la  proche  campagne,  comme  nombre
d’ouvriers parisiens – M. Cordillot a par ailleurs dirigé un travail parallèle sur la figure
de Zéphirin Camélinat –, il se préoccupe très jeune, dès 1857, à l’âge de 18 ans, et
alors que régime y voit son intérêt, de la solidarité corporative des ouvriers relieurs,
se  rend  à  Londres  en  1865,  s’implique  dans  les  grandes  grèves  des  années  1860,
comme celle des ouvriers bronziers de 1867, organise et réorganise l’Internationale à
Paris et le paye de l’emprisonnement et de l’exil. Dans ce cadre, il participe aux grands
débats du moment. M. Cordillot le tire du côté du fouriérisme – la réévaluation de sa
place dans l’histoire des socialismes au xixe siècle est l’un des plus grands acquis de



ces  dernières  décennies  –  se  défiant  des  proudhoniens,  s’interrogeant  sur  Marx,
dénonçant  l’activisme  sans  projet  des  blanquistes.  Il  inscrit  finalement  Varlin,
indépendant d’esprit, dans une ligne « collectiviste non autoritaire » alors qu’il défend
la grève, l’éducation, la formation professionnelle et le travail des femmes contre une
partie de ses contemporains.
Principal animateur de l’Internationale en France puis membre de la Commune, il ne
renonce jamais au travail de proximité, fondant et animant des sociétés de crédit, de
secours mutuel et des coopératives, dont la plus célèbre est la Marmite qui ouvre des
restaurants populaires à partir de 1868 et joue un rôle décisif pendant le siège de
l’hiver 1870-1871 et la Commune.
Entre l’associationnisme du milieu du siècle et l’organisation politique et syndicale de
la fin, la pensée et la pratique de Varlin sont donc emblématiques d’un moment où
coopération et mutualité ne sont pas jugées indignes, mais pensées à la fois comme
des outils de solidarité et des lieux de sociabilité où se « forme » la classe ouvrière,
même  si,  à  titre  personnel,  il  connaît  une  inflexion  révolutionnaire  après  son
emprisonnement de 1868. 

La description des cercles concentriques dans lesquels il évolue au quotidien constitue
l’un des plus grands attraits du livre, même si les combats idéologiques préoccupent
beaucoup M. Cordillot qui est devenu ensuite l’un des tout premiers spécialistes de la
Première internationale (Aux origines du socialisme moderne, Paris 2010). Il suggérait
cependant  déjà  ici,  dans  ce qui  s’apparente à une première présentation de l’AIT
comme  fait  social,  qu’elle  était  moins  une  organisation  rigide  où  se  fixaient  des
dogmes,  même si  les  discussions  étaient  violentes,  qu’un  lieu  de  rencontre  où  les
sociétés corporatives,  les syndicats de métiers,  les mutuelles et  les coopératives,
c’est-à-dire les hommes, tissaient des liens dans la lutte, du niveau local au niveau
international.  Ce sont  ces  rencontres,  auxquelles  Varlin  participa  avec  avidité,  qui
constituèrent le terreau des luttes et des organisations ultérieures.
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