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Au cours des dernières années du XIXe siècle, de 1890 à l'affaire Dreyfus, le socialisme a pris une place grandissante dans la vie politique française, après les succès remportés aux élections municipales de 1892 et aux législatives de 1893. 

En Seine-Inférieure cependant, il ne joue encore qu'un rôle modeste avec 
6 % des suffrages en 1898 pour l'ensemble du département, car il n'a pas 
pénétré dans les campagnes et il n'est pas encore organisé dans les villes 
petites ou moyennes. Par contre, dans les grands centres urbains où il existait 
une forte population ouvrière employée par l'industrie du coton à Rouen, de la 
laine à Elbeuf ou par les entreprises métallurgiques du Havre, les années 
1890-1898 vont être décisives aussi bien pour l'expansion des comités socialistes 
que pour la détermination de leur rattachement aux écoles socialistes rivales, 
guesdiste, blanquiste et allemaniste. 

LES GUESDISTES ET LES ELECTIONS DE 1893 

En Seine-Inférieure, au début de la IIIe République, le socialisme 
est d'abord apparu à Sotteville, aux ateliers de chemins de fer, et 
à Elbeuf, chez les ouvriers de l'industrie lainière. Aux élections canto
nales de 1880, le candidat socialiste obtient 24 % des voix dans le 
canton d'Elbeuf. Aux législatives de 1881, dans la 2e circonscription 
(Elbeuf, Grand-Couronne), Secondigné, présenté par l'Union républi
caine de Sotteville et le Comité des travailleurs socialistes d'Elbeuf, 
mais étranger à la région, ne recueille que 8 % des suffrages (7,1 % 
dans le canton d'Elbeuf et 9,8 % dans celui de Grand-Couronne). Aux 
élections cantonales de 1883, Villery, employé aux chemins de fer de 
Sotteville, dépasse 22 % des voix dans le canton de Grand-Couronne 
(25 % à Sotteville, 29 % à Saint-Etienne-du-Rouvray, et 50 % à Oissel). 

Mais ce sont surtout les élections législatives de 1885, au scrutin de 
liste, qui permettent de se faire une idée exacte de l'influence de 
l'extrême-gauche. Aux listes conservatrice et opportuniste s'opposa en 
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effet une liste radicale et socialiste comprenant à la fois des radicaux, 
d'anciens membres de l'Internationale et deux socialistes d'Elbeuf, 
Villery et Moulard. Ceux-ci ne recueillirent qu'un nombre infime de voix 
dans les cantons ruraux et seulement 8 à 10 % dans les cantons ouvriers 
de Rouen, Elbeuf, Grand-Couronne, Maromme et Le Havre. 

La crise boulangiste divisa ensuite les socialistes. Par hostilité à 
l'opportunisme, les socialistes sottevillais et elbeuviens favorisèrent la 
propagande boulangiste, alors que le Groupe d'études et d'action poli
tique de Rouen, adhérant à la Fédération des travailleurs socialistes 
de France, rejetait toute compromission avec les partisans du général. 
Le rapprochement de Boulanger avec les bonapartistes et les monarc
histes amènera la plupart des socialistes et des radicaux à abandonner 
sa cause. Rares seront ceux qui, comme Cord'homme, resteront fidèles 
au révisionnisme. 

En 1889, le socialisme ne compte donc toujours que deux centres 
en Seine-Inférieure : Elbeuf et Sotteville. Aux élections législatives de 
1889, Dulac, conseiller municipal de Sotteville, obtient 12 % des voix 
dans la 2e circonscription de Rouen. 

La situation ne va sensiblement changer que sous l'impulsion des 
guesdistes. 

Le 10 août 1889, c'est d'abord l'apparition à Rouen d'un nouvel 
hebdomadaire, Le Salariat, qui annonce que son programme sera celui 
du Parti ouvrier, inspiré de la lutte de classes. 

Ce journal a été fondé par Arthur Duclos, ancien employé dans 
une compagnie de charbons ; parmi ses collaborateurs, Poulette, un 
cafetier de Notre-Dame-de-Bonde ville, que la police considérait comme 
un anarchiste ; Boutigny, correspondant du Socialiste, et Louis Lucas. 
Aux élections de 1889, Duclos avait envisagé de se présenter dans la 
première circonscription de Rouen, mais avait dû y renoncer pour des 
« raisons matérielles et personnelles » et il s'était donc borné à soutenir 
Dulac dans la deuxième circonscription (1). 

Le Salariat va paraître jusqu'en janvier 1891, puis très brièvement 
de janvier à février 1892. Son objectif essentiel était de préparer les 
travailleurs à la Révolution collectiviste. Le journal adopte un ton très 
violent qui rappelle celui des publications anarchistes ; il s'en prend 
à tous les hommes politiques, bourgeois opportunistes, radicaux ou 
boulangistes, à l'administration, au préfet Hendlé, à la municipalité 

(1) A.D. Seine-Maritime, Elections législatives de 1893, rapports de police. Arthur 
Duclos, né à Casn en 1863, «employé dans une compagnie de charbons et renvoyé 
peur négligence et même, dit-on, pour indélicatesse ; d'une moralité et d'une probité 
douteuses », est parti à Paris d'où il est revenu il y a quelques mois ; a collaboré au 
Prolétaire et au Parti Ouvrier, en liaison avec Guesde et Lafargue ». D'après ess 
mêmes rapports, le Salariat aurait reçu des subsides de la Chambre syndicale das 
typographes et des baulangistes. Le Salariat tira d'abord à 1 200, puis 5 000 exempl. 
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rouennaise, à la police, à la presse, aussi bien au Petit Rouennais qu'au 
Journal de Rouen, au clergé et à la religion, aux industriels qu'il 
dénonce nominalement dans la rubrique « L'Echo des bagnes », aux 
Juifs, en tant que symboles du capitalisme : Duclos se défend de 
propager un antisémitisme raciste, néanmoins certains articles peuvent 
facilement prêter à confusion. 

Le journal encourage la formation de syndicats et de groupes 
socialistes. Le 27 avril 1890, il publie un appel de la Fédération ouvrière 
des socialistes de l'Ouest, dont le secrétaire général est Arthur Duclos 
lui-même et qui réunit plusieurs organisations : le Progrès de Bonde- 
ville, le Droit de Bondeville, le Groupe d'études de Darnétal, le Groupe 
d'études de Sotteville, le Groupe d'études de Petit-Quevilly, l'Avenir du 
Houlme, le Cercle du travail de Rouen, tous de création récente (2). 
En décembre 1890, Ferroul, député de Narbonne, vient faire une confé
rence à Elbeuf sur la situation respective de la classe possédante et du 
prolétariat et le devoir des travailleurs : « Les travailleurs ne doivent 
pas se laisser prendre au leurre de la politique et des politiciens qui, 
d'un bout à l'autre de la Chambre, du radicalisme à la monarchie, 
cachent leur entente formellement conservatrice sous le masque d'appa
rentes divisions ». Le 21 janvier 1891, le Socialiste annonce l'adhésion 
au P.O. F. d'un nouveau groupe, l'Union socialiste du canton d'Elbeuf, 
dont le secrétaire est Auguste Barette, socialiste elbeuvien connu, 
antérieurement secrétaire du Cercle des travailleurs socialistes d'Elbeuf. 

Ce sont surtout les élections qui vont permettre aux guesdistes de 
développer leur propagande. Dans une conférence à Elbeuf, en février 
1891, Crépin, délégué du Conseil national, remarquait en effet que « dans 
ces pays d'épouvantables usines, quelques-uns n'osent pas venir à une 
conférence annoncée purement et simplement, comme socialiste. Ils 
ont peur d'être dénoncés, mais en temps d'élections, tout le monde 
est là... » (3). 

1891 - Election partielle de la 2e circonscription de Rouen 
(22 février - 4 mars). 

A la suite de la démission de Lucien Dautresme, élu sénateur, 
plusieurs candidats se trouvèrent en présence : Julien Goujon, passé 
du boulangisme à l'opportunisme ; David Dautresme, neveu de Lucien 
et directeur du Petit Rouennais (3 bis) ; Lyonnais, ancien député de 
1885 à 1889, candidat du Comité démocratique ouvrier, organisme élec
toral des chambres syndicales ouvrières, adversaire des collectivistes 

(2) Parmi ces groupes, il ne sera plus question, ultérieurement, du Droit de 
Bondeville, ni de l'Avenir du Houlme. L2 Cercle du travail de Rouen est vraisembla
blement le Parti ouvrier rouennais. 

(3) Le Socialiste, 14 décembre 1890. 
(3 bis) Le Petit Rouennais (1878-1902), quotidien de tendance radicale, s'opposait 

au Journal de Rouen, républicain modéré et au Nouvelliste, conservateur. 
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depuis le congrès du Havre de 1880 ; enfin Gahineau, socialiste, 
conseiller municipal de Sotteville, qui s'écriait au cours d'une réunion 
à Elbeuf : « Prononcez-vous pour la candidature ouvrière et laissez les 
bourgeois débattre leurs intérêts ensemble », et, à Caudebec-lès-Elbeuf : 
« Nous mettrons dans le même panier les députés monarchistes, oppor
tunistes et radicaux... » (4). Ferroul, le 6 mars, à Caudebec-lès-Elbeuf, 
affirmait à son tour : « Vous ne devez pas prendre un ennemi de votre 
classe..., il ne faut faire aucune différence entre les conservateurs et 
les radicaux... » (5). 

Au premier tour, Goujon arriva en tête (37 %), devant Dautresme 
(28 %), Gahineau (19 %) et Lyonnais (8 %). A Elbeuf, Gahineau (18 %) 
devançait nettement Lyonnais (13 %) mais encore plus dans le canton 
de Grand-Couronne : Gahineau (25 %), Lyonnais (4 %). Au second 
tour, Gahineau maintenait sa candidature, ce qui permettait à Goujon 
de l'emporter : Goujon, 48 % ; Dautresme, 31 % ; Gahineau, 17 %. 

1892 - Elections municipales 

En vue de ce scrutin le P.O. F. avait élaboré son programme munic
ipal, en octobre 1891, au Congrès de Lyon. Guesde et Lafargue vinrent 
faire une tournée de conférences dans la région de Rouen : Lafargue 
à Maromme, le 30 janvier (250 personnes) et le 31, à Caudebec-lès- 
Elbeuf (600) ; Guesde, le 31 janvier, à Darnétal (500) et le 1er février, 
à Petit-Quevilly (1200) et à Sotteville (1200) (6). A Darnétal, Guesde 
adjura ses auditeurs de s'emparer du pouvoir municipal : « Créez des 
listes d'ouvriers, plus tard vous serez à même de vous emparer du 
pouvoir départemental et ensuite du pouvoir gouvernemental ». 

Ces élections des l8r et 8 mai 1892 représentent le premier effort du 
socialisme normand pour élargir son champ d'action (7). Nulle part 
cependant, il ne fut possible de constituer des listes homogènes. A 
Rouen, le Comité démocratique ouvrier qui, depuis 1884, entretenait 
d'excellentes relations avec les républicains opportunistes, eut quatre 
élus ouvriers sur des listes de coalition : Damez, lithographe ; Robert, 
typographe ; Duteurtre, ferronnier, et Valois, cordonnier. Par contre, 
les sept candidats du P.O.F. subirent un échec ; à Elbeuf, ils obtinrent 
moins de 10 % des voix ; à Déville, 13 % ; Maromme, 17 % ; Notre- 
Dame-de-Bondeville, 18 % ; Caudebec-lès-Elbeuf, 19 %. A Darnétal, 
dix socialistes furent élus, mais ils figuraient également sur une autre 
liste de gauche. A Sotteville, le Comité d'initiative eut douze élus sur 
vingt-sept grâce également à une alliance électorale, mais ici les social
istes, à eux seuls, recueillaient 39 % des suffrages. 

(4) Le Socialiste, 11 février 1891. 
(5) Le Petit Rouennais, 12 février, 19 février, 7 mars 1891. 
(6) Le Salariat, 4 mai 1890. 
(7) Le Prolétaire rouennais, 1er mai 1892. 
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1892 - Elections cantonales (31 juillet - 7 août) 

Les socialistes se présentèrent dans cinq cantons. Pour le conseil 
général : dans le 4e canton, un canton ouvrier, Gislette, tailleur, eut 
28 % des suffrages ; à Grand-Couronne le candidat socialiste dépassa 
26 % ; à Darnétal, 15 % seulement. Pour le conseil d'arrondissement : 
dans le 3e canton de Rouen, 10 % et à Elbeuf, 19 %. Un ouvrier mécan
icien, Orange, fut réélu conseiller général dans le 6e canton de Rouen, 
traditionnellement favorable à la gauche mais, candidat du Comité 
démocratique ouvrier, il était plutôt considéré comme radical (8). 

Ces deux consultations avaient permis aux socialistes de prouver 
leur existence et même de s'affirmer comme une force politique. 

Elections législatives de 1893 

Un nouvel effort de propagande apparaît d'abord avec la création 
des groupes socialistes de la vallée du Cailly : à Maromme, c'est 
la Lumière sociale qu'un jardinier Onésime Cornillard, délégué au 
Congrès du P.O.F. à Marseille, avait entrepris de former en décembre 
1892 : «...Prêt à défendre la République contre les dangers dont la 
menacent les opportunistes et les Jésuites monarchistes, à l'arracher 
à la corruption opportuniste, à la délivrer du joug de la réaction du 
capitalisme, le comité affirme, comme au temps de la crise césarienne, 
la nécessité du ralliement de toutes les écoles socialistes contre tous 
les partis bourgeois capitalistes et l'urgence de l'action révolutionn
aire... ; il engage les socialistes de tous les pays à en faire autant en 
prenant pour devise le mot de Karl Marx : Travailleurs de tous les 
pays, unissez-vous » (9). Au printemps de 1893, naissaient à leur tour le 
groupe voisin, l'Avenir social de Déville et, sur la rive gauche, l'Union 
des travailleurs d'Oissel. 

Les militants cherchèrent à unir leurs forces en constituant, le 
11 mars 1893, le Comité de concentration ouvrière et socialiste. 
«Contre une assemblée de chéquards et d'avocats bourgeois..., il est 
temps que les travailleurs trop longtemps bernés par les discours 
fallacieux et les promesses mensongères des hommes du capital pren
nent la ferme résolution de ne plus élire désormais que des candidats 
absolument et sincèrement déterminés à faire triompher les revendi- 

(8) A.D. Seine-Maritime, Elections cantonales, 1892. Orange avait été élu conseiller 
général du 6e canton à l'élection partielle de 1891. En 1892, le candidat socialiste 
Cord'homme, « socialiste révisionniste », avait obtenu 9 % des voix au premier tour. 
Orange, 47 % et Deshays, républicain, 41 %. Au 2e tour, Orange reste seul candidat. 

(9) Le Petit Rouennais (15 février 1892) exprima son désaccord sur deux points : 
l'action révolutionnaire et le refus d'une alliance avec les radicaux... « Nous combat
trons les socialistes révolutionnaires, mais nous aiderons les autres de toutes nos 
forces ». 
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cations du programme ouvrier ». La plupart des groupes de la région 
acceptèrent cet objectif essentiellement électoral (9 bis). 

C'est ce comité qui prit la direction de la campagne de 1893, en 
organisant en juin les conférences de Zévaès à Petit-Quevilly, Darnétal 
et Grand-Quevilly, de Paule Mink à Maromme et à Petit-Quevilly. , 

C'est également ce Comité qui désigna les candidats : Lucas dans 
la lre circonscription, Gislette dans la seconde, Gahineau dans la 3e et 
Cornillard dans la 4e. 

Leur programme était intégralement celui du Parti ouvrier ; il 
annonçait que l'heure était proche où les ouvriers pourraient chasser 
du pouvoir les bourgeois phraseurs qui les avaient toujours trahis (10). 
« Confiez la défense de vos intérêts à des travailleurs comme vous et 

\ / 

La Seine-Inférieure : carte cantonale 

(9 bis) Révéii sdcial, 23 juillet 1892. ,-..... 
Ont adhéré à l'Origine, le P.O.R., le Comité central démocratique ouvrier, l'Union des travailleurs de" Sotteville, le Comité d'initiative électorale ds Sotteville, le Groupe 

d'études sociales de Sotteville, la Lumière sociale de Maromme, l'Avenir de Darnétal, 
puis l'Union socialiste de Petit-Quevilly, l'Union socialiste du canton d'Elbeuf. Le 
premier secrétaire de la concentration fut Arthur Duclos. 

(10) Le Petit Rouennais, 25 avril 1893, Appel du P.O.R. 



non à ceux qui, par leur situation, sont intéressés à conserver le régime 
capitaliste actuel» (Gislette) (11). 

La rupture avec les autres républicains paraît surtout évidente à 
Elbeuf où pourtant le principal adversaire, le député sortant Julien 
Goujon était honni des socialistes : « Julien l'Apostat, qui avait 
promis, s'il était élu, de siéger près de Millerand et qui est devenu 
réactionnaire et clérical... Bleu, blanc, rouge, cela lui est égal pourvu 
qu'il réussisse ; il a passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en 
commençant par le rouge... il est devenu rose, le voilà devenu blanc... 
et aujourd'hui recommandé par les gros industriels et même par le 

Seine Inférieure 

Elections législatives- 1893. 
\ 

\ 

Pourcentage des voix socialistes 

(11) Le Petit Rouennais, 8 août 1893. Même à l'égard de Ricard, député depuis 
1885, populaire dans ces milieux ouvriers, Lucas déclarait : « Quels que soient les candi
dats de la bourgeoisie, quelques sympathiques qu'ils puissent être personnellement, le 
parti ouvrier engage les travailleurs ouvriers ou employés à voter pour le candidat qui 
accepte dans son entier le programme ouvrier» (Progrès de Normandie, 20 août 1893). 

Composition des quatre circonscriptions de Rouen : 
lre - Rouen (sauf le 5e canton). 
2e - Rouen (5e canton), Boos, Buchy, Darnétal, Sotteville. 
3e - Elbeuf, Grand-Couronne. 
4e - Clères, Duclair, Maromme, Pavilly. 
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ROUEN 

1893 

En haut : pourcentage des voix socialistes 
En bas : les cantons de Rouen 

goupillon de M. le Cardinal Thomas » (12). Contre lui, David Dautresme 
acceptait une grande partie du programme ouvrier, les lois de protec
tion des travailleurs, les caisses de retraites, l'impôt progressif — ce 
qui paradoxalement permit à Gahineau de lui adresser des reproches ! 
« Ce sont les ouvriers qui ont élaboré ce programme qui doivent eux- 

(12) Réveil social, 20 août 1893. 
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mêmes en poursuivre la réalisation et les bourgeois ne sont pas fondés 
à s'en emparer pour se faire élire » (13). Le candidat socialiste assure, 
le 17 août, que la discipline du parti ouvrier n'a rien de commun avec 
la discipline bourgeoise et qu'il ne se désistera pas pour Dautresme au 
deuxième tour.

>* 

Dans la lre circonscription de Rouen, Lucas ne recueillit que 11 % des 
suffrages ; même dans le 6e canton, les ouvriers avaient voté pour Ricard. 

Dans la seconde, Gislette atteignit 33 % : 35 % à Darnétal, 47 % dans le 
canton de Sotteville, 17 % seulement dans le canton rural de Buchy. Leteurtre, 
opportuniste, fut élu au premier tour. 

Dans la 4e circonscription, Cornillard n'arrivait qu'à 15 % : 28 % dans le 
canton de Maromme, 5 % seulement dans celui de Clères et 2 % à Duclair. 

Dans la 3e, les résultats du premier tour (Dautresme 21 % ; Mangeot, 
radical, 16 % ; Gahineau 15 %) donnaient un avantage à la gauche sur Goujon, 
45 %. Mangeot et les comités républicains demandèrent de voter pour 
Dautresme au second tour, mais les groupes socialistes (à l'exception de celui 
d'Oissel) annoncèrent qu'ils observeraient une neutralité absolue et ainsi, au 
second tour, Goujon put l'emporter avec 51 % des voix (14). Dautresme ne 
récupérait pas intégralement les voix de Mangeot, mais par contre une grande 
partie de celles de Gahineau, malgré les consignes du candidat — l'électorat 
socialiste ne pouvant admettre que la « neutralité » aboutisse à faire élire le 
candidat de la droite. 

LES GROUPES SOCIALISTES EN 1894-1895 

En 1893, le socialisme comptait une dizaine de groupes et avait pu 
étendre son influence, en dehors de Rouen, sur cinq cantons de la 
région. En 1895, un rapport de police constatait que depuis 1893, « à la 
suite des succès remportés en Allemagne, puis en Belgique et tout 
récemment en France... par les candidats socialistes, le parti s'était 
énormément développé. Dans les grands centres et même dans les 
chefs-lieux d'arrondissement et de canton, il n'est pas rare de voir 
marcher avec l'élément ouvrier, de petits commerçants, des employés... 
et même de petits propriétaires et de petits rentiers... En ce qui 
concerne les groupes suburbains, leurs membres sont presque tous des 
employés de fabrique, d'usine... A Rouen la bourgeoisie indépendante, le 
petit commerce, les employés et les ouvriers marchent de pair... » (15). 

Les poursuites contre les anarchistes freinèrent pendant quelque 
temps les progrès du socialisme. Après l'attentat commis au Palais 
Bourbon, des perquisitions furent ordonnées dans toute la France chez 

(13) Le Petit Rouennais, ; 12 février 1891. 
(14) La tactique de Gahineau semble lui avoir fait perdre des voix dès le premier 

tour, puisque en 1891, il avait obtenu 18 % des suffrages (au lieu de 12 %) et à 
Grand-Couronne 29 % (au lieu de 25 %). 

(15) A.D. Seine-Mme, 4 MP 2574 (160). 
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les anarchistes et assimilés, ainsi chez les socialistes de Rouen (Bocq, 
Arthur Duclos...) de Petit-Quevilly, Sotteville, Notre-Dame-de-Bonde- 
ville. Quelques anarchistes furent arrêtés au Havre. 

Les socialistes protestèrent contre les procédés de la police à leur 
égard. L'Union socialiste de Petit-Quevilly se déclara « aussi adversaire 
de la propagande par le fait que des vexations policières dont étaient 
victimes les plus sincères défenseurs des droits de la liberté et de 
l'émancipation de la classe ouvrière... » Dans le Petit Rouennais, 
Dautresme insinuait qu'il s'agissait d'inquiéter les militants et de leur 
faire perdre leurs places. Cependant cette action amena les socialistes, 
non seulement à: condamner la propagande par le fait, mais aussi, 
à mettre en garde les travailleurs contre les libertaires : ainsi, à 
l'occasion des conférences de Bordenave (avril 1897) dont on craignait 
l'influence sur les jeunes socialistes, ou de Sébastien Faure. En mai 1897 
Philippe (de Déville) dénonça les utopies irréalisables de « cet orateur 
bourgeois jusqu'à la moelle des os qui, comme le renard de la fable, 
vivait aux dépens de ceux qui l'écoutent... » (16). Bien plus, les perquis
itions de 1894 incitèrent les socialistes qui s'estimaient indirectement 
visés, «'faire preuve de la plus grande prudence, à mettre à l'abri leurs 
archives et à ne désigner que des bureaux temporaires de leurs groupes 
afin de disperser l'attention de la police (17). 

Après quelques mois de ralentissement, la propagande va reprendre 
à l'automne, avec le retour de conférenciers, parlementaires ou dir
igeants socialistes parisiens : Fabérot et Avez à Maromme, Déville et 
Petit-Quevilly en septembre 1894 (Syndicats et socialisme), Rouanet et 
Tabarant à Caudebec-lès-Elbeuf, en décembre. En janvier 1895, Carnaud 
et Zévaès à Petit-Quevilly, Viviani à Darnétal et à Rouen. A partir de 
février 1895, la coordination des réunions fut assurée par le Comité de 
l'œuvre des conférences socialistes créé par Bazire. « Le seul but était 
de propager chez les ouvriers, les employés, les petits commerçants, 
les doctrines humanitaires, sociales et scientifiques susceptibles d'élever 
le ^niveau intellectuel et d'améliorer le sort des travailleurs » (18). Le 
comité invita des orateurs sans distinction d'écoles : Fournière, puis 
Paule Mink, en février, à Rouen ; le 22 février, Chauvin et Roussel, à 
Déville, s'efforcèrent de démontrer que la grève générale était impos- 

(16) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 4 avril, 29 mai 1897 (rapports du commissaire 
spécial). 

(17) En fait, il y eut peu de poursuites : les anarchistes navrais Jeanne, tailleur, 
et Heudier, voilier, chez qui on avait découvert les produits d'un cambriolage, furent 
condamnés pour vol, le premier à 5 ans de travaux forcés, le second, à 4 ans de 
prison. Le journaliste Hanriot (du Havre) qui, le 9 février avait, au cours d'une 
discussion, publiquement déclaré que Vaillant était un héros et qu'il avait eu raison 
de dynamiter la Chambre, fut condamné pour cris séditieux et apologie de crime, à 
3 mois de prison (23 février). Après l'assassinat de Carnot, deux jeunes Havrais, 
Carré et Maurer, furent poursuivis pour avoir affiché des placards anarchistes exaltant 
l'acte de Casério et préparé eux-mêmes la fabrication d'une bombe. Le tribunal correc
tionnel du Havre leur infligea respectivement 2 mois et un an de prison. 

(18) A.D. Seine-Mme, 4 MP 2574 (182). 
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sible, mais le lendemain, à Maromme, Fabérot et Avez s'en montrèrent, 
au contraire, de chauds partisans. H faut attendre ensuite la commém
oration du 1er mai pour voir se succéder Fournière à Rouen (La 
signification de la journée de 8 heures), Toussaint et Dejeante à 
Maromme (à nouveau sur la grève générale), Laf argue à Petit- 
Quevilly (L'expropriation capitaliste), puis les conférences s'inte
rrompent, comme chaque année pendant l'été. Elles reprennent au 
cours de l'hiver 1895-1896 : Fournière en décembre à Oissel, Zévaès en 
mars 1896 à Petit-Quevilly, Lavaud à Maromme (La législation directe 
par le peuple) et Maxence Roldes à Oissel (La lutte de classes). Elles 
semblent devenir plus rares pendant l'hiver 1896-1897 : Dejeante en 
novembre à Caudebec-lès-Elbeuf (Socialisme et Cléricalisme), Renou 
et Toussaint à Darnétal (Pourquoi nous sommes révolutionnaires ?), 
Allemane et Toussaint à Maromme et à Petit-Quevilly. Ces confé
rences attirèrent en général plusieurs centaines d'auditeurs, mais 
quelques-unes ne couvrirent pas les frais engagés par les organisa
teurs ; il faut également remarquer, qu'à partir de 1896, certains 
parlementaires retenus par d'autres tâches s'excusèrent, parfois au 
dernier moment, de ne pas pouvoir effectuer le déplacement, à la 
grande déception du public. 

Un autre moyen de propagande très utilisé, ce sont les fêtes famil
iales : dans ce cas la causerie politique est confiée à un militant local, 
mais elle est suivie de saynètes, de monologues et de chansons, parfois 
d'un bal ou d'un punch'.' Formule plus attrayante qui fut, au cours de 
ces années, constamment retenue pour la commémoration du 18 mars 
ou la célébration du 1er mai, au lieu d'un chômage ou d'un défilé. Le 
1er mai 189*5 par exemple, on annonce réunions et punch à Rouen, 
Oissel, Darnétal... (19). Le 1er mai 1897 seulement, le Comité socialiste 
de Notre-Dame-de-Bondeville s'enhardit à prévoir une manifestation 
pacifique dans la rue ; il doit y renoncer devant les mesures prises par 
la police. Mais les fêtes familiales privées présentaient elles-mêmes 
d'ailleurs quelques dangers, car le prix d'entrée comprenait souvent 
l'inscription au groupe organisateur, et la crainte des mouchards 
retenait beaucoup d'ouvriers de venir y assister, particulièrement dans 
la vallée du Cailly (20). 

Enfin les . groupes socialistes vont s'efforcer de développer la 
propagande écrite. A la veille des élections de 1896, un nouvel hebdomad
aire, l'Union socialiste, est publié à Sotteville (22 mars), sous la 

(19) Exemple, le programme de la fête familiale de Caudebec-lès-Elbeuf pour le 1er mai 1897 : « Grande manifestation organisée par les groupes l'Union socialiste et 
la Libre-Pensée du canton d'Elbeuf - Samedi 1er mai 8 h 30 : Soirée familiale avec 
chants socialistes - Bal public à grand orchestre - 10 h 30 : La Polichinelle suivie d'un 
pas de bourrée et terminée par le pas grec sera donnée par un amateur. Prix d'entrée 
60 cm donnant droit à 30 cm de consommation - Entrée libre pour les citoyennes - Une 
bonne tenue sera de rigueur et toutes danses indécentes seront rigoureusement 
réprimées ». — A.D. Seine-Mme, 4 MP 4253, l«r mai 1897. 

(20) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4253, rapport du 10 juillet 1897. 
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direction de Lucas, avec la collaboration de rédacteurs normands et 
parisiens. Mais le journal connut rapidement des difficultés financières 
et la fédération décida d'interrompre sa parution en juillet. Les 
socialistes ne disposèrent donc que du Réveil social de Gord'homme, et 
surtout du Petit Rouennais qui ouvrait gratuitement ses colonnes aux 
syndicats et aux comités socialistes..., « le seul journal qui prenait la 
défense des travailleurs... ». 

Les progrès du socialisme apparaissent dans l'accroissement du 
nombre des groupes, qui double de 1893 à 1896. 

A Rouen, aux trois anciens comités, Comité central démocratique 
ouvrier et ses deux sous-comités de Saint-Sever et de Sotteville, P.O.R. 
réorganisé en 1894, Comité radical républicain, devenu Comité radical 
socialiste, s'ajoute en mai 1894 l'Union socialiste, présidée par Collard : 
elle envisageait de réunir les diverses fractions socialistes et ouvrières 
de Rouen et d'assurer, « par une étude constante, une propagande 
active, la réalisation des réformes économiques et politiques réclamées 
par le parti socialiste... » (21). Il était interdit à ses adhérents de faire 
partie d'aucun autre comité politique local. L'Union socialiste adopta 
le programme du Comité révolutionnaire central en 1895 et s'adjoignit 
un groupe de jeunes qui sera à l'origine de la Jeunesse socialiste de 
Rouen (1897). En novembre 1894, un nouveau comité, l'Egalité sociale 
de Saint-Sever, affilié au P.O. F., se fixe également pour objectif de 
réunir les sections d'études sociales de Rouen et de Saint-Sever ; 
« pour aider au mouvement de concentration qui s'opère partout en 
France... l'Egalité sociale sera à l'avant-garde des groupes rouen
nais » (22). En 1895 apparaît le groupe mixte l'Emancipation humaine, 
des quartiers Saint-Hilaire et Saint- Vivien. Par contre, il convient de 
signaler que le cercle Karl Marx, dont on avait annoncé la création en 
novembre 1893 et qui s'était réuni en février 1894, ne donne ensuite 
plus signe de vie. Il est vrai que cette « société d'études sociologiques 
du matérialisme scientifique et de la philosophie du socialisme » demand
ait à chacun de ses adhérents de faife une étude sur le socialisme 
scientifique ou marxisme et « de fournir un travail de son choix sur 
une question prise dans le domaine des sciences positives » (23). 

A Darnétal, à côté de l'Avenir, se constitue à la fin de 1896 un 
groupe allemaniste, le Droit au travail, dont les adhérents, selon la 
police, se recrutaient parmi le personnel d'un industriel, plaqueur 
sur métaux, mécontent de ne pas avoir été porté sur la liste de l'Union 
républicaine aux dernières élections (24). 

Rive gauche, une seule création, à la fin de 1894, celle du Parti 
ouvrier sottevillais, de tendance allemaniste. 

(21) Le Petit Rouennais, 5 juin 1894. 
(22) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4252, 8 novembre 1894. 
(23) Réveil social, 14 mars 1894. 
(24) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 10 septembre 1896. 
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A Elbeuf, aucun changement; par contre dans la vallée du Cailly, la 
Lumière sociale a été renforcée par les groupes de Mont-Saint-Aignan, 
Notre-Dame-de-Bondeville, Le Houlme et, en 1897, un comité de jeu
nesses socialistes. A Déville, l'Avenir social, de son côté, a créé une 
section de femmes et s'est associé au syndicat des métallurgistes (1894) 
qui fusionnera avec l'Avenir en 1897. 

D'autre part, au congrès de la Fédération en 1895, on mentionne 
plusieurs groupes au Havre : le Progrès social, l'Avant-Garde et le 
Groupe d'études sociales. Ils disposent du journal d'Hanriot, le Progrès 
socialiste, dont la longévité sera exceptionnelle puisqu'il ne disparaîtra 
qu'en 1914 (25). 

Quels sont les effectifs de tous ces groupes ? Ils sont assez impor
tants à la fin de 1894 puisqu'ils auraient dépassé 2 000 adhérents pour 
Rouen et la banlieue, mais le nombre des militants assidus paraît 
beaucoup plus faible ; il n'y a guère plus de 20 à 40 membres présents 
aux réunions ordinaires de chaque comité. D'autre part, après la 
vague d'adhésions de 1894-1895, on constate de nombreuses défections : 
la Lumière sociale de Maromme, qui comptait 600 adhérents en 1894, 
n'en a conservé qu'une soixantaine en 1897 et, le 4 février, les membres 
du bureau, se retrouvant seuls à une réunion, démissionnent, en signe 
de protestation ; une campagne de recrutement fera remonter les 
effectifs à 115, en novembre. La fondation de groupes féminins ou de 
jeunesse visa à essayer de combler les vides. 

A quels milieux appartiennent les dirigeants de ces organisations 
et les militants qui prennent la parole aux conférences publiques ou 
aux réunions des comités ? Ce sont des hommes qui disposent d'une 
situation assez indépendante, des membres de professions libérales : 
Salva est ingénieur, Lucas pharmacien, Jennequin au Havre, avocat ; 
des artisans ou des ouvriers travaillant dans des entreprises artisa
nales : Nonorgue est mécanicien, Cornillard jardinier, Gislette tailleur ; 
des cafetiers comme Poulette ; quelques tisseurs d'Elbeuf : Barette, 
Emile Martin ; des employés de chemins de fer de Sotteville : Carlier, 
Gahineau ; on constate que l'on ne trouve pas, sauf dans le cas précé
dent, de travailleurs des grandes entreprises, particulièrement de 
l'industrie cotonnière, ni d'employés de l'administration. 

L'influence des groupes socialistes était prolongée par d'autres organisa
tions : la Libre Pensée, les Coopératives et les Syndicats. 

Les groupes de Libre Pensée : Groupe philanthropique Adrien Pasquier, 
Libre Pensée de Rouen sont dirigés par des socialistes : Bazire et Salva. En 
novembre 1897, Cornillard fonde la Liberté de conscience de Maromme et 
souligne l'union entre la libre pensée et le socialisme pour la conquête du 

(25) Le Socialiste avait signalé la formation d'un groupe socialiste au Havre 
adhérant au Parti ouvrier dès le 28 mai 1892. 
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bien-être matériel et de la liberté des ouvriers : « le groupe comme les autres 
organisations de la Libre Pensée prendra part à la lutte électorale prochaine 
afin que le prolétariat ait une représentation personnelle, non inféodée à 
l'Eglise et à l'Etat » (26). 

Les Coopératives : C'est au cours des dix dernières années du siècle que 
se développe le mouvement coopératif en Normandie sous l'impulsion de 
Louis Lucas, fondateur de la Solidarité sottevillaise en 1894. Lucas (1865-1938) 
était un associationniste qui avait subi l'influence de Fourier ; il défendait les 
coopératives socialistes, « l'arme la plus redoutable pour lutter contre le 
capital... ; si tous les ouvriers entraient dans leurs syndicats respectifs et 
formaient des coopératives, ils seraient maîtres de la situation et du pouvoir ; 
car en parti organisé, on arriverait à la grève générale qui dérouterait tous 
les gouvernements et rendrait le prolétariat maître du pouvoir » (27). En 1896, 
Lucas prépare le projet de fédérer les neuf principales coopératives de 
consommation de la région parmi lesquelles la Solidarité sottevillaise, la 
Prospérité de Caudebec-lès-Elbeuf, l'Elbeuvienne... en tout 6 600 sociétaires, 
mais la Fédération du Nord-Ouest ne sera définitivement créée qu'en 1900. 

Les Syndicats : Les syndicats de Seine-Inférieure étaient apparus dans les 
années quatre-vingt et pour la plupart avaient pris position contre les collec
tivistes au congrès du Havre. Le 15 mai 1892, après plusieurs mois de discus
sions, quinze chambres syndicales et trois groupes socialistes d'Elbeuf et de 
Sotteville se réunirent pour fonder la Fédération des chambres syndicales 
ouvrières de la Seine-Inférieure. Fallait-il accepter la présence des trois 
groupes socialistes ? Le congrès décida qu'ils pouvaient rester, puisqu'il 
s'agissait d'un congrès d'étude, mais qu'à l'avenir, ne seraient admis que 
les syndicats professionnels, ce que confirma l'article 1er des statuts de la 
Fédération (28). 

Peu de syndicats firent officiellement profession de socialisme tels les 
métallurgistes de Dé ville ou la Fourmi d'Elbeuf (29). La plupart tenaient à 
respecter la loi de 1884, bannissant toute activité politique de leurs réunions. 
A l'inauguration de la Bourse du Travail (8 novembre 1896), Hardy réaffirma 
solennellement « que les syndicats n'entendaient pas transformer la Bourse du 
Travail en comité politique où telles ou telles opinions ou personnalités poli
tiques domineraient... Ici ne s'agiteront que des questions relatives au travail, 
c'est-à-dire des questions économiques » (30). 

En réalité, la plupart des militants socialistes faisaient partie des bureaux 
des diverses chambres syndicales et de la direction de la fédération elle-même, 
en particulier les présidents Collard, Gahineau puis Hardy. Or cette fédé
ration ne cessait de grandir : 18 associations de Rouen, Elbeuf et Le Havre 
avec 2 161 membres en juin 1894, 27 syndicats en octobre 1896. Elle adoptait 
la plupart des revendications du programme ouvrier et soutenait l'action des 
socialistes dans les consultations électorales : « La Fédération départementale. 

(26) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 13 octobre, 25 novembre 1896. 
(27) Le Petit Rouennais, 11 août 1897. 
(28) Le Petit Rouennais, 16 mai 1892. 
(29) Archives de la Préfecture de Police de Paris, B. a. 1484. Quelques syndicats 

adhèrent à l'Agglomération parisienne du P.O. F. ; les ouvriers de l'industrie lainière 
d'Elbeuf, les tapissiers, cordonniers en cousu, menuisiers, marbriers de Rouen, les 
ouvriers des chemins de fer de Sotteville. 

(30) Le Petit Rouennais, 9 novembre 1896. 
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écrivait le commissaire spécial dès juin 1894, n'est autre chose que le Comité 
de la concentration ouvrière socialiste de la Seine-Inférieure. Tous les membres 
du bureau et les militants de la fédération font également partie et sont les 
fortes têtes du Comité de la concentration... Elle fera, en cas d'élections, 
quelles qu'elles soient, échec au parti républicain modéré ou tout au moins, 
engagera contre lui une lutte électorale acharnée ; les frais d'élection, en 
grande partie, sinon tout à fait, seront payés par les fonds de la Fédération 
départementale... » (31). 

GUESDISTES, ALLEMANISTES, BLANQUISTES 

Les nombreux comités socialistes formés de 1890 à 1894 n'étaient 
liés entre eux que par le Comité de concentration socialiste à vocation 
purement électorale ; ils souhaitaient tous parfaire leur unité, mais à 
quelle école se rattacherait la future fédération ? 

Ce sont les guesdistes qui prennent d'abord l'initiative. En sep
tembre 1894, le nouveau groupe l'Egalité de Saint-Sever propose la 
formation de l'Agglomération du Nord-Ouest (Parti ouvrier français) 
dont les statuts sont publiés en février 1895 : « II est formé, sous ce 
titre, un comité fédéral ayant pour but de rallier les comités socialistes 
régionaux à ses idées politiques qui sont celles de Karl Marx... Ce 
comité se déclare internationaliste, la question de nationalité devra 
s'effacer devant celle de la classe ouvrière dans le sens universel, 
c'est-à-dire dans le sens humanitaire ». En quelques semaines le P.O.F. 
rallia à ces principes plus de la moitié des groupes de Rouen et de la 
banlieue (32). Ne restent à l'écart que les comités de Sotte ville, en 
désaccord sur les moyens d'action (pour Lucas, la propagande sociale, 
le bulletin de vote et les sociétés coopératives sont les seules armes de 
combat), et surtout le Comité démocratique ouvrier, dont plusieurs 
membres font partie du conseil municipal de Rouen et veulent continuer 
à collaborer avec des parlementaires non socialistes (33). Le Comité 
démocratique ouvrier et les syndicats qui s'y rattachent vont commenc
er à s'écarter du socialisme et finiront même par le rejeter en 1896. 
« Nous ne sommes pas des anarchistes, ni même des collectivistes, 
nous ne pouvons même pas nous dire socialistes, puisque l'on ne sait 
pas maintenant où commence le socialisme et où il finit. Appelez-nous 
seulement des démocrates, le Comité démocratique ouvrier de la Seine- 
Inférieure n'étant composé que de fermes républicains ayant fait leurs 
preuves, n'ayant qu'un but : prendre en main la défense de la classe 

(31) A.D. Seine-Mme, 4 MP 2574 (160) ; 4 MP 4352, 12 juin 1894 ; 4 MP 4353, 
24 octobre 1826. 

(32) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4352, 18 décembre 1894. 
(33) On a ainsi reproché aux membres du Comité démocratique d'avoir siégé au 

Comité d'organisation de l'exposition ouvrière de Rouen en 1896, d'avoir participé le 
16 mai 1896 à la réception des ministres Lebon et Boucher et à Damez, d'avoir reçu 
les palmes académiques à cette occasion. Le Petit Rouennais, 16 et 17 mai 1896. 
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ouvrière, partout et dans toutes les circonstances où seront en jeu 
les intérêts des ouvriers et n'étant surtout sujets à aucune compro
mission » (34). 

L'influence guesdiste paraît l'emporter en 1895 avec la constitution 
de la Fédération départementale socialiste de la Seine-Inférieure. Sur 
l'initiative encore de l'Egalité sociale, un congrès d'une centaine de 
délégués représentant 25 comités, dont le groupe Adrien Pasquier et 
la Libre Pensée, se réunit à Rouen les 25 et 27 avril, sous la présidence 
de Lafargue qui venait de faire une conférence à Petit-Quevilly. La 
Fédération départementale des syndicats, explique Bazire, a acquis une 
force d'impulsion extraordinaire ; il faut obtenir une situation semblable 
pour combattre avec chance de réussite sur le terrain politique et 
social. La Fédération, qui remplaçait la Concentration départementale 
et l'Agglomération du Nord-Ouest, serait un organisme permanent 
chargé à la fois de diriger la propagande et de préparer les élections. 
Elle adhérait au programme du P.O.F. et devait désigner un délégué 
au Congrès de Romilly, en septembre. 

En réalité, la prépondérance des guesdistes n'était pas complète 
et n'allait être que de courte durée. Elle sera contestée, au cours des 
discussions sur le rôle de la grève générale, la désignation des 
candidats aux élections de 1895 et de 1896 et le rôle des parlementaires 
français au Congrès de Londres. 

La résolution du Congrès de Nantes (septembre 1894) adoptant le 
principe de la grève générale, provoqua la première brèche dans 
l'édifice guesdiste. Le 22 février, à Déville, au cours d'une conférence 
sur « Socialisme et réaction capitaliste », Roussel, membre du Conseil 
national du P.O.F., assure que la grève générale est impossible. Le 
lendemain à Maromme, Avez, député de Saint-Denis, et Fabérot, député 
de Paris, tous deux du P.O.S.R., se prononcent au contraire pour la 
grève générale, Avez ajoutant même que « Guesde et Roussel ne sont 
plus des socialistes mais des ambitieux » ; des guesdistes locaux, 
Gislette et Philippe, apportent la contradiction et les auditeurs votent 
un ordre du jour qui affirme qu'en dehors d'un moyen pratique d'établir 
la grève générale, il convient de lutter exclusivement sur le terrain 
politique afin d'obtenir l'expropriation capitaliste et l'émancipation des 
travailleurs. Le 4 mai, une réunion contradictoire fut organisée à 
Maromme, Roussel ne put venir ; Fabérot et Toussaint n'eurent cette 
fois aucune difficulté à faire acclamer par les citoyens de Maromme 
le principe de la grève générale ; quelques jours plus tard, l'Avenir 
social de Déville se ralliait à l'ordre du jour de Maromme en faveur 

(34) Le Petit Rouennais, 27 juillet 1896. « Un travailleur » répondit le 29 juillet : 
« Est-ce en allant à chaque élection vous jeter à plat ventre devant les capitalistes 
du Journal de Rouen que vous prétendez défendre nos intérêts ?... Si vous n'avez pas 
fait alliance aux dernières élections avec le Comité du Journal de Rouen, c'est ce que 
celui-ci vous a donné de la botte quelque part, en rejetant vos propositions... ». 
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de la grève générale qui, seule, pouvait mettre fin au « tyrannisme » 
de la bourgeoisie capitaliste (35). 

Aux élections cantonales de 1895 et aux municipales d'avril-mai 1896, 
le choix des candidats entraîna de vives discussions entre les comités 
socialistes, particulièrement entre le Comité central démocratique 
ouvrier et le P.O.R. Plus tard, au cours d'une réunion de la Fédération 
départementale, les orateurs de l'Union socialiste dénoncèrent les 
responsabilités du Parti ouvrier : « Seul le comité de l'Union socialiste 
et ses adhérents avaient réussi à faire acte de virilité aux dernières 
élections municipales et cela avait été obtenu par leur sage attitude, 
tous les autres groupes affiliés au Parti ouvrier n'avaient fait constam
ment que brouiller les cartes ; aux élections prochaines, cette façon 
d'agir outrancière aurait pour résultat de faire passer toute la calotte 
réactionnaire et, conséquemment, l'Union socialiste désireuse de voir 
venir à elle tous les gens qui — ouvriers, employés, petits commerç
ants — pensent que le bulletin de vote est la seule arme de comba,t 
possible, ferait bande à part, laissant aux autres la responsabilité des 
échecs et des ennuis à supporter par le parti... » (36). En juillet 1896, 
l'Union socialiste décida d'adhérer au programme du Comité révolu
tionnaire central et elle entraîna dans son sillage les Jeunesses socia
listes de Rouen. 

La scission va devenir complète après le Congrès de Londres 
(26 juillet - 2 août 1896), congrès international socialiste des travailleurs 
et des chambres syndicales. Dès la première séance, une vive discus
sion opposa partisans et adversaires de l'admission des groupes anarc
histes, libertaires ou qualifiés tels qui écartaient l'action politique. Les 
délégués français se divisent alors en majoritaires, favorables à 
l'admission : anarchistes, allemanistes, blanquistes, syndicalistes, et 
minoritaires : guesdistes et parlementaires socialistes. La querelle se 
poursuit en France après la publication du manifeste des minoritaires 
qui expliquent le motif pour lequel ils ont rompu avec la « pseudo
majorité » ; parmi eux Guesde, Jaurès, Millerand, Viviani... Le 3 août, 
un majoritaire, Eugène Guérard, secrétaire général du syndicat 
national des chemins de fer, vient faire un compte rendu du congrès 
devant la Fédération départementale ouvrière. Il accuse les parlement
aires d'hypocrisie, de trahison..., de tripotages avec les marxistes 
allemands. « II faut, à tout prix, que les syndicats s'abstiennent de 
faire de la politique... Les syndicats doivent user, il est vrai, du bulletin 
de vote bien que ce moyen n'ait pour résultat que d'envoyer à la 
chambre des gens qui, au lieu de marcher à la suite du peuple, ont 
cette prétention de' le dépasser, mais ils doivent surtout faire une 
révolution économique pacifique ou violente, selon les circonstances, 
pourvu qu'elle obtienne l'émancipation des travailleurs » (37). Malgré 

(35) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4352, 23 février, 4 mai, 10 mai 1895. 
(36) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 24 octobre 1896. 
(37) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 4 août 1896. 
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quelques contradicteurs guesdistes, Guérard fut approuvé par la 
majorité des syndicats. 

Les jours suivants, cette affaire va diviser les groupes socialistes : 
l'Egalité sociale, le P.O.R. se prononcent pour le manifeste ; par contre, 
l'Union socialiste félicite le C.R.C. d'avoir fait respecter le droit pour 
toutes les délégations de s'exprimer et condamne les parlementaires. 
L'Avenir social de Déville et la Lumière de Maromme, par hostilité aux 
anarchistes, blâment d'abord l'attitude des majoritaires. Quelques jours 
plus tard, après le congrès régional des chambres syndicales (15 août), 
c'est un revirement complet motivé par le refus d'accepter la préémi
nence des parlementaires et des intellectuels (38) : « Le bureau de 
Maromme n'admet pas le socialisme scientifique comme moyen d'arriver 
aux pouvoirs publics. Ce serait reculer pour mieux sauter, les intell
igents se taillant toujours des places rémunératrices aux dépens des 
privés d'instruction. Ce serait, en un mot, un capitalisme nouveau, 
celui du savoir intellectuel... Il faut arriver aux pouvoirs publics par 
tous les moyens, en écartant celui-là. Le principal serait d'exclure des 
candidats ceux qui se font de la deputation ou de la représentation, à 
n'importe quel degré, un marchepied pour arriver à la fortune et aux 
honneurs, le second de s'unir, quelles que soient les écoles, contre la 
bourgeoisie et le capital... » Le groupe constate aussi qu'il y a, d'après 
le résultat du congrès de Londres, deux sortes de révolutionnaires : le 
socialiste révolutionnaire contre le capital et le révolutionnaire social
iste contre le socialisme, car la minorité des délégués du congrès qui a 
jugé à propos de quitter la salle pour protester contre la majorité, « a 
fait acte de révolutionnaire contre le parti auquel elle appartient » (39). 

Le congrès de Londres provoqua donc une véritable crise à l'inté
rieur des comités socialistes rouennais, qui aboutit à l'éclipsé du 
guesdisme (40). 

Au P.O.F. ne restent plus rattachés que le P.O.R. et l'Egalité sociale ; ces 
deux groupes allaient d'ailleurs fusionner en août 1897. 

L'Avenir de Déville, la Lumière de Maromme et les groupes annexes ont 
rejoint le P.O.S.R. allemaniste, ainsi que l'Avenir et le Droit au travail de 
Darnétal, le Groupe d'études sociales de Petit-Quevilly et le second groupe de 
Sotteville, les Fédérés. 

L'Union socialiste de Rouen, la Jeunesse socialiste, l'Union socialiste de 
Petit-Quevilly, l'Union des travailleurs d'Oissel, le Groupe d'études sociales de 
Sotteville se rattachent au Comité révolutionnaire central : « c'est maintenant le 

(38) On reprochait, en particulier, aux minoritaires d'avoir exigé d'être admis au 
congrès sans présenter des mandats de groupes mais simplement, à cause de leur 
qualité de parlementaires. 

(39) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 30 août 1896. Le Petit Rouennais, 29 a«ût:1896. 
(40) Le Petit Rouennais s'est fait l'écho de ces luttes en août 1896. Les secré

taires ds plusieurs Comités durent se retirer. Le changement le plus notable ■fut le 
remplacement à la tête de la Fédération des syndicats de Gahineau, un politique, 
par Hardy. 
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parti blanquiste qui sera le pivot de tous ceux qui vraiment veulent faire 
l'Union socialiste » (Lucas) (41). 

Bazire (C.R.C.) voulait aller plus loin ; il créa en septembre 1897 une 
Société d'instruction et de récréation populaire, avec salle de café, salle de 
lecture, billard et surtout salle de réunion, donc une Maison du Peuple où 
pourraient se retrouver socialistes et syndicalistes — ce qui était interdit à la 
Bourse du Travail. Mais, très rapidement, l'hostilité de certains groupes 
socialistes mettra fin à cette tentative (42). 

« II faut s'attendre, annonçait le Petit Rouennais, à voir les progrès du 
socialisme enrayés pour un temps dans notre région, car les ouvriers auxquels 
on avait présenté jusqu'alors le programme guesdiste comme une collection 
d'axiomes vont être un peu désorientés, s'il leur faut considérer demain un 
Jules Guesde et ses amis comme des facteurs de discorde» (43). 

LES ELECTIONS DE 1898 

Après les élections de 1892 et de 1893, les socialistes avaient nourri 
de grands espoirs pour les consultations ultérieures. Ceux-ci parurent 
d'abord compromis par les rivalités entre comités. 

1895 - Elections cantonales (28 juillet - 4 août) 

Groupes socialistes et Comité démocratique ouvrier n'arrivant pas 
à s'entendre, ce dernier demanda de voter pour les candidats de l'Union 
républicaine. Au Conseil général, les socialistes obtinrent 15 % des 
suffrages dans le 1er canton de Rouen, 29 % à Grand-Couronne (bon 
résultat car l'adversaire était Knieder, directeur de l'Usine Malétra et 

«protecteur de Petit-Quevilly »). Au Conseil d'arrondissement : dans le 4e canton, 29 % pour Bazire (en 1892, Bellelle, ancien membre de 

l'Internationale, avait dépassé 30 %) ; dans le 5e canton, 14 % ; à 
Darnétal, 23 % (Lucas) ; à Maromme, 20 % (Cornillard). Le scrutin le 
plus attendu était celui du 6e canton : en 1891, Cord'homme, radical 
boulangiste, 35 % ; en 1895, Cord'homme, devenu socialiste révisionn
iste, obtient 7 % ; Cazeaux, socialiste, 13 % ; Duteurtre, du Comité 
démocratique ouvrier, 19 %. 

Ces résultats ne peuvent que dans des cas très rares être comparés 
à des scrutins antérieurs ; ils provoquèrent cependant une assez vive 
déception chez les socialistes. « Le plus grand nombre de ceux qui 
travaillent et pour qui nous luttons n'ont pas encore compris la justesse 

(41) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 8 octobre 1897. Le Petit Rouennais, 31 août 1896. 
(42) Certains comités accusèrent Bazire de vouloir faire de cette entreprise une 

affaire commerciale. La société fut mise en liquidation en avril 1898. A.D. Seine-Mme, 
4 MP 4353, 15 avril 1898. 

(43) II convient de remarquer qu'à la fin de 1896 et en 1897 la Seine-Inférieure 
reçut plusieurs conférenciers du C.R.C. : Vaillant, Sembat, Chauvière, Goulé, et du 
P.O.S.R. : Allemane, Toussaint, Renou... 

-78- 



de nos revendications » (Lucas). La Lumière sociale de Maromme 
essaya d'analyser les causes de cet échec relatif : « l'abstention d'un 
grand nombre d'ouvriers qui n'attachent aucune importance à ce genre 
d'élections ; l'alliance des cléricaux monarchistes et de toutes les 
fractions républicaines contre le socialisme et, surtout, la division des 
écoles socialistes qui sont en lutte et critiquent ceux des leurs qui se 
sacrifient pour livrer bataille à l'opulente réaction cléricale et 
capitaliste » (44). 

1896 - Elections municipales (3-10 mai) 

Elles furent à nouveau précédées d'orageuses discussions. A Rouen, 
la municipalité sortante comptait six conseillers ouvriers ; seul Robert 
trouva grâce devant les comités du Journal de Rouen, Comité répu
blicain et Comité des commerçants ; les cinq autres, dont Damez, 
Valois et Duteurtre, furent éliminés parce qu'ils s'étaient, en 1895, 
associés à une manifestation en faveur des grévistes de Carmaux : 
le Journal de Rouen se plut à souligner que sa liste était composée de 
36 personnes résolument hostiles au socialisme. La Fédération des 
chambres syndicales proposa de reprendre quelques-uns des évincés, 
mais ne put s'entendre avec les comités socialistes, qui leur repro
chaient de ne pas avoir mieux défendu que leurs collègues les droits 
et les intérêts des travailleurs de la cité. Les conseillers sortants vont 
donc se retrouver sur une liste d'Union républicaine, et les socialistes 
formèrent avec quelques radicaux une liste incomplète de neuf noms. 
La liste des Comités républicains recueillit 7 500 voix (2 500 de moins 
qu'en 1892), celle de concentration, 1 300 ; et les radicaux et socialistes, 
1 700 (13 % des votants). 

Dans quelques communes, des socialistes purent être élus sur des 
listes de coalition : Darnétal, Elbeuf où la liste radicale-socialiste de 
Mouchel enlève 23 sièges sur 27 ; Caudebec-lès-Elbeuf (19 de la liste 
radicale-socialiste sur 27, et parmi eux quelques anciens boulangistes). 
A Oissel, les candidats de l'Union des travailleurs obtinrent 100 à 
200 voix sur 700 votants et au Havre, environ 2 000 sur 13 000 votants. 

Le seul véritable succès fut enregistré à Sotteville où quelques 
socialistes figuraient déjà dans la municipalité ; le Comité d'initiative 
électorale, avec deux élus au 1er tour — sur cinq — , et 22 au 2e tour 
(51 % des votants) enlève la majorité au Comité républicain progress
iste ; Sotteville devenait ainsi la première — et jusqu'en 1919, la 
seule municipalité socialiste du département. Elle choisit, comme maire, 
Carlier, comptable aux ateliers de chemins de fer, et comme adjoints, 
Lucas et Gahineau, le futur maire (45). 

(44) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4352. 
(45) Le 20 août 1897, Carlier fut condamné par le tribunal correctionnel de 

Rouen à 100 F d'amende pour coups et blessures sur deux habitants de Sotteville ; il 
fut suspendu puis révoqué en décembre et remplacé par Gahineau. 
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Le fait le plus remarquable de ces élections, c'est la difficulté que 
les socialistes avaient rencontrée pour trouver des candidats ; ouvriers 
et employés craignaient des représailles patronales. On peut constater 
que dans plusieurs communes, en particulier du Cailly, où il existait 
des Comités socialistes actifs, aucune liste n'avait pu être constituée. 

1898 - Les élections législatives (8 mai - 22 mai) 

Dès le début de 1897, les relations entre socialistes et radicaux se 
sont sensiblement améliorées, car ils ont désormais un adversaire 
commun : Méline. Après les espoirs suscités par le cabinet Léon 
Bourgeois, la politique de Méline — le protectionnisme, le pain cher, 
l'alliance avec les « clérico-réactionnaires » — a dressé contre lui tous 
les groupes de gauche : « Le gouvernement actuel incline de plus en 
plus vers la droite et vers les ralliés, vers les cléricaux et vers les 
Jésuites politiques qui pullullent dans toutes les administrations... 
Radicaux et socialistes doivent marcher côte à côte contre le clérica
lisme et les ralliés ». Au second tour « l'alliance sera obligatoire avec 
radicaux et radicaux-socialistes contre les modérés, les ralliés et les 
cléricaux ». La Fédération socialiste elle-même, le 26 juillet, sur la 
proposition de Bazire et malgré les réserves de quelques militants, fixa 
la position des comités : 1) Union complète sur le terrain électoral de 
tous les comités socialistes, abstraction faite des querelles d'écoles. 
2) Entente, si possible, sur un programme commun, dès le début, avec 

Elections législatives. 1898. 
Pourcentage de voix socialistes 
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les groupes radicaux et radicaux-socialistes. 3) Engagement de part et 
d'autre de voter, en cas de second tour de scrutin, pour celui des 
candidats de chaque parti qui aura obtenu le plus de voix (26 juillet 
1897). «L'avènement des radicaux au pouvoir est la porte ouverte plus 
tard aux socialistes quand le progrès lent mais sûr aura passé à la 
suite des premiers... » (46). La seule note vraiment discordante vint de 
la circonscription d'Elbeuf, quand Renou, du P.O.S.R., au cours d'une 
conférence organisée par la Jeunesse socialiste de Petit-Quevilly, se 
prononça avec véhémence contre toute promiscuité avec les radicaux, 
les radicaux-socialistes et même les guesdistes : « On les a vus à 
l'œuvre les Doumer, les Bourgeois, les Guesde et consorts, traîtres à 
leurs promesses et à leurs convictions. Si les socialistes du Parti 
ouvrier révolutionnaire n'ont pas le succès au premier tour, qu'ils 
restent chez eux au second ; on ne salit pas le drapeau rouge au 
contact des radicaux ». Mais les autres comités désapprouvèrent ce 
langage qui pouvait jeter la division entre les socialistes. « II est bon 
de se rallier à ceux qui se rapprochent le plus des idées prolétariennes. 
De deux maux, il faut choisir le moindre» (47). 

La cause paraissait entendue, restait à désigner les candidats. De 
longues tractations furent encore nécessaires. Le 7 octobre, Bazire 
(du C.R.C.) suggéra que l'on fît appel à des candidats de l'extérieur, 
aux orateurs qui étaient déjà venus en Seine-Inférieure. La proposition 
fut rejetée à l'unanimité par la Fédération : il fallait choisir uniquement 
des représentants locaux ayant des relations dans la région. 

Les socialistes délaissèrent les circonscriptions purement rurales 
au profit des quatre circonscriptions de Rouen et de la 2e du Havre. 

Dans la 4e de Rouen, Onésime Cornillard fut désigné par les 
délégués de Maromme, Notre-Dame-de-Bondeville, Le Houlme, malgré 
ceux de Pavilly et de Barentin qui estimaient qu'il n'était pas « l'homme 
de la situation ». 

Dans la seconde, l'Union socialiste avait proposé Lucas, pharmac
ien. Le P.O.R. fit préférer à ce « bourgeois » Orange, un mécanicien, 
conseiller général de Sotteville. Celui-ci rencontrait comme adversaires 
le député sortant Leteurtre, « souteneur de Méline », et le marquis 
de Pomereu. 

Dans la 3e circonscription, contre Goujon, les radicaux proposaient 
David Dautresme, directeur du Petit Rouennais qui, depuis quelques 
mois, faisait preuve d'une activité débordante : il avait organisé la 
Fédération départementale radicale-socialiste ; il avait également 
adhéré à l'Union socialiste de Petit-Quevilly, à l'Union des travailleurs 
d'Oissel ; il était président d'honneur de la Fourmi d'Elbeuf et membre 

(46) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353 : Lumière sociale de Maromme, 28 février 1897 ; 
Egalité sociale, P.O.R., 10 juin 1897 ; Fédération, 26 juillet 1897. 

(47) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 17 octobre 1897. 
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honoraire de nombreuses autres sociétés. Ses moyens financiers lui 
permirent d'organiser des réunions dans toutes les communes de sa 
circonscription. Dautresme avait accepté intégralement le programme 
minimum socialiste. Mais cela ne suffisait pas à désarmer toutes les 
préventions : ...« Il n'est pas moins aristocrate, moins bourgeois, moins 
propriétaire, moins autoritaire que Goujon..., affirmait un de ses 
adversaires, il est surtout le neveu de son oncle défunt, c'est un 
ambitieux... » (48). Finalement les socialistes elbeuviens décidèrent de 
choisir pour le 1er tour Emile Martin, un tisseur de 38 ans, membre 
fondateur de la Fourmi qui, reprenant les idées de Renou, affirmait que 
«c'était un ouvrier seul qu'il fallait élire» (49). Accusé de faire le jeu 
de Goujon, Martin dut concéder que « si la tactique parlementaire et 
la discipline l'exigeaient, la loyauté de la lutte entre radicaux et socia
listes devait donner la marche à suivre : les socialistes feraient 
abnégation de leurs préférences et, au second tour, se rallieraient 
autour du candidat le plus avancé pour vaincre l'ennemi commun, 
Goujon, signataire du programme radical avec Cord'homme, boulangiste 
ensuite, opportuniste clérical et, enfin, soi-disant progressiste » (50). 

Dans la 4e circonscription, Ricard avait déjà combattu les ralliés 
en 1893. Sa participation au ministère Léon Bourgeois comme ministre 
de la Justice (1895-1896) lui valut l'hostilité de la droite, du Comité 
républicain et du Journal de Rouen et, par contre, le soutien de tous 
les comités de gauche, y compris le Comité démocratique ouvrier. Les 
socialistes avaient d'abord songé à Collard, puis se rallièrent à Ricard 
— qui acceptait le programme radical-socialiste —, « afin de ne pas 
créer une division susceptible de lui être nuisible contre le capitalisme 
industriel et bourgeois représenté par M. Knieder » (51), symbole de 
« la triple alliance du coffre-fort, du sabre et du goupillon ». « Ricard 
ne représente pas notre idéal, c'est incontestable, mais il est honnête, 
chose rare en politique ; il est progressiste..., c'est une garantie du peu 
que nous avons acquis ; c'est en un mot un pas vers la Révolution, 
pacifique, lent, mais certain ». 

Au Havre, enfin, contre le méliniste Brindeau, un syndicaliste, 
Laville, rédacteur au Progrès socialiste, abandonnant la lre circons
cription au radical Guillot, choisissait la 2e, mi-urbaine, mi-rurale, ce 
qui explique son appel lancé aux travailleurs des campagnes, aux 
journaliers et aux exploitants victimes de fermages excessifs (51 bis). 

(48) Egalité sociale de Rouen, 29 septembre 1897. 
(49) Emile Martin, né à Romorantin le 3 mai 1860 (sa famille était venue 

s'installer à Elbeuf en 1871) ; tisseur, un des fondateurs de la Fourmi. D'après un 
rapport du commissaire spécial, il aurait déclaré que « les réformes ne se feront qu'à 
l'aide d'une révolution violente, car il n'a guère confiance dans le choix de vote. Il se 
fait alors empoigner par quelques assistants qui le traitent d'anarchiste ». 

(50) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 31 mars 1897. 
(51) A.D. Seine-Mme, 4 MP 4353, 3 mai 1897. 
(51 bls) La 2e circonscription du Havre comprenait les 4e et 6e cantons de la ville, 

Montivilliers et Saint-Romain-de-Colbosc. 
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A la différence de leurs adversaires, les candidats de gauche 
organisèrent de nombreuses réunions électorales, condamnant sans 
cesse la politique de Méline. Il convient de noter qu'ils ne parlèrent 
pas de l'affaire Dreyfus (52). 

Les socialistes enregistrèrent des progrès, sauf à Elbeuf. Au Havre, 
Laville obtient 1 638 voix, dont plus de la moitié proviennent du 6e canton du 
Havre ; par contre son échec a été total dans les campagnes. 

Dans la 2e circonscription de Rouen : Orange recueille 5 103 voix (4 050 à 
Gislette en 1893), grâce surtout au canton de Sotteville — 55 % des votants — ; 
par contre, 8 % seulement dans le canton de Buchy. 

Orange, socialiste modéré, améliore donc ses positions ; par contre les 
excès de langage de Martin lui ont certainement fait perdre des suffrages : 
1 134 voix (8 %), contre 3 610 (28 %) à Dautresme et 18 % à Maille, radical. 
En 1893, Gahineau avait obtenu 1 750 voix (15 %) et Dautresme 2 434 (21 %) ; 
le total des voix radicales-socialistes et socialistes n'a pratiquement pas 
varié, mais le résultat du candidat socialiste est le plus mauvais enregistré 
depuis 1881. 

Dans la 4e circonscription, Cornillard progressait : 1 650 voix (15 %) en 
1893, 2 733 voix (20 %) en 1898, mais il était largement devancé par les 
candidats mélinistes, Quilbeuf, maire du Houlme (6 894), et Laurent, maire de 
Rouen (3 367). 

Dans la lre circonscription, Ricard retrouvait à peu près les suffrages de 
1893- — 7 674 (au lieu de 7 799) — -, alors que cette fois, il rencontrait un 
adversaire de droite. Le soir, pour fêter cette victoire, 3 000 Rouennais 
défilèrent dans les rues de la ville, acclamant Ricard et conspuant le Journal 
de Rouen. 

Au second tour de scrutin, Leteurtre se retira ; un groupe de ses partisans 
demanda aux électeurs de voter pour Orange ; l'électorat républicain modéré 
se partagea à peu près également et le marquis de Pomereu fut élu avec 
54 % des votants. 

Dans la 3e circonscription, si l'on additionne les suffrages des trois candi
dats de gauche, Dautresme, Maille et Martin, Dautresme devait l'emporter ; 
Maille se désista immédiatement pour Dautresme, mais Martin resta étran
gement muet ; les groupes socialistes demandèrent cependant de voter pour 
Dautresme. Le résultat fut très serré : Dautresme, 6 470 ; Goujon, 6 484. Les 
partisans de Dautresme invoquèrent des fraudes et des pressions électorales : 
quelques industriels auraient menacé de fermer leurs ateliers si Dautresme 

(52) Adversaires de Dreyfus jusqu'en 1897 par hostilité aux Juifs et à l'armée, 
les socialistes rouennais ne deviennent dreyfusards qu'après la publication de J'accuse 
(13 janvier 1898) et les manifestations antidreyfusardes organisées à Rouen par les 
étudiants des Beaux-Arts et soutenues par la droite (17-19 janvier). Le 12 janvier, 
Cornillard déclare encore que l'on craint les capitalistes juifs qui font marcher le 
monde, c'est pourquoi le frère du traître n'est pas encore et ne sera pas arrêté, mais 
le 25 janvier il exhorte les ouvriers à ne pas s'associer aux manifestations des 
« cléricaux et ensoutanés », et, le 13 mars, regrette que les ouvriers n'aient pas encore 
fait de pétition en faveur de Dreyfus. C'est seulement en juillet que les socialistes 
vont se lancer dans la campagne révisionniste. 
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était élu. La Chambre, finalement, valida l'élection de Goujon en juin 1898. 
L'examen des résultats par commune confirme l'opinion du commissaire spécial: 
ce sont des électeurs de Maille qui ont fait pencher la balance en reportant 
leurs suffrages sur Goujon plutôt que sur Dautresme, trop proche des 
socialistes. 

Au cours des dernières années du XIXe siècle, le socialisme, en 
Seine-Inférieure, cantonné d'abord à Sotteville et Elbeuf, s'est étendu 
à toute la région de Rouen et au Havre. La carte du socialisme d'avant 
la première guerre mondiale est à peu près complète ; il ne manque 
plus que Dieppe et Fécamp. 

L'expansion date de l'époque des élections de 1892-1893. Elle est due 
à l'action des guesdistes et de leurs parlementaires qui, au nom de la 
lutte de classes, se sont efforcés d'arracher les ouvriers à la clientèle 
de la gauche bourgeoise. Mais très rapidement, l'ouvriérisme des mili
tants normands va se retourner contre les guesdistes au profit des 
blanquistes et des allemanistes. 

Alors que la Fédération des syndicats continuait à progresser 
régulièrement, on a pu craindre, à la fin de 1896, une prochaine dislo
cation des comités socialistes. Celle-ci ne va être évitée que par 
l'opposition commune des socialistes et de toute la gauche à la politique 
de Méline. 

La place du socialisme dans le monde politique normand va se 
trouver alors modifiée. 

Plus que jamais la droite évoque le spectre rouge, représenté 
aussi bien par les radicaux que par les socialistes. La Croix attaque 
Ricard qu'elle qualifie de « partisan avéré des lois sectaires, ennemi 
de nos libertés religieuses, politicien asservi aux loges maçonniques, 
fidèle exécuteur des pires caprices de ceux qui rêvent le boulever
sement de la société... ». Même les réformateurs modérés sont suspects: 
il est significatif de constater, qu'en 1896, les notables abandonnent la 
tradition de réserver quelques places aux ouvriers dans le conseil 
municipal de Rouen. 

Par contre, les radicaux acceptent facilement une alliance élec
torale avec les socialistes, qui leur permet de ne plus avoir d'ennemis 
à gauche ; Le Petit Rouennais explique avec quelque ironie comment 
ce rapprochement est devenu possible : « Le socialisme s'est montré 
longtemps d'une intransigeance que nous avons blâmée, refusant toute 
alliance même avec les radicaux les plus avancés ; mais quand il a 
changé de tactique, quand il a constaté l'inanité de la politique du 
tout ou rien, et reconnu la nécessité de l'union sur le terrain électoral, 
ce n'est pas aux ralliés qu'il a tendu la main... ». Et malgré quel
ques vicissitudes, cette alliance se maintiendra en Seine-Inférieure 
jusqu'en 1914. 
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