James Guillaume, sa vie, son oeuvre

Depuis longtemps 1'ouvrage de James Guillaume sur 1'Internationale était
devenu introuvable. Livre classique, bien connu de tous ceux qui se sont intéressés
à 1'histoire de cette première organisation ouvrière, il ne pouvait être consulté
que dans les rares bibliothèques qui le possédaient. Fréquemment cité, abondamment pillé parfois, il demeurait 1'apanage des spécialistes, malgré la sortie,
naguère, d'un coûteux reprint.
Aujourd'hui, les techniques modernes d'impression, un renouveau d'intérêt
pour les aspects souvent occultés et méconnus de notre passé permettent de le
mettre à la disposition de tous, donnant ainsi, aux lecteurs qui le veulent bien,
la possibilité de prendre un contact direct avec une source essentielle de l'histoire
de la Première Internationale.
Parus de 1905 à 1910, les quatre tomes de Guillaume portent allègrement
leurs quelque soixante-dix ans et pourraient sans doute se passer de toute adjonction. Néanmoins, il nous a paru utile, pour en faciliter la lecture et l'utilisation,
de les compléter par un index détaillé, élaboré par l'Istituto Giangiacomo Feltrinelli, de Milan. Nous remercions très vivement son directeur, le professeur
Giuseppe Del Bo, et la Fondation de nous avoir autorisé à le reproduire; tous les
lecteurs leur en seront profondément reconnaissants.
Rendu plus maniable par cet index, qui s'ajoute d'ailleurs aux tables des
matières détaillées, le livre se suffisait à lui-même. Dans l'introduction du tome IV,
expliquant les raisons pour lesquelles il se refusait à donner une conclusion à ses
volumes, l'auteur déclarait: "C'est au lecteur à se former lui-même une opinion".
C'est indéniable. Néanmoins, il nous a paru bon de munir l'ouvrage d'une présentation pour ajouter encore d'autres éléments susceptibles d'aider le lecteur d'aujourd'hui à se faire son opinion. En effet, nous ne sommes plus dans la situation
de 1910; le contexte, tant politique qu 'historiographique, est tout différent.
Ce qui paraissait évident aux contemporains ne 1'est plus pour nous, tandis que
nous discernons mieux qu'ils ne pouvaient le faire certaines lignes de force.
Notre connaissance de l'Internationale a beaucoup progressé et nombre
de documents que Guillaume ignorait ont été découverts et souvent publiés. C'est
le cas des procès-verbaux du Conseil général, de la correspondance de Marx et
d'Engels, des papiers de Bakounine 1 . En outre, sur le plan national, régional ou
1. On trouvera, à la fin du second volume, avant l'index, une orientation bibliographique sur la Première Internationale.
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local, des recueils de documents et d'études ont vu le jour. En même temps, les
archives se sont ouvertes et les travaux historiques ont pu se fonder sur un nouveau
matériel, sur les rapports des autorités aussi bien que sur les papiers, hélas trop
rares et trop souvent lacunaires, des premières organisations ouvrières. De plus,
1'historiographie elle-même a fait des progrès, ses méthodes se sont modifiées,
affinées, ses objectifs précisés. L'étude par trop exclusive des idées, des leaders
qui les incarnaient et des organisations a cédé le pas à celle des militants, des travailleurs, des masses, de leurs mentalités. A 1"'histoire-congrès", sans doute nécessaire dans un premier temps, a succédé celle de la classe ouvrière.
Tous ces efforts, particulièrement intenses au cours des années qui ont
précédé et suivi le centenaire de 1864, ont profondément renouvelé nos connaissances. Néanmoins, l'ouvrage de Guillaume reste irremplaçable; œuvre de témoin
en même temps que d'historien, de militant et d'intellectuel, il demeure un point
de référence obligé pour toute approche quelque peu sérieuse de l'Internationale.
En faire une sorte d'édition critique en 1'annotant et en signalant les erreurs de
faits, les points sur lesquels il devrait être complété ou rectifié aurait représenté
un travail considérable et n'aurait pas eu grand sens. Il nous a paru préférable
de présenter l'auteur qui, dans ces Documents et souvenirs, apparaît bien, mais a
tendance, avec la modestie qui le caractérise, à minimiser son rôle. Quand, en
1906, l'un de ses jeunes amis, le médecin zurichois Fritz Brupbacher, socialiste
libertaire, lui demanda un curriculum vitae pour présenter, dans sa revue Polis,
le premier volume de l'Internationale, Guillaume répondit: "Ce qu'il faut placer
sous les yeux de vos lecteurs, comme digne d'exciter leur intérêt, c'est 1'histoire
de 1'Internationale, c'est 1'évolution des idées au sein de l'Internationale, et non
pas la personnalité de l'auteur. Rien qu'au simple point de vue de la propagande
et de la discussion des idées, si vous parlez d'un homme, si vous concentrez l'attention sur lui, au lieu d'exposer le développement d'un mouvement historique, vous
aboutirez à ceci: qu'alors les adversaires, pour vous réfuter, n'ont qu'à employer
ce procédé bien simple, ridiculiser et calomnier 1'homme au lieu de discuter les
idées et les événements. Mais, si je pense qu'un homme vivant et agissant, qui se
trouve encore aujourd'hui en plein dans le mouvement de propagande et d'organisation, ne doit pas et ne peut pas faire l'objet d'une étude biographique, je
reconnais, d'autre part, qu'il est légitime, qu'il est utile, puisque nous collaborons
à une œuvre commune, que vous appreniez à me mieux connaître, afin que vous
puissiez mieux apprécier ceci et cela." Aussi Guillaume envoya-t-il une notice
autobiographique à Brupbacher, non pour qu'il en parle, mais pour lui seul. 2
Soixante-trois ans après la mort de James Guillaume, ces raisons, même si
elles furent réellement valables de son vivant, ne le sont plus; bien plus, ce sont
tous les lecteurs qui ont le droit de le connaître pour "mieux apprécier ceci et
cela"; et c'est bien là le but des éléments biographiques qui suivent. Ils devraient
permettre de mieux juger de son apport à la Première Internationale et, surtout,
de comprendre les circonstances personnelles et générales qui l'ont poussé à écrire
son livre. En étudiant de près la façon dont il a réuni sa documentation, dont il
1'a élaborée, en feuilletant sa correspondance avec les uns et les autres, on discernera
plus clairement les buts qu'il visait, la manière dont ils ont influé sur ses concep2. La notice ainsi que la lettre citée ont été publiées dans La Révolution prolétarienne,
No. 116, VIle année, 5 avril1931, p. 16 (112)- 19 (115), sous le titre: "Une vie de militant.
L'autobiographie de James Guillaume". Les manuscrits originaux se trouvent à l'Institut international d'histoire sociale, à Amsterdam (= IIHS). Nous citerons désormais cette autobiographie sans autre référence en bas de page. Fritz Brupbacher a utilisé ce texte pour la biographie qu'il a publiée dans la Vie ouvrière, 20 février 1914, 6e année, No. 106, numéro consacré à James Guillaume à l'occasion de ses 70 ans.
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tions, infléchi ses jugements. A travers ses lettres, on apprendra parfois la raison
de certains silences, de certaines réticences. En un mot, ces notes biographiques
devraient nous permettre de mieux apprécier l'œuvre, de mieux la lire en prenant
la distance critique nécessaire, comme cela devrait toujours être le cas. C'est d'ailleurs ce que James Guillaume lui-même nous incite à faire, par son refus d'écrire
un livre qui prétendrait être une véritable histoire de l'Internationale, par son
insistance à mettre en valeur le sous-titre: Documents et souvenirs plus que le
titre, dû à l'éditeur.
James Guillaume est ne a Londres, le 16 février 1844, d'où son prénom.
Sa famille paternelle habitait Fleuri er, dans le Val de Travers (canton de Neuchâtel), où son grand-père avait fondé une maison d'horlogerie, avec une succursale dans la capitale anglaise. Sous la Restauration, à partir de 1814, Neuchâtel
devint un canton suisse, membre de la Confédération, tout en demeurant une
principauté prussienne. Cette double allégeance, source de nombreuses difficultés,
ainsi que le régime politique étroitement conservateur, qui s'appuyait sur la Prusse,
mécontentaient les éléments les plus actifs de la population neuchâteloise. C'était
surtout le cas de cette bourgeoisie industrielle à laquelle appartenaient les Guillaume, adonnée essentiellement à l'horlogerie et établie dans les vallées du Jura,
qui supportait de plus en plus difficilement le joug des familles aristocratiques
du "bas", de la ville de Neuchâtel, qui avaient confisqué à leur profit le pouvoir
politique qu'elles exerçaient au nom de leur lointain souverain, le roi de Prusse.
Aussi, quand, au lendemain des journées de Juillet à Paris, le mouvement
de la Régénération commença à ébranler, dans une bonne partie des cantons suisses,
les régimes mis en place par la Restauration, les conséquences ne tardèrent pas à
s'en faire sentir dans la principauté de Neuchâtel. Les tendances libérales se renforcèrent, des comités secrets se formèrent et, d'entente avec les radicaux des
cantons voisins, tentèrent de s'emparer du pouvoir et de proclamer la république;
des bandes armées descendirent des vallées jurassiennes, occupèrent la ville et
le château de Neuchâtel, en septembre 1831; mais l'intervention hésitante des
troupes fédérales permit aux royalistes de regagner le terrain perdu et quand les
républicains tentèrent un second soulèvement, leurs troupes furent battues et leurs
chefs durent chercher leur salut dans la fuite, quand ils ne furent pas arrêtés et
lourdement condamnés, comme ce fut le cas de Constant Meuron, dont J. Guillaume
parle longuement, dans son premier tome.
Compromis dans ces événements, le grand-père de James Guillaume jugea
plus prudent de se réfugier pour quelque temps dans le canton de Vaud, avant
de revenir à Fleurier reprendre la direction de la maison d'horlogerie. En 1837,
il envoya son fils à Londres, pour y travailler dans la succursale établie dans la
capitale anglaise ; ce dernier ne tarda pas à en prendre la direction. Ce George
Guillaume (1817 -1896), le père de James, était une personnalité remarquable.
Grâce à l'éducation reçue de sa mère et de ses deux tantes qui, dans leur jeune
âge, avaient été, toutes trois, préceptrices dans des familles de l'aristocratie britannique, il avait appris, dès son enfance, l'anglais et l'italien. "Il s'occupa, à Londres, bien plus d'études que de commerce, s'instruisit, apprit encore l'allemand
et l'espagnol, et se créa une bibliothèque très variée, qui fut pour moi un trésor
plus tard, nous dit James Guillaume. Il s'occupait surtout de philosophie et de
sciences naturelles, pour lesquelles il avait un goût particulier".
En 1843, toujours à Londres où il s'était d'ailleurs naturalisé, il épousa
Marie Suzanne Glady, fille, petite-fille et sœur de trois musiciens français, fixés
dans le canton de Vaud (les deux derniers, établis à Vevey, composèrent chacun
la musique des deux premières Fêtes des Vignerons du dix-neuvième siècle). La
jeune femme, elle aussi musicienne, avait été préceptrice en Allemagne puis en
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Angleterre, chez la marquise d'Exeter. C'est d'elle que James Guillaume tiendra
ses goûts musicaux (on songea même, nous dit-il, à faire de lui un musicien).
Profitant de l'ébranlement dû à la victoire des libéraux contre le Sonderbund,
en novembre 1847, et à la révolution de Février à Paris, les républicains neuchâtelois renversèrent le régime prussien, le 1er mars 1848. George Guillaume en profita pour rentrer au pays. Mais la crise de 1847-1848 frappait durement l'industrie horlogère et la maison Guillaume en avait subi les effets; George ne put en
reprendre la direction à son père, comme prévu, et se retrouva sans situation. Le
nouveau régime lui en procura: juge à Fleurier, puis préfet du Val de Travers,
il fut élu député puis, en 1853, conseiller d'Etat (membre du gouvernement cantonal); il devait le rester jusqu 'en 1886, dirigeant successivement divers départements: police, intérieur, instruction publique et cultes, travaux publics.
Dans la ville de Neuchâtel où il s'installa avec sa famille, en 1853, les luttes
politiques étaient extrêmement vives; les événements de 1831 et de 1848 avaient
laissé des traces profondes et, dans la capitale du canton, les royalistes conservaient
une grande influence, particulièrement dans le milieu académique et au sein du
corps pastoral. Profitant de la réaction qui triomphait dans toute 1'Europe, ils
avaient songé d'abord à reprendre le pouvoir et avaient vainement tenté un coup
de force à cet effet, en 1856. Après cet échec et le règlement définitif de la question
de Neuchâtel entre la Suisse et la Prusse, les conservateurs durent renoncer définitivement à rétablir 1'ancien régime; mais leur opposition à 1'égard du gouvernement
libéral-radical ne désarma pas.
C'est dans cette atmosphère politiquement tendue que grandit James Guillaume. Entré au Collège latin à neuf ans, il passa, à seize ans, dans ce qu'on appelait
les "Auditoires", qui correspondaient aux classes gymnasiales des autres cantons,
et qu'il suivit trois ans durant, jusqu 'en 1862. "J'étais un élève assez indiscipliné,
écrira-t-il plus tard, et j'avais souvent maille à partir avec les autorités scolaires,
qui étaient royalistes et religieuses; nous n'étions que trois élèves républicains,
et j'étais le seul libre-penseur (mon père rn 'avait élevé de bonne heure dans la
libre-pensée). Mais si j'étais mal noté durant 1'année pour mes allures indépendantes,
je me rattrapais aux examens de fin d'année, où, sans effort, j'étais toujours le
premier, et où je remportais la plupart des prix. Ce qui a eu de l'importance dans
ma vie d'écolier, ce n'est pas ce que je faisais en classe (je n'écoutais pas mes maîtres,
je n'avais nulle confiance en eux), c'était ce que j'apprenais tout seul, et ce qui
fermentait dans ma tête."
Peut-être James Guillaume sous-estime-t-il ce que lui apportèrent ses professeurs qui, tout de même, lui apprirent les rudiments du latin et de la littérature
française, mais il est vrai qu'il a beaucoup acquis par lui-même. "Je lus toute la
bibliothèque de mon père, me passionnant pour 1'Antiquité, pour la Révolution
française, pour la philosophie (Spinoza surtout), pour la poésie (Homère,
Shakespeare, Goethe, Byron), pour les grands écrivains français (Rabelais, Molière,
Voltaire). Je rn 'occupais aussi beaucoup de sciences naturelles (astronomie, géologie, et, comme collectionneur, entomologie); la poésie était pour moi une passion
(j'ai écrit des milliers de vers, lyriques et autres, composé des drames, des romans,
comme écolier et étudiant), et la musique une autre passion (j'avais entrepris
un opéra et un oratorio). La politique aussi était une troisième passion; à Neuchâtel, entre républicains et royalistes, c'était une lutte acharnée; 1'histoire de la
Révolution française, dès ce moment, me fascinait, et mes héros étaient les montagnards, Marat (un Neuchâtelois), Robespierre, Saint-Just".
On voit que cette première passion pour l'histoire, à laquelle il aura l'occasion
de s'adonner, beaucoup plus tard, avait, comme c'est souvent le cas, des motivations
essentiellement politiques. A ses yeux, la lutte des radicaux neuchâtelois n'était,
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sur le plan local, que la continuation de celle qu'avaient entreprise les Jacobins.
Ce qu'il dit de ses écrits de jeunesse est confirmé par ce qui en a subsisté: les
milliers de vers ne sont pas une exagération. 3
Un autre facteur a favorisé le développement de ce jeune garçon, précoce
et particulièrement éveillé: le milieu familial. Les parents, remarquablement cultivés
pour leur époque et leur condition, surent entretenir et favoriser ces heureuses
dispositions. Les discussions à la table familiales, les entretiens avec son père, qui
savait encourager et, par ses suggestions, diriger les efforts de son fils aîné, eurent
d'excellents résultats. Les rapports entre James et ses parents paraissent avoir été
d'une rare franchise et d'une confiance totale. Plusieurs années durant, alors qu'il
avait quitté la maison paternelle, le jeune homme continuera à se confier et à
discuter librement de tout avec eux. Et puis, il y avait tous ceux qui fréquentaient
la maison des Guillaume; en effet, le conseiller d'Etat radical ne se bornait pas à
attirer les esprits les plus avancés de la petite ville ; il accueillait également les
étrangers de passage qui se signalaient par l'originalité de leur pensée et leur non
conformisme. Beaucoup plus tard, James Guillaume évoquera ces rencontres,
dans une lettre à un ami: "Si nous pouvions bavarder, je vous raconterais une
foule d'anecdotes et de détails, je vous ferais revivre ce milieu neuchâtelois de
1856 à 1866, où le hasard des circonstances avait amené tant de personnalités
intéressantes: les Français Versigny, Cantagrel, Chaudey, Erdan, Pascal Duprat,
Pierre Leroux, Mlle Clémence Auguste Royer (la traductrice de Darwin); les Allemands Carl Vogt et Edouard Desor, Moleschott, Gressly (Soleurois), l'Américain
T. Barker puis les champions du protestantisme libéral français d'alors: Félix
Pécaut, Albert Réville, Jules Steeg et leur disciple F. Buisson, etc. ". 4
Il est dommage que James Guillaume n'en dise pas plus, car des souvenirs
plus détaillés nous auraient certainement fourni d'utiles précisions sur un aspect
totalement oublié et occulté de la vie intellectuelle de la Suisse romande à cette
époque. Retenons, de son énumération, les républicains français réfugiés en Suisse:
le journaliste Erdan, qui dirigeait l'organe des radicaux neuchâtelois, le National
suisse, tandis que Gustave Chaudey, l'ami de Proudhon, et Versigny furent successivement rédacteurs de l'Indépendant, le journal d'une autre tendance radicale,
lié aux intérêts du Franco-suisse (la ligne de chemin de fer Pontarlier-Neuchâtel,
dont Versigny fut administrateur), alors que la majorité des radicaux soutenait
la construction du Jura industriel (Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Le Locle); Cantagrel, le disciple et propagandiste fouriériste, avait fait paraître, anonymement,
à Neuchâtel, une brochure en faveur de la représentation proportionnelle; Pierre
Leroux, le socialiste ami de George Sand, qui avait connu son heure de gloire
sous la monarchie de Juillet, passa lui aussi à Neuchâtel; Pascal Duprat, homme
politique de la Deuxième République, avait été, comme nombre d'autres députés,
arrêté et expulsé de France lors du coup d'Etat, le 2 décembre 1851. En Belgique,
ses publications lui avaient valu quelques difficultés avec le gouvernement de
Bruxelles, soucieux de ne pas déplaire à son puissant voisin. Il avait alors été nommé
professeur d'économie politique à l'Académie de Lausanne; Clémence Royer,
très liée à Pascal Duprat, est une figure originale de femme libre au dix-neuvième
siècle. Née dans un milieu catholique et royaliste, elle se donna une remarquable
culture scientifique et philosophique, évolua vers le déisme puis vers le matérialisme. Fixée en Suisse, elle ouvrit à Lausanne, en 1860, un cours de philosophie
3. Cf. Dorothea Roth, "James Guillaume. Seine Jugend in Neuenburg (bis 1862), sein
Studium in Zürich (1862-1864) und seine Begegnung mit dem Sozialismus (1868)", Revue
suisse d'histoire, vol. 15, No. 1,1965, p. 30-86.
4. A F. Brupbacher, 16 juin 1903 (IIHS).
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de la nature et de 1'histoire, réservé aux dames. Il connut un grand succès, jusqu 'au
jour où, abordant le transformisme de Lamarck, elle indigna ses auditrices, fidèles
aux enseignements traditionnels de la religion sur la création. En 1860 également,
le Conseil d'Etat vaudois ayant ouvert un concours sur la réforme de l'impôt,
l'ironie de l'histoire voulut qu'elle reçût le premier prix, ex aequo avec cet anti·
féministe convaincu qu'était Proudhon. Auteur de nombreuses brochures et d'ouvrages de vulgarisation scientifique, Clémence Royer acquit une célébrité européenne
par sa traduction de l'Origine des espèces de Darwin, qu'elle munit d'une préface
hardie. A plusieurs reprises elle prononça des conférences à Neuchâtel et c'est à
cette occasion qu'elle fut invitée dans la famille Guillaume, où l'on appréciait
sans doute autant la vulgarisatrice de Darwin que sa personnalité de femme libre.
Edouard Desor, naturaliste et géologue, avait dû fuir 1'Allemagne pour se
réfugier en Suisse, dans les années 1830; il y était devenu le secrétaire du savant
Louis Agassiz qu'il avait accompagné aux Etats-Unis. Revenu à Neuchâtel en 1852,
il y enseignait la géologie et prit une part toujours plus active à la vie culturelle
et politique de la cité. Naturalisé, il deviendra député et conseiller national, tandis
que, dans son domaine de Combe-Varin, il recevait les savants de toute l'Europe.
Familier des Guillaume, c'est sans doute lui qui leur a amené ses amis Carl Vogt,
l'ancien député au Parlement de Francfort, en 1848-1849, réfugié en Suisse et
nommé professeur à l'Académie de Genève par le régime radical, ainsi que Jakob
Moleschott, qui enseigna la physiologie à Zurich de 1856 à 1861. On sait que
Vogt et Moleschott étaient, avec Ludwig Büchner, les principaux représentants
de ce matérialisme mécaniste qui connut un grand succès au dix-neuvième siècle.
Leurs publications et leur enseignement, qui ne ménageaient pas la religion, suscitaient des réactions passionnées de la part des éléments conservateurs protestants
et du catholicisme.
Cette lutte anti-religieuse n'était pas sans rapport avec les luttes politiques.
Bien entendu, tous les pasteurs n'étaient pas des conservateurs et le clivage religieux ne correspond pas toujours à celui de la politique. Cependant, en règle générale, on peut dire qu'à Neuchâtel, comme en Prusse, l'orthodoxie protestante
représentait le bastion le plus puissant du conservatisme. Nombre de pasteurs
et de dirigeants de l'Eglise étaient membres ou alliés des familles anoblies attachées
à 1'ancien régime. De plus, cette Eglise jouissait encore d'une autorité que bien peu
osaient lui contester; comme le soulignera James Guillaume, "chez nous, où la
liberté religieuse est inscrite dans la constitution, on ne la rencontre guère dans
les mœurs. Un citoyen ne peut pas exprimer une opinion philosophique sans
s'exposer à des accusations absurdes, quelquefois à des injures grossières. Aux
pasteurs seuls on permet un langage libre: ils peuvent nous anathématiser chaque
dimanche du haut de la chaire sans que personne n'y trouve à redire " 5 • L'influence
des pasteurs sur la population était donc immense; elle s'exerçait essentiellement
dans le domaine des mœurs, de l'éducation, de l'instruction, mais touchait immanquablement, par ce biais, au domaine politique. Rien d'étonnant donc que les
radicaux les plus conséquents aient ressenti le besoin de secouer quelque peu
cette pesante tutelle. Le matérialisme de Vogt et de Moleschott convenait sans
doute aux esprits les plus libres mais heurtait par trop les convictions religieuses
profondément ancrées dans la conscience populaire. Un peu plus tard, le protestantisme libéral, venu de France, allait constituer un moyen beaucoup plus adéquat; d'où l'appui des radicaux à ce mouvement, sur lequel James Guillaume
nous apporte, au début de son ouvrage, un témoignage de première main. Le
succès de ce courant nouveau correspondait à une certaine désaffection à l'égard
5. L 1nternationale ... , t. 1, p. 99.
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de l'Eglise officielle, par trop figée dans son conservatisme; il était dû essentiellement à l'action et à la personnalité d'un jeune professeur français, qui, en 1866,
avait été appelé à la nouvelle Académie de Neuchâtel, pour y enseigner la philosophie et la littérature comparée: Ferdinand Buisson. Ce dernier avait refusé
le serment au régime impérial et était en relation avec les républicains français
établis en Suisse, avec Edgar Quinet entre autres qui lui avait signalé le poste mis
au concours à Neuchâtel.
De la tradition protestante, Buisson et ses amis retenaient surtout 1'esprit
critique, l'idée que la croyance ne vaut que par le libre examen. C'est ce libre
examen qui permet l'adoption de la foi, puis son affermissement et son développement en une confrontation continuelle avec les idées qu'on lui oppose. Ces protestants libéraux voulaient, en somme, purifier la religion de tous ses dogmes
contraires à la raison en mettant au-dessus de tout la pensée libre et l'action morale.
Ils aboutiront souvent à une espèce de foi laïque où la religion se dissoudra en
une morale humanitaire. Plusieurs d'entre eux deviendront d'ailleurs, sous la Troisième République, les organisateurs de l'enseignement laïque et les meilleurs collaborateurs de Jules Ferry. Ce sera le cas de Ferdinand Buisson, de Félix Pécaud
et de Jules Steeg. Et nous verrons que James Guillaume lui-même, qui les avait
connus à Neuchâtel, s'associera à leur œuvre.
Ajoutons encore que cet intérêt pour le protestantisme libéral avait été
éveillé chez James Guillaume, dès le début des années 1860, par l'Américain Théodore Parker. Disciple de D .F. Strauss et de Feuerbach, le théologien américain
n'avait pas seulement fondé une communauté religieuse en opposition à l'Eglise
officielle, il s'était également signalé par sa lutte résolue contre l'esclavage. Ayant
entrepris un voyage en Europe pour raisons de santé, en 1859, il séjourna chez
Desor qu'il avait connu aux Etats-Unis et fut sans doute introduit par lui chez
les Guillaume. Il devait mourir 1'année suivante à Florence. La figure de ce réformateur, opposé aux dogmes et champion du libre examen, qui s'était également
fait le défenseur des opprimés en luttant pour les droits des Noirs, avait vivement
frappé le jeune Guillaume qui, en 1862, étudiera avec attention son œuvre et sa
vie. Il y trouva sans doute un exemple à suivre; 1'intérêt qu'il manifestera pour le
protestantisme libéral et sa volonté de travailler à la promotion des populations
ouvrières, quand sa profession d'enseignant le mettra en rapport avec elles, au
Locle, sont peut-être à mettre en relation avec cette admiration juvénile pour
Parker.
La pratique du libre examen, avec tout ce qu'elle implique comme effort
sur soi, la volonté de penser par soi-même, de toujours se faire sa propre opinion
en connaissance de cause, telles sont les idées que James Guillaume retira de ces
fréquentations, ou plutôt, devrait-on dire, que ces fréquentations renforcèrent
en lui. En effet, ces conceptions étaient déjà les siennes; toute son éducation
antérieure l'y avait conduit.
Conséquence implicite de ces idées: elles ne pouvaient demeurer 1'apanage
de quelques élus; elles n'avaient de valeur que pour autant qu'elles se répandaient.
Il s'agissait donc d'en convaincre les autres, de les y préparer et de leur permettre
de pratiquer à leur tour ce libre examen en leur apportant les éléments nécessaires afin d'en faire des personnalités véritablement autonomes. Cette pédagogie
implicite sera à la base de 1'engagement professionnel de James Guillaume dans
1'enseignement, tout comme elle orientera Buisson et ses amis vers 1'œuvre scolaire
de la Troisième République.
Comme on le voit, la petite bourgade provinciale qu'était Neuchâtel ne
demeurait pas à l'écart des grands courants de l'époque; au sein de la bourgeoisie
républicaine qui s'était emparée du pouvoir et avait remodelé 1'Etat selon ses
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principes, s'était formée une élite politique qui se caractérisait par sa largeur de
vue et la hardiesse de ses conceptions. Intéressée par tout ce qui se passait autour
d'elle, curieuse de tout, elle avait su tirer parti des étrangers qui se présentaient
et assimiler leurs idées, quand elles leur paraissaient convenir à ses buts. D'où
cette ouverture d'esprit remarquable qui nous frappe d'autant plus qu'elle n'a
pas subsisté très longtemps et qu'elle contraste étrangement avec ce que nous avons
pu connaître depuis !
En 1862,James Guillaume quitta Neuchâtel où il n'y avait pas encore d'enseignement universitaire et alla poursuivre ses études à Zurich, au "philologisches- pedagogisches Seminar" qu'il fréquentera trois semestres durant. Il était
parti sans buts définis: "Je devais acquérir une culture générale et ensuite me vouer
à l'enseignement des langues anciennes", écrira-t-il plus tard. Il travailla sérieusement, principalement dans deux domaines où il subit l'ascendant de professeurs
remarquables: la philologie ancienne, donnée par 1'Allemand Hermann Koechly,
qui avait dû fuir son pays à la suite de sa participation au soulèvement de Dresde,
en 1849; 1'esthétique et 1'histoire de la littérature, données par Friedrich Theodor
Vischer, un autre Allemand, lui aussi victime de la réaction, puisque ses idées
1'avaient fait suspendre de sa chaire de Tubingue, sur plainte de la Faculté de
théologie. Ces deux représentants typiques du Vormiirz et de l'esprit de 1848
jouissaient, tant par leur passé que par le sérieux de leur enseignement, d'un grand
prestige aux yeux du jeune Guillaume. Ils appartenaient à cette élite intellectuelle
que la victoire de la contre-révolution avait chassée d'Allemagne et dont beaucoup
de représentants assurèrent l'essor de 1'enseignement et des universités suisses au
dix-neuvième siècle.
Cependant James Guillaume a été témoin, chez eux, des premiers symptômes
d'une évolution typique: de l'idéal de 1848, liberté et unité nationale, le second
terme prenait de plus en plus d'importance au détriment du premier, se développant parfois en un nationalisme agressif que nourriront les victoires de 1866 et de
1871, tandis que les vieilles revendications libérales seront renvoyées à de lointains lendemains ou disparaîtront même totalement. La majorité de ces "Akademiker", qui avaient joué un rôle si important en 1848, se ralliera à Bismarck,
trouvant, dans 1'unité nationale réalisée sous 1'autorité prussienne, 1'accomplissement de leurs anciens rêves.
Aussi James Guillaume réagit-il négativement à certaines traces de nationalisme qu'il relève chez ses professeurs. Il est à la fois fasciné et rebuté par la culture
allemande sans qu'il soit peut-être toujours bien conscient des raisons de ce double
mouvement.
On ne saurait sous-estimer l'importance de ce séjour à Zurich: "J'y appris
à connaître le génie allemand, à comprendre et à connaître les philosophes de
l'Allemagne; je rn 'y imprégnai également des lettres grecques; enfin j'y eus vingt
ans, l'âge des beaux enthousiasmes". Durant ses études, Guillaume, sur le conseil
de son père, entreprit la traduction de nouvelles de Gottfried Keller. A plusieurs
reprises, il rendit visite à 1'écrivain zurichois qui approuva son projet et jeta même
un coup d'oeil sur son travail, qui parut à Neuchâtel après son retour 6 . Mais cette
activité de traducteur, de diffuseur de la culture de langue allemande en Suisse
romande n'eut pas de lendemain. Outre le désir d'essayer ses jeunes forces dans
le domaine littéraire, il est vraisemblable que James Guillaume, ardent radical
6. Les gens de Seldwyla. Nouyelles par Gottfried Keller. Traduit de l'allemand par
James Guillaume. Traduction revue et approuvée par l'auteur. Neuchâtel, Imprimerie Montandon frères, 1864, 378 p.
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tout imprégné de l'idéal de 1789 et de 1848, aura été conquis par le caractère
populaire et démocratique de Keller, seul écrivain de langue allemande à s'être
développé dans la lancée du Vormiirz en échappant au pessimisme et à la fuite
devant la réalité que provoquera, dans la culture allemande, l'échec de la révolution de 1848. On connaît le jugement de Georg Lukacs sur Keller: "Un écrivain
chez lequel les meilleures traditions du réalisme goethéen renaissent à une vie nouvelle, un classique populaire de la pensée démocratique, un écrivain qui, par le
contenu et la forme de ses œuvres, est au niveau de la meilleure littérature mondiale de son temps".
Ayant connu une évolution typiquement allemande jusqu'en 1848, ayant
élaboré sa conception du monde d'après Ludwig Feuerbach, Keller rentre en
Suisse, mais son retour "n'est pas une fuite dans l'étroitesse idyllique de la province [ ... ], mais une reconquête, comme pour Antée, de ses forces par le contact
avec la démocratie suisse qui ne lui fournit pas seulement ses sujets mais aussi
la possibilité psychique de garder son enthousiasme civique, de continuer à poser
d'une manière démocratique et plébéienne les problèmes littéraires de l'humanisme classique allemand [ ... ]. Son œuvre suisse montre ce qu'aurait pu devenir
la littérature allemande, si la révolution démocratique avait été victorieuse
en 1848". 7
Rien d'étonnant donc si, dans la culture allemande qui lui était offerte,
James Guillaume se soit orienté vers 1'écrivain zurichois, tout comme il réagissait
négativement au nationalisme de F.T. Vischer, qui, selon Lukacs, a tenté l'idéalisation et la défense théorique du philistianisme allemand. 8
La culture allemande, Guillaume l'a abordée essentiellement par la littérature. Quant à la philosophie, malgré ce qu'il en dit, il ne l'a guère connue que
de seconde main. "Je n'ai pas encore mis le nez dans un philosophe allemand;
et pourtant il faut que je lise Kant, Fichte, Schelling, Hegel et Feuerbach; je dois
aussi relire Spinoza", écrit-il à ses parents, le 13 janvier 1864. Et le 10 février,
il leur annonce qu'il a commencé à lire la "Phénoménologie de l'esprit", mais
que "c'est diablement ardu"9 • Comme il quittera Zurich quelques semaines plus
tard et que nous savons que, dans les années suivantes, il n'eut guère l'occasion
de se replonger dans de telles études et de remplir l'ambitieux programme qu'il
s'était fixé, on peut dire qu'il n'a acquis qu'une connaissance limitée de la philosophie allemande. Et il est hien certain que la dialectique hegélienne lui demeurera, jusqu 'à la fin de ses jours, quelque chose de profondément étranger.
A Zurich, son intérêt pour l'histoire n'avait pas faibli et, étant tombé par
hasard, à la bibliothèque, sur un volume du Moniteur de l'an II, il avait vu renaître
sa passion pour la Révolution: "En feuilletant ce vieux journal, j'ai senti revivre
cette époque extraordinaire: c'était comme un parfum de printemps, d'aurore,
de révolution et de sang tout ensemble [ ... ]. C'est là qu'il faut étudier la Révolution si l'on veut la connaître comme elle a été; c'est le plus éloquent plaidoyer
pour la Convention, que ces discussions naïves et familières, où on n'a pas encore
eu le temps de farder et de draper l'histoire. Après avoir entendu tous ces républicains voter la mort de Louis XVI et motiver leur vote, on oublie les raisonnements
de morale que les historiens ont faits après coup, et 1'on dit: ils ont hien fait! " 10 •
7.
8.
9.
10.

Georges Lukacs, Brève histoire de la littérature allemande, Paris 1949, pp. 152-153.
Ibid., p. 149.
IIHS.
5 juillet 1863, IIHS.
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D'autre part, ses études avec Koechly lui avaient montré la "manière honteuse" dont on enseignait l'histoire ancienne dans les écoles, "sous les couleurs
qu'y ont mises les partisans de 1'aristocratie et du droit divin" et en ignorant tout
des recherches de Mommsen et de l'érudition allemande. Aussi envisageaitil, plus tard, de rédiger un manuel. 11
Quant au socialisme, James Guillaume en a une certaine connaissance ; nous
savons qu'à 1'automne 1863, il a lu Qu'est-ce que la propriété et Du principe fédératif de Proudhon. Mais, dans son autobiographie, il écrira: "Le socialisme, à ce
moment, n'existait guère pour moi; un camarade un peu plus jeune, David Perret,
était un admirateur enthousiaste de Proudhon, et moi je lui répondais que Proudhon était un sophiste". Cependant, en 1867, alors que ses parents s'inquiéteront
de l'influence que prenait sur lui Constant Meuron, James leur rétorquera: "Oubliezvous que j'avais lu Fourier avant d'être intimement lié avec M. Meuron, et qu'à
Zurich déjà, comme mes lettres que j'ai sous les yeux le prouvent, je me déclarais
socialiste? " 12 • En fait, poussé par la polémique, le jeune homme exagérait; à
Zurich, à en juger d'après sa correspondance, il ne se souciait guère de socialisme,
même s'il défendait des idées avancées et reprochait parfois à son père et aux collègues radicaux de celui-ci de s'endormir dans leurs fauteuils de conseillers d'Etat.
Quant à Fourier, il ne le lira qu'en 1866.
James Guillaume s'intéressait vivement à ses études et les aurait volontiers
poursuivies, dans la cité de la Limmat puis à l'étranger. Malheureusement, le traitement de conseiller d'Etat n'était pas considérable et le père devait songer également à ses sept autres enfants. Aussi, malgré les objurgations de son aîné, il obligea
celui-ci à regagner Neuchâtel, à Pâques 1864. James avait l 'impressivn de ne pas
avoir terminé ce qu'il aurait voulu faire et allait jusqu 'à trouver qu'il aurait mieux
valu ne pas commencer l'université plutôt que de l'interrompre ainsi prématurérr.ent. Exagération sans doute, car il est certain que ce séjour à Zurich a été très
enrichissant, mais opinion justifiée dans la mesure où le retour à Neuchâtel a
privé le jeune homme d'une connaissance plus poussée de la philosophie et de
la culture allemande. D'où l'attitude ambivalente d'attirance et de répulsion à
leur égard qu'il ne parviendra jamais à dépasser et qui le poussera, plus tard, à
plusieurs reprises, dans une véritable germanophobie.
A Neuchâtel, il resta trois mois chez ses parents, achevant sa traduction
de Keller et ne sachant trop que faire pour continuer ses études. "Mon père pensait qu'il me faudrait aller en Angleterre ou de préférence en Ecosse (Edimbourgh),
y prendre une place de précepteur pour vivre, et en même temps suivre les cours
de 1'université. Sur ces entrefaites (juillet), le directeur de 1'Ecole industrielle du
Locle, cherchant un remplaçant pour le professeur de littérature et langue française et d'histoire, me proposa de prendre cette place pendant un an. J'acceptai
avec enthousiasme: je pensais économiser la moitié de mon traitement, et aller
ensuite à Paris, avec mes deux frères puînés: 1'un, jeune ouvrier typographe et
l'autre (17 ans) se destinant à la peinture".
Cependant, le choix d'un tel remplaçant, même fils de conseiller d'Etat,
n'allait pas sans poser quelques problèmes au directeur, Barbezat, ainsi que nous
1'apprend une lettre de James à son père: "Il rn 'a fait une petite ouverture au sujet
de mes opinions religieuses: il paraît qu'on lui aura amicalement confié que j'étais
quelque peu entaché d'hérésie. Il rn 'a demandé si je voulais prendre l'engagement
11. 8 mars 1864, IIHS.
12. Le Locle, 25 jmllet 1867, à sa mère, Fonds privé, Berne (t'PB). Nous n'avions
pas encore consulté ce fonds lors de la publication de notre article: "Les archives de James
Guillaume", Le Mouvement social, No. 48, juillet-septembre 1964, p. 95-108.
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de ne faire, dans mon enseignement, aucune attaque directe ou indirecte contre
le christianisme, ajoutant que, pour moi personnellement, on ne prétendait restreindre en rien ma liberté de conscience. J'ai répondu qu'à mon jugement un
bon enseignement devait être libre de toute couleur religieuse quelle qu'elle fût;
que dans mes leçons d'histoire je me garderai d'attaquer hors de propos le christianisme, parce que ce serait injuste; que du reste, quoiqu'ayant des opinions
un peu différentes de l'Eglise nationale, j'étais bien loin d'être hostile à la religion
du Christ. Il a paru satisfait de ma déclaration et nous en sommes restés là". 13
Cette petite mise en garde est significative et montre bien le contrôle qu 'exerçait l'Eglise sur le corps enseignant. En 1869, comme le rappelle Guillaume dans
son ouvrage, un instituteur, nommé Chabloz, révoqué par la commission scolaire
de La Sagne parce que libre penseur, dut être remis en place par le Conseil d'Etat.
Le gouvernement radical était beaucoup plus avancé que la plupart des commissions scolaires locales, soumises à l'Eglise et à quelques notables de l'endroit.
D'ailleurs James Guillaume rencontra quelques difficultés d'ordre politique, dans
ses débuts au Locle; c'est ainsi que la Société d'utilité publique qu'il avait créée
et au comité de laquelle il siégeait fut en butte à l'hostilité de la commission scolaire, de tendance conservatrice.
En février 1865, le jeune frère de James, Emile, celui avec lequel il était plus
particulièrement lié et dont il se sentait le plus proche, mourut brusquement.
"Ce fut pour moi un coup terrible; nous étions tendrement unis; et quoiqu'il
n'y eut qu'un peu plus de trois ans de différence entre nous, il était comme mon
élève. Ce malheur changea tout mon avenir: il n'était plus question d'aller à Paris;
je me sentais brisé et il me fallut des mois pour me relever un peu. Des amis de
mon père lui disaient de ne pas me laisser rn 'enterrer au Locle; il fallait absolument aller achever mes études dans une université, et on me conseillait Bonn;
mais je ne voulais pas en entendre parler. Je passai l'examen d'Etat à la fin de
1'année scolaire, j'obtins le diplôme pour 1'enseignement dans les écoles industrielles, et fus nommé à titre définitif (juillet 1865).
A ce moment commence mon évolution morale. Au milieu d'une population
ouvrière, je suis frappé de la vanité de mes études classiques, je hausse les épaules
en pensant à mes anciens plans d'avenir; je me dis que si ma vie vaut encore la
peine d'être vécue, c'est à condition que je la consacre à l'instruction du peuple;
et, pour commencer, j'organise des cours du soir pour les jeunes apprentis. Je
continue à lire toute sorte de choses, Feuerbach, Darwin, Fourier, Louis Blanc,
Proudhon, et peu à peu s'élaborent dans ma tête des conceptions nouvelles. Je
n'avais pu concevoir l'égalité, précédemment, qu'à la façon de Robespierre et
de Louis Blanc: si l'homme avait une âme spirituelle, l'égalité de toutes les âmes
allait de soi. Mais comment concilier l'égalité avec le darwinisme, avec la descendance animale, avec la lutte pour la vie?
Et la morale, que devenait-elle sans le libre-arbitre? Ces questions me tourmentèrent longtemps; et lorsqu'enfin la négation du libre arbitre (métaphysique)
se fut imposée à moi, je me trouvai tranquille, et sur un terrain solide. Les échos
du mouvement coopératif français et la fondation d'une section de l'Internationale à La Chaux-de-Fonds (1865) furent de nouveaux éléments d'intérêt dans ma
vie, et la connaissance que j'avais faite du père Meuron, me mettant en contact
intime avec un vieux révolutionnaire qui avait donné sa vie comme enjeu de ses
idées, et qui gardait les aspirations de sa jeunesse, me fut un grand encouragement
à l'action.
13. 12 août 1864, FPB.
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J'étais triste, j'avais le cœur en deuil depuis la mort de mon frère; mais je
pensais que l'existence serait supportable si je me vouais tout entier à la cause
des opprimés, pour les aider à s'émanciper. C'est ma période stoïcienne. J'avais
écrit sur un papier collé à ma porte (en dedans) les vers d'Horace, "]ustum ac
tenacem propositi virum ", et je me les répétais constamment. Je songeai à me
faire instituteur dans un village, pour être plus près du peuple; puis à me faire
ouvrier typographe; mais on me dissuada de 1'un et de 1'autre, en me démontrant que si je me "déclassais", je perdrais presque toute l'influence utile que je
pourrais exercer".
En ce long passage, James Guillaume a clairement résumé l'évolution qui
s'accomplit en lui entre son installation au Locle et son adhésion à 1'Internationale,
en 1866. Relevons toutefois un point qu'il a peut-être un peu négligé: sa participation aux luttes politiques. Ardent militant, il ne tarda pas à être dégoûté du
bas niveau de la politique locale où, dans le camp radical, les conflits personnels
et les rivalités de clans dissimulaient mal la virulence des appétits. "Le tripotage
électoral au Locle est pour le moins aussi sale qu'à Neuchâtel", écrit-il à ses parents,
le 27 avril 1865. "Les radicaux sont divisés, et chaque coterie veut absolument
faire passer ses hommes, en menaçant de s'abstenir si on ne fait pas ses fantaisies.
J'entends tout le monde dire du mal de tout le monde". 14
Le groupe des hommes de 1848 s'était quelque peu usé au pouvoir et de
nouvelles générations qui n'avaient pas son ouverture d'esprit commençaient
à se manifester. De révolutionnaire, le parti était devenu gestionnaire, ce qui avait
entraîné un changement sensible dans 1'état d'esprit de ses adhérents. La désaffection de James Guillaume à l'égard du parti gouvernemental où la politique cédait
le pas à la chasse aux places ne 1'empêcha pas de continuer à participer aux luttes
politiques et de former, avec ses amis, une aile gauche, socialisante, au sein du
radicalisme neuchâtelois. Mais, dans une lettre du 29 août 1868 à sa fiancée, il
écrivait: "La politique, je la déteste toujours plus à mesure que je revois les hommes qui ont pris part à notre dernière lutte électorale. Ce ne sont de toutes parts
que récriminations amères, calomnies, accusations réciproques de calomnies et
de fausseté. Je ne peux plus lire nos journaux, ils me dégoûtent trop, ils ne contiennent que des insultes" 15 . Cette répulsion morale s'ajoutant aux expériences malheureuses de 1868 et à la rencontre avec Bakounine, toutes choses que l'on trouvera dans l'ouvrage, finiront par convaincre Guillaume et ses amis d'abandonner
toute collaboration avec un parti bourgeois et même toute participation aux luttes
électorales.
Bien entendu, le père de James Guillaume ne suivait pas d'un oeil favorable
l'évolution de son fils; s'il avait d'abord accueilli avec indulgence ce qu'il pouvait
considérer comme les manifestations d'une ardeur juvénile, il n'avait pas tardé
à s'inquiéter des tendances socialistes du jeune homme. Radical aux idées avancées,
il n'en demeurait pas moins attaché aux valeurs bourgeoises et foncièrement hostile
à tout ce qui les mettait en question. "Je tâchais de faire comprendre à mon père
que mon devoir était d'agir conformément à ce qui me paraissait juste, écrira
James Guillaume; mais bien que lui-même eût été plein de sympathie, en 1848
et dans les années suivantes, pour les révolutionnaires italiens, polonais, français,
etc., il ne voulait pas entendre parler de 1'Internationale. Mon grand-père (mort
en 1869) rn 'écrivit des lettres sévères pour me remettre dans le bon chemin. Lorsque mon conflit avec la Commission d'éducation rn 'obligea à quitter Le Locle,
mon père se montra furieux, non contre la Commission, mais contre moi".
14. FPB.
15. IIHS.
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Renvoyé de sa place d'enseignant à cause de ses activités socialistes (on
trouvera tous les détails dans son ouvrage), James Guillaume put néanmoins bénéficier d'une faveur de son père: celui-ci possédait une petite imprimerie à Neuchâtel, à la tête de laquelle il avait placé son fils George. Comme celui-ci se
conduisait mal et avait fait des dettes, le père accepta, en août 1869, de le remplacer par James, dont la jeune épouse apporta deux mille francs pour acheter une
presse mécanique 16 . Cette activité de gérant, qui permettait au jeune homme
d'apprendre les rudiments de la composition et du tirage, lui plut beaucoup; le 2
septembre 1869, il écrivait à celle qui allait devenir sa femme: "Lorsque j'étais
au Locle, j'ai toujours eu quelque honte à être employé à une occupation inutile,
de ne pas avoir de travail manuel à faire; à présent je me sens pour la première fois
un ouvrier, un homme, et je peux lever la tête avec fierté " 17 . Ouvriérisme juvénile
quelque peu naïf, mais bien significatif de ce qu'a représenté pour James Guillaume
le contact avec ce nouveau monde de l'Internationale ouvrière.
Jusqu'à la fin de 1872, date à laquelle l'imprimerie fut vendue, il eut à soutenir des conflits continuels avec son père. "Ma mère et mes sœurs, elles, furent
toujours de mon parti; elles trouvaient mes idées généreuses, seulement elles les
jugeaient chimériques". En 1873, quand James Guillaume se fut créé une situation indépendante, beaucoup de motifs de friction disparurent et les relations
s'améliorèrent, bien quel 'opposition politique fondamentale subsistât.
Cette rupture avec le milieu familial et la bourgeoisie, cette adhésion au
monde nouveau que représentait l'élite ouvrière qui fut la base sociale de la Première Internationale, James Guillaume l'a suffisamment dépeinte dans son ouvrage
pour que nous nous bornions à y renvoyer le lecteur. Relevons simplement ce
qu'il dira de Bakounine et de son influence: "Auparavant, j'étais stoïcien, préoccupé du développement moral de ma personnalité, rn 'efforçant de conformer
ma vie à un idéal; sous l'int1uence de Bakounine, je renonçai à cette préoccupation
personnelle, individuelle, et je conçus qu'il valait mieux remplacer l'effort vers
la perfection morale par une chose plus humaine, plus sociale: renonciation à
l'action purement individuelle et résolution de me consacrer à l'action collective,
en cherchant la base et la garantie de la moralité dans la conscience collective
d'hommes étroitement unis pour travailler à une œuvre commune de propagande
et de révolution".
Le rôle de James Guillaume dans l'Association internationale des travailleurs (A.I.T .) - le nom officiel de la Première Internationale - apparaît fort bien
à la lecture de son ouvrage, aussi passerons-nous rapidement sur cette partie de
sa vie, nous bornant à relever quelques épisodes caractéristiques qui nous permettront de mieux saisir les traits essentiels de son activité militante. En effet, comme
nous l'avons déjà dit, Guillaume ne cherche nullement à se mettre en valeur, comme
tant d'autres; modeste, il ne parle de lui que quand il ne peut faire autrement.
Aussi a-t-il tendance à sous-estimer son rôle, ce qui fait disparaître l'originalité
de certaines de ses positions.
Au Locle, au début, James Guillaume a commencé par être un militant
local, connu seulement dans la petite ville industrielle qu'il habitait. Son prestige
et son influence, il les devait avant tout à ses qualités personnelles, mais aussi
à son statut social. Qu'un enseignant, de surcroît fils d'un conseiller d'Etat, fût
membre de la section de 1'Internationale, c'était incontestablement un sérieux
atout pour la jeune organisation. D'autant plus que James avait un remarquable
talent didactique qui fut mis à contribution par des ouvriers éveillés et désireux
16. Autobiographie, La Révolution prolétarienne, art. cité.
17. IIHS.
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de s'instruire. Patronné par Constant Meuron auquel il vouait une respectueuse
et affectueuse admiration, Guillaume fut d'abord un soutien dévoué du docteur
Coullery, le fondateur de 1'Internationale dans les montagnes jurassiennes, représentant typique des démocrates socialistes de 1848. Mais quand les prises de position du fameux "médecin des pauvres" l'eurent mis en opposition avec la majeure
partie de l'Internationale, en 1868, c'est James Guillaume qui devint incontestablement le dirigeant de 1'organisation dans la région jurassienne. Sa renommée,
d'ailleurs, dépassait de loin le cadre local; aux congrès de Genève et de Lausanne,
il avait fait la connaissance de quelques-uns des principaux militants des autres
pays et, au nom de la section du Locle, il entretenait déjà une correspondance
étendue. C'est ce que montre la lettre qu'il envoie au Belge César De Paepe, lors
de la grande grève du bâtiment à Genève, en mars 1868, dont le succès, dû à la
solidarité ouvrière sur le plan local, national et international, fut pour beaucoup
dans le développement de l'AIT. On n'en connaît que le passage suivant, cité
et enregistré dans l'interrogatoire subi par C. De Paepe à Bruxelles, un an plus
tard, lors de 1'arrestation des principaux dirigeants de 1'Internationale en Belgique:
"On prévoit une occupation de Genève par les troupes fédérales et si cela a lieu,
les socialistes qui sont admirablement organisés, sont décidés à faire sauter le
gouvernement. Comme tu le vois, la situation est grave. Il faut à tout prix que
les ouvriers genevois sortent vainqueurs de la lutte. Ils nous demandent un appui
de quinze jours au plus. Il faut de toutes parts leur voter des adresses et les aider
financièrement si possible. Nous comptons sur nos amis belges. Si l'appui financier
vous est difficile, au moins 1'appui moral, des promesses et des menaces feront
de l'effet. Ne parlez, dans votre adresse, ni d'occupation fédérale ni de révolution.
Ce sont des choses qu'on ne dit ici qu'à 1'oreille ". 18
Cette lettre n'est pas reproduite dans les Documents et souvenirs car Guillaume n'en possédait plus la minute et 1'avait sans doute oubliée 19 . Mais elle est
intéressante car elle nous montre que les Internationaux étaient fort hien renseignés; le Conseil fédéral, en effet, avait envoyé secrètement un émissaire à Genève,
pour se renseigner, et avait proposé au gouvernement cantonal une intervention
des troupes fédérales, ce que celui-ci refusa 20 • Elle nous montre également que les
dirigeants de 1'Internationale étaient prêts à appuyer un mouvement populaire
visant à se débarrasser du Conseil d'Etat, assez faible et hétéroclite, qui était à la
tête du canton de Genève. Enfin, et c'est ce qui nous intéresse pour notre propos,
elle prouve que Guillaume jouissait déjà d'une certaine renommée, non seulement
en Suisse romande, mais également sur le plan international.
Cette participation de Guillaume aux discussions et aux concertations entre
militants de pays différents s'accroîtra à la suite de sa rencontre avec Bakounine
et de son entrée dans le réseau de relations que le révolutionnaire russe avait tissé
entre les différents centres de l'Internationale. Si ce dernier a remporté les succès
que l'on sait dans le Jura, s'il a réussi à y conquérir la quasi totalité des sections
de l'AIT alors qu'il échouait presque complètement à Genève, c'est certainement
à James Guillaume qu'il le doit. L'autorité et le prestige dont ce dernier jouissait
auprès des adhérents faisaient de lui une recrue de choix. Ses excellents rapports
avec eux, la place qu'il occupait dans la vie de l'organisation, ses capacités intel18. Hubert Wouters, Documenten hetreffende de Geschiedenis der Arbeidersbeweging
ten tijde van de Je Internationale (1861-1882), Louvain, Paris 1970, t. 1, p. 212. Deux autres
lettres de Guillaume y sont encore citées (9 et 12 juin 1868).
19. Il en existe une copie anonyme dans ses papiers (FPB), sans doute envoyée, après
la publication de son ouvrage, par un ami belge.
20. Archives fédérales, Berne, Bundesanwaltschaft, Bd 15.
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lectuelles et ses talents multiples, son excellente intégration au milieu ouvner
jurassien firent beaucoup pour le triomphe des idées de Bakounine.
Bien entendu, ce ne sont pas seulement ces facteurs personnels qui expliquent
les succès du Russe dans le Jura et son échec à Genève ; il faut aussi tenir compte
de la situation politique différente en ces deux endroits, des expériences faites
préalablement par les ouvriers. C'est pour cela que les Jurassiens trouvaient, dans
les théories de Bakounine, le complément et la confirmation de leurs propres
expériences, tandis que ces mêmes théories heurtaient de front la mentalité ouvrière
genevoise, formée dans de tout autres circonstances. 21
Dans· son ouvrage, comme plus tard dans ses lettres, James Guillaume n'a
cessé de répéter que, chez les Jurassiens, l'adoption des idées de Bakounine ne
s'était jamais traduite par le sectarisme et la volonté d'excommunier ceux qui ne
pensaient pas comme eux et il a toujours soin de dépeindre ses camarades sous
les traits de gens qui, tout en défendant fermement leurs principes, n'étaient pas
des extrémistes et s'opposaient à tout verbalisme révolutionnaire. "Ce qui nous
a toujours caractérisés, nous, les Jurassiens indigènes, comme Adhémar [Schwitzguébel ], Auguste [Spichiger ], moi et quelques autres, c'est l'absence de tout esprit
sectaire, c'est un tempérament porté à un rapprochement fraternel à l'égard de
tous ceux qui souffrent et se révoltent". 22
Même si on fait la part d'une certaine idéalisation, pour l'essentiel ces jugements ne sont pas faux. Mais surtout, ils correspondent bien à l'attitude personnelle de Guillaume lui-même à cette époque. Typique à cet égard une lettre écrite
par lui en 1873, demeurée longtemps inconnue et adressée à Victor Cyrille, un
ancien communard de tendance anarchisante qui avait séjourné quelque temps
en Suisse: "Permets-moi une observation sur le journal que tu as l'intention de
fonder à Londres, et que tu veux intituler le Déchaînement. Il me semble que nos
journaux doivent toujours garder dans la forme beaucoup de modération: on se
fait ainsi beaucoup mieux lire qu'avec les phrases qui font dresser les cheveux
sur la tête au public, et on évite de fournir à la presse bourgeoise de ces citations
ébouriffantes qui ne mettent pas les rieurs de notre côté! Modérés dans la polémique, violents dans l'action: voilà, me semble-t-il, ce que nous devons être". 23
Guillaume éprouvera les mêmes sentiments à 1'égard des positions outrancières et du verbalisme révolutionnaire de Paul Brousse, au sein de la Fédération
jurassienne, en 1876-1877, comme il s'en est expliqué dans son ouvrage. Il s'agit
bien, chez lui, d'une constante qui le tiendra éloigné de tous les excès de la propagande par le fait et, plus tard, des déviations de l'anarchisme vers l'illégalisme.
Cette attitude lui permettra de se faire, à plusieurs reprises, le défenseur d'une
21. Sur ces questions, nous nous permettons de renvoyer à nos propres travaux, mentionnés dans la bibliographie figurant à la fin du second volume.
22. Paris, 26 octobre 1903, papiers Kropotkine, Archives centrales de l'Etat, Moscou,
fonds No. 1129 (= K). Malgré de longues négociations, de 1970 à 1974, nous n'avions pu obtenir un microfilm des lettres de Guillaume à Kropotkine. Heureusement pour nous, le Département des manuscrits de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, ayant reçu d'URSS
une demande de microfllmage des papiers Alexandre Herzen qu'elle possède, ne l'a exécutée
que contre remise du fùm des lettres de Guillaume à Kropotkine. Que son directeur, M. Philippe Monnier, en soit vivement remercié. Il est néanmoins navrant de devoir se livrer à de
tels marchandages. Par une triste ironie de l'histoire, les archives et les papiers les plus intimes
de ce grand défenseur de la propriété privée qu'était Adolphe Thiers sont accessibles à tous
les chercheurs alors qu'un Etat qui se prétend "socialiste" empêche la libre consultation des
papiers d'un Kropotkine!
23. Neuchâtel, 22 septembre 1873. M. Vuilleumier, "La correspondance d'un internationaliste: Victor Cyrille (1871-1874)", Movimento operaio e socialista, a. XII, No. 3-4,
Luglio, Settembre 1966, p. 265.
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politique habile et intelligente, qui connaîtra de grands succès, au lendemain de
la scission de la Fédération romande, en 1870, et surtout en 1871-1872, dans
la lutte de tendances qui déchire l'AIT et va aboutir à son éclatement. Alors que
Cafiero et les Italiens, soutenus d'abord par Bakounine, se prononcent pour la
rupture immédiate avec le Conseil général de Londres et la formation d'une nouvelle Internationale, c'est Guillaume qui, avec le soutien de la Fédération jurassienne, prend l'initiative d'une politique beaucoup plus habile: au lieu de décourager les éléments hésitants en constituant dès le départ une organisation de tendance libertaire, il se horne à protester contre les empiètements et abus du Conseil
général au nom de l'autonomie des fédérations nationales et du respect de la diversité des tendances. En luttant sur ce terrain, il espérait se rallier ceux qui balançaient encore entre les deux adversaires. C'est ce qui se produisit et les succès
remportés par le Conseil général à la Conférence de Londres (1871) et au Congrès
de La Haye (1872) qui exclut Bakounine et Guillaume de l'Internationale s 'avérèrent sans lendemain. De partout les oppositions se dessinèrent et, en un an, la
grande majorité des fédérations nationales avait rejeté les décisions de La Haye.
"Sur le plan international, Guillaume fut le grand diplomate de la sécession qui
provoqua la défaite et la fin du Conseil général". 24
Mais sa tactique de temporisation n'était pas qu'habileté manœuvrière,
elle répondait à une vision cohérente du mouvement ouvrier et de son organisation; il s'agissait de réunir, dans l'Internationale, tous ceux qui étaient disposés
à résister au Capital et à lutter contre lui. D'où la nécessité de respecter les autonomies locales et nationales en acceptant la coexistence de tactiques différentes
résultant de la diversité des situations et des expériences faites par les uns et les
autres. Au sein de cette Internationale, les militants les plus avancés, les révolutionnaires "anti-autoritaires" se regrouperaient secrètement pour en assurer
la cohésion et le développement: d'où la réorganisation par Bakounine de sa Fraternité internationale, en 1872.
Tout cela se trouve dans l'ouvrage de Guillaume, si on le lit attentivement,
mais disparaît quelque peu dans le récit détaillé de l'auteur qui, conformément
à son habitude, ne met pas suffisamment en valeur son rôle personnel.
Ajoutons que sa place n'était pas moindre au sein de la Fédération jurassienne dont il fut incontestablement le plus influent des membres 25 • Solidement
appuyé par les ouvriers Adhémar Schwitzguébel et Auguste Spichiger, il avait constitué un noyau solide de militants qui, pendant quelques années, réussit à maintenir
en vie un mouvement profondément original. Mais les circonstances n'étaient pas
favorables. A partir de la crise des années 1873-1874, commence une longue
période de marasme, coupée de crises plus violentes, qui va se poursuivre jusqu'au
début des années 1890.
L'horlogerie sera plus particulièrement touchée par cette grande dépression
et va considérablement modifier l'organisation de sa production. Au petit atelier
familial ou individuel, élaborant une seule pièce ou une partie de la montre, ou
procédant à l'assemblage complet de celle-ci, va se substituer la fabrique, de dimension modeste (quelques dizaines d'ouvriers, généralement), employant les premières
machines et opérant une certaine standardisation. Ces changements, cette restructuration, comme on dirait aujourd'hui, ne s'accomplirent pas en un jour; ils se
24. Anarchismo e socialismo in Italia (1872-1892), Roma 1973, p. 10, expression de
Pier Carlo Masini.
25. On trouvera quelques pages anecdotiques sur Guillaume dans Jean-Baptiste Dumay,
Mémoires d'un militant ouvrier du Creusot (1841-1905). Introduction et notes par Pierre
Ponsot. Paris 1976, p. 279-283.
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firent à travers la ruine de nombreux petits patrons et artisans, le chômage d'une
foule de travailleurs. Ces longues périodes de crise sont généralement peu favorables aux organisations ouvrières, et la Fédération jurassienne, qui avait connu
son apogée en 1873-1874, ne tarda pas à décliner. Déçus par cette évolution,
un certain nombre de militants en vinrent à chercher une issue dans le recours
à d'autres moyens que ceux qu'on avait employés jusqu'alors. Puisque les ouvriers
ne venaient pas aux meetings, ne lisaient pas la presse et les brochures publiées
à leur intention, il fallait frapper leur attention par des actes parlant en quelque
sorte par eux-mêmes. Ce sera la "propagande par le fait", dont Guillaume a fort
bien retracé la genèse et les premières manifestations. Tout en l'approuvant en
principe, il s'opposa néanmoins à certaines de ses applications. Son sens des réalités
lui montrait bien que, souvent, ces initiatives, loin de servir la cause des internationaux, n'aboutissaient qu'à les isoler encore plus de la population. En effet,
l'action dont la signification aurait dû être évidente aux yeux des ouvriers ne leur
parvenait souvent que par l'intermédiaire d'une presse hostile qui lui donnait
une tout autre valeur. C'est ce qui se produisit après la fameuse manifestation
de Berne, le 18 mars 1877, à laquelle Guillaume s'était vainement opposé. L 'avènement d'un certain extrémisme, personnifié par Paul Brousse, correspond à l'affaiblissement de l'influence de James Guillaume au sein de la Fédération jurassienne
déclinante.
En même temps, il se trouvait dans une situation personnelle inextricable,
sur laquelle il s'est exprimé à la fin de son tome quatre. Difficultés matérielles
de plus en plus grandes, découragement devant le marasme du mouvement qu'il
avait animé, lassitude à l'égard de l'atmosphère déprimante de la petite ville de
Neuchâtel, attrait pour Paris où, tandis que l"'Ordre moral" jouait ses dernières
cartes contre une opposition républicaine marchant à la victoire, le mouvement
ouvrier paraissait renaître de ses cendres; offre enfin, sur les bords de la Seine,
d'un travail à son goût lui donnant les possibilités d'entreprendre les recherches
sur l'histoire de la Révolution française auxquelles il songeait depuis bien longtemps. C'est une nouvelle période qui commence alors dans la vie de James
Guillaume.
Le travail était une collaboration régulière au Dictionnaire de pédagogie
entrepris par Ferdinand Buisson et publié par la maison Hachette. Dès 1877,
Guillaume avait commencé à y collaborer, mais le séjour à Paris s'avérait indispensable, tant pour pouvoir disposer, dans les bibliothèques, des instruments
de travail nécessaires, que pour des raisons pratiques. Au bout d'une année, la
situation changea complètement. En effet, les victoires républicaines avaient
contraint le maréchal de Mac-Mahon à la démission. L'élection de Jules Grévy
à la présidence de la République, la formation d'un ministère républicain avec
Jules Ferry à l'Instruction publique fit de Ferdinand Buisson le nouveau directeur
de l'Enseignement primaire. Celui-ci n'avait donc plus beaucoup de temps à consacrer à son dictionnaire dont toute la responsabilité reposa dès lors sur Guillaume
qui, en outre, devint collaborateur, puis secrétaire de rédaction de la Revue pédagogique; publiée par les éditions Delagrave, elle fut l'organe des idées nouvelles
en matière d'enseignement.
On connaît l'effort accompli par la Troisième République pour arracher
l'école à l'Eglise et aux influences réactionnaires, pour développer l'enseignement,
tant quantitativement que qualitativement, et pour le rendre accessible à tous.
Grâce à cette nouvelle organisation scolaire, fondée sur la laïcité, la République put
assurer ses soubassements en influençant durablement la mentalité des nouvelles
generations. Aujourd'hui, on aurait tendance à insister sur le caractère bourgeois,
socialement conservateur et nationaliste de cet enseignement, à dénoncer son
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caractère mystificateur dû à la façon dont il travestissait la réalité sociale en passant
sous silence tout ce qui touche aux classes et à leur inégalité. Il faut pourtant
se replacer dans les conditions de l'époque et le juger historiquement, par rapport
à ce qu'il remplaçait. Si l'on adopte cette perspective, on ne peut nier que l'enseignement laïque a représenté un immense progrès et l'on comprend alors l'enthousiasme qui animait ses promoteurs, au nombre desquels figurait James Guillaume.
Il ne s'agissait pas seulement d'ouvrir des écoles, il fallait encore assurer
la formation des instituteurs et de leurs maîtres. Tout devait s'accomplir en même
temps. Cela supposait un immense effort de formation pour lequel il fallait créer
les instruments de travail nécessaires. Parmi ceux-ci, le Dictionnaire et la Revue
pédagogique, naturellement, et une foule de manuels. En outre, pour bien conduire
cette réforme scolaire, il s'agissait de la situer, non seulement par rapport à ce qui
existait dans les autres pays, mais aussi par rapport à ce qui avait été fait précédemment; il fallait donc remonter à ses origines, c'est-à-dire à son inspiration
révolutionnaire, à la fin du dix-huitième siècle. Aussi, dans un rapport de 1880,
Buisson écrivait-il: "Un dépouillement complet et une publication méthodique
des pièces relatives à l'histoire de l'Instruction publique de 1789 à 1808 rendrait
les plus grands services et ferait honneur au pays". Jules Ferry acquiesça et répondit: "La première chose à faire serait de s'assurer si les Archives contiennent les
procès-verbaux du Comité [d'Instruction publique de la Convention]. Je suis
prêt à y envoyer M. Guillaume en reconnaissance, sous votre direction ". 26
James Guillaume s'était déjà plongé dans l'histoire de l'instruction publique durant la Révolution et ne tarda pas à élaborer le plan d'une vaste publication
documentaire, qui ne se réalisera que quelques années plus tard. En outre, pour
le Dictionnaire ou pour la Revue pédagogique, il se livra à de nombreuses recherches historiques dans les domaines les plus divers. Ses articles sur Comenius, Froebel,
Pestalozzi constituent véritablement de petites monographies. Le dernier, considérablement enrichi, devint même un ouvrage, paru en 1890, et qui demeure,
encore aujourd'hui, la meilleure biographie du pédagogue suisse en langue
française. 27
"C'est à James Guillaume que j'ai dû de pouvoir publier [... ] un ouvrage
qui [ ... ] apportait à la France un véritable trésor de documents et de matériaux
pour l'œuvre scolaire que la République allait entreprendre, écrira Ferdinand
Buisson. Le Dictionnaire de pédagogie mettait sous les yeux de tous un tableau
complet de la législation et des institutions scolaires du monde entier, en même
temps que des études originales sur l'histoire des doctrines et sur les doctrines
elles-mêmes. Pour résumer, coordonner et mettre au point cette énorme et confuse
collection de faits et de textes, il fallait un homme doué d'abord d'une rare puissance de travail, possédant à fond les langues modernes et capable d'extraire avec
sûreté de tant de lois et de règlements la pensée vraie et la formule exacte, ayant
de plus une patience que rien ne pût rebuter, une conscience d'érudit méticuleux
et intransigeant, une sévérité d'esprit critique et une impartialité historique, pédagogique, philosophique vraiment extraordinaire. Je savais que l'on pouvait demander tout cela et autre chose, à cet homme que ses ardentes convictions sociales
n'empêchaient pas d'être le plus scrupuleux et le plus intègre des érudits". 28
26. Cité par Louis Capéran, Histoire contemporaine de la laïcité française, Paris 1960,
t. II, p. 30.
27. James Guillaume, Pestalozzi, étude biographique, Paris 1890, VIII, 455 p. L'article
de la nouvelle édition du Dictionnaire de pédagogie a été remanié par J'auteur, pour tenir
compte des publications parues depuis 1890, dont plusieurs dues à sa plume.
28. La Vie ouvrière, op. cit., p. 212-213.
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A côté du Dictionnaire, donc l'élaboration et la publication se poursuivirent jusqu'en 1H87, James Guillaume rédigea, pour la Revue pédagogique, de
nombreuses études sur le mouvement scolaire à l'étranger, contribuant, au dire de
Buisson, "à nous apprendre enfin à jeter les yeux par-dessus la frontière". Lorsque,
en 1907, on lança une seconde édition refondue et actualisée du Dictionnaire
de pédagogie, Guillaume en sera encore la cheville ouvrière. 29
Cette activité au service de 1'enseignement laïque ne se déroulait pas en vase
clos, ainsi que l'expliquait Guillaume à sa mère, en 1881: "Par M. Buisson, j'ai
fait peu à peu la connaissance de toutes les personnes qui ont un nom ou une
fonction importante dans l'instruction publique; on me fourre de temps en temps
dans une commission, et j'y vais siéger sans scrupule, attendu qu'il ne s'agit que
de pédagogie et non de politique. J'ai conservé une entière liberté de langage
avec M. Buisson et ceux que je connais, et je rn 'en trouve très bien; on sait ce
que je pense, on ne me demande que ce qui est compatible avec mes idées. Tout
ce monde-là est tolérant en raison même de son intelligence; du moment qu'on
a reconnu que vous n'êtes pas un imbécile, on vous traite avec sympathie; en
Suisse au contraire, on ne me pardonnait pas de n'être pas un imbécile: c'était
là mon plus grand crime". 30
Et, deux ans plus tard, il concluait en ces termes une lettre à son père:
"Je te quitte pour aller au Ministère, dans le cabinet de M. Buisson, siéger comme
membre d'une commission à côté de MM. Gréard, Pécaut et autres notables personnages. Voilà les bizarreries de notre politique: en France je suis traité avec
des égards qui feraient tourner la tête à plus d'un; j'ai conquis, sans avoir rien eu
à sacrifier de mes opinions, une position à laquelle aucun de mes compatriotes
n'était arrivé, à ma connaissance; les hommes les plus éminents rn 'honorent de
leur estime; en Suisse, je suis un paria qui n'est même pas sûr que la police de
son pays ne lui jettera pas éternellement à la face la flétrissure d'un jugement
correctionnel [pour sa participation à la manifestation du 18 mars 1877 à Berne],
auquel je suis allé rn 'offrir par un sentiment chevaleresque peut-être exagéré.
Cela me fait rire quand je ne pense qu'à moi; mais cela rn 'indigne, quand je songe
à l'avenir de mes enfants et à la lâcheté de ces gens qui poursuivent les opinions
politiques comme des délits de droit commun". 31
On discerne là une des raisons de l'attachement de Guillaume à Paris et
à la France; il y trouve un terrain à la mesure de ses capacités, des institutions
capables de 1'utiliser, des esprits assez larges pour l'accepter tel qu'il est et, sur
une base de respect mutuel, pour lui confier des tâches en rapport avec ses préoccupations. En 1889, se prévalant de l'origine française de ses ancêtres maternels,
il se fera naturaliser. Dans les années précédentes, on n'avait d'ailleurs émis aucune
réserve quant à sa nationalité suisse. En 1883, il avait écrit à son père: "Parmi
les travaux qui me sont confiés, il en est qui peuvent être considérés comme des
fonctions publiques". Ces travaux, il les obtenait par arrêtés ministériels et constatait: "Moi, je joue un rôle semi-politique ". 32
En 1880, il fut envoyé à Copenhague, Stockholm, Berlin et Leipzig. En 1884,
il représenta la Revue pédagogique à une conférence internationale à Londres
et prit part au congrès pédagogique du Havre, où il siégea au bureau et participa
à des réunions avec le ministre, dans le cabinet du maire, Jules Siegfried (le père
d'André, le politologue).
29. Ibid.
30. Paris, 21 février 1881, FPB.
31. Paris, 25 janvier 1883, FPB.
32. Paris, 8 février 1883, F.P.B.
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Comme nous l'avons vu, Buisson envisageait une publication méthodique
des documents relatifs à l'instruction publique sous la Révolution. Dans ses articles du Dictionnaire, Guillaume avait joué un rôle pionnier en montrant pour
la première fois, d'après les sources originales encore inédites, que la Révolution
n'avait pas été seulement destructrice mais qu'elle avait réellement cherché à mettre
l'enseignement à la portée de tous. Ces recherches lui avaient permis d'élaborer
un véritable plan de publication. Le centenaire de 1789 approchant, le ministre
de l'Instruction publique nomma une commission pour préparer une série devolumes; Guillaume, malgré sa nationalité (il ne deviendra français qu'en 1889), en fit
partie et se vit chargé des procès-verbaux des séances des comités d'instruction
publique de la Législative et de la Convention. Le premier volume parut en 1889,
suivi par six autres, de 1891 à 1907, plus un tome d'index et de tables.
Il n'est peut-être pas inutile de préciser en quoi consistait ce travail, car il
n'avait rien de commun avec celui qu'effectuent aujourd'hui nombre de professeurs; ceux-ci, bénéficiant des subsides qu'ils s'octroient réciproquement et utilisant les pouvoirs et avantages divers que leur procure leur situation, mettent au
travail une équipe de subordonnés dont ils surveillent de temps à autres les travaux,
signent une introduction et attachent ainsi leur nom à la publication de telle ou
telle série de documents inédits. Guillaume, au contraire, a rempli sa tâche entièrement seul; il ne s'est pas borné à un travail de copiste, car les registres originaux,
souvent incomplets ou trop succincts, nécessitaient de nombreuses explications.
De plus, à côté des procès-verbaux proprement dits, il a reproduit nombre de
documents complémentaires, dont la publication elle-même posait parfois de
nombreux problèmes. Ajoutons-y les introductions qui constituent autant de
fragments de l'histoire de l'instruction publique de 1791 à 1795 et 1'on comprendra mieux quelle somme de connaissances Guillaume avait dû accumuler pour
parvenir à la maîtrise nécessaire de son sujet. En 1904, Alphonse Aulard, à cette
époque le grand maître des études sur la Révolution, écrivait dans sa revue:
"M. J arnes Guillaume renouvelle l'histoire des idées, 1'histoire de la culture intellectuelle, c'est-à-dire qu'il renouvelle le fonds même de 1'histoire de la Révolution
française. A mesure que ce grand travail se développe, on en saisit mieux 1'importance capitale, l'utilité spéculative et pratique [... ]. Quant à cette érudition probe,
vigilante et qui va toujours au fond des choses, ce n'est pas à nos lecteurs qu'il
faut en faire 1'éloge " 33 . En effet, Guillaume collaborait régulièrement à la Révolution française, dirigée par Aulard.
A ces activités scientifiques, James Guillaume ajoutait quelques autres travaux
de plume, pour compléter ses revenus. Quand le Dictionnaire de pédagogie fut
achevé, Hachette lui confia le secrétariat de rédaction du Dictionnaire géographique et administratif de la France sous la direction de P. J oanne; ce sera sa
principale source de revenus de 1887 à 1904. Il s'occupa également des publications du Club alpin français.
En poursuivant ses travaux sur la Révolution française, en collaborant aux
réformes scolaires et à 1'établissement de l'enseignement laïque, James Guillaume
avait conscience de participer à une œuvre politique au sens large de ce terme.
De plus, cette activité était dans la droite ligne de ses aspirations de jeunesse,
et même d'une partie de son action à l'époque de la Première Internationale,
où, quand il en avait eu 1'occasion, il avait publié quelques articles de vulgarisation
et prononcé quelques causeries sur la Révolution française où il s'était toujours
préoccupé des problèmes de l'instruction populaire. Cependant, sa collaboration
33. Cité par Maurice Dubois, "James Guillaume historien", La Vie ouvrière, op. cit.,
p. 241.
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avec une fraction de la bourgeoisie, la situation, tout à fait indépendante mais
quelque peu "officielle" qui sera la sienne dans le "brain trust" de Buisson n'ont
pas manqué, par la suite, de susciter les critiques malveillantes de certains adversaires, qui ne manqueront pas de relever l'inconséquence de cet anti-étatiste qui
avait tant reproché aux sociaux-démocrates leur réformisme social. Pourtant Guillaume ne verra jamais de contradiction entre sa position d'international (plus
tard de syndicaliste révolutionnaire) et sa participation à l'œuvre scolaire de la
Troisième République. Pour lui, celle-ci ne pouvait que favoriser le développement
intellectuel des masses populaires et, par cela même et à long terme, le mouvement ouvrier.
Quant à une participation active à la vie politique, il n'y fallait pas compter
en mai 1878, lors de son arrivée à Paris. C'était la fin de 1'Ordre moral et il faudra
encore deux ans pour qu'une amnistie pleine et entière soit enfin accordée à tous
les condamnés de 1871. Aussi Guillaume vécut-il très retiré, plongé dans son travail
et ne se mêlant en rien de la vie politique. Son dossier, conservé aux Archives
de la Préfecture de Police, le confirme: les agents et mouchards qui surveillaient
les réunions publiques et les anarchistes, informés de sa venue à Paris, mirent
plusieurs mois à découvrir son domicile, car il n'avait aucune fréquentation
compromettante. 34
En 1879, Cafiero et Malatesta lui rendirent quelquefois visite, mais ils le
trouvèrent froid, peu accueillant et semblant se désintéresser du mouvement.
Guillaume, de son côté, était surtout effrayé des commérages que pouvait susciter
la venue des deux Italiens, dont les allures de conspirateurs romantiques ne passaient pas inaperçues dans l'immeuble bourgeois qu'il habitait 35 . Dès lors, au sein
du mouvement anarchiste, on considéra que l'ancien animateur de la Fédération
jurassienne était perdu pour la cause.
En fait, sans avoir rien abandonné de ses idées, James Guillaume avait fait
un choix; il s'était en quelque sorte doublement expatrié, quittant à la fois la
Suisse et le mouvement ouvrier. Choix volontaire, mûrement réfléchi sans doute,
dont il avait longuement pesé toutes les implications, mais qu'il a peut-être, par la
suite, réinterprété en fonction de ses nouvelles activités dans le syndicalisme révolutionnaire. D'où, chez lui, la tendance à sous-estimer la part de découragement
à la suite du déclin de la Fédération jurassienne et le choc dû au changement
de sa situation, si bien exprimé dans les lettres aux siens que nous avons citées
plus haut. Cela l'a également conduit à surestimer les relations qu'il avait pu conserver avec tel ou tel de ses anciens camarades et à nier que, durant sa retraite, de
1878 à 1902, il ait perdu le contact avec le mouvement. C'est très net dans les
dernières pages de son tome IV et dans son autobiographie où il parle de ses "relations personnelles avec quelques anciens amis, les frères Reclus, Lefrançais, Robin,
Kropotkine, etc.". En fait, mis à part Robin qu'il revit dans le cadre de ses activités pédagogiques et Lefrançais avec lequel il semble avoir entretenu quelques
rapports, ses autres relations ne tardèrent pas à s'espacer puis à cesser. Ce fut
le cas pour Kropotkine, qu'il revit parfois lors des passages de ce dernier à Paris,
de 1879 à 1882, et peut-être en 1886; ce le fut également pour les frères Reclus,
même s'illui arriva de les rencontrer fortuitement.
34. B/A 1111, dossier J. Guillaume.
35. Max
Nettlau, "James Guillaume (1844-1916) de la Internacional",
Orto, revista de documentacion social, Valencia, février et mars 1933, No. 12
et 13. M. Nettlau, Enrico Malatesta. Das Leben eines Anarchisten, Berlin 1922,
p. 83. Cafiero et Malatesta seront arrêtés et expulsés de France le 15 novembre 1879.
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Son travail correspondait si bien à ses aspirations antérieures et lui ouvrait
tellement de perspectives nouvelles qu'il suffisait, avec sa vie familiale, à 1'absorber
complètement. Vingt-sept ans plus tard, il écrira: "Une seconde fille rn 'était née
en 1879 et prit une très grande place dans notre existence. L'éducation de mes
filles devint une préoccupation majeure. Quant au mouvement socialiste en France,
outre que je n'aurais pu m'en occuper activement sans me faire expulser, je le
trouvais étrangement dévoyé : plus d'ln ternationale, rien que des chapelles s 'excommuniant les unes les autres; je ne pouvais rn 'intéresser aux guesdistes, aux malonistes, aux broussistes, etc.". Effectivement, comme on le sait, 1'éphémère Parti
ouvrier français de 1880 n'avait pas tardé à éclater en une multitude de groupes
antagonistes, tandis que la tendance anarchiste allait, elle aussi, se diviser, quelques
années plus tard, certains de ses éléments cherchant dans les attentats et 1'illégalisme un remède à l'impuissance de leur propagande. Incontestablement, tout
cela n'était pas fait pour attirer Guillaume.
Néanmoins, s'il se tient à l'écart du mouvement socialiste, il ne se désintéresse pas de la vie politique; au début de 1881, il est, dans la foule, aux obsèques
de Blanqui; le 21 avril 1881, il va au Trocadéro entendre Gambetta; le 24 avril,
avec sa femme, il assiste à la dernière séance du congrès des instituteurs, où parlent
Jules Ferry et Gréard. Le 16 mai 1881, il écrit à sa mère: "Je suis allé -pour
la première fois depuis que j'habite à Paris, à une réunion publique; c'était un
débat contradictoire sur le socialisme, entre l'employé de commerce Deynand
et le fameux homme d'Etat de l 'orléanisme, Hervé. Ils ont été aussi faibles 1'un
que l'autre [ ... ]. C'était Malon qui présidait, et c'était vraiment la plus forte tête
du bureau". Il faut connaître le mépris de Guillaume pour Malon, pour apprécier
à sa juste mesure le jugement porté sur les deux orateurs. "Quant à 1'assemblée, conservateurs, gambettistes ou socialistes, - sa bêtise manifestée par des interventions en divers sens, était inénarrable. Et penser que ça s'appelle le peuple souverain! ". 36
Il est difficile d'en savoir plus quant à 1'attitude politique de Guillaume
à cette époque. Sans doute s'est-il beaucoup plus intéressé aux tendances républicaines qu'aux luttes féroces entre les différents partis se réclamant du socialisme. Quand le boulangisme menacera les institutions, contrairement aux guesdistes, il se prononcera en faveur de l'union la plus large pour la défense de la
République. En pleine crise, il écrivait à ses sœurs, le 28 avril 1888: "La résistance
s'organise; à Paris, on se groupe autour des conseillers municipaux du Parti ouvrier,
Brousse, J offrin, etc.; ils ont fondé un journal quotidien, le Parti ouvrier, qui prêche
l'union des républicains de toutes nuances et qui fait beaucoup de bien". 37
Plus tard, quand il sera devenu citoyen français, 1'ancien contempteur du
suffrage universel n'oubliera pas d'aller vérifier son inscription sur les listes électorales et de voter: "J'ai 1'habitude moi-même, pour empêcher le candidat réactionnaire de passer, d'aller déposer mon bulletin dans l'urne en y inscrivant, au second
tour, le nom du candidat socialiste ou radical qui a obtenu le plus de voix au premier tour", déclarera-t-il, en 1906 38 . Nous n'avons que très peu d'informations
sur Guillaume pour les années 1890. Il semble avoir vécu absorbé tout entier
par ses travaux et par sa vie familiale.
Mais, entre 1895 et 1901, il fut frappé, par toute une série de malheurs.
"Ma fille cadette, Marguerite, avait commencé à languir vers 1895. Pendant deux
36. APB.
37. APB.
38. 7 février 1906, minute d'une lettre au Comité de l'U.P. du XIVe. APB.
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ans, sa santé s'affaiblissant toujours, me jeta dans une angoisse croissante, qui
causa sur mes nerfs une action funeste. En novembre 1897 elle mourut (un mois
après le mariage de sa sœur), et je voulus mourir aussi: une atroce douleur faillit
me faire perdre la raison, et pendant deux ans, que je passai loin de Paris, je fus
incapable de tout travail".
Ce texte, très sobre, rend compte de tout un drame personnel dont nombre
d'éléments nous échappent. Le déclin et la mort de sa fille semblent avoir éveillé,
dans l'âme scrupuleuse de Guillaume, un sentiment de profonde culpabilité. S'accusant en quelque sorte de n'avoir pas su comprendre son enfant et de lui avoir ainsi,
par sa faute, enlevé toute raison de vivre, il sombrera dans un complet désespoir.
Afin de surmonter cette profonde dépression, il quitta Paris pour le Midi puis
pour la Suisse où, pendant une partie de l'année 1898, il fut soigné à la clinique
psychiatrique de la Waldau, à Berne. Il en sortit pour une longue période de convalescence, dans la région de Neuchâtel, où vivaient ses deux sœurs et l'un de ses
frères. Sa lettre du 25 novembre 1898 à son vieil ami, le peintre neuchâtelois
Gustave J eanneret, constitue un témoignage poignant: "Si tu viens me voir, j'en
serai, je ne puis plus dire très heureux - ce mot est rayé de mon vocabulaire, mais
très touché. Tu sais sans doute que depuis près d'un an je suis dans un état anormal
qui est allé en s'aggravant, rn 'a obligé à renoncer à tous mes travaux; en même
temps qu'un concours fatal de circonstances me contraignait à ne pas rentrer chez
moi à Paris, et me faisait, après maintes étapes, échouer ici, où j'attends avec
angoisse et sans résignation ce que l'avenir, peut-être très prochain, décidera du sort
de ma pauvre femme et du mien. Les médecins qui veulent bien admettre que je
suis malade, ne sont pas fixés sur la nature de ma maladie; ce n'est pourtant pas
bien compliqué et le trouble mental dont je souffre parle assez clairement pour
des yeux un peu perspicaces [ ... ). Tu trouveras un détraqué, profondément abîmé
dans sa déchéance ; et pourtant - chose qui prouve combien je suis devenu un
être anormal au moral comme au physique - capable de rire là où il aurait pleuré
il y a un an, et s'occupant de niaiseries dans la situation la plus tragique qu'on
puisse concevoir". 39
Cependant, au début de 1899, l'état du patient s'améliora, car il put se
remettre au travail, ce qui était d'autant plus nécessaire que sa maladie risquait
de lui faire perdre toutes ses besognes littéraires. Préparant le quatrième volume
des "Procès-verbaux ... " consacré à la Convention, qui paraîtra en 1901, il ne
pouvait encore songer à descendre à la bibliothèque de Neuchâtel, ne pouvant
supporter les rencontres et les rapports avec des inconnus. Aussi fut-ce Gustave
Jeanneret qui, à plusieurs reprises, se chargea pour lui de diverses vérifications.
"Dans le travail si compliqué que je fais pour mon tome IV, je rencontre à chaque
pas des difficultés, venant de ce que je suis privé de tout ce que j'avais, de tous
les instruments de travail que j'avais réunis à grand peine en dix ans, et qui sont
maintenant dispersés et hors de ma portée. C'est un grand crève-cœur pour moi
que de me sentir ainsi vaincu et désarmé, et d'avoir à tenter d'achever la partie
la plus difficile de l'œuvre de ma vie, sans autre secours que celui d'une mémoire
de plus en plus affaiblie, et de quelques renseignements que veulent bien chercher
pour moi des amis obligeants" .40
Au printemps, les progrès s'accentuèrent et Guillaume put descendre luimême à la bibliothèque et commença à sortir. Mais ce fut alors la santé de sa
39. Papiers G. Jeanneret, aimablement communiqués par M. Blaise Jeanneret que
nous remercions ici.
40. AG. Jeanneret, ibid., 8 janvier [1899].
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femme qui déclina; souffrant des yeux, elle ne pouvait plus lire, ni coudre, m
même se baisser.
C'est dans cette situation difficile que Gustave J eanneret songea à chercher
pour son ami un poste d'enseignant à Neuchâtel. Mais Guillaume lui répondit
en ces termes: "C'est une pensée bien amicale que d'avoir songé pour moi à 1'Académie de Neuchâtel, et je te suis reconnaissant de 1'avoir eue; mais c'est une chimère pure. Si je me trouvais en santé comme il y a deux ans, je n'accepterais pas
un poste de ce genre, qui n'est conforme ni à mes goûts ni à mes aptitudes; à plus
forte raison me trouvant malade et à moitié impotent. Le peu de force qui me reste,
je dois l'employer à avancer le plus possible ma publication historique, seule chose
que je puisse faire encore" .41
Le projet était sans doute peu réaliste, car on voit mal comment Guillaume
aurait pu enseigner l'histoire de la Révolution française dans un milieu aussi étroitement traditionnaliste que celui de Neuchâtel; les nouvelles générations radicales
avaient bien oublié les audaces post-quarante-huitardes de leurs prédécesseurs
et les conservateurs avaient, dans le domaine culturel, repris une hégémonie qui
n'avait pas été durablement ébranlée. Un an plus tard, de retour à Paris, ]. Guillaume évoqua de nouveau le projet, dans une lettre à G. J eanneret: "Demain,
je dois faire à la séance publique annuelle de notre Société de 1'histoire de la Révolution, à la Sorbonne, une lecture sur le procès et la condamnation de Lavoisier;
et cela me fait repenser à 1'idée que tu avais eue pour moi, de me chercher une
chaire à Neuchâtel. Décidément je préfère la liberté de parole dont je jouis ici;
je ne crois pas qu'un professeur de votre Académie pût dire les choses que je dirai
demain, et qui, je dois l'ajouter, loin de scandaliser notre public, seront accueillies
avec sympathie. On a dit bien du mal de la France, depuis trois ans; mais c'est
encore le pays où on peut le mieux vivre, étudier, écrire et parler". 42
Il est vrai que Guillaume aurait eu beaucoup de peine à faire passer ses idées
en Suisse où 1'hostilité à la Révolution française est restée extrêmement vive dans
les classes dirigeantes, surtout dans leur fraction conservatrice. De nos jours encore,
on ne serait pas en peine d'en fournir de nombreux exemples. Quand Guillaume
enverra à G. J eanneret son article sur "Pestalozzi citoyen français", il relèvera
que "beaucoup d'Helvétiens d'aujourd'hui, s'ils me lisent, seront scandalisés",
car ses vues sur la Révolution helvétique n'étaient pas celles de la Suisse où la
majeure partie de l'opinion publique, formée par une historiographie étroitement
conservatrice, a conservé jusqu 'à aujourd'hui une étrange réticence à 1'égard de
cette période. 43
Guillaume avait pu reprendre ses activités, mais la santé de sa femme ne
cessait de décliner. Cette carte du 12 janvier 1901 à G. J eanneret se passe de
commentaires: "Mon cher Gustave, nous avons fini et commencé bien tristement
l'année. Ma femme est devenue aveugle, et a perdu brusquement une partie de
ses facultés intellectuelles. Voilà plusieurs semaines que cela dure, et je ne sais
s'il y a quelque espoir d'une amélioration. Je ne puis écrire longuement; je suis
seul, la bonne vient de tomber malade et je ne sais où donner de la tête. Amitiés;
puissiez-vous ne jamais connaître des maux comme ceux qui nous accablent". 44
41. 27 mai 1899, ibid.
42. Paris, 28 avril1900, ibid.
43. Paris, 2 novembre 1902, ibid. L'article de Guillaume avait paru dans la Revue
pédagogique, 15 août, 15 septembre et 15 octobre 1902, et a été repris dans ses Etudes révolutionnaires, Ile série, Paris 1909, p. 425-538. Sur l'hostilité de la Suisse officielle à l'égard
de la Révolution française et de ceux qui, tels Alfred Rufer, en ont entrepris l'étude, cf l'introduction de Jean Suratteau à Alfred Rufer, La Suisse et la Révolution française, Paris 1973.
44. Papiers G. Jeanneret.
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Atteinte d'artériosclérose et partiellement paralysée, la malade survécut
toute l'année, jusqu'aux derniers jours de décembre 1901. "Nous vivons tout
seuls [ ... ] et je suis le garde-malade de ma pauvre infirme, que je ne puis quitter:
aussi ai-je renoncé à tout, et je ne sors plus; je travaille - quand je puis travaillerau chevet de son lit", écrivait J. Guillaume, le 19 décembre 1901 45 . Quelques
jours plus tard, elle mourait. C'était un rude coup pour lui, qui avait passionnément
aimé cette Elise Go lay, une de ses cousines, qu'il avait épousée en octobre 1869;
il avait longuement essayé de 1'intéresser à ses activités, de la gagner à ses idées,
mais sans y parvenir entièrement. C'était là un problème que devaient affronter
nombre de militants qui se heurtaient, chez leur épouse, à une certaine réticence
devant leurs activités politiques et leurs aspirations. A une époque où les femmes
n'avaient aucune part à la vie publique, où elles ne participaient guère qu'à des
groupes confessionnels (et encore), il était évidemment très difficile de modifier
une telle attitude. Le militantisme, les sacrifices qu'il imposait étaient réellement
perçus, par l'épouse, comme autant d'atteintes à la vie de son foyer. Au début,
dira Guillaume, "ma femme aussi trouvait qu'il était injuste que je me sacrifie
pour les autres, et les années que nous passâmes à Neuchâtel (1869 -1878) furent
très dures pour elle. Elle avait peu à peu, sous mon influence, perdu ses croyances
religieuses; elle sympathisait avec mes idées de justice sociale, elle avait aussi de
la sympathie pour mes amis [ ... ] ; mais, malgré tout, elle n'était pas des nôtres:
ce n'est qu'à Paris, et dans les dernières années de sa vie, qu'elle put me dire qu'elle
partageait maintenant entièrement toutes mes aspirations". La mort, précédée
de cette longue décrépitude, n'en fut que plus douloureuse.
James Guillaume aurait pu trouver un certain réconfort auprès de sa fille,
Emilie; mais celle-ci, ayant épousé 1'employé d'une compagnie de navigation,
l'avait suivi dans ses postes en Extrême-Orient, où il mourut quelques années
plus tard. Mais le retour d'Emilie à Paris ne la rendit pas plus proche de son père
et celui-ci se plaindra amèrement de 1'absence du moindre intérêt commun entre
elle et lui. Celle-ci semble d'ailleurs avoir nourri divers ressentiments à l'égard
de ses parents. N'ayant que peu de rapports avec ses frères, James n'avait guère
que l'amitié de ses deux sœurs, Emilie et Julie, qui tenaient un pensionnat à
Neuchâtel.
Ses malheurs, le poids de la solitude provoquèrent en lui un double mouvement: se replonger dans son passé, pour y revivre en quelque sorte les moments
heureux qu'il avait connus; par un acte de sa volonté, s'obliger à s'intéresser à ce
qui se passait autour de lui. C'est ainsi qu'avant même la mort de sa femme, il
avait renoué avec Kropotkine. Au cours d'un séjour en Suisse, durant l'été 1901,
une institutrice s'intéressant aux questions sociales lui avait parlé des mémoires
du "prince anarchiste" qu'elle avait lus en traduction allemande. Dès son retour
à Paris, Guillaume réussit à s'en procurer 1'édition anglaise qu'il dévora avec passion.
Naturellement, ce furent les pages concernant la Fédération jurassienne qui retinrent plus particulièrement son attention: "Tu en as parlé d'une manière qui
rn 'est allée au cœur, écrira-t-il à Kropotkine. L'impression reçue par le lecteur
qui apprendra à connaître, par toi, ce petit groupement d'hommes, sera bien
celle qui, dans l'ensemble, correspond à la vérité; tu as senti, mieux que ceux
qui ont participé à tout ce qui s'est passé dans le Jura du commencement à la
fin, la véritable signification du mouvement et la leçon qui s'en dégage, et tu as
donné, sur le caractère de ce mouvement, la note vraie. Néanmoins, apprenant
que Kropotkine préparait une édition française de ce "livre qui est à la fois un
45. Paris. 19 décembre 1901. à Kropotkine (K).
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document historique et un instrument de propagande", Guillaume lui signalait,
en quatorze pages de sa fine écriture, toute une série d'erreurs de détail et d'inexactitudes qu'il aurait souhaité voir corrigées 46 • Malheureusement il était trop tard
et il reçut, presque par retour du courrier, un exemplaire dédicacé de la traduction
française. Lors d'une réédition anglaise ultérieure, Kropotkine ne tint aucun compte
des rectifications, ce qui irritera quelque peu Guillaume. Et on peut le regretter,
car les modifications proposées étaient généralement tout à fait justifiées et auraient
mérité d'être prises en considération.
La lecture d'Autour d'une vie avait replongé Guillaume dans son passé;
la mort de sa femme fit de même en l'incitant à relire "avec adoration" la correspondance échangée entre elle et lui, en 1868-1869, au temps de l'Internationale.
En même temps, ses amis cherchaient à le sortir de sa solitude et à le distraire:
peu après le décès de sa femme, Ferdinand Buisson lui proposa de faire deux
conférences sur Pestalozzi aux étudiants de la Sorbonne, ce qu'il accepta4 7 • La
reprise de ses relations avec Kropotkine lui faisait éprouver le désir de revoir son
vieil ami; celui-ci l'avait invité en Angleterre, mais Guillaume ne pouvait ni ne
voulait quitter Paris, absorbé par ses travaux, qui, du fait de ses malheurs, avaient
pris beaucoup de retard. Comme Kropotkine supportait difficilement le climat
anglais, néfaste à ses bronches, et envisageait de passer l'hiver dans une région
méditerranéenne, Guillaume lui suggéra de s'arrêter quelques jours à Paris. Mais
il y avait un obstacle: l'arrêté d'expulsion dont avait été frappé 1'anarchiste russe
en 1896. Aussi Guillaume lui demanda-t-il les motivations précises de cette expulsion, "afin que des amis à moi puissent demander à Waldeck-Rousseau [le président du Conseil], ou à quelque autre, soit de rapporter l'arrêté d'expulsion, soit,
si on ne pouvait pas l'obtenir, d'autoriser seulement ton séjour momentané en
France".
A qui songeait-il? - A F. Buisson et aux hommes politiques radicaux qui
lui étaient proches sans doute, mais aussi à Jaurès dont il avait lu avec enthousiasme un article de la Petite République où il citait les mémoires de Kropotkine.
Guillaume y discernait le "symptôme d'un nouvel état d'esprit", un pas en direction de "nos conceptions": "ll paraît accepter le point essentiel de ce qui fut la
doctrine jurassienne: après avoir rappelé nos ancêtres intellectuels du dix-huitième
siècle, comme Lessing ou la Convention, il essaie une "transcription de l'internationalisme révolutionnaire du Tiers-Etat en internationalisme révolutionnaire
prolétarien", et il la donne dans cette formule qui fut la nôtre: exproprier les
usurpateurs du capital, et après avoir invité les frères et amis à se constituer en
communes, dire que ces communes fédérées veilleront au fonctionnement collectif de la production". Je ne connais pas Jaurès personnellement, mais j'aurai peutêtre l'occasion de me rencontrer avec lui sous peu; et on me dit même que son
intervention pourrait être efficace pour faire rapporter ton arrêté d'expulsion". 48
On discerne ce qui, chez Jaurès, a conquis Guillaume et lui fera conserver,
jusqu'à la fin, malgré les aléas de la politique, une sympathie constante pour le célèbre orateur: c'est cette volonté, commune aux deux hommes, de fonder leur
socialisme sur l'héritage de la philosophie des lumières et de la Révolution française, c'est la croyance commune dans le rôle progressiste de la république radicale et laïque, héritière elle-même de 1789. Vers le 18 janvier 1902, Guillaume
46. Paris, 4 décembre 1901 (K). Sur les relations entre Kropotkine et Guillaume, cf
Victor M. Dalin, "Un bakouniste au XXe siècle (James Guillaume et le syndicalisme français)", en russe, Franzuskii Ejegodnik. Annuaire d'études françaises 1971, Moskva 1973,
p. 158-188.
47. Paris, 3 janvier 1902, à ses sœurs, APB.
48. Paris, 6 janvier 1902 (K).
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se rendit à la rédaction de la Petite République pour y entretenir Jaurès de Kropotkine. Il n'y trouva que le secrétaire de rédaction, Edgard Milhaud, "un charmant
garçon", avec lequel il bavarda quelques instants. Le lendemain, après une visite
infructueuse au domicile du député, il finit par le trouver au journal, en compagnie
de Gérault-Richard, l'un des rédacteurs. Jaurès le reçut fort bien et accepta d'intervenir. Les deux hommes parlèrent ensuite de leurs travaux historiques respectifs
et Guillaume promit de fournir à son interlocuteur quelques documents nécessaires à la composition des derniers volumes de son Histoire socialiste de la Révolution française; il lui envoya également son Pestalozzi que Jaurès, d'ailleurs,
ne prit pas le temps de lire. 49
Le 24 janvier 1902, les deux hommes déjeunèrent chez Ferdinand Buisson.
"La conversation a roulé presque tout le temps sur l'Internationale et sur
Bakounine, et j'ai dû raconter un tas de vieilles histoires, que Jaurès paraissait
écouter avec un vif intérêt. Tout ce monde me disait que je devais absolument
écrite mes mémoires sur cette période. A quoi bon? Ceux qui voudront se renseigner n'ont qu'à lire nos journaux: la collection du Progrès, de l'Egalité, de la
Solidarité, du Bulletin leur apprendra tout ce qu'il est utile de savoir [ ... ]. A deux
heures, j'ai emmené Jaurès chez moi, et il y est resté, à causer et à examiner mes
collections de journaux jusqu 'au moment où j'ai dû aller au Club [alpin] [ ... ].
Je continue à relire des vieilles lettres et à les classer; j'ai presque fini le triage
des vieux papiers. C'est une occupation qui me fait à la fois du mal et du bien,
mais qui en tout cas a pour moi un invincible attrait; ce passé est bien plus vivant
que le présent,- il n'y a pour moi que cela de vivant". 5°
Ainsi, tout incitait Guillaume à se replonger dans son passé. L'intervention
de Jaurès auprès des autorités ne fut pas inutile: sans lever l'arrêté d'expulsion,
celles-ci ne s'opposèrent pas à un séjour temporaire de Kropotkine en France.
Mais celui-ci avait accueilli avec des sentiments pour le moins mitigés cette intervention des "politiciens" en sa faveur et ne profita pas immédiatement de l'autorisation.
Outre Jaurès et Buisson, d'autres personnes s'intéressaient également aux
documents et souvenirs de James Guillaume ; c'est ainsi que le romancier Lucien
Descaves, lié par ailleurs à Buisson et à son groupe, vint le trouver pour lui demander des renseignements sur d'anciens membres de la Commune; "et lui aussi rn 'a
engagé vivement à mettre par écrit mes souvenirs sur l'Internationale. C'est singulier comme la nouvelle générations 'intéresse passionnément à ces choses". 51
Ce sera le début d'une véritable amitié avec Descaves, qui utilisera habilement les documents et souvenirs de Guillaume et de nombreux autres pour l'élaboration d'un très beau roman consacré aux proscrits de la Commune en Suisse:
Philémon vieux de la vieille, qui paraîtra en 1913.
Ces marques d'intérêt, ces encouragements, le plaisir éprouvé à la lecture
de ces témoignages d'un passé qui prenait, à l'évoquer, la teinte du bonheur, tout
cela amena Guillaume à envisager une publication. C'est le 10 novembre 1902
qu'il en fait part pour la première fois à Kropotkine : "Il y a une autre chose que
je pense faire, qui sera en même temps pour mon cœur de revivre les jours lointains où j'étais heureux. J'ai conservé toute la volumineuse correspondance échan49. A moins qu'il ne l'eût déjà lu antérieurement, car on a retrouvé le volume muni
de la dédicace de J. Guillaume avec les pages non coupées. Cf. Urs Brandt, "Jean Jaurès, la
Révolution française et la Suisse", Annales historiques de la Révolution française, No. 211,
janvier-mars 1973, p. 103.
50. Paris, 22-30 janvier 1902, à sa fille, APB.
51. A ses sœurs, 13 avril1902, APB.
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gée entre ma femme et moi durant nos longues fiançailles, en 1868 et 1869 [ ... ].
Ces lettres contiennent, sur les faits de cette époque, une quantité de détails intéressants; et comme ce sont des confidences intimes, faites avec une entière sincérité,
et non une apologie écrite pour les besoins de la cause, on y voit ce qu'était 1'état
d'esprit des socialistes de notre région à cette date. J'ai envie de faire des extraits
de ces lettres, et de les transcrire sur un cahier, avec l'idée que peut-être on trouvera
dans ce cahier des matériaux pouvant servir à ceux qui voudront étudier 1'histoire
de l'Internationale".
C'est la première idée des Documents et souvenirs, et l'on trouvera au tome 1,
nombre d'extraits de ces lettres. Le projet dut mûrir car, le 10 janvier 1903, il
écrit à un inconnu qui lui avait demandé des informations: "Sur la demande de
diverses personnalités, Kropotkine, Jaurès, F. Buisson, etc., je m'occupe de réunir
quelques matériaux qui pourront servir plus tard. En ce moment il serait prématuré
de parler " 52 • Cette prudente réserve s'avéra d'autant plus justifiée que le destinataire de ces lignes, J. Langhard, correspondant à Berne de la Neue Zürçher
Zeitung et de diverses feuilles autrichiennes et allemandes, s'était fait une spécialité dans la dénonciation des menées anarchistes et socialistes. L'ouvrage qu'il
publia la même année, Die anarchistische Bewegung in der Schweiz, est sans doute
bien documenté, mais tient plus de la compilation policière que de 1'histoire.
Guillaume concluait sa lettre à Kropotkine citée plus haut, le 10 novembre
1902, en ces termes: "Je ne t'ai guère parlé que du passé. Cependant je ne
rn 'abstrais pas du présent, et je suis avec beaucoup d'attention le mouvement actuel
des esprits en France, qui me donne de l'espoir".
Sa rencontre avec Jaurès, la politique d'union républicaine de ce dernier,
les mesures de laïcisation du gouvernement emportèrent son adhésion. Il lisait
avec attention la Petite République et y publia, le 26 avril 1902, un article historique sur l'affaire du prétendu linceul du Christ de Besançon, citant avec admiration le rapport des administrateurs de la Convention: "Voilà des paroles qu'il
est bon de proposer à la méditation des Français de 1902", concluait-il. Il développera son article en une monographie qu'il publiera dans la Révolution française: "c'est la contre-partie des stupidités qu'on a imprimées sur le Saint Suaire
de Turin", écrivit-il à Kropotkine, le 1er juillet 1902.
Quand Jaurès commença, dans la Petite République, une série d'articles
sur les congrégations, Guillaume lui écrivit pour rectifier certaines de ses affirmations relatives à la période révolutionnaire 53 • Le 2 novembre 1902, il s'adressait
en ces termes à G. J eanneret: "Suis-tu notre politique? As-tu vu que Buisson
est président de la Commission des congrégations? J'ai quelque espoir qu'on fera
de la besogne sérieuse, et qu'on échenillera la France de cette moinerie qui la
ronge; mais osera-t-on prendre les mesures radicales qu'il faudrait?" 54 • Et le 24
juin 1903, il déclara nettement à Kropotkine: "Pour moi, je me considère comme
faisant partie du "bloc"; je veux dire que je regarde comme des alliés tous ceux
qui combattent avec nous pour l'émancipation de l'esprit humain; mais naturellement il y a des moyens et des tactiques que je regarde comme puériles et inefficaces, et je le dis hautement aux uns et aux autres quand j'en ai 1'occasion. Tu sais
que je suis très lié avec Buisson, qui joue actuellement le rôle d'un leader à la
Chambre; et nous échangeons souvent des idées sur les incidents de la politique
52. APB.
53. Cf la minute de sa lettre publiée dans notre article "Notes sur James Guillaume
historien de la Première Internationale et ses rapports avec Max Nettlau et Jean Jaurès", Cahiers
Vilfredo Pareto, Revue européenne d'histoire des sciences sociales, 1965, No. 7/8, p. 103-104.
54. Archives G. Jeanneret.

JAMES GUILLAUME, SA VIE, SON OEUVRE

XXIX

courante. Au-dessus et en-dehors des manœuvres parlementaires, ce que je crois
efficace (relativement) et ce qui rn 'intéresse, c'est la propagande dans les masses
populaires, par le moyen des universités populaires et des organisations syndicales;
propagande qui doit faire comprendre que l'émancipation de la raison est inséparable de l'émancipation du travail".
On retrouve là un des thèmes chers à Guillaume, depuis sa jeunesse et ses
premières expériences politiques dans le Jura. On voit que ce n'était pas seulement
le mouvement républicain et radical qui retenait son attention, mais beaucoup
plus l'impact sur les masses populaires et ouvrières. Impact éminemment positif,
à ses yeux. Et pour en mieux convaincre Kropotkine, il reviendra sur le sujet,
quelques mois plus tard: "Je crois que tu n'es pas bien au courant de ce grand
mouvement d'idées philosophique et anti-religieux, auquel tout le monde s'intéresse ici, ouvriers comme intellectuels (sauf quelques sectaires guesdistes). Nous
nous trouvons en présence d'une question qui se transformera peut-être dès l'an
prochain en un acte, la séparation de l'Eglise et de l'Etat [opérée en janvier 1905];
or il est utile de savoir jusqu 'à quel point, dans la société actuelle, il est possible
de frapper efficacement l'Eglise. Je crois, pour moi, qu'on peut arriver dès aujourd'hui à certains résultats et que c'est faire œuvre méritoire que de joindre ses
efforts à ceux de tous les ennemis du christianisme pour aider à "écraser l'infâme".
Et de rêver à un régime analogue à celui de l'An II: reprise par les communes de
tous les bâtiments et biens ecclésiastiques, avec interdiction de prêter ou de louer
un édifice public pour la célébration d'un culte. "Ce serait déjà un pas de fait
vers la socialisation des capitaux immobiliers. On affecterait les églises, comme
en l'an II, aux réunions des clubs, des syndicats, etc.". Et l'Université populaire
du 14e arrondissement, dont s'occupait Guillaume, avait déjà demandé la jouissance d'une église qui venait d'être désaffectée pour la transformer en maison
du peuple. 55
On voit combien Guillaume demeurait attaché aux idées du dix-huitième
siècle; cela l'amenait à surestimer les effets de l'action gouvernementale et à se
faire des illusions sur son caractère: Combes n'envisagea jamais de transformer
les églises en bourses du travail. D'autre part, cet attachement au voltairianisme
l'empêchait d'apprécier la nature même de la religion et la profondeur de son enracinement populaire. Celui-ci ne dépendait pas des lieux de culte et, comme l'histoire
l'a montré, les mesures que préconisait Guillaume ont toujours été à fins contraires.
Cette agitation survenait au moment où, à ses yeux, un certain reclassement
s'opérait au sein des multiples écoles du socialisme français, ainsi qu'il l'expliquait
à Kropotkine, le 3 mai 1903. "En ce moment, il se produit en France un mouvement qui t'intéresserait sans doute, si tu pouvait le suivre de près. Il me semble
qu'il se dégage peu à peu, parmi les ouvriers, du conflit de toutes ces petites sectes
entre lesquelles s'est éparpillé le socialisme, marxisme, blanquisme, jaurisme [sic],
millerandisme, un courant plus général et impersonnel, qui ressemble à ce qui a
existé au temps de l'Internationale. Ce n'est pas encore bien défini, mais cela
tend à s'éclaircir; et il y a dans la nouvelle génération quelques jeunes hommes
qui se dégagent enfin de ce gâchis où on patauge depuis si longtemps, et qui semblent avoir des idées justes. Je ne veux pas, personnellement, me mêler à des tentatives d'organisation; mais, si l'occasion s'en présente, je ne demande pas mieux
que d'aider ceux qui cherchent leur voie en les éclairant sur l'histoire du passé;
car le plus sûr moyen de sortir du labyrinthe où tant de gens s'égarent sans trouver
le chemin, me paraît être d'étudier l'histoire de l'Internationale et l'évolution
des idées et de l'organisation socialiste de 1864 à 1877".
55. Paris, 11 octobre 1903 (K).
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Que cette analyse du mouvement socialiste français ait été trop optimiste.
que Guillaume ait sans doute été quelque peu ébloui par la personnalité de Jaurès.
c'est ce dont il aurait lui-même volontiers convenu, quelques années plus tard
Mais là n'est pas l'important. Ce qu'il faut relever, c'est que, pour la première fois.
Guillaume se rend compte que ses documents sur l'Internationale pourraient être
de quelque utilité au mouvement ouvrier réel, de son époque. En même temps.
durant l'hiver 1902-1903, il avait commencé à fréquenter l'Université populaire
du 14e arrondissement, où il prenait activement part aux soirées familières et
éducatives. Dans un article, Lucien Descaves le dépeint, lors du réveillon de 1903,
accompagnant au piano un chœur d'amateurs qui exécutaient la "Jurassienne",
ce chant dont il avait autrefois composé la musique, sur des paroles de CharleE
Keller 56 • "Ces braves gens du 14e me plaisent beaucoup; quand je suis avec eux,
cela me rappelle les soirées familières de l'Internationale, au Locle et ailleurs, au
temps de cette Fédération jurassienne que Kropotkine a tant admirée", écritil à ses sœurs, le 2 janvier 1903. 57
C'était la période où les Universités populaires, après avoir suscité beaucoup
d'espoirs et de généreux dévouements, commençaient à décliner. Le public ouvrier
les avait boudées, des ambitieux s'en étaient servis, les partis se les disputaient.
Cependant, celle du 14e constituait, au dire d'un témoin, une exception: très liée
aux syndicats, qui étaient largement représentés à sa direction, elle mettait sa salle
à la disposition des organisations ouvrières du quartier et pouvait compter sur un
public véritablement populaire 58 • Elle constituait en quelque sorte un modèle
et Guillaume écrivait à son sujet: "Je crois que les U .P., enlevées aux mains des
bourgeois philanthropes qui les ont fondées et dirigées par les ouvriers eux-mêmes
et par des socialistes conscients, peuvent devenir une bonne école. En tout cas,
elles me rendent, à moi, le service d'occuper pour une part mon esprit ct mon cœur.
Durant l'hiver, il avait prononcé, dans diverses U .P. de la capi tale, une conférence sur les fêtes de la Révolution, agrémentée de chants d'époque interprétés
par la chorale du 14e, dirigée naturellement par lui-même. C'est dans ce milieu
qu'il eut ses premiers contacts avec des militants syndicalistes appartenant aux
nouvelles générations. "Il s'est formé entre un certain nombre de ces hommes
du peuple et moi des relations tout à fait cordiales, égalitaires et fraternelles;
non seulement avec eux, mais avec leurs familles, femmes et enfants " 59 • Et il
écrivait, dans une autre lettre à Kropotkine: "J'ai retrouvé là un milieu qui ressemble beaucoup à ce qu'ont été les sections de la Fédération jurassienne [ ... ].
J'y ai fait quelques conférences, les unes sur la Révolution française, les autres
sur l'Internationale, et toutes les idées que j'y ai én0ncées ont trouvé un chaleureux écho. Je voudrais qu'on pût créer dans d'autres quartiers de Paris des foyers
analogues de socialisme populaire, en dehors de l'embrigadement des partis qui
militent sur le terrain plus spécialement politique; et je désirerais trouver quelques
jeunes gens auxquels je puisse transmettre avant de m'en aller, le petit flambeautout vacillant et faible qu'il soit - que je tiens encore dans mes mains". 60
Ce mouvement ouvrier qui se régénérait, Guillaume le trouva également
en Suisse, où il passa l'été de 1903. D'une manière fortuite, il avait appris qu'Auguste Spichiger, son ancien camarade de la Fédération jurassienne, perdu de vue
56. La Vie ouvrière, cit.
57. APB.
58. Charles Guieysse, "Les universités populaires et les syndicats", Pages libres, t. VII,
No. 181, 18 juin 1904, p. 484.
59. Paris, 24 juin 1903 (K).
60. 3 mai 1903 (K).
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depuis son émigration aux Etats-Unis, était revenu à La Chaux-de-Fonds depuis
quelques années. Il se hâta de renouer avec lui, ainsi qu'avec Pin dy, l'ancien communard, malheureusement brouillé avec Spichiger, et c'est sans doute par 1'entremise
de ce dernier que, lors de son séjour à Neuchâtel, en septembre, il entra en contact
avec le mouvement ouvrier à La Chaux-de-Fonds. La montée d'une nouvelle équipe
au sein du socialisme neuchâtel ois, 1'anti-militarisme de Charles Naine lui semblaient
autant de facteurs positifs. De cela, de 1'accueil qui lui avait été réservé et de quelques autres faits, il concluait "que les vieilles inimitiés se sont éteintes, et qu'il
y a une nouvelle génération disposée à écouter avec sympathie les hommes de
l'Internationale d'autrefois, quand même cette génération ne serait pas encore
prête à adopter toutes leurs idées". 61
C'est à son intention qu'il rédigea, en novembre 1903, cinq articles intitulés
"Pages d'histoire socialiste" qui parurent, le mois suivant, dans le journal socialiste
neuchâtelois La Sentinelle. Ils furent ensuite réunis en brochure par la Société
d'édition et de propagande socialiste à La Chaux-de-Fonds sous le titre: Le collectivisme de l1nternationale 62 • "Ces articles sont destinés à faire connaître un peu,
à la génération actuelle des ouvriers des Montagnes ce qu'a été l'Internationale
dans leur région; et aussi à les aider à se débrouiller au milieu des notions confuses
qu'ont pu leur donner" deux conférences récentes, l'une du socialiste belge Vandervelde, l'autre de l'anarchiste français Sébastien Faure, "en leur montrant le
développement historique de l'idée collectiviste dans l'lnternationale". 63
Peu auparavant, ses projets antérieurs de publication s'étaient à nouveau
précisés, comme il l'indiqua à Kropotkine le 26 octobre 1903: "Une autre idée
qui m'est venue, en compulsant ces derniers temps la collection du Bulletin de la
Fédération jurassienne, c'est qu'il y aurait peut-être quelque intérêt à faire un
livre en réimprimant en volume les articles de doctrine qu'il contient. Il y a là
une quantité de questions de théorie traitées d'une façon populaire, questions
qui sont toujours à 1'ordre du jour; et je crois qu'il y aurait une utilité réelle à
mettre entre les mains des ouvriers français et suisses ces pages, qui leur donneraient, sur beaucoup de choses, des idées, nouvelles pour la plupart d'entre eux.
En outre, au point de vue historique, la réimpression de ces articles fixerait, pour
ceux qui discutent les questions théoriques agitées entre marxistes, anarchistes,
collectivistes, etc., le point de vue qui a été celui des socialistes jurassiens, de
1868 à 1878; on y verrait l'évolution des idées dans cette région, et la manière
dont s'est formé le programme de l'Internationale anti-autoritaire. J'accompagnerai ces articles d'un préambule et de notes explicatives. La collection du Bulletin est aujourd'hui introuvable, et j'ai pu constater que dans la nouvelle génération
en France et en Suisse, on ne sait pas du tout en quoi a consisté au juste le conflit
entre les marxistes et nous. Mais il faudrait trouver un éditeur! "
Comme on le voit, le projet initial s'était quelque peu modifié; il ne s'agissait plus d'extraits de ses lettres, choisis pour leur valeur de témoignage historique
et destinés aux historiens de 1'Internationale, mais de documents théoriques, publiés
pour nourrir les discussions du moment au sein du mouvement ouvrier. Des échos
quelque peu déformés parvinrent à Lucien Herr, par l'entremise du germaniste
Charles Andler et du philosophe Frédéric Rauh, tous deux professeurs à la Sorbonne, dont Guillaume avait fait la connaissance en 1902. On sait la place que
Lucien Herr a tenue au sein du socialisme français: brillant agrégé, il avait délibérément choisi la place modeste et discrète de bibliothécaire de l'Ecole normale
61. Paris, 3 octobre 1903 (K).
62. Neuchâtel, Messeiller, 1904,52 p.
63. Paris, 7 décembre 1903 (K).
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supérieure d'où son rayonnement personnel s'étendra sur des générations d'élèves 64 •
D'une très vaste culture, il ne limitait pas le champ de ses intérêts à la France et
était particulièrement hien au fait de tout ce qui touchait à 1'Allemagne et à la
Russie. Au sein du socialisme français, il avait appartenu au parti allemaniste et
ses sympathies allaient pour une part vers les tendances syndicalistes. L'un des
principaux organisateurs du mouvement des intellectuels en faveur de la revision
du procès Dreyfus, Herr avait étroitement collaboré avec Péguy; il avait sauvé
celui-ci de la faillite en substituant à la librairie de la rue Cujas, que le poète avait
fondée et exploitée sous le nom de son ami Georges Bellais, la Société nouvelle
de librairie et d'édition. Péguy ne lui en sut aucun gré et se retira de l'affaire que
Lucien Herr conduisit avec toute une série de jeunes intellectuels socialistes:
Léon Blum, Hubert Bourgin, François Simiand, Mario Roques ... La Société ne
se borna pas à éditer quelques remarquables ouvrages scientifiques, elle voulait
également permettre la discussion et 1'élaboration théorique au sein du mouvement
socialiste; c'est pour remplir ce double rôle, culturel et politique, qu'elle lança
une petite collection populaire, la "Bibliothèque socialiste", qui compta trentesept titres de 1900 à 1906.
On comprend pourquoi Lucien Herr, qui avait fait la connaissance de Guillaume par Buisson et Jaurès, lui proposa d'éditer son travail. Le 22 décembre
1903, il lui écrivait: "Rauh me dit que vous ne seriez pas éloigné de publier un
volume de vos souvenirs de 1'Internationale. Je sais par ce que rn 'en a dit Andler
et par les quelques mots que vous rn 'en avez dits vous-même jadis, qu'il y a là
certainement un document dont 1'importance est considérable. Voudriez-vous
me donner communication du manuscrit et me permettre de 1'examiner au point
de vue d'une publication en volume? Vous connaissez peut-être la Société nouvelle de librairie et d'édition de la rue Cujas, dont je suis l'un des administrateurs.
Il me serait agréable que nous puissions nous en charger, si la publication nous
paraissait ne pas excéder nos forces et nos ressources " 65 • Guillaume répondit
aussitôt qu'il n'avait aucun manuscrit prêt, qu'il ne s'agissait pas de souvenirs
mais de la réimpression de ses articles: "Ces articles touchent à toutes sortes de
sujets; on peut y suivre pas à pas 1'évolution de mes doctrines ; ils montrent, à
l'occasion des faits du jour, d'un caractère tantôt local, tantôt général, l'application des théories socialistes telles que nous les concevions; ils forment comme
une histoire des idées dans l'Internationale. Sans doute, écrits pour des lecteurs
qui habitaient une région particulière et ne visant pas spécialement la France, ils
ne sauraient avoir, pour le public français, le même intérêt que ce qui a été écrit
à Paris; mais, d'autre part, la Suisse française a été, avant et surtout après la
Commune, le terrain où se sont rencontrés et parfois heurtés les hommes et les
doctrines; et c'est de là qu'est parti le mouvement qui a abouti à la suppression
du Conseil général de Londres et à la reconstitution de 1'Internationale [... ].
Je n'ai pas encore cherché un éditeur. Si un livre pareil pouvait agréer à la
Société d'édition de la rue Cujas, j'en serais enchanté. Mais peut-être hien que
cela ne ferait pas son affaire.
De mon côté, ce n'est pas sans une certaine hésitation que je me déciderais
à faire une semblable publication. Il faut un certain sacrifice d'amour-propre
pour remettre en lumière après trente ans, sous sa signature, des pages juvéniles,
64. Chaxles Andler, Vie de Lucien He", Paris 1932. Réédité avec une préface de Justinien Raymond, Paris, Maspéro, 1978. Daniel Lindenberg et Pierre André Meyer, Lucien Herr,
le socialisme et Sf!n destin, Paris 1977.
65. Archives de l'Etat, Neuchâtel (= AEN), papiers J. Guillaume, caxton 1, de même
que pour les documents qui suivent.
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dépourvues de tout caractère scientifique, de toute valeur littéraire, et qui expriment des idées dont la plupart paraissent bien naïves aujourd'hui; et pourtant
je rn 'exposerais à ce qu'on imaginât tout le contraire, et qu'on interprétât cette
exhumation comme un acte procédant d'un sentiment qui serait le contraire de
la modestie. Si j'arrive un jour à me décider, c'est que je me serai dédoublé en
quelque sorte; ce sera 1'historien, le chercheur et 1'éditeur de documents, qui
s'étant avisé qu'il a été lui-même pendant un moment témoin et acteur dans le
grand mouvement de propagande socialiste du dernier tiers du dix-neuvième siècle,
offrira au public restreint qui s'intéresse à ces choses, ces vieux feuillets de journal, en les réimprimant avec autant d'objectivité que s'il s'agissait d'un chapitre
de l'histoire de 1848".
Ce dédoublement ne sera pas toujours facile, comme nous le verrons. Herr
répondit, le 24 décembre 1903, que "ce serait à mon sens un document d'une
grande importance historique" et qu'il allait soumettre le projet à son conseil
d'administration. Mais un problème se posait, celui du financement, que Lucien
Herr aborda le 9 mars 1904: "Il est clair qu'un recueil de documents tel que celui
auquel vous songez rendra de très grands services, et sera très bien accueilli: il
comblera, au moins partiellement, une lacune que beaucoup ressentent vivement.
Mais il est également certain qu'un volume de ce genre ne pourra compter, au
moins immédiatement, sur un public très nombreux. J'ai confiance que, si le
volume est d'un prix abordable [... ], il s'en vendra suffisamment pour couvrir
largement les frais; mais j'estime aussi à peu près certain que 1'écoulement ne
s'en fera que lentement. Nos ressources, vous le savez, sont modestes et nous
ne sommes guère en mesure d'avancer des sommes un peu considérables avec la
certitude qu'elles ne rentreront qu'au bout de quelques années peut-être". Aussi
Lucien Herr proposait-il à Guillaume de faire 1'avance d'une partie des frais d 'impression. Ce dernier accepta et 1'on convint, selon la lettre de Herr du 12 mars
1904, d'"un volume in - 18 de composition serrée, et pouvant aller à 520 pages,
dont vous seriez disposé à couvrir partiellement les frais d'impression, jusqu 'à
concurrence de mille francs; le volume serait tiré à 1.000 exemplaires - plus
la passe de lOO exemplaires, destinée aux services de presse".
En même temps, Lucien Herr combattait les réticences que Guillaume éprouvait à se mettre en scène: "Le pseudonyme ne dérouterait aucun de ceux qui sont
informés, au lieu que la signature donnera immédiatement l'autorité et l'importance qu'il faut qu'il [le livre] ait. Songez que c'est le premier recueil de documents
complet et sincère qui sera donné sur 1'Internationale, et qu'il est nécessaire que
les historiens sachent le cas qu'ils en devront faire. Je suis convaincu d'ailleurs que
la difficulté d'une rédaction des notices à la première personne est plus apparente
que réelle, et que le subterfuge du discours indirect vous serait plutôt une gêne".
Guillaume avançait dans son travail et, le 8 avril 1904, écrivait à Kropotkine:
"Il se trouve que, pour la première période, celle de mon séjour au Locle, j'ai
donné à ces notices beaucoup plus de développement que je n'avais pensé d'abord,
j'en ai fait de vrais "mémoires". J'ai écrit d'affilée deux cents et quelques feuillets
(notices et copie d'articles), que j'ai envoyés il y a huit jours au directeur de la
Société nouvelle d'édition de la rue Cujas, Lucien Herr. J'étais incapable de me
rendre compte si c'était bon ou mauvais, et si cela pouvait avoir de 1'intérêt pour
un autre que moi. Herr est venu me voir hier, rn 'a dit à ma grande surprise que
c'était excellent et rn 'a pressé d'achever. Il faudrait deux volumes, et je tâcherai
de terminer le premier d'ici aux vacances d'été".
Emporté par son sujet, Guillaume avait dépassé les limites qu'il s'était initialement fixées et son ouvrage prenait des dimensions toujours plus grandes.
Aussi ne put-il le terminer pour 1'été et le laissa-t-il de côté durant près de six
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mois, comme il l'avouera à Kropotkine, le 5 décembre 1904, sans donner d'autres
précisions. On peut supposer que les difficultés de la Société nouvelle d'édition
et de librairie ne furent pas étrangères à cette longue interruption. En effet, en
août 1904, le directeur gérant, après s'être fait porter malade, s'était embarqué
pour 1'Amérique avec la caisse et toutes les liquidités 66 • Lucien Herr et ses amis
eurent beaucoup de peine à rétablir la situation.
D'autre part Guillaume avait été absorbé par ses propres travaux et, surtout,
par la reprise d'une certaine activité militante: "J'ai passé le mois de septembre
en Suisse et y ai parlé dans plusieurs réunions de propagande, organisées spécialement à l'occasion de mon passage à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, au Locle,
à Saint-Imier, à Bienne: partout se réunissaient tous les éléments de toute nuance
depuis les !égalitaires parlementaires les plus modérés jusqu 'aux libertaires les
plus incohérents. Et partout, après l'exposé que je faisais de la manière de comprendre l'abolition du salariat, la socialisation de la propriété, la lutte contre l'autorité
gouvernementale, tous se déclaraient d'accord avec ma façon de voir. Je n'ai pas
essayé de prêcher l'unité de tactique, mais j'ai obtenu la reconnaissance de la
communauté de nos aspirations, la promesse de la pratique de la solidarité. Je me
suis retrouvé en face du vieil esprit jurassien, qui n'est pas mort, qui n'était qu'endormi; il est réveillé, et la jeunesse salue ce réveil avec enthousiasme, - les aînés
aussi, les survivants, qui rn 'ont avoué de part et d'autre qu'ils étaient d'accord
avec moi". 67
A Paris déjà, Guillaume avait noué des contacts avec divers militants: Jean
Grave, l'anarchiste éditeur des Temps nouveaux, qui lui avait été présenté par
Lucien Descaves, en décembre 1903, et qui lui avait "beaucoup plu " 68 ; le socialiste Eugène Fournière, rencontré durant l'été 1903, qui avait approuvé l'article
de Kropotkine que Guillaume lui avait donné à lire; Pouget, le dirigeant de la CGT,
etc. En même temps, ses relations avec le mouvement syndicaliste s'étaient multipliées: "J'ai fait la connaissance, aux Bourses du Travail de la Rochelle et de Rochefort, où j'ai fait des causeries sur l1nternationale et où j'ai réussi à faire parler
les uns et les autres, de l'élément militant de province (je connaissais déjà celui
de Paris)".
Aussi les résultats du congrès syndical de Bourges, en septembre 1904,
"s'ils rn 'ont réjoui, n'ont pas été pour moi une surprise". Il y consacra d'ailleurs
deux articles, dans le journal des socialistes neuchâtelois, La Sentinelle, montrant
comment les partisans de l'action directe avaient remporté la victoire sur les "modérantistes" et les "parlementaires". Lorsqu 'il le fit lire à Pouget, celui-ci le trouva
excellent. 69
A Paris, "je suis en rapport avec un groupe très intéressant qui s'appelle la
Jeunesse syndicaliste, et qui se réunit à la Bourse du travail. Je dois leur faire
une conférence en janvier [1905], - toujours sur l'Internationale". Ces causeries
historiques s'étaient multipliées, dans les groupes les plus divers: étudiants russes,
par l'entremise de la militante anarchiste Marie Goldsmith, au début de 1904,
Bourses du travail, universités populaires ... Un peu partout, il découvrait des
tendances prometteuses qui lui faisaient espérer la prochaine renaissance d'un
mouvement ouvrier qui se placerait de lui-même sur le terrain de la Première Inter66. Jules Isaac, Expériences de ma vie. Péguy, Paris 1959, p. 229.
67. A Kropotkine, 5 décembre 1904 (K).
68. Ibid., 7 décembre 1903 (K).
69. Articles non signés, parus les 9 et 12 novembre 1904. Guillaume les envoie à Kropotkine le 5 décembre 1904 (K).
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nationale. Il était stupéfait de se trouver entièrement d'accord avec une sene
d'articles que l'anarchiste Sébastien Faure avait publiée dans le Libertaire, en 1903.
La revue Le Mouvement socialiste, dirigée par Hubert Lagardelle, qui paraissait
à la Société nouvelle de librairie et d'édition, lui paraissait prendre un tournant
intéressant: "Ce sont des marxistes, et pourtant ils viennent à nous: ils se déclarent syndicalistes révolutionnaires". Et de citer avec enthousiasme l'article de
Robert Michels sur la social-démocratie allemande, où celui-ci, dans une étude
devenue classique, dévoilait sans complaisance ce qui se cachait sous la puissance
apparente du "parti modèle" de la Deuxième Internationale: "Il montre combien
la Social-démocratie allemande, avec ses trois millions d'électeurs, est en réalité
faible, comment son action est nulle dans l'Empire; "nous ne disposons pas de
nos masses, pas même des 300.000 adhérents à notre parti: ceux-ci ~ ce n'est
plus un secret pour personne ~ ne se mettraient pas en branle pour un grand
mouvement[ ... ]. Tout nous fait affirmer que le Parti socialiste allemand, de même
qu'il subirait patiemment une mutilation des droits politiques, resterait également
impassible devant le fait accompli d'une guerre". Il montre que les socialistes allemands ne sont pas même anti-militaristes; pas même, au point de vue corporatif,
partisans de la lutte contre le capitalisme (ils veulent la paix avec les patrons, non
la guerre): et ils prétendent régenter le monde et surtout la France!".
Cette prétention s'était particulièrement manifestée au congrès socialiste
international d'Amsterdam, lors du débat sur "les règles internationales de la
politique socialiste", où s'étaient affrontés Jaurès et Kautsky. Et Guillaume, s'appuyant sur la préface de Kropotkine à l'édition italienne de ses mémoires, lui
écrivait: "Tu as relevé comme il le fallait le mérite de la France, affirmant la République, résistant au boulangisme, luttant contre le cléricalisme; montré comment
l'organisation syndicale, c'est l'organisation révolutionnaire du travail". Au Congrès
d'Amsterdam, "l'Allemagne apparaissait telle que tu l'as montrée, ~ oui, Jaurès,
malgré ce qui lui manque ~ exprimait en face de ces réactionnaires l'idée de la
France ; et je retrouvais dans une grande partie de ce qu'il a dit des choses que tu
aurais dites toi-même, mais que tu aurais mieux dites. Et j'admirais comment
les deux pôles socialistes [se rencontraient po sur un terrain commun, contre
ces aveugles, ces têtes étroites, Guesde, Lafargue, Bebel, Kautsky et tutti
quanti".
James Guillaume retrouvait, sur ce point, sa vieille antipathie pour les socialistes allemands, héritée des années 1868-1878. Pour lui, ils demeuraient ceux
qui les avaient exclus de 1'Internationale, Bakounine et lui, ceux qui avaient réussi
à dévoyer le mouvement ouvrier en le dirigeant vers le parlementarisme et l'électoralisme. Aussi accueillait-il avec faveur tout ce qui était dirigé contre eux, contre
leur hégémonie au sein de la Deuxième Internationale. D'où cet appui, quelque
peu paradoxal, de la part de l'ancien partisan de Bakounine, à Jaurès, défenseur
du bloc des gauches et, dans certaines circonstances, de la participation socialiste
à un gouvernement bourgeois, contre 1'intransigeance doctrinale des Allemands.
Dans ces faits, Guillaume voyait des symptômes de renouveau. "Et de toute
part il s'en manifeste de pareils; partout, je vois se manifester un esprit qui est
celui de l'ancienne Internationale (jurassienne) [ ... ]. Et à chaque instant je vois
se produire quelque nouvelle manifestation qui rn 'est un indice de ce fait réjouissant: les idées qui, à partir de 1878, ont subi dans toutes les chapelles de si fâcheuses déviations et déformations, paraissent vouloir s'éclaircir et se redresser
dans les cerveaux; les fractions, les écoles sont malades, la vie s'en va d'elles; et
il se constitue spontanément un socialisme ouvrier international en dehors du
70. Guillaume a écrit: "en se rencontrant", ce qui laisse la phrase en suspens.
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marxisme. en dehors de toute secte. Un moment semblable est justement celui
où la publication de mes Documents et souvenirs sur l'Internationale pourra rendre
quelques services. Je vais reprendre le travail interrompu depuis six mois". 71
Ces lignes nous montrent bien la motivation profondément politique de
Guillaume pour la rédaction de son ouvrage. Véritablement, l'année 1904 marque
pour lui un tournant décisif, amorcé déjà en 1902; celui de sa réinsertion dans la
vie militante. C'est cela qui le pousse à reprendre sa besogne.
"En tout cas, je vous en prie, ne faites pas de coupures sans que j'aie pu voir
le manuscrit", lui recommandait Lucien Herr, le 23 novembre 1904. Et il ne fut
pas le seul. Aussi Guillaume donna-t-il une ampleur nouvelle à son travail qui;
désormais, devait s'étendre sur trois tomes. Il ne s'agissait plus d'un petit livre
à diffusion populaire, mais d'une publication destinée à un public plus limité.
"J'écris pour un très petit nombre d'hommes et de femmes- 500 au maximum,
dans tous les pays civilisés mis ensemble - qui s'intéressent passionnément à tout
ce qui touche à l'Internationale, qui demandent des détails, beaucoup de détails,
surtout sur les personnes; qui veulent tout connaître, surtout ce qui s'est fait dans
les coulisses, les dessous jusqu 'à présent cachés, les lettres privées, les papiers
intimes, enfin un tas de ces riens qu'on met dans les mémoires. J'ai lu des chapitres de mon manuscrit à des gens de nationalité très diverses, Français, Suisses,
Allemands, Russes, Hollandais: tous rn 'ont dit que pour eux, c'est passionnant;
et quand je leur disais: "Je crains qu'on ne trouve que, par endroits, cela tombe
dans le bavardage, le radotage, l'enfantillage", ils rn 'ont répondu: "Gardez-vous
hien de retoucher une seule ligne ; supprimez quelques documents, si vous voulez ;
mais tout ce qui est personnel, laissez-le et mettez-en plutôt davantage". 72
La Société nouvelle, n'espérant pas vendre plus de 500 exemplaires, voulait
tirer à 600-660. Guillaume consulta alors Jean Grave pour savoir si celui-ci pourrait
en vendre directement à son public ; en ce cas, il envisageait de faire tirer à ses
frais 400 exemplaires supplémentaires 73 • C'est ce qui se produisit et le contrat,
en date du 27 juillet 1905, autorisait Guillaume à faire tirer un certain nombre
d'exemplaires à ses frais. Cependant, les conditions assez compliquées allaient
être à l'origine de différends. Guillaume, qui versait 1.000 francs d'avance sur
les frais d'impression, ne pouvait espérer commencer à être remboursé qu'après
la vente, par la Société, d'au moins 500 exemplaires. 74
La premier tome parut dans les derniers jours d'octobre 1905. Mais Guillaume ne tarda pas à être mécontent de son éditeur qu'il défendait néanmoins
contre les critiques de Grave: "Je vous assure, quoique vous persistiez à dire le
contraire, que la Société nouvelle de la rue Cujas n'a pas fait une bonne affaire
en publiant mon livre, qu'elle ne me vole pas, et qu'elle serait tout à fait hors
d'état de payer des droits d'auteur [ ... ]. Les administrateurs de la Société nouvelle me paraissent de fort mauvais commerçants, qui n'entendent rien à leur
métier, voilà tout" 75 • Le reproche n'était pas totalement injustifié, mais surtout,
comme nous l'avons vu, la Société nouvelle se trouvait dans une situation difficile.
De plus, son principal animateur, Lucien Herr, surmené et en pleine dépression
nerveuse, ne pouvait plus s'en occuper comme avant. Toute la partie commerciale fut alors reprise par Edouard Cornély et Cie, éditeurs. Tout cela avait considérablement retardé la parution du deuxième volume, dont le manuscrit était
71.
72.
73.
74.
15.

A Kropotkine, 5 décembre 1904 (K).
A ses sœurs, Paris 18 juillet 1905. Collection Werner, Morat.
Guillaume à J. Grave, 7 juillet 1905, Institut français d'histoire sociale, Paris.
AEN, ibid., carton 3.
18 décembre 1905, Institut français d'histoire sociale.
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achevé depuis janvier 1906. Aussi Guillaume, fort mécontent de la Société nouvelle, écrivait à Kropotkine, le 26 mai 1906: "Ce qui retarde l'impression de ce
tome II, ce n'est pas tant la difficulté financière; car, bien qu'elle soit réelle, je la
surmonterai en faisant un sacrifice personnel: non, c'est la mauvaise volonté et
la force d'inertie de la maison d'édition". Celle-ci voulait attendre les résultats
de la vente du premier tome avant de commencer l'impression du deuxième, dont
le manuscrit ne sera envoyé à l'imprimeur qu'en mai 1906. Puis, quand l'ouvrage
eut paru, en février 1907, la Société nouvelle demanda le versement des 1.000
francs avant même d'avoir pu évaluer les résultats de la vente du premier volume.
Bien que le droit fût du côté de Guillaume, celui-ci accepta néanmoins de payer
aussitôt 500 francs, contractant pour cela un emprunt. 76
Sa situation financière personnelle s'améliora quand, le 30 décembre 1907,
il reçut, pour son recueil des Procès-verbaux du Comité de l'Instruction publique
de la Convention, le prix Alphonse Peyrat, nouvellement créé par la marquise
Arconati Visconti en mémoire de son père, pour récompenser des ouvrages portant
sur l'histoire de France à partir de 1774. Décernée par le Conseil de l'Université
sur rapport d'un jury où siégeaient quelques-uns des plus grands historiens: Aulard
Seignobos, Gustave Monod, cette distinction n'était pas seulement honorifique,
elle rapportait 3.000 francs que Guillaume envisagea aussitôt de consacrer à "l'Internationale": il proposa de verser immédiatement les 500 francs encore dus pour
le tome II et 2.000 francs pour les tomes III et IV, car son ouvrage avait pris une
nouvelle ampleur et il fallait envisager un quatrième volume: "J'ai eu à me demander si j'écourterais mon récit pour le faire rentrer de force dans le cadre rigide
d'un étroit lit de Procuste, ou si, au contraire, le souci de la vérité historique ne
rn 'imposait pas, plus encore que les deux premiers tomes, l'obligation de tout
dire, avec les développements nécessaires pour que le lecteur saisisse pleinement
la signification des choses et puisse se former son jugement. Je me suis décidé à
me laisser guider dans ma narration par aucune considération de limite imposée
d'avance, et à rédiger mon exposé en y faisant entrer tous les détails et tous les
documents qu'il comporte".
On voit combien, au fur et à mesure de sa rédaction, Guillaume s'est laissé
prendre par son travail pour donner à l'ouvrage une ampleur qu'il n'avait pas à
ses débuts. Cet élargissement est, pour une part, dû au sujet: au fur et à mesure
que l'Internationale se développe, que Guillaume y participe plus activement,
le champ s'étend; mais ce changement est également dû à l'auteur, volontairement beaucoup plus concis, et on peut le regretter, dans son premier volume
que dans les autres.
Mais la Société nouvelle· hésitait devant deux nouveaux volumes; les deux
premiers ne se vendaient que très lentement et lui laissaient, au début de 1908,
un découvert de 1.000 à 1.500 francs; Herr demanda alors à Guillaume de renoncer
aux 400 exemplaires supplémentaires qu'il faisait diffuser par Jean Grave et ses
amis, "écrémant" ainsi le public potentiel. Mais Guillaume ne voulut pas accepter:
par ce moyen, il avait vendu 229 exemplaires du tome 1 et 92 du tome II, soit
autant que la Société nouvelle (au 15 mai 1909, celle-ci estimait n'avoir vendu
que 226 exemplaires du 1 et 124 du II!); il offrit de verser à l'éditeur tout le
bénéfice des 400 exemplaires supplémentaires; il proposa d'ajouter encore 500
francs pour les frais des portraits insérés au début de chaque tome, en plus des
2.000 francs offerts. "Je donne cet argent sans nulle arrière-pensée de le récupérer
76. Pour le détail de ces tractations, nous nous fondons sur les documents conservés
aux AEN, carton 3 et sur un petit dossier de lettres en notre possession.
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par la vente de mon ouvrage", déclarait-il, mais, à juste titre, il voulait que les
deux derniers tomes soient tirés à 1.000-1.100 exemplaires, comme les deux
premiers.
Toutes ces propositions furent vaines et, finalement, un accord fut conclu
avec un autre éditeur, P.V. Stock, pour la publication des deux derniers volumes.
Le contrat, signé le 7 avril 1908, était beaucoup plus clair et plus simple que celui
conclu précédemment avec la Société nouvelle de librairie et d'édition. Il prévoyait un tirage de 1.000-1.100 exemplaires, dont, pour chaque volume, 40 exemplaires d'hommages remis à 1'auteur; celui-ci verserait 1.000 francs à la parution
du tome III et autant à celle du tome IV, tandis que l'éditeur céderait aux Temps
nouveaux, au Réveil, le journal anarchiste de Bertoni, à Genève, à la Voix du
peuple de Lausanne, hebdomadaire syndicaliste et à tout autre groupe ou publication désignés par Guillaume, des exemplaires à 50%, qui seraient revendus au
prix fixé par ces diffuseurs. L'auteur conservait tous ses droits quant à d'éventuelles traductions. En outre, ~tock et Cornély s'engageaient à se fournir réciproquement les volumes qu'ils n'avaient pas édités, afin de pouvoir, chacun, vendre
des séries complètes de l'ouvrage. Le tome III, mis sous presse en avril 1908, ne
sortit qu'à la fin de mars 1909. Le IV, dont le manuscrit avait été terminé le 12 juin
1908, ne parut que le 23 mars 1910. 77
Malheureusement, nous ne savons rien de la vente, sinon qu'elle progressa
très lentement. La diffusion par le canal des publications syndicalistes et libertaires assura un certain écoulement du livre, mais nous ne disposons d'aucun chiffre
global. En tout cas, il semble bien que Guillaume n'ait jamais été remboursé de
ses avances à ses éditeurs.
Pour la rédaction de ses volumes, James Guillaume utilisa les documents
qu'il possédait: journaux, brochures, lettres. Malheureusement, en 1898, pendant
sa maladie, alors qu'il était éloigné de Paris, se jugeant perdu et ne voulant pas
laisser des papiers susceptibles de compromettre certaines personnes ou d'être
utilisés d'une manière malveillante, il avait chargé son cousin Charles Edmond
Guillaume (futur prix Nobel de physique pour ses travaux de météorologie) de se
rendre chez lui et d'y brûler ses archives. Seules ses lettres à ses parents et à sa
fiancée, de 1862 à 1869, échappèrent à la destruction. Comme il l'écrira beaucoup plus tard: "De toute ma correspondance des autres époques, il ne reste
que quelques épaves, et, ce qu'il y avait de vraiment intéressant. les lettres à
Bakounine, Perron, Schwitzguébel, Varlin, De Paepe, Robin, etc. et les lettres
reçues d'eux, est détruit presque entièrement". 78
La mémoire de Guillaume, si bonne fût-elle, ne suffisait pas à remplacer
les documents. Aussi dut-il recourir à l'aide de ses anciens camarades pour préciser tel ou tel fait et pour consulter les pièces qu'il ne possédait pas. En 1904,
Emile Guinand, instituteur à La Chaux-de-Fonds, copiait pour lui des articles de
journaux locaux. Ayant renoué avec Charles Perron à Genève, Louis Pindy et
Auguste Spichiger à La Chaux-de-Fonds, il obtint, par leur intermédiaire, divers
documents qu'il utilisa dans ses volumes. De plus il n'hésita pas, pour élucider
telle ou telle circonstance, à soumettre ses anciens compagnons à des interrogatoires serrés, confrontant leurs opinions avec ses propres souvenirs et les documents qui subsistaient.
77. Lettres de J. Guillaume à Kropotkine du 10 et du 15 mars 1909, 24 mars 1910 (K);
à Louis Baud du 23 mars 1910 (en notre possession).
78. A F. Brupbacher, 12 octobre 1913, IIHS.
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L'ampleur nouvelle qu'il avait donnée à son projet primitif l'obligeait à
multiplier ce genre de recherches. Avec les anciens de la Fédération jurassienne,
cela ne posait guère de problèmes; mais il n'en allait pas de même quand il s'agissait de personnages avec lesquels Guillaume avait rompu et avec lesquels il ne se
souciait nullement de renouer: Andrea Costa par exemple. Parfois, certains militants, sans doute trop accaparés par l'actualité immédiate, répondaient difficilement; ce sera le cas de Malatesta, pourtant fort bien disposé à l'égard de Guillaume. Max Nettlau, "l'Hérodote de l'anarchie", lui sera d'un grand secours, tant
par son travail sur Bakounine que par sa documentation et ses relations.
Le rassemblement du matériel nécessaire à la rédaction de ses volumes,
son élaboration, la correction des épreuves absorbèrent James Guillaume durant
plusieurs années. A côté, il poursuivait ses autres travaux sur l'histoire de la Révolution, commença, en 1907, sa collaboration à la seconde édition du Dictionnaire
d}i pédagogie et reprit avec Nettlau l'édition des Oeuvres de Bakounine, dont les
tomes II à VI parurent chez Stock de 1907 à 1913, préparés et annotés par ses
soins. A cela s'ajoutait une activité militante qui ira en s'amplifiant et dont il
nous faut retracer les grandes lignes.
Pour cela, revenons en 1905, à la parution du premier volume de l'Internationale. A ce moment, nous l'avons vu, Guillaume découvre une espèce de convergence dans le mouvement ouvrier: anarchistes et syndicalistes lui semblent redécouvrir les principes qui avaient été ceux de la Première Internationale. Les différentes sectes qui s'étaient constituées après 1880 lui paraissent abandonner leurs
errements pour, spontanément, sans en être conscientes, retrouver le chemin
qui avait été celui de l'AIT. C'est cette perspective, cet espoir qui l'a poussé et
l'a soutenu dans la composition de son ouvrage.
Cependant, les événements n'allaient pas tarder à lui infliger un démenti.
Tout d'abord les socialistes n'évoluèrent pas comme il l'aurait souhaité. Leur unification de 1905 avait, à ses yeux, le double défaut d'intégrer les guesdistes qu'il
haïssait et de reconnaître l'influence de la Deuxième Internationale dominée
par les "marxistes" allemands qu'il abhorrait. C'était la défaite de Jaurès et, malgré
l'estime qu'il conservera pour ce dernier, il sera de plus en plus déçu par ses compromis et son "parlementarisme"; même son ouverture à l'égard des syndicats lui
paraîtra une simple manœuvre politicienne. Quant aux anarchistes, tout en continuant à condamner les tendances illégalistes et individualistes, Guillaume entretint
d'excellents rapports avec certains d'entre eux: ]. Grave, Bertoni à Genève, sans
parler de Kropotkine. Ennemi des étiquettes, il ne se proclamait pas anarchiste
lui-même, mais, dans les faits, il se considérait volontiers comme tel, comme un
membre de la grande famille des socialistes libertaires. Cependant, avec les années,
des divergences apparurent et aboutirent, après 1910, à une véritable rupture
et à des polémiques publiques. Nombre d'anarchistes critiquaient ouvertement
la CGT française; J. Guillaume ne pouvait admettre ces attaques et les combattit
avec vigueur; il eut ainsi des paroles très dures à l'égard de Bertoni.
En effet, il avait fini par s'identifier entièrement au syndicalisme français
d'alors. Comme on l'a vu, il avait été attiré par la CGT dès 1903-1904. L'hostilité
de celle-ci à l'égard des partis politiques se réclamant de la classe ouvrière, sa
condamnation du parlementarisme, mais aussi du sectarisme anarchiste, sa volonté
de mener seule sa lutte pour l'émancipation des travailleurs par l'action directe
(c'est-à-dire dirigée directement contre le patronat et non pas l'intermédiaire
de députés votant des lois), son refus du réformisme, son désir de faire, des luttes
partielles, une école, un entraînement progressif à la grève générale expropriatrice,
sa perspective d'une société socialiste où les syndicats prendraient en main la production, tout cela ne pouvait que trouver un écho favorable chez l'ancien mili-
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tant de la Fédération jurassienne. Incontestablement, tous ces thèmes se rattachaient à ceux de la Première Internationale. Non qu'il y ait eu filiation directe,
mais parce que, spontanément, sans le savoir, les ouvriers français, par leur action
quotidienne, avaient redécouvert les principes qu'avaient élaborés leurs prédécesseurs. D'où le sentiment exprimé par Guillaume, à la fin de l'introduction à son
dernier tome: "Qu'est-ce que la Confédération générale du travail, sinon la continuation de l'Internationale?".
Cette certitude, les rapports de plus en plus étroits qu'il entretint avec nombre de dirigeants de la CGT poussèrent Guillaume vers un véritable militantisme.
Non qu'il ait jamais appartenu à quelque organe officiel de la Confédération: travailleur indépendant, il n'était pas et ne pouvait être syndiqué; mais parce que,
par ses interventions personnelles auprès des uns et des autres, par ses articles
dans la presse, il va jouer un rôle non négligeable, tant en France que sur le plan
international. Bien que cette action soit en grande partie postérieure à l'achèvement de son ouvrage, il faut tout de même en dire quelques mots. D'une manière
générale, il va s'efforcer de donner au syndicalisme révolutionnaire une justification, une légitimation historique; par des exemples, profitant des anniversaires
ou des possibilités que lui offrait la polémique contre tel ou tel de ses adversaires,
il va inlassablement reprendre et illustrer le thème de la CGT héritière de la Première Internationale. Quand, en 1911, paraît la Bataille syndicaliste, le quotidien
officieux de la CGT, Guillaume en devient un collaborateur assidu. Dans un de ses
premiers articles, polémiquant contre Jean Longuet, il écrit: "C'est bien aux
syndicalistes, en effet, qu'il appartient de reprendre le grand nom de 1'Association
internationale des travailleurs. En France, c'est dans la Confédération générale
du travail que revit l'Internationale de 1866, l'Internationale persécutée par
l'Empire, l'Internationale fédéraliste et révolutionnaire, qui lutte contre l'Etat,
le parlementarisme et contre le capitalisme, pour l'abolition du salariat, en réclamant pour tous Bien-être et Liberté!". 79
Autre thème, fréquemment abordé: 1'histoire et plus spécialement celle
de la Révolution française, dont, au gré des jours, Guillaume évoque les exemples.
Enfin, de plus en plus, il lui arrivera d'intervenir sur des questions d'actualité.
Il écrivait également dans les Temps nouveaux et, quand Monatte fonda la Vie
ouvrière, en 1909, Guillaume l'encouragea financièrement et participa activement
à sa rédaction, appartenant au "noyau" qui dirigeait la revue. Comme le dira
plus tard son fondateur: "Le père Guillaume guidait, sans le vouloir, nos pas
et nos recherches". 80
C'est essentiellement sur le plan international qu'il agira, traduisant des
articles, sollicitant des collaborations à 1'étranger, parmi ses anciens amis de 1'Internationale (Anselmo Lorenzo en Espagne, par exemple), ou parmi les nouveaux
éléments sympathisants du syndicalisme révolutionnaire (Fritz Brupbacher et
Max Tobler en Suisse, Alceste De Ambris en Italie, etc.). Si la Vie ouvrière et,
dans une moindre mesure, la Bataille syndicaliste, ont pu réunir tant de contributions étrangères, c'est en grande partie à James Guillaume qu'elles le doivent.
Son ambition était de regrouper peu à peu, sur le plan international, tous les éléments favorables au syndicalisme révolutionnaire. Ajoutons qu'il s'intéressait
tout particulièrement à ce qui se passait dans son pays d'origine et que nombre
de ses articles y sont consacrés. De plus, il collabora fréquemment à la Voix du
Peuple de Lausanne et essaya, lors de ses séjours de vacances dans le Jura, de favo79. 3rnai1911.
80. La Révolution prolétarienne, n.s., No. 145 ,janvier 1960, p. 1O.
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riser une action commune des syndicalistes révolutionnaires de la Suisse romande,
des socialistes libertaires de Zurich (Brupbacher, Tobler) et de certains syndicalistes alémaniques (Robert Grimm, dont il traduisit en français la brochure sur la
grève générale)_BI
Guillaume était amené à s'opposer toujours plus ouvertement aux socialistes
et surtout aux sociaux-démocrates allemands qui, au sein de la Deuxième Internationale, constituaient en quelque sorte le parti modèle. Cette lutte n'était, à
ses yeux, que la continuation de celle qu'il avait menée contre Marx et Wilhelm
Liebknecht au temps de la Première Internationale. Et cela d'autant plus que,
durant sa longue retraite, de 1878 à 1902, il n'avait guère suivi l'évolution du
socialisme allemand, comme il 1'avouait à Kropotkine, le 3 octobre 1903: "Dismoi donc ce que tu penses des affaires d'Allemagne? Je suis très peu renseigné
sur ce qui s'est passé dans ce pays depuis vingt ans. Bernstein et Kautsky sont
pour moi des inconnus: je n'ai encore rien lu d'eux". Guillaume fera certes un
effort pour se documenter, mais ses nouvelles connaissances s'intégreront dans
un schéma constitué à la fois par ses expériences politiques de 1868 à 1878 et par
sa vieille germanophobie remontant à son séjour à Zurich. D'autre part, le soutien
qu'il avait accordé à la République radicale, sa conviction que le régime politique
de la France était, dans ses limites bourgeoises, le plus favorable à la classe ouvrière
et le plus adapté à ses luttes l'engagèrent, dès le début de la guerre de 1914, à se
ranger sans hésitation dans le camp des ennemis de 1'Allemagne. Dans "la guerre
actuelle", il voyait "la sainte guerre des peuples contre le despotisme". 82
Le 27 juillet 1914, l'équipe de la Bataille syndicaliste avait organisé une
manifestation de rue contre la guerre, mais Guillaume y était opposé et chercha,
semble-t-il, à empêcher Rosmer d'y participer, selon le témoignage de ce dernier 83 .
Par la suite, il approuva le ralliement de Jouhaux et de la majorité de la CGT
à la politique de défense nationale et d'union sacrée. En septembre, il se rendit
à Neuchâtel pour y conduire sa fille, malade, et en profita pour emprunter 1.000
francs qu'il envoya à la Bataille syndicaliste, en difficulté à la suite des événements.
Le 20 septembre, il écrivait à Monatte: "Cette guerre aura été horrible, mais si elle
détruit les deux grands fléaux du monde, l'impérialisme allemand et la Sozialdemokratie allemande, l'Europe pourra désormais respirer plus librement" 84 •
Brupbacher n'avait pas tort en écrivant, beaucoup plus tard: "La guerre était
pour lui une manière de continuation de sa lutte contre Marx, sur un front plus
large". 85
Guillaume avait préparé une réimpression des comptes rendus des trois
procès intentés à 1'Internationale, à Paris, à la fin du second Empire. Ill es avait
munis d'annotations et d'une longue introduction, où il traitait beaucoup moins
de son sujet que de 1'attitude des socialistes allemands de 1870. Utilisant les quatre
volumes de la correspondance de Marx et d'Engels publiés par Bernstein en 1913,
il s'efforçait de démontrer que 1'Internationale n'était pas 1'œuvre de Marx (ce qui
est vrai et ce que celui-ci n'a jamais prétendu); qu'il y avait, comme le coucou,
81. Marc Vuilleumier, "Le syndicalisme révolutionnaire en Suisse romande", Ricerche
storiche, No. 1 (n.s.), 1975, Firenze, p. 43-73.
82. La Bataille syndicaliste, 31 décembre 1914. Texte d'une lettre qu'il avait adressée,
le 11 septembre, à la Feuille d'A vis de Neuchâtel, et que celle-ci aurait refusé d'insérer.
83. Rosmer à Monatte, 28 juillet 1914, in Syndicalisme révolutionnaire et communisme.
Les archives de Pierre Monatte, présentées par Jean Maitron et Colette Chambelland, Paris
1968, p. 19-20.
84. Ibid., p. 28.
85. Fritz Brupbacher, Zürich wahrend Krieg und Landesstreik, Zürich 1928, p. 18.
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pondu ses œufs; qu'il avait toujours manifesté son hostilité à 1'égard des Français
et que, dès ses débuts, la social-démocratie allemande était un parti impérialiste.
Ce texte avait été écrit en juin et en juillet 1914 et ses outrances ne doivent rien
à la déclaration de guerre. Guillaume se bornera à y ajouter un bref avertissement
et à le munir d'un titre en rapport avec les polémiques de 1'heure: Karl Marx
pangermaniste et 1'Association internationale des travailleurs de 1864 à 1870 ,
pour en faire une publication séparée, indépendante des trois procès, qui ne furent
pas réédités 86 • Le pamphlet parut au début de 1915 et suscita aussitôt une polémique à laquelle Guillaume sera, comme on le verra, dans l'incapacité de prendre
part.
De retour à Paris dans les derniers jours de novembre 1914, il avait encore
ecnt plusieurs articles dans la Bataille syndicaliste, s'en prenant toujours à ses
éternels ennemis: "Il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la guerre pour arracher le masque aux chefs parlementaires de la Sozial-Demokratie allemande et
les montrer au public européen tels qu'ils sont; nous 1'avons fait déjà; nous allons
le faire une fois de plus". Et, le lendemain, il poursuivait, s'attaquant aux
"neutres", tels ces "Sozial-Demokraten" de Suisse allemande, qui "se couvrent
de la neutralité comme d'un masque, pour se livrer à des menées en faveur de
leurs complices de Prusse et d'Autriche", aux "philosophes qui prétendent se
placer au-dessus des erreurs humaines", allusion sans doute à Romain Rolland;
"détournons les yeux de ces colimaçons borgnes", concluait-il, avant de terminer
par une citation d'Aulard comparant 1914 à l'An 11. 87
On sait qu'au Reichstag, le 4 août 1914, les députés socialistes avaient
approuvé les crédits militaires et que Karl Liebknecht, qui y était pourtant opposé,
avait respecté la discipline du parti et voté comme ses collègues. Mais le 2 décembre
1914, seul de toute l'assemblée, il se prononçait contre de nouveaux crédits, mettant ainsi fin à l'union sacrée par cette première manifestation publique contre
la guerre. Pour James Guillaume, ce n'était qu'une ruse; les socialistes allemands
étaient tellement déconsidérés aux yeux de leurs collègues de 1'étranger, prétendait-il, "que le gouvernement allemand aurait un très grand intérêt à voir sa SozialDemokratie - la Social-Demokratie de Sa Majesté, dirait-on en anglais - recouvrer
quelque prestige dans ces pays-là. Cela étant, n'est-il pas curieux d'être amené
à se dire que 1'attitude nouvelle de Liebknecht au Reichstag pourra - on le croit
sans doute dans certaines régions officielles - faciliter la mission enchevêtrée du
nouvel ambassadeur allemand en Italie, M. de Bülow? Il s'agirait de refaire une
virginité à la Sozial-Demokratie allemande. On n'y réussira pas. Nous ignorons
ce qui se passe dans le tréfond de la pensée de Liebknecht. Cela n'a d'ailleurs
pas d'importance. Il nous suffit de savoir que, pendant de nombreuses années,
il a écrit contre nous et travesti nos idées, tout comme ont fait les autres, et que,
quel que soit son tempérament personnel, il est un des mauvais bergers du peuple
allemand. Son vote du 4 août l'a marqué pour toujours, au front, du sceau de
l'impérialisme, avec toute la clique parlementaire [ ... ]. La Sozial-Demokratie
allemande est une caste d'hommes politiques ennemis de sa liberté vraie; elle est
notre adversaire au même titre que les autres castes allemandes, les hobereaux,
les tripoteurs capitalistes, les représentants de la prétendue "science" allemande.
Elle doit disparaître comme elles; par l'influence mauvaise qu'elle exerce sur
la classe ouvrière, elle est, de toutes, la plus dangereuse: elle disparaîtra".
On voit à quelles aberrations parvenait Guillaume. En revanche, le socialisme français, bien qu'unifié, en 1905, à l'image du parti allemand, lui semblait
86. Librairie Armand Colin, Paris 1915, IV+ 107 p.
87. La Bataille syndicaliste, 3 et 4 décembre 1914, signé: "Le Vieux de la Vieille".
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beaucoup moins néfaste, parce que rassemblant plusieurs courants différents qui,

à l'exception du guesdisme, ne sortaient nullement du marxisme, "l'un procédant
du mouvement ouvrier de l'ancienne Internationale, un autre continuant l'ancienne
organisation blanquiste, un autre encore, celui auquel appartenait Jaurès, rattachant son socialisme à celui de la Révolution française et des encyclopédistes du
dix-huitième siècle. Dans tout cela il n'y a pas d'importation germanique, et il y
aura lieu, le moment venu, de tenir compte de ce caractère indigène d'une moitié
au moins de ce qui s'est appelé le parti socialiste, caractère nettement marqué
dans !'Histoire socialiste, en particulier dans les quatre remarquables volumes
consacrés par Jaurès à la Révolution française". 88
On voit combien le chauvinisme français de James Guillaume se nourrissait
à la fois de ses vieux ressentiments contre les socialistes, de sa germanophobie
et de son amour pour la Révolution et ses traditions. Cependant, cette fois, il
avait dépassé les bornes et même Léon Jou haux tint à se démarquer de lui: "J'estime que le fait d'avoir publiquement voté contre les nouveaux crédits de guerre
constitua un acte courageux, dont les conséquences peuvent être considérables
pour un demain prochain [ ... ]. Il me suffit que, par son attitude, Liebknecht
ait suscité le réveil des masses populaires allemandes". 89
Peu après, c'était au tour d'un minoritaire", Alphonse Merrheim, d'adresser
une "Lettre ouverte au Vieux de la vieille" (pseudonyme utilisé par Guillaume):
"Jadis, quand vous rappeliez les syndicalistes français aux principes de 1'Internationale de Bakounine et de Marx, je vous ai âprement défendu, dans mon milieu,
contre tous ceux qui traitaient d'inopportuns - pour ne pas dire plus -vos rappels
constants au passé et à 1'essence même de notre mouvement syndicaliste ... je
n'ose plus écrire révolutionnaire. Cette attitude me fait un devoir, aujourd'hui,
d'élever ma protestation indignée et publique contre votre article d'hier. Que
vous discutiez l'acte et les déclarations de Karl Liebknecht, loin de moi la pensée
de vous en contester le droit. Mais, qu'appuyé de votre autorité, votre haine personnelle de Marx vous ait conduit à les assimiler à de la lâcheté, s'alliant à une
complicité voulue, sinon tacite, avec la politique du gouvernement allemand et
de son Kaiser, voilà ce que je trouve odieux et qui révolte ma conscience de travailleur et de militant. Mon humble respect pour votre longue vie de désintéressement, de labeur et de dévouement à 1'Internationale ouvrière rn 'empêche seul
de qualifier plus durement votre article". 90
Malheureusement, Guillaume ne put pas répondre, et le hasard a voulu
que son dernier article politique ait été cette attaque haineuse et injuste contre
Karl Liebknecht, auquel sa lutte contre le militarisme et 1'impérialisme vaudront,
en janvier 1919, la mort que l'on sait. En effet, surmené et affaibli, atteint, en
décembre 1914, d'une mauvaise grippe qui dura plusieurs semaines et d'une forte
anémie, Guillaume était tombé dans un profond abattement. Cette dépression
nerveuse marquait le retour de la maladie qui 1'avait déjà frappé en 1898. Il dut
quitter Paris pour Neuchâtel, où vivaient encore ses deux sœurs. Mais celles-ci,
qui tenaient un pensionnat, ne purent l'accueillir, dans son état. Il dut entrer
dans une clinique, puis à 1'asile de Préfargier, à Marin. "Mon mal est une maladie
organique du cerveau, qui ne pardonne pas; et je ne rentrerai jamais dans la société
des hommes normaux", écrivait-il à 1'ancien communard Louis Pin dy, le 23 'octo88. Ibid., 6 janvier 1915. Le 19 octobre 1914, Brupbacher écrivait à Monatte: "Même
notre bon James Guillaume voit dans la guerre une suite et un développement de la grande
Révolution". Syndicalisme révolutionnaire et communisme, op. cit., p. 34.
89. La Bataille syndicaliste, 7 janvier 1905.
90. Ibid., 9 janvier 1915.
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bre 1915 91 • Sentant ses capacités physiques et intellectuelles se dégrader progressivement, il cherchait désespérément à lutter contre cette lente déchéance et ce
n'est pas sans émotion que l'on feuillette, aujourd'hui, les cahiers et feuillets sur
lesquels, voyant sa mémoire 1'abandonner, il cherchait à combler les trous qui s'y
creusaient par des espèces d'exercices de chronologie, où il essayait de regrouper
ses souvenirs autour d'un thème, d'un événement qui lui revenait à l'esprit. Dans
cet effort désespéré pour retenir son passé qui lui échappait, il mettait à contribution les quelques amis qui lui demeuraient fidèles, les soumettant à de véritables
interrogatoires auxquels ils se soumettaient de bonne grâce. Parmi eux, le peintre
Jeanneret, auquel il confiait, le 14 mars 1916: "Oui, je me résigne à finir, mais
j'aurais voulu finir autrement'>92 • En septembre, il fut atteint d'une paralysie
progressive et mourut le 20 novembre 1916.
Sa dépouille fut transférée à Paris et inhumée au cimetière Montparnasse,
en présence d'une cinquantaine de personnes, le 28 novembre, en fin d'aprèsmidi. Vu l'heure tardive, Christian Cornelissen dut abréger son discours et Lucien
Descaves ne put prendre la parole, comme prévu 93 • Malgré l'hécatombe européenne,
la disparition de Guillaume ne passa pas inaperçue et, en France comme en Suisse,
nombre de journaux syndicalistes et socialistes lui consacrèrent des articles nécrologiques. Par la suite, la figure de Guillaume s'est quelque peu estompée, surtout
au lendemain de la guerre. Au fur et à mesure que disparaissaient ses anciens amis,
sa personnalité véritable s'effaçait et il ne survivait plus que par son œuvre essentielle, "L'Internationale," dont, après avoir suivi l'élaboration, nous aimerions
encore dire quelques mots.
Tout d'abord pour relever qu'il ne s'agit pas d'une véritable histoire de la
Première Internationale, et James Guillaume lui-même n'a cessé d'insister là-dessus,
entre autre à la fin de sa préface. On n'y trouvera donc aucune analyse de la formation de la classe ouvrière et de ses particularités dans les différents pays, aucune
réflexion suivie sur les différents facteurs qui ont pu influencer le mouvement
socialiste au sein de ses composantes nationales. Il s'agit bien de 1'Internationale
vue par un militant jurassien, qui évolue en même temps que celle-ci et, au fur
et à mesure qu'il participe à ses activités, à ses congrès, acquiert une vue plus
large et plus profonde du mouvement ouvrier en Europe. D'où, d'un chapitre
à 1'autre, 1'extension progressive du champ, encore accrue par la façon dont Guillaume s'est laissé emporter par son sujet, ce qui l'a amené, dans les derniers volumes beaucoup plus que dans le premier, à rechercher les documents qui lui
manquaient et à faire toujours plus œuvre d'historien en même temps que de
mémorialiste.
Sa méthode est analogue à celle qu'il pratiquait dans ses travaux sur la Révolution: c'est la pratique des règles bien établies de la critique historique. Rien
de plus instructif que ses échanges de correspondance avec tel ou tel de ses anciens
compagnons, Pindy par exemple, qu'il interroge sur certains épisodes obscurs
de 1873. Sans cesse, il s'efforce de vérifier les souvenirs du vieux communard,
passablement aigri et rancunier, de lui faire séparer ce qui se rapporte à 1873
de ce qui est postérieur et qui, tout naturellement, s'est amalgamé dans sa mémoire.
Précision, recherche du détail exact, poussée presque jusqu 'à la maniaquerie, critique
91. Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
92. Papiers G. Jeami.eret.
93. Archives de la Préfecture de Police, Paris, B /A 1111, dossier J. Guillaume.
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des témoignages, désir de reconstituer le passé d'une manière aussi exacte que
possible, sans le déformer en fonction du présent, telles sont les caractéristiques
du travail accompli par Guillaume.
Bien sûr, il n'est pas impartial et les conflits au sein de l'Internationale ont
laissé en lui de profondes rancœurs qu'il parvint difficilement à surmonter. Typique
à cet égard est son comportement quand il rencontre Charles Longuet, en 1901,
et Edouard Vaillant, en 1912. Il ne les a pas revus depuis 1872, mais ses premiers
mots sont pour leur rappeler qu'ils ont voté son expulsion de 1'Internationale au
Congrès de La Haye 94 • Certes, il prétendra ne leur avoir conservé aucune animosité:
"En 1901, j'ai donné une poignée de main à Charles Longuet; j'en ai donné une
à Edouard Vaillant, l'année passée", écrit-il, dans les Temps nouveaux du 10 mai
1913, pour "prouver" son absence de ressentiment. Mais ses polémiques aussi
bien que son ouvrage nous montrent que 1'ancien militant de la Fédération jurassienne avait gardé intactes ses rancunes et ses haines, particulièrement à 1'égard
de Marx et des socialistes allemands. Non seulement elles l'empêchaient d'apprécier ses adversaires à leur juste valeur, mais elles l'amènent parfois à déformer
sciemment la réalité.
Ainsi, au tome IV, page 301, il cite une lettre de H. Jung publiée dans le
Bulletin de la Fédération jurassienne du 9 décembre 1877. "Je ne donne que le
commencement et la fin", déclare-t-il. Et effectivement, sur les 26 lignes, 6, au
milieu du document, sont un résumé de la plume de Guillaume, placé entre crochets, comme il se doit. En voici la teneur (il s'agit d'une grève des tailleurs de
pierre, à Londres, que les patrons tentent de briser en faisant venir des ouvriers
allemands): "Jung explique qu'il a été possible à deux reprises, à la Société des
tailleurs de pierre, de renvoyer des convois d'Allemands, venus, d'abord, du Nord
de 1'Allemagne, puis de la Bavière et du Wurtemberg; mais qu'il est très difficile
de négocier avec de nouveaux convois d'Allemands qui viennent d'arriver, et qu'en
outre on apprend que les patrons cherchent du renfort en Suisse".
Voici maintenant le texte original du Bulletin qu'a "résumé" Guillaume:
"Les premiers venus, du Nord de l'Allemagne, avaient fait partie des sociétés
ouvrières en Allemagne, aussi n'eûmes-nous pas de peine à les faire retourner
dans leur patrie; le second convoi, venant de Heidelberg, composé de Bavarois
et de Wurtembergeois, fut plus difficile à mouvoir; néanmoins nous réussîmes
à en faire repartir le plus grand nombre, la Société des tailleurs de pierre d'ici
payant nécessairement tous les frais". On voit que ce n'est pas pour une raison
de place que Guillaume a substitué sa prose à celle de Jung, résumant même,
par inadvertance, un élément (le renfort en Suisse) qui n'est mentionné qu'à la
fin du document, et donc donné textuellement par Guillaume. C'est uniquement
pour pouvoir passer sous silence la référence à l'influence positive des syndicats
allemands. Ici, la déformation frise la falsification.
L'exemple suivant, moins grave, est également significatif. Au tome III,
pages 24-26, est reproduite, toujours d'après le Bulletin, une longue lettre de
Hales, datant de 1872. Au haut de la page 25, des points de suspension indiquent
une coupure. Voici le texte supprimé: "Ainsi, dans ce pays [l'Angleterre], les
heures de travail sont réglées et contrôlées par la loi; les mines doivent être inspectées et ventilées; le travail des enfants est défendu, excepté sous certaines
conditions; et divers autres droits précieux nous sont garantis. Tout cela est dû
94. L1nternationale ... , t. III, p. 149. Jean Longuet, La politique internationale du
marxisme. Karl Marx et la France, Paris 1918, note p. 6.
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à la vigilance avec laquelle la classe ouvrière s'occupe des affaires politiques". 95
Ici, la suppression ne falsifie pas le texte, mais elle fait disparaître un argument particulièrement frappant pour "l'utilité de 1'action politique", niée par les
Jurassiens. Et là encore, ce ne sont pas des questions de place qui ont incité Guillaume à faire tomber ces quelques lignes d'un document de près de deux pages.
Autre exemple: au tome II, page 216, il reproduit l'essentiel d'une lettre
de G. Lefrançais et B. Malon au Belge L. Verrycken, écrite le 16 décembre 1871.
Les deux proscrits y font part de leurs impressions défavorables sur l'Internationale
à Genève et expliquent que, dès leur arrivée, ils ont gardé une attitude de stricte
neutralité à l'égard du conflit qui déchirait la Fédération romande. Voici le début
de la lettre, supprimé par Guillaume: "Cher citoyen, nous recevons une lettre
de notre ami commun Guillaume de Neuchâtel, dans laquelle il nous fait connaître
que, pas plus que la Fédération jurassienne, la Fédération Belge n'entend laisser
passer sans protestation les empiètements du Conseil général de Londres et les
tendances autoritaires des résolutions arrêtées par la conférence du 17-23 septembre dernier.
Guillaume nous prie de plus, afin de vous édifier complètement sur la situation de l'Internationale en Suisse, de vous faire parvenir les impressions que nous
en avons ressenties depuis notre arrivée ici, c'est-à-dire depuis la fin de juillet
dernier". 96
Grâce à la suppression de ce préambule, Guillaume nous donne l'impression
d'une lettre purement spontanée, écrite par deux hommes qui n'ont pas pris parti
dans le conflit alors qu'en fait elle a été rédigée sur demande de Guillaume luimême, par des partisans déclarés des Jurassiens, afin d'influencer le congr.ès de
la Fédération belge qui allait se tenir peu après à Bruxelles, les 24 et 25
décembre 1871.
Bien sûr, nous n'avons pas la prétention de détecter toutes les omissions
et les citations tronquées de Guillaume; nous avons relevé ces trois car elles nous
paraissent significatives et qu'elles montrent comment l'auteur peut parfois déformer et combien son lecteur doit demeurer critique, d'autant plus qu'il n'a souvent
pas la possibilité de remonter aux sources et de vérifier par lui-même. Cette attitude est d'autant plus nécessaire que, par ailleurs, Guillaume donne l'impression
de raconter les choses tout à fait correctement, n'hésitant pas, ici ou là, à rendre
justice à ses adversaires, à reconnaître ses propres erreurs et celles de ses partisans.
D'ailleurs, précisons-le, les citations abusivement tronquées ne constituent incontestablement qu'une faible proportion du matériel utilisé dans ces quatre tomes,
mais il est bon de savoir que ces coups de pouce donnés à la réalité historique
existent.
Ce n'est pas seulement à 1'encontre de ses adversaires, que Guillaume pratique 1'omission; c'est également parce que, consciemment, il a voulu cacher certaines choses, comme nous l'apprend l'examen de sa correspondance et de ses
papiers personnels. Il y a d'abord le désir, compréhensible, d'épargner certaines
personnes encore vivantes ou dont les proches auraient pu être choqués par certaines révélations. Ainsi, s'adressant à ses sœurs, le 18 juillet 1905, James Guil95. Bulletin de la Fédération jurassienne, 1er décembre 1877, reproduit dans La Pre·
mière Internationale, recueil de documents publiés sous la direction de Jacques Freymond,
t. III, Genève 1971, p. 203.
96. 1871. Jalons pour une histoire de la Commune de Paris, préparé sous la direction
de Jacques Rougerie, Assen 1973, p. 297 (paru également comme numéro spécial de Interna·
tional Review of Social History, vol. XVII, 1972, Parts 1-2).
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laume explique que, dans son premier volume, il a ménagé son frère Georges en
passant sous silence les raisons qui avaient motivé l'éloignement du jeune homme
et son remplacement par James à la tête de 1'imprimerie paternelle (conduite
légère et dettes); il ajoute: "Je fais de même pour certains détails intimes concernant par exemple la sœur de Perron, la femme de Bakounine, etc., malgré le grand
avantage qu'il y aurait à pouvoir publier dès aujourd'hui ces détails sans la connaissance desquels certains faits importants de 1'histoire de 1'Internationale restent inintelligibles ~ pis que cela, sont faussement interprétés. Je rn 'impose le silence par
égard pour certaines personnes vivan tes". 97
Il est certain que les filles de Bakounine, qui vivaient à Naples et, tout en
occupant une certaine position sociale, demeuraient attachées à leur nom,
n'auraient pas apprécié du tout qu'un livre révélât qu'elles étaient en réalité les
enfants de Carlo Gambuzzi et que leur mère, Antonia, durant les huit ou neuf
dernières années de Bakounine, n'avait plus de rapports charnels avec son mari.
D'autre part, si Guillaume avait, sur ce point, pu et voulu parler librement, ses
confidences nous auraient certainement permis de mieux comprendre 1'existence
et le caractère du révolutionnaire russe, car il est certain que les relations qu'il
entretenait avec sa jeune épouse ont influé sur sa personnalité. Et nous aurions
peut-être mieux apprécié les raisons de 1'aversion de Guillaume pour Antonia.
Mais, ce n'est pas seulement sur la vie privée de Bakounine, qu'il garde le
silence, c'est également sur un des aspects importants de son action: ses sociétés
secrètes. On sait que la principale accusation lancée contre le révolutionnaire russe
au Congrès de La Haye était d'avoir constitué, au sein de l'Internationale, une
société secrète au moyen de laquelle il cherchait à diriger, conformément à ses
vues, l'AIT. Cette affirmation a naturellement été contestée par ses partisans,
dont Guillaume, qui, apparemment, dans son ouvrage, persiste dans cette attitude. Or sa correspondance nous apprend qu'il s'agit là d'un calcul bien réfléchi
et qu'il n'a pas voulu révéler toute la vérité. En 1891 déjà, quand Max Nettlau
qui travaillait à sa grande biographie de Bakounine lui avait demandé des renseignements, il avait répondu négativement: le moment n'était pas venu. Et le
3 août 1896 encore, ii avait écrit à Nettlau: "Il y a, dans la dernière partie de
la vie de Bakounine, à partir de 1867 ou 1868, beaucoup de choses qui ne peuvent pas être racontées, parce que vous n'en avez pas connaissance; et au cas où,
par des moyens que j'ignore, vous en auriez obtenu connaissance, il est évident
qu'à 1'heure actuelle [celui qui ]98 est un ami de la cause socialiste ne peut songer
à publier aucun renseignement sur ces choses, parce que ce serait faire le jeu de
nos ennemis. Vous vous trouvez donc placé dans ce dilemme: ou bien, pour la
partie qui est justement la plus importante, votre biographie présentera une lacune
énorme, et toute 1'action publique de Bakounine, dans cette période, sera impossible à comprendre parce que vous ne connaîtrez pas ce qui seul peut en donner
la clef, 1'histoire de sa pensée intime; ~ ou bien, si par des confidences qu'il rn 'est
difficile de supposer (car il n'y a plus guère de personnes vivantes qui puissent
vous en faire) vous arriviez à être renseigné, la loyauté la plus simple vous obligerait à vous taire pendant bien des années encore, pour ne pas nuire à ceux qui
furent les amis de Bakounine". 99
Cette attitude commença à évoluer quelque peu quand Guillaume entreprit
la lecture systématique de la grande biographie de Nettlau, à partir de 1903, et,
en 1906, de son supplément manuscrit ("Nachtriige"). Il se rendit alors compte
97. Archives privées, Morat.
98. Par inadvertance, Guillaume avait écrit, à la place des mots placés entre crochets: qu'il.
99. IIHS, de même que les autres lettres à Nettlau citées plus loin.
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que Nettlau, par ses propres moyens, en dépouillant les documents publiés et ceux
qu'on avait bien voulu lui confier, en interrogeant les uns et les autres, était parvenu
à presque tout savoir. Et ce qui 1'ébranla surtout, c'est de voir que Bakounine
lui-même, contrairement à ses propres préceptes, n'avait pas hésité à beaucoup
écrire et à laisser de nombreux documents. Les notes prises par Guillaume à la
lecture de Nettlau ont heureusement été conservées 100 et nous livrent ses réactions, qui sont fort significatives: "J'ai cru que B[ akounine] méprisait 1'écriture,
la littérature, n'estimant que l'acte, la conspiration. Mais, en somme, l'acte pour
lui, c'était s'écrire (pour Lyon où il n'a nullement agi et n'a signé que forcé); aussi
je ne [sic] reconnais maintenant que ce n'est pas aller à 1'encontre de son sentiment que de le biographier en [mot illisible] puisqu'il a laissé tant de paperasses
qui suivent tous ses mouvements les plus insignifiants". Cette conclusion, Guillaume
y parvient en 1906, en lisant la note 4391 du supplément manuscrit de Nettlau.
On sent fort bien que ce qui le déroute, c'est que Bakounine ait pu tant écrire
et, surtout, conserver ces papiers au mépris de toutes ses propres recommandations.
Même étonnement en ce qui concerne d'autres membres de l'organisation secrète:
"Comment N[ ettlau] a-t-il pu s'aboucher avec Albert Richard? Richard gardait
les lettres, malgré la recommandation Brûle ( 4370); Gambuzzi aussi; Bak[ ounine]
aussi, et tenait registre de tout". 101
Et à propos du "mémoire justificatif" écrit par le conspirateur russe en
1874: B[ akounine] ordonnait expressément de détruire son Mémoire. Bellerio
ne l'a remis à Cafiero qu'après en avoir pris copie: il a commis un abus de
confiance, une trahison" 102 . Cependant, malgré la révélation de !'"indiscrétion"
de ses anciens compagnons, Guillaume est demeuré extrêmement réticent et n'a
parlé que forcé et, si l'on peut dire, du bout des lèvres. Le 30 juillet 1904, avant
la lecture du supplément de Nettlau donc, il écrit à celui-ci: "Après avoir bien
pesé le pour et le contre, j'ai décidé définitivement de garder un silence complet
au sujet de la Fraternité et de tout ce qui s'ensuit. II faudrait pouvoir tout dire:
or, d'une part, on ne sait pas tout; d'autre part, on ne peut pas encore dire certaines choses. Alors, j'aime mieux me taire complètement; car en ne disant les
choses qu'à moitié, je laisserais dans 1'esprit du lecteur une impression équivoque
et fâcheuse. D'ailleurs on se repend presque toujours d'avoir parlé, et bien rarement de s'être tu. En outre, vous, vous pouvez parler de certaines choses; vous
êtes un chercheur, et tant mieux pour vous quand vous pouvez dénicher des secrets
qui ne vous ont pas été confiés, comme à moi, sous la promesse de vous taire".
Quelques mois plus tard, ayant appris que, dans sa contribution au recueil
Le développement historique de l'Internationale, paru en russe en 1873, Bakounine parlait de ses sociétés secrètes, Guillaume écrivait à Nettlau, le 4 décembre
1904: "Il serait indispensable que je pusse prendre connaissance de ce chapitre;
de là dépendra l'attitude que je devrai prendre dans mes souvenirs sur ce sujet
délicat: silence absolu, ou explications plus ou moins complètes". Le passage
le plus révélateur de cet ouvrage est certainement celui où Bakounine, parlant
de lui à la troisième personne, explique sa sortie de la Ligue de la Paix, en 1868,
100. AEN, ibid., carton 2. Voici le détail de ces notes et le sigle sous lequel nous les
citerons par la suite: M.B. Nettlau, 8 p. à l'encre sur la grande biographie de Bakounine par
Nettlau (=A); 3 p. sans titre, au crayon, sur les "Nachtriige", supplément manuscrit à la bio·
graphie de Bakounine par Nettlau, conservé aujourd'hui à l'IIHS (= B); Nettlau, 2 p. (= C);
notes diverses sans intérêt particulier pour notre propos; notes marginales dans la brochure
de Max Nettlau, Michael Bakunin. Eine biographische Skizze, Berlin 1901, 64 p. (= D).
101. B, p. 2.
102. A, p. 5, à propos de la note 3719 - 103, p. LXVII + 368 de la biographie de
Nettlau.
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et son entrée, avec son groupe, dans l'Internationale: "Mais du fait que des conceptions et des tendances adverses, d'ordre sentimental et bourgeois avaient la prépondérance dans la Ligue, et du fait qu'elle était condamnée à devenir un objet
de risée, ce qu'elle ne tarda pas à être, les révolutionnaires sincères et sérieux
n'avaient dès lors rien à y faire. L'outil avait été essayé; à l'épreuve il s'était avéré
impropre, il avait dû être rejeté; il ne restait plus qu'à en chercher un autre. L 'Association internationale des travailleurs se présentait naturellement comme l'outil
dont on avait besoin. Bakounine en était membre depuis le mois de juin de cette
année. Il proposa aux membres socialistes qui avaient quitté la Ligue d'entrer
en masse dans l'Internationale, tout en gardant entre eux un lien intime, c'està-dire en gardant leur Alliance des social-révolutionnaires sous la forme d'une
société secrète et en l'élargissant". 103
L'Internationale réduite au rang d'outil, d'instrument entre les mains des
partisans de Bakounine, c'était là un aveu dont les adversaires auraient pu tirer
profit! Nous ne savons si Guillaume s'est fait traduire ce passage, mais, en tout
cas, on ne le trouve pas dans son Internationale. Et on peut le regretter car, même
s'il ne savait pas tout (en 1868, il n'avait pas encore fait la connaissance de Bakounine), il aurait pu beaucoup nous apporter. C'est ce que pensait Nettlau qui avait
pu, grâce à des confidences recueillies auprès des uns et des autres, réunir un certain nombre d'informations sur cette organisation secrète, ce noyau interne destiné,
dans l'esprit de ses membres, à donner une direction révolutionnaire à l'Internationale. A Genève, elle apparaissait publiquement sous la forme de la Section
de l'Alliance internationale de la démocratie socialiste. Mais, dans le Jura, sollicité par Bakounine, Guillaume, en février 1869, avait refusé ce mélange de structures secrètes et publiques, qu'il estimait inutilement compliqué et dangereux;
comme il le dit brièvement, il avait regroupé ses camarades les plus dévoués en
groupes secrets, au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Saint-Imier. Ces groupes, nous
dit Nettlau, échangeaient des espèces de bulletins d'information écrits au crayon.
Cette élite de militants, cette "fraternité révolutionnaire" sur laquelle Nettlau
ne tarit pas d'éloges, ne dépassa guère, dans le Jura, la dizaine d'adhérents (il
mentionne les noms de Spichiger, Floquet, Graisier, Ducret). Elle aurait compté
plusieurs degrés d'initiations; ainsi J .G. Dummermuth, qui, à Neuchâtel, recevait
le courrier de Bakounine, n'aurait été qu'un adhérent du premier grade, tandis
qu'Ozeroff, à Genève, appartenait au deuxième 104 . Il y avait, semble-t-il, une
différenciation entre les "frères" locaux, nationaux et internationaux, ces derniers
seuls étant au fait des relations que Bakounine entretenait avec ses adeptes des
autres pays.
Sans doute ne faut-il pas attacher trop d'importance à l'organisation formelle,
d'autant plus que, comme le dira Guillaume: "Nous, Jurassiens, avons toujours agi
sans statuts d'aucune sorte et n'avons jamais pris au sérieux les organisations formelles auxquelles s'amusaient certains grands enfants" (allusion directe à Bakounine! ) 105 • Et, plus tard, dans une lettre à Fritz Brupbacher, il précisera: "Quant
aux organisations secrètes, celle qui a existé depuis 1864 à janvier 1869 doit être
103. Archives Bakounine. V: Michel Bakounine et ses relations slaves 1870-1875,
Leiden 1974, p. 359-360.
104. Max Nettlau, Nachtrà"ge, notes 4296, 4297 (IIHS). Ces lignes de Nettlau montrent
que l'organisation secrète de Bakounine a existé et fonctionné même entre 1869 et 1872,
contrairement aux affirmations de l'éditeur des Archives Bakounine, Arthur Lehning. Guillaume d'ailleurs en parle, mais en passant, sans donner beaucoup de détails (t. 1, p. 130-131,
214-215).
105. A Max Nettlau, Paris, 7 décembre 1903 (IIHS).
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appe\ée 1'-ratem\té \ntema\\Qna\e ·, ~:e\\e q_u\ a e:~.\~;té en~;u\te, à part\r ne ma rencontre avec Bakounine au Locle, en février 1869, n'a pas de nom [ ... ], il faut
l'appeler soit l'organisation secrète, ou l'intimité internationale; en parlant d'un
des nôtres, nous disions: c'est un de nos intimes, ou c'est un frère, etc." _1'16
En effet, dans son ouvrage, Guillaume parle, ici ou là, de personnages qui
étaient "intimes" qui "appartenaient à notre intimité", de "réunions intimes",
de "rencontres de nos intimes", sans autre précision. Les lignes citées plus haut
permettront au lecteur de comprendre ce que cachent ces expressions anodines.
Mais il s'en faut de beaucoup que, même sous cette forme voilée, Guillaume ait
tout dit. Pour la période ultérieure à 1872, il écrit à Pindy: "A propos de l'organisation secrète, j'ai dû, dans mon tome III, dire d'une façon générale qu'elle a
existé. Mais, après cette indication générale, j'ai cru devoir rn 'abstenir d'entrer
dans les détails; j'estime que ce n'est pas à nous à raconter certaines choses. Je
n'ai rien dit, par exemple, des réunions pendant le Congrès de Genève [1873],
ni de notre action dans le Jura à partir de 1872. Une fois seulement, je n'ai pu
me dispenser de parler : c'est à propos de la rupture avec Michel [Bakounine],
le 25 septembre 1874, à Neuchâtel". 107
Et encore n'a-t-il parlé de cet épisode que parce que Nettlau en avait traité
et qu'il voulait apporter sa propre version des faits. Cette dissimulation d'une
part essentielle de 1'activité qu'ont eue Bakounine et ses amis au sein de l'AIT
fausse complètement le récit des événements qui ont amené la scission de la Fédération romande puis de 1'Internationale. En effet, ces agissements n'ont pas tardé,
comme il se doit, à être détectés par ceux contre qui ils étaient dirigés ou qui,
simplement, en étaient exclus. D'où l'accumulation, chez les personnes visées
ou laissées de côté, de nombreux griefs à 1'égard de ces "intimes" qui se préten·
daient les plus révolutionnaires et, de ce fait, prédestinés à exercer leur direction
occulte sur 1'Association. Ce n'est pas pour rien qu'à la mort de Bakounine le Belge
César De Paepe qui, en son temps, avait refusé d'adhérer à 1'organisation secrète,
écrira: "Cette doctrine de l'anarchie, que nous ne pouvons partager, n'aurait
peut-être pas, quoiqu'on en ait dit, amené de scission dans 1'Internationale par
sa rencontre avec 1'idéal de l'Etat populaire (V olksstaat), si Bakounine n'avait eu
le tort, lui ultra-autonomiste, de vouloir créer, au sein de 1'Association internationale des travailleurs, un groupe initiateur qui ne pouvait manquer de devenir,
par la force des choses, un groupe directeur, une sorte de classe dirigeante, comme
on dit aujourd'hui. Il faut le dire bien haut, c'est là le seul tort réel qu'ait eu
Bakounine". 108
Bien sûr, 1'historien d'aujourd'hui trouvera des causes beaucoup plus générales à la scission puis à la disparition de la Première Internationale, mais le texte
de César De Paepe a le mérite de montrer que ce n'est pas tant 1'opposition des
idées qu'une certaine pratique organisationnelle (inséparable des conceptions
théoriques, bien sûr), qui est à l'origine du conflit. En passant sous silence 1'essentiel de cette pratique, en dissimulant presque tout de 1'activité des "intimes",
106. Paris, 21 juin 1913 (IIHS).
107. Paris, 5 janvier 1908, Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds. On trouvera
encore d'autres points où Guillaume garde aussi le silence dans notre travail "Les archives
de J.G.",art. cit., p. 105-106.
108. L'Economie sociale, Bruxelles, 1er août 1876, No. 29. Passage cité par Nettlau,
The Life of M. Bakunin, note 1435. En revanche, Arthur Lehning qui, dans son Michel Bakou·
nine et les autres, Paris 1976, p. 392-393, reproduit la nécrologie d'où sont tirées ces lignes,
les retranche soigneusement! Elles sont pourtant bien plus intéressantes, par leur jugement,
que le reste du texte, purement informatif, qui, lui, n'a pas subi de coupure!
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Guillaume se donnait la possibilité de rejeter toute la faute sur ses adversaires,
de séparer les bons des méchants et d'accréditer une vision manichéenne de l'histoire, vision encore renforcée chez lui par ses prises de positions politiques au
vingtième siècle.
L'exemple des Congrès de Bâle et de La Haye est, à cet égard, particulièrement probant. En ce qui concerne La Haye, Guillaume n'a pas d'expressions assez
sévères pour dénoncer la chasse aux mandats à laquelle se sont livrés les partisans
du Conseil général, mais auparavant, il n'a pas dit mot de celle à laquelle Bakounine
et lui s'étaient livrés, au congrès précédent, à Bâle, en 1869, et qui est, en quelque
sorte, à l'origine de celle de 1872, les adversaires du conspirateur russe ayant
alors payé aux partisans de celui-ci la monnaie de leur pièce 109 . Il ne cite aucun
des passages, fort clairs à cet égard, des lettres de Bakounine à Gambuzzi et à
Albert Richard, publiées par Nettlau dans le supplément manuscrit qu'il avait
mis à la disposition de Guillaume, pour ses tomes II, Ill et IV.
Et sur le Congrès de Bâle lui-même, il n'a pas dit tout ce qu'il savait. Que
s'est-il passé dans les coulisses, quelles furent les activités réelles des "alliancistes",
leurs contacts, les délégués étrangers qu'ils recrutèrent, il n'en dit que fort peu
de choses (1, p. 214-215). "Sentinon avait été initié à la Fraternité pendant le
Congrès de Bâle; mais ni Lorenzo, ni Mora, ni Morago n'avaient idée de cette
conspiration-là", écrira-t-il à Nettlau, le 1er mai 1912 110 . Mais de cela, il ne parlera
qu'en passant, au tome II (p. 270 et 353), alors que son récit est déjà bien éloigné
du Congrès de Bâle. Qu'était-il allé faire dans cette même ville au début de juillet
1869, alors que s'y tenait, le 4, une séance des délégués de diverses sections pour
l'organisation matérielle du congrès? Pourquoi, lorsqu'il cite la lettre que
Bakounine lui envoya, le 8 juillet 1869 (1 'une des rares à avoir échappé à la destruction de 1898), en supprime-t-il le début, où son correspondant lui demandait
des informations détaillées sur ce qu'ils avaient fait, lui et ses amis, et le suppliait
de veiller à ce qui se passait à La Chaux-de-Fonds, à la suite du succès de "nos
adversaires" 111 ? Le 30 juillet 1904, il écrit à Nettlau: "Je me souviens très bien
de la réunion de Lausanne du 27 février 1870 (j'ai même des motifs personnels
de me rappeler ce jour-là); je sais que Perron y était " 112 . Pourquoi n'a-t-il soufflé
mot de cet épisode, dans son ouvrage?
A propos de la scission de la Fédération romande, en 1870, on s'aperçoit,
en consultant la biographie écrite par Nettlau, que Guillaume s'est bien gardé
de transcrire les lettres de Bakounine et de ses amis provenant des papiers de
Joukowski. Ou alors, il n'en cite que des passages secondaires, laissant de côté
l'essentiel de cette correspondance. Celle-ci montre clairement 1'activité de Bakounine à la tête de son réseau secret et la façon dont il cherche à manipuler 1'Internationale. "Dans le manifeste que vous devez absolument rédiger sans retard dites que la question de 1'admission de 1'Alliance et de la section de propagande
de La Chaux-de-Fonds n'était qu'une question incidente -un prétexte -, question
109. Nous en avons donné quelques exemples dans notre article "Bakounine, l'Alliance
internationale de la démocratie socialiste et la Première Internationale à Genève (1868-1869)",
Cahiers Vilfredo Pareto, Revue européenne d'histoire des sciences sociales, No. 4,p. 90-92.
110. IIHS. Nettlau ne manifestera pas les mêmes réserves que Guillaume et écrira:
"C'est alors, en septembre 1869 ou aux environs de cette date, que Farga Pellicer et Sentinon
entrèrent dans l'intimité de Bakounine; que cette intimité ait porté ou non un nom formel
(Fraternité ou Alliance secrète) c'est indifférent" (M. Nettlau, La Première Internationale en
Espagne (1868-1888), édité par Renée Lamberet, Dordrecht 1969, p. 58).
111. T. 1, p. 170-171. Lettre originale parmi les lettres de Guillaume à sa fiancée (IIHS).
112. IIHS.
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principale - politique locale et socialisme bourgeois", ordonne-t-il, le 6 avrill870.
Et il ajoute, après avoir parlé des calomnies que Mme Ou tine et Szerbakoff répandaient contre lui à Paris: "Que Guillaume écrive immédiatement à Robin à propos
d'Outine qu'il a appris enfin à connaître et de toute la boutique Duval, Guétaz
et comp. et qu'ille prie de prévenir ses amis les Belges - que Fritz Robert écrive
indépendamment à Hins et à De Paepe - tout cela est absolument nécessaire
sans perte de temps".
Et toujours de Genève, le 6 avril 1870, avant même que les délégués soient
rentrés du Congrès de La Chaux-de-Fonds, Bakounine envoie "aux intimes amis"
cette longue lettre que nous transcrivons afin que le lecteur puisse juger de son
intérêt pour les événements racontés par Guillaume: "Brosset et Perron resteront
ici, parce qu'ils y sont nécessaires pour travailler les bâtiments. Nous sommes tous
d'avis que votre Congrès, après avoir terminé ses séances, doit envoyer ici, pour
y rester plusieurs jours (hébergé par Perron), comme délégué Schwitzguébel, muni
de pleins pouvoirs et porteur d'un manifeste explicatif adressé à toutes les sections
de Genève. Ce manifeste, imprimé dans votre journal et tiré à part doit être envoyé
à beaucoup d'exemplaires, partout, aux Internationaux de tous les pays.
En outre, vous devez dresser un écrit plus intime, avec beaucoup de détails
personnels et explications intimes sur l'intrigue genevoise. Le nom d'Ou tine surtout,
intrigant fort dangereux, non par son intelligence mais par son action infatigable
et malfaisante, par son esprit de mensonge et d'adulation, par l'absence complète
de bonne foi - ce nom doit être livré à la réprobation et au mépris de tous nos
amis de Paris (Varlin) (Ozeroff, Robin), de Lyon (Richard, Palix), de Marseille
(Bastelica) et de Rouen (Aubry), d'Italie (Gambuzzi, Fanelli), de Barcelone (Sentinon) (Pellicer Farga) et de Madrid (Gonzales Grabador). Vous devez aussi expliquer dans cet écrit intime le triste rôle que le Papa Becker a joué dans cette misérable intrigue. Je sais de source certaine maintenant, que Becker, créateur en
secret de cette soi-disante nouvelle section russe, l'a recommandée chaudement
et a recommandé Outine surtout aux Allemands et Juifs de Londres, aussi bien
qu'à Liebknecht et Bebel comme le vrai, l'unique représentant de la révolution
socialiste en Russie - et qu'en même temps Becker et Ou tine rn 'ont calomnié
de toutes les manières, tant à Londres qu'à Leipzig.
Cet écrit intime doit être dressé sans perte de temps et envoyé ensemble
avec le manifeste à tous nos amis que je viens de nommer. Je pense qu'on peut
envoyer l'écrit intime, seulement un peu modifié quant à Becker, aux Belges aussi.
Les Belges sont quelque peu ombrageux, ils se méfient un peu de l'Alliance. Ils
sont aussi un peu doctrinaires et l'Alliance n'entre pas dans leur doctrine. Tout
de même, comme leur programme est le nôtre et comme ils sont des hommes aussi
dévoués que sincères et personnellement désintéressés, ils seront bien forcés de
nous donner raison à la fin. Peut-être, au lieu d'écrit intime, vaudrait-il mieux
leur envoyer des explications dans des lettres particulières. Robin vous pourra
être très utile sous ce rapport.
Il faut que, conformément à la vérité, cet écrit nous représente, nous comme
les représentants de la franche révolution socialiste, eux comme les représentants
de la réaction et de l'intrigue.
En outre, sans perdre une minute, écrivez de petites lettres: J oukowski
en mon nom à Gambuzzi et à Fanelli; Schwitzguébel en son nom propre à Richard,
à Bastelica, à Varlin, à Aubry et à d'autres encore parmi ceux qu'il a rencontré[s]
à Lyon et qui lui auront paru influents; Guillaume à Robin, Fritz Robert à De
Paepe, à Hins ... pour les avertir de se tenir sur leurs gardes et de ne rien publier
ni laisser publier sur ce qui vient de se passer à La Chaux-de-Fonds, avant d'avoir
reçu tous les renseiguements nécessaires de votre part.
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Faites-le de suite, ne perdez pas un seul moment, car soyez-en sûrs, Perret
et Outine, Outine et Perret n'en perdront pas un seul pour nous calomnier aux
quatre coins du monde, et je suis presque certain qu'ils auront pour eux non seulement Leipzig, mais Londres aussi. Car Becker agit dans le fond. Il nous faut donc
avertir et préparer les Belges, les Français, les Espagnols et les Italiens. Il nous
faut dès aujourd'hui préparer et organiser notre triomphe au prochain Congrès
général.
Joukowski doit se multiplier, - boire beaucoup et écrire encore davantage,
écrire jour et nuit et ne rien envoyer sans avoir soumis ses écrits à votre appréciation collective -. Habituez-vous tous à l'action collective, solidaire - car c'est
la force, le triomphe.
Comme vous avez des dépenses à faire, je sacrifie les vingt francs que me doit
Schwitzguébel et les vingt francs que me doit Reng sur 1'autel de la collectivité. J'irai demander de l'argent à Perron qui vous en enverra sans doute aussi- et je le
prierai d'écrire immédiatement à Robin.
Il serait certainement très utile, si vous pourriez et si vous décidiez d'envoyer
ensemble avec Schwitzguébel qui est indispensable, plus que tout autre, notre
ami et compagnon Reng, ne fût-ce que pour deux jours ou même au besoin, un
jour. Reng pourrait peut-être coucher chez Brosset, je le lui demanderai. Reng
parle avec énergie et il a de l'influence ici. Seulement il faudra que nous vous
prévenions quel sera pour eux le meilleur moment pour venir, afin qu'ils puissent
parler tous les deux devant une assemblée générale fort nombreuse.
Brosset est tout nôtre, il est ravi de ce qui vient d'arriver; je ne parle pas
de Perron, c'est entendu. Il est fort heureux que ni l'un ni 1'autre n'aient point
pris part à ce Congrès. De cette manière ils ont, tous les deux, une position beaucoup plus libre, une apparence beaucoup plus indépendante et désintéressée devant
les ouvriers du bâtiment. Par cette même raison, ils ne doivent pas aller maintenant
à La Chaux-de-Fonds, ni même vous envoyer leur adhésion. Ce serait prématuré.
Au contraire, ils prendront d'abord tous les deux l'attitude d'hommes consternés
et désespéré[s] par ce qui vient d'arriver. Ils déploreront la scission. - Mais en
même temps ils devaient aller déjà hier soir au cercle pour demander qu'on ne préjuge pas la question et qu'on ne prît ni 1'un ni 1'autre parti avant d'avoir été amplement informé sur tout[ e] cette déplorable affaire, des deux côtés. - Je ne les ai
pas vus aujourd'hui et je ne sais pas encore ce qu'ils ont fait et en général ce qui
s'est passé au Cercle hier. Je ne doute pas que Perron vous tienne au courant de
tout - s'il ne le fait pas, je l'y pousserai. Il faut que vous soyez informés jour par
jour de tout ce qui se passe ici. - Quant à moi, après avoir consulté ces deux
amis : Perron et Brosset, et Monchal aussi - (ce dernier fatigué de sa longue inaction, veut et va donner un bon coup de main dans cette lutte) - de concert avec
tous je me suis décidé de ne pas encore me montrer et de rester derrière les coulisses aussi longtemps que les amis ne m'auraient pas dit que le moment est venu
pour me montrer et de payer de ma personne ... Mais comptez sur moi, je suis là.
Je ne doute pas que Perret et Outine et autres délégués de la fraction réactionnaire n'aient pas écrit déjà une masse de lettres ici, pour ameuter 1'opinion
contre nous; il est probable que 1'un d'eux sera venu aujourd'hui à Genève pour
l'assemblée générale de ce soir. Il ne serait pas inutile par conséquent que vous
écriviez ou télégraphiez à cette assemblée, soit par Perron, soit par un autre, en
la priant de ne point se prononcer avant de vous avoir entendu.
Que fait la fraction réactionnaire à La Chaux-de-Fonds? Y restera-t-elle
longtemps? Fait-elle un congrès pour son propre compte? Il faut que vous sachiez
tout ce qu'ils préparent, tout ce qu'ils font, et il faut que vous nous en avertissiez
jour par jour. -Multipliez-vous et soyez infatigables.
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Prenez garde qu'à leur retour, en passant par Lausanne, ils ne tentent de
corrompre et d'entraîner l'Internationale de cette ville.
Ecrivez chaque jour et répondez vite.
Tout à vous votre frère
M. Bakounine" 113 •
Bien sûr, toutes ces recommandations ne furent pas suivies et il est certain
qu'un Joukowski, dont on connaît par ailleurs l'indolence, a peut-être, pour reprendre l'expression de Bakounine, beaucoup bu, mais certainement bien moins écrit.
Ni la "communication intime", ni le manifeste ne furent rédigés. Il n'en demeure
pas moins que cette lettre, si caractéristique du style de Bakounine, nous montre
bien comment il envisageait et préparait son action: par le canal de ses relations
"intimes", il cherchait à dresser de partout les sections contre les Genevois, dépeints
comme des réactionnaires, et à prévenir celles-ci en faveur des Jurassiens, présentés comme les seuls véritables révolutionnaires. Dans un premier temps, la manœuvre a d'ailleurs fort bien réussi et la Fédération romande, qui, malgré les craintes
de Bakounine, ne bénéficiait pas d'un tel réseau de relations, fut bel et bien isolée,
durant les mois qui suivirent la scission; les conséquences s'en firent encore sentir
pendant et après la Commune. En effet, même si toutes les démarches préconisées
par Bakounine n'ont été accomplies, les Jurassiens ne sont pas demeurés inactifs
et ont déployé une très habile et très active propagande en direction de leurs
amis de France et de Belgique, comme en témoignent les quelques réponses qui
ont été conservées et ont pu être utilisées par Nettlau.
Or, de tout cela, Guillaume ne souffle mot; les prises de position en faveur
des Jurassiens apparaissent, sous sa plume, comme purement spontanées alors
qu'en fait, elles sont le résultat d'un minutieux travail de persuasion effectué par
le canal du réseau que Bakounine avait mis en place au sein de 1'Internationale.
Le silence presque complet de Guillaume sur cette importante lettre, comme sur
d'autres documents, s'explique avant tout par sa partialité et son désir de ne parler
que le moins possible de l'organisation secrète. Mais, pour une part, il résulte
peut-être aussi d'une certaine opposition à l'égard de la politique de Bakounine.
Dans une petite brochure sur celui-ci, Nettlau avait écrit qu'il avait, par ses conseils,
influencé la politique des Jurassiens, après la scission de la Fédération romande.
Dans la marge de son exemplaire, en marge de ces lignes, Guillaume a écrit
"Non " 114 • En effet, on peut supposer que ce dernier n'avait pas besoin des conseils
de Bakounine pour agir, et qu'il a dû lire avec quelque agacement les instructions
qui lui étaient transmises. D'ailleurs, il partageait sans doute l'opinion de Robin
qui estimait que Bakounine et les siens avaient commis une erreur en faisant,
de l'admission de l'Alliance au sein de la Fédération romande, leur cheval de bataille, au lieu de céder sur ce point et de faire porter le débat sur des questions plus
générales (coopération, participation aux luttes politiques, elc.) 115 • Guillaume
avait, dès le début, marqué sa défiance à 1'égard de la Section de 1'Alliance, telle
qu'elle existait à Genève, jugeant non sans raisons que son double caractère public
et secret serait une source d'ennuis. Les façons d'agir de Bakounine, toujours
prêt à s'enflammer pour l'un ou pour l'autre, le premier à bousculer les règles
113. M. Nettlau, The Li[e ... , op cit., p. 393-395. Seul un fragment de cette lettre
est cité par J. Guillaume, t. II, p. 19.
114. AEN, ibid., D, p. 26.
llS. C'est l'opinion exprimée par Guillaume, beaucoup plus tard, dans une lettre à
F. Brupbacher, le 21 juin 1913 (IIHS).
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qu'il avait lui-même minutieusement établies, son fantaisiste désordre et son incorrigible romantisme de grand seigneur ont dû plus d'une fois heurter l'organisateur
méticuleux qu'était Guillaume, dont le froid réalisme et le sentiment inné de
l'ordre et de la précision comprimaient et disciplinaient la passion intérieure.
A cette opposition, on ne trouve que quelques discrètes allusions dans l'ouvrage.
Dans ses notes personnelles, Guillaume parle beaucoup plus librement: "S[pichiger]
dit que B[ akounine] aimait à vivre avec les ouvriers et s'y sentait bien - Inexact" 116 •
Après la chute de la Commune, "B[ akounine] se désintéresse du sauvetage des
communards" 117 • Ses activités sont parfois bien inconsidérées: "Action de B[ akounine] à La Ch[aux]-de-Fonds en 1872 et 1873: ouvertures indiscrètes à des hommes
peu sûrs (Cellier etc.); il nous a créé des embarras en agissant ainsi sans nous consulter; nous l'avons grondé. Il a dû aussi créer des embarras de ce genre et d'autres
à ses amis de Genève, en faisant de la fantaisie individuelle au lieu d'agir collectivement. Mais à part le cas de La Ch[aux]-de-Fonds, il a laissé intacte l'autonomie
des Jurassiens, - sans doute parce qu'il vivait trop loin d'eux" 118 • Les notes de
Guillaume sur les dernières années du conspirateur russe sont particulièrement
sévères.
Ces jugements, formulés à la lecture du travail par trop hagiographique
de Nettlau, sont dirigés essentiellement contre l'interprétation de ce dernier. Celui-ci, s'il était, certes, un collectionneur plus qu'un historien, n'en avait pas moins
le mérite de transcrire intégralement les documents importants et de citer honnêtement tous ceux qu'il avait trouvés. C'est justement ce que ne faisait pas Guillaume et ce qui irritera Nettlau quand, en 1912, il vit la façon dont l'auteur des
Documents et souvenir.~ avait utilisé le matériel qu'il lui avait fourni: "Ce n'est
que cet été [ ... ] que j'ai lu les tomes II et III de son livre et j'ai été frappé de la
manière peu scrupuleuse dont il utilise les matériaux inédits réunis par moi sans
en citer l'origine, et cela je ne [le] dis pas par vanité littéraire, mais parce qu'il
utilise ces matériaux en extraits de son choix, pour les besoins de sa cause, pour
raconter les choses de sa manière, en faveur de ses amis et contre ses ennemis.
C'est trop long et ennuyeux pour vous 1'expliquer, mais je lui ai dit qu'il était
toute sa vie un homme de parti sans scrupules etc. " 119
C'est un jugement sévère, sans doute influencé par la répulsion de plus en
plus vive que Nettlau éprouvait à l'égard du chauvinisme jacobin de Guillaume,
mais pour une large part justifié. Cependant, malgré leurs lacunes et leur parti
pris, les Documents et souvenirs demeurent un ouvrage essentiel non seulement
pour les spécialistes, mais aussi pour tous ceux qui, à partir de l'histoire, entendent réfléchir sur le destin du mouvement ouvrier. Comment ne pas voir, à la
lecture de ces pages, que cette Première Internationale a posé quelques-uns des
problèmes essentiels qui, aujourd'hui encore, sont les nôtres? Comment ne pas
s'interroger sur le sens de telle ou telle polémique, sur la validité des positions
prises par les adversaires et sur leurs implications, qu'à un siècle de distance nous
discernons évidemment beaucoup mieux?
N'est-il pas dangereux de regrouper, au sein du mouvement réel de la classe
ouvrière, des petites minorités de révolutionnaires chargés de donner à celle-ci
116. AEN, ibid., A, p. 1, à propos de la note 1729 de Nettlau.
117. Ibid., B, p. 3, à propos de la note 4468 du supplément de Nettlau. Phrase analogue

danse.
118. Ibid., A, p. 7. On trouvera encore d'autres appréciations analogues dans notre
étude "Notes sur J. G ... ",art. cit., p. 93-96.
119. Lettre du 28 août 1912 à J. Gross. Papiers Gross, dépôt au Centre international
de recherches sur l'anarchisme, Bibliothèque publique et universitaire, Genève.
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une "direction occulte"? N'arrive-t-on pas immanquablement, par ce moyen-là,
à la manipulation des masses d'un côté et aux luttes fractionnelles sans perspectives de l'autre? N'est-ce pas à cela que Bakounine et ses partisans ont souvent
abouti? Et beaucoup d'autres après eux qui n'étaient pas leurs disciples?
D'autre part, l'idéal social des Jurassiens n'a rien perdu de sa force d'attraction. Comment ne pas adhérer à cette vision d'une société sans Etat, réconciliée
avec elle-même? Cette communauté de libres producteurs, volontairement associés
en groupes, eux-mêmes organiquement fédérés sur la base de contrats mutuels
a certes quelques traits archaïques dus aux conditions particulières que connaissait le Jura horloger des années 1870. Aussi, bien que les Jurassiens n'aient assigné
aucune limite à la dimension des groupes de producteurs et de leurs fédérations,
on a pu, pendant longtemps, trouver que leur idéal était inspiré par le caractère
encore artisanal de la production, qu'il était incompatible avec la grande industrie,
laquelle exigeait impérieusement la concentration, la centralisation, la hiérarchisation, qu'il ne pouvait se réaliser dans les im~enses unités de production moderne
qui, par leur grandeur, excluaient toute véritable participation des travailleurs
à leur gestion. Or 1'évolution même des techniques et des moyens de production
s'inscrit en faux contre cette objection. D'une part les avantages du gigantisme
ne sont plus si évidents et, si l'on tient compte des coûts sociaux réels, il n'est
pas sûr que la dimension optima des usines soit toujours aussi grande qu'on l'a
cru. D'autre part, l'informatique, si elle fait planer sur nous la menace d'une surveillance omniprésente, si elle nous ouvre la perspective effrayante d'une organisation sociale où 1'individu manipulé et strictement contrôlé, ne jouirait plus d'aucune
autonomie réelle, pourrait assurer le fonctionnement harmonieux d'une économie
de libres producteurs associés en permettant une planification réellement démocratique, se faisant du bas vers le haut. Cette possibilité, toute théorique, existe
dès maintenant et pourrait transformer 1'utopie en véritable projet politique.
Et la partie critique de la théorie élaborée par les Jurassiens a, elle aussi,
conservé sa valeur et a peut-être même pris, au cours de ces dernières décennies,
un aspect plus actuel que jamais. Le caractère toujours plus tentaculaire et menaçant de 1'Etat, dans nos sociétés modernes, donne un intérêt tout particulier à
nombre des pages de Bakounine et de ses partisans; leur critique du parlementarisme, de la démocratie libérale font encore mouche, même si elles mériteraient,
bien sûr, d'être complétées; leurs avertissements quant aux dangers de !'"Etat
populaire", cher à Liebknecht et aux socialistes allemands (mais pas à Marx, comme
le croit Guillaume), ont été amplement confirmés par l'évolution de la Russie
après 1917 et de nombre d'autres démocraties ou républiques elles aussi "populaires"; leurs mises en garde contre la dégénérescence possible des organisations
ouvrières, contre la formation, en leur sein, d'une couche de dirigeants décidant
souverainement de tout et d'une base qui se désintéresse progressivement de la
conduite des affaires, double processus remarquablement analysé par Bakounine,
à partir de quelques phénomènes encore bien peu développés à son époque, tout
cela trouve une remarquable confirmation dans la situation actuelle de tant de
syndicats et de partis ouvriers. Véritablement, 1'évolution historique du vingtième
siècle donne à tous ces jugements un caractère prémonitoire étonnant.
Cela signifie-t-il qu'il faille adopter tous les points de vue de James Guillaume et, épousant ses haines, rendre ses adversaires seuls responsables des développements que nous avons connus depuis cent ans? Ce serait une vision manichéenne
et bien peu historique. Et c'est justement pour 1'éviter que nous nous sommes
attachés à montrer les limites, les partis pris et les déformations de 1'auteur. Les
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luttes de tendances au sein de la Première Internationale (pour ne parler que de
celle-ci) ne sont pas quelque chose d'aussi simple, où il suffit de choisir entre les
"bons" et les "mauvais".
D'abord le conflit lui-même, souvent à 1'insu de ses protagonistes, ne s'est
pas déroulé d'une façon claire. C'est ainsi que Bakounine et les siens attribuaient
les conceptions de Liebknecht sur l'Etat (le Volksstaat, l'Etat populaire) à Marx,
alors que celui-ci ne les partageait nullement et les condamnait, mais dans sa correspondance privée seulement. De son côté, Marx, au moment du Congrès de Bâle,
s'imaginait que Bakounine voulait demander le transfert du Conseil général de
Londres en Suisse, ce qui n'a jamais été dans ses intentions. D'où, comme cela
se produit souvent, des oppositions sourdes qui éclatent brusquement sur des
points qui ne constituent pas toujours la question essentielle. De ce fait, celle-ci
se trouve souvent reléguée aux oubliettes. Cela, quelquefois, Guillaume 1'a bien
senti; mais, emporté par sa passion et tenu par ses documents, il n'a pas réussi
à prendre le recul nécessaire pour acquérir une vision plus large, telle que nous
pouvons l'avoir aujourd'hui.
Nous connaissons beaucoup mieux la pensée réelle des antagonistes, tant
celle de Bakounine que celle de Marx, complètement méconnue et déformée
par Guillaume. Nous savons que, malgré ses traits étonnants de lucidité, un caractère souvent prémonitoire, les conceptions du Russe demeuraient tributaires de
sa vision romantique du monde, tandis que la critique de la philosophie, de la
politique et de l'économie à laquelle s'était attelé Marx, dès les années 1840, était
infiniment plus riche, tant par ses résultats immédiats que par les voies qu'elle
ouvrait. Il n'en demeure pas moins que le développement même de 1'histoire fait
que des théoriciens, bien qu'inspirés par des conceptions héritées du passé, peuvent se révéler, sur certains points particuliers, singulièrement plus perspicaces
que ceux dont les analyses, beaucoup plus complètes et profondes, répondent
mieux aux exigences de leur temps et demeurent un outil encore valable
aujourd'hui. Et c'est justement le cas de Bakounine, dont nombre de thèmes
redeviennent périodiquement d'actualité. Le reconnaître, voir les conditions réelles
dans lesquelles les idées et les théories sont nées et se sont affrontées, le rôle qu'elles
ont joué, les raisons de leur échec ou de leur succès, se refuser à jeter 1'anathème
aux uns et à transformer les autres en idoles, telle nous paraît être la meilleure
manière de lire "le Guillaume" et d'en tirer peut-être quelques leçons pour le
présent.
Marc Vuilleumier

