
L’affaire Durand 
1910-1911 
Vérités et La Vie Ouvrière 

Une pièce de théâtre qui dérange 
Au Havre existe un Théâtre du Peuple où sont 

jouées de nombreuses pièces à caractère social. Er-
nest Genet (socialiste révolutionnaire) et Adrien 
Briollet (anarchiste, élu secrétaire de l’U.S.H. en no-
vembre 1909, prédécesseur de Geeroms, lui aussi li-
bertaire à l’époque) écrivent L’Affaire Durand, pièce 
retraçant les événements de 1910, où un syndicaliste 
est condamné à mort pour un crime qu’il n’a pas 
commis. Le cas de cette pièce et de sa programma-
tion est intéressant puisque, pour l’unique et pre-
mière fois dans toute l’histoire de la Maison du 
Peuple, une représentation théâtrale engendre débats 
houleux et protestations. Effectivement, si les au-
teurs pensent sensibiliser leurs contemporains au cas 
Durand en portant à la scène un événement aussi 
marquant, quelques mois après les faits, ce drame 
en cinq actes est finalement bien accueilli par le pu-
blic ouvrier mais complètement désavoué par les 

Une mobilisation nationale et internationale s’en-
suit mais Durand, enfermé en prison où il porte 
la camisole de force ainsi que la cagoule noire 

enfilée à chacune de ses sorties de cellule (prome-
nades, visites, passages à l’infirmerie…), sombre 
rapidement dans la folie. Libéré en février 1911, il 
ne retrouvera jamais la raison et finira ses jours dans 
un asile. Innocenté par la Cour de cassation le 15 
juin 1918, Durand meurt à l’asile des Quatre-Mares 
à Sotteville-Lès-Rouen en 1926. 

Voilà le résumé succinct de l’une des plus grandes 
injustices mais aussi l’une des plus grandes affaires 
judiciaires françaises du XXe siècle. 

Dès l’annonce de l’arrestation de Durand et des 
frères Boyer, la presse militante s’efforce de contrer 
la presse bourgeoise qui charge les syndicalistes ha-
vrais, tueurs de « renards ». Nous trouvons donc de 
nombreux articles relatifs à cette affaire  dans la 
presse de l’époque ; les sources sont abondantes. 

Cornille Geeroms, élu secrétaire de l’Union des syndicats du Havre en novembre 
1910, est le premier à parler de l’affaire Durand dans le journal de l’U.S.H., Vérités, 
puis dans La Vie Ouvrière de décembre 1910. Dans cette dernière, il relate cette 
«  Affaire Dreyfus du pauvre  » de manière très documentée. Le 18 août 1910, 
commence une grève des charbonniers du Havre, qui revendiquent une augmenta-
tion de salaire et s’insurgent contre l’utilisation de la machine Clarke, engin moderne 
qui supprime de nombreux emplois. 
Le samedi 10 septembre, Dongé, un chef d’équipe de la Compagnie générale trans-
atlantique, non gréviste, décède des suites de coups reçus lors d’une bagarre 
d’ivrognes, la veille, sur les quais. Commence alors le long calvaire de Durand, se-
crétaire du syndicat des charbonniers, accusé d’avoir fomenté cette rixe mortelle 
et d’être le responsable moral de « cet assassinat », en tant que responsable syndi-
cal. Le 25 novembre 1910, Durand est condamné par la cour d’assises de Rouen à 
la peine de mort, plus précisément : à avoir la tête tranchée.  
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parents de Jules Durand, et même par certains mem-
bres du Comité de défense du condamné. À ce pro-
pos, Pierre Combes, socialiste et secrétaire de la 
section havraise de la Ligue des droits de l’homme, 
exprime en ces termes son mécontentement dans la 
presse locale : « Une affiche apposée aujourd’hui en 
ville annonce que le théâtre de la Maison du Peuple 
se propose de jouer, dimanche prochain et les jours 
suivants, un drame intitulé L’affaire Durand », et où 
sont mis en scène, chose à peine croyable, Jules Du-
rand lui-même, le père Durand et la mère Durand. 
On n’hésite pas à traîner sur les tréteaux d’un 
théâtre, en le désignant par son nom, un homme qui 
a connu les pires angoisses et dont la souffrance de-
vrait être sacrée à quiconque a conservé au cœur 
quelque délicatesse, un homme qui se débat à 
l’heure actuelle dans les tristesses de la démence, un 
homme dont la santé est gravement compromise et 
dont la vie est menacée ! Et l’on n’hésite pas non 
plus à faire recommencer au père et à la mère de Du-
rand, qui habitent Le Havre et qu’on n’a même pas 
daigné consulter, le douloureux calvaire qu’ils gra-
vissent depuis neuf mois ! » 1 

Les deux auteurs se défendent face aux protesta-
tions et font publier, le samedi 10 juin 1911, une let-

tre afin de justifier leur démarche. Pour ces deux mi-
litants, le théâtre est un puissant moyen de propa-
gande « […] arrivant à émotionner plus que ne le 
font les conférences, les brochures et les articles de 
journaux. » 2 À leur sens, il est nécessaire que le 
martyr de Jules Durand fasse l’objet d’une représen-
tation. Cette injustice de classe doit marquer les es-
prits et faire prendre conscience aux ouvriers de leur 
triste sort. De même, cette mise en scène a pour but 
de sensibiliser les milieux bourgeois, hostiles au 
syndicalisme, et de les inciter à mesurer les consé-
quences de leurs décisions. Alors que les brochures 
et les conférences ont fait tout leur effet, pour Adrien 
Briollet et Ernest Genet il manque la représentation 
du drame avant que celui-ci ne devienne plus qu’un 
souvenir. En vérité, ces deux défenseurs de la pre-
mière heure de Jules Durand n’ont pas cherché à 
créer une œuvre artistique à part entière, mêlant ti-
rades littéraires et mise en scène parfaite, leur ini-
tiative vise plutôt à la réalisation d’une pièce 
populaire d’actualité et de propagande. À ce propos, 
ils écrivent : « Nous sommes convaincus que les 
personnes qui assisteront à ces représentations en 
sortiront avec un sentiment plus favorable envers 
l’innocente victime et une horreur plus grande de 

Ouvriers charbonniers sur le port du Havre

_____________________ 
1. Le Petit Havre du 12 juin 1911. 
2. Ibid. 
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cette effroyable erreur judiciaire. C’est là faire 
œuvre morale et éducatrice, et nous sommes peinés 
de voir parmi les protestataires certains noms qui 
pouvaient compter parmi les défenseurs de Du-
rand. » 3 

Cette réponse argumentée n’a pas l’effet es-
compté puisque le dimanche 11 juin, lors de la pre-
mière représentation, un groupe de personnes, mené 
par Pierre Combes, est réuni au théâtre pour dés-
avouer la démarche artistique et empêcher que la re-
présentation ait lieu. Pierre Combes est très vite 
renvoyé par le service d’ordre de la Bourse du Tra-
vail, et ce sans ménagement. Le lendemain, un vif 
incident a lieu lors de la seconde représentation. Au 
début du deuxième acte, un spectateur assis aux fau-
teuils d’orchestre se lève et se tourne vers le public 
pour mieux protester contre la représentation. L’in-
dividu, qui porte une fausse barbe noire, est chassé 
de la salle. Son expulsion n’est pas chose aisée 
puisque le protestataire s’agrippe à tous les sièges 
de la salle pour gagner du temps et continuer à per-
turber le spectacle. Le directeur du théâtre lui-même 
vient aider le service d’ordre du théâtre à le mettre 
à la porte, et reconnaît à ce moment le secrétaire de 
la L.D.H., Pierre Combes. La pièce est retirée de 
l’affiche le 13 juin 1911 face aux protestations hou-
leuses à son égard. 4 

Mais derrière cet incident se cachent également 
d’autres causes et, notamment, les querelles entre 
militants réformistes et révolutionnaires. 

Malheureusement, nous n’avons jamais trouvé 
trace de cette pièce de théâtre, mais il faut savoir 
qu’elle existe ; et peut-être ressurgira-t-elle tôt ou 
tard ? 

 Cinquantenaire  
de l’Affaire Durand 

Le cinquantenaire de l’affaire Durand tient essen-
tiellement à la parution du livre d’Armand Salacrou, 
Boulevard Durand. 5 Cet écrivain avait dix ans lors 
de l’affaire et il a suivi sa mémoire, tout en recher-
chant les documents relatifs à la machination contre 
le responsable syndical charbonnier. Il a consulté 
tous les journaux de l’époque traitant de l’affaire, 
comme l’attestent ses notes archivées, et il s’est en-
tretenu avec des personnes qui ont vécu de près cette 

affaire : « Mon père était convaincu de l’innocence 
de Jules Durand (on a retrouvé des lettres de lui dans 
les journaux de l’époque), et ma famille habitait de-
vant la prison où était enfermé l’anarchiste syndica-
liste, dont la stupidité, encore plus que la cruauté, 
d’un jury de paysans cauchois, allait faire un héros 
de la classe ouvrière. » 6 

Si certains, récemment, lui ont reproché d’écrire 
en fonction de ses souvenirs d’enfance pour mieux 
le discréditer, Salacrou tient à affirmer qu’il a ques-
tionné des personnes qui ont participé de près à la 
machination contre Durand. La presse locale, d’ail-
leurs, loue son travail d’investigation : « Avec une 
obstination vertueuse et une grande conscience, pour 
rendre son témoignage irréfutable et le dépouiller de 
tout effet littéraire, Armand Salacrou s’est attaché à 
rechercher la plus totale vérité historique : textes des 
jugements, pièces d’accusation, presse du temps, 
rapports de police, lettres de Jules Durand même : 
« Jean Jaurès et Anatole France ont écrit pour ten-
ter de sauver Durand. Pas une ligne de ces deux 
grands écrivains n’a pu « passer » dans mon texte. 
Les lettres de Durand, de simples lettres d’ouvrier, 
oui. » 7 

Jules Durand

_____________________ 
3. Ibid. 
4.  La plupart des informations sont tirées d’un article écrit par Hélène Rannou, « Le Théâtre du Peuple du Havre », 
et publié par la revue d’études théâtrales de mars-septembre 2012, Horizons/Théâtre, Presses universitaires de Bor-
deaux. 
5.  Salacrou Armand, Boulevard Durand, Paris, éditions Gallimard, 1960, 288 pages. 
6. Archives Salacrou, bibliothèque municipale du Havre, M.s. 631. Boulevard Salacrou. 1907-1969. 
7. Le Havre libre du 22 septembre 1959. 



Il y eut de la stupeur dans tout le monde ouvrier 
de Normandie d’abord, de France ensuite, des 
grèves de solidarité, une campagne de Jaurès dans 
l’Humanité, des grèves de protestation dans le 
monde entier (Chicago, Barcelone), sauf en Russie. 

Devant l’ampleur des manifestations, quelques 
mois plus tard, le président Fallières ramenait la 
peine de Durand à sept ans de réclusion. 

Les syndicats et la défense continuèrent leurs 
mouvements. Une révision du procès fut demandée 
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Rédigé entre 1957 et 1959, nous trouvons plu-
sieurs références à l’anarchisme de Jules Durand 
dans son livre. Dans les archives d’Armand Salacrou 
à la bibliothèque municipale du Havre, un résumé 
de l’affaire est rédigé en ces termes, et ces derniers 
ne laissent aucune ambiguïté sur la thèse d’un Jules 
Durand anarchiste : 

 « En 1910, un anarchiste révolutionnaire, buveur 
d’eau, nommé Jules Durand, parvient à don-  
ner une vie réelle au syndicat des ouvriers-charbon-
niers. Il réclamait non seulement une augmentation 
de salaire, mais la suppression des cafés proches des 
lieux de travail. 

La quasi-totalité des ouvriers-charbonniers 
adhère au Syndicat. Leur situation est tragique : re-
pris de justice, alcooliques travaillant par à-coups, 
couchant dans des wagons vides, sur les quais, man-
geant aux fourneaux économiques. 

Au mois d’août 1910, la grève éclate. Durand 
s’engage à respecter la liberté du travail. Le maire, 
Henri Génestal, autorise les quêtes en ville. 

Au bout de trois semaines de grève, au début de 
la nuit, sur le quai, un ouvrier, père de trois enfants, 
alcoolique, qui avait travaillé 48 heures de suite à 
bord d’un bateau et qui est armé d’un revolver, est 
assommé au cours d’une dispute par quatre autres 
ivrognes, ouvriers en grève. Dongé meurt le lende-
main à l’hôpital. 

Les quatre ouvriers ont été arrêtés. Trois jours 
plus tard, à la stupéfaction générale, sur plainte du 
patronat, Jules Durand, secrétaire du syndicat, est 
arrêté pour complicité morale, ainsi que les deux 
frères Boyer, trésoriers de ce même syndicat. De 
faux témoins prétendent qu’en pleine réunion pu-
blique, trois semaines auparavant, Durand, approuvé 
par les frères Boyer, aurait demandé la « suppres-
sion » de Dongé (en fait, il avait demandé que l’on 
supprimât Dongé du syndicat parce qu’il travaillait). 

Le procès eut lieu devant la cour d’assises de 
Rouen, en novembre 1910. Durand est défendu par 
un jeune avocat qui débute, René Coty. Jennequin, 
que vous avez peut-être connu, défendait les frères 
Boyer, je crois. Après délibération du jury (composé 
de paysans normands qui n’aimaient pas beaucoup 
les anarchistes révolutionnaires), les quatre ouvriers 
responsables de l’assassinat de Dongé furent 
condamnés à quelques années de travaux forcés, les 
deux frères Boyer furent acquittés et Jules Durand 
fut condamné à avoir la tête tranchée sur une place 
publique de Rouen. 

En 1910, un anarchiste  
révolutionnaire, buveur d’eau, 

nommé Jules Durand, parvient à 
donner une vie réelle au syndicat 

des ouvriers-charbonniers. Il  
réclamait non seulement une  

augmentation de salaire, mais la 
suppression des cafés proches des 

lieux de travail. 
La quasi-totalité des ouvriers-

charbonniers adhère au Syndicat. 
Leur situation est tragique : repris 
de justice, alcooliques travaillant 

par à-coups, couchant dans  
des wagons vides, sur les quais, 

mangeant aux fourneaux  
économiques. » 

“

à la Cour de cassation. Durand fut libéré, mais il 
avait perdu la raison et dut être enfermé à Quatre-
Mares, tandis que, le 15 Juin 1918, la Cour de cas-
sation reconnaissait l’innocence de Durand, 
condamné sur de faux témoignages, et l’État donnait 
une rente alimentaire annuelle à Durand. 

Voilà l’histoire. 
Il y a dans La Vie Ouvrière, revue syndicale bi-

mensuelle, numéro du 2e semestre 1910, un premier 
résumé de l’affaire, signé C. Geeroms, secrétaire de 
l’Union des syndicats du Havre. C’est vous dire à 
quel point j’aurais aimé le rencontrer. Hélas, je suis 
venu trop tard. 8 J’aurais voulu également savoir ce 
qu’était devenue la compagne de Durand, dont je ne 
sais que le prénom, Julia, et ce qu’étaient devenus 
les trois enfants de la victime. La veuve, Mme 
Dongé, élevée par l’Assistance publique, avait signé 
la pétition pour la grâce de Durand, avec cette 

_____________________ 
8. Geeroms meurt au Havre en 1949. 
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phrase : « Cette exécution eût mis une rancune inef-
façable entre le monde ouvrier, auquel j’appartiens, 
et mes trois pauvres petites filles. » 

Que sont devenues ces trois petites filles ? Sans 
doute ignorent-elles tout du drame auquel leur père 
a été mêlé. » 9 

 

De l’Union des syndicats du Havre à 
André Duroméa, en passant par René 
Coty et les témoins directs de l’affaire, 
une pièce reconnue et approuvée  
dès sa publication 

Boulevard Durand est édité aux éditions Galli-
mard en 1960, et Louis Jochem, voilier, militant 
anarcho-syndicaliste et secrétaire général de l’Union 
des syndicats C.G.T. du Havre, envoie au nom de 
l’U.S.H. une lettre qui révèle l’approbation du 
contenu de l’écrit de Salacrou et qui loue sa vérité :  

 
« Union des syndicats ouvriers du Havre et de la 

région, Cercle Franklin-Le Havre, 
 
À Monsieur Armand Salacrou. 
 
Monsieur, 
Au cours de sa dernière séance, la commission 

exécutive de l’Union des syndicats du Havre et de 
la Région-C.G.T. a longuement discuté des mérites 
de votre livre, Boulevard Durand. Si quelques ré-
serves ont pu être faites ici et là – il y en aura tou-
jours –, l’unanimité de ses membres, qui avaient lu 
votre ouvrage avec l’intérêt le plus vif, se sont plu à 
louer la vérité et l’honnêteté de votre livre. 

La décision a été prise de vous adresser cette let-
tre en gage d’estime et de reconnaissance pour une 
œuvre qui porte à la connaissance du grand public 
une affaire qui, depuis cinquante ans, a pris valeur 
de symbole dans la lutte de la classe ouvrière pour 
défendre son droit à la vie. 

Il serait évidemment souhaitable que cette pièce 
quitte le livre pour monter sur la scène où elle ob-
tiendrait le succès qu’elle mérite. 

Nous qui sommes successeurs de Jules Durand et 
de ses camarades et qui n’avons pas cessé chaque 
année leur souvenir, nous nous apprêtons à célébrer 
comme il se doit, en cette année 1960, le cinquan-
tième anniversaire de cette affaire. 

Votre livre vient donc à point nommé. Il ne pou-
vait y avoir meilleur témoignage de la part d’un 

grand Havrais écrivain et honnête homme. Veuillez 
trouver ci-joint le communiqué que nous faisons 
paraître dans la presse. 

Avec le témoignage de notre estime. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos 

sentiments les meilleurs. 
Pour l’Union des syndicats C.G.T., 
L. Jochem » 10 
 
Si un militant anarcho-syndicaliste est à la tête de 

l’U.S.H. en 1960, il n’en demeure pas moins que la 
commission exécutive de la C.G.T. locale est à large 
majorité communiste. Concernant Boulevard Du-
rand, aucun militant, quelle que soit sa tendance, ne 
voit à redire sur le fait que Jules Durand est présenté 
comme anarchiste. D’autant que plusieurs protago-
nistes de l’affaire Durand sont encore en vie en 
1960. Aucune voix ne s’élève contre cette présenta-
tion d’un Durand anarchiste révolutionnaire. 

André Duroméa, maire communiste du Havre de 
1971 à 1994, indique que les sources de Salacrou 
sont plutôt humaines et, s’il nomme comme inter-
locuteurs privilégiés deux communistes –  René 
Cance et Roger Le Marec –, il n’en oublie pas pour 
autant « tous les syndicalistes havrais » :  

_____________________ 
9. Archives Salacrou, bibliothèque municipale du Havre, M.s. 631. Boulevard Salacrou. 1907-1969. 
10. Salacrou Armand, Boulevard Durand, Paris, collection Folio, 1980, p. 



« Et comment oublier encore la création de Bou-
levard Durand au Havre, la relation exceptionnelle 
établie entre un créateur et une ville dont il exalte 
les plus nobles traditions de lutte contre la misère 
des hommes et l’implacable iniquité des institutions 
de l’époque ? Pour écrire cette pièce, Armand Sala-
crou est retourné aux sources du scandale. Mais 
peut-être plus que les documents, les hommes ont 
été ses interlocuteurs privilégiés. Je pense ici à nos 
amis communs René Cance, Roger Le Marec, suc-
cesseur de Jules Durand au syndicat des charbon-
niers, et à tous les syndicalistes havrais. » 11  

Il ne faut pas oublier que deux militants anarcho-
syndicalistes, Augustin Thomas et René Hazard, 
sont toujours à la tête du syndicat des dockers du 
Havre en 1960. D’autres militants du port, Henri 
Quesnel, Victor Le Guillermic, sont encore vivants 
lors de la parution du livre d’Armand Salacrou. Si 
celui-ci n’avait pas respecté la trame de la machina-
tion patronale contre un Jules Durand libertaire, les 
dirigeants anarcho-syndicalistes du port seraient in-
tervenus pour rétablir la vérité, ne serait-ce que dans 
la presse locale. 

Deux auteurs havrais contemporains nous parlent 
de témoignages de personnes qui ont connu Jules 
Durand et qui se succèdent devant la caméra en cette 
année 1960 :  

« Ce mois de mai est décidément fertile en évé-
nements puisque, en raison du choc culturel provo-
qué par la publication de l’ouvrage de Salacrou, une 
équipe de la R.T.F. se rend au Havre pour y évoquer 
l’affaire Durand. Pilotée par Armand, l’équipe de té-
lévision s’installe dans un premier temps devant la 
librairie La Vigie, avenue Foch, pour y enregistrer 
plusieurs témoignages relatifs au climat social de 
1910 au Havre ; se succèdent devant la caméra ceux 
qui ont connu le syndicaliste ainsi que quelques per-
sonnalités locales, à commencer par l’auteur lui-
même, le journaliste Bernard Esdras-Gosse, et un 
jeune instituteur du nom de Jean Legoy qui parle 
déjà du Havre. »12 

En mars 1960, c’est l’ancien défenseur de Jules 
Durand, devenu entre-temps Président de la Répu-
blique, qui envoie un courrier à Salacrou :  
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« Merci, cher Maître, de m’avoir envoyé et fort 
aimablement dédicacé ce livre que je reçois avec 
émotion. J’ai hâte d’en finir avec le courrier qui m’a 
poursuivi ici, pour revivre à loisir le drame qui est, 
de loin, le souvenir le plus douloureux de ma car-
rière. Une seconde affaire Dreyfus, où les haines de 
clse ont pris la place des haines de race : c’est ce 
que j’avais été dire, il y a quelque cinquante ans, à 
Jaurès et à Reinach. C’est ce qu’en ces dernières 
années j’ai eu trop souvent l’occasion de répéter –
 au risque de paraître un rabâcheur –, à propos de 
certaines condamnations que d’autres haines pour-
raient avoir inspirées. Peut-être le destin tragique 
du doux et généreux Jules Durand a-t-il sauvé la vie 
d’autres innocents. Veuillez agréer, cher Maître, 
l’expression de ma cordiale gratitude. 

R. Coty. » 13  
 
René Coty, qui était aux premières loges de l’af-

faire Durand en tant qu’avocat, ne conteste pas la 
version de Salacrou. 

 
Émile Danoën et Pierre Aubéry :  
une amitié indéfectible 
L’Affaire Quinot 

Pour rester dans cette fin des années cinquante, 
un autre écrivain, Émile Danoën, a écrit L’Affaire 
Quinot, un forfait judiciaire, mais son livre n’a pas 
connu le succès de Boulevard Durand car il ne fut 
pas édité, du moins pas avant… 2010 où les Éditions 
CNT-Paris 14 ont accepté de le faire, dans le cadre 
du centenaire de l’affaire Durand. De la même ma-
nière que Salacrou, Danoën indique que Quinot  
(= Jules Durand) est anarchiste. On en trouve plu-
sieurs traces dans son livre, dont une dès le début de 
son ouvrage : « Avec le système actuel, les chefs 
d’entreprise demeurent désarmés et à la merci des 
anarchistes comme ce Quinot. » 15 

Émile Danoën était ami avec Pierre Aubéry ; ils 
étaient pions à l’école primaire supérieure de Mon-
tivilliers, commune proche du Havre, avant la Se-
conde Guerre mondiale. Ils sont d’ailleurs restés en 
contact jusqu’à la mort d’Émile Danoën en mai 
1999 ; c’est dire la longévité de leur amitié. Aubéry, 
journaliste au Havre libre, dès 1947, a écrit plusieurs 

_____________________ 
11. Armand Salacrou ou Les voies du Théâtre contemporain, collection Théâtres, 1990, p. 9. 
12. Jean-François Masse, Thierry Rodange, Salacrou – Le théâtre d’une vie, éditions Bertout, 1999, p. 260. 
13. Archives Salacrou, bibliothèque municipale du Havre, M.s. 631. Boulevard Salacrou. 1907-1969. Lettre de René 
Coty du 10/03/1960. 
14.  Danoën Émile, L’Affaire Quinot, Éditions CNT-Région parisienne, 2010. 
 Ibid., p. 15. 
15. Ibid., p. 15. 



consciente et limitée. C’est-à-dire qu’ils proposaient 
une philosophie pratique de l’existence à peu près 
complète. Dans tous les domaines, le mouvement 
syndical prenait position contre l’ordre établi, contre 
les préjugés et les croyances les plus enracinés. Il 
amorçait une campagne d’éducation de la classe ou-
vrière qui, parce qu’elle était le fait des travailleurs 
eux-mêmes, qu’elle se poursuivait sur le lieu de tra-
vail, dans les conversations entre camarades, devait 

avoir une extraordinaire efficacité. Des 
associations de toutes sortes se créaient 
sous l’égide de l’Union des syndicats, 
les unes spécialisées dans l’anticlérica-
lisme, l’antimilitarisme, l’antiparle-
mentarisme, les autres dans la lutte 
contre l’avarie ou l’alcoolisme, 
d’autres encore dans la diffusion de la 
connaissance de l’espéranto ou du néo-
malthusianisme.  » 17 Nous trouvons 
dans cet extrait tous les ingrédients des 
idées et pratiques libertaires. 

Et les dockers, qui, en 1908, étaient 
en dehors de la confédération, adhérè-
rent à la Bourse du Travail, le 24 sep-
tembre 1909, ne voulant pas rester à 
l’écart « de ce mouvement qui sem-
blait préluder à une rapide évolution 
des masses et à une prochaine émanci-

pation économique et idéologique de la classe ou-
vrière. » 18 

Pierre Aubéry résume bien le syndicalisme révo-
lutionnaire de l’époque, syndicalisme que l’on ap-
pellerait anarcho-syndicalisme ou syndicalisme 
libertaire aujourd’hui. 

 
 

 

Cet article sera complété d’une suite, car plu-
sieurs livres ont été écrits depuis le livre d’Ar-
mand Salacrou jusqu’à nos jours. C’est ainsi 
qu’un dernier ouvrage vient de paraître en sep-
tembre 2020 sous la houlette d’un magistrat : 
L’affaire Jules Durand — Quand l’erreur judiciaire 
devient crime, de Marc Hédrich – Michalon Édi-
tions (21 €). Nous reviendrons donc sur les ou-
vrages qui ont été publiés, avec plus ou moins 
de mauvaise foi pour certains.

articles sur les dockers havrais dans la presse locale, 
articles qui seront repris dans la revue La Révolution 
prolétarienne 16 ; il connaît bien le milieu des 
dockers qu’il juge pacifiste et antimilitariste avant 
la Première Guerre mondiale. Danoën est un enfant 
du Havre qui habite le quartier Saint-François. Il 
connaît le milieu des marins et des dockers ; c’est 
en toute connaissance de cause qu’il attribue à Du-
rand l’adjectif « anarchiste ». 
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_____________________ 
16. Pierre Aubéry, Les dockers du port du Havre, Droit social mai et juin 1950 ; articles du Havre Libre de janvier 
1950 ; Pierre Aubéry, Les dockers du port du Havre, in La Révolution prolétarienne, juin 1951, p. 5-197. 
17. Ibid., p. 9-201. 
 18. Ibid.

Les dockers du port du Havre 
Pour résumer la doctrine des syndicalistes havrais 

à compter de 1906, Pierre Aubéry indique à propos 
des animateurs de Vérités : « Pour ces syndicalistes 
de la première heure, les travailleurs ne devaient 
compter que sur eux-mêmes pour assurer leur éman-
cipation. Ils devaient se méfier des politiciens, 
même de ceux qui déclarent se mettre à leur service, 
car tous cherchent à leur imposer une nouvelle sorte 
de tutelle. Ils étaient partisans de l’action directe et 
adversaires de l’action politique, qui amuse la classe 
ouvrière pour mieux la paralyser. Ils conseillaient 
par exemple à leurs camarades de ne pas voter. » 
« Les lois sociales, disaient-ils encore, demeurent 
lettre morte tant que les prolétaires n’auront pas la 
force de les imposer. » 

En dehors de l’action directe sur les conditions de 
travail, ils préconisaient l’anticléricalisme, l’antimi-
litarisme, la lutte contre l’alcoolisme et la syphilis, 
qu’ils appelaient « l’avarie », ainsi que la procréation 




