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Quand Kropotkine lisait Jaurès Notes de P. Kropotkine dans les marges de 
l’Histoire socialiste de la Révolution française de Jean Jaurès  

 par Alexandre Gordon et Evguéni Starostine   
 
(Extrait du beau livre La Révolution française et la Russie, Moscou, 1989, pp. 158 – 187) 
 
Introduction  
 
Publié deux ans avant la désintégration de l’URSS (mais forcément programmé deux ans auparavant, vu le 

système soviétique des éditions), on constate une certaine ouverture de la censure, une bonne connaissance d’une partie 
des oeuvres de Kropotkine et le sérieux des deux auteurs. Et également un besoin de réfléchir sur leur propre pays (pp. 
27-8) « La révolution était affaiblie non par l’effusion du sang révolutionnaire, mais par les divisions de pensées et les 
conflits de conscience qui rendaient inévitable l’intervention chirurgicale du bourreau ». Cette citation de Jaurès est 
lugubre dans un pays forgé par la Tchéka léniniste (20 XII [1917], fête des « travailleurs de la sécurité » du calendrier 
du socialisme réel). 

Nulle doute que quelques années plus tard, ils ont dû sentir l’actualité du débat entre Jaurès et Kropotkine – se 
servir de la bourgeoisie pour arriver à la révolution ou s’y opposer pour abolir les freins à la révolution - avec 
l’application du néo libéralisme en Russie,  en s’appuyant sur « le traitement de shock » prêché par Milton Friedman 
lors de sa conférence du 24 mars 1975 dans le Chili de Pinochet (et appliqué presque partout dans le monde). 

L’intérêt du texte et la tâche d’Alexandre Gordon et d’Evguéni Starostine est de mettre en parallèle les visions de 
Jaurès et de Kropotkine, et de les annoter par rapport à leur cohérence historique. A maintes occasions, l’acuité de 
Kropotkine est constatée par les deux historiens soviétiques. Ils ont le respect et un ton mesuré envers ces notes 
personnelles de Kropotkine, destinées à son seul usage personnel comme une sorte de pense bête et de défouloir. 

Enfin, comme ils les soulignent, Alexandre Gordon et Evguéni Starostine, complètent le travail commencé par 
les camarades du Musée Kropotkine (voir la note 18), avant sa liquidation à la fin des années 1930, l’éventuelle 
captation du mouvement anarchiste international par le Komintern ayant complètement échoué. 

Uniquement à deux occasions, il a été nécessaire d’intervenir pour corriger des versions faussées (notes 
additionnelles 39 et dans la note 61). 

Frank, CNT 91. 
 
Sous-parties 
p. 2      Au carrefour de l’histoire 
p. 6      Le progrès bourgeois et le matérialisme économique 
p. 12    Le problème du sujet de la révolution 
p. 18    Lutte des partis ou lutte des classes 
p. 24      Une alternative à la dictature révolutionnaire 
p. 26     « Si...» 
 
Piotr Alexeïévitch Kropotkine (1842-1921) et Jean Jaurès (1859-1914), qui vécurent à la même 

époque dont ils furent des personnalités marquantes, étaient des figures de proue du mouvement 
d’émancipation de leur temps. Ils voyaient dans la Révolution française la plus grandiose épopée de ce 
mouvement, vers laquelle théoriciens et hommes d’action se tournaient pour en tirer des enseignements. Ils 
vouaient à la Révolution, toujours avec une majuscule, un véritable culte où un patriotisme sans bornes 
s’alliait à la foi dans le triomphe de l’idéal socialiste. 

« Nous sommes [...] le parti de la démocratie et de la Révolution » (t. IV, p. 1822)1, proclamait le 
socialiste français comparant la signification qu’avaient eu les idées et les événements de la Révolution du 
XVIII siècle pour l’histoire de son pays à une «flamme tourmentée, mais immortelle» (t. IV, p. 1824) 
devenue au fil des ans le symbole d’un ardent espoir du socialisme. S’étant attaqué, comme il l’avoua lui-
même, à l’étude de l’histoire de la Révolution, sous l’influence de la lutte politique menée en France au sujet 
des destinées « du socialisme, de la République et de la démocratie » (t. IV, p. 1822), Jaurès aboutit à des 
conclusions sur lesquelles il s’appuya dans cette lutte devenue pour lui l’affaire de toute sa vie. 

L’étude de la Révolution française conforta aussi Kropotkine dans sa foi en la vocation historique de la 
Russie et un avenir meilleur de toute l’humanité. Au milieu des calamités engendrées par la guerre civile et 
l’intervention militaire étrangère, la famine, le délabrement, les doutes qui assaillaient la vieille intelligentsia 
                                                 
1  Ici et plus loin les notes marginales de Kropotkine sont citées avec indication entre parenthèses du volume et de la 
page de la première édition de l'Histoire socialiste utilisée par Kropotkine. 
 



2 
 

russe, y compris de nombreux représentants du courant démocratique, ses compagnons dans la lutte 
révolutionnaire, le vieillard presque octogénaire gardait intacts son moral et sa foi révolutionnaire. « Ce qui 
me sauve du pessimisme, avouait-il à une parente, c’est que j’ai déjà vécu une fois la ruine pareille en 
écrivant l’histoire de la Révolution française, et tu sais avec quelle vivacité et quelle matérialité je me 
représente ce que j’écris. Au travers de cette ruine j’aperçois une éclaircie pour toute la civilisation 
moderne2. » 

 
Au carrefour de l’histoire  
 
Dès le début des années 1870, le jeune Kropotkine, engagé dans le mouvement populiste chercha dans 

le passé révolutionnaire du peuple français une réponse à cette question: « Que faut-il faire pour hâter la 
révolution en Russie?3 » Sa quête l’amena à s’intéresser à l’histoire des révoltes paysannes et aux péripéties 
d’une révolution qui avait mis fin au féodalisme et à l’absolutisme, et à adresser de sévères critiques à 
l’idéologie et à la politique du libéralisme, à dénoncer l’illusion du règlement des grands problèmes sociaux 
par des réformes gouvernementales. A l’occasion du centième anniversaire de la Révolution française, il se 
jeta impétueusement dans la polémique qui se déroulait à propos de l’héritage de celle-ci en publiant une 
brochure où il s’élevait contre le mensonge officiel et la fabulation bourgeoise créés dans le but de dissimuler 
au peuple la leçon révolutionnaire qu’il pourrait tirer de la grande épopée4. 

Pendant les premières années du siècle nouveau. Kropotkine qu’une décennie consacrée à d’intenses 
recherches avait rendu plus lucide et qui sentait approcher la révolution russe, revint à la « leçon 
révolutionnaire » de 1789-1794 en publiant dans le journal anarchiste parisien Les Temps Nouveaux une série 
d’articles sur l’histoire de la Révolution française5. Il y révoquait le glorieux passé révolutionnaire du peuple 
français, s’inspirant de la réalité vivante de la révolution russe qui se déroulait sous ses yeux. On retrouve les 
échos des événements de 1905-1907 en Russie dans la trame de sa chronique historique, ainsi que des 
analogies un peu forcées. « Comme l’histoire se répète, s’exclame Kropotkine. La bourgeoisie russe qui 
tremble devant la jacquerie a eu l’idée d’armer sa propre garde nationale! » Ou cette répercussion de la lutte 
des partis: « Chose étonnante! A peine la révolution eut-elle commencé en Russie que les chefs de la social-
démocratie prêchent contre les anarchistes dans l’intention d’entraver la marche de la révolution en 
guillotinant les « facteurs de désordre». Les brissotins ne sont jamais morts6. » 

L’échec de la première révolution russe et l’approche d’une nouvelle explosion révolutionnaire 
hâtèrent sa décision d’entreprendre la synthèse des matériaux historiques qu’il avait déjà rassemblés. 
L’ouvrage parut en 1909 simultanément en français, en anglais et en allemand7. Mais sa publication en russe 
se faisait attendre. Craignant que la censure tsariste ne retardât indéfiniment la sortie de l’édition russe, 
Kropotkine écrivit à Gorki8 : «Ce livre a de l’importance pour moi en ceci que la définition, ou à la rigueur 
la recherche par les révolutionnaires russes de ce qu’est une révolution (non pas un coup d’Etat) constituent 
le premier gage nécessaire du succès en Russie9. » La Grande Révolution française de 1789-1793 de 
Kropotkine ne devait voir le jour en Russie10 qu’après la Révolution d’Octobre11. L’interprétation donnée par 
                                                 
2  Département des manuscrits de la Bibliothèque Lénine, fonds 520, d. 87, f 24. 
3 Archives centrales de la Révolution d'Octobre de l’URSS (plus loin ACRO), fonds 1129, inv. l, d. 362 (Lettres à un 
ami inconnu). Pour plus de détails voir E. Starostine: « P.A. Kropotkine -historien de la Révolution française »,  In 
Annuaire d'études françaises, 1967, Moscou, 1968. pp. 293-303. 
4 Voir P. Kropotkine: La Grande Révolution. Paris, 1893. 
5 Les titres de ces articles parus entre 1902 et 1907 font ressortir l'orientation politique de Kropotkine et celle de ses 
recherches: «Le mouvement intellectuel au XVIII' siècle», « Les anarchistes et la Grande Révolution », « Les Girondins 
et les Anarchistes ». «L'abolition des droits féodaux», « L'Arrêt de la Révolution », « La réaction en 1790 et 1791 », « 
Le 10 août et ses conséquences», «La Convention. Montagne et Gironde», « Les Sections de Paris pendant la Grande 
Révolution ». 
6  ACRO, fonds 1129, inv. 1, d. 295. 
7 P. Kropotkine: La Grande Révolution, Paris, 1909; idem: The Great French Revolution. 1789-1793, London-New 
York, 1909; idem: Die Französishe Revolution. 1789-1793, Leipzig. 1909.  
8  Les Editions « Znanié » dirigées par Gorki avaient l'intention de publier cet ouvrage. Voir E. Starostine: «Sur l'histoire 
de l'édition du livre ».- In : La Grande Révolution française de 1789-1793. Moscou 1979, p. 496-503 (en russe). 
9  ACRO, fonds 1129, inv. 3, ci. 542. 
10 La première édition russe parut à Londres à la veille de la Première Guerre mondiale. P. Kropotkine: La Grande 
Révolution française de 1789-1793, Londres, 1914. 
11 P. Kropotkine: Œuvres, t. Il: La Grande Révolution française de 1789-1793, Moscou, 1919 (en russe). 
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Kropotkine de la signification de l’expérience française pour la révolution en Russie reçut une appréciation 
élogieuse du fondateur de l’Etat soviétique, bien que Lénine, naturellement, fût loin de la partager en tous 
points, comme il apparut lors des rencontres du dirigeant bolchévique et de l’idéologue de l’anarchisme, 
lequel tentait d’infléchir la politique du parti communiste pendant la guerre civile en invoquant l’expérience 
de la Révolution françaises12. 

Au moment où Kropotkine exposait dans Les Temps Nouveaux sa conception des origines du caractère 
et des résultats de la Révolution française, et un schéma des principaux événements de celle-ci, paraissaient 
les quatre volumes de l’Histoire socialiste de Jaurès13. On peut situer l’époque où ils ont dû se trouver sur la 
table de travail de Kropotkine à Brighton d’après les lettres qui nous sont parvenues de James Guillaume, 
ami intime et compagnon de lutte du révolutionnaire russe à la fin des années 1870, période de leur activité 
commune à la Fédération jurassienne de l’Internationale14. Une vingtaine d’années plus tard, Kropotkine 
entretint, au sujet de ses recherches sur l’histoire de la Révolution, une correspondance suivie avec 
Guillaume, qui, devenu à l’époque un connaisseur reconnu de l’histoire de la Révolution française, 
collaborait avec Alphonse Aulard et d’autres historiens. En 1902, Guillaume écrivait à Kropotkine : « Si tu 
avais le temps et le désir de lire une excellente histoire de la Révolution, la seule qu’on puisse recommander 
parce que c’est la seule qui fait une place, et la première place, à l’histoire économique, à l’histoire des 
rapports du travail et du capital, je te signalerais les volumes de Jaurès qui inaugurent la collection [ ... ] Il 
y a deux volumes parus, le troisième paraîtra en janvier, m’écrit Jaurès. » Et Guillaume cite l’opinion 
d’Aulard pour qui l’Histoire socialiste est   « le plus ample, le plus solide, le plus beau, si je ne m’abuse, de 
tous les monuments humains élevés jusqu’ici à la Révolution française15  ». 

Mais Kropotkine lui apprend, dans une lettre qui ne nous est pas parvenue, qu’il a déjà pris 
connaissance de ce nouvel ouvrage16. Il a donc dû en commencer la lecture aussitôt après la parution des 
premiers volumes. Il se peut que pour cette raison cette lecture ait été superficielle et que Kropotkine ne se 
soit plongé dans l’œuvre de Jaurès qu’après l’achèvement de la publication17 . Dès lors il l’a lit crayon en 
main et on peut dater ses notes de 1906. 

Là où l’auteur de l’Histoire socialiste affirme « L’essentiel était de profiter de ce mouvement 
prodigieux pour organiser et assurer à jamais la démocratie, qui aurait permis ensuite l’avènement de 
couches plus profondes, de forces populaires encore ensevelies sous l’ignorance et la misère », nous lisons 
en marge cette remarque de Kropotkine « pas encore en 1906 » (t. IV, p. 1608). Ailleurs Jaurès cite les 
paroles de Chalier: « Le tyran des corps est brisé: maintenant [...] il faut briser le tyran des âmes » (t. IV, p. 
1064). « Capone qui le répète », note Kropotkine (t. IV, p. 1064). Les annotations de Kropotkine renvoient à 
d’autres acteurs et événements de la première révolution russe, contiennent des prévisions sur son 
déroulement. 

Au total, Kropotkine a laissé plus de 900 remarques dans les marges de l’Histoire socialiste: tantôt il 
souligne le texte, tantôt il attire l’attention sur son contenu à l’aide de procédés très simples comme, par 
exemple, divers signes: « ? », « ! », « Z », « NB», « = », « - », tantôt il apporte des rectifications et des 
précisions concernant les faits. L’abondance et la diversité de ces notes sont déjà précieuses en elles-mêmes 
car elles attestent l’attention avec laquelle Kropotkine lisait l’ouvrage de Jaurès. Mais il va de soi que ce qui 
présente le plus d’intérêt, ce sont les commentaires qui ponctuent sa lecture. Leur étendue varie, allant d’une 
boutade en deux ou trois mots traduisant un moment d’humeur à un exposé circonstancié sur telle ou telle 

                                                 
12 Voir ACRO, fonds 1129, inv. 2, ci. 105. Voir aussi V. Bontch-Brouevitch: «Mes souvenirs sur P. Kropotkine». In: 
Zvezda, Moscou, 1930, n° 4,6 (en russe). E. Starostine: « Les rencontres de Lénine et de Kropotkine».  In: 
Arkheografitcheski léiégodnik, 1968, Moscou, 1970 (en russe). [Voir Pierre Kropotkine Œuvres et Kropotkin La moral, 
Buenos Aires, 2008]. 
13  Histoire socialiste (1789-1900) sous la direction de Jean Jaurès, Paris, 1900-1904, s.a., volumes I-IV. 
14 V. Daline: «Un bakouninien au XX siècle».  In: V. Daline: Hommes et idées, Moscou. 1983. 
15 ACRO, fonds  1129, inv. 2, d.950; voir aussi V. Daline: Op. cit, p. 201. 
16  «Tu m’as dit que tu lis l’Histoire socialiste de Jaurès », écrivait Guillaume à Kropotkine le 20 mai1903 
(Département des manuscrits de la Bibliothèque Lénine, fonds 410, carton 12, ci. 9). 
17 Cette édition annotée par Kropotkine a été envoyée d’Angleterre à Moscou en 1925, avec toute sa bibliothèque pour 
prendre place à l’exposition du musée Kropotkine. Après la fermeture du musée en 1939, la bibliothèque a déménagé au 
Musée de la Révolution et, en 1959, elle a été remise au département des livres rares de la Bibliothèque Lénine (voir E. 
STAROSTINE: «Index des fonds de bibliothèques et des matériaux inédits». In: P.A. Kropotkine (1842-1921j. Index 
bibliographique des travaux imprimés, t. Il, 188-191, en russe; Z. POKROVSKAIA: «Autographes des révolutionnaires 
russes dans la bibliothèque Kropotkine».  In: Conférences Fédorov... 1980, Moscou, 1984, 1re partie, pp. 192-205, en 
russe.) 
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question soulevée par l’auteur de l’Histoire socialiste. Ils constituent dans l’ensemble des documents du plus 
haut intérêt complétant utilement la partie de l’œuvre déjà publiée de ce savant et révolutionnaire18. Leur 
valeur est indiscutable sous plus d’un rapport: d’abord ils laissent entrevoir ce qu’était le laboratoire d’idées 
de leur auteur avant qu’il n’aborde la phase ultime de la préparation de sa monographie sur la Révolution 
française, qu’ils enrichissent d’appréciations et de jugements qui pour différentes raisons n’y ont été inclus. 
Enfin, les notes de Kropotkine présentent un intérêt unique et sont irremplaçables sur le plan 
historiographique en ce qu’elles éclairent les particularités du point de vue de Kropotkine sur l’ouvrage de 
Jaurès et l’influence que Jaurès historien a exercée sur Kropotkine historien de la Révolution française. 

Il est notoire que bien des choses les séparaient et même les opposaient l’un à l’autre. Concernant la 
stratégie et la tactique du mouvement socialiste international, l’idéologue anarchiste et le chef de file du 
réformisme dans la social-démocratie occupaient des positions différentes et, la plupart du temps, 
diamétralement opposées. De plus, comme le soulignait Lénine et comme on peut s’en convaincre en lisant 
certains ouvrages, non seulement politiques, de Kropotkine, les outrances de la doctrine anarchiste étaient 
une réaction spontanée au réformisme et à l’opportunisme qui prévalaient chez les sociaux-démocrates. 
L’interprétation de grands événements historiques comme la Révolution française était fortement empreinte 
de cette opposition idéologique et politique. Et c’est la logique de cette opposition qui commandait l’attitude 
tant anarchiste que sociale-démocrate à l’égard de la Révolution19. 

Se borner à voir dans l’appartenance politique de l’un et de l’autre la source de leurs divergences serait 
par trop simpliste20. Leurs heurts politiques et leur conflit en matière de théorie s’expliquaient pour beaucoup 
par une vision différente du monde, elle-même due à la dissemblance de leurs biographies. Originaire d’un 
pays sortant à peine du servage et dont le régime était l’un des plus despotiques d’Europe, Kropotkine 
appartenait par sa naissance à la haute noblesse russe. Prince de la lignée de Riourik, il avait hérité une 
imposante fortune foncière. C’était l’époque où les meilleurs représentants de la noblesse russe, qui 
couvraient à la libération de leur pays de l’autocratie et du servage, « allaient au peuple». Et Kropotkine, 
dont l’existence était désormais vouée à la lutte pour l’émancipation de la Russie, rompit avec sa classe. Il 
milita dans la clandestinité, risquant chaque jour d’être arrêté, et dut passer en exil la plus grande partie de sa 
vie. En 1883, lorsque l’émigré russe, qui avait derrière lui l’expérience d’une incarcération à la forteresse 
Pierre-et-Paul, franchit en France les portes de la prison « modèle » Clairvaux, le jeune professeur de 
philosophie Jaurès faisait de brillants débuts à l’Université de Toulouse avec une conférence « Sur la réalité 
du monde sensible ». Emporté par la vague du mouvement socialiste, Jaurès se rapprocha de la classe 
ouvrière et, devenu bientôt député à l’Assemblée nationale, put défendre ouvertement ses intérêts. Issu d’un 
milieu bourgeois, il adhéra aux idées du socialisme dans une période où le capitalisme se développait 
rapidement dans son pays. 

Quant à la façon de concevoir l’histoire, toute une époque séparait le révolutionnaire russe et le 
socialiste français. Si pour l’un l’épopée de la transformation révolutionnaire de la société médiévale et, avec 
elle, l’abolition par la révolution de l’ordre ancien relevaient d’un passé héroïque et édifiant, les 
préoccupations et les aspirations de l’autre étaient celles d’un peuple au bord seulement d’une révolution 
appelée avant tout à résoudre les mêmes problèmes que la Révolution française avait résolus un siècle plus 
tôt. 

On doit aussi tenir compte de la différence de la tournure d’esprit et de mode même de pensée de 
Jaurès et de Kropotkine. Jaurès était avant tout un homme politique, un chef de parti, un tribun 
parlementaire. C’était incontestablement un praticien mû par des convictions profondément humanistes, un 

                                                 
18 L’intérêt que l’on porte aux notes marginales sur l’Histoire socialiste de Jaurès en tant que partie de l’héritage 
scientifique de Kropotkine n’est pas nouveau. Les collaborateurs du musée Kropotkine ont entrepris avant la guerre le 
déchiffrement de ces notes alors qu’était envisagée la publication des oeuvres de P. Kropotkine. Mais ce travail a été à 
peine entamé. Il convient néanmoins de mentionner ce travail parce que nous avons confronté avec celui-ci notre lecture 
des remarques concernant ces chapitres. Cela a été nécessaire en raison de l’extrême difficulté que présente le 
décryptage de l’écriture de Kropotkine en marge du texte de l’Histoire socialiste. Faites au crayon, noir ou plus 
rarement bleu, ces notes avaient été durement éprouvées par le temps et ne sont plus toutes lisibles. 
19 Le côté paradoxal de cette situation a été souligné dans maintes études historiques. « En tout état de cause, 
l’anarchisme de l’auteur, s’il a nui à certaines de ses conclusions, s’est révélé être une garantie contre le crétinisme 
parlementaire », écrit N. Loukine qui souscrit à l’appréciation donnée par Kropotkine de l’importance de la créativité 
révolutionnaire des masses populaires, dans un compte rendu de l’ouvrage de ce dernier. (N. LOUKINE: Œuvres 
choisies, t. I, Moscou, 1960. p. 482, en russe.) 
20 Il est évident qu’il ne saurait être question de l’appartenance de l’anarchiste Kropotkine à un parti politique 
quelconque. 
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intellectuel d’une profonde culture. Jaurès portait un profond intérêt aux questions théoriques. Il avait, selon 
N. Loukine, chef de file des historiens soviétiques de la Révolution française, sa propre philosophie de 
l’histoire « qui éclaire son histoire de la Révolution et en fait l’unité21 ». En même temps, l’ouvrage 
historique de Jaurès, au même titre que son activité politique, fait le mieux ressortir parmi ses nombreuses 
qualités « son éminent talent d’orateur, de tribun populaire inné22 ». 

Kropotkine est lui aussi mieux et plus connu en tant qu’homme politique. Mais c’était en même temps 
un grand savant, géographe, géologue et biologiste, dont le nom s’inscrit dans les annales de la science russe 
et mondiale. Guillaume écrivait avec raison à propos de Kropotkine qu’il s’y connaît parfaitement en 
sciences naturelles23. Le mode de pensée d’un savant naturaliste ne manque pas de se répercuter sur une 
œuvre d’histoire, ce qui vaut pour les ouvrages historiques de Kropotkine, y compris le style de son exposé. 
Alors que l’ouvrage de Jaurès rappelle les volumineuses chroniques de la Révolution du siècle passé, avec 
leurs longues digressions lyriques, leur écriture imagée, leur ton prophétique ou moralisateur, celui de 
Kropotkine est plus dépouillé et austère. Le style déclamatoire de Jaurès suscite souvent chez lui de l’ironie, 
voire de l’irritation, que traduisent des remarques marginales comme « Des mots », « Des phrases ». 

L’analogie des données factuelles sur lesquelles reposent les deux oeuvres consacrées à la Révolution24  
a depuis longtemps été signalée et, partant, les notes marginales constituent des points de repère sûrs pour 
établir les emprunts de Kropotkine à l’Histoire socialiste. Elles traduisent son intérêt pour les faits eux-
mêmes, pour la documentation sur laquelle s’est basé Jaurès. Il souligne certains faits simplement pour 
mémoire, d’autres le préoccupent profondément: Kropotkine cherche à savoir où Jaurès a puisé tel ou tel 
renseignement et bâtit à ce sujet diverses hypothèses. Trouvant chez Jaurès une description des rapports 
qu’entretenaient les dirigeants de la Commune de Paris avec le comité siégeant à l’Evêché au moment de la 
préparation des journées insurrectionnelles des 31 mai - 2 juin 1793, Kropotkine rencontre le nom de 
Mortimer-Ternaux25 dont on sait qu’il a utilisé les documents des sections parisiennes, d’où cette question: « 
Est-ce que Jaurès aurait pris chez lui ces détails ? » (t. IV, p. 1255), avant de noter affirmativement à la page 
suivante: « M. Ternaux ». 

Malgré les antipathies partisanes, l’acuité des divergences politiques et la profondeur du conflit 
idéologique et philosophique, Kropotkine, comme le montrent ses notes, a vu avant tout dans le livre de 
Jaurès l’œuvre d’un collègue, d’un historien. Il est évident qu’avant même de s’attaquer à la lecture de 
l’ Histoire socialiste l’attention de Kropotkine a été attirée par un certain nombre de documents mis en 
circulation par son auteur. Mais l’essentiel, c’est qu’en tant que chercheur Kropotkine et Jaurès ont travaillé 
dans la même direction, cherchant dans un océan de documents des renseignements susceptibles de fournir 
une réponse à des questions qui étaient les mêmes chez l’un et chez l’autre, et retenant parmi la multitude des 
faits ceux qui leur permettaient d’apercevoir par-delà les péripéties du grandiose drame humain, qui avait 
passionné leurs prédécesseurs, son arrière-fond social et économique, sa portée historique et culturelle. 

Cette orientation commune de leurs recherches est un fait objectif; elle a été ignorée et probablement 
incomprise par Kropotkine. Définissant sa tâche d’historien et par suite sa place dans l’historiographie de la 
Révolution française, Kropotkine écrivait : « L’histoire parlementaire de la Révolution, ses guerres et sa 
politique ont été étudiées et racontées dans tous les détails. Mais l’histoire populaire de la Révolution n’a 
pas encore été écrite. On n’a pas encore complètement étudié et décrit le rôle du peuple, celui des 
campagnes et des villes dans ce mouvement26. » Parmi les grands historiens du passé, seul Jules Michelet est 
considéré par Kropotkine comme un précurseur. Nous savons que Jaurès voyait également en lui un 
prédécesseur. L’Histoire socialiste est en effet dédiée « au peuple, aux ouvriers, aux paysans » (t. I, p. 3). 
Mais, comme l’a noté déjà A. Aulard, bien que l’Histoire socialiste aussi fût celle d’un peuple d’ouvriers et 

                                                 
21. N. Loukine: «Jaurès en tant qu’historien de la Révolution française».  In: N. Loukine: Œuvres choisies, t. I, p. 162. 
22  N. Loukine: Op. cit, p. 175. 
23  ACRO, fonds 1129, inv. 2, d. 950. Voir V. Daline: «Kropotkine, historien de la Grande Révolution française». In: P. 
Kropotkine: La Grande Résolution française de 1789-1793. Moscou. 1979, p. 472 (en russe). 
24  Dans son compte rendu, écrit en 1922, N. Loukine souligne entre autres mérites de l’ouvrage de Kropotkine, celui 
d’avoir «mis à la portée du lecteur russe une documentation précieuse et inédite sur l’histoire de la Convention, qui, 
bien que déjà utilisée par Jaurès dans les volumes III et IV de son Histoire socialiste, demeure encore inaccessible à 
ceux qui ne savent pas le français» (N. LOUKINE: Œuvres choisies, t. I, p. 482). 
25 MORTIMER-TERNAUX: Histoire de la Terreur (1792-1794), d’après les documents authentiques et inédits, t. I-
VIII. Paris, 1862-1881. 
26 P KROPOTKINE: La Grande Révolution française …p. 9. 
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de paysans, Kropotkine décline toute parenté avec son auteur27 . 
Des grands historiens de la Révolution française Jaurès fut le premier à se pencher sur les problèmes 

économiques et à donner à leur interprétation leur juste place dans sa conception générale des causes et du 
caractère de la Révolution. Tout en reconnaissant les acquis de l’historiographie antérieure et plus 
spécialement de l’école d’Aulard dans la reconstitution de l’histoire politique de la Révolution, de « la lutte 
des partis qui se disputent le pouvoir », Kropotkine mit au premier plan comme programme de recherche « 
l’étude  du caractère économique de la Révolution, surtout des conflits pour des motifs économiques28 ». Il 
s’abstient toutefois de citer à cette occasion le nom de Jaurès quoique, comme nous l’avons vu plus haut, 
Guillaume, ami et conseiller de Kropotkine lui eût recommandé l’Histoire socialiste comme « la seule qui 
fait une place [...] à l’histoire économique ». Il nous reste à conclure que Kropotkine ne considérait pas 
Jaurès comme son précurseur dans l’étude de l’histoire de la Révolution même là où le lien entre eux est 
évident et a été relevé par les contemporains. 

Les ressorts de l’attitude de Kropotkine envers l’Histoire socialiste sont assez difficiles à établir 
d’après le texte de sa Grande Révolution française. Mais les notes laissées par Kropotkine dans les marges 
de l’Histoire socialiste projettent quelque lumière à ce sujet. De toute évidence cela s’explique avant tout par 
l’esprit de parti [visiblement traduction du russe « partinost », dans le sens de « conforme aux vues du 
Parti »] que manifeste Jaurès dans son ouvrage. Kropotkine, dont la fidélité à son drapeau est notoire, ne 
pouvait tout simplement pas citer l’auteur de l’Histoire socialiste parmi ses prédécesseurs. D’autant que 
Jaurès, exposant « le point de vue socialiste » sur cette grande révolution du passé, souligne sans cesse dans 
les appréciations qu’il porte sur ses principaux événements et ses protagonistes, qu’il parle au nom de tout le 
mouvement socialiste de son temps. Il n’est pas douteux que Kropotkine a pris en très mauvaise part cette 
prétention à l’exclusivité, et sa lecture de l’Histoire socialiste trahit son irritation. Mais ce n’est pas 
seulement parce qu’il était prévenu politiquement contre Jaurès ou par antipathie personnelle que Kropotkine 
refusait de reconnaître en lui son précurseur dans la nouvelle orientation de l’historiographie de la 
Révolution, amenée à se pencher sur la problématique sociale et économique. Il n’apparaît pas qu’il se rendît 
compte de l’existence d’un lien entre lui et Jaurès, et ce qui l’en empêchait, c’est de toute évidence qu’il ne 
concevait pas comme ce dernier, et même qu’il plaçait sur un plan tout à fait différent, le caractère populaire 
aussi bien qu’économique de la Révolution. L’antinomie des deux points de vue éclate dans les notes 
marginales: aux thèses essentielles de l’auteur de l’ Histoire socialiste s’opposent les antithèses de 
Kropotkine. 

 
Le progrès bourgeois et le matérialisme économique 
 
S’agissant de la Révolution, la philosophie jaurésienne de l’histoire se ramène à un schéma précis qui 

cadre bien avec l’évolutionnisme, prédominant à l’époque dans les sciences naturelles et sociales. C’était une 
révolution bourgeoise qui marquait le triomphe de rapports progressistes, les rapports capitalistes, dont les 
progrès conduiraient à leur tour, d’après ce schéma, à la révolution prolétarienne et au socialisme. Le lien, le 
contenu du processus historique qui rattache le socialisme au capitalisme, c’est pour Jaurès la croissance 
économique, principalement industrielle, l’accumulation des richesses matérielles, ainsi que le 
développement intellectuel et moral de la société qu’incarne la démocratie. Tirant ses origines du capitalisme 
et attestant la puissance matérielle et spirituelle de la bourgeoisie, la démocratie, selon Jaurès, était dès sa 
naissance porteuse de germes du socialisme, « avait, par elle-même, une vertu socialiste » (voir Histoire 
socialiste, édition de 1922, t. I, p. 10). 

L’influence du marxisme sur l’auteur de l’Histoire socialiste, écrite « sous la triple inspiration de 
Marx, de Michelet et de Plutarque » (t. I, p. 10), les historiens soviétiques la voient précisément dans le fait 
que Jaurès a mis à nu les ressorts socio-économiques de la Révolution française. Il est reconnu que Jaurès a 
été « le premier parmi les historiens des temps modernes à tenter d’appliquer la méthode de Marx à une 
analyse concrète et à une histoire concrète des luttes sociales à l’époque de la Grande Révolution française 
», et que parmi les historiens de celle-ci nul n’est allé aussi loin dans « l’analyse du déterminisme 
économique et social du processus historique29 ». On précise également que sa conception des lois de 

                                                 
27 Voir Révolution française, Paris, 1909, t. 57, p. 273. 
28 P. KROPOTKINE: La Grande Révolution française …p. 5. 
 
29 A. MANFRED: «Jean Jaurès et son lire sur l’histoire de la Grande Révolution française». In: J. JAURÈS: Histoire 
socialiste de la Révolution française, t. l, liv. 1, Moscou, 1971-1972 p. 23 (en russe). 
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l’histoire et du déterminisme socio-économique est, en ce qui concerne la Révolution, dépourvue 
d’ambiguïté: c’était une « grande révolution bourgeoise qui fut le résultat de la croissance du capitalisme, de 
la puissance économique et de la maturité politique de la bourgeoisie30  ». Ce qui l’amène à « surestimer les 
potentialités révolutionnaires de la bourgeoisie d’alors31 " ». 

La bourgeoisie fut, dit Jaurès, la principale force motrice de la Révolution qui était conditionnée par 
les nécessités de sa croissance et du renforcement de sa puissance, mais celles-ci étaient, comme il le 
démontre, conformes à l’intérêt de la société française dans son ensemble et de toute l’humanité, car la 
bourgeoisie était le moteur du progrès économique sur lequel reposait le progrès historique de l’humanité. Le 
triomphe de la bourgeoisie au cours et à la suite de la Révolution constitue dans cet ordre d’idées, un fait 
progressiste et pleinement justifié. La puissance économique conduit nécessairement au pouvoir politique: 
telle est, selon Jaurès, la thèse fondamentale du matérialisme économique qu’il identifiait avec le marxisme. 
Dans la justification de l’instauration du pouvoir de la bourgeoisie faite par les plus lucides des idéologues de 
la bourgeoisie révolutionnaire, et en premier lieu par Barnave qui, dans son Introduction à la Révolution 
française, affirmait qu’ « une nouvelle distribution de la richesse produit une nouvelle distribution du 
pouvoir » (cf. t. 1, p. 101), Jaurès croit voir « un premier croquis du matérialisme économique de Marx » (t. 
1, p. 98). Jaurès, qui avait de Marx une haute opinion, estime que l’un des plus grands mérites de celui-ci est 
d’avoir fondé en théorie, contrairement au socialisme pré marxiste, la thèse selon laquelle le socialisme doit 
être précédé d’une période de domination bourgeoise. 

Jaurès reconnaît certes qu’il existe une contradiction entre les intérêts de la bourgeoisie et ceux de ses 
alliés de gauche, mais il la sous-estime dans son Histoire socialiste. Il met en premier lieu l’accent sur la 
concordance des intérêts de la bourgeoisie et des couches du tiers état qui constituaient en quelque sorte le 
prototype du prolétariat industriel et frayaient la voie au progrès économique, sur leur unité d’action née de 
l’existence de cette base objective, sur la communauté d’idées qu’expliquait le monopole idéologique de la 
bourgeoisie. Il souligne ensuite le manque de maturité du prolétariat de l’époque, en tant que classe, et celui 
du socialisme comme idéologie. Le fait qu’il érige en absolu le caractère progressiste de la bourgeoisie à 
l’époque de la Révolution ressort tout particulièrement du jugement qu’il porte sur le rôle historique des 
ouvriers et des autres couches non bourgeoises de la société française durant cette période. L’évolutionnisme 
de Jaurès ne leur laisse d’autre perspective positive que celle de s’engager dans le sillage de la bourgeoisie. Il 
met en doute leur capacité d’entreprendre des actions indépendantes, les tendances antibourgeoises, qui se 
sont fait jour dans le mouvement populaire, sont taxées de « rétrogrades », d’objectivement réactionnaires. 

Ce schéma tel qu’il se laisse deviner dans l’Histoire socialiste valut à son auteur une acerbe critique de 
Kropotkine. L’opposition de ce dernier se manifeste dans les marges du livre de Jaurès sous les formes les 
plus variées et va jusqu’à l’insulte. Ce qui est curieux, c’est qu’il use de termes qui faisaient partie du 
vocabulaire politique de l’époque où fut écrite l’Histoire socialiste des mots comme « social-démocrate », 
« économiste », « marxiste », « parlementaire », désignant d’ordinaire de simples notions politiques, ont 
invariablement chez lui une valeur d’appréciation. Cette connotation traduit l’attitude générale des 
anarchistes vis-à-vis de leurs adversaires politiques, autrement dit, le sens péjoratif que revêtent ces termes 
dans les notes marginales, traduit moins l’opinion de Kropotkine sur l’Histoire socialiste que sa position au 
sujet des faits d’ordre historique et politique qu’ils recouvrent, avant tout, bien entendu, dans la mesure où ils 
figurent dans  l’ouvrage de Jaurès. 

Ceci ajoute à la valeur que présente pour un chercheur les notes marginales. On sait par exemple que 
Kropotkine invitait ses partisans à s’abstenir de critiquer le marxisme en public. Et dans la mesure où cela le 
concernait personnellement, il pouvait se permettre d’écrire à la fin de sa vie « Nous nous sommes comportés 
en camarades à l’égard des autres partis révolutionnaires, socialistes. Sans nous rallier, par exemple, à la 
Volonté du Peuple ou aux blanquistes français, nous ne les avons pas importunés avec notre polémique, pas 
plus que les sociaux-démocrates32. » C’est ce qui explique que la polémique avec l’auteur de l’Histoire 
socialiste est réduite au minimum dans la Grande Révolution française de Kropotkine. De même, l’opinion 
de Kropotkine sur la doctrine de Marx telle que l’interprétait Jaurès a été dans ce livre mise entre 
parenthèses. Il n’empêche pas qu’à l’époque où Kropotkine fut amené à prendre connaissance de l’Histoire 
socialiste son intérêt pour le marxisme était devenu plus soutenu en raison de l’influence croissante de la 

                                                 
30 A. NAROTCHNITSKI, V. SIROTKINE: «Une édition précieuse et opportune». In: Kommounist, Moscou, 1985, n-5, 
p. 127 (en russe). 
31  Ibid., p. 128. 
32 Département des manuscrits de la Bibliothèque Lénine, fonds 410, carton 12, d. 44. 
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social-démocratie en Europe et de la formation d’un parti social-démocrate en Russie. 
Au début du siècle Kropotkine relut différents ouvrages marxistes. Il étudie crayon en main les 

ouvrages de Lénine, participa en qualité d’invité aux travaux du V congrès du POSDR (ce qui provoqua une 
tempête d’indignation dans le camp anarchiste), reçut chez lui à Brighton un groupe d’ouvriers bolcheviques, 
écrivit des notes, demeurées inédites, sur la social-démocratie et le marxisme33. Mais même en cette période, 
il ne parvint pas à surmonter ses préventions contre le marxisme comme une théorie révolutionnaire. Les 
notes marginales jettent quelque lumière sur ses motifs. 

On trouve chez Kropotkine un parti pris contre le marxisme qu’il assimilait au matérialisme 
économique, à la conception positiviste des classes et de la lutte des classes et, finalement, à l’économisme 
bourgeois et au parlementarisme en politique. Etant donné que les notes marginales sont l’expression 
spontanée de sa pensée, on peut parler plutôt d’une erreur de jugement que d’une déformation volontaire. 
Certes, il ne faut pas oublier que cette version du marxisme présentait d’autant plus d’attrait pour l’idéologue 
anarchiste qu’elle identifiait la doctrine des adversaires politiques de l’anarchisme dans le mouvement 
révolutionnaire international avec l’idéologie bourgeoise. L’essentiel, dans le cas qui nous intéresse, c’est 
que tant la plate-forme théorique que la politique de l’aile réformiste de la social-démocratie contribuaient à 
l’ancrer dans sa prévention. 

Kropotkine argue d’un passage où Jaurès affirme que Barnave, avec son explication économico 
matérialiste de la montée au pouvoir de la bourgeoisie, a été un précurseur du marxisme, pour prétendre: « 
Dites plutôt que Marx comme tous les soc. [ialistes] des années quarante a puisé aussi chez Barnave » (t. 1, 
p. 98). Et plus loin, quand l’auteur de l’Histoire socialiste écrit que le Manifeste du parti communiste fait 
écho à cette idée de Barnave, que la lutte entre la bourgeoisie et la noblesse a eu une importance 
déterminante pour le progrès historique, il insiste: « Marx y a puisé [dans Barnave] comme il a puisé chez 
Considérant sans le mentionner [il s’agit d’une hypothèse – peu fructueuse à mon avis - d’un ami de 
Kropotkine, l’anarchiste russe et géorgien Tcherkessov] » (t. 1, p. 106). 

Les fondateurs du socialisme scientifique n’ont jamais nié avoir mis à profit telle ou telle idée puisée 
dans la pensée sociale antérieure, ni avoir eu un précurseur dans tel ou tel représentant de celle-ci ou avoir 
cherché un point d’appui dans telle ou telle école scientifique. Ce qui illustre et confirme la thèse de Lénine 
que le marxisme n’a pas surgi « à l’écart de la grande voie du développement de la civilisation universelle34 
». Mais ce qui importe ici, c’est que chacun de son côté, Jaurès et Kropotkine assimilent au marxisme (l’un 
pour prouver, l’autre pour condamner) certaines thèses de la pensée pré marxiste. Cela est surtout évident 
chez Kropotkine, mais ses répliques éparses dans les marges de l’Histoire socialiste sont des indicateurs 
extrêmement sensibles des passages où l’auteur de celle-ci amalgame marxisme et idéologie bourgeoise. 

Parmi de longs et éloquents développements de Jaurès sur le sort des terres de l’Eglise on tombe de la 
façon la plus inattendue sur cette remarque hargneuse: « Le marxisme bourgeois » (t. I, p. 480). L’auteur de 
l’ Histoire socialiste y polémique avec Avenel, démocrate de gauche, qui avait écrit dans les années 1870 un 
certain nombre d’ouvrages sur l’histoire de la Révolution, et avec « beaucoup de nos amis socialistes », dit 
Jaurès, « éblouis par le pamphlet étincelant et frivole d’Avenel » (t. I. p. 474)35. Soulignant le caractère 
bourgeois de la Révolution Jaurès aligne ses arguments: « Il était impossible que la Révolution se proposât 
comme but principal, et même comme but important, dans la vente des biens nationaux, de multiplier la 
petite propriété paysanne. Pourquoi la Révolution avait-elle éclaté ? Parce que la monarchie d’ancien 
régime [...] allait tomber dans la banqueroute. La banqueroute, c’était la ruine de la bourgeoisie comme de 
l’État moderne, c’était l’arrêt de la civilisation bourgeoise, du travail industriel, du crédit et de la pensée 
libre [...] Le premier devoir de la Révolution envers la France et envers les prolétaires eux-mêmes, c’était 
donc d’empêcher la banqueroute, c’était de rembourser les créanciers de l’État, afin que l’État moderne ne 
fût pas dans l’avenir destitué de tout crédit et afin que les capitaux ainsi restitués aux prêteurs bourgeois 
puissent être appliqués par eux à développer les entreprises industrielles et commerciales dont seule, à cette 
époque, la bourgeoisie avait et pouvait avoir la direction » (t. 1, p. 474). 

À ses détracteurs qui critiquaient la Constituante pour avoir disposé des biens nationaux sans tenir 

                                                 
33 Voir ACRO, fonds 1129, inv. 1, d. 489, 521, 525, 563, 591. 613. 637. 
34  V. LÉNINE: Oeuvres, Paris-Moscou, t. 19. p. 13. 
35  Il convient de noter par souci d’objectivité que les fondateurs du marxisme avaient une autre opinion sur les travaux 
d’Avenel. Tout en reprochant à l’auteur des Lundis révolutionnaires son «ton mélodramatique» et son manque 
d’exactitude, Engels recommande les livres d’Avenel comme « les meilleures oeuvres sur la Révolution française » (K. 
MARX. F. ENGELS: Werke, Bd. 36. Berlin, 1973, S. 435). Ce qui l’intéresse notamment dans les Lundis 
révolutionnaires, c’est la documentation concernant les «terres nationales» et les réflexions sur l’avenir de la 
paysannerie française (K. MARX, F. ENGELS: Werke, Bd. 37. S. 132). 



9 
 

compte des intérêts et des aspirations de la paysannerie, des couches pauvres des villes et des campagnes, 
Jaurès reproche d’avoir « témérairement appliqué à un phénomène social, qui doit être jugé selon la loi 
générale de l’évolution économique, une règle toute abstraite » (t. 1, p. 474). 

La « loi générale de l’évolution économique » est une notion fondamentale de la philosophie 
jaurésienne de l’histoire. Elle n’est pas seulement pour lui une référence sur le plan théorique et 
méthodologique afin d’appréhender les événements de la Révolution, ses causes, sa marche et ses 
conséquences; elle est aussi un critère du progrès historique et, partant, un fondement philosophique et moral 
pour juger la Révolution dans ses actes et ses acteurs. 

Dans sa polémique contre ceux qui pensent comme Avenel, Jaurès avance, à côté de la nécessité 
d’éviter la banqueroute, un autre argument: une éventuelle réduction de la migration de la population vers les 
villes du fait de la distribution de la terre aux pauvres. « Diminuer la population industrielle ouvrière, arrêter 
ainsi ou ralentir l’essor de l’industrie, refouler vers les campagnes la force des prolétaires, c’était aller 
contre le progrès économique, c’était compromettre les chances d’avènement du socialisme » (t. 1, p. 480), 
s’écrie-t-il, furieux, s’attirant, comme nous l’avons vu, une virulente réplique de Kropotkine. 

Concernant la prolétarisation, Kropotkine se refuse à la logique du plutôt sera le mieux que Jaurès, 
partant de la « loi générale de l’évolution économique » et des besoins de développement de la production 
capitaliste, recommande à tous les artisans et paysans, à tous les petits producteurs qui, à l’époque de la 
Révolution, formaient  l’écrasante majorité de la population du pays. Kropotkine, par contre, se range sans 
hésiter du côté des révolutionnaires qui exprimaient les aspirations des millions de petits producteurs directs. 
Le point de vue de Jaurès sur cette question est à ses yeux une variété de l’économisme bourgeois 

Á propos de l’abolition du système corporatif qui limitait la croissance de la production, réglementait 
le travail et l’existence même des petits producteurs tout en leur offrant une protection, Jaurès s’en prend à 
Marat pour avoir tenté « de retenir du régime corporatif tout ce qui pouvait encore en être sauvé », tentative 
qu’il juge «  assez rétrograde » (t. I, p. 578). « Quel étrange amalgame d’idées où la tendance réactionnaire 
domine ! […] Mais surtout quelle prodigieuse méconnaissance du mouvement économique qui s’accélérait 
depuis un demi-siècle! » (t. 1. p. 580), s’exclame-t-il à propos d’un article de Marat publié dans son Ami du 
peuple le 16 mai 1791 et dirigé contre les décrets de la Constituante qui avaient supprimé les corporations. 
Kropotkine, quant à lui, note à propos de l’article de Marat: « Il parle non pas en économiste bourgeois, mais 
comme parlaient les ouvriers d’alors » (t. 1, p. 579). 

Parfois même Kropotkine ironise sur la conception fataliste des lois de « l’évolution économique », et 
cela à partir de positions qui sont celles des « ouvriers d’alors », pour la plupart des petits artisans, et il 
constate que lesdites lois dissimulaient chaque fois une volonté hostile aux travailleurs, par exemple celle de 
l’État défendant les intérêts d’une couche d’exploiteurs, notamment ceux de gros marchands entrepreneurs. Il 
cherche à corroborer sa thèse par des arguments puisés dans le texte même de l’Histoire socialiste où il 
relève parfois des contradictions entre la documentation qu’utilise Jaurès et les conclusions de celui-ci. Ainsi 
Jaurès cite un témoignage sur la lutte menée par les tisserands lyonnais pour le droit de vendre directement 
leurs articles et affirme que cette « classe intermédiaire des ouvriers marchands a disparu sous les 
prohibitions » (t. I, pp. 87-88). Ce qui lui vaut la remarque ironique de Kropotkine : « Misérables! Ils ne 
disent pas « sous les lois économiques» mais bien «sous les prohibitions » de l’État » (t. 1, p. 88). 

Guillaume dans sa lettre à Kropotkine mentionnée plus haut recommandait l’Histoire socialiste 
comme un livre qui fait une large place à « l’histoire des rapports du travail et du capital ».  En effet, Jaurès 
a été le premier, parmi les historiens de la Révolution, à traiter spécialement ce problème, mais dans son 
exposé bien des choses paraissaient inacceptables à Kropotkine. De sérieuses divergences apparurent 
notamment concernant la loi Le Chapelier. 

Jaurès ne cache pas que pour Marx cette loi qui interdisait les associations ouvrières relevait d’une « 
législation sanguinaire » et, reprenant l’expression de ce dernier, que cette loi, « à l’aide du code pénal et de 
la police, trace à la concurrence entre le capital et le travail des limites agréables aux capitalistes36 », 
symbolise pour les ouvriers français « l’esprit de classe le plus aigu, l’égoïsme bourgeois le plus étroit ». 
Jaurès reconnaît que même à l’époque de la Révolution elle était « une des affirmations de classe les plus 
nettes ». « Mais peut-être, en 1791, et dans l’esprit de la bourgeoisie révolutionnaire, poursuit-il, n’avait-elle 
point la brutalité que lui a donnée depuis l’évolution sociale, parce que l’antagonisme de classe entre la 
bourgeoisie et le prolétariat était alors faiblement indiqué » (t. I, p. 606). 

Jaurès invoque le témoignage de contemporains et avant tout le silence de Robespierre à l’Assemblée 

                                                 
36  K. Marx : Le Capital. Livre premier, Moscou, 1982. p. 708. 
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constituante lors du débat sur cette loi, silence où il voit une « sorte d’accord tacite de Robespierre et de Le 
Chapelier, des démocrates et des modérés » (t. I. p. 608). Et comme le démocrate qu’était Robespierre « 
s’appuyait plutôt sur le peuple des artisans et des ouvriers que sur la bourgeoisie industrielle » (t. I, p. 608), 
Jaurès considère cet « accord tacite » comme la preuve que Marx et les militants ouvriers des époques 
ultérieures ont exagéré la signification anti ouvrière et plus généralement « les arrière-pensées de classe » (t. 
I. p. 612) de la loi Le Chapelier. Le Chapelier était, selon Jaurès, au-dessus des intérêts bourgeois égoïstes: « 
Les individus et l’État: pas de groupements intermédiaires, voilà la conception sociale de Chapelier. » 
C’était « un individualiste étatiste, peu porté en dehors de toute préoccupation de classe à tolérer les 
groupements » (t. I. p. 608). 

Dans son commentaire sur l’Histoire socialiste Albert Soboul signale que Jaurès s’est trompé: Le 
Chapelier avait prévu que cette loi ne devait pas « empêcher les commerçants de causer ensemble de leurs 
affaires37 », autrement dit, tout en sanctionnant les associations ouvrières, le législateur avait voulu soustraire 
à l’action répressive de cette loi celle de la bourgeoisie marchande et industrielle. 

La méprise de Jaurès n’est pas due au hasard. Il admet que « la conception sociale de Le Chapelier 
[...] servait à coup sûr l’intérêt de la bourgeoisie » (t. 1, p. 608), mais, dans sa tendance à identifier les 
intérêts de la bourgeoisie et les prémisses de la Révolution, il sous-estime l’étroitesse de classe de cette 
conception qui, pour Jaurès, répond aux tâches que se posait la Révolution. Il approuve et voire même 
admire le discours de Le Chapelier en faveur de la nationalisation et de la vente des biens de l’Église et 
contre les arguments de ceux qui prétendaient qu’entre les mains du clergé ils étaient un moyen de venir en 
aide aux pauvres. En assumant cette fonction sociale, l’État était en droit, dit Jaurès, de s’approprier les 
ressources indispensables pour l’exercer. Aussi affirme-t-il qu’ « il est faux de dire, comme le répètent si 
souvent aujourd’hui les économistes bourgeois, que la Révolution fut exclusivement individualiste, elle fut à 
la fois individualiste et étatiste, et elle accroissait d’autant plus les fonctions de l’État qu’entre l’individu et 
l’État elle ne voulait laisser subsister aucun corps, aucune corporation d’aucune sorte. Cette parole de Le 
Chapelier: «Il n’y aura de pauvres que ceux qui voudront l’être», constitue la Révolution débitrice d’une 
dette immense; en même temps qu’elle investit l’État d’une puissance très étendue » (t. I, p. 453). 

Si bien que l’étatisme devient, sous la plume de l’auteur de l’Histoire socialiste, une idéologie et une 
politique au-dessus des classes, reliant les révolutions bourgeoise et socialiste. L’idée d’un Etat musclé 
mettant en œuvre une politique sociale active et appelé à terme à remplacer les capitalistes dans 
l’organisation de la production apparaît à Jaurès comme une conséquence naturelle de la Révolution du 
XVIII` siècle et il n’est nullement gêné par le fait qu’à l’origine de cette idée se trouvait l’un des chefs des 
Indulgents, de ceux pour qui la Révolution se ramenait à la défense et à la consolidation de la propriété 
bourgeoise. 

Dès lors rien de particulièrement surprenant dans l’analogie qui s’établit dans l’esprit de Kropotkine à 
propos de l’interprétation jaurésienne de la « conception sociale » de Le Chapelier. « Social-démocrate, 
observe-t-il. Certainement comme le soc. [ial]-dém. [ocrate] qui veut l’accr. [oissement] de force du Capital 
pour arriver au socialisme d’État » (t. I, p. 608). Et sur l’« accord tacite » entre Robespierre et Le Chapelier 
lors du vote de la loi interdisant les associations ouvrières, Kropotkine laisse une note qui prolonge cette 
analogie: « Hélas, comme les radicaux d’aujourd’hui se laissaient imposer par les sociaux-démocrates 
d’alors » (t. I, p. 608). Les déclarations de Robespierre, au moment de l’adoption de la loi Le Chapelier, en 
faveur des droits politiques des pauvres, déclarations citées par Jaurès après que celui-ci a rappelé que 
Robespierre, tout en n’étant pas socialiste, « s’appuyait plutôt sur le peuple des artisans et des paysans », 
suscitent chez Kropotkine ce commentaire: « Ça, c’est ce que les s. [ociaux] d. [émocrates] appellent 
radicalisme » (t. 1, p. 608). 

On voit donc que la défense par Jaurès de Le Chapelier en tant qu’étatiste a incité Kropotkine à établir 
une analogie entre l’étatisme bourgeois et le social-démocratisme. La façon de concevoir le rôle de l’État lors 
du passage au socialisme a été, on le sait, au centre des divergences entre anarchistes et marxistes, et 
l’accusation de « socialisme étatiste » adressée à ces derniers est typique de la littérature anarchiste. Mais 
Kropotkine prend ici Jaurès en flagrant délit de sous-estimation de la nature bourgeoise de l’idéologie 
étatiste. Kropotkine n’a pas sujet d’adresser des reproches aux fondateurs du marxisme et au marxisme dans 
son ensemble lorsqu’il écrit que la littérature marxiste durant le dernier tiers du siècle passé «  n’a pas 
critiqué l’État non seulement dans son rôle de défenseur du capital existant mais aussi en tant que 
générateur essentiel de l’accumulation du capital chez les privilégiés et principal coupable de 

                                                 
37  Voir J. Jaurès: Histoire socialiste de la Révolution française. Edition revue et annotée par Albert Soboul. t. I, Paris. 
1968, p. 907, note 36. 



11 
 

l’appauvrissement des masses populaires au profit du capital38  ». Cette accusation était justifiée dans la 
mesure où elle dénonçait la sous-estimation, par une fraction influente de la social-démocratie de la nature de 
classe de l’État bourgeois, ainsi que l’idée d’utiliser ce dernier (ce qui était contraire à l’enseignement de 
Marx). 

Poussant plus loin sa réflexion sur la loi Le Chapelier, Jaurès s’attache à démontrer que les ouvriers 
d’alors étaient caractérisés dans leur masse par des aspirations étatistes. Ces dernières, estime-t-il, les 
détournèrent de la « lutte économique contre les forces du capital » à l’aide de grèves et de groupements 
syndicaux, et firent qu’ils s’engagèrent dans la lutte pour le pouvoir politique. La lutte politique entraîna en 
fait la suppression de cette loi: « [...] Les assemblées révolutionnaires de section délibérant sur les intérêts 
économiques du peuple aussi bien que sur les événements politiques, l’avaient abolie de fait » (t. 1, p. 629). 
Et Jaurès a raison dans son appréciation de la situation à l’époque de la dictature démocratique 
révolutionnaire précisément à l’étape où les « assemblées révolutionnaires de sections » étaient les porte-
parole du mouvement populaire et les instruments de la pression exercée par le peuple sur la Convention. 
Aussi le tableau qu’il trace de l’état d’esprit des masses populaires, de leurs aspirations qui entraînèrent 
l’instauration d’une dictature révolutionnaire (voir t. I, p. 628) nous paraît-il pour l’essentiel historiquement 
crédible. 

Il va de soi que Kropotkine, étant donné son aversion pour la dictature révolutionnaire, ne peut 
accepter une telle version des faits, et polémique contre l’auteur de l’Histoire socialiste notamment là où 
Jaurès souligne les aspirations dont il est ici question. Lorsque celui-ci affirme que les ouvriers « 
s’accordaient avec la bourgeoisie révolutionnaire sur une idée: la toute-puissance de la loi, de l’État » (t. 1, 
p. 628), Kropotkine écrit: « Non !, par l’idée: la république ou la démocratie d’abord. En attendant, point de 
lutte [...] dont les aristocrates profiteraient » (t. 1, p. 628). Suivant le fil de sa pensée Jaurès note que 
l’association des ouvriers en vue de la grève était « pour les prolétaires de 93 et de 94, des moyens lents, des 
armes débiles. Il fallait se servir de la force de l’État [...] pour assurer le bien-être du peuple par la loi 
souveraine et bienfaisante » (t. 1, p. 628). A quoi Kropotkine objecte avec force: « Ils allaient au socialisme 
par un tout autre chemin: l’Égalité » (ibidem). 

Lorsque Jaurès évoque l’état d’esprit qui prévalait chez les ouvriers au moment de la Révolution, 
Kropotkine décèle dans ses raisonnements un reflet de ce qu’il pense être le programme de Jaurès lui-même; 
et quand ce dernier résume en ces termes le point de vue des ouvriers: « Manier l’État, se servir de l’État, 
voilà [ ... ] l’espoir, le rêve de la classe ouvrière, non pour créer un ordre communiste dont elle n’a point 
encore l’idée, mais pour défendre ses intérêts avec la toute-puissance de la loi », Kropotkine écrit en marge: 
« Et les sociaux-démocrates? », puis affirmativement « Comme pour les soc.[iaux] -dém.[ocrates]  » (t. 1, p. 
629). 

Croyant voir dans l’étatisme un choix stratégique pour la social-démocratie dans la révolution, 
Kropotkine propose comme alternative sa conception du processus révolutionnaire. On constate aisément 
que stricto sensu il n’y a ici aucune alternative car l’égalitarisme n’exclut pas l’étatisme, comme le montre 
l’expérience historique de la dictature révolutionnaire de 1793-1794. Mais pour Kropotkine l’étatisme 
défendu par Jaurès se trouvait en étroite connexion avec un autre point du programme de l’auteur de 
l’ Histoire socialiste le passage au socialisme par le développement du capitalisme. II soupçonne qu’engagé 
dans cette voie le socialisme dans la société de l’avenir finira par se souder avec le capitalisme. Les soupçons 
de Kropotkine étaient fondés. Jaurès, il est facile de s’en convaincre, envisage le passage du capitalisme au 
socialisme par analogie avec celui du féodalisme au capitalisme, une nouvelle formation prenant naissance 
au sein de l’ancienne et coexistant avec elle. 

 « Les sociétés humaines et en particulier les sociétés modernes sont si complexes que dans de longues 
périodes de transition coexistent et fonctionnent à la fois, malgré leur contrariété essentielle, les organes 
économiques du passé et ceux de l’avenir. » Et, après avoir constaté que les corporations, qui pour Jaurès 
incarnent le « système corporatif » dans son ensemble, autrement dit le féodalisme, avaient coexisté avec 
l’organisation capitaliste de la production en France et en Angleterre au XVIII’ siècle, l’auteur de l’Histoire 
socialiste conclut: « Il se peut de même que nous entrions dans une période de transition où des institutions à 
tendance collectiviste et communiste coexisteront, dans notre société, avec les restes encore puissants de 
l’organisme capitaliste » (t. I. p. 48). Kropotkine juge fallacieuse pareille perspective et s’empresse de crier 
haro sur son adversaire politique: « D’avance prépare au capital un rôle dans la société future » (t. 1, p. 48). 

II ne faudrait pourtant pas croire que la position de Kropotkine à l’égard de la conception jaurésienne 
de la période de transition entre le capitalisme et le socialisme était totalement négative en raison de la 

                                                 
38  ACRO, fonds 1129, inv. 1, ci. 525. 
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négation par les anarchistes de toute transition en général39 . Cette question demande un examen spécial et 
des jugements bien établis sont à réviser. On a souvent attribué à Kropotkine des propos qui ont été tenus par 
ses disciples ou par ceux qui se disaient ses partisans, et même des mots d’ordre courants dans les milieux 
anarchistes comme: « pas de période transitoire, le communisme maintenant ». Il est cependant douteux que 
des opinions de ce genre aient été en accord avec les principes théoriques et la conviction profonde de 
Kropotkine. Lisant en 1905 l’article « Pour caractériser notre tactique », que G. Goguélia destinait à l’organe 
anarchiste Khleb i Volia (Pain et liberté), Kropotkine, dans la phrase « L’anéantissement de l’Etat constitue le 
point de départ de toute révolution véritablement sociale » souligne «point de départ» et ajoute « Plaise à 
Dieu qu’on y arrive au bout de deux trois révolutions encore40 . » 

Dans sa polémique avec Jaurès les principales divergences portent sur le caractère de la période de 
transition à la société future et non sur la nécessité d’une telle période. Préconisant, pour arriver au 
socialisme, la « voie de l’égalité », c’est-à-dire le partage égalitaire de la propriété, Kropotkine énonce en fait 
sa propre alternative de la période transitoire. Il s’en prend à Jaurès parce que ce qui est au premier plan chez 
ce dernier, c’est le grand capital et non la petite propriété des producteurs directs. Mais bien que celle-ci soit, 
selon Jaurès, condamnée par la « loi générale de l’évolution économique » sinon à disparaître totalement, du 
moins à végéter misérablement, certains passages de l’ Histoire socialiste pourraient être interprétés comme 
témoignant de l’attention portée par son auteur au sort de la propriété paysanne et comme l’extension à cette 
dernière de l’idée d’une dualité économique de la période de transition. 

Jaurès, qui accordait à la redistribution de la propriété une importance capitale dans la révolution, a dit 
de la nationalisation et de la vente des biens du clergé qu’elles étaient « la grande opération révolutionnaire 
» (t. 1, p. 487). Il entend par là l’immense portée qu’avait cette mesure dans la marche de la Révolution 
française du XVIII siècle, mais aussi dans une plus large perspective historique. « Grande leçon pour le 
socialisme. L’idée communiste a surtout son point d’appui dans le prolétariat aggloméré de la grande 
industrie, mais elle ne sera décidément victorieuse, et elle ne donnera sa forme à un ordre nouveau que 
lorsqu’elle aura trouvé, par des adaptations et des combinaisons variées ou par des conquêtes hardies, le 
moyen de pénétrer dans le monde de l’individualisme paysan, il faut que le socialisme sache relier les deux 
pôles, le communisme ouvrier et l’individualisme paysan, comme la bourgeoisie révolutionnaire a su, 
partant de la propriété mobilière, s’assimiler aussi la propriété foncière » (t. I, p. 520). Kropotkine résume à 
sa manière ces recommandations de Jaurès : « Autrement dit, il faut maintenant déposséder la bourgeoisie 
foncière comme on a dépossédé les prêtres et les nobles propriétaires fonciers » (t. I, p. 520). 

D’un raisonnement assez abstrait au sujet d’ « adaptations » et de « combinaisons » Kropotkine tire 
une conclusion pratique et révolutionnaire. Cela sans pour autant mettre en question l’essence du 
raisonnement de Jaurès sur la possibilité d’intégrer la paysannerie au socialisme sur la base de la coexistence 
de la propriété individuelle, ou plus exactement de l’exploitation familiale paysanne, avec la propriété 
collective. Mais cette rencontre des deux points de vue peut être considérée comme fortuite; car les deux 
penseurs socialistes avaient chacun une conception différente de la nature et du rôle de la paysannerie dans la 
révolution. 

 
Le problème du sujet de la révolution 
 
Si pour Jaurès la bourgeoisie constituait la principale force révolutionnaire, c’est l’intérêt porté au rôle 

de la paysannerie, intérêt stimulé dans une grande mesure par trente années de recherches, qui incita 
Kropotkine à entreprendre l’étude de la Révolution française. Au sujet des potentialités révolutionnaires de la 
paysannerie russe les divergences de vues sont très nettes entre Kropotkine et même son entourage immédiat: 
son frère aîné et ses compagnons de lutte parmi les populistes révolutionnaires41. Il cherchait dans 
l’expérience de la Révolution française une justification de sa position. Son point de vue rencontra une vive 
opposition dans les milieux proches de Jaurès. Ainsi, le socialiste réformiste Rouanet écrivait que pour 
                                                 
39 Note additionnelle Il est exact que la période de transition (prétexte à l’Etat terroriste et tchékiste du marxisme 
léninisme ou d’une bourgeoisie prétendument de gauche pour Jaurès et autres marxistes du passé et du présent) est 
rejetée en bloc par les différentes composantes libertaires. Bakounine a clairement évoqué une période de transition: Il 
est possible et même très probable qu’à l’époque de transition plus ou moins longue qui succédera naturellement à la 
grande crise sociale, les sciences les plus élevées tomberont considérablement au-dessous de leur niveau actuel   
L’instruction intégrale, 1869, dans Maximov Discussion avec Bakounine, Paris, CNT-RP, p. 38. 
40  Département des manuscrits de la Bibliothèque Lénine fonds 410, carton 9. d. 10, f 4. 
41 Voir V. Daline: « Kropotkine, historien de la Grande Révolution française».  In: P. Kropotkine: La Grande Révolution 
française, pp. 468-469. 
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justifier leur tactique les anarchistes invoquaient les jacqueries paysannes qui n’existaient que dans la tête de 
Taine, leur « historien préféré »42. 

L’auteur de l’Histoire socialiste, sans contester l’existence des jacqueries, a toutefois tendance à sous-
estimer le rôle révolutionnaire indépendant de la paysannerie43, ce qui s’explique par son approche 
unilatérale de la nature sociale de celle-ci. Alors que Kropotkine la considère comme une communauté non 
bourgeoise dont les potentialités révolutionnaires sont déterminées par ses aspirations égalitaires, Jaurès voit 
dans la paysannerie une classe petite-bourgeoise qui en général suit la bourgeoisie du fait de ses instincts de 
propriétaire. Ce n’est pas un hasard si dans la citation ci-dessus Jaurès se borne à souligner l’individualisme 
du paysan. « Jaurès ne comprend même pas que la commune de village peut exister alors en France », note 
Kropotkine avec irritation (t. l, p. 2280). 

En fait, le village est pour Jaurès une notion administrative, c’est une « paroisse rurale » t. I. p. 320). 
Le socialiste français n’a qu’une idée assez confuse de la structure interne de la vie paysanne, car cent ans 
après la Révolution le développement capitaliste de la campagne française a aboli l’organisation sociale 
traditionnelle de la paysannerie dont même le souvenir est presque effacé. Alors que pour Kropotkine il ne 
s’agit nullement d’un passé depuis longtemps révolu. L’avenir de la communauté rurale a été, en Russie 
après la réforme de 1861, au centre de la lutte idéologique et politique et de la vie sociale. Signalant qu’en 
Russie les adversaires de la communauté rurale proposent de transmettre ses fonctions à une circonscription 
administrative - le volost -, Kropotkine rappelle qu’on opposait de même pendant la Révolution française la 
commune au canton44. Il pense qu’à l’époque les paysans français souhaitaient préserver ou rétablir 
l’organisation communale. Il est particulièrement attentif à toute atteinte à cette dernière de la part de la 
bourgeoisie dont le pouvoir s’affermissait (dressant toujours, ce faisant, un parallèle avec la Russie). 
Kropotkine constate que le nouveau pouvoir bourgeois tâcha durant la période où la Révolution, selon son 
expression, « marqua un temps d’arrêt », en 1790 et 1791, de limiter le rôle des assemblées communales et 
imagine ce que donnerait pareille tentative dans le contexte de la Russie du début du XXe siècle « C’est 
précisément ce que désire en ce moment la bourgeoisie en réclamant la suppression du mir, et un grand 
nombre de socialistes, trop préoccupés parla métaphysique, ne s’en aperçoivent même pas45. » 

Ces reproches permettent d’établir que les divergences entre Kropotkine et Jaurès au sujet de la 
communauté rurale ne tenaient pas seulement à la connaissance qu’avait l’un et à l’ignorance de l’autre. 
L’essentiel en l’occurrence, c’est l’attitude des deux historiens socialistes envers la communauté comme 
telle. Si Kropotkine estimait très haut le « communisme communautaire  » de l’époque révolutionnaire et 
cherchait des témoignages sur celui-ci, y compris dans l’Histoire socialiste, Jaurès, malgré son intérêt 
indéniable pour ledit « communisme  », porte sur lui un jugement franchement négatif et lui oppose, d’un 
point de vue évolutionniste, l’individualisme bourgeois comme plus progressiste. 

« II ne faut pas que l’on assimile au magnifique communisme moderne compris aujourd’hui par le 
prolétariat socialiste, ce communisme misérable et rudimentaire, écrit Jaurès au sujet des Cahiers de 
doléances adressés par les paysans aux Etats généraux. Dans le communisme moderne, les travailleurs 
n’iront pas, mendiants furtifs, glaner sur la terre d’autrui: tous ensembles ils moissonneront fièrement la 
grande moisson commune affranchie de tout prélèvement bourgeois ou noble. Le communisme moderne 
mettra au service des paysans groupés et affranchis toutes les forces de la science et je reconnais au 
contraire que les antiques coutumes, comme celles du glanage, qui luttaient à la fin du XVIII siècle contre 
l’intensité croissante et l’exclusivisme croissant de la propriété individuelle, étaient souvent contraires au 
progrès. [...] Et en somme, l’âpreté individualiste des seigneurs, des fermiers, des bourgeois, des riches 
laboureurs servait l’humanité future mieux que le communisme de quasi-mendicité et de somnolente routine 
que voulaient maintenir les pauvres  »  (t. I, p. 190). 

Des conceptions du monde différentes ont souvent engendré des appréciations historiques divergentes. 

                                                 
42 Voir V. Daline: « Kropotkine, historien de la Grande Révolution française».  In: P. Kropotkine: La Grande Révolution 
française, p. 473. Cherchant à discréditer le point de vue de Kropotkine, Rouanet se livre à une altération typique de la 
vérité. Tout en signalant à la suite de Taine les vagues d’insurrections paysannes qui ébranlèrent l’Ancien régime à la 
veille et au cours de la Révolution. Kropotkine se sépare résolument de Taine dans l’appréciation qu’il porte sur elle 
(ibid., p. 511). 
43 Voir V. ADO: Le mouvement paysan en France pendant la Grande Révolution bourgeoise de la fin du XVIII siècle, 
Moscou, 1971, p. 10 (en russe). Voir V. ADO: Le mouvement paysan en France pendant la Grande Révolution 
bourgeoise de la fin du XVIII siècle, Moscou, 1971, p. 10 (en russe). 
44 Voir E. Starostine: «P.A. Kropotkine-historien de la Révolution française».   In: Annuaire d’études françaises. 1967, 
p. 301, note 41. 
45 Ibidem. 
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Cela est frappant dans le jugement que portent les deux historiens sur le partage des terres communautaires 
décidé par la Convention dans son décret du 10 juin 1793. Jaurès, qui approuve cette mesure, assure que la 
paysannerie elle-même, les pauvres compris, était favorable au partage. L’opinion de Kropotkine est 
diamétralement opposée: « La preuve que les paysans ne voulaient pas le partage, c’est qu’ils ne profitaient 
pas de la loi du 10 juin  » (t. IV, p. 1577). La question de savoir qui au sein de la paysannerie était pour le 
partage et qui était contre ne peut probablement être résolue avec certitude pour l’ensemble du pays46 . Mais 
la thèse de Kropotkine nous semble plus près de la vérité que celle de Jaurès. Albert Soboul écrit à ce sujet: « 
[...] La plupart s’y refusèrent [au partage], soit que l’étendue des communaux fût insuffisante, soit que les 
paysans aient préféré les réserver au pacage47. »   

Dans ce cas concret Jaurès et Kropotkine se contredisent parce qu’ils ont deux manière différentes 
d’envisager dans l’ensemble le développement capitaliste et l’embourgeoisement de la paysannerie française. 
Kropotkine historien ne peut évidemment nier ce processus, aussi reconnaît-il que des catégories entières de 
paysans étaient entraînées dans celui-ci et emploie même l’expression de « bourgeoisie paysanne48 . » Mais 
resté jusqu’au bout fidèle à ses convictions populistes, il ne se départit pas de son hostilité envers le  
capitalisme, qui se traduit parfois par une sous-estimation de l’implantation de ce dernier dans la vie 
française au XVIII’ siècle. Par contre Jaurès, qui surestime le caractère progressiste du capitalisme comme 
formation sociale, a tendance à exagérer la profondeur de cette implantation à l’époque de la Révolution. 
C’est pourquoi la présentation dans l’Histoire socialiste du rôle des potentialités des diverses couches de la 
société française, pré capitalistes si l’on considère leur nature sociale, fait souvent l’objet de remarques 
désobligeantes de Kropotkine. 

Parlant des « prolétaires fabricants » lyonnais, ces « patrons ouvriers », Jaurès met en lumière la 
dualité, de la situation de ces artisans qui étaient exploités par la manufacture dispersée, la fameuse « grande 
fabrique », et qui, en même temps, possédaient leurs instruments de production et employaient des garçons 
de métier et des apprentis. Kropotkine ne trouve rien à redire à ce sujet, mais il se répand en récriminations 
lorsqu’il sent chez Jaurès une sorte de verdict historique prononcé contre cette couche sociale. A Jaurès 
écrivant qu’ « ils ne portent pas dans leur esprit un type nouveau d’organisation sociale qui leur permette de 
concilier leur intérêt propre avec la grande activité industrielle », Kropotkine riposte avec vivacité: « Et 
vous, Jaurès ?, le portez-vous ? » (t. I, p. 91). Un peu plus loin Jaurès poursuit: « [...] Quand commence le 
grand ébranlement révolutionnaire, quand tout le pays est appelé à parler, à faire la loi, les ouvriers, les 
petits artisans ne savent que témoigner contre la grande fabrique, contre le capital, une mauvaise humeur 
impuissante: mais ils ne proposent rien et ne peuvent rien. » Cette fois l’objection de Kropotkine est moins 
emportée: « Pardon! Ils l’ont fait, mais après avoir abattu les privilèges royaux » (t. I, p. 92). 

Quand il souligne l’arriération et le conservatisme des couches laborieuses du tiers état, Jaurès a en 
vue l’énorme distance qui sépare les aspirations sociales et l’action des masses révolutionnaires, d’une part, 
et l’idéologie, les formes de la lutte du prolétariat dans une société bourgeoise évoluée, d’autre part, et il 
puise ce faisant ses critères dans les théories socialistes de son temps. Chez Kropotkine l’échelle des valeurs 
est tout autre et, s’élevant contre ce que comportaient de péjoratif les jugements de Jaurès, il rappelle le 
caractère antiféodal de la Révolution du XVIIIe siècle et le mode de pensée et de comportement 
correspondant des couches inférieures de la société d’alors. Il insiste en même temps sur les potentialités 
historiques des masses révolutionnaires, n’estimant pas qu’entre les revendications sociales de ces dernières 
et le socialisme contemporain il existât un mur infranchissable. 

« Aussi bien la loi du 18 mars (1793, interdisant sous peine de mort toute proposition de « loi agraire» 
ou atteinte à la propriété privée assimilée à celle-ci, A. G., E. S.) était-elle une loi de réaction sociale ? " se 
demande Jaurès avant de répondre lui-même: « Elle n’aurait eu ce caractère que si vraiment il y avait eu, à 
cette date, un parti capable de tirer les conséquences communistes de la Révolution et de gouverner, de 
sauver la France révolutionnaire selon cette formule souveraine. Ce parti, Babeuf savait bien qu’il était à 
peine ébauché, ou bien qu’il n’existait encore que comme une virtualité de la démocratie et de la Révolution. 
» Kropotkine est d’un avis contraire: « Ce parti c’étaient tous les paysans pauvres et le peuple des villes » (t. 
IV, p. 1548). 

Un peu plus haut Jaurès, commentant l’opinion de l’auteur d’une brochure anonyme (de l’abbé 

                                                 
46 Voir E. PÉTROV : «Le rôle social de la propriété rurale communautaire en France avant là Révolution».- In: 
Istoritcheski sbornik, 1936, n° 5 (en russe). A. ADO: Op. cit, pp. 192-197. 
47  Voir J. Jaurès: Histoire socialiste de la Révolution française, t. IV, Paris, 1972, p. 157, note 9. 
48 P. Kropotkine: La Grande Révolution française, p. 322. 
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Cournand) parue en 1791 sur la « nécessité » et la « facilité » du « partage des terres du royaume », s’écrie: 
« Voilà donc que le communisme (sous la forme rudimentaire, il est vrai, du partage agraire) élève sa 
protestation contre l’interprétation oligarchique du droit de propriété » (t. IV, p. 1537). L’avis qu’émet 
Kropotkine, concernant selon toute vraisemblance la « facilité » de mettre en œuvre des mesures égalitaires 
radicales dans le domaine agraire et l’illusion que nourrit Cournand quant à la possibilité d’introduire « d’en 
haut » ce « communisme agraire », est le suivant: «Alors qu’il n’y avait qu’un moyen: celui de l’imposer en 
s’appuyant sur les masse » (t. IV, p. 1537). 

Ce que l’on pourrait reprocher à Kropotkine, et qu’on lui a en effet reproché (comme l’ont fait aussi 
les auteurs de ces lignes49), c’est un usage abusif des termes « socialisme » et « communisme » en parlant de 
la Révolution française du XVIIIe siècle. Cela s’applique également à ses notes marginales. Il emploie 
constamment ces termes dans les résumés qu’il a rédigés pour lui-même et qui accompagnent la description 
que donne l’Histoire socialiste des mesures mises à l’ordre du jour durant l’automne 1792 par la crise 
économique et celle de subsistance qui frappaient la république. « Mesure communiste à Rouen, note 
Kropotkine. Rouen achète du blé. Pour payer elle [ouvre] un emprunt sur les citadins aisés » (t. III, p. 265). 
« Encore du communisme », « communisme », répète-t-il à propos de l’emprunt forcé (t. III, p. 273). 
S’agissant de la proposition de charger les organismes municipaux de l’approvisionnement en vivres de la 
population, il écrit: « Socialisme municipal » (t. III, p. 356). Et en commentaire de la demande d’une 
subvention publique faite par les autorités lyonnaises afin de permettre la réouverture des entreprises: « 
Socialisme d’État à Lyon » (t. III, p. 268). 

L’inflation terminologique est ici évidente. Mais il est clair aussi que, premièrement, Kropotkine 
manifeste de la sorte des vues qui étaient courantes dans l’historiographie à la charnière des XIX et XX 
siècles. Jaurès lui-même, qui tenait à faire nettement le partage entre le socialisme moderne, d’une part, le 
radicalisme égalitaire et les idées présocialistes du XVIIIe siècle, d’autre part, n’est pas sans commettre des 
lapsus calami de ce genre. Deuxièmement, un schéma qui établit une nette distinction entre le socialisme et 
l’égalitarisme radical à l’époque pré marxiste, au XVIIIe siècle par exemple, ne prend pas en considération 
l’état d’esprit de cette époque où les projets inspirés d’un égalitarisme radical étaient considérés comme des 
atteintes au principe de propriété privée et qualifiés comme telles (en est un exemple classique le décret de la 
Convention du 18 mars 1793). 

Il est indéniable que l’attention de Kropotkine et de Jaurès s’est portée à juste titre et avec un égal 
intérêt sur de tels projets. Ainsi Jaurès cite de longs passages de la pétition rédigée par Pierre Dolivier pour 
les habitants d’Etampes qui protestaient contre les représailles qui suivirent le meurtre du maire de la ville, 
lequel avait donné l’ordre de tirer sur la foule des paysans réclamant la taxation du blé. La misère du peuple, 
disait cette pétition, est due à « une grande erreur sur laquelle reposent toutes nos lois sociales [...] et sur 
laquelle il n’est peut-être pas bon encore de s’expliquer, tant elle a vicié toutes nos idées de primitive justice 
» (t. II, p. 1099). 

Et voici le commentaire de Jaurès « Cette grande erreur, c’est évidemment l’appropriation 
individuelle du sol. Dolivier et les pétitionnaires ne s’expliquent pas clairement, mais ils semblent attendre le 
jour prochain où ils pourront, sans scandale et sans péril, communiquer leur rêve à la Révolution devenue 
plus hardie. Etait-ce le communisme foncier? Etait-ce une loi de répartition des terres qui, en fait, aurait 
assuré à tous les hommes propriété et subsistance? Nous l’ignorons, mais on devine qu’en bien des esprits 
tressaille le germe encore à demi caché de pensées audacieuses » (t. II, p. 1100). 

Les notes marginales de Kropotkine renferment implicitement un commentaire parallèle qui tout en 
rejetant la version d’un communisme foncier ou la terminologie qui s’y rapporte apprécie en termes 
beaucoup plus nets, voire catégoriques, les aspirations des pétitionnaires. « Les révolutionnaires de 1793, dit-
il, étaient des bourgeois, des citadins. Aussi ont-ils étouffé la voix de la campagne qui voulait la 
nationalisation du sol et la réglementation du commerce de grains » (t. II, p. 1100). 

Kropotkine a raison lorsqu’il résume de la sorte l’état d’esprit des couches rurales inférieures que 
traduit la pétition Dolivier. Mais il étend leurs aspirations à l’ensemble de la paysannerie comme reflétant 
l’antinomie de la ville et de la campagne chère aux populistes. On ne peut dénier à cette dernière tout 
fondement dans le contexte de la Révolution. Tout en exagérant quelque peu les tendances antibourgeoises 
des campagnards, Kropotkine n’en signale pas moins d’une façon juste en général les contradictions surgies 
au cours de la Révolution entre les paysans et la bourgeoisie citadine et le caractère anti paysan de la 
politique agraire, conforme aux intérêts de cette dernière, décrétée par les Assemblées constituante et 

                                                 
49  Voir les notes d’A. Gordon et E. Starostine à l’ouvrage de P. Kropotkine: La Grande Révolution française, p. 541 
[édition russe de 1979]. 
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législative, ainsi que par la Convention girondine. Il souligne notamment la situation privilégiée faite aux 
acheteurs bourgeois lors de la vente des biens du clergé, rectifiant de la sorte la thèse jaurésienne sur le 
caractère prétendument bienfaisant de cette mesure pour toutes les couches de la société française (t. 1, pp. 
487, 492, 503). 

Mais les notes marginales concernant la pétition Dolivier sont caractéristiques aussi sur un autre plan. 
Kropotkine parle des « révolutionnaires de 1793 », alors que la pétition se rapporte au printemps de 1792. 
Mais Jaurès, décrivant ces événements, souligne à propos du maire d’Etampes que « toute la bourgeoisie 
révolutionnaire glorifia comme un martyr de la loi » (t. II. p. I098) et que les membres du Club des Jacobins 
firent autant. La remarque « antijacobine 50» de Jaurès a servi de prétexte à Kropotkine pour tracer une 
démarcation parmi les forces révolutionnaires, ainsi qu’il l’a fait dans son schéma de la Révolution 
considérée comme l’interaction de deux courants bourgeois et populaire51. À la différence de Jaurès, 
Kropotkine estimait que la Grande Révolution française, incarnée par le mouvement populaire ou, 
conformément à son schéma, par le « courant » populaire, représentait une évolution réelle, et non virtuelle, 
vers le communisme, et que cette tendance avait été « étouffée »  par les dirigeants bourgeois de la 
Révolution. Et les reproches les plus sévères formulés à ce sujet par Kropotkine s’adressent, notons-le, aux 
Jacobins, car il pense que 1793 a marqué un point culminant, un tournant. Cependant il ne faudrait point en 
conclure que Kropotkine ait cru qu’il était possible d’introduire dès cette époque les principes communistes. 

Jaurès écrit à propos des idées égalitaristes exprimées par certains Girondins (Condorcet, Rabaut 
Saint-Etienne) au début de 1793: « Le devoir de la démocratie révolutionnaire à ce moment était d’assurer à 
tous les citoyens, à tous les sans propriété, des garanties contre l’oppression et l’exploitation des riches » (t. 
IV, p. 1009). Kropotkine, ironisant sur le programme de Jaurès52 formule son propre programme minimum 
pour 1793: « Pas tant que ça. L’égalité des fortunes, la garantie de la sub [sistan] ce, le droit à la terre 
c’était déjà une chose pour débuter » (t. IV, IV, p. 1009). 

Si bien que même à l’étape culminante de la Révolution il ne pouvait être question, selon Kropotkine, 
que de transformations égalitaristes radicales. Autrement dit, et selon ses propres termes, cela aurait pu être 
la voie ouverte au socialisme « par l’Egalité » (t. I, p. 628). Mais tout en soulignant sans cesse la progression 
des masses et de leurs chefs vers les idées socialistes, la maturation et la diffusion de ces dernières, 
Kropotkine dans ses notes marginales spécifie à plus d’une reprise qu’à la Révolution incombait la tâche plus 
modeste, celle d’abattre le féodalisme. C’est pourquoi il reprend Jaurès quand ce dernier insiste, d’une 
manière excessive à son avis, sur les limites des hommes de la Révolution en qui s’incarnait, selon 
Kropotkine, l’orientation vers le socialisme. 

Très symptomatique est à ce titre la défense de Marat par Kropotkine chaque fois que l’auteur de 
l’ Histoire socialiste dénonce l’étroitesse des vues sociales de l’Ami du peuple. Un article publié par ce 
dernier dans son journal le 8 mai 179153 a inspiré à Jaurès le passage suivant: « Ainsi Marat rêve d’opposer 
aux parlements, aux aristocrates qui combattent la Révolution, ou aux riches bourgeois qui selon lui la 
compromettent et la trahissent, une classe populaire formée du prolétariat et de la petite bourgeoisie. Ou 
même il semble concevoir un peuple qui ne comprendrait que ces éléments. Comme, au point de vue social, 
ces idées sont confuses! Car si Marat élimine les grands marchands et les chefs du crédit, par qui leurs 
fonctions économiques seront-elles exercées? [...] Veut-il rétrograder jusqu’à la production parcellaire, 
jusqu’à la petite industrie, et à l’échange borné et local? C’est sa tendance: mais il n’ose le dire nettement. 
Ainsi il n’a pas de terrain économique solide, de conception ferme à offrir au peuple qu’il convoque » (t. I, 
p. 576). Kropotkine, lui, avance cette explication: « Non! Seulement à cette époque il n’ose pas encore parler 
de l’égalité des fonctions et d’autres choses qui viendront plus tard. Ce qu’il disait, il le disait déjà la tête sur 
le billot » (t. II, p. 576). 

Ailleurs Jaurès s’en prend à Marat pour le soutien apporté par l’Ami du peuple à un vague projet 
économique de quelque « ingénieux capitaliste ». Jaurès évoque à ce sujet les « lamentables erreurs » de 
                                                 
50 Remarque inexacte. Jaurès l’a rectifiée parla suite en ce qui concerne Robespierre qui avait publié la pétition Dolnier 
(t. II, p. 1101-1108). Kropotkine, qui n’en dit rien, en a profité pour s’attaquer justement à Robespierre (voir La Grande 
Révolution française, p. 191). 
51  P. KROPOTKINE: La Grande Révolution française, pp. 7-9. 
52  Son ironie peut s’expliquer par le fait que Jaurès voit une garantie contre l’exploitation dans « la vaste mutualité 
sociale esquissée par Condorcet ». Mais « ce n’était pas d’arrêter l’essor de la richesse créatrice », ajoute Jaurès non 
sans embarras (t. IV, p. 1009). 
53 II était dit notamment dans cet article: « II n’y a donc que les cultivateurs, les petits marchands, les artisans et les 
ouvriers, les manœuvres et les prolétaires, comme les appelle la richesse insolente, qui pourront former un peuple libre» 
(J.JAURÈS: Op. cit, t. I, p. 576). 
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Marat, qu’il impute à l’étroitesse de ses vues sociales. Kropotkine, tout en reconnaissant le bien-fondé de la 
critique de Jaurès, tâche de tirer l’affaire au clair, et fait cette remarque: « Qui ne fait rien ne se trompe pas. 
Marat avec le peuple cherchait » (t. I, p. 588). 

Ces deux précisions sont essentielles pour comprendre ce qui heurtait Kropotkine dans la conception 
élaborée par Jaurès de la genèse de l’idéologie socialiste. Certes Jaurès tient compte lui aussi du caractère de 
l’époque, il s’y réfère dans les jugements qu’il porte sur les vues sociales des hommes de la Révolution. Mais 
ces références sont nuancées d’une certaine condescendance à l’égard de ces derniers de la part du 
représentant d’une époque où « les voies socialistes et communistes sont ouvertes et clairement tracées », 
d’un penseur détenteur de la « claire formule socialiste » que ni les masses populaires ni leurs chefs n’étaient 
en mesure d’énoncer même à l’étape ultime de la Révolution (t. IV, p. 1038). Une telle position mène à un 
schématisme excessif qui implique la renonciation à toute recherche de la « formule socialiste », et surtout 
d’une voie conduisant au socialisme, laquelle n’est jamais historiquement prédéterminée. 

Aussi éclairante est l’appréciation portée par Jaurès sur les Enragés. A la suite de Michelet, l’auteur de 
l’ Histoire socialiste les distingue des Jacobins, hébertistes y compris, dont il reconnaît l’attitude radicale en 
matière sociale, étant donné qu’ils posaient « la question de la propriété, de ses limites nécessaires, du 
contrôle auquel elle doit être soumise » (t. IV, p. 1038). Mais comme les Enragés n’avaient pas pris 
catégoriquement position contre le droit de propriété privée, Jaurès nie que Roux et Varlet se fussent engagés 
dans la voie du communisme, ce qu’il explique par le fait que la base sociale des Enragés, « cette petite 
bourgeoisie obscure n’eût guère compris la grande idée de la propriété et de la production communes » (t. 
IV, p. 1036). 

Kropotkine conteste vivement la thèse jaurésienne du caractère petit-bourgeois de l’activité des 
Enragés et, concrètement, des mouvements populaires contre la vie chère et la spéculation qui se déroulèrent 
à Paris en février 1793. «Théorie marxiste tout ça! Qui vous a dit ça, et les petites boutiques pillées ? » (t. IV, 
p. 1037). A propos du témoignage, cité par Jaurès, du journal Révolution de Paris disant que les petits 
commerçants en pâtirent autant que les gros, Kropotkine s’écrie « C’est ce que Jaurès appelle une révolte de 
la petite bourgeoisie contre la grande » (t. IV, p. 1040). 

Ce témoignage ne réfute en rien, bien entendu, la théorie marxiste, car pour elle même en cas 
d’atteinte à la propriété des petits commerçants le mouvement social pouvait en principe revêtir un caractère 
petit-bourgeois. Mais s’agissant de l’appréciation concrète d’un mouvement concret, à la lumière des études 
marxistes sur cette question, les objections de Kropotkine paraissent fondées. En opposant les Enragés à 
Babeuf en tant que véritable communiste de cette époque qui cherchait à s’appuyer sur les ouvriers, Jaurès a 
méconnu la dialectique de la maturation des idées socialistes au cours de la Révolution française, que Marx 
et Engels avaient dégagée dans La Sainte Famille54. Ce faisant il simplifie aussi à l’excès la structure de la 
société française du XVIII siècle, exagérant le degré de différenciation du prolétariat au sein des couches 
inférieures de la population citadines55. 

Les historiens soviétiques ont, après N. Loukine, relevé la prévention que nourrit manifestement 
Kropotkine contre Babeuf et en ont expliqué les motifs56. Les notes marginales sur l’Histoire socialiste en 
font ressortir encore un: l’opposition que fait son auteur, l’un des chefs les plus prestigieux des socialistes à 
cette époque, entre Babeuf et les révolutionnaires de gauche qui étaient demeurés sur les positions 
égalitaristes avec le mouvement populaire où ils avaient pris une part active. Et ce sont eux que distingue 
Kropotkine, ceux qui, pour reprendre son expression, « cherchaient avec le peuple ». 

On pourrait établir un curieux parallèle avec l’attitude de Kropotkine envers L’Ange. On ne trouve 
dans les ouvrages de Kropotkine nulle trace de prévention contre ce dernier. Bien au contraire, Kropotkine 
évoque sa « propagande communiste active » et distingue L’Ange comme précurseur de Fourier parmi les « 
écrivains et prêcheurs communistes » de l’époque de la Révolution, le rangeant, à côté des Enragés, de 
Dolivier et de Boisseul, dans la cohorte qui représentait, selon lui, le mouvement communiste en 1793 et 
17957. Il n’empêche que dans les notes marginales nous trouvons la remarque suivante: « L’Ange a de 
                                                 
54 K. MARX: F. ENGELS: La Sainte Famille, Paris, 1969, p. 144. 
55 Voir les observations d’Albert Soboul sur l’Histoire socialiste (Paris, 1972, t. V, p. 269, note 25); voir aussi J. Sacher: 
Les Enragés, Leningrad, 1930, p. 25 (en russe). D’ailleurs Jaurès reconnaît lui-même que «Jacques Roux défendait la 
petite bourgeoisie et l’artisanerie contre l’accaparement des matières et la concurrence des grands marchands, comme il 
défendait les prolétaires contre la hausse des denrées » (t. IV, p. 1037-1038). 
56 N. Loukine: Œuvres choisies, t. I, p. 481. Voir aussi V. Daline: « Kropotkine, historien de la Grande Révolution 
française».  In: P. Kropotkine: La Grande Révolution française, p. 492 [édition russe]; voir également les notes de E. 
Gordon et E. Starostine dans ce dernier ouvrage, pp. 544-545. 
57 P. Kropotkine: La Grande Révolution française, pp. 355, 381, 378. 
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l’intérêt surtout pour ceux qui font les livres. Mais je n’ai jamais douté que durant la Révolution il y eût des 
milliers comme lui qui proposaient sur 1.000 points du territoire des projets semblables [ ... ] Pour 
introduire et le communisme socialisme (ou les coopératives) » (t. III, Les raisons d’une sortie aussi 
imprévue et brutale doivent être, à notre avis, recherchées dans l’opinion qu’il a exprimée dans son livre: 
« En 1793, ce n’est pas dans les cabinets de savants que mûrissent les idées communistes, elles naissent dans 
le peuple, engendrées par les besoin de la vie elle-même58 ». Concernant l’étude des origines et du 
développement des idées socialistes, Kropotkine est une rare exception parmi les historiens de son temps. Il 
s’intéresse moins aux systèmes, théories et projets élaborés, aux efforts de leurs créateurs et aux créateurs 
eux-mêmes qu’au cheminement confus de la pensée dans la conscience des masses et à son expression 
encore floue chez ceux qui agissent souvent au plus profond des masses et qui sont pour une bonne part 
demeurés inconnus. S’étant donné comme tâche d’écrire une histoire de la Révolution vue d’« en bas», 
Kropotkine étend ce principe de son étude à la genèse des idées socialistes. S’il engage une polémique pour 
la défense des Enragés, c’est parce qu’à ces yeux ils personnifient dans une grande mesure ces « obscurs59 », 
ces « milliers de L’Ange » qui venaient au socialisme du plus bas de l’échelle sociale. 

Jaurès nie que les Enragés, en dépit de leur radicalisme en matière sociale, étaient en marche vers le 
communisme. Il écrit: « Quand donc Varlet et Jacques Roux assurent qu’ils veulent maintenir la propriété, 
même « la grande propriété », et quand ils demandent en même temps que l’accaparement et le monopole 
soient poursuivis à fond, ils se perdent dans l’incohérence » (t. IV, p. 1036). Kropotkine, lui, cherche à 
débrouiller cette « incohérence », disant à propos de Varlet et de Roux « Mais ça c’est pour se couvrir. Car la 
guillotine est suspendue sur leurs têtes » (t. IV, p. 1036). 

Dans sa défense des Enragés, à qui Jaurès reproche l’illogisme de leur programme social. Kropotkine 
avance le même argument que lors qu’il défend Marat contre l’auteur de l’Histoire socialiste. II est fort 
discutable, certes, que Roux et Varlet aient recouru à un stratagème. En revanche, il est certain que prêcher 
des idées radicales parmi les masses et les inciter à l’action était infiniment plus dangereux pour l’ordre 
établi et, par conséquent, pour les prêcheurs eux-mêmes, que de nourrir des projets si radicaux soient-ils, 
dans son for intérieur, ou de les exposer dans un cercle d’initiés. Le sort des Enragés comme celui de Babeuf 
lorsqu’il entre sur la scène politique après le 9 Thermidor, le montrent assez. Jaurès le comprend lui aussi 
puisqu’il loue Babeuf pour sa « tactique de circonspection » et même pour un « opportunisme » qui se 
traduisait par son adaptation aux conditions du moment si l’heure n’était pas venue de proclamer 
ouvertement ses objectifs égalitaristes radicaux et communistes pour lesquels on ferait « payer cher au 
téméraire son affirmation prématurée » (t. IV, p. 1545). Aussi un historien doit-il considérer d’un œil 
critique, cum grano salis, les assurances données par les Enragés au sujet de la grande propriété. 

Kropotkine ne nie pas le caractère contradictoire des idées des Enragés, mais tente de se l’expliquer. À 
en juger par ses notes marginales Kropotkine ne surestime pas le degré de maturité des vues des Enragés et 
ses assertions relatives au « communisme populaire » qui ont plus d’une fois donné prise à la critique 
s’expliquent plutôt par sa recherche d’une filiation spirituelle. Et quand Jaurès déclare que « si leur doctrine 
prépara le communisme, ce fut par sa contradiction même et par son impuissance », Kropotkine fait cette 
remarque significative : « Là, c’est ça! Dialectique » (t. IV, p. 1036). 

 
Lutte des partis ou lutte des classes 
 
La polémique avec Jaurès au sujet de l’interprétation que donne celui-ci de la lutte entre Jacobins et 

Girondins tient la plus grande place dans les notes marginales. Cette polémique a ceci de particulièrement 
intéressant qu’elle fait justice de schémas depuis longtemps établis. L’affrontement des deux conceptions de 
la Révolution française a souvent été présenté à travers la controverse entre un adversaire du marxisme, 
c’est-à-dire Kropotkine, et le partisan, inconséquent, il est vrai, de la doctrine de Marx qu’était Jaurès. Dans 
une telle optique, l’appréciation des historiens se fondait sur les activités politiques de l’un et de l’autre et les 
programmes officiels des anarchistes et de la social-démocratie dont les représentants de l’aile droite se 
proclamaient partisans de Marx à l’opposé des anarchistes, lesquels se disaient ouvertement adversaires du 
marxisme. 

                                                 
58 . P. Kropotkine: Op. cit, p. 378. 
59  Ces mots que Kropotkine emploie fréquemment et qui sont pour lui synonymes d’"agitateurs populaires», de 
"révolutionnaires populaires», désigne une catégorie politique à laquelle Kropotkine prête un rôle important dans 
l’organisation des manifestations populaires durant la Révolution (cf. La Grande Révolution française, p. 515). 
 



19 
 

Il semble à première vue que la position de Kropotkine dans cette question, telle qu’elle ressort de ses 
remarques marginales, s’accorde parfaitement avec ce schéma. Jaurès écrit: « [...] Entre les conceptions 
sociales de la Gironde et celles de la Montagne il n’y avait pas d’antagonisme profond. Les Montagnards, 
dans l’ensemble, n’étaient ni des communistes ni des niveleurs. C’est par tactique politique que la Gironde 
affectait d’être contre eux la gardienne de la propriété [...] Les Montagnards et la Commune même voulaient 
assurer aussi nettement que la Gironde le respect des propriétés et la forme essentielle de la propriété. Les 
luttes politiques de la Gironde et de la Montagne conduisirent les deux partis à s’appuyer l’un sur les 
intérêts bourgeois, l’autre sur la force du peuple. Mais c’étaient en effet des luttes de partis plutôt que 
d’essentielles luttes de classes. » Kropotkine a l’air d’acquiescer mais il ajoute: « Oh, la lutte des classes. 
C’est bien Marx qui l’a inventée » (t. IV, p. 1448). 

Aux accusations de ce genre les fondateurs du marxisme avaient jadis répondu eux-mêmes en 
déclarant que le droit d’auteur revient en l’occurrence à des savants bourgeois et plus spécialement aux 
historiens de l’époque de la Restauration qui recherchaient les causes de la Révolution à travers le prisme de 
la lutte des classes entre la bourgeoisie et la noblesse: l’un d’eux, Augustin Thierry, n’a-t-il pas été surnommé 
par Marx « le père de la lutte des classes60» ? Là aussi Kropotkine attribue aux fondateurs du marxisme la 
variante simpliste de la nouvelle théorie qui se propageait dans la science et la pensée politique bourgeoises 
et faisait des adeptes jusque dans la II Internationale, parmi ceux qui se disaient « marxistes ». Mais 
l’essentiel, c’est que l’idéologue de l’anarchisme rejetait non seulement une variante, mais même la 
possibilité d’une théorie de la lutte des classes61 . 

Mais tout en niant, en raison de ses divergences idéologiques et théoriques avec le marxisme, le 
caractère universel de la lutte des classes, Kropotkine en tant que révolutionnaire ne peut contester 
l’existence des antagonismes de classe dans leurs différentes manifestations historiques concrètes. C’est 
pourquoi il convient d’apporter quelques précisions sur certaines appréciations de sa position qui ont cours 
dans l’historiographie. « Quand il décrit les luttes à l’intérieur du tiers état, notait N. Loukine dans son 
compte rendu de La Grande Révolution française, l’auteur se contente de signaler l’opposition « bourgeoisie 
»« peuple » [...] Il s’intéresse peu à l’arrière-fond de classe des partis qui étaient à l’œuvre pendant la 
Révolution. Il voit, il est vrai, dans les Girondins des représentants de la bourgeoisie, mais la question de 
savoir que représentaient les différentes fractions du jacobinisme, les anarchistes ou les Enragés [...] n’est 
pas élucidée. Kropotkine parle à plusieurs reprises de la « nature bourgeoise » des Jacobins sans se douter 
que celle-ci est d’une qualité très différente de l’esprit bourgeois qui animait les Girondins. L’auteur ne 
ressent pas non plus la nécessité de répondre à de telles questions car il est organiquement incapable 
d’appliquer de façon tant soit peu conséquente le point de vue de la lutte des classes62  Loukine met aussi à 
nu les défauts réels et les contradictions propres à la démarche de Kropotkine historien, mais son jugement, 
qui est loin d’être complet, est par trop catégorique. 

Tout en rejetant, comme nous l’avons vu le point de vue de Jaurès relatif au « caractère petit-
bourgeois » des Enragés, Kropotkine s’abstient en effet de donner une définition de classe rigoureuse et de 
ranger clairement ces représentants des sections parisiennes dans une catégorie sociale déterminée. Mais les 

                                                 
60   K. Marx. F. Engels: Correspondance, Moscou. 1980, p. 80. 
61  Novomirsky, compagnon de lutte de Kropotkine, se rappelait que «la moindre allusion à la théorie de la lutte des 
classes, à la nécessité d’une organisation, le mettait hors de lui ». (Voir L’lnternationale communiste, 1920, n 16, p. 
3636.)   
Note additionnelle Rectification: au moment où Novomirsky écrit, il se déclare marxiste léniniste et est proche de la 
Tchéka. Il est exact que les trois mots « lutte de classe » ne font pas partie du vocabulaire de Bakounine et de 
Kropotkine, encore qu’ils aient été intégrés par la suite par les militants, la raison est sans doute que des classes 
opposées économiquement peuvent partager des vues nationalistes ou irrationnelles identiques. Bakounine insiste sur le 
« coté intellectuel et moral: religieux, philosophique, politique et juridique dans les développements historiques de la 
société. […] par exemple, [qu’] une grande partie de la bourgeoisie, la moyenne et surtout la petite bourgeoisie se 
trouve aussi bien menacée dans son existence que le prolétariat par le développement de la prospérité économique 
actuelle. Pourquoi ne se joint elle pas au prolétariat? Qu’est ce qui la retient dans les rangs de la réaction? Est-ce 
l’intérêt? Pas du tout, ce sont les préjugés politiques et juridiques et la vanité bourgeoise qui a pris racine dans ces 
préjugés. [Et Bakounine ajoute le cas des paysans et d’une partie des ouvriers entraînés]  « par leurs préjugés politiques, 
juridiques et même quelquefois religieux, dans des voies qui sont complètement opposées à leur bût: l’émancipation du 
travail et des travailleurs. « Protestation de l’Alliance. Suite » 4-24 juillet 1871. 
Il demeure que la division de la société en classes (la « classe aisée » et les autres, dans « la Morale » de Kropotkine,  « 
classe des travailleurs manuels et […] des classes aristocratiques »,  « La Conquête du pain », etc.) et la résolution de 
l’exploitation sociale par la révolution sociale sont les piliers des conceptions de Bakounine et de Kropotkine.  
62 N. Loukine: (Oeuvres choisies, t. I. p. 479-480. 



20 
 

chercheurs marxistes contemporains rejettent aussi l’opinion de Jaurès sur les Enragés63 et sont enclins à 
penser que ces derniers n’exprimaient l’état d’esprit et les aspirations non pas d’une couche particulière, 
mais de l’ensemble des couches urbaines inférieures. Une telle définition manque chez Kropotkine, mais elle 
est implicite, car l’historien russe (y compris dans sa polémique avec Jaurès) souligne que l’activité des 
Enragés reflétait les aspirations des travailleurs et des masses exploitées. 

Kropotkine ne formule pas non plus de définitions sociologiques concernant les différents courants 
parmi les Jacobins (là encore il est aux antipodes d’Heinrich Cunow dont les schémas sociologiques avaient 
acquis une certaine popularité chez les premiers historiens soviétiques). Il serait pourtant injuste de le taxer 
d’indifférentisme Parmi les dirigeants jacobins il détache nettement Marat, notamment en tant que précurseur 
des Enragés dans la défense des intérêts des travailleurs et des couches exploitées de la population citadine, 
aux premières étapes de la Révolution avant que Roux et Varlet n’entrent en scène. Il met également à part 
les hébertistes tout en critiquant l’insuffisance de leur programme social (t. p. 1632) et, à la suite de Jaurès, il 
les distingue, nettement des Enragés (t. IV, p. 1035). 

Il est indubitable que dans les cas cités plus haut on pourrait faire à Kropotkine grief de n’avoir pas 
énoncé de formules en termes d’analyse de classe, d’où un manque de précision dans ses appréciations. Mais 
on doit noter que ces dernières, et au premier chef le tableau qu’il trace de la corrélation des forces à 
l’intérieur du camp révolutionnaire, sont parfaitement en accord avec les conclusions, fondées sur une 
analyse de classes, des historiens marxistes contemporains. On pourrait dire plus. Dans certaines questions 
essentielles, comme celle de la lutte entre les Jacobins et les Girondins, Kropotkine se retrouve intuitivement 
plus près d’une analyse de classe que Jaurès qui opère, en principe, avec les catégories de celle-ci. Sans 
employer le terme de « lutte des classes », Kropotkine, dans ses remarques marginales, corrige l’auteur de 
l’ Histoire socialiste précisément du point de vue de la logique de la lutte des classes. 

La thèse des malentendus, du hasard, des conséquences fâcheuses des « passions » des chefs, de leurs 
antipathies personnelles, de leur « ambition », etc., qui revient comme un leitmotiv dans la version 
jaurésienne de la rivalité des Jacobins et des Girondins, est systématiquement contestée par Kropotkine. « Si 
l’on appliquait rigoureusement la méthode dont Marx, dans son Histoire du Dix-huit Brumaire, a donné une 
application tout ensemble géniale et enfantine, écrit Jaurès, il faudrait chercher dans le conflit terrible de la 
Gironde et de la Montagne l’expression de profonds conflits de classes. Mais il n’y a pas seulement dans 
l’histoire des luttes de classes, il y a aussi des luttes de partis [...] En dehors des affinités ou des 
antagonismes économiques, il se forme des groupements de passions, des intérêts d’orgueil, de domination 
qui se disputent la surface de l’histoire [...] Il n’y avait rien dans les conceptions premières des Girondins, 
rien dans leurs attaches sociales qui rendît absolument impossible leur accord avec Danton et avec la 
Montagne » (t. IV, p. 1458). A propos de cette dernière phrase Kropotkine remarque: « M. Jaurès a 
absolument tort. Leurs attaches sociales les ramènent entièrement à la bourgeoisie [...] On ne pouvait rien 
faire à la Convention » (t. IV, p. 1458). 

À défaut de trouver une explication valable du rôle du sujet social dans l’histoire, Jaurès adjoint à sa 
version économico matérialiste du marxisme une conception idéaliste, tout aussi unilatérale, des passions 
humaines qui font l’histoire. Kropotkine prend le contre-pied de cette approche éclectique en donnant pour 
critère la pratique historique comprise comme une activité concrète de forces révolutionnaires concrètes. 
Voyez, dit-il, ce qui s’est passé après l’élimination des Girondins du gouvernement: « La première chose fut 
la loi du 11 juin sur les terres communales64 , la deuxième: abolition du droit féod. [al], la troisième: la 
constitution démocratique et comm. [unocratique65]  de 1793 » (t. IV. p. 1456). 

Et lorsqu’à la page suivante Jaurès conclut « Voilà le vrai principe des conflits entre la Gironde et la 
Montagne, il n’est pas dans des antagonismes sociaux: il est dans la puissance des passions humaines les 
plus communes, l’ambition, l’orgueil, la vanité, l’égoïsme du pouvoir » (t. IV, p. 1459), Kropotkine réitère sa 
remarque: « Tort absol. [ument] » (t. IV, p. 1459). Kropotkine juge du contenu social de la lutte de partis 
selon les résultats de celle-ci pour la société française. 

Il semble à Jaurès que seules des erreurs regrettables ont privé les Girondins de la possibilité de 
s’appuyer sur le soutien des forces réunies de la démocratie et, par suite, d’assurer son hégémonie dans la 
Révolution. Perspective qui lui paraît la plus favorable à la cause révolutionnaire. Caractérisant le début de la 
                                                 
63  J. SACHER Le mouvement des Enragés, Moscou, 1961, p. 10 (en russe). 
64 Il s’agit de «la restitution aux communes de toutes les terres communales qui leur avaient été enlevées depuis l’édit 
de 1669» (P. KROPOTKINE: La Grande Révolution française, p. 316). Dans son livre Kropotkine poursuit sa 
polémique avec Jaurès à propos des luttes à la Convention. 
65 Aux yeux de Kropotkine un avantage capital du projet de constitution jacobine sur le projet girondin était qu’il 
consacrait les droits des communes urbaines et rurales (cf. La Révolution française. p. 365). 
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lutte entre Jacobins et Girondins, au cours de l’automne 1792, Jaurès écrit: « [...] Si la Gironde avait eu assez 
de sagesse et de hauteur d’esprit [...], si elle avait eu assez de désintéressement pour ne pas tenter 
d’exploiter contre toute une partie de la Révolution, contre la démocratie robespierriste, contre Paris, contre 
Danton, l’horreur qu’inspirait Marat [...] Il lui était facile de grouper à peu près toutes les forces, de hâter 
le jugement du roi, de préparer, par l’accord de tous les révolutionnaires, une Constitution démocratique et 
populaire où la force du pouvoir serait vraiment l’instrument de la volonté nationale. II lui était facile de 
donner aux armées l’impulsion décisive, d’établir avec l’appui de Danton [...] l’ordre [...] dans les bureaux 
de la guerre » (t. III, p. 372-374). «Il ne tenait qu’à la Gironde, en s’alliant au grand patriote et 
révolutionnaire [Danton], de réduire à rien la politique maratiste. Elle aima mieux continuer [...] sa lutte 
insensée. En quelques semaines, elle accumula tant de fautes qu’elle usa auprès des députés sans prévention 
presque tout son crédit [...] Elle négligea de rester aux Jacobins [...] Elle aurait pu les garder [les sérieux 
appuis dont elle avait disposé], si elle n’avait pas perdu contact avec l’esprit public, avec la démocratie 
parisienne » (t. III, p. 386). 

Lisant ce raisonnement de Jaurès, Kropotkine se contient pendant un certain temps avant de se lancer 
dans une longue diatribe contre Jaurès: « Oh,  oh! Bref, si la Gironde eût été moins fougueuse, si elle se 
laissait moins gouverner par les Roland, si elle avait eu l’intelligence de s’allier avec Danton, tout [aurait 
pu] aller pour le mieux. C’est le social-démocrate qui parle. Pouvait-il d’ailleurs dire autre chose? Rien que 
des fautes de tactique. De ne pas manquer d’aller aux Jacobins » (t. III, p. 386). Un peu plus loin il résume 
l’idée- force de Jaurès : « Rien que des fautes de tactique, plus que jamais «bourgeoise » (t. III, p. 388). Ou 
encore: « Il n’y voit qu’une question de tactique. Si la tactique n’eût pas été une tactique de coterie et de 
haine66, la Révolution n’était pas perdue. Vraiment, c’est trop bête » (t. III, p. 396). Quand Jaurès entreprend 
de démontrer que Robespierre « a voulu profiter du mouvement révolutionnaire pour perdre la Gironde », 
qu’ "il a ramené [...] ces vastes commotions à son moi obsédant, à son implacable orgueil » (t. III, p. 427), 
Kropotkine, malgré toute son antipathie pour le chef des Jacobins, rejette cet argument: « Toute la grande 
lutte pour ce parlementaire est une lutte d’ambition » (t. III, p. 427). 

Étant donné les profondes contradictions qui séparaient les Jacobins et les Girondins. Kropotkine raille 
les affirmations de Jaurès sur la possibilité d’une « grande union révolutionnaire », son rêve d’une « grande 
et belle unité qui naît de la concorde » qui aurait pu s’installer à la Convention, sous l’hégémonie girondine 
(t. III, p. 441). « Ah, comme il eût été facile à la Gironde, écrit Jaurès, si elle était entrée dans la large 
politique de Danton, de grouper toutes ces volontés [...] et de créer une force révolutionnaire et nationale 
incomparable, à la fois enthousiaste et réglée! L’ordre public aurait été appuyé au roc inébranlable des 
consciences et des esprits » (t. III, p. 441). Le commentaire de Kropotkine est bref et sans équivoques: « 
Manilovchtchina67 » (66) (t. III, p. 441). Kropotkine nie la possibilité d’une « grande union révolutionnaire » 
entre les Girondins et les autres forces plus à gauche. Et l’hypothèse d’« une base bien plus large » de la 
Révolution (t. IV, p. 1770), émise par Jaurès, lui inspire la remarque suivante « Douteux, impossible. La 
Révolution aurait ainsi des éléments trop divers » (t. IV, p. 1770). 

On voit donc que l’attitude envers l’hypothétique « grande union révolutionnaire » devient la ligne de 
démarcation entre les deux historiens dans leur appréciation des personnalités marquantes de cette période de 
la Révolution qu’Engels qualifiait de « critique68  ». La plus grande partie de ce que dit Jaurès de Marat tient 
du réquisitoire. Jaurès, comme on a pu le voir plus haut, dénonce le soutien apporté par Marat à la petite 
production, ses appels à la terreur lancés avant même le triomphe de cette dernière, etc. 

Mais ce qui le rend surtout antipathique aux yeux de l’auteur de l’Histoire socialiste, c’est qu’il fut un 
adversaire et un obstacle à la réconciliation des Jacobins et des Girondins. En revanche, il loue Danton 
comme étant le plus disposé à une telle entente. Voyez en quels termes élogieux il parle discours de Danton : 
« C’est d’une ampleur et d’une vérité admirables. Quel irréparable malheur qu’il n’ait pu convaincre et 
concilier! » (t. III, p. 416). Ce qui inspire à Kropotkine une remarque peu flatteuse sur les qualités 
intellectuelles Jaurès. 

Les appréciations de Kropotkine sur Danton sont pondérées. Sans exprimer ouvertement sa sympathie 
ou son antipathie, Kropotkine cherche à replacer le chef jacobin le plus modéré à l’égard des Girondins dans 
le contexte d’une lutte politique acharnée qu’il juge inévitable. Quand Jaurès affirme que Danton « voulait 
réconcilier les partis de la Révolution », Kropotkine rétorque: « Donc, il voulait l’impossible » (t. IV, p. 

                                                 
66 «tactique de coterie et de haine»: ce sont les propres termes de Jaurès. 
67 D’après le nom d’un personnage des Ames mortes de Gogol, Manilov, qui aimait bâtir des projets irréalisables. (N. d. 
T). 
68 6. K. MARX. F. ENGELS: Correspondance, p. 430. 67. K. MARX. F. ENGELS: Correspondance, p. 430. 
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970). Et lorsque Jaurès dit plus loin que Danton « faisait appel à la concorde », Kropotkine, pour une fois 
d’accord précise: « Concorde oui. Mais réconcilier les partis, D. [anton] l’a-t-il jamais imaginé ? » (t. I, p. 
971). 

Le ton de Kropotkine monte d’un cran lorsqu’il est question de Marat. Les jugements portés par Jaurès 
sur ce dernier provoquent de violentes réactions de Kropotkine qui dès lors s’exprime en russe: « Oh, 
l’imbécile? » (t. III, p. 103). « l’andouille! » (t. III, p. 401) et même « enfant de putain ! » (t. III, p. 410). 
Cette dernière remarque concerne un passage non moins éloquent de l’Histoire socialiste sur Marat où Jaurès 
ironise: « Pauvre agneau bêlant sous le couteau: et comme  il oublie aisément qu’il a sans cesse aiguisé les 
poignards! Mais en cette débâcle de l’égorgeur gémissant et tremblant qui s’attendrit sur lui-même, quel 
crime a fait la Gironde d’avoir grossi le personnage, et même de n’avoir pas tenté, en ces jours de gloire où 
la générosité était facile, de l’apaiser un peu ! » (t. III, p. 410). 

L’auteur de l’Histoire socialiste veut souligner par là ce qu’il appelle lui-même le « modérantisme » de 
Marat, le sang-froid dont ce dernier fit preuve face aux violentes attaques lancées contre lui par les Girondins 
en automne 1792, au moment  où l’invasion étrangère menaçait. Mais même l’hommage que rend Jaurès à ce 
« modérantisme » ne désarme pas Kropotkine. « Oh, le sage! Oh,  l’intelligent! » s’écrie-t-il en montrant 
l’incompréhension par Jaurès des impératifs de l’heure (t. III,  p. 406). Et quand Jaurès écrit: « Il semble qu’à 
son étroite clairvoyance habituelle se joigne un sens nouveau et large des responsabilités », Kropotkine 
ajoute: « Et une bonté qui vous manque » (t. III, p. 404). 

Ailleurs, il inflige ce démenti à Jaurès dénonçant l’ambition de Marat: « Voici ce qui manque chez lui. 
Plus on le connaît, plus on l’estime. Jaurès ne voit rend jamais cette abs. [ence] d’amour-propre69 (68), qui 
le fait parler avec une pointe de sympathie même de Buzot qui vient de l’insulter à mort [...] dès que Buzot 
raisonne en bon patriote » (t. 111, p. 401). 

Prenant délibérément ses distances vis-à-vis de toute l’historiographie libérale et même de ses 
précurseurs comme Michelet, Kropotkine est amené à « réhabiliter » l’Ami du peuple70 (69). Ce qui dans 
Marat séduit le penseur révolutionnaire russe, ce sont, comme nous l’avons vu, même ses traits personnels, et 
par-dessus tout, l’image qu’il offrait d’un combattant de la Révolution, courageux et inflexible. Quant à sa 
ligne politique, sa stratégie, Kropotkine, polémiquant contre l’auteur de l’Histoire socialiste, les défend 
encore plus résolument. 

Une dizaine d’années plus tôt, Engels avait fait un rapprochement entre l’activité des fondateurs du 
marxisme durant la révolution de 1848 et celle de Marat au cours de la Révolution française. Le compagnon 
de Marx rappelait que « les hurlements de rage et la falsification de l’histoire, en vertu de laquelle on ne 
connut pendant près d’un siècle qu’une image altérée de Marat, s’expliquaient seulement par le fait qu’il 
avait impitoyablement arraché le masque des idoles de l’époque: La Fayette, Bailly et autres, dévoilant en 
leur personne des traîtres finis à la révolution, ainsi que par le fait que, tout comme nous, il ne considérait 
pas la révolution terminée et voulait qu’on la déclarât permanente71 ». 

La divergence d’opinions sur Marat entre le socialiste français et le révolutionnaire russe tient surtout 
au fait que Marat incarnait des traits typiques de la stratégie démocratique révolutionnaire dans une 
révolution bourgeoise. On peut affirmer que dans sa lutte impitoyable contre les Girondins son point de vue 
était analogue à celui de Kropotkine qui, reconnaissant le caractère continu de la Révolution, estime 
nécessaire d’écarter la bourgeoisie libérale de l’avant-scène politique. Ce n’est pas un hasard si Kropotkine 
tente de transférer les appréciations de Marat à la situation révolutionnaire en Russie, aux événements de la 
première révolution russe (t. II, p. 818, t. IV, p. 112). Il s’en inspire dans son attitude négative envers les 
partis bourgeois, dans sa recherche d’une voie qui fera sortir la révolution de ses limites bourgeoises. Et 
rétrospectivement, devenu conscient de la nécessité d’approfondir le caractère social de la révolution 
bourgeoise en Russie, Kropotkine, applaudit à la lutte menée par Marat pendant la Grande Révolution 
française pour éliminer les Girondins, considérant que les objectifs de cette lutte sont analogues aux siens. 
Jaurès, pour sa part, rejette cette perspective en vertu de sa propre conception de la Révolution du XVIII 
siècle, et les appréciations qu’il donne de Marat dans son Histoire socialiste traduisent la virulence de ce 
rejet. 

Jaurès montre bien qu’à partir du procès de Louis XVI un dénouement sanglant de la lutte des partis 

                                                 
69  Dans sa biographie de Marat Albert Manfred souligne également l’absence chez ce dernier d’attaches personnelles 
dans sa lutte contre ses adversaires politiques (Voir A. MANFRED: La Grande Révolution française, Moscou, 1983, p. 
263, 273, en russe). 
70 C’est un reproche typique, lui aussi, que lui adressa Nikolaï Karéiev qui porta un jugement somme toute bienveillant 
sur le livre de Kropotkine (N. Kareiev : Les historiens de la Révolution française, Leningrad, 1923-1924, t. III, p. 290). 
71 K. MARX, F. ENGELS: Œuvres choisies en trois volumes, t. 3, Moscou, 1974, p. 175. 



23 
 

devenait inéluctable et que les Girondins eux-mêmes, en s’engageant dans la voie choisie par eux, hâtèrent 
ce dénouement. « Supposons un instant que la tactique de la Gironde ait abouti [...] Dès lors [...] le procès 
du roi a fait place au procès des démocrates » (t. IV, p. 867), écrit Jaurès. Sur ce point Kropotkine est 
entièrement d’accord avec lui: « Les Girondins cherchaient à substituer le procès des Montagnards à celui 
de Louis » (t. IV, p. 867). 

Alors que les militants des sections parisiennes poussaient à l’insurrection contre les Girondins, les 
chefs jacobins, selon Jaurès, à quelques semaines à peine du 31 mai 1793, ne souhaitaient pas encore 
supprimer la Gironde. « C’était le tocsin de mort contre la Gironde, écrit Jaurès, à un moment où 
Robespierre et Marat ne voulaient ni frapper à mort ni même rejeter violemment de la Convention les 
Girondins. Les exterminer? C’est une hypothèse qu’à cette date Robespierre n’examinait même pas. Leur 
retirer leur mandat et convoquer les assemblées primaires pour leur nommer des remplaçants? C’était 
entamer la Convention et c’était se remettre au hasard d’élections nouvelles, dont l’issue était incertaine. 
C’est ce que Robespierre disait dès lors, avec insistance, aux Jacobins. Son plan était de noyer lentement la 
Gironde dans une sorte de discrédit définitif, de lui enlever peu à peu tout ce qui lui restait de popularité, de 
l’éliminer des Comités, et de la réduire à un état «de nullité politique», sans illégalité et sans violence » (t. 
IV, p. 1076). 

«Vrai, écrit Kropotkine approuvant l’interprétation jaurésienne de la tactique de Robespierre au 
printemps de 1793. Mais les autres voyaient mieux, ils comprenaient que pour cela la Gironde était trop 
forte. Elle ne se laisserait pas doucement noyer. Elle luttera et si elle sortait vainqueur, elle ne se gênerait 
pas de guillotiner les Montagnards » (t. IV. p. 1076). 

La description que fait Jaurès du déroulement de la lutte entre Jacobins et Girondins ne soulève pas 
d’objection de la part de Kropotkine. Certes, le socialiste français comprenait aussi bien que lui qu’il existe 
une logique de la lutte politique et que celui qui est menacé doit frapper à son tour. Mais Jaurès regrette 
visiblement la tournure des événements, qu’il juge pernicieuse pour la France révolutionnaire. Pour 
Kropotkine, par contre, aurait été pernicieuse une réconciliation des Jacobins et de la Gironde, car il était 
persuadé qu’elle eût conduit à une « entente en matière de propriété » (t. IV, p. 970), entente fondée 
évidemment sur la conception bourgeoise de cette dernière comme droit illimité et que la Révolution n’eût 
pas atteint dans son développement même le stade où l’avait conduit l’éviction des Girondins. 

« Or, il ne fallait ni gémir, ni accuser, conseille Jaurès aux Girondins à la veille du 31 mai 1793. Il 
fallait se recueillir en un suprême effort de pensée et de conscience et se demander pourquoi, peu à peu, la 
Gironde avait perdu la direction de la Révolution, pourquoi elle avait animé et coalisé contre elle tant 
d’énergies et comment elle pourrait refaire l’unité de la Révolution » (t. IV, p. 1142). « Encore les mêmes 
paroles, s’indigne Kropotkine. Mais comment la Gironde pouvait «se recueillir» et rester lorsqu’elle 
désavouait tout ce que la Rév. [olution] allait faire ? » (t. IV, p. 1142). 

Jaurès voit lui aussi que la politique des Girondins avait mis en péril la France révolutionnaire déjà du 
fait qu’ils faisaient passer la défaite de leurs adversaires de gauche avant la nécessité de résister à la contre-
révolution à l’intérieur et à l’extérieur, minimisant le danger que celle-ci représentait. Mais Jaurès attribue 
cette politique à leur myopie et à des défauts d’ordre personnel. Kropotkine se fonde sur les mêmes faits, 
notamment que les Girondins avaient jugé nécessaire de « porter la hache » sur la « branche anarchiste de la 
triple conspiration » plutôt que sur « la conspiration des contre-révolutionnaires » et « la conspiration de 
l’étranger » (cf. t. IV, p. 1163). Pour Kropotkine cette stratégie s’explique non une erreur de calcul, mais par 
la nature intrinsèque de la Gironde. 

« Les Girondins ne croyaient pas à une Révolution victorieuse [et se réservaient] une issue » (t. IV, p. 
897), écrit Kropotkine au sujet de la proposition des Girondins d’en appeler au peuple pour juger le roi. 
Jaurès : « Jamais la Révolution ne courut un plus grand danger. Le vote de l’appel au peuple, c’était la perte 
de la France révolutionnaire. Comment les Girondins ne virent-ils pas ce danger effroyable et évident ?  Ou 
comment passèrent-ils outre et par quelles raisons cherchèrent-ils à s’étourdir? » (t. IV, p. 891). A quoi 
Kropotkine répond: « Mais ils n’en voulaient pas, de la Révolution » (t. IV. p. 891). 

 
Une alternative à la dictature révolutionnaire 
 
Si des hommes qui avaient accédé à l’hégémonie après trois années de participation active à la 

politique révolutionnaire ne voulaient pas la Révolution, comme le dit Kropotkine, on comprend qu’une 
situation où les Girondins se trouvaient à la tête de la France révolutionnaire ne représentait pas encore pour 
lui une vraie révolution, qui suppose satisfaites les revendications du peuple. Dans l’appréciation qu’il porte 
sur la lutte entre les Jacobins et les Girondins il tient compte de l’influence qu’elle a exercée sur le 
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développement de la Révolution; Jaurès, lui, se fonde sur la nécessité de conserver ce qui était acquis à la fin 
de 1792. Aussi condamne-t-il la Gironde parce qu’elle constituait une entrave pour mener à bien cette tâche 
déterminée, selon lui, par les conditions d’une époque où il ne pouvait être question d’un progrès ultérieur de 
la Révolution, de son développement au-delà d’objectifs qui étaient ceux la bourgeoisie. 

« Le devoir des conventionnels, écrit Jaurès à propos du décret adopté le 21 septembre 1792 à la 
première séance de l’organe du pouvoir suprême nouvellement créé, qui proclamait l’inviolabilité de la 
propriété privée, était de défendre, de sauver la société nouvelle qui s’affirmait par la Révolution ce n’était 
pas d’anticiper sur une Révolution nouvelle dont nul à cette heure n’avait la formule et qu’aucune classe 
n’était prête à porter. A cette date, toute menace à la propriété était réactionnaire, elle ne pouvait que servir 
les ennemis de la Révolution [...] Il ne s’agissait point d’une transformation communiste de la propriété, 
mais de je ne sais quel partage incohérent ou quel pillage anarchique et grossier » (t. III, p. 174). 

« Oh, coquin. C’est l’avenir que tu vois » (t. III, p. 174), objecte violemment Kropotkine à la thèse 
soutenue par l’auteur de l’Histoire socialiste et selon laquelle la Révolution aurait dû s’arrêter à la chute de la 
monarchie et à la consolidation de la république bourgeoise. Le 10 août 1792 est pour Kropotkine un jour « 
de triomphe pour les révolutionnaires populaires, pour le peuple qui dès lors pouvait conduire la révolution 
en avant, dans le sens de l’égalité qui fut de tous temps le rêve et le but des masses populaires72 ». 
L’insurrection des 31 mai-2 juin 1793 contre les Girondins marqua, selon sa conception, une nouvelle étape 
de ce mouvement en avant, prometteuse d’une intervention radicale dans les rapports de propriété dans un 
esprit égalitariste. La révolution bourgeoise se muait en « révolution populaire ». C’est le titre que 
Kropotkine donne, dans son ouvrage, au chapitre où il expose les résultats de la victoire de l’insurrection anti 
girondine sur le plan social. 

Les événements qui se déroulèrent entre juin et septembre 1793 constituèrent, selon Kropotkine, le 
point culminant du développement de la Révolution. « Le mouvement du 31 mai 1793 permit à la Révolution 
de parachever ce en quoi consistait sa tâche principale: une abolition définitive et sans rachat de droits 
féodaux et la libération totale du pays du despotisme royal et du gouvernement aux mains de la cour. Une 
fois cette tâche accomplie, la Révolution commença à s’immobiliser. Les masses populaires auraient bien 
voulu aller de l’avant, mais ceux que la Révolution mit à la tête soit ne le désiraient pas, soit n’osaient pas se 
hasarder si loin. Ils ne voulaient pas que la Révolution mît sa main sur les biens de la bourgeoisie comme 
elle l’avait fait avec les biens de la noblesse et du clergé, aussi usèrent-ils de tout leur crédit pour freiner et 
stopper, avant de l’écraser, le courant plus extrême. Les plus audacieux et les plus sincères d’entre eux, au 
fur et à mesure qu’ils se rapprochaient du pouvoir, devenaient tout à fait indulgents à l’égard de la 
bourgeoisie, quand bien même ils la haïssaient. Ils refoulaient en eux le désir d’égalité [...] À leur tour, ils 
devenaient eux aussi des « hommes d’État» et s’efforcèrent d’instaurer un gouvernement fort, centralisé dont 
tous les organes lui devaient une obéissance aveugle73 ." 

Kropotkine comprend, certes, qu’en cherchant à renforcer le pouvoir de l’État les chefs jacobins 
étaient soucieux de défendre la Révolution. Mais il estime que les acquis de la Révolution n’auraient pu être 
« consolidées qu’en allant plus loin, en avançant74 ». La centralisation du pouvoir, l’étatisation du 
mouvement révolutionnaire constituent pour Kropotkine une alternative à l’approfondissement du caractère 
social de la Révolution. De là son attitude négative à l’égard du gouvernement dit révolutionnaire et à la 
Terreur. 

 
Et lorsque Jaurès émet l’hypothèse que Marat, s’il n’était pas mort assassiné en juillet 1793, « se serait 

emporté à des fureurs meurtrières et engagé à fond dans la politique hébertiste75 » et qu’« on ne peut pas 
dire avec certitude s’il aurait guillotiné les hébertistes ou s’il eût été guillotiné avec eux » (t. IV, p. 1632), 
Kropotkine rétorque: « Non. C’est que la fureur des hébertistes était nécessaire seulement pour remplacer 
leur absence de tout programme social » (t. IV, p. 1632). La Révolution, expose-t-il, était placée devant 
l’alternative: « ou bien aborder le programme social: le voir peut-être se développer et sombrer là-dessus. 

                                                 
72 P. Kropotkine: La Grande Révolution française. p. 217. 
73  Ibid., pp 370-371. 
74  P. Kropotkine: Op. cit, p. 371. 
75 Pour un certain nombre de raisons dont deux d’ordre objectif: le soutien actif apporté en septembre 1793 par les 
chefs de la Commune de Paris et par la feuille de Hébert Le Père Duchesne, à la revendication populaire d’instaurer la 
Terreur et la position extrémiste des hébertistes en faveur d’un durcissement de la Terreur alors que le bloc jacobin se 
disloquait, l’historiographie contemporaine de Jaurès et de Kropotkine avait tendance à attribuer à l’hébertisme la 
responsabilité de la Terreur en tant que politique d’État. 
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Ou bien laisser les démocrates faire le Pascal Grousset et le Raoul Rigault, et sombrer sur la terreur » (t. IV, 
p. 1632). 

« Quand on frappera les fortunes, on n’aura plus besoin de frapper les hommes » (t. IV, p. 167676), 
explique plus loin Kropotkine. En distinguant avec raison la politique de transformations socio-économiques 
des actions purement politiques passées au premier plan. Kropotkine est trop catégorique, ce qui ressort du 
fait qu’il oppose la Terreur au décret du maximum. C’est d’ailleurs un passage de l’Histoire socialiste qui lui 
en fournit le prétexte. « Le 5 septembre marque l’ouverture officielle de la Terreur [...], écrit Jaurès. 
J’observe qui ni les délégués des Jacobins ni ceux de la Commune ne parlèrent du maximum. C’est surtout 
par la Terreur communiquée aux fermiers, aux marchands, aux accapareurs, qu’ils comptaient régler la 
question des subsistances » (t. IV, p. 1676). Le commentaire de Kropotkine relève l’altération commise ici 
par Jaurès: le 5 septembre 1793 il ne fit effectivement pas question du maximum, parce que la veille la 
Convention avait approuvé le maximum général77. Si bien que Jaurès oppose à tort lui aussi la Terreur à la loi 
du maximum. Le rapprochement des deux conceptions sur ce point a donc été purement fortuit. 

Dans l’ensemble, l’attitude de Kropotkine à l’égard de la loi du maximum est double: il la défend dans 
sa polémique avec l’historiographie libérale, notamment les historiens russes Nikolaï Karéiev et Evguéni 
Tarlé, en tant que mesure limitant « le droit de la bourgeoisie d’exploiter le peuple affamé78», mais le 
caractère anti bourgeois de la loi du maximum ne l’empêche pas de la considérer comme une demi-mesure 
inefficace à moins d’avancer plis loin sur le terrain social et économique et de procéder à « la socialisation 
de la terre, de l’industrie et du commerce79. ». Jaurès lui aussi admet que l’adoption de la loi du maximum 
était une nécessité dans la situation où se trouvait à ce moment la France révolutionnaire, mais l’opinion 
critique qu’il émet quant à son efficacité s’inscrit dans une perspective inverse. Pour l’auteur de l’Histoire 
socialiste le maximum était un « terrorisme économique », un phénomène anormal pour une « société fondée 
sur la propriété privée et sur la production privée », aussi estime-t-il qu’il fallait passer « peu à peu », d’un 
régime de terreur tant économique que politique, à « la vie normale » (t. IV, p. 1799). Et la force capable 
d’assurer le retour de la France révolutionnaire à une vie politique et économique « normale » de la société 
bourgeoise sans mettre en péril la cause de la Révolution, Jaurès la voit dans le Gouvernement 
révolutionnaire ayant à sa tête Robespierre. « Le seul moyen d’amener, en effet, l’ère de clémence et de 
rentrer dans la normale vie humaine, dit-il, c’était de donner ai Gouvernement révolutionnaire prestige et 
force. Il ne pouvait calmer la Révolution qu’en la sauvant » (t. IV, p. 1732). 

« La politique d’apaisement révolutionnaire pratiquée non pas contre la Révolution mais pour elle, 
non pas contre les révolutionnaires mais pour eux, c’était bien la seule issue » (t. IV, p. 1800). Une telle 
politique ne pouvait devenir réalité que grâce au Gouvernement révolutionnaire. « Il pouvait la proclamer 
non comme un dernier désaveu de la Révolution, mais comme l’effet même de ses victoires » (t. IV, p. 1800). 
Que la Révolution s’achève, pour employer le langage de Jaurès, sur « le passage de l’état révolutionnaire à 
l’état normal » où il serait « possible de régler l’enthousiasme et la passion de tout un peuple sans les 
abattre », une telle perspective paraît absurde à Kropotkine (t. IV, p. 1802). La perspective de l’« apaisement 
révolutionnaire », le rôle qu’aurait pu y jouer le pouvoir fort incarné par le Gouvernement révolutionnaire et, 
enfin, la chance historique que représentaient le personnage et la politique de Robespierre, tels sont les 
principaux points sur lesquels porte la divergence entre les deux conceptions de l’ultime étape de la 
Révolution. 

Cette divergence est particulièrement sensible en ce qui concerne Robespierre. Dans son récit des 
événements antérieurs au 31 mai 1793 l’auteur de l’Histoire socialiste n’exprime pas plus de sympathie 
particulière pour l’Incorruptible que Kropotkine, en le lisant, ne manifeste d’antipathie pour celui-ci. Mais 
dès la proscription des Girondins, quand le pouvoir passe aux Jacobins Jaurès déclare: « Ici, sous ce soleil de 
juin 93 qui échauffe votre âpre bataille, je suis avec Robespierre, et c’est à côté de lui que je vais m’asseoir 
aux Jacobins » (t. IV, p. 1619). C’est sur lui que l’historien socialiste transfère son rêve de la « grande union 
révolutionnaire », large coalition politique susceptible d’assurer la stabilité et de permettre de sortir de « 
l’état révolutionnaire » sur la base des acquis de la Révolution. Robespierre devient pour Jaurès la 
personnification d’une politique servant « toute la Révolution, toute la démocratie » (t. IV,  p. 1620). 

Une telle politique n’est, selon Kropotkine, que celle d’un « béat juste-milieu révolutionnaire 

                                                 
76 « Les Girondins voulaient la guerre pour dompter le pouvoir royal sans recourir à l’insurrection populaire» (P. 
Kropotkine: La Grande Révolution française, p. 363). 
77  Voir J. JAURÈS, Histoire socialiste de la Révolution française, t. VI, Paris, 1972, p. 283, note 24. 
78 P. KROPOTKINE, La Grande Révolution française, p. 451. 
79  P. KROPOTKINE, Op. cit, p. 386. 
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bourgeois80  ». Polémiquant contre Jaurès dans les marges de l’Histoire socialiste, il dénonce le caractère 
prétendument unificateur de la politique robespierriste. « Il profite de l’hébertisme pour abattre les Enragés. 
Après il abat l’hébertisme et après, Danton. Tout cela pour conserver son juste-milieu. Il crée la police et 
pollue la Révolution » (t. IV, p. 1619). 

Pour Jaurès étaient sectaires tous les révolutionnaires qui refusaient la politique unificatrice de 
Robespierre, et d’abord ceux qui étaient plus à gauche, ses contestataires de gauche; aussi s’efforce-t-il de 
démontrer, dans l’emportement de sa polémique, que la place de tous ces groupements était sur le bas-côté 
de la route historique conduisant au socialisme. « O socialistes, mes compagnons, ne vous scandalisez pas. Si 
le socialisme était une secte, si la victoire devait être une victoire de secte, il devrait porter sur l’histoire un 
jugement de secte, il devrait donner sa sympathie aux petits groupements dont les formules semblent le 
mieux annoncer les siennes, ou à ces factions ardentes qui, en poussant presque jusqu’au délire la passion 
du peuple, semblaient rendre intenable le régime que nous voulons abolir81 . Mais ce n’est pas d’une 
exaspération sectaire, c’est de la puissante et large évolution de la démocratie que le socialisme sortira: et 
voilà pourquoi, à chacun des moments de la Révolution française, je me demande: quelle est la politique qui 
sert le mieux toute la Révolution, toute la démocratie ? » (t. IV, p. 1620). 

C’est ainsi que Jaurès justifie sa sympathie pour tels ou tels personnages historiques qui à une étape 
donnée de la Révolution étaient la plus parfaite incarnation de son « centre82 ». A partir d’août 1792, c’est 
Danton qui se trouva au centre entre les Jacobins et les Girondins, après juin 1793 le rôle de centre passe à 
Robespierre face aux dantonistes et aux hébertistes. Pour Kropotkine, ce sont au contraire les « extrémistes », 
ceux qui se situent à gauche du centre, qui incarnent la Révolution. Il n’est nullement gêné par le petit 
nombre de leurs partisans. « Ce sont toujours et partout les minorités qui font la révolution », note-t-il en 
marge de l’Histoire socialiste (t. IV, p.127683). La sympathie de Kropotkine va à Marat, aux Enragés, aux 
dirigeants de la Commune (parmi lesquels il distingue Chaumette), à ceux qui, selon lui, aspiraient à 
approfondir la Révolution dans le sens des revendications populaires. « Ayant abattu le parti extrême, écrit-il 
à propos des chefs de la dictature révolutionnaire, ils ont abattu la Révolution même avec lui84.» Sa 
sympathie pour les « extrémistes » ne tient pas seulement à des motifs d’ordre personnel, loin de là: elle est 
l’expression d’un programme en vue de développer la Révolution au-delà des limites atteintes en 1792-1793, 
au-delà du renversement du régime féodal. Alors que Jaurès accorde sa sympathie aux hommes du «centre» 
et, s’agissant des années 1793 et 1794, à Robespierre. C’est là un tout autre programme, un programme 
visant à stabiliser la Révolution sur la base de ce qui est déjà acquis. 

 
« Si...» 
 
 
Ce ne sont pas seulement les fins, mais aussi les moyens de lutte à l’étape ultime de la Révolution, qui 

divisent les deux historiens. Certes Jaurès condamne la Terreur d’un point de vue humanitaire, mais à la 
différence de Kropotkine et de ses contemporains à tendance libérale, il ne croit pas devoir insister sur le 
caractère négatif des formes terroristes de la politique révolutionnaire de 1793 et de 1794. L’historien 
français démontre que ces formes étaient devenues inévitables parce que la Révolution, en la personne de ses 
chefs, avait besoin d’une « unanimité immédiate » (t. IV, p. 1770). Se refusant aux considérations 
humanitaires de ses prédécesseurs libéraux, Jaurès admet que la Terreur, telle que la pratiqua le 
gouvernement révolutionnaire, pouvait à un certain moment se justifier moralement parce que promettant de 
conduire la Révolution à son aboutissement « normal » au sens qu’il donne à ce mot. Il dénonce les attaques 
des Indulgents contre la politique terroriste de la dictature révolutionnaire dirigée par Robespierre : « C’est 
Robespierre qui travaillait vraiment à humaniser la Révolution lorsque, sans déclamation sentimentale, il 
                                                 
80  P. KROPOTKINE: La Grande Révolution française, p. 398 
81  Selon toute vraisemblance, lorsque Jaurès parle de "petits groupements" et de «factions ardentes", il entend par là les 
hébertistes et les Enragés. 
82 C’est un détail qui a souvent échappé aux historiens concernant la position de Jaurès. Tout en rendant hommage à son 
apport à l’étude de sa biographie de Robespierre, Albert Manfred reproche l’auteur de l’Histoire socialiste son 
inconséquence, car après avoir su « montrer d’une façon si remarquable la grandeur historique de Robespierre", dans un 
autre volume, consacré à la période initiale de la Révolution, il fait éloge de Mirabeau (A. MANFRED: La Grande 
Révolution française, p. 382). Nous voyons cependant qu’il y a bien là une logique, dont Jaurès ne s’est jamais écarté. 
83 Voir à ce sujet P. KROPOTKINE, La Grande Révolution française, pp. 535-536. 
84  P. KROPOTKINE, Op. cit, p. 371. 
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donnait à la force révolutionnaire cette unité, cette rapidité qui préparaient l’apaisement par la victoire» (t. 
IV, p. 1733). 

Selon Jaurès, ce n’est pas la Terreur qui fut pernicieuse, mais le fait que les Jacobins ne surent pas 
s’unir entre eux (comme auparavant ils n’avaient pas su s’unir avec les Girondins) et que Robespierre ne 
parvint pas à les concilier. « La révolution était affaiblie non par l’effusion du sang révolutionnaire, mais par 
les divisions de pensées et les conflits de conscience qui rendaient inévitable l’intervention chirurgicale du 
bourreau » (t. IV, p. 1770-1771). 

Voilà pourquoi le socialiste français condamne la révolution comme telle en tant que « forme barbare 
du progrès » (t. IV, p. 1675), inconcevable sans mettre à nu des contradictions irréductibles et sans user de 
moyens violents pour les résoudre. Profondément dévoué à la cause de la Grande Révolution, l’auteur de 
l’ Histoire socialiste éprouve un vif sentiment de dédoublement quand il en décrit les péripéties. Il émet un « 
si » caractéristique qui n’échappe pas à un lecteur aussi attentif que sévère. « Ce si est adorable », ironise 
Kropotkine (t. IV, p. 1398). Mais ce qui mérite d’être noté ici, ce ne sont point les particularités du style de 
l’historien mais son besoin inexprimé de réécrire le drame de la Révolution, de lui imaginer un dénouement 
heureux. 

L’auteur de l’Histoire socialiste est aussi persuadé qu’on peut réaliser des objectifs révolutionnaires 
sans recourir à la lutte révolutionnaire si le « haut pouvoir » prend des mesures appropriées. « Il y avait [...], 
écrit Jaurès à propos de 1789, des ressources profondes de la Révolution: et si la royauté, si le haut pouvoir 
séculaire et encore respecté avait pu prendre la direction de ces forces nouvelles, la transformation 
révolutionnaire se fût probablement accomplie sans secousses. La royauté libératrice aurait trouvé dans la 
bourgeoisie et la classe paysanne assez d’énergies disponibles pour n’avoir à redouter ni un soulèvement 
aristocratique comme au temps de la Fronde ni un soulèvement catholique comme au temps de la Ligue » (t. 
I, p.29). Ce qui provoque l’indignation de Kropotkine: « Partout la conviction qu’une royauté intelligente eût 
pu éviter la Révolution. Absurde. Ce n’est pas comprendre ce qu’est la royauté » (t. I, p.29). 

Cependant le socialiste français comprend tout aussi bien que le révolutionnaire russe la nature de 
classe de la monarchie et, dans une phrase qui suit immédiatement le passage ci-dessus, il souligne le lien qui 
rattache cette dernière aux classes féodales et fait obstacle à une variante historique optimale. Les « si » de 
Jaurès expriment le rêve d’une alternative historique à la Révolution perçue comme violence révolutionnaire 
des masses. « Si noble, si féconde, si nécessaire que soit une révolution, elle appartient toujours à l’époque 
inférieure et semi bestiale de l’humanité. Est-il permis d’entrevoir le jour où la forme du progrès humain 
sera vraiment humaine ? » (t. IV, p.1675). Sans en être encore tout à fait certain, Jaurès est enclin à penser 
que son pays se rapproche d’une telle époque; en tout cas le développement de la France contemporaine lui 
inspire ce rêve, l’espoir d’un progrès sans « secousses révolutionnaires ». Alors que Kropotkine exclut une 
telle possibilité pour la Russie de son temps. Lui, qui ne souscrit pas à la théorie de la lutte des classes et à 
l’idée d’une dictature révolutionnaire comme forme du pouvoir, ne nie nullement la nécessité de la lutte de 
classes elle-même et de la violence révolutionnaire des masses. 

On voit donc que les deux historiens, ayant puisé à des sources à peu près identiques et mus par un 
même désir de révéler l’arrière fond du drame révolutionnaire, ont développé deux conceptions différentes 
de la Grande Révolution française. Malgré un dévouement égal à l’idéal révolutionnaire et le désir commun 
de tirer des enseignements pour le mouvement d’émancipation, le désaccord est profond entre les deux 
éminents représentants des courants différents de ce mouvement quant au caractère d’actualité de 
l’expérience de la Révolution, à la définition des perspectives et de la portée historique, des fins et des 
méthodes de  l’action révolutionnaire et, en dernière instance, quant à la conception des formes du social, des 
moyens de réaliser l’idéal socialiste, des voies menant au socialisme. Partant, la préférence qu’ils accordent à 
telle ou telle voie les amène à choisir des critères différents pour caractériser les principaux événements et 
personnages de la révolution et à porter des jugements diamétralement opposés qui éclairent leurs 
conceptions respectives de la Révolution. 

La polémique qui éclate à tout moment dans les notes marginales de Kropotkine sur l’Histoire 
socialiste de Jaurès a ceci d’édifiant que les convictions démocratiques et l’idéal humaniste de l’un et de 
l’autre, un même appareil scientifique, une documentation, une terminologie et une méthode qui leur sont 
communes, les ont conduits à brosser des tableaux historiques à ce point différents. Il est instructif aussi que 
bien que les deux conceptions de la Révolution soient diamétralement opposées sur un certain nombre de 
points essentiels qu’elles semblent s’exclure mutuellement, les tableaux qu’ils ont tracés de l’épopée 
révolutionnaire sont complémentaires en ce qui concerne des chapitres essentiels de celle-ci. La destinée des 
ouvrages historiques des deux hommes fait également ressortir la complémentarité de leurs ouvrages. 

 
*          *          * 
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D’éminents représentants de l’historiographie progressiste française du XX siècle se sont réclamés de 
l’héritage jaurésien. Issus de l’Histoire socialiste, ils ont développé dans leurs travaux ce que cet ouvrage 
comportait de meilleur: une formulation nette des prémisses économiques de la Révolution, l’importance 
donnée aux questions de la propriété et de la redistribution de celle-ci, l’explication de l’ascension de la 
bourgeoisie et de la portée historique de son rôle dirigeant dans la Révolution, l’attachement aux idéaux de 
la  république démocratique et de la justice sociale, une attitude compréhensive envers les groupements de 
gauche, un profond intérêt pour la préhistoire du socialisme. Comme le besoin d’une réédition de l’Histoire 
socialiste se faisait sentir, cette tâche a été assumée par les chefs de file des écoles les plus avancées dans 
l’étude de la Révolution française. 

Jaurès-Mathiez-Lefebvre-Soboul: telle est la filiation dans la pensée progressiste concernant l’histoire 
de la Révolution. Aucun de ces historiens référence n’a fait référence à Kropotkine, mais dans leur étude de 
la Révolution vue "d’en bas», leur position a été celle qu’avaient déjà défendue l’historien russe et ils ont 
contraint la bourgeoisie à renoncer à la place exclusive qu’elle s’était attribuée à’ l’avant-scène du drame 
révolutionnaire. 

L’ Histoire socialiste a fortement influencé l’historiographie soviétique naissante. Les historiens 
soviétiques de la Grande Révolution française, à commencer par N. Loukine, tout en critiquant le schéma 
jaurésien du processus révolutionnaire, ont toujours reconnu les hautes qualités de Jaurès historien. Mais en 
même temps, ils insistaient sur l’importance, déjà soulignée par Lénine de l’étude par Kropotkine de la lutte 
des masses, du rôle du mouvement populaire dans la grande révolution bourgeoise. Il est hautement 
symbolique que la réédition entreprise en URSS de La Grande Révolution française de Kropotkine et la 
première version intégrale de l’Histoire socialiste de Jaurès en langue russe aient paru en même temps. Ainsi 
se sont rencontrées les deux lignes de développement de l’historiographie progressiste de la Révolution à 
l’origine desquelles se sont trouvés, au début du siècle, Piotr Alexeïévitch Kropotkine et Jean Jaurès. 

 
 


