
Anniversaire de la Commune 

LE CORDONNIER ALEXIS TRINQUET 
Alexis-Louis Trlnquet naquit à Valenciennes le 

5 aoQt 1835. Comme tous les « obscurs » tl n'a pas 
de généalogie et personne n'a consigné ce que ru
rent son emance et sa jeunesse. Il apprit le métier 
de cordonnier, se maria et eut un !ils prénommé Ju. 
lien. Venu à Paris il tut, en 1866, l'un des fondateurs 
de L'Economie ouvrière, société coopérative installée 
rue Delaltre à Belleville Cl). Quelques années plus 
tard, en 1870, le 1.,. mars, il était, pour port d'arme 
prohibée, détention de munitions de guerre et cris 
séditieux, condamné à 6 mois de prison et 50 !ranes 
d'amende. 

Le 4 septembre, enfin, l'Empire s'écroulait et c'est 
sans doute vers cette époque que Trlnquet, délais
sant l'alène de cordonnier, !ut employé dans les 
bureaux de la Marseillaise. Et puis ce fut le 18 mars. 
sursaut patriotique autant que révolutionnaire et 
socialiste du peuple parisien. Le 16 avril Trinquet 
est élu membre de la Commune par le vingtième 
a rrondissement avec 6771 voix. Quelques jours plus 
tard. le 21 avril, il est désigné pour !alre partie de 
la Commission de stl.reté Gén~rale avec Cournet. 
Vcrmore1. Ferré et A. Dupont. Les Procès-Verbaux 
de la Commune de 1871 (2) montrent qu'il participa 
activement 3 la vie de l'assemblée parisienne et à 
la défense de la capitale : inten-entlon, le 24 avril 
t:'n raveur du relogement des viel lm~ du second 
bombardement de Paris par les Versalllnis. demande 
formulée le 25 pour que << jusqu'à concurrence de 
50 francs, tous les outils et objets utlles soient ren· 
dus par le mont de piété à nos frères les ouvriers », 
contribution le 30 avril à l'acheminement de troupes 
au fort d'Issy menacé par les soldats de Thiers, prise 
de position le ter mai en faveur d'un Comité de 
salut public, résistance enfin ju.o;qu•au dernier jour 
dans le réduit de Belleville. 

L'attitude de Trlnquet durant la Commune fut 
donc des plus énergiques. On ne le lui pardonna pas 
et une note de police du 21 aoQt 1876 lui reproche 
les « mesures de répression les plus violentes "· 
les « perquisitions vexatoires • faites au domicile 
de membres du clergé, enfin « les assassinats qUI 
ont été commis à lA mairie du XX• arrondisse
ment ». Quels assassinats ? à quelle date ? de qui ? 
Quand on voit avec quelle minutie on a reconstitué 
l'emploi du temps du plus obscur garde fédéré, 
avec quel soin sont consignés les témoignages les 
plus insignifiants, queUe importance on a attribuée 
aux dépositions les plus discutables, on !'e dit que 
vraiment on avait bien peu de chose à reprocher, 
de ce point de vue. au Communard Trinquet. Une 
exécution, une seule, est attestée par ses ennemis 
mai~ aussi par ses amis. Au cours de la Semaine 
Sanglante, l'avant-veille de la chute de la dernière 
barricade, alors que dans presque tout Paris les Ver
salllnls fusillaient avec la bestialité qut> l'on sait -
et ces précisions ont leur intérêt - il présida 
« l'exécution de l'agent de la. paix Rothe ,, et, après 
que ce dernier fût tombé sous les balles du peloton 
il déchargea dans la tête du fusillé un coup de re
volver. Jules Vallès nous a retracé alnsi la scène 
dans L'In~urgé (3) : 

Jeudi 25 mai. Mairie de Belleville. 
Dans la cour, du bruit. 

Ill J . Gaumont, Histoire &llnênale de la coopêra
tio1 en France, Parts, tome 2, p . 11. 

C2l Edition crttiQue, o. Bouratn et o . Henriot. 
tomes 1 et 2. 

131 Parl.s, Charpentier. 1926. 1> 353-354 

Je me penche à la fenêtre. Un homme, sans cha· 
peau, en bourgeois, choisit une place commode, le 
dos au mur. C'est pour mourir. 

- Suis-Je bien là ? 
Oui ! 

- Feu 1 
Il est tombé ... il remue. 
Un coup do pistolet dans l'oreille. Cette !ois il no 

remue plus. 
Mes dents claquent. 
- Tu ne vns pas te trouver mal pour une mouche 

qu'on écrase, me dit Trlnquet qui remonte en es
o;uyant son revolver. 

• . " L'énergie quo Trinquet avait déployée durant la 
Commune ne se démentit pas devant les juges et 
son attitude contraste. li faut le dire, avec celle de 
beaucoup d'autres, ct non des moindres, qut se re
nièrent 

Da Costa rapporte ainsi la déclaration du Corn· 
munard devant le Conseil de Guerre le 2 septembre 
1871 : « Mon seul regret est de n'avoir pas été tué ; 
je n'aurais pas le chagrin d'assister ici au triste 
spectacle de collègues cherchant à éluder la respon· 
sabilité d'actes qu'ils semblaient si pressés de corn· 
mettre li (41. 
Il rut condamné aux travaux forcés à perpétuité. 
A l'lie No•1 Il demeure aussi digne que devant ses 

juges et se refuse à solliciter une grùcc. 
Da Costa qui le connut à cette époque nous le pré· 

sente alnsl : 
« L'œil gris, avec des reflets bleutés. sous un front 

large et droit, slllonné de rudes rides horizontales. 
éclairait la physionomie intell1gentc et sympathique 
da ce petit homme trapu » (5). 

Cependant Trinquet voit peu à peu sa santé décli· 
ner. ~jà malade il tente alors une rolle évasion. 
Mais il est reprls et condamné le 23 d(cembre 1876 
à trots ans de double chatne par le premier Conseil 
de Guerre de la Colonie. 

Un rapport sans date, mais qw fut vraLo;emblable
ment rédigé vers 1879 lorsqu'on songea à l'amnistie, 
résume ainsi l'opinion de l'administration péniten· 
tinire sur le bagnard : << Tranqullle et soumis. A 
longtemps été employé à l'atelier des cordonniers à 
l'Ile Nou. où il s~"est fait remarquer. par son assiduité 
au travail. Fréquente peu les autres condamnés. N'a 
c;ubi que deux condamnations légères. Vient d'être 
récemment déclassé de cordonnier et mis aux im
potents. Proposé pour une commutation de peine. 
A retu.c;é de former un recours en grAce. » 

En France la situation é\'Oiuait alors, non sans 
timidité toutefois, dans un sens républicain. Mac 
Mahon, sur lequel la réaction avait tant compté pour 
favoriser un~J restauration monarchique était enfin 
remplacé par Jules Grévy le 30 janvier 1879. Alors, 
mais alors seulement, Trlnquet se décida à adresser 
au Président de la République, la belle lettre qu'on 
lira ci-dessous ; 

Les trènements qui viennent de s'accomplir en 
France et dont votre avènement au pouvoir prési
dentiel en est le résulûzt heureux, me font espérer 
que vous voudrez bien écouter la volx éprouvée qui 
s'adresse en toute confiance au premier fonction
naire de la République. 

La dénu:lrche que je fais auprès de t•ous, Monsieur 

(4) Da Costa, La Commune vtcue. Para. 1905, tome 
3, 1). 207. 

(5) Ibid. 
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le Président. n'aurazt jamazs été et à aucun prit 
faite sous le pouvoir de votre prédécesseur. 

La République sauvée des mains réactionnaires, 
z·otre présence à la tête du gouL-ernement viennent 
ranimer l'espérance que les dernières années avaient 
grandement diminuée. 

Condamné le 2 septembre 1871 par le troisième 
Conseil de guerre aux travaux forcés à perpétuité je 
ne récriminerai pas contre la décisiort des hommes 
qui composèrent ce conseil, lesquels ont voulu m'as· 
sumer une responsabilité bien au delà de la part 
que j'al prise comme membre de la Commune pen
dant l'insurrection. J'ai la conviction d'avoir, étant 
du nombre de ceux qui ouvrirent les conseils de 
guerre, été jugé et condamné par des adversaires qui 
n'ignoraient pas mon passé et la part active que 
j'avais prise au renversement de l'Empire. 

Républicain dès mon enfance, j'ai été élevé dans 
l'amour le plus profond de la République et de la 
Révolution. Au coup d'Etat de 1851, j'ai, tout jeune 
encore, fait mes premières armes sur les barricades 
en jurant une haine implacable a l'Empire et aux 
l'nnemis de la révolution. 

A la suite de nos désastres et au milieu de la tour
mente révolutionnaire, dans ces jours de fièvre ar
dente, j'ai, comme beaucoup, vu la République nais
sante menacée dans son berceau par l 'assemblée ré
actionnaire de Bordeaux. J'ai partagé l'enthou.Siasme 
du grand nombre de ceux qui prirent les armes pour 
renverser la coalition r071aliste et cléricale. 

Je vous avouerai, Monsieur le Président, que te 
n'ai été guidé dans ces terribles événements que par 
la conviction de sauver la République des mains des 
hommes qui avaient démasqué leurs sentiments mo
narchiques et mantré l'espérance de rétablir, sur le 
corps encore chaud de la République, un passé con
damné par trois révolutions. Je ne suis qu'un ou
vrier, je n'ai jamais eu la ridicule prétention de 
jouer l'homme important. Je n'ai pas recherché le 
vote de mes concitoyens, j'étais connu comme un 
honnUe ouvrier. j'avais l'estime du grand nombre, 
cette h.onMteté ne s'est jamais démentie. Devant 
le conseil de guerre mes juges incertains, indécis 
m'épargnaient la peine de mort pour me condamner 
à une peine cent fois plus horrible : le bagne 1 Ah ! 
Monsteur le Président, si vous saviez ce que l'on 
IIOUifre au bagne, si vous connaissiez la torture mo
rale qui tue lentement dans ce milieu infâme, la 
promiscuité alfreuse à laquelle vous ne pouvez éch.ap. 
per, les insultes, les menaces, la faim, la plus gran
de misère : voilà le sort que je subis depuis huit 
ans. 

Apn!s de si longues années de soulfrances, je viens 
vous demander, Monsieur le Président, de changer 
la peine ignominieuse que je subis en celle du ban
nissement. 

Erténué, brisé de fatigues et d€' privations, couché 
sur un lit d'hôpital depuis sept mois, j'ose espérer, 
Monsieur le Président. que vous daignerez accueillir 
la demande d'un homme qui a tant souflert et qui 
n'a cessé d'~tre Républicain. Rendez-moi a ma fem
me et à mon fils, accordez-mol de passer le peu de 
temps qui me reste à vivre sur une autre terre que 
celle de l'ile Nou, et de mourir en pai:.c sur une terre 
étrangère près de la France bien aimée. 

Quelle que soit votre décision, Monsieur le Prési
dent, ;'accepterai mon sort sans murmure et sans 
plainte et resterai toujours 

Votre dévoué serviteur et soldat de la République, 

Alexis TRIN QUET, 
N• 3228 ne Nou. ce 15 avril 1879. 

Le Communard n'obtint pas pour autant d'être li
béré. Gambetta intervint à son tour. Le fUs de Trin
quet s'adressa, lui aussi, en termes dignes (6), au 
ministre de la Justice et au Président de la Répu· 
bllque - 6 janvier 1880 - et ces démarches pressan
tes n'aboutirent qu'à une commutation des travaux 
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forces en déportation simple le 21 février 1880. Nou
velle lettre de Julien Trinquet - 17 avril- au Pré
sident de la République. Enfin le Communard est 
gràcié. à une date que j'ignore, ct U revient en 
Fronce mais épuisé physiquement et moralement et 
si, grâce à Gambetta, il obtient une modeste fonc
tion, cela 11 ne devait l'aider qu'à mourir 11 (7). Avant 
de dlsparaltre, il sert cependant, une fois encore, 
la cause à laquelle on peut dire, sans faux sentimen 
talisme, qu'il a sacrifié sa vie : il est élu conseiller 
municipal socialiste de Paris pour le vingtième ar· 
rondlssement. 

Aussi sûrement mais avec plus de raffinement 
que Je peloton d'exécution, le bagne l'a tué, et il 
meurt h 46 ans le 12 avril 1882 (8). 

J ean MAIT RON. 

(6) Seule la femme d'Alexts TrlnQu•·t tcrlvlt. k 12 
julllet 1876, une demande de grAce en insistant sur 
le « repentir sincère » de son mari, « ce malheureux 
qui n'a pas su se détendre de l'entrainement qui est 
t't\U.Se de sa perte ». Ne jugeocs pas ... 

(7) On Costa, L aCommune vécue, op. clt .• p. 208. 
(8) En dehors des sources cl-dCSIIU.S notées, j'al 

utilisé le dossier Trtnquet des Archives Natlontl.les, 
série BB 24 824, no 6039. 

Ceux qui nous quittent 

ALBERTO MESCHI 
L'importance des expériences. acqutses dan~ .W.~ 

luttes ouvrières est grande ; l'mtérét que le reczt 
de ces batailles et de la vie des hommes qui les ont 
vécues est souvent plus vif quand nous nous sen
tons transportés dans un pays et tm milieu _diflé 
rents du nôtre. Voilà pourquoi il ne nous paratt pa..~ 
superflu de consacrer à la biographie d'Alberto 
Meschi un des animateurs des marbriers de Car 
rare u~ second article, traduit de l'italien et signe 
par 'ugo Fedeli dans l' « Umanità nova ». 

Voici l'e:.remple d'un homme quz entra e~ l!ftte 
chez les carriers au moment ou ceux-cz travaallatent 
« de l'étoile à l'étoile ». Il les quitta pour mourir 
en sachant qu'ils avaient la ;ournee de si:.c heures 
et dem1e; cette journée, les hommes comme Meschr 
ont fini par l'arracher au patronat, au fasczsme 
et même au:.r chefs syndicau:.r de la Bourse du 
travail de La Spezia qui défendaient l'horaire plus 
long, celui de huit heures appliqué chez les mineurs 
par le fascisme. . 

Bel e:.remple aujourd'hui pour nous qut co,nnats· 
sons, hélas ! des grèves menées pour pouvotr tra
vafller plus de quarante heures ! 

Le personnage d'Alberto Meschl est hé au mou· 
vement ouvrier au paint de faire vraiment corps 
avec lui, surtout à Carrare, où plus de quarante 
luttes furent soutenues en accord avec les ouvners 
des carrières des Alpes Apuanes, si bien qu'on ne 
pourra parler de ces luttes sans parler d'Alberto 
Mescbi. t 

On peut dire qu'Alberto Meschi et le mouvemen 
ouvrier de Carrare sont une seule et même chose. 
parce que les reprises de force les plus fermes et 
les conquêtes de ce mouvement sont le rés~ltat 
de la droiture morale, de la constance, de la téna· 
cité d'Alberto Meschi, qui a su encourager et affer
mir la conscience des rudes travailleurs du marbre. 

D'une manière générale aussi le mouvement anar· 
chiste de Carrare s'est non seulement toujours 
occupé avec amour et ténacit~ du mo~vement ~u
vrler. mais il a su démontrer que 1 organisation 
ouvrière a toujours exercé une. action efficace 
quand les anarchistes y ont p~cipé. 

En examinant les noms des militants qui, pen
dant les cinquante-huit ans d'existence de la Bourse 
du Travail de carrare. se sont trouvés au secré
tariat, on rencontre beaucoup de noms de militants 


