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JULES JOSEPH BONNOT 1876 /1912
Anarchiste français, il fut le meneur de la bande à Bonnot, un groupe illégaliste ayant multiplié les
braquages et meurtres en 1911 et 1912.

Jules Bonnot

Rappel de la situation en France à cette époque :
C’est Armand Fallières qui est président de la république (1906 à 1913) et la situation n’est pas
brillante en France et dans les pays voisins, ce n’est pas la BELLE EPOQUE pour tous !
-

grandes grèves chez les cheminots en 1910.
manifestations des vignerons en 1911.
2ème crise marocaine en 1911.
instabilité ministérielle.
les projets de réformes sociales et fiscales sont reportés à cause des crises extérieures (Maroc,
Balkans).
La défense nationale passe au premier plan : Poincaré ( Président du Conseil en 1912) s’attache à
resserrer les alliances de la France avec la Grande Bretagne et la Russie (Triple Entente).

Les problèmes démographiques deviennent inquiétants : quand Bonnot vient au monde la France
compte environ 36 millions d’habitants, deux ans après sa mort, en 1914 elle en compte 40 millions, ce qui
est une gêne face à notre voisin "l’ennemi !" et le concurrent pour l’industrie à savoir l’empire allemand.
Malgré tous les progrès (hygiène, médecine..) la population française augmente moins vite que celle
des pays voisins. Les naissances diminuent (donc moins de futurs soldats ! pour récupérer l’Alsace Lorraine).
Plus de la moitié des habitants vivent encore à la campagne malgré des conditions de travail ingrates et
archaïques.
Les mécontents sont fort nombreux notamment les anarchistes comme Bonnot...
La vie de Jules BONNOT est abordée dans une pièce de théâtre en 1955 et plus tard dans un film avec
Jacques Brel et Jo Dassin.

LA VIE MOUVEMENTEE DE JULES BONNOT :
Une jeunesse difficile :
Il est né à Pont de Roïde dans le Doubs en 1876, son père était ouvrier fondeur et sa mère est morte
quand il avait à peine 10 ans. Il fut élevé par sa grand-mère et abandonna très vite l’école. Son frère se
suicidera en 1903. A 14 ans Jules Bonnot devient apprenti mécanicien aux usines Peugeot. Il se dispute
souvent avec ses supérieurs et à 17 ans il a déjà un casier judiciaire. Il passe ensuite 3 ans dans l’armée où il
aura un certificat de bonne conduite puis se marie avec une jeune couturière qui lui donnera 2 enfants. Ils
s’installent à Genève.
Un rebelle :
Il milite pour l’anarchisme et acquiert vite la réputation d’agitateur. C’était un excellent mécanicien
mais instable et révolté. Expulsé de Suisse il se réfugie à Lyon en 1904 puis à St Etienne. Après le départ de
sa femme avec un secrétaire de la CGT il retourne à Bellegarde devient patron d’un petit bistrot avec à
l’étage des filles prostituées. Son nom : la Maison Hospitalière.
Les débuts de la bande à Bonnot :
En 1907, il ouvre des ateliers de mécanique à Lyon, épouse une fille et utilise l’automobile comme
technique criminelle, c’est une première. Il devient le chef d’une bande spécialisée dans l’ouverture des
coffres forts au chalumeau. Son premier cambriolage chez un notaire lui rapporte 37.000 francs or et des
billets. Pour se couvrir il gère un atelier de mécanique Bonnot et Demange à Lyon.
Les vols et braquages :
En 5 mois de décembre 1911 à avril 1912 Bonnot et sa bande commettent 50 attaques et vols
(banques, magasins..) et 27 assassinats. Le 27 mars 1912 ils font un braquage improvisé à la société
générale de Chantilly abattent 3 employés et s’enfuient avec des rouleaux d’or et des billets de banque.

La tragédie d'Ivry-sur-Seine : l'assassin Bonnot tue M. Jouin chef adjoint de la Sûreté - Le Petit Journal. 6 mai 1912

La fin de la bande :
Après ce dernier braquage la police va mettre fin à leurs activités. Les protagonistes les plus
importants sont arrêtés fin mars début avril 1912 (Soudy, Carouy, Callemin et Monnier).Le 27 avril Bonnot est
surpris dans sa cachette à Choisy le Roi. Son arrestation est organisée par le préfet, elle se fait devant des
milliers de personnes car pour le capturer la police fait sauter sa maison à la dynamite. Bonnot est gravement
blessé et il décédera dans la voiture l’emmenant à l’Hôtel Dieu à Paris. Les survivants de la bande furent
condamnés à des peines diverses. Callemin, Monnier et Soudy furent guillotinés le 11.04.1913 à la prison de
la santé. Didonné fut condamné à mort , mais il finit aux travaux forcés à perpétuité suite à la grâce du
Président de la RépubliqueCarouy et Metge furent condamnés aussi aux travaux forcés (mais Carouy se
suicidera dans sa cellule). Victor Serge fut condamné à 5 ans de prison.
Des descendants de Bonnot mènent une vie normale actuellement dans le Doubs.

Pour en savoir encore plus sur Jules Bonnot et sa bande :
Jules Bonnot - Wikipédia
La bande à Bonnot
Les bandits automobilistes

