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Professeurs chargés de cours à l'Université de Lille III, Thérèse et Fabrice 
Thumerel collaborent à de nombreuses revues (L'École des lettres, Revue 
des Sciences humaines, Les Cahiers naturalistes, Études normandes, Revue 
d'histoire littéraire de la France, etc.) et ont fait paraître un ouvrage sur la 
dissertation littéraire générale (L'École des lettres, nov. 1989, 80 p.). 
Le Doctorat de Thérèse Thumerel-Perquis porte précisément sur Maupassant. 





Références 

Pour les œuvres de Maupassant et des autres auteurs, les références renvoient, 
sauf indication contraire, à l'édition du « Livre de Poche ». De manière plus 
générale, et surtout en ce qui concerne les travaux critiques, on se reportera 
à la bibliographie. Signalons enfin quatre abréviations essentielles : C. et N. : 
Contes et Nouvelles (t. I et II, Gallimard, « Pléiade »); Pl. : « Pléiade »; Ch. : 
Chroniques (3 volumes, U.G.E., coll. « 10/18 »); G.F. : Garnier-Flammarion. 





I 

Une vie, une œuvre, 
une époque 

Afin de permettre au lecteur de situer l'écrivain dans son époque, nous 
avons évoqué, par périodes de dix ans environ, la vie et les œuvres de 
Maupassant, puis les événements politiques, enfin les événements littéraires, 
philosophiques et artistiques. 

■ 1850-1870 

1  

1850, 5 : Naissance de Guy de Maupassant, fils de Gustave et de 
Laure de Maupassant (née Le Poittevin, cette famille intimement liée à 
Gustave Flaubert). Naissance des plus nobles, au château de Miromesnil, 
si l'on s'en réfère au registre de la mairie de Tourville-sur-Arques, près de 
Dieppe. Seulement, selon plusieurs sources, il est possible que, sa mère 
ayant falsifié l'état civil, il soit né, en fait, à Fécamp. Cette origine 
mystérieuse ne sera pas sans conséquence sur l'identité du futur écrivain; 
comme l'écrit Philippe Bonnefis : « (...) entre le nom et le porteur du nom, 
il y aura eu quelque chose comme un blanc, laps de temps devenu pour 
jamais un temps mort. Première, bien qu'imperceptible, déchirure dont les 
répercussions dans l'œuvre ne feront que s'amplifier » (Le Horla, p. 206). 

1856, : Naissance d'Hervé de Maupassant, que son frère Guy fera 
interner pour troubles mentaux (1889). Une hérédité lourde... Un père 
faible, dépensier, coureur de jupons, tels sont les attributs de Gustave de 
Maupassant; et parallèlement une mère névropathe, possessive, qui s'efforce 
de « se dédommager par la maternité de sa vie conjugale » (A. Savinio). 

1860 : Séparation de fait entre les époux Maupassant. 
1863 : Guy est pensionnaire à l'Institution ecclésiastique d'Yvetot, d'où 

il est rapidement renvoyé (1868) par les Pères en raison d'une pièce en 
vers jugée audacieuse. - Vacances heureuses à Étretat. 

1. On se reportera à la Bibliographie pour les œuvres citées. 



1866 : A Étretat, Guy sauve de la noyade l'écrivain anglais 
C.A. Swinburne, qui l'invite dans sa « Chaumière de Dolmancé ». Il y 
aperçoit une main d'écorché (cf. les futurs récits « La Main d'écorché », 
« L'Anglais d'Étretat », « La Main »). 

1869 : Interne au lycée de Rouen, il a pour correspondant le poète Louis 
Bouilhet. Celui-ci l'amène chez Flaubert, le maître à écrire qui sera l'objet 
de toutes les vénérations. - Août : Maupassant rencontre Courbet, qui peint 
La Vague. - Octobre : devenu bachelier ès lettres, il entreprend des études 
de droit à Paris. 

1870 : Guerre franco-prussienne. Le futur auteur de Boule de suif est 
mobilisé comme soldat de la classe 1870. Puis il sert dans l'intendance à 
Rouen et à Paris. La débâcle lui inspirera de nombreux récits pessimistes. 

1851, 2 : Coup d'État de Louis Napoléon. Fusillades à Paris. 
1852 : Censure de la presse. - 2 décembre : Rétablissement de l'Empire 

au profit de Napoléon III. 
1870 : La guerre franco-allemande s'achève par la défaite de Sedan et la 

proclamation de la Troisième République. 

Vie littéraire, philosophique et artistique 

1850 : Corot, Une matinée, La danse des nymphes. Dans ses toiles tardives, 
ce paysagiste manifeste le goût des romantiques pour la nature, ses 
crépuscules vaporeux et ses matins trempés de rosée. - Daumier, Ratapoil 
(satire de l'agent du Prince-Président, famélique et mouchard). 

1851 : Gérard de Nerval, Voyage en Orient (Récit de voyage). 
1852 : Gérard de Nerval, Les Illuminés (« Récits et portraits » consacrés à 

Cazotte, Restif de La Bretonne et à quelques inconnus; thème du double). 
- Schumann, Troisième Symphonie, dite Rhénane. 

1853 : Verdi, La Traviata. 
1854 : Gérard de Nerval, Les Filles du feu (recueil de nouvelles où se 

manifeste un mysticisme centré sur la quête de la femme idéale). - Nadar, 
Panthéon Nadar (une série de photographies des célébrités de l'époque, où 
apparaissent Théophile Gautier, Alexandre Dumas, George Sand et Sarah 
Bernhardt). En 1858, il fait les premières photographies prises d'aérostat. 

1855 : Gérard de Nerval, Aurélia (une « descente aux enfers » de la folie). 
L'être nervalien explore la vie intérieure grâce au pouvoir évocateur du 
rêve. Avec Aurélia, le désenchantement de la « génération perdue du 
romantisme » atteint son paroxysme. Le courant surnaturaliste est à la 
source du symbolisme. - Courbet, L'Atelier. Renonçant à l'inspiration 
onirique ou idéaliste, le peintre représente des scènes de la vie quotidienne. 
L'Atelier (« allégorie réelle, histoire morale et physique de mon atelier ») 
rassemble autour du peintre et de sa Muse, ses amis et connaissances à 



droite, le monde qu'il déteste à gauche. Accusé de « vulgarité » et de 
« manque de goût », le peintre voit son tableau refusé à l'Exposition 
Universelle de 1855. La préface du catalogue apparaît comme le manifeste 
du réalisme. Avec Les Demoiselles des bords de la Seine (1856), c'est le tollé 
général. Signalons enfin qu'il va travailler en Normandie (La Vague, 1869; 
Falaise d'Étretat, 1870). 

1856 : Victor Hugo, Les Contemplations. Hugo évoque le souvenir de sa 
fille Léopoldine à travers des poèmes élégiaques mais aussi visionnaires. 

1857 : Charles Baudelaire, Les Fleurs du mal. La poésie s'offre comme 
une « alchimie » du mal et de la laideur. D'où l'importance de la « magie 
suggestive » du langage, renouvelée par un subtil réseau de synesthésies 
(correspondances entre les sens) et de correspondances entre le visible et 
l'invisible. L'art devient le réceptacle du dualisme du corps et de l'esprit, 
comme le révèle Baudelaire dans ses Salons (1859), Les Paradis artificiels 
(1860) et les Curiosités esthétiques (1868). 

Champfleury : Le Réalisme. Ce romancier et critique d'art insiste sur 
l'intérêt d'une reproduction précise, complète et cependant « personnalisée » 
des choses. 

Gustave Flaubert, Madame Bovary. Rejetant un monde dominé par la 
bêtise, ce partisan de l'« art pour l'art » voue un véritable culte à l'écriture 
(ne rêvait-il pas d'écrire « un livre sur rien (...) qui se tiendrait de lui-même 
par la force interne de son style » ?). Son nihilisme transparaît dans Madame 
Bovary (échec sentimental) et Bouvard et Pécuchet (échec professionnel; 
1880, inachevé), dans Salammbô (1862) et L'Éducation sentimentale (1869; 
faillite héroïque et historique). Citons également La Tentation de saint 
Antoine (1874) et les Trois Contes (1877). 

Millet, Les Glaneuses. Le peintre aime à représenter les activités familières 
des paysans (L'Angélus, 1858). 

1858 : Ivan Tourgueniev, Récits d'un chasseur (traduction française; 
témoignage sur le servage en Russie); Père et Fils (1862; portrait d'un héros 
nihiliste, Bazarov). Tourgueniev a aussi écrit quelques contes (Le Roi Lear 
de la steppe, 1870; Eaux printanières, 1872). 

1861 : Construction de l'Opéra par Garnier (1861-1875). 
1862 : Ingres, Le Bain turc. Baudelaire opposait la recherche de la couleur 

chez Delacroix à celle de la forme, de la continuité sinueuse chez Ingres. 
- Herbert Spencer, Premiers Principes. Influencé par Darwin, sa philosophie 
reçoit le nom d'évolutionnisme. 

1863 : Manet, Le Déjeuner sur l'herbe. Exposé au Salon des Refusés, le 
tableau représente, en pleine nature, un nu de femme en compagnie de 
deux rapins habillés. Œuvre tout aussi audacieuse : Olympia (1865). Citons 
également Les Bords de la Seine à Argenteuil (1874) et Un Bar aux Folies- 
Bergère (1882). 

1864 : Offenbach, La Belle Hélène. Ses opérettes traduisent l'esprit parisien 
du Second Empire avec sa gaieté et ses railleries (La Vie parisienne, 1866). 

1865 : Liszt, Sept Rhapsodies hongroises (1865-1869). Edmond et Jules de 
Goncourt, Germinie Lacerteux. Leurs romans autant que leur Journal (1851- 



1896) témoignent d'un intérêt tout naturaliste pour les cas pathologiques et 
pour les « basses classes ». Se souciant de faire « vrai » en faisant « beau », 
ils utilisent une rhétorique conventionnelle qu'ils appellent « l'écriture 
artiste ». 

1869 : Eduard von Hartmann, Philosophie de l'inconscient. - Boudin, 
Femme en blanc sur la plage de Trouville. Ce « roi des ciels » suggère la 
fugacité de l'atmosphère, les variations de lumière du ciel et de la mer en 
Normandie. - Monet, La Grenouillère; Impression, Soleil levant (1872) : le 
tableau représente le port du Havre dans une atmosphère de gris bleutés; 
dans la brume de l'aube apparaît un soleil orange dont l'éclat se réfléchit 
sur les flots. Promenade sur la falaise (1882), La Manne Porte à Étretat 
(1883) : Monet est fasciné par l'admirable paysage maritime surmonté de 
falaises abruptes. - Renoir, La Grenouillère. Renoir, en compagnie de Monet, 
découvre l'île de Croissy, près de Bougival, où ils peignent ensemble les 
bains dits de La Grenouillère. En multipliant les touches fragmentées, ils 
instaurent la technique impressionniste. Renoir aime à représenter les 
distractions des bords de Seine (canotage, guinguettes) : Le Déjeuner des 
canotiers (1881)... Il excelle également dans le nu féminin : Les Grandes 
Baigneuses (1884-1887). 

1870 : Cézanne, Le Déjeuner sur l'herbe; Les Peupliers (1879). Le peintre 
organise l'espace et les couleurs en accordant la priorité à la géométrisation 
des formes. Les Joueurs de cartes (1885-1890). 

■ 1871-1880 

1872 : Maupassant est employé à la direction de la Marine et des Colonies. 
Les séances de canotage sur la Seine, ses exploits sportifs et sexuels lui 
font oublier l'atmosphère confinée et médiocre du bureau. 

1874, : Il envoie à sa mère la généalogie des Maupassant et leurs 
titres. A la première destinataire de son œuvre, il lui quémande des sujets 
de nouvelles. 

1875 : Dans L'Almanach lorrain de Pont-à-Mousson, Maupassant publie, 
sous le pseudonyme de Joseph Prunier, un premier conte fantastique à la 
manière de Nerval et d'Hoffmann : « La Main d'écorché ». - A la feuille de 
rose, maison turque (farce « lubrique » qui fait l'objet d'une information 
judiciaire). - Lors de ses nombreux séjours en Normandie, Guy fait la 
connaissance de Monet. 

1877, : « J'ai (...) la grande vérole, celle dont est mort François I  » 
(« Lettre à Robert Pinchon »). La syphilis préside son entrée en littérature. 
- : Première cure à Loèche-les-Bains, dans le Valais. 

1878, mars : Rédaction d'un long poème, la « Vénus rustique ». 
1879 : Maupassant devient secrétaire à l'Instruction publique. - 

Débuts officiels au théâtre (L'Histoire du vieux temps). - Septembre : Voyage 
en Bretagne et à Jersey. 



1880, : A propos du poème « Une fille », une information judiciaire 
est ouverte pour outrage à la morale publique. Après l'intervention de 
Flaubert, Maupassant obtient un non-lieu. - Avril : Le recueil Les Soirées 
de Médan paraît chez Charpentier : Zola, Alexis, Céard, Hennique et 
Huysmans y ont collaboré. Succès de « Boule de suif ». Lecture de Scho- 
penhauer (Pensées, maximes et fragments). - 19 avril: Maupassant publie 
Des Vers, pièce poursuivie pour obscénité. - 8 mai : Alors qu'il rédige le 
dernier chapitre de Bouvard et Pécuchet, Flaubert succombe à une hémorragie 
cérébrale. Cette date s'inscrit dans la première page du Horla. - Juin : 
Souffrant de violentes migraines, de troubles cardiaques et digestifs, il quitte 
l'administration. - : Voyage en Corse avec sa mère. 

Vie politique 

1871 : Les forces révolutionnaires organisent un gouvernement insurrec- 
tionnel : la Commune de Paris. 

1873 : Mac-Mahon est porté à la présidence de la République par la 
coalition monarchiste de l'Assemblée nationale. Il inaugure le régime 
d'« Ordre moral ». 

1879 : Mac-Mahon démissionne. Jules Grévy est élu président de la 
Troisième République. 

1880, Loi d'amnistie des condamnés de la Commune. - 
Première fête nationale. 

Vie littéraire, philosophique et artistique 

1871 : Arthur Rimbaud, la Lettre du voyant; Poésies. L'auteur définit 
la fonction prométhéenne du poète : « Le poète est vraiment voleur de 
feu (...). Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme; si c'est 
informe, il donne de l'informe. » Ainsi, Rimbaud veut, par « l'alchimie du 
verbe », rejoindre le moi profond et l'unité cosmique (« Le Bateau ivre », 
1883). Une saison en enfer (écrit en 1873) et les Illuminations (1886) marquent 
l'échec de la voyance. 

1873 : Alphonse Daudet, Contes du lundi (la chute de l'Empire). Jack 
(1876) et Sapho (1884) : témoignages sur les mœurs de l'époque. 

1874 : Barbey d'Aurevilly, Les Diaboliques (« Histoires réelles de ce 
temps civilisé » où se confondent la cruauté et l'insolite). - Exposition 
des « impressionnistes » chez le photographe Nadar. Monet y envoie 
Impression, soleil levant (1872). L'exposition inspira au journaliste Louis 
Leroy l'adjectif « impressionniste », qu'il voulait ironique et qui eut un 
succès retentissant. 

1875 : Bizet, Carmen. 
1876 : Gustave Moreau, L'Apparition. Salomé dansant devant Hérode. 

Peintre symboliste, il veut, selon ses propres termes, « rendre pour ainsi 
dire visibles les éclairs intérieurs qu'on ne sait à quoi rattacher, qui ont 



quelque chose de divin ». L'histoire de Salomé, dans son raffinement sensuel 
et maléfique, incarne la décadence. 

1877 : Tchaïkowski, Concerto pour violon. Le Lac des cygnes. - Pissarro, 
L'Arbre en fleurs, Les Toits rouges. - Émile Zola, L'Assommoir. Comme le 
scientifique, le romancier naturaliste agit par « observation » puis par 
« expérimentation ». Cependant, Zola a recours au mythe pour évoquer les 
mœurs du Second Empire dans le cycle des Rougon-Macquart : La Faute 
de l'abbé Mouret (1875)..., Nana (1880), Germinal (1885)..., La Bête humaine 
(1890)... Plus que son naturalisme, on retiendra donc son souffle épique, 
qui s'inscrit dans une prose lyrique. 

1878 : Degas, Danseuse saluant; Danseuses bleues (1890). Le peintre saisit 
la modernité dans la fugacité du mouvement. Son univers de prédilection 
est celui des courses, de la rue, de la danse. 

1879 : Jules Vallès, Jacques Vingtras (1879-1886). Sa trilogie romanesque 
(L'Enfant, 1879; Le Bachelier, 1881; L'Insurgé, 1886, posth.) présente 
l'enfance, les luttes de l'écrivain, puis la Commune. 

1880 : Les Soirées de Médan. Recueil collectif de nouvelles sur la guerre 
de 1870 auquel collaborent Maupassant (« Boule de suif »), Huysmans, 
Hennique, Zola, Alexis et Céard. - Rodin, Le Penseur; Le Baiser (1886). 
Le sculpteur s'attache à appréhender l'essence du modèle et du mouvement. 

■ 1881-1893 

1881 : L'ophtalmologie n'est pas en reste : les premiers symptômes de la 
maladie sont visuels; déficit scopique que l'œuvre aura à charge de 
compenser en visions de plus en plus inquiétantes. Maupassant se soigne à 
l'éther et autres drogues. - : Publication de La Maison Tellier chez 
Victor Havard. - : Voyage en Algérie, où il est envoyé spécial du 
Gaulois, au moment des soulèvements dans le sud oranais. Paraîtront alors 
onze chroniques qui seront particulièrement controversées. 

1882, : Parution de Mademoiselle Fifi. Nombreuses publications de 
contes dans Le Gaulois et dans le Gil Blas sous le pseudonyme de 
Maufrigneuse. - : Voyage en Bretagne sur les traces de Flaubert et 
de Maxime Du Camp (Par les champs et par les grèves). 

1883 : L'état de santé de Maupassant s'aggrave. - Naissance 
à Paris, « de père inconnu », de Lucien, premier enfant de Joséphine 
Litzelmann, donneuse d'eau, et de Guy de Maupassant. Du Père il sera 
question dans toute l'œuvre : fils naturel, mauvais père, parricide, autant 
de récurrences dans les récits. - Une vie est publié en feuilleton, dans le 
Gil Blas. - : Publication par Rouveyre et Blond des Contes de la bécasse. 
- : Première édition de Clair de lune par l'éditeur Monnier. 

1884  : Publication de Au soleil chez Havard (récit d'un voyage en 
Algérie), des Sœurs Rondoli chez Ollendorff et d'Yvette. Maupassant 



multiplie nouvelles, contes ou chroniques (une soixantaine pour cette 
seule année...), manifestation à l'infini de son identité, de ce moi qui va 
passant. - Maupassant préface les Lettres de Gustave Flaubert à George 
Sand (Charpentier). Par ailleurs, il suit les cours de l'aliéniste Charcot à 
la Salpêtrière. 

1885 janvier : « Abolition du réflexe lumineux aux deux yeux » (docteur 
Ladame). - Mars : Publication des Contes du jour et de la nuit chez Havard. 
- Avril : Voyage en Italie et en Sicile (visite du cimetière des Capucins de 
Palerme ainsi que de la maison où Wagner acheva Parsifal). - 11 mai : Bel- 
Ami est publié chez Havard (après avoir paru en feuilleton dans Gil Blas). 
- : Il réagit, dans Gil Blas, « aux critiques de Bel-Ami ». - t  : 
Cure à Châtelguyon. - : Monsieur Parent (chez Ollendorff). 

Maupassant fréquente les salons mondains, ceux de Mme Cahen d'Anvers, 
de la comtesse Potocka, de Marie Kann, de Mme Straus. 

Voyage dans le Midi. Préface à une réédition de Manon Lescaut, parue 
chez Laurette. 

1886 : Toine (chez Marpon et Flammarion). La Petite Roque (chez Havard). 
- Août : Séjour en Angleterre. Vie errante et agitée. 

1887 : Mont-Oriol (chez Havard). - 14 février : Le Temps publie une lettre 
de protestation contre le projet de la tour Eiffel : Maupassant signe. 
« Dromomanie » de l'écrivain (Paris, Antibes, Chatou, ...). - 
Publication, chez Ollendorf, du recueil Le Horla. « J'ai envoyé aujourd'hui 
à Paris le manuscrit du Horla; avant huit jours vous verrez que tous les 
journaux publieront que je suis fou. A leur aise, ma foi, car je suis sain 
d'esprit, et je savais très bien, en écrivant cette nouvelle, ce que je faisais. » 
- 8-9 juillet  : A l'usine à gaz de La Villette, Maupassant appareille à bord 
du « Horla », ballon sphérique de 1 600 mètres cubes. Coup de réclame 
assurément! - : Naissance du troisième enfant naturel de Joséphine 
Litzelmann (le second étant né en 1883). 

Voyage en Afrique du Nord. 
1888 : Pierre et Jean (avec une étude sur « Le Roman ») est publié chez 

Ollendorff. Goncourt précise dans son Journal : « Dans la préface de son 
nouveau roman, Maupassant, attaquant l'écriture artiste, m'a visé, sans me 
nommer. » - Avril : Croisière dans le Midi à bord de son yacht « Bel-Ami ». 
- Mai : Nouvelle édition de Clair de lune chez Ollendorff, augmentée de 
cinq contes. - Juin : Sur l'eau, chez Marpon et Flammarion (journal de 
voyage à bord du « Bel-Ami », qui sillonne la Provence et la Côte d'Azur). 
- : Migraines, insomnies, angoisse... - : Le Rosier de 
Madame Husson (chez Quantin). - Novembre: Voyage à Alger et Tunis. - 
Décembre : Nadar photographie Maupassant. 
Écrire, signer pour exorciser le mal! Aussi, les reprises de ses récits dans 
des quotidiens, des revues ou des recueils collectifs sont constantes. 

1889 : La Main gauche (chez Ollendorff). - : Maupassant visite 
l'Exposition internationale et la tour Eiffel, « cette vilaine folie de cyclope » 
(Ch. 3, p. 289). - Mai : Fort comme la mort (chez Ollendorff). Passion pour 
la comtesse Potocka. - : Mort d'Hervé de Maupassant à l'asile 
de Bron. - Laisser des traces désespérément... Outre la rédaction d'une 



dizaine de contes et chroniques, Guy écrit une étude sur « L'évolution du 
roman du XIX siècle » (Revue de l'Exposition universelle de 1889) et préface 
un volume de Garchine, La Guerre (publié chez Havard). 

1890, Maupassant, qui entretient un rapport étrange avec la 
photographie, refuse de céder les quelques portraits qu'il a laissé faire de 
lui : « La vie privée d'un homme et sa figure n'appartiennent pas au public » 
(Correspondance, t. III, p. 137). - La Vie errante (récits de 
voyage, chez Ollendorff); L'Inutile Beauté (chez Havard). - 15 mai : Notre 
cœur (Revue des Deux Mondes, puis chez Ollendorff). - Cure à 
Plombières, Gérardmer, Aix-les-Bains. Maupassant ébauche L'Ame étrangère. 

1891 : Maupassant travaille à un nouveau roman, L'Angélus (récurrence 
du thème de la guerre), qui restera inachevé. Les médecins se multiplient 
au chevet de Maupassant : les docteurs Cazalis (poète connu sous le 
pseudonyme de J. Lahor), Grancher, Déjerine, Debove... Ses symptômes : 
migraines, chute des cheveux, douleurs oculaires,... Finalement, il est atteint 
de paralysie générale. 

1892 nuit du 1  au 2 janvier : Maupassant tente de se donner la mort 
en se tranchant la gorge. 

1892-1893 : Interné à la clinique du docteur Blanche à Passy, il y meurt 
le 6 juillet 1893 « des suites d'une syphilis à marche neurotrope ». 

1881 : La loi du 29 juillet établit la liberté de presse et de réunion. 
1882 : L'enseignement primaire est obligatoire et laïque (loi de Jules 

Ferry). 
1883 : Un protectorat est établi sur l'Annam (Indochine) : c'est le quatrième 

en quatre ans (les trois premiers concernaient le Congo, la Tunisie et 
l'Égypte). 

1884 : La loi Naquet rétablit le divorce. 
1886 : Crise boulangiste. Le général Boulanger, ministre de la Guerre et 

partisan de la revanche, est écarté du ministère par Rouvier. 
1887 : Après la démission de Jules Grévy, liée au scandale du trafic des 

décorations, François Sadi Carnot est élu président de la République. 
1889 : Fondation de la II Internationale au congrès de Paris. - L'Expo- 

sition Universelle présente la tour Eiffel. - Scandale financier de Panama 
(faillite de la compagnie dirigée par F. de Lesseps et appuyée par de 
nombreux hommes politiques). 

1891 : Grèves et fusillades de Fourmies (le 1  mai, la troupe tire sur les 
participants de la manifestation ouvrière). 

1893 : Vague d'attentats anarchistes. 
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