
RAYMOND LAVIGNE (Bordeaux 1851-1930) 

 

Si l’on demandait à tous ceux qui ont défilé ce matin et qui se pressent à l’heure actuelle dans 

ce bâtiment à qui ils doivent en très grande partie et l’un et l’autre, je gage qu’en dehors des 

militants les mieux informés bien peu répondraient «Raymond Lavigne » à cette question et 

bien moins encore ceux qui connaîtraient sa vie . Mon intervention, pour incomplète qu’elle 

soit, va donc essayer de montrer la place importante qui a été la sienne. 

 

Né à Bordeaux le 17 février 1851, militant politique et syndical en un temps où les deux 

aspects du mouvement ouvrier ne se distinguaient pas encore, Raymond Lavigne créa des 

syndicats clandestins avant la loi de 1884 et fédéra les mouvements ouvriers girondins. 

 

Sa rencontre avec Jules Guesde, en 1883, fut décisive pour son adhésion au socialisme. 

 

Il fit alors basculer l’Union des syndicats, de tendance réformiste, dans le camp socialiste et la 

fit adhérer à la Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs de France et des 

colonies, sous influence du Parti Ouvrier Français de Jules Guesde et Paul Lafargue, un autre 

bordelais, gendre de Marx. 

 

Créée en 1886, cette Fédération tenait chaque année (à l’instar du POF)  un Congrès national 

dans une ville différente qui en devenait le siège jusqu’à l’année suivante. Le premier eut lieu 

à Lyon. 

 

Le 2ème se tînt en 1887 à Montluçon, Jean Dormoy étant élu secrétaire. 

 

Le 3
ème

 Congrès, en 1888, eut  lieu à Bordeaux d’abord, puis se replia sur Le Bouscat, la 

mairie de Bordeaux ayant interdit que soit déployé dans la salle de réunion le drapeau rouge, 

imposé par la FNS. Raymond Lavigne, élu secrétaire général, fit entériner la proposition de 

Jean Dormoy de présenter partout simultanément les revendications ouvrières aux pouvoirs 

publics. Il accomplit d’ailleurs lui même le 10 février 1889 cette demande à la préfecture de la 

Gironde à la tête des manifestants. 

 

Il porta au Congrès de la 2
ème 

Internationale réunie à Paris en juillet 1889, cette revendication 

qui proposait, je cite, « d’organiser à date fixe une grande manifestation de manière que dans 

tous les pays et toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs  mettent les 

pouvoirs publics en demeure de réduire légalement la journée de travail ». Le choix se porta 

sur le 1
er

 mai 1890 parce que, ce jour-là, les travailleurs des Etats-Unis devaient manifester 

pour la journée de 8 heures. « Simple rencontre de date voulue par le Congrès de Paris, et qui 

n’enlève rien au caractère novateur de la décision provoquée par Raymond Lavigne », précise 

le Maîtron. Sans occulter la manifestation de Chicago le 1
er

 mai 1886 et les 5 condamnés à 

mort, force est de constater qu’aux demandes simplement nationales et corporatives 

américaines, est substitué un 1
er

 mai international et politique selon la conception du 

socialisme et de la lutte de classe.  

 

En 1887, Raymond Lavigne prit la tête des syndicats pour obtenir la création d’une Bourse du 

Travail à Bordeaux. Il multiplia les réunions et les interventions auprès des pouvoirs publics 

pour qu’enfin la municipalité d’ Alfred Daney leur accorde en 1888 les locaux de l’ancienne 

école de médecine de la rue de Lalande, livrés le 1
er

 mars 1890 sous le mandat d’Adrien 

Baysselance ( la 6
ème

 BDT de France, Paris ayant eu la sienne en 1887). Les syndicats ne 

voulant pas d’une « tutelle » de la Mairie créèrent une Bourse indépendante rue du Mirail 



pour finalement revenir rue de Lalande en 1896, à l’occasion de  l’élection de Camille 

Cousteau comme maire, suite au « Pacte de Bordeaux » pour lequel Raymond Lavigne fit 

montre d’un pragmatisme inhabituel, lui que chacun s’accordait à trouver rigide et parfois 

sectaire. 

 

Méfiants, adversaires de la grève générale prônée par Briand, par Pelloutier et les anarchistes 

( qu’il regardait comme des alliés de la bourgeoisie contre le socialisme), mis en minorité aux 

assises de la Fédération des syndicats et des Bourses du Travail en 1894 à Nantes, lorsque en 

est adopté le principe, Lavigne et ses amis, mésestimant le désir croissant d’unité ouvrière, 

quittèrent le congrès. 

 

En 1895, ils seront de ce fait absents du Congrès de Limoges, constitutif de la CGT.  

 

Continuant à militer dans les groupes corporatifs bordelais que la CGT allait englober, il 

donna désormais  le pas à l’action politique.  

 

Et pourtant, il ne participa pas non plus à la création de la SFIO en 1905. Ayant été désavoué 

sur la tactique électorale des législatives, il avait démissionné de la fédération socialiste en 

1902. 

 

Rompant successivement avec syndicat et parti, il reviendra cependant à la SFIO sans y 

militer. 

 

Il décèdera le 24 février 1930 à Bordeaux. Des dirigeants du parti socialiste, des syndicats et 

une foule considérable suivront ses obsèques jusqu’au cimetière de la Chartreuse.  

 

Alors que son nom n’apparaît pas sur le décor en grisaille de la salle Croizat quand tant 

d’autres qui y figurent ne le méritent pas, que la salle 206 porte désormais son nom, là où des 

militants, patiemment, inlassablement, répertorient, classent et proposent en partage la 

mémoire de cette histoire du mouvement ouvrier qu’il a contribué à faire vivre, nous a paru 

justice et la meilleure manière, en lui rendant hommage, de le faire connaître à tous. 
 


