
Il y a 100 ans Jules Il y a 100 ans Jules Il y a 100 ans Jules Il y a 100 ans Jules 

Bonnot… Bonnot… Bonnot… Bonnot…     

de Pontde Pontde Pontde Pont----dededede----Roide à ParisRoide à ParisRoide à ParisRoide à Paris    
ASPIR (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et l’Inventaire Rudipontain) 

organise deux manifestations à Pont-de-Roide : 

 

Une GRANDE EXPOSITIONUne GRANDE EXPOSITIONUne GRANDE EXPOSITIONUne GRANDE EXPOSITION aux Halles de Pont aux Halles de Pont aux Halles de Pont aux Halles de Pont----dededede----Roide.Roide.Roide.Roide. 

Du 15 au 30 octobre 2Du 15 au 30 octobre 2Du 15 au 30 octobre 2Du 15 au 30 octobre 2011 011 011 011 ---- les vendredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h 30 les vendredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h 30 les vendredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h 30 les vendredis, samedis et dimanches de 14 h à 18 h 30    

Entrée libre.  Entrée libre.  Entrée libre.  Entrée libre.  ––––  livret d’ livret d’ livret d’ livret d’ expositionexpositionexpositionexposition    
 

 

 

 

 

 

 

Deux séances de CABARETDeux séances de CABARETDeux séances de CABARETDeux séances de CABARET----SPECTACLE SPECTACLE SPECTACLE SPECTACLE dans la salle d’ exposition des Halles.dans la salle d’ exposition des Halles.dans la salle d’ exposition des Halles.dans la salle d’ exposition des Halles.    

Samedi 8 octobre 2011 à 20 h 30 et dimanche 9 octobre à 17 h.Samedi 8 octobre 2011 à 20 h 30 et dimanche 9 octobre à 17 h.Samedi 8 octobre 2011 à 20 h 30 et dimanche 9 octobre à 17 h.Samedi 8 octobre 2011 à 20 h 30 et dimanche 9 octobre à 17 h.    

Entrée gratuite Entrée gratuite Entrée gratuite Entrée gratuite mais nombre de places limitées (inscriptions obligatoires à la MPT mais nombre de places limitées (inscriptions obligatoires à la MPT mais nombre de places limitées (inscriptions obligatoires à la MPT mais nombre de places limitées (inscriptions obligatoires à la MPT ––––  Nicolas  Nicolas  Nicolas  Nicolas 

Pouhin Pouhin Pouhin Pouhin ---- 03 81 99 33 99) 03 81 99 33 99) 03 81 99 33 99) 03 81 99 33 99)    



 

Dossier de presse 

Une exposition :  

il y a cent ans Jules Bonnot … 

 de Pont-de-Roide à Paris 

 

Pourquoi une exposition « Bande à Bonnot » à Pont-de-Roide ? 

Il y a 100 ans, en décembre 1911 c’était le début des terribles méfaits d’une bande d’ 

« anarchistes » plus connus aujourd’hui sous le nom DE « BANDE A BONNOT ». Cette « épopée » 

dura six mois, jusqu’en mai 1912 quand Bonnot, Garnier et d’autres sont abattus ou arrêtés ! 

Six mois de violences qui ont connu un DEFERLEMENT MEDIATIQUE EXTRAORDINAIRE, qui ont 

provoqué une curiosité, une inquiétude, une angoisse même frôlant parfois l’hystérie dans la 

population et qui  sont restés dans la mémoire collective des Français.  

Jules Bonnot ne fut jamais le « chef » de la bande qui, pourtant, porte son nom… Et c’est 

certainement pour des raisons phonétiques que, bien après les faits, bien après sa mort, les 

écrivains et journalistes ont donné son nom à la « bande tragique » ou « bande en 

automobiles » comme on l’appelait en 1912. Mais il n’en faut pas plus pour DEVENIR 

CELEBRE… 

Et Bonnot est devenu un homme célèbre, un personnage légendaire, un MYTHE car archétype 

du bandit moderne,  inventeur du hold-up en automobile. Et c’est à la fin des années 30 que la 

légende est remise au jour, que les « exploits » de sa bande sont à nouveau évoqués, racontés, 

embellis, joués au théâtre, au cinéma, chantés, dessinés…  jusqu’à nos jours en attendant ce 

prochain printemps et le centenaire de la Bande à Bonnot. 

Jules Bonnot est NE A PONT-DE-ROIDE en 1876. Ce n’est pas très simple pour une ville d’avoir 

un illustre citoyen qui a bâti sa célébrité sur le banditisme… comment évoquer cette page 

d’histoire qui fait aujourd’hui partie de la mémoire collective en France, sans en faire sinon 

l’apologie, au moins un récit bienveillant ? 

ASPIR, l’association de Sauvegarde du Patrimoine et l’Inventaire Rudipontain, a voulu 

RAPPELER qui était ce Jules Bonnot né à Pont-de-Roide et connu dans la France entière, dans 

quelle époque il a vécu, comment, de petit enfant de Pont-de-Roide, il est devenu un des plus 

célèbres bandits de tous les temps, comment cette célébrité a été fabriquée, …   

Par un travail de recherche soutenu, Aspir a ainsi l’occasion D’APPORTER DE NOMBREUSES 

PRECISIONS, DE RECTIFIER de grossières erreurs, que l’on peut lire aujourd’hui encore dans 

les nombreux ouvrages ou articles consacrés à la Bande à Bonnot, en particulier sur l’enfance 

et la jeunesse de Jules Bonnot. 

C’est l’objet de cette exposition qui tentera, presqu’uniquement par les documents (photos, 

journaux, films, dessins….), de FAIRE LE VRAI PORTRAIT, d’évoquer la vraie vie de Jules 



Bonnot, d’EXPLIQUER CET ITINERAIRE hors du commun et pourtant bien « de son temps » - la 

« Belle Epoque » - de COMPRENDRE comment s’est fabriquée sa LEGENDE… 

Une exposition :  

il y a cent ans Jules Bonnot … 

 de Pont-de-Roide à Paris 

 

Programme de l’exposition : plan et documents exposés 

 

1. jules Bonnot = de Pont-de-Roide à Lyon  

Entre 1876, date de sa naissance à Pont-de-Roide, et  novembre 1911, au moment de sa « montée » à 

Paris .  

1.1 Jules Bonnot, Pont-de-Roide et la Franche-Comté .  

 

- présentation des IMPORTANTS TRAVAUX ENTREPRIS PAR LES GENEALOGISTES comtois pour 

ancrer jules Bonnot dans  un réseau familial proche de Pont-de- Roide. 

- Les « lieux » de Bonnot – le quartier du Fourneau.  Le « Fourneau »vers 1880-1900 , lieu-dit - et 

usine où travaille le père de Bonnot  

- Les documents  qui illustrent son enfance à  Pont-de-Roide 

- La première « affaire » de Bonnot avec la justice  - à Vermondans  

Pont de Roide à  cette époque  -  EXPOSITION  DE CARTES POSTALES du début du 20
e
 siècle 

représentant Pont-de-Roide et Vermondans. (un grand nombre exposées pour la PREMIERE 

FOIS par les Cartophiles Rudipontains.) 

Et de nombreux autres documents qui rendent compte de la vie de la ci té rudipontaine à la  

Belle Epoque. 

Les Bonnot à Besançon, à  Pesmes…  l ’affai re du bal Jenny – la mort du frère… 

  

1.2 Jules Bonnot de la Franche-Comté à Lyon  

 

- D’autres condamnations à  Paris, à Nancy … archives judiciaires inédi tes. 

- Service mili taire et mariage. Une courte s tabilité = documents et précisions  

- Anarcho-syndicalisme et déboires conjugaux = Saint-Etienne – Lyon – Genève. un foyer 

d’agitation anarchiste -  les évènements - les  lieux – la période qui  précèdent et annoncent le 

« parcours » parisien de Jules Bonnot. Ses activi tés  – ses amours  et désillusions – ses activi tés  

illégales - ses démêlés avec la justice… son départ pour Paris en novembre 1911. 

-  

2. Les SIX MOIS DE LA BANDE A BONNOT – une évocation COMPLETE ET VARIEE  par l ’image (photos), 

le texte (journaux d’époque), les documents de la police  (archives  de la  préfecture de police de 

Paris), le film (des actuali tés de l ’époque), des objets… de cette « épopée désespérée » souvent 

racontée. 

3.  

La Bande à  Bonnot et l’anarchie – Bonnot étai t-il un anarchiste ? 



 

La police – ce qu’étai t la police à l ’époque de Bonnot 

4. Le CONTEXTE – la « Belle Epoque »  et les actualités de l ’époque = journaux et films  pour retrouver 

les préoccupations des Français quand survient l’ « épopée » de la  Bande à  Bonnot. Actualités 

essentiellement axées  sur 1911-1912. 

 

5. le MYTHE Bonnot. Comment il s ’est construi t, comment il s ’es t manifesté  

La construction de la légende au cours des 6 mois de l ’épopée de la  Bande à  Bonnot  

Comment se perpétue cette légende pour devenir un mythe.  

Les nombreux supports (li vres, journaux, dessins, chansons , films…) qui colportent cette légende 

aujourd’hui encore. Exposi tion de multiples DOCUMENTS ORIGINAUX qui  racontent, analysent, 

évoquent… Bonnot et sa bande hier et aujourd’hui… 

 

Le principe de l’exposition est de montrer des documents nombreux, variés et, pour bon nombre, 

inédits  

Un  livret, qui sera  un condensé de l’exposi tion,  reproduira les  documents  (souvent inédits ) en 

faisant la part belle à  ceux qui concernent Jules  Bonnot pendant les années  passées à Pont-de-

Roide et en Franche Comté. 

 

 

 

 

 

 

 



Les deux séances de cabaret-spectacle 

 

 

A voir également …  

L’exposition Viette – Borne – Réville… 50 ans de vie politique (1870 – 1920) dans le Pays 

de Montbéliard. 

Ces trois hommes politiques de premier plan ont successivement occupé le poste de député de Montbéliard. Le 

premier, de Blamont, le second de Saint-hippolyte, le troisième, maire de Montécheroux = la vie politique du Pays 

de Montbéliard est alors du côté du Lomont. …. 

Exposition proposée par l’association « Musons et Créons » de Montécheroux et visible tout l’été au musée de la 

Pince. 

A la Maison Pour Tous de Pont-de-Roide pendant le temps de l’exposition « Il y a100 ans Jules Bonnot » (15 – 30 

octobre 2011). 

Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la MPT. 


