
L’Association des Amis de Benoît Malon. 

 

Elle a été fondée le 26 mars 1994, suite aux célébrations du 

centenaire de la mort de B Malon, dont le nom a été donné à la salle 

sous la mairie lors du mandat de Jean Flachat.  

Ce grand Prescucérien est né à Précieux, au Marais, le 23 juin 1841, 

fils d’ouvriers agricoles. Un des dirigeants de la Première 

Internationale, député de la Seine en 1871, membre de la Commune 

de Paris, exilé en Suisse et en Italie, fondateur et directeur jusqu’à sa 

mort en 1893 de la Revue Socialiste, il a 

inspiré Jean Jaurès, Léon Blum et des 

générations de socialistes italiens, 

portugais et brésiliens au début du XX
e. 

 

L’association publie des recherches sur sa vie et son œuvre : un 

bulletin annuel et les actes des cinq colloques qui se sont 

échelonnés depuis 1999.  

 

Depuis quelques années nous 

organisons des voyages sur les lieux reliés à B. Malon et à sa 

pensée (Familistère de Guise, Troyes, Limoges, Salins du Jura, 

Bourganeuf en Creuse…). 

Notre Association regroupe une centaine d’adhérents (couples 

ou personnes seules), avec des amis en Suisse, en Italie, aux 

USA et au Brésil, où la pensée de Malon eut un impact certain, 

ainsi qu’avec des institutions comme le Internationaal Instituut 

voor sociale Geschiedenis à Amsterdam. 

 

 

 

Composition du bureau à compter de novembre 2014 : 

 

 5 présidents d’honneur : 

- † Devaux Pelier Alexandre, ancien président d’honneur 

-Briguglio Letterio,  Italie, président d’honneur 

-Latta Claude, Montbrison, président d’honneur 

- Vuilleumier Marc, Genève, président d’honneur 

 - Flachat Jean, maire honoraire, Précieux, président d’honneur 



 

- Président de l’association/rédacteur : Gâcon Gérard, maître de conférences retraité, La 

Volière, 42 600 Précieux,  

- Secrétaire : Richard Martine, infirmière, 9 Bât. K, montée des Soldats, 69 300 Calluire,  

- Trésorier/archiviste : Pouilly Daniel, retraité, 7 rue Galle, 42 000 Saint-Étienne. 

 

Les ouvrages ci-après sont disponibles auprès des éditeurs : Publications de l’Université de 

Saint-Étienne (pour les deux premiers), et Jacques André éditeur à Lyon. 

 

               
 

 

     
 

 

                         À paraître : ré-édition  

                         du traité de Benoît Malon le Nouveau Parti 1881-1882.  

 

 

 


