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EDITORIAL

L'Histoire, dit-on, ne prend jamais de vacances. Mais les historiens, eux,
en prennent. Et leurs lecteurs aussi.

Avant de partir, Ia rédaction de Gaurochn s'est donc donnée à fond afin de
vous laisser 66 pages de saine et distrayante lecture, à déguster sur les
plages, dans la campagne, ou sur les pentes - selon les goûts: I'histoire
populaire est à son aise partout !

On a tendance à oublier que les vacances sont chose relativement nouvelle
dans cette histoire-là. Ce n'est, on le sait, que depuis 1936 que chacun a droit
à des congés payés ; quinzejours d'abord, que toute une succession de luttes
sociales ont portés aujourd'hui à quatre - et bientôt cinq - semaines pour
tous. Avant eela, seules les classes possédantes s'offraient de vraies
vacances.

Sous I'Ancien régime, toutefois, s'il n'y avait pas de vacances pour le
peuple, le partage du temps était très différent, et, de fête religieuse en jour
chômé, on travaillait en gros un jour sur deux :

Et monsieur le curé
De quelque saint nouaeau charge toujours sonprône

disait le Savetier de Jean de la Fontaine.
Vint la " révolution industrielle ". Au 1S siècle, la semaine de travail de

I'ouvrier comptait six jours et parfois sept, la journée 10, 12, 15 heures...
Tout au long de ce siècle, le peuple mena luttes et grèves pour réduire le
temps de labeur quotidien - allant jusqu'à réclamer 8 heures de loisirs par
jour ! Si certains précurseurs, sévèrement réprimés, pratiquaient déjà la
" Saint-lundi " contre le gré des patrons, en opposition à I'organisation trop
rationalisée du temps de travail, les huit heures quotidiennes ne devaient
être officialisées qu'en 1919, les 40 heures hebdomadaires qu'en 1936.

Et nous qui partons aujourd'hui, paye en poche, n'oublions pas que dans
bien des pays, même dans certains Etats " développés ", les vacances
n'existent pas, ou guère.

Alors, souhaitons à nos lecteurs, puisqu'ils ont la chance de bénéficier des
conquêtes de leurs aînés, de profiter de ces semaines heureuses...

... en gardant, bien sûr, un æil sur I'Histoire : pour lire ce numéro double
de Gawoche, d'abord ; et pour regarder autour d'eux, ensuite, dans leur lieu
de vacances, où ils trouveront peut-être documents, sites, librairies ou
paysages dont ils pourront éventuellement (et nous les en remercions
d'avence) à leur retour faire profiter
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AU TEMPS DES PREMIERS
TOTIRS DE FRANCE

( 1e03-1e05)

' i

. - . . t

Fràr dc l'errivée du Tour dc France 19O5.

Le premier juillet 1903, peu avant 15 heures, un peloton de soixante
coureurs se réunit devant I'auberge du Réveil-matin à Montgeron, sous les
aubades de chanteurs ambulants et en présence d'une centaine de curieux.
Le départ de la première étape du premier Tour de France est sur le point
d'être donné. A quinze heures seize exactement, M.G. Abran, Inspecteur
général du journal L'Auto,libère les coureurs pour les 467 kilomètres qui
séparent Montgeron de Lyon, terme de cette première étape.

Long de 2 428 kilomètres, ce tour 1903 comporte six étapes reliant les
principales villes de I'hexagone: Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux,
Nantes et de nouveau. Paris.

Un sport-feuilleton doté de 20 000 F de
prix

Pour le public, I'idée du Tour de
France est née le 19 janvier 1903, lors-
que le rédacteur en chefet directeur du
journal L'Auto, Henri Desgranges, re-
prenant I'idée que lui avait soufflée un de
ses chroniqueurs, Géo Lefèvre, signe un
éditorial annonçant la création de " la
plus grande épreuve cycliste du monde
entier, une course d'un mois dotée de
20 000 F de prix ".

Aventure sportive, mais aussi affaire
commerciale, le Tour de France est tout
cela dès ses débuts.

Il naît de la concurrence entre H.
Desgranges et P. Giffard, chroniqueur
du quotidien Le Petit-Joumnl et direc-
teur du quotidien Le uéIo, Ie principal
des treize journaux sportifs de l'époque.
En réclamant la guillotine pour Eterha-

zy (1) dans un éditorial enflammé publié
dans Le Vélo, P. Giffard s'était attiré Ia
haine des gtands " patrons . du cycle et
de I'automobile, les deux principaux
sports mécaniques de l'époque. Cepen-
dant, grâce à I'organisation de grandes
courses sur route telles Bordeaux-Paris
ou Brest-Paris-Brest, Le VéLo a une
large audience et occupe la première
place des journaux sportifs.

A I'origine, H. Desgranges - actuel-
lement présenté comme le père du Tour
de F'rance et I'homologue de P. De
Coubertin pour le cyclisme - est opposé
aux courses sur route et attaché au
cyclisme sur piste autour duquel gravi-
tent les puissants intérêts financiers des
entraîneurs et des firmes qui patronnent

( I ) Officier d'état-major, considéré comme le res-
ponsable des fuites de renseignements militaire qui
aboutirent à I'inculoation d'un autre officier. le
capitaine Dreyfus.

les épreuves. Mais le cyclisme sur piste
était victime de la désaffection du
public, qui croulait sous la conculrence
des différents vélodromes, et de I'unifor-
mité des spectacles présentés.

Aussi I'idée de Géo Lefèvre de créer
une course par étapes, très audacieuse,
voire téméraire sur le plan sportif, appa-
raissait, commercialement parlant,
comme particulièrement rentable. Avec
une telle épreuve, il serait facile de tenir
Iongtemps les lecteurs en haleine et
d'augmenter considérablement le tirage
par le biais d'un " sport-feuilleton ".

Le pari va d'ailleurs être largement
gagné. Le tirage de L'Auto, de I'ordre
de vingt mille exemplaires en 1903, sera
quadruplé à la veille de la Première
Guerre mondiale, et multiplié par près
de 40 trente ans plus tard. Le Tour de
France assurera à L'Auto le monopole
de I'information sportive, monopole que
ce journal conserve aujourd'hui sous le
titre L'Equipe.

Assassinat ou grand drame de la nru-
t e ?

Moyen pour la presse de créer elle-
même l'événement, le Tour n'en est pas
moins une " colossale " (Le Matin -
1904) épreuve sportive qui par son côté
" grandiose " (L'Atûo-20 janvier 1903)
effraya les coureurs eux-mêmes.

Peu de temps avant le début de l'é-
preuve, il n'y avait guère plus d'une



écrit: " Ils étaient partis plus de cin-
quante, ils rentrent une douzaine. Au
début juillet, à la porte Maillot, en par-
tant, ils étaient frais et roses, donnaient
I'impression d'une santé parfaite. Un
mois après, ils revoient ces mêmes lieux,
amaigris, la face brtlée par le soleil, les
yeux quelque peu fiévreux. "

* En pleine lune, luttant contre le
mistral déchalné '

Si l'épreuve est difficile, les coureurs,
bien souvent, se surpassent. Dès Ia pre-

Au temps des premiers Tours de France

Hippolytc Aucouturicr cn i905.
Vcdctt. du cyclirmc, il n. g.gn! iameis lc Tour.

mière étape du Tour 1903, les horaires
sous-estiment les capacités des concur-
rents et doivent être bouleversés. Initia-
lement prévue avec soigneurs et en-
traîneurs, la dernière étape se déroule-
ra, sous la pression de la presse, comme
les précédentes, sans aide apportée aux
coureurs. Le prestige, mais aussi la
difficulté de l'épreuve en seront accrues
d'autant. Garin, le vainqueur du premier
Tour, aura parcouru les 2428 km de
l'épreuve en 94 h 33 mn, soit une
moyenne de 25,6 kmÆr, remportant en
outre quatre des six étapes.

Le plus souvent, les coureurs roulent
de nuit et terminent les étapes en milieu
de journée !

Dans sa chronique pour L'Auto du 9
juillet 1903, Géo Lefèvre qui est à la fois
le principal chroniqueur et le directeur
du Tour relate ainsi un des contrôles
volants qu'il effectuera dans la troisième
étape Marseille-Toulouse, dont Ie départ
avait été donné à 0 h 20 et I'arrivée est
jugée à 16 h 47: " Nous avons pris la
route de Nimes, Léopold, Alibert et
moi, et nous voici, en pleine lune, luttant
contre le mistral déchaîné et les nuages
de poussières. Seule la route blanche
miroite. Autour de nous, devant nous,
toute noire, la Crau.

Soudain, 4 fantômes tombent sur
nous. Nous démarrons et je leur crie :

- Vos noms ?
- Qui êtes-vous ? dit une voix rau-

que que je reconnais être celle de Mau-
rice Garin.

demidouzaine de coureurs d'honnête
réputation inscrits pour cette première
" grande boucle " et I'organisateur est
contraint d'annoncer, outre les 20 000 F
de prix préws à I'origine, que les cin-
quante premiers seront remboursés de
tous leurs frais. Le nombre des inscrip-
tions s'élève alor-s à soixante et onze. La
perspective de gains substantiels - ou
même, pour certains, la simple assu-
rance du gîte et du couvert pendant un
mois - éveilleront une vocation spor-
tive chez des manæuvres en chômâge,
des tâcherons de province et des
mineurs ! Certains de ces coureurs d'oc-
casion n'hésiteront pas à se transformer
en amuseurs publics pour s'assurer de
malgres ressources en profitant du
public attiré par le Tour.

Lorsque le Tour franchira pour la
première fois les P'yr.énées, ses-détrac-
teurs dénonceront le " $disrns " d'-
Henri Desgranges, et les coureurs bap
tiseront les pentes du Tourmalet " cer-
cle de la mort " pour y avoir rencontré,
lors d'une reconnaissance. des ours !
L'accusation portée à I'encontre d'Henri
Desgranges n'est pas dénuée de tout
fondement. Dans son éditorial du 16
juillet 1904, notamment, il décrit avec
une visible délectation ce * grand drame
de la route qu'est le Tour iie France ",
insistant avee un enthousiasme malsain
sur ( les tortures d'une réparation faite
sous la monrure du soleil par cinquante
degrés de chaleur, pour un homme qui se
trainait déjà péniblement ,. Parlant des
ascensions de eols, Petit Breton. futur
vainquew de l'épreuve, clame : " C'est
de I'assassinat, ces salauds veulent notre
peau ! "

Dans Ie style emphatique fréquem-
ment utilisé dans les articte-s sportiis, les
chroniqueurs trouvent parfois les mots
justes pour évoquer I'effort des cou-
reurs. Sous le titre " La tournée des
géants : 5 000 km en un mols ", unjour-
naliste du Matin (29 juillet i906)
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Je me nomme.
- Tiens, monsieur Géo ! Bonsoir !

J'ai lâché Georget. Cette fois, je le
tiens.

Puis une autre voix, à I'ail celle-là :
- Et moi, je suis Dargassies de Gri-

solles.
Mon Dargassies.
Nous collons aux roues.

souffle à Alibert:
- Attendons les autres,

pas loin.
Alibert qui ne demande

ralenti. Je I'imite.
Les ombres de Garin et Dargassies se

perdent dans Ia nuit. Derrière nous, des
cris : "A droite, à droite ! "

C'est le second groupe.
Je me nomme. Alors la voix nasilla.rde

de Rodolphe Muller :
- Je vois que la surveillance est bien

faite ! "

De même, le départ de la dernière
étape du Tour 1903 est donné à Nantes à
21 heures, le samedi 18 juillet, les cou-
reurs arrivant le dimanche en début
d'après-midi à Ville-d'Avray, lieu de
I'arrivée réelle. Les courses sont en effet
interdites dans le dénartement de la
Seine, les coureurs allant " en touris-
tes " de Ville-d'Avray au Parc des Prin-
ces où ils effectuent I'exhibition tradi-
tionnelle de deux tours de piste.

Un fil et un bouchon entre les dents

La physionomie des premières ( gran-
des boucles " est très différente de celle
des Tours contemporains. Beaucoup
plus courts qu'actuellement, les Tours
1903 et 1904 ne comportent que six
étapes, la longueur de chacune d'elles
(plus de 400 km en moyenne) correspon-
dant au double des étapes actuelles.
Elles ne sont pas quotidiennes, les
concurrents disposant de 2 à 3 jours de
repos, et parfois plus, après chaque
arrivée. En 1905, le nombre des étapes
sera porté à onze, la longueur de celles-ci
étant réduite mais restant élevée. Le
Tour atteint à peu près son ampleur
actuelle en 1906 (4 546 km). Disputé en
treize étapes, il oblige encore les cou-
reurs à de longs parcours de nuit.

Le règlement du Tour 1903 prévoit
que les coureurs sont divisés en deux
catégories. Les uns concourent pour le
classement général et doivent obligatoi-
rement participer à toutes les étapes, les
autres ne disputent que celles de leur
choix. Dès 1904, une refonte du règle-
ment enlève aux concun'ents la possibi-
lité d'abandonner un jour et de repartir
le lendemain. Préfigurant I'actuel " Tour
de I'Avenir " (Tour de France réservé
aux amateurs), certaines étapes du Tour
sont suivies, à une demi-heure d'inter-
valle, de courses réservées aux ama-
teurs (4' étape Toulouse-Bordeaux du
Tour 1904).

Les contrôles ne sont pas aisés et les
tricheries sont nombreuses. Qu'ils soient
fixes ou volants, leur qualité dépend du
dynamisme des unions vélocipédiques
locales, car le directeur et les commissai-
res du Tour ont bien du mal à suivre la
marche des coureurs. Pour se rendre

Croveiron .n mont.gno (ici, Borgerello. 1912, dans l'ôtapc Grenoble'Niccl.

Prudent, je

ils ne sont

pas mieux
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d'un contrôle à I'autre, ils utilisent soit le
train - mais il arrive alors que des
coureurs peu scrupuleux voyagent dans
le wagon ou même le compartiment d'à
côté des commissaires -, soit leur pro-
pre vélo.

Aussi les coureurs découvrent rapide-
ment mille et un movens de frauder. Le
grimpeurJ. Fischerêst disqualifié dès la
première étape du Tour 1903 pour s'être
fait traîner par une voiture. En 1904,
c'est au tour de Chevalier d'être exclu de
la course pour être monté dans une
automobile. Plus tard, d'autres coureurs
utiliseront un fil et un bouchon tenu
entre les dents pour profiter plus discrè-
tement de la traction des automobiles !

Plus bénigne mais plus fréquente, la
pratique est eourante de briser les plu-
mes servant à signer les feuilles de
contrôle. A chaque poste de contrôle
fixe, les coureurs doivent apposer leur
paraphe au bas d'une feuille de contrôle,
attestant ainsi de leur passage. Elle
amènera certains concurrents, dont Ga-
rin, à tremper directement leur doigt
dans I'encrier...

La situation s'aggrave pour le Tour
19M. Entre 1903 et 1904, les coureurs
étudient soigneusement les cartes à la
recherche de raccourci, ou... les horaires
de chemin de fer ! Certains refusent les

disqualifications prononcées à leur en-
contre, provoquant parfois de graves
incidents. A I'issue de ce second Tour de
France, I'Union Vélocipédique Fran-
çaise retarde I'homologation du résultat
et déclasse les quatre premiers.

Avec I'aide du forgeron

Pour donner une idée plus précise du
déroulement et des conditions de course
de ces premiers Tours de France, souli-
gnons le caractère très rudimentaire du
matériel utilisé par çss " premiers for-
çats de la route ". La bicyclette du
vainqueur pèse seize kilos. Afin d'éviter
Ies crevaisons - il ne crèvera qu'une
seule fois au cours des six étapes -
Garin colle sur ses pneumatiques préala-
blement enduits d'une mince chappe de
gomme, une ou deux chappes supplé-
mentaires. Pour bien exécuter ce tra-
vail, séchage et collage compris, il lui
faut trois mois.

Très souvent, les coureurs réparent
eux-mêmes, ou avec I'aide du forgeron
du village voisin si par chance il se
trouve là, une fourche brisée ou une roue
accidentée.

Le jour de l'étape, les coureurs " revê-
tent leur costume de combat', - beau-
coup ont des casquettes blanches, des
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vestes blanches à larges poches bondées
de provision ".

Dès le Tour' 1904, les coureurs
devront se méfier de la malveillance de
certains spectatews. Dans la cinquième
étaPe, " un individu a été surPris au
moment où il disposait en travers de la
route, dans I'obscurité, des planches
garnies de clous. On a failli I'assommer "
(Le Petit Parisien - 22 juillet 1904).
Après des incidents à Saint-Etienne, les
coureurs, perpétuellement sur leurs
gardes, envisagent même de partir avec
un revolver. Géo Lefèvre raconte qu'une
nuit, sortant d'un bois. il s'était dissi-
mulé et signalait sa présence à I'aide
d'une lampe électrique ; un des coureurs
s'écria, effrayé: " Je n'ai pas d'argent
sur moi, je vous le jure ! vous pouvez me
fouiller... "

Un public passionné et chauvin

Le premier Tour débute dans I'indiffé-
rence. La plupart des quotidiens, par
hostilité à H. Desgranges et son journal,
le boudent. Seul, en dehors bien entendu
de L'Autn qui y consacre ses ( unes ,, .I,€
Petit Parisien retrace étapes et classe-
ments en de courts entrefilets. Il faut
attendre le dernier jour de l'épreuve
pour que ce quotidien lui consacre un
article spécial et la retienne comme évé-
nement marquant dans sa rubrique
" faits du jour ".

A partir de 1904, d'autres journaux, à
I'exemple du Matin, publient I'essentiel
du classement et consacrent à l'événe-
ment quelques chroniques, en page inté-
rieure. Si leur tirage est élevé, lesjour-
naux parviennent souvent tardivement
- 4 à 5 jours après l'événement - aux
passionnés du cyclisme.

Le Tour est à cette époque un specta-
cle essentiellement local, n'en déplaise à
Géo Lefèvre qui, le 20 janvier 1903,
écrit: " Et cette fois ce ne va pas être
une région seulement qui va être prise
d'un bel enthousiasme, mais toute la
France. "

L'affluence du public aux contrôles ou
à I'arrivée est variable en fonction de
I'engouement régional pour le sport
cycliste. Le chroniqueur du Petit Pari-
sien, relatant la troisième étape Marseil-
le-Toulouse du Tour 1903, note que dans
le midi viticole, * le sport cycliste est
très à I'honneur et que chaudes sont les
imaginations ". Alors que le contrôle de
Salon intervient peu après minuit, " une
foule nombreuse aux applaudissements
enthousiastes salue le passage des cou-
reurs D.

Le nombre des spectateurs dépend
aussi du dynamisme des unions cyclistes
locales qui assurent une plus ou moins
grande publicité à l'épreuve. L'existence
d'un lieu de rencontre, le plus souvent
un café, tel l'établissement Sion à Tou-
louse, aux points de contrôle se révèle
auçsi déterminante.

A Ia lecture des journaux de l'époque,
on est frappé par les observations des
journalistes qui parlent très souvent de
I'afïluence considérable du public. Pour
la dernière étape du Tour 1903, Le Petit
Parisien note " une foule compacte aux
différents contrôles ", " I'aflluence en

Ftbcr dgnant ù un contrôlc,
ll gtgne lo Tour cn 1909,

haut de la eôte de Picardie " (à Versail-
les), une " foule considérable se pressera
aux portes du Parc des Princes bien
avant I'heure et à 2 heures le Parc sera
plein et on refusera du monde pour les
places populaires ". En 1904, I'engoue-
ment va grandissant. Géo Lefèvre
raconte le dépar! de la deuxième étape
sur le quai des Etraits à Lyon : . Mais
j'ai vu cette nuit un spectacle extraordi-
naire qui restera dans le souvenir de
tous eeux qui en ont été les témoins.
Imaginez-vous la foule la plus compacte,
la plus gaie, la plus curieuse, la plus
bruyante. Figurez-vous des milliers de
personnes entassées les unes sur les
autres cherchant à voir et ne voyant rien
pour la plupart et vous pourrez vous
faire une idée de ce que fut à Lyon le
spectacle du départ de la deuxième
étape du Tour. "

De telles descriptions doivent être
mesurées par référence à l'époque et en
tenant compte de la verve des commen-
tateurs. Si I'intérêt du public est indé-
niable (Parc des Princes comble sigSifie
la présence de près de 20 000 specta-
teurs), pour une appréciation chiffrée du
public, les photographies d'époque four-
nissent une bonne base de travail.

On constate alors que les chroni-
queurs parlent d'une affluence massive
si 200 personnes assistent aux contrô-
les ! Pour les arrivées, la densité des
spectateurs est fonction de la topogra-
phie des lieux. Si la ligne d'arrivée est
traeée au bout d'une longue avenue, 400
à 500 personnes assistent à cette arri-
vée. Retraçant celle de Marseille. lors

tE TOUR DE FRANCE 1982
. Dépeft: le 2 juillet à Bâle (Suissel.
g Anivée : le 25 juillet aux Champs-
Elysées.
. 2l étapes.
o Longueur totate :3 5fi1 km.
. Vainqueu 1!l8l : Bernard Hinauh.

Les 3 765,6 km en 96 h 19' 38"
soit une moyonne de 37,44
km/ h.

. Potds dcs bicyclettes; 6 à 7 kg là
noter l'utilisation pour certaines étapes
de bicyclettes profiléesl.

Au temps dcs premierc Tourc de France

du Tour 1904, Le l'etit I'ar[sien rcIe:

" Malsré une chaleur sénégalaise, on
enregïstre une foule considérable sur la
route, âux abords et dans les faubourgs
de Marseille ainsi qu'à Saint-Antoine,
petite localité où est jugée I'arrivée. "
Par contre, en observant les cartes pos-
tales montrant Pottier qui, sous l'æil de
trois commissaires, répàre, sur la route
du Ballon d'Alsace escaladé pour la pre-
mière fois en 1905, ou Garrigou escala-
dant le Tourmalet en 1910, on s'aperçoit
qu'il n'y avait " pas un chat " dans les
cols pour assister à I'effort des cham-
prons.

Ce sont les congés payés et I'existence
de moyens de locomotion permettant le
déplacement des spectateurs qui déter-
mineront Ie succès populaire et I'impact
actuel du Tour. La " grande boucle "
atteindra une audience maximum dans
les années L947-48, lorsque I'absence de
spectacles alternatifs se révèlera d'au-
tant plus favorable que Ie public reste
marqué par les empoignades épiques
dans les Tours d'avant-guerre.

" Vive Faure, À Uas Garin, Courage
Camarades, Tuez ! "

Essentiellement local, le publie n'en
est que plus chauvin. Si aucun incident
notable n'est signalé lors du Tour 1903,
dès les premières étapes du Tour 1904,
les manifestations de chauvinisme, et
parfois de franche hostilité aux meilleurs
coureurs, vont se multiplier.

Lors de l'étape Lyon-Marseille, Ga-
rin, le vainqueur de I'année précédente,
est sifflé et quelques jeunes gens
essaient de le frapper. Au cours de
I'ascension du col de la République (ré-
gion de Saint-Étienne), lei supforters
du régional de l'étape, Faure, s'atta-
quent aux coureurs. H. Desgranges
écrit: " De véritables assassins vien-
draient attendre nos coureurs sans
défense et, d'énormes pieux à la main,
les frapper, les jeter à tene, lancer
d'énormes pierres sur tout le monde et
nécessiter I'emploi de revolvers et la
fusillade nounrie qui a suivi ce véritable
crime (...) Les gçns qui attaquent crient
" Vive Faure, A bas Garin, courage
camarades. tuez ! ". " Dans cet incident,
plusieurs cbureurs sont frappés et I'ita-
lien Gerbijeté à terre et passé à tabac. Il
a un doigt coupé.

De nouveaux incidents violents écla-
tent lors de I'étape suivante. Des batail-
les rangées opposent les viticulteurs du
Midi aux coureurs et même aux officiels.
À ruOs (on écrit Alais à l'époque), le
provençal Payan, mécontent d'avoir été
déclassé, ameute des partisans et s'op-
pose aux officiels et à ses concurrents.

Certains supporters n'hésitent pas à
semer des poignées de clous pour retar-
der les adversaires de leurs idoles. Dans
un article fameux, sous le titre " Les
clous pneumaticides ', V. Breyet écrit :
" Les clous de Bordeaux-Paris ont fait
leur réapparition. Je les connais pour
avoir eu avec eux de trop intimes rap-
ports, et pour avoir terminé sur lajante
l'étape Blois-Orléans que j'avais entre-
prise à bicyclette pour aller juger, au
trois-centième kilomètre. I'arrivée de la



FEMMES AT] BAGT{E
Le 26 décembre 1858, le bateau-cage Loire quitte Brest à destination

de la Guyane. Dans ses flancs se trouvent 36 femmes condamnées aux
travaux forcés. un mois plus tard, le navire accoste aux l les du salut.  La
promesse fai te par le commissaire général  de la Guyane, sarda-
G..arriga., aux premiers.bagnards transpôrtés en 1gb2, à la éuite'du coup
d'Etat de Louis Napoléon Bonaparte, était tenue. < Lorsque vous aurez
fai t  un retour sincère à vos bons sent iments, le gouvernement de la
France vous enverra vos famil les. Je marierai  les-cél ibataires, et  vos
enfants, que je m'appl iquerai  à faire élever dans la prat ique de la vertu,
leront oubl ier,  par leur bonne conduite,  les fautes dd leur père.. .  r i
Louable.entreprise, à cette nuance près que les femmes disponibles
étaient des détenues.. .

colonie eut l ieu dès octobre l8bg.
L'acte figure toujours dans les regis-
tres de Saint-Laurent-du-Maroni :

< L'an 1859, le 23" du mois d,octo-
bre, nous, Charles (1) avons reçu le
consentement en mariage de Domini-
que Albert, né à Nancy en 1824 et
demeurant à Saint-Laurent-du-Maroni
marié à la demoiselle Marie-Louise Le
Dohedec, née dans le Morbihan le 7
novembre 1833. ,,

Parmi les épousées des années sui-
vantes, notons Marie Vil let, née dans
la Somme en 1837,  condamnée en
1857 pour recel à huit ans de réclu-
sion. De tempérament < très neryeux,
intell igente et de bonne conduite >,
elle s'était portée volontaire pour par-
tir en Guyane plutôt que de purger sa
peine en prison centrale, comme I'au-
torisait la loi sous le Second Empire.
Elle déclara préférer l 'exil < afin de se

n"(1) 
Prénom de Mgr Dossat, évèque oe Guya-

Des femmes pour peupler la Guya-
ne.

Pourtant le premier mariage béni
par les plus hautes autorités de la

prime de La Vie au Grand, Air. J'ai
même eu le plaisir d'y rencontrer notre
rédacteur en chef réparant, sur le bas-
côté de la route, les pneus de sa voiture
neuve, victime du même accident. Ces
clous, Aucouturier les a rencontrés et il
serait intéressant de savoir s'ils sortent
de la même fabrique.

Car il est à consiater qu'on se fait tuer
ainsi qu'à la guerre, Dans les courses, ce
sont toujours les mêmes qui crèvent. Il y
a évidemment là un hasard intellisent.

Si cela continue, les courses sur-route
ne seront plus possibles qu'à la condition
de placer des gendarmes et des contrô-
leurs à toutes les bornes kilométriques
du parcours. Et peut-être obtienâra-
t-on enfin par ce procédé énergique une
course à I'abri de tout soupçon. "

Peu enclin à supporter des critiques
qui étaient pour partie le fruit d'un
excessifchauvinisme et pour partie par-
faitement fondées, H. Desgranges-an-
nonce en 1904 la fin du Tour: " Il sera
mort de son succès, des passions aveu-
gles qu'il aura engendrées, déchaînées,
des injures et des sales soupçons qu'il
nous aura valus des ignorants et des
méchants. "

En fait, le Tour 1905 a lieu aux dates
habituelles, et il faut attendre la Pre-
mière Guerre mondiale pour que le Tour
connaisse sa première intermption.

J.-M. CHARBONNEL

soustraire à la honte de reparaître
dans son pays où trois de ses parents
ont été décapités. Mais à la condition
toutefois de pouvoir emmener avec
el le  sa v ie i l le  mère,  qui  subi t  en ce
moment dix ans de réclusion. En
offrant même de payer son passage
ou au moins de pouvoir la faire venir
avec elle à l 'expiration de sa peine r.

Dans les années qui suivent, le
nombre des condamnées destinées à
< féconder r la terre du bagne aug-
mente :  33 en 1861,30 en 1863,36 en
1865 . . . 308  au  to ta l  pendan t  l es
années où régna Badinguet .C'éta i t
bien peu comparativement aux 18 000
forçats hommes qui prirent le même
chemin pendant la même période.
D'autant que la mortalité fit dès I 'ori-
gine des coupes sombres dans les
rangs des femmes condamnées. Un
pharmacien parisien qui séjournait
alors en Guyane nota l 'hécatombe :
< En 1859, un premier convoi de fem-
mes transportées, prises dans les mai-
sons centrales de France et destinées
à être mariées aux déportés colons,
partit... leur acclimatation fut diff ici le,
un grand nombre périt, ne pouvant
supporter les rigueurs du climat. Au
mois d'août 1860, lorsque j 'arrivai sur
le pénitencier, i l  ne restait plus que 19
femmes (environ la moitié). Mais si
les femmes envoyées de France n'é-
taient pas parfaitement choisies, leurs
maris, de leur côté, laissaient beau-
coup à désirer et certes, parmi cette
multitude d'hommes bannis de la

Pour en savoir plus :
- Les quotidiens de l'époque.
- P. Çhany: Le Tour de France

11972 - Ed. Plon).
- A. Bfoudin : Sur le Tour de France

(1979 - Éd. Mazarinel.
- G. Briquet :.ici,60 ans de fou de

. France (1962 - Ed. La Table _Rondel.
- F. et S. Laget : La Belle Epoque du

Sport : Le Cyclisme {1978 - Ed.
Sadauhl.

Saint-Lauront du Maroni



Confronté à l'hécatombe et à la
maigreur des résultats obtenus pour
le peuplement de la Guyane, le gou-
vernement impérial décida en 1867 de
suspendre tout nouvel envoi d'hom-
mes et de femmes condamnés d'ori-
gine métropolitaine. Mais la route de

Femmes au bagne

Lc prcmicr convoi dss forçltr vcrs CrYcnna
118521

Guyane restart ouverte aux malan-
drins nés dans les colonies... On pré-
féra les diriger vers la Nouvelle-Calé-
donie, où < le climat est magnifique, le
sol ferti le et qui manque de popula-
tion [européenne] : là on les em-
ploiera à des travaux d'uti l i té publique
et à d'autres ouvrages dont le produit
leur serait abandonné... Pendant la
durée de leur peine, i ls seraient placés
sous une rigoureuse surveil lance dont
pourtant on tâcherait de les affranchir
peu à peu. l l  faudrait en un mot que la
pensée dirigeante dans l 'exécution
des peines fût de faire des citoyens
après avoir puni les coupables n, ainsi
s'exprimait l ' impératrice Eugénie
dans une lettre au ministre des Colo-
nies.

La lll' République: pas de paradis
pour les bagnardes !

Pendant quinze ans (de 1872 à
1887), les convois de détenus ne se
dirigèrent plus vers la Guyane mais
vers la Nouvelle-Calédonie. Cepen-
dant, en 1885, la l l l" République rouvrit
la route de Cayenne. Ouelques années
auparavant, une campagne de presse
et d'opinion, soutenue par la franc-
maçonnerie, encouragée par certains

société, on aurait peut-être pu faire un
meilleur choix. r

Les survivantes cultivaient des
concessions avec leurs époux, an-
ciens forçats libérés, ou restaient sous
la garde des sæurs de la congrégation
de Saint-Joseph-de-Cluny dans un
modeste couvent de Saint-Laurent-
du-Maroni. Elles y effectuaient divers
travaux d'intérieur (couture, raccom-
modage...) avec l 'espoir de se voir
rapidement accorder un époux par les
autorités. Elles sortaient parfois pour
des tâches de lardinage afin de fournir
des légumes à la communauté.

D'autres femmes arrivées en
Guyane rejoignaient leur mari
condamné aux travaux forcés. Ainsi,
une dame Brazo fut-elle transférée à
Lorient en juin 1864 pour être < em-
barquée à destination de la Guyane
avec ses quatre enfants pour rejoindre
son mari qui subit à Cayenne la peine
de vingt ans de travaux forcés >. Elle-
même, âgée de trente-cinq ans, avait
été condamnée à cinq ans de réclu-
sion pour complicité de vol d'argent.
Dans le même convoi se trouvaient
quatre femmes condamnées à cinq ou
dix ans de réclusion ou aux travaux
forcés à perpétuité pour infanticide.

Le premier enfant né d'une union
entre anciens détenus voit le jour en
avril 1862. l l  se prénomme Laurent,
comme de juste, et a pour parrain le
commandant du pénitencier. En 1866,
lorsque vient l 'heure des premiers
bilans, on compte 150 femmes ma-
riées en bonne et due forme et 110
enfants nés de ces unions sous le ciel
guyanais. Beaucoup étaient malades,
et nombreux ceux qui mouraient. De
plus, de nombreuses épouses trou-
vaient dans la prostitution des reve-
nus substantiels, et dans ce monde
carcéral masculin (Saint-Laurent
comptait plusieurs mill iers de
condamnés en cours de peine et de
libérés astreints à résidencel, leur for-
tune semblait assurée.

Ménage do torçats concos3ionneira3
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membres du gouvernsment, avait
développé l'idée que la Nouvelle-
Calédonie était ( un paradis pour
condamnés, un l ieu de vil légiature à
ce point désiré des malandrins qu'i l
s'en trouvait pour commettre un délit
à seule fin de connaître les joies des
antipodes >. En effet, la proportion
des décès était de 2 à 3,33 o/o par ân I
Nous sommes loin des chiffres guya-
nais : de I à 20 % (soit un chiffre dix
fois supérieur à la mortalité française
de l 'époque). Des condamnés aux tra-
vaux forcés qui ne mouraient pas à la
tâche ou qui n'étaient pas décimés par
les épidémies échappaient, en grande
partie, au châtiment; cela n'était pas
tolérable. Garder la Nouvelle-Calédo-
nie, soit, y poursuivre la transporta-
tion peut-être, mais à condition de
faire reprendre aux condamnés
blancs la direction de la Guyane. Cer-
tains voulaient même aller plus loin et
jouaient de leur autorité ou de leur
influence pour que les bagnes s'ou-
vrent aussi aux récidivistes, quelle
que soit leur nouvelle faute, et pas
uniquement aux grands voleurs ou
aux assassins. La loge maçonnique
< Travail et persévérante amitié r de
Paris fit une campagne de pétit ion,
réclamant que ( tout homme ou
femme condamné pour la troisième
fois, y compris les condamnations
pour délit de vagabondage ou de vol,
soit expatrié à vie dans une colonie
pénitentiaire de l 'outre-mer >.

En 1885 fut votée la loi sur la reléga-
tion. Cette fois, les femmes jugées
comme multi-récidivistes n'auraient
pas le choix du l ieu de leur peine. Seul
le tribunal jugerait de l 'éventualité de
les reléguer en Guyane, ou en Nou-
velle-Calédonie, ou de les relâcher.
Rarement le système judiciaire fran-
çais fit preuve d'une telle férocité. La
loi permettait de retrancher à vie du
corps social métropolitain, toute
condamnée que les juges estime-
raient souhaitable d'expédier en
Guyane. Ou'elles y trouvent ou non
un mari et les chemins d'une réhabil i-
tation quelconque. Seule importait l ' i-
dée de débarrasser la France de ses
( mauvais éléments >.

Marie Richebourg était née en 1848
et exerçait à Nogent-le-Rotrou le
métier de l ingère repasseuse. Mère de
deux enfants, veuve d'un homme
porté disparu lors de la guerre de
1870, elle commit en 1871 un premier
vol qui lui valut une condamnation à
trois mois de prison. Suivent dans son
dossier : trois comparutions devant le
tribunal pour soustraction frauduleu-
se, vol et ivresse. En 1886, elle commit
un nouvel vol pour lequel elle fut
condamnée à treize mois d'emprison-
nement et à la relégation. Le rapport la
concernant est sans indulgence : n La
nomm6e Richebourg est une intrigan-
te, de mosurs complètement disso-
lues. Les renseignements recueillis
sur son compte sont mauvais à tous
les points de vue. Vivant en concubi-
nag€ avec un nommé Aubry, elle ne
s'occupait en aucune façon de ses
enfants qui ont été élevés par leur

aieule et qui se conduisent bien. Per-
sonne ne s'intéresse à elle; elle est
indigne de toute indulgence. Rien ne
s'oppose à ce qu'elle soit envoyée
dans les colonies où i l conviendrait de
la soumettre, au moins pendant un
certain temps, à la ielégation collecti-
ve. > Tel fut l 'avis du directeur de la
maison centrale de Rennes. Partie en
1889, Marie Richebourg survécut en
Guyane jusqu'en 1908.

Anne Rhémon était chiffonnière.
Sept fois condamnée pour vol et pros-
titution entre 1880 et 1900, elle partit
par le convoi de 1902. Son dossier
mentionne : < L'état de dégradation
morale où était tombée cette femme
ne semble avoir laissé subsister en
elle aucun sentiment d'affection. Les
chances d'amendement sont nulles
en raison de l 'abandon dont elle est
l 'objet. Elle subira l 'expatriation non
sans peine mais avec résignation. Son
séjour a-ux colonies ne pourra qu'ap-
porter à son état d'esprit et à ia
conduite un changement favorable. Si
elle est surveil lée au point de vue des
m@urs, elle peut rendre des services
par son travail. r Elle mourut à l 'hôpi-
tal de Saint-Laurent-du-Maroni quel-
ques mois après son arrivée. Tout
comme Henriette Genry, qui avait
accumulé au long de ses zl4 ans
d'existence 18 condamnations pour
vol, vagabondage et escroquerie.
r< Cette femme . depuis l0 ans
constamment en prison ne peut
compter sur aucun appui, ne possède
aucune ressource ni aucun moyen
honorable de s'en procurer, qu'àtte
n'est digne d'ail leurs d'aucuné me-
sure de faveur. Sa santé est bonne et
permet de l 'envoyer aux colonies. Elle
envisage avec crainte l 'éventualité de
la relégation et manifeste du repentir.
ll y a peu à espérer des promesses de
cette femme qui a des antécédents
déplorables. >

La relégation s'appliquait même à
des femmes relativement âgées (il
n'est pas rare d'en trouver qui avaient
entre 50 à 60 ans lors de leur départ) et
à des malades. Condamnée en 1897,
partie par le convoi de mars 1899,
Lucienne Prédeau eut droit à cet avis
médical : < Pneumonie gauche en
1896, fièvre typhoiTe sérieuse à 17
ans. Est hystérique et a €u deux acci-
dents paralytiques d'origine hystéri-
que en 1897. La durée de cette affec-
tion a été de 15 mois. Elle est reléga-

Lc ;Énitencier d. h Montrgn. d'argent

Ler bagner de Cayenne

Les prcmlerc onvoit de condamnalr
en Guyane eurent licu rous la Révolu-
tion françaire, maie ce fut tour lc
cccond Empire quo cotto colonie eut
pour vocetion de recovoir dcr malan-
drins et der prisonnierr politlques. Le
gouvs.nement impérial rouhaitait se
dôbarraser des bagnes mrftropoli.
talns, élolgner les truandr et ler oppo-
sents républicains et développer la
colonie grôca à une maind'ouvre
pénale de$inée à remplacer lcr escla-
yer quo la lol de 1E48 avait llbér6t.

Le prcmlcr convol de condamnés aux
tt.yeux forcéc (on lot eppelait .( trenr-
Portés pl ct de détenue-iolhlqucr (lcc
r déportéc rl rniva en Guyano en 1852.
lllégalemcnt, car la loi qul régleh leur
rott no fut votéc qu'on 1854.

A cas prcmlàrer catégoriec d'exclur
r'rjoute, à pertlr dc 1885, celle dec
! rglcsué! r muhlréddivistæ eslgnér
à vle en Guyanc. Ler conditlont dà vic
ot dc tr.Ylll de ccc psti$ yolcurr at
vegabondr danc lcur camp de Saint.
Jcendu-Meroni n'avaient par grand-
chorc à cnvicr à ccllæ dcr
rarrcmblérà
à Cayenne, rux iles du Salut ou denr
lce campr forcrtlcn.

Lc rbrgner dc Guyanc durr ju+
qu'en 1988 où unc lol mit frn à la
trrnrportrtlon, Cc n'cd qu'à prrtlr dc
1916 quc l'on ecccptr dc rapatrlôr ter
dcrnlcrr rurvlvtntr d'unc crpérlcnco
péndc mcurtrlàrc. lo bllan dc Grycnnc
clt pour un rlàdc cnvlton : 512 000
tr.n.porta., 15 000 rcla$é1, ct qucl-
qucl ccnt!!n.. dc dôporté1.

t
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Sorti. du b!gn.

ble sous tous climats et pour des
travaux d'intérieur. Malgré ses attein-
tes antérieures, sa santé est bonne
aujourd'hui et elle est apte à la reléga-
tion. > Elle survécut deux ans €n
Guyane et mourut âgée de 49 ans. De
môme la reléguée Charton dont le
délabrement physique était tel qu'elle
décéda en mer le 10 octobre 1899 sur
le bateau qui la conduisait en Guyane.
Angélina Hénault était née en 1869.
Elle avait déjà subi six condamnations
légères lorsqu'elle fut condamnée en
1897 par la cour d'appel de Rouen à
trois mois et un jour de prison et à la
relégation. Mère de trois enfants légi-
t imes de dix, sept et cinq ans, elle
écrivait au ministre de l ' lntérieur :
a Monsieur le ministre de l ' lntérieur,
Veuillez écouter... la prière d'une mère
éplorée ayant été condamnée à trois
mois et un jour et à la relégation.
J'ose, Monsieur le ministre, vous prier
de m'accorder un recours en grâce. Je
suis mère de trois enfants. Mon père
est infirme et réclame chaque jour
après moi. Je vous prie, Monsieur le
ministre, qu'on ne m'arrache pas à
leur tendre affection an me laissant
partir pour l 'exil. Je saurai me rendre
digne de la faveur que vous m'accor-
derez et chaque fois nous vous béni-
rons dans nos prières. r Joignant ses
prières à celles de sa fille, le père de la
condamnée écrivit également au mi-
nistre de la Justice. Le directeur de la
maison centrale de Rennes se laissa
lui-même impressionner par ce cas
dramatique : < Elle manifeste du re-
pentir qui paraît sincère et elle semble
avoir pris la résolution de ne plus
retomber dans les fautes qui l'ont fait

condamner. > Mais rien n'y fit et
Angélina Hénault s'en fut en Guyane
en 1898, à l'âge de vingt-neuf ans,
pour y mourir au début de l'année
1907.

Plus heureuse (si l 'on peut dire...)
Thérèse Calustre arrivée en 1897 par-
vient à s'évader en 1906 et ne ful
jamais retrouvée...

Scàncs d'amour en Guyane

Au couvent de Saint-Laurent, les
femmes devaient normalement porter
un uniforme composé d'une robe de
cotonnade < à mille raies r, d'un fichu
noir plié en pointe, d'un grand cha-
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peau de pail le garni d'un ruban de
même couleur. La nourriture était la
même que celle donnée aux forçats,
sauf la ration de pain qui était moindre
de 50 grammes. Confectionnant des
vêtements à l'usage dgs transportés
des deux sexes, elles étaient rétri-
buées et touchaient, selon la besogne
faite, de 20 à 30 centimes par jour;
elles pouvaient disposer de la moitié
de leur paye, l'autre étant versée à
leur pécule: Elles pouvaient aussi
recevoir de l'argent de leur famille et
se fournir de vivres supplémentaires à
la cantine que tenait une religieuse.

L'organisation de leur mariage avec
ders libérés était ritualisée. Les déte-
nues qui avaient fait la preuve de leur
bonne conduite à l'issue de leurs pre-
miers six mois en Guyane étaient
autorisées à rencontrer des libérés
désirant convoler. Sous la surveil-
lance d'un gardien et d'une religieuse,
les < présentations r avaient lieu sous
un kiosque, près de l 'église de Saint-
Laurent, une fois par semaine, tous
les jeudis, de 8 heures à 11 heures du
matin.

Parfois reléguées €n groupe et for-
çats en corvée se croisaient dans les
rues et c'était l'occasion de scènes
dont, l'anarchiste Liard-Courtois,
condamné en 1894, nous a laissé la
pittoresque description. a Dans un
langage qui n'était pas positivement
celui du faubourg Saint-Germain, les
hommes lancèrent aux femmes des
propos galants et celles-ci répondirent
à haute voix dans un style plus que
décolleté : ce fut pendant quelqries
minutes un feu croisé d'épithètes... Le
garde-chiourme qui commandait la
corvée était une sorte de fat ridicule,
au poil roux, haut comms une botte et
hargneux comme un roquet. Tout
chez lui était étroit : sa taille, son pas,
sas gestes et son ceryeau. ll n'était pas
jusqu'à son nom qui portât à rire : il
s'appelait Ledorlot. ll voulut interve-



Femmes au bagne

Coryée de bagnards tr.verslnt Cayenne

nir: 
'Mal 

lui en prit. Toutes les relé-
guées l 'entreprirent et le dictionnaire
poissard aurait trouvé matière à un
fameux supplément.

Oh  !  l a  l a .
C'tte gueul', c'tte binette !
O h ! l a l a !
C'tte gueul' qu'i l  a !

chantaient quelques-unes sur un air
montmartrois.

- Ah ! ben, vrai ! en v'là d'une
fausse couche ! Va donc dire à ta mère
qu'à te finisse, criait l 'une.

- Avorton, crevé ! hurlait une au-
tre, j ' te mettrais un doigt dans I 'f igne
et j ' te f 'rais tourner pendant huit
jours.

- Tiens, bout d'cul, faisait une troi-
sième en se tournant, v' là ton por-
trait !

Et les pierres de pleuvoir sur Ledor-
lot.

Les sceurs voulurent imposer silen-
ce. Elles furent à leur tour abreuvées
des pires injures... >

Sous la l l l" République il y eut ainsi
530 femmes reléguées et quelques
transportées (c'est-à-dire des
condamnées aux travaux forcés) dont
la France se débarrassa vers ses terres
équatoriales. Chiffre à ne pas confon-
dre avec les centaines d'exilées que la
justice (en particulier après la Com-
mune) préiéra diriger vers la Nou-
velle-Calédonie.

Ces femmes recluses en Guyane
n'ont laissé aucune descendance. De
nos jours i l n'est aucun Guyanais issu
d'un couple de condamnés, alors qu'i l

n'en manque pas dont le père ou le
grand-père était un ancien forçat
marié à une indigène. C'est par un
décret paru en 1906 que le gouverne-
ment mit f in à l 'envoi de femmes en
Guyane. l l  semble douteux que cela
ait été par grandeur d'âme, mars bien
plutôt par abandon de l ' idée de peu-
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pler la colonie grâce à des couples de
condamnés. Un médecin du début du
)û" siècle qui visita la Guyane résuma
bien la théorie raciste qui se répandit
alors et qui entraîna l'arrêt des
convois de femmes. < Ces hommes,
en général, ne doivent pas se repro-
duire; i ls doivent disparaître tout
entiers. Ce n'est pas à eux qu'i l  appar-
tient de perpétuer l 'espèce humaine.
Arrière les mariages des êtres enta-
chés de maladies physiques ou mora-
les, transmissibles par hérédité. Rien
n'est plus transmissible que les pro-
priétés du système nerveux et les
perversions cérébrales. l l  existe une
maladie criminelle, si je puis m'expri-
mer ainsi, héréditaire au même titre
que le cancer, la goutte ou la tubercu-
lose.O n a beau protester au nom de je
ne sais quel sentimentalisme vague et
mal raisonné, nous y sommes autori-
sés par la science... l

Certaines théories alors à la mode
dans les milieux scientif iques - et
pas seulement en France - prépa-
raient les esprits à d'autres déporta-
tions, à d'autres exterminations, à
d'autres camps...
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Pour en ravoir plus :
Michel Pierre, La terre de la grande
punition, Editions Ramsay (1982).
J.-C. Michelot, La guillotine sèche
(1981 l .  Edit ions Fayard.
En bibliothù1ue:
Michef Devèze. Archives l9N.
Liard Courtois, Souvenirs du bagne
(1905).
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LA FETE DU BOIS HOURDY
I l  y a quelques années, Ies fêtes trarl i -

t ionnelles, dont cel les de Ia mi-carême,
semblaient vouées à la cl isparit ion, ou r lu
moins à n'être plus que des opérations
commerciales. EJles semblent aujourcl ' -
hui avoir retrouvé un nouveau souff le.
Prenons-en pour preuve les masques cle
tous âges qui ont, lors du dernier Mardi-
gras, envahi les rues cles grandes vi l les.
Les endroits ou ces fêtes ont le mieux
résisté sont ceux qui possédaient une
version personnalisée, locak: de ces
réjouissances. Ainsi cn va-t- i l  r le la bour-
gade de Chambly, près de Senlis dans
l 'Oise. On .v célèbre depuis des siècles,
du Mardi-gras au premier dimanche de
Carême, la fêtc du Bois-Hourdv.

Pendant que les " Amis du Bois-Hour-
t l1'  " s 'affairent à la coupe de I 'arbre. les
enfants sont nraquil lés et deguisés avec
Ie concours r le la mr:nicipal i ter, et les
jeunes trainent à la fête foraine, entre
néon et r l isco. C'est en orclre dispersé
que les habitants suivent la fête, chacun
en fonction de ses intérêts propres. L'ar-
bre coulré attend à I 'entrée du r- i l lage
que Ia populat ion, precérlee r le la fanfa-
i 'e. r- ienne Ie cherchcr. Les enfants défi-
lent en balançant leur sabot et en tapant
sur des casseroles. Deux jeunes de la
vi l le. elus Commandant et Deesse r le la
fête, reçoivent alors des mains du maire
cles insignes honorif iques. La fête com-
mence.

< La Saint-Sabot D : on agite des sabots d,où s,échappe une épaisse fumée.

tl
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Le feu régénérateur et protecteur

(lontr:riren-rent à ce qu'on pourrait
croire, le nom tle Ro'is-Hourd;r ne fait
uas référence à un l ieu. I l vient (lu mot
rl'ancien français " behour " qui clési-
gnait une lance. et par extension, Ie
tournoi pendant lequel on I 'rrt i l isait. En
Picartlie, on finit par appeler' " Behour'-
di " le premier dimanche tle carême,
clate à laquclle se déroulaient de telles
j^outes. Ce .jour était connu au Moyen
Age, clans tottte la F'rance, comme le
<limanche des Branrlons. La pratique
tl 'allumer cles feux ou des torches à cette
époque rle I 'ar-rnée se percl rlans Ia nuit
des temps : (irecs. Romain-s, Gaulois ou
Germains avaient salue ainsi I 'approche
clu retour des beau-r jours. Le feu avait à
la fois une valeul' s1'mbolique (le soleil)
(lt une uti l i té platique contre les ani-
maux nuisibles qui s'en prenaient aux
jeunes pousses végétales. C-omme sou-
vent, I 'Eglise s'opposa longtemps à ces
traditions païennes, puis, ayant échoué,
les intégr:a à sa propre liturgie. Cette
période de I'année co!'respond égale-
ment à d'autres festivités, tout aussi
répandues et tout aussi anciennes, qui
prirent le nom de Carnaval, (adieu à
I'alimentation carnée avant le carême),
succèdant aux Bacchanales des Grecs et
aux Saturnales des Romains : période de
licence, d'inversion de I'ordre social. Là
aussi, I'Eglise s'y opposa, puis finit par
la tolérer, de Noèl au mercredi des
Cendres (premier jour du carême), puis
à partir de I'Epiphanie, et enfin seule-
ment pendant les trois jours précédant
les Cendres, qu'on appelait Carême-
prenant. La levée temporaire des inter-
dits moraux et sociaux permettait toutes
sortes de contestations de I'ordre établi,
facilitées par les déguisements et les

Le défilô à tltv.rs la ville. avec instrumonts ot
déguisements de fortune.
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... l 'arbre, à l'entrée du bourg.Le < Commandant D ot lt ( Dée3se r vont acueil l i t..

masques. On ne compte pas les arrêts et
ordonnances des autorités laiques et
ecclésiastiques à I'encontre de ces prati-
ques. Elles ne cessèrent pourtant
jamais, sauf pendant la Révolution.

" Ivrogneries, folâtreries imprudentes
et allèchements "

t a fête du Bois-Hourdy à Chambly
est I'héritière de ces traditions. Si son
nom rappelle les anciens tournois, ou
plus probablement le jeu de Bague,
version populaire (et moins dangereuse)
qui consistait à enlever un anneau à la
pointe d'une lance, à pied ou à cheval, on
y retrouve mêlés les Brandons et Carna-
val, le feu et la bonne chère, les mythes
paiens et chrétiens. Il s'agit en effet, à
Mardi-gras, d'aller couper un arbre que
I'on dresse au milieu du village. Dans le
même temps, un bonhomme de paille,
dit " Carême-Prenant ", est construit
puis brûlé en place publique, au milieu
des réjouissances qui marquent ce der-
nier jour avant le jeûne. Le dimanche,
I'arbre entouré de bottes de foin sera
brûlé à son tour, ce qui s'appelait égale-
ment en ancien picard " behorder ".
Entre temps, on aura aussi célébré la
" Saint Sabot,, qui consiste à parcourir
le village et les champs en balançant des
sabots bounrés d'herbe humide à
laquelle on a mis le feu. La fumée
dégagée par ces encensoirs originaux et
profanes est cendée éloigner les mulots
et autres rongeurs des futures récoltes.
L'Eglise condamna cette pratique en
ordonnant de s'adonner à la prière et à la
pénitence " au lieu de s'occuper de ces
niaiseries dont ils font un spectacle à
planter ces arbres dans les rues avec
affusion de joie et de clameurs profa-
nes... Ensuite on se met à boire et la
débauche attire les ivrogneries, les
paroles sales, les folâtreries impudentes
et déshonnêtes, les allèchements et les
engagements aux æuvres de la chair
avec une infinité de semblables désor-

dres qui déshonorent Ie nom et la reli-
gion de Jésus-Christ ".

Il semble que le grand feu de joie qui
conclut la fête remonte à la visite du roi
Louis IX (milieu du xrrr" siècle), venu
honorer la fondation de l'église. Pour les
habitants de Chambly, le Bois-Hourdy
est une fête, mais c'est aussi un devoir :
la tradition veut que s'ils omettaient de
Ia célébrer, ne fut-ce qu'une fois, ils la
perdraient pour toujours, au bénéfice de
la cité voisine de Précy-sur-Oise. Seules
les années de guene sont dispensées de
cette obligation. L'histoire du Bois-
Hourdy est pleine de bruit et de fureur.
Sa célébration était fréquemment I'occa-
sion d'affrontements, et même de batail-
les rangées avec les habitants des cités
voisines. Le souvenir de ces vieilles
rivalités reste assez vivace pour qu'on
accuse encore des voisins mal intention-
nés d'avoir allumé le feu qui ravagea
presque complètement Chambly en
1744. Il est pourtant établi que ce sont
les habitants eux-mêmes qui en sont la
cause : ils avaient voulu célébrer par un
deuxième feu de joie Ia guérison de
Louis XV.

Plus encôre qu'avec les voisins, le
Bois-Hourdy fut I'occasion de problèmes
avec les autorités. Tout d'abord parce
que ce n'était pas une mince affaire que
de couper un arbre. Une congrégation
de religieuses étant devenue proprié-
taire du terrain sur lequel on prélevait
traditionnellement I'arbre sacrifié (sans
doute une tene communale), s'opposa à
de telles pratiques. L'affaire fut résolue
grâce à Ia " donation Marquis ". Ce riche
bourgeois, qui, en 1746, fit don à la ville
d'un terrain boisé, s'acquit ainsi la consi-
dération générale. Remplacée sous la
Révolution par les arbres de la liberté, la
vieille fête s'intégra alors l'élection d'une
Déesse de la Raison, une des expres-
sions des cultes révolutionnaires. Inter-
dit sous le 1* Empire, le Bois-Hourdy ne
dut ou'à I'obstination des habitants de
Chanibly de renaître à l'époque de la
Restauration.

Une tradition fossile entre néon et
disco

Chambly est aujourd'hui un bourg de
près de 6 Ofi) habitants, essentiellement
occupés à I'agriculture ou travaillant aux
grands chantiers ferroviaires du Moulin-
Neuf, tout proches. La fête dq Bois-
Hourdy s'y déroule toujours. A pre-
mière vue, elle a tous les dehors d'une
tradition fossile. Ce n'est pas qu'elle
n'ait pas évolué : le bæuf gras, promené
dans la ville puis abattu et partagé entre
les habitants, a disparu. De même, la
" cavalcade " s'est bien réduite. C'est
que les tracteurs ont remplacé les ani-
maux de trait. Par contre, la Saint-
Sabot a été remise à I'honneur. Mais les
tenants de la fête semblent trop dispara-
tes pour lui conserver, sinon sa forme,
du moins son âme : on trouve côte à côte
une association d'habitants cherchant
vaille que vaille à maintenir une cou-
tume aneienne, une nouvelle municipa-
lité orientée vers des formes plus
modernes d'animation, et des commer-
çants.

L'herbe mouillée des sabots a été
remplacée par de la poudre. L'arbre
Iui-même, un chêne presque centenaire,
ne parcourt les rues de la ville qu'au prix
de nombreuses difficultés. Il faut un
usage intensif de la tronçonneuse pour
sauvegarder les fils téléphoniques, I'é-
clairage public et les enseignes des com-
merçants !

Avec la tombée de la nuit et I'arrivée
de I'arbre sur la place centrale, tout
change. Les jeunes disparus quelques
instants plus tôt des auto-tamponneu-
ses, réapparaissent, grimés et costu-
més. Les enfants et les adultes font
cercle autour de I'emplacernent où I'ar-
bre doit être dressé. Insensiblement, la
gaieté de commande fait place à une
liesse réelle et partagée. Et c'est dans la
bonne humeur unanime et sincère que la
population réunie tirera les cordes qui
servent à ériger le gros chêne.

Jean Michel BILLARD
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Ietemps de Ia révolte
Le 10 février 1930, le poste de milice

de Hung-Hoa (Tonkin) est aftaqué et
des bombes sont déposées autour
des bâtiments de la Sûreté à Hanoï.
Dans f  a  nui t ,  du 11 au 12,  une incroya-
ble dépêche tombe : la garnison de
Yen Bay (Tonkin) vient de se mutiner.
La nouvelle est bientôt nuancée. Deux
compagnies seulement  du quatr ième
régiment  de Ti ra i l leurs Indochinois
auraient  pr is  par t  à la  sédi t ion.  Un
officier et trois sous-officiers français
auraient trouvé la mort. Après enquê-
te,  on peut  établ i r  qu 'une soixanta ine
de t i ra i l leurs et  de c iv i ls  ont  tenté
pendant  p lus ieurs heures de s 'empa-
rer  de la  c i tadel le  de Yen Bay et  qu ' i ls
se sont enfuis dans < la brousse r,
laissant une vingtaine de morts. Les
jours suivants, 26 insurgés, 4 capo-
raux et 22 tirail leurs sont faits prison-
niers.  Le commandement mi l i ta i re
français déclenche une opération
d'envergure et passe la région au
peigne f in .  Le 16,  une escadr i l le  de
cinq avions bombarde les vil lages
soupçonnés d'avoir abrité les mutins.
Dans la province de Phu To, le vil lage
de Vong Le, a centre de la rebell ion >,
est rasé après évacuation, les haies de

bambou de hui t  autres v i l lages abat-
tues et les maisons des < rebelles >
détruites. Selon les témoignages, le
nombre des victimes des bombarde-
ments var ie de quelques centa ines à
quelques mi l l iers. . .

Les arrestations se succèdent à un
rythme soutenu jusqu'au moment où
la police opère un important coup de
fi let en arrêtant le chef du mouvement
insurrect ionnel  N'guyen Thai  Hoc,  le
fondateur du VNODD. Les dépôts d'ar-
mes sont découverts un à un. Le 30
mars 1930,  la  Commission Cr iminel le
du Tonkin rend ses sentences : 39
condamnations à mort et 33 aux tra-
vaux forcés. En France, le quotidien
du PCF a l 'Humani té >,  dénonce la
répression et soutient les nationalis-
tes... en pensant que ce sont des
communistes.  Par  contre,  quelques
mois p lus tard,  le  PCF, échaudé par
< l 'affaire de Yen-Bay D, se contentera
de stigmatiser la répression contrê le
mouvement du Nghê-Tinh où, pour-
tant ,  les communistes v ietnamiens
sont  réel lement  impl iqués.

La mutinerie de Yen Bay a été un
fiasco complet. Déclenchée trop tôt,
l ' insurrection aboutit au démantèle-

Lg postc repris, lc drapeau frrnç.is rcmphce le
drlpêru d'Annam.



14

ment du parti nationaliste du VNODD.'Cependant, 
selon un rapport de poli-

ce, < l'état d'esprit de Yen Bay existe
sur tous les points du Tonkin >.

L'alerte a été chaude pour les Fran-
çais. Treize a rebelles r devraient être
décapités le 17 juin, mais le président
Doumergue en graciera neuf. Pietri,
ministre des Colonies, décide de ren-
forcer les effectifs armés et de trouver

( un meilleur encadrement > aux
tirail leurs. Pour les dirigeants commu-
nistes lndochinois, c'est l 'occasion de
revoir leur stratégie et d'arrêter les
actions projetées.

Pourtant, ni les nationalistes ni les
communistes (sauf dans le cas des
manifestations du 1"' mai) ne sont à
l 'origine du soulèvement de la pay-
sannerie de Cochinchine; ce seront

| 930, lndochine hançalse

plutôt les catastrophes naturelles et la
pression fiscale.

De mai à juil let 1930, des affronte-
ments.et des marches pacifiques vont
toucher le sud du pays. Selon la
Sûreté Générale Indochinoise, les
marches auraient pris naissance sur
l'ordre de comités régionaux. Des
militants se seraient répartis dans plu-
sieurs vil lages en battant le tam-tam
et en haranguant les habitants : n Les
récoltes ne sont pas bonnes, les
impôts écrasants, i l  faut aller au chef-
lieu de la sous-préfecture pour protes-
ter ! r. Obsédée par le < complot des
Bolcheviks de la l l l . Internationale r, la
Sûreté croit voir arriver n le grand
soir >. En réalité, les structures com-
munautaires vil lageoises expliquent
tout aussi bien la coordination des
marches. l l  est vrai que dans les vil les,
des tracts que l'on peut attribuer aux
nationalistes annoncent régulière.-
ment l ' insurrection générale. A
Saigon, les tracts du 1"' mai 1930 se
terminent par ces mots : < Les Fran-
çais doivent tous être massacrés ! r

Les g randes manifestations paysan-
nes débutent le 3 mai à Cao-Lanh. Ce
jour-là, une foule pacifique de 1 000
personnes se porte au siège de l'ad-
ministration pour requérir une réduc-
tion des redevances. Après pourpar-
lers, satisfaction est accordée aux
plaignants. Mais lorsqu'i l y a résis-
tance ou qu'un mandarin s'est signa-
lé, dans le passé, par sa sévérité, les
habitations sont pil lées. Dix jours plus
tard, drapeau rouge en tête, les 1 300
manifestants qui se retrouvent autour
de la maison commune de Tan-Duong
revendiquent la suppression des im-
pôts extraordinaires, l 'augmentation
des salaires des coolies et la libération
des < révolutionnaires emprison-
nés r. Dans l 'est de la Cochinchine,
des paysans portant des banderoles
où il est inscrit : < Refus de payer
l ' impôt, Extermination des Euro-
péens r, manifestent l ' influence des
nationalistes du VNODD, volontiers
xénophobes.

Dans cette révolte antifiscale, les
femmes, très déterminées, toujours
en première l igne, apostrophent fré-
quemment les Tri-Chau (maires) ou
les officiers : < Nous avons faim, nous
n'avons plus de lait ! Nous n'avons
pas le temps d'attendre ! r D'autres
thèmes apparaissent au fi l  des mois.
L'esprit égalitaire et communautaire y
domine largement. Dans la foule ras-
semblée le 29 mai  à Omon, on
réclame la taxation du prix du riz et

o surtout la saisie du paddy (riz non
! décortiqué) chez les propriétaires
5 aisés. Parmi les banderoles saisies
I aux 500 paysans du vil lage Long-Huu,
'! quelques-unes demandent le ( par-
'3 tage des terres pour les distribuer aux
6 pauvres r.
€ Dans la majorité des cas, les pre-
f miers attroupements ne sont pas
$ armés. En effet, il était permis avant la

colonisation à n'importe quel groupe
de vil lageois de porter plainte contre
son mandarin devant ses supérieurs
hiérarchiques. S'i l  arrivait que le man-
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Le temps de la révolte

darin soit convaincu d'exaction, i l  était
destitué, plus rarement exécuté. Mais
lorsqu'en 1930 les autorités refusent
d'écouter leurs doléances, les révoltés
reviennent armés de piques ou de
coupe-coupes. Les heurts font alors
de nombreux morts et blessés. Des
régions paraissent avoir été contrô-
lées quelque temps par des paysans.
C'est  a ins i  qu 'un propr iéta i re de Cao-
Lanh est prié de tenir prêtes 500
rations de riz, poisson et saumure du
1" '  au 10 ju i l le t ,  (  pour  des gens qui
passeront r. Des personnalités doi-
vent même quitter leur demeure pour
al ler  passer  la  nui t  à  l 'abr i .  au chef- l ieu
de la province. Des catégories socia-
les nouvel les sont  touchées :  le  20
ju in,  les 1 300 ouvr iers agr ico les ionki -
nois  de la  p lantat ion Michel in  de Phu-
rien se mutinent.

De mai  à ju i l le t  1930,  on ne dénom-
bre pas moins de 130 mani festat ions
agrai res.  La Jacquer ie a quelque peu
porté ses f ru i ts  puisque,  le  28 ju in,  le
Gouverne_ur général et le ( Grand
Consei l  Economique et  F inancier  >
arrêtent que, pour permettre au
contr ibuable de se l ibérer  p lus fac i -
lement de sa cote personnelle,
sans déplacements longs et coûteux,
la taxe sera perçue au l ieu de rési-
dence.

Dans les v i l les,  les contradic t ions
s'aiguisent en revanche entre les
forces polit iques vietnamiennes. À
Saigon. ces l ibelles stigmatisent
<r  L ' lmpér ia l isme Français r  et  qual i -
f ient le Parti Constitutionnaliste (mo-
déré) et fe quotidien La Tribune lndo-
chinoise de < chiens de chasse du
gouvernement  D.

En France, le verdict de Yen Bay et
la répression occasionnent des défi lés
d 'étudiants indochinois.  La L igue des
Droi ts  de l 'Homme organise p lus ieurs
meetings. Les partis de gauche, des
radicaux aux communistes, intervien-
nent à la Chambre des Députés et
tentent, sans succès, de sensibil iser
l 'op in ion.

En Annam, le  gouvernement  indo-
chinois se reprend et installe autour
de Saigon et en bordure de la plaine
des Joncs, à Sadec, cinq postes mili-
taires. Les notables reçoivent des
fus i ls ,  des patroui l les aér iennes ren-
forcent la surveil lance des régions
< t roublées r .  Cependant  l 'ag i tat ion
agrai re pers is tera jusqu'en ju in 1931.

Insurrec'tion communiste ou colères
paysannes en Annam ?

Tandis que les paysans de Cochin-
chine secouent  le  joug colonia l is te,
l 'Annam est le théâtre d'une agitation
multiforme qui débouche en septem-
bre 1930 sur des prises de pouvoir
locales. Les provinces du Nghê-An et
Ha Tinh (dont la contraction donne
Nghê-Tinh) inquiètent fort les autori-
tés de ju i l le t  1930 à avr i l  1931.

Bordant le l i ttoral de la mer de
Chine mér id ionale,  ce sont  dans les
années trente des régions surpeu-
plées; les densités y atteignent par-
fois des chiffres supérieurs à 400 habi-

tants au km2. La capi ta le du Nghê-An,
Vinh,  et  sa proche banl ieue,  Ben Thuy
et  Truang Thi  récemment industr ia l i -
sées (5). regroupent près de 4 000
ouvr iers.  Ouant  à la  grande major i té
de la populat ion,  d 'or ig ine paysanne,
e l le  s 'entasse dans de gros v i l lages où
quelques centa ines,  vo i re quelques
dizaines d 'ares doivent  assurer  la
nourr i ture de fami l les pro l i f iques.  Oui
p lus est ,  en 1930,  dans cer ta ins can-
tons du Nghê-An,  la  sécheresse a
interd i t  le  repiquage du r iz .  Déjà l 'an-
née précédente,  la  famine y avai t  sévi ,
mais cette année, c'est pire : i l  n'y a
rien à moissonner I Les tracasseries
des agents forestiers prompts à multi-
p l ier  taxes et  amendes pour quelques
brassées de bois mort ramassées
sans autor isat ion,  et  l 'amputat ion

(5)  l l  s 'agi t  de scier ies,  d 'ate l iers de chemin de
fer ,  de dist i l ler ies,  de t issages,  d 'a l lumetter ies. . .

r. Lo3 tGmmes (ici une femme àgêe, ba-gia,

coiffée du th,ngo) très dôterminées... r

d'une par t ie  des r iz ières communales
contr ibuent  à préc ip i ter  nombre de
petits paysans dans la dépendance
des < propr iéta i res-usur iers >.  Le
jeune Part i  Communiste lpdochinois
tente a lors d 'organiser  le  mécontente-
ment  en vue de l ' insurrect ion généra-
1e . . .

Le  1 " 'Ma i  ' 1930 ,  un  m i l l i e r  de  man i -
festants provenant des vil lages de la
région de Vinh se d i r igent  sur  Ben
Thuy avec comme object i f  les insta l la-
tions de la < Société Forestière des
Al lumettes r .  Là,  une v ingta ine de
mi l ic iens les d ispersent .  Le combat
aura tout de même fait 5 morts et 14
blessés. Au même moment, 200 à 300
hommes venant  de Hung-Yen et  Tai -
Binh (Tonkin)  essaient  d ' invest i r  la
capi ta le du.Nghê-An.  C'est  également
un échec,  A 50 km au Nord de Vinh,
les habi tants de deux v i l lages s 'empa-
rent de la concession < Vien Ky r,
appartenant  à un colon cochinchinois ,
incendient les bâtiments, se partagent
riz et instruments, puis hissent rr le
drapeau soviétiqr.re r sur les ruines.
Ce mouvement de colère s 'expl ique
peut-être, plutôt que par l 'action de
révolut ionnaires professionnels,  par
le fait gue le propriétaire s'était
emparé de vive force des terres com-
munales et  les avai t  encloses,  empê-
chant ainsi, l 'accès à la forêt. Ouand
au drapeau rouge,  des contemporains
notent que maints paysans pensaient
qu ' i l  représenta i t  I 'emblême impé-
rial ; l 'étoffe rouge c'est aussi le sym-
bole du bonheur lors de la fête du Thêt
(Nouvel  An ) .  Ces act ions mal  coor-
données ont  pu néanmoins bénéf ic ier
de l 'expérience d'ouvriers syndicalis-
tes en chômage,  revenus dans leur
hameau.

Ouelques jours p lus tard,  quatre
mandar ins chargés d 'opérer  l 'ar resta-
t ion des < inst igateurs r  du p i l lage de
la plantation < Vien Ky ,r sont assassi-
nés. Mais dans l 'ensemble, les campa-
gnes ne bougent pas. Les tentatives
de fonder une all iance vil le-campagne
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n'ayant pas abouti, le P.C. change
alors de tactique. l l  essaie de faire
déboucher les mouvements de grève
- dont les tireurs de pousse-pousse
qui débrayent 40 jours - sur un sou-
tien aux paysans révoltés. C'est aussi
un fiasco... Le soulèvement du pays
n'a pas eu l ieu.

Un été chaud

Comme en Cochinchine, ce sont les
calamités naturelles, typhons et inon-
dations catastrophiques, et l 'augmen-
tation du coût de la vie - de 30 % ! -
qui amènent en Annam la révolte' Le
25 avril 1930, un missionnaire signa-
lait : < 300 000 chrétiens offrent des
enfants par centaines pour éviter de
les voir mourir de faim u. Le 20 mai, la
détresse populaire est si grande que
les autorités tonkinoises interdisent
I 'exportation de riz pour une période
de trois mois. La contestation pay-
sanne reprend dès le mois de juin' Des
colonnes de plusieurs mill iers de
manifestants se rendent aux sièges
des sous-préfectures - < HuYen n -
du Nghê-An et remettent des requêtes
portant sur la réduction des impôts et,
pour certaines, réclament une aide
pour les victimes des échauffourées
du 1"' Mai. La promesse que les
doléances seraient transmises < aux
supérieurs ,) suffit à arrêter les mar-
ches de protestation.

Début juil let, la contestation prend
un tour plus violent. Le 8, quatre nota-
bles de la province de Hai-Duong
(Tonkin) sont attaqués alors qu'i l
transportent le produit des impôts.
Les communistes se saisissent de
l'occasion pour se faire connaître de la
population en multipliant les appels à
la révolte par voie de tracts. Pour eux,
i l s'agit de < lutter contre l ' lmpéria-
l isme Français r, de soutenir
(  l 'U.R.S.S.  et  la  Révolut ion Chinoi -
se ), et de dénoncer les arrestations
arbitraires.

Le 1"' août 1930, qualif ié de a Jour-
née Rouge Internationale >, le P.C.l '
décide une nouvelle fois de passer à
l 'offensive. Des mill iers de tracts
répandus dans les cités industrielles
l 'annoncent. Les buts ? s'opposer aux
< forces réactionnaires qui conspirent

Î t { r ^
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contre la Fédération Soviétique r, im-
poser la journée de huit heures,
iemettre n la terre aux paysans >. Des
manifestations ponctuent la journée.
À Vintr, une centaine de personnes
essaient de former un cortège : la
tentative avorte. Dans le Nghê-Tinh,
les indigènes se dispersent qui à la
vue d'un avion, qui aux exhortations
d'un sous-préfet. Dans la province de
Thaî-Binh, la crise se radicalise et des
privilégiés sont menacés. Certes, dans
certaines localités, le P.C.l ' exerce une
influence incontestable mais, dans la
majorité du Nghê-Tinh, la colère long-
temps contenue éclate sPontané'
ment. Les symboles de l 'autorité tradi-
t ionnel le  ou colonia le sont  la  c ib le des

1930, lndochine française
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communautés insurgées' A Thanh-
Chuong, les archives brÛlent.

Le 6 àoût,200 000 ruraux, au son du
tambour, envahissent Nam-Dan. La
régie d'alcool et les bureaux sont sac-
caçs.Afin de s'assurer de la légalité
de leur a':te, i ls les font approuver par
des mandarins qui n'ont Pas Pu s'é-
chapper. La police débordée se
contente d'observer.

Dès septembre, des fédérations de
communes s'en Prennent aux Postes
militaires isolés. Ces attaques sont
parfaitement organisées. Le I septem-
bre, trois colonnes de 800 PaYsans
brandissant des drapeaux rouges et
des armes attaquent à tour de rôle le
poste de garde indigène de Do'Luong
(Nghê-An). Pour se dégager, la poste
doit appeler l 'aviation. Le parorysme
des émeutes est atteint le 12, lorsque
6 000 révoltés veulent investir Vinh'
Le même jour, la Sûreté générale note
plusieurs assauts simultanés contre
les sous-préfectures du Nghê-Tinh. La
gare de Yen-Xu-Yan, assiégée, est
àégagée par des troupes françaises. A
la i in-de la batail le, on dénombre 174
morts... Des districts moins bien
défendus ou plus reculés tombent aux
mains des insurgés. l l  ne reste plus
aux élites qu'à fuir ou à rejoindre la
révolte.

Arrcststion da communi3tca port.urr d. drr-
pceux. Ccux-cl p.n3rientlls arborcr lc pevlllon
rougc impérial ?
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Le temps de la révolte

Gommunautés autonomes ou soviets
dans le Nghâ-Thin ?

Pour marquer les prises de pouvoir
locales, les tampons administratifs
des maires vil lageois, hosti les aux
revendications sont confisqués, les
demeures des chefs de cantons incen-
diées. En réalité, tout se fait sans plan
pré-établi, l 'encadrement commu-
niste est largement dépassé. L'élec-
tion des nouveaux responsables s'ef-
fectue d'abord sans la participation du
P.C.l. puisque < le comité communiste
de Trung-Ky r décide, au regard de la
situation, a d'organiser le pouvoir >,
non de le prendre. La communauté
rurale, après s'être emparée du paddy
des riches, vote de ne plus payer
d'impôts, de récupérer les commu-
naux et de remettre en vigueur les
us?ges collectifs.

A la  sui te de quoi ,  le  P.C. l .  tente de
prendre la direction des luttes et des
communes.  l l  semble que,  para l lè-
lement à la formation d'assemblées
vil lageoises, se soient constitués
des < soviets D sous contrôle commu-
niste. Le premier serait apparu le 12
septembre à Voliet. Des organisations
spécifiques au P.C. éclosent. Cela va
de l 'ouverture de classe d'alphabéti-
sation pour adultes à la constitution
de a groupes d'auto-défense r, les Tu-
Ve, qui se superposent aux organis-
mes émanés de l 'assemblée commu-
nale. Chaque vil lage possède toujours
école, banque d'entraide, grenier pu-
blic, < milice )r, et son groupe d'arti-
sans spécia l isés.  l l  paraî t  log ique que
les communistes a ient  eu quelque d i f -
f icu l té à s ' implanter  car  i ls  venaient
t roubler  < l 'harmonie communautai -
re o. À l 'occasion de discussion sur le
étatut de la terre, mil itants et paysans
ont  pu s 'opposer.  Le P.C. l . ,  pour  ne
pas mécontenter les propriétaires
aisés qu ' i l  compte ra l l ier ,  n 'encourage
pas la confiscation de leurs terres
mais doit admettre le partage des

Les légionneires rétablissont un pont.

richesses et les pratiques collectives.
Quant aux essais de < coopérative de
product ion>,  s ignalés fugi t ivement
par  les h is tor iens communistes v iet -
namiens,  i l  semble qu 'e l les n 'a ient
guère rencontré d'écho - ou même
des résistances ?

Pendant  p lus ieurs mois,  le  Nghê-
Thin échappe au pouvoir  centra l .  De
septembre 1930 à avr i l  1931 les
( communes autonomes D mènent
des combats incessants : sabotage de
l ignes té léphoniques,  anaque de ga-
res de services forestiers, de maisons
de notables. Autre cible privilégiée :
les v i l lages cathol iques et  les mis-
sions, considérées comme des auxi-
l iaires des colonialistes français. Les
communes se donnent des objectifs
ambitieux. Le 7 novembre 1930, 1 500
paysans munis d 'échel les assiègent ,
sans y parvenir, la citadelle de Phu-
Dien.

La surprise passée, le gouverne-

Hersagc d'une riziàre {Cochinchinel.

ment intensifie son action répressive
en dépêchant des détachements de
légionnaires et  en insta l lant  un réseau
serré de postes militaires. Ce système
ne peut cependant contenir l ' insurrec-
t ion puisqu'en mai  1931,  e l le  gagne
les provinces voisines : Quang-Ngai,
Binh Dinh,  Dalat .

En 1931,  les é léments les p lus radi -
caux mettent à l 'æuvre leurs projets
de liquidation des a collaborateurs )r.
Les exécutions ont l ieu de préférence
la nuit. Les victimes (plusieurs centai-
nes), attirées dans des guets-apens,
sont abattues à coups de revolver, de
machettes, voire de bâtons. Certaines
sont l igotées, arrosées d'essence et
brûlées vives, empalées ou encore
enterrées vivantes... Le dénommé Bui
Bang est enterré vivant < parce qu'i l
é ta i t  un malhonnête homme quivola i t
le riz et les patates du hameau >. Ces
atrocités ne doivent pas surprendre,
elles s'inscrivent dans la tradition des
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révoltes paysannes. Désavouées par
la lll. lnternationale et la direction du
P.C.l., elles eur€nt cependant un effet
dissuasif sur les notables qui, par
crainte, hésitèrent longtemps avant
d'apporter leur collaboration aux
Français.

Rôgime de terrour militeire
st famine

Face à l'intensification des combats,
les communistes pensent attirer les
classes moyennes en < condamnant
les actions spontanées, et les violen-
ces r. Leurs appels ne seront pas
entendus.

De décembre 1930 à juin 1931, la
Sûreté générale indochinoise va leur
porter des coups très durs. L'un après
l'autre, les Comités Provinciaux, puis
le Comité Central sont décapités. Le
premier secrétaire du P.C.l., Phan Tru,
capturé, meurt sous les tortures. Jus-
qu'à Nguyen Ai Ouoc (Ho Chi Minh)
qui, en juin 1931, est appréhendé bien
qu'i l se trouve en territoire étranger, à
Hong Kong. Le mouvement du Nghê-
Tinh ne s'arrête pas pour autant.

Avec l'arrivée de la Légion étrangè-
re, la répression devient ( sauvage ),.
Abandonnés à eux-mêmes, les sol-
dats volent, pillent, violent, tuent au
petit bonheur. A la suite de la décou-
verte du cadavre d'un légionnaire
affreusement mutilé, < neuf indigè-
nes D sont exécutés sommairement.
Lors d'un procès, en 1933, un légion-
naire témoigne : < Tout le monde
tuail, la Garde indigène, la Légion, la
Streté. Cette dernière savait faire par-
ler les prisonniers par tous les
moyens, même à l 'aide du courant
électrique (...) Pour éviter [ l 'encom-
brement des prisonsl on tuait des
prisonniers tous les soirs, souvent des
innocents... Je me bornais à imiter

Le côlàbrc r routc mandarll6 n, pràr dc ilha Trang.

mes supérieurs, lesquels s'amusaient
à couper des têtes même avec le
simple couteau règlementaire. r

Parallèlement aux représail les mili-
taires, le ministre de l ' lntérieur de la
cour de Hué met sur pied < une polit i-
que de pacification > où des corps de
garde villageois seraient assistés par
des mandarins chargés de contrôler
les familles. Ce système devait per-
mettre l'édification d'un n Parti des
Bons Esprits r qui resta lettre morte.

Le coup fatal vient de la famine qui,
à partir d'avri l 1931, décime les rangs
paysans. Une partie des révoltés se
détournent de la lune et n'ont qu'une
préoccupation (bien légitime) trouver
de quoi subsister. Les bombarde-
ments meurtriers et le retour de nota-
bles contribuent encore à les affaiblir.
Nombre de ruraux se rendent et par-
fois livrent leurs camarades. Pour
encourager les rall iements, le gouver-
nement distribue des a Cartes de sou-
mission r en échange de rémission et
de nourriture.

En juil let la situation est dramati-
que. Dans certains districts, ce sont de
longues fi les de prisonniers, < les
pieds attachés par des anneaux de fer,
la peau noire collée sur les pommet-
tes, les lèvres tirées et crevassées, les
membres noueux couverts d'ulcères
et de plaies... i ls sont presque tous
galeux, dévorés par la vermine... Leur
détresse physiologique est telle qu'ils
ne résistent pas à la dysenterie... u.
Ceux qui ont échappé à la répression
sont en sursis de mort. Voici le témoi-
gnage d'une < religieuse annamite u
< La première fois que j'ai fait la distri-
bution en juillet, j'ai eu jusqu'à 20 000
indigènes... En apercevant le camion
de riz, ils se sont rués dessus. lls
montaient les uns sur les autres, ils
s'écrasaient... Maintenant (en décem-

bre 1931), i l  n'en vient plus que quel-
ques mill iers. l ls marchent toute la
nuit, i ls font quarante, cinquante kilo-
mètres pour recevoir leur bol de riz,
les femmes avec leur marmot sur la
hanche... >

Les événements de Cochinchine et
du Nghê-Tinh ont sérieusement
ébranlé les certitudes des colons fran-
çais et des privilégiés. En mai 1931, le
Gouverneur général Rolin reconnaît
< qu'au Nord Annam existe un cou-
rant nationaliste diff ici le à contenir...
le déséquil ibre social a pour cause le
paupérisme rural >. Un mois aupara-
vant, le chef de batail lon Garnier
confiait : < Un jour viendra où les
troupes seront insuffisantes pour en-
rayer le mouvement social... La Sûreré
arrêtera les hommes, elle n'arrêtera
pas les idées. r

Hervé LUXARDO

Pour cn ravoir pluc
Sur le Viet-Nam, lire l'excellent Le

Viet-Nam au XXo siècle, de P.-R. Féray
(P.U.F., 19791.

lndochine SO.S., de A. Viollis
(19331.

L'article de P. Brocheux : c L'implan-
tation du mouvement communiste gn
Indochine n, Revue d'Histoire moderne
et contemporaine, 197'1,

Les soviets du Nghê-Tinh, de Tran
Huy Lieu (19ô0).

La presse indochinoise de l'époque,
archives nationales.

Je dois remercier tout spécialsment
pour son aide Mme Chantal Rageau, de
la B.N.

H.L .
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LE PEUPLtr
DAIVS L'ART

t ion rel igieuse ou my-thologique, par
exemple) et de beaucoup de formats (du
minuscule '14 x 17 cm de Benedicite du
musée de Pittsburgh, au 113 x 160 cm de
la Famille de paysans du Louvre). Vivre de
sa peinture, en ces temps dif f ici les, com-
portait  au départ une certaine souplesse de
I 'art iste envers les modes et les comman-
des des amateurs - et non l ' inverse
comme on le voit  parfois aujourd'hui.  Et
les frères Le Nain vécurent très bien de leur
peinture, lorsqu' i ls eurent quit té leur Laon-
nais natal oour venir chercher la réussite à
Paris. Leur existence privée est peu
connue. Célibataires, i ls menèrent une vie
unie, comme leur æuvre le montre, et on
ne leur connaît pas de gros problèmes
poli t iques, f inanciers, ou sentimentaux.

Pourquoi cette prédi lect ion à peindre les
paysans de leur terroir ? C'est à Louis Le
Nain qu'on prête le choix de ces sujets.
Sans doute puisa-t- i l  le goÛt du naturel,
comme celui des éclairages contrastés,
dans les théories du Caravage 2 ; sans
doute aussi son origine provinciale lui
f i t-el le voir dif féremment ces paysans, ( fa-
rouches, noirs, l iv ides, et tout brûlés de
solei l  r  décri ts par la Bruyère. L' intérêt des
acheteurs surprend davantage, si  on
excepte la qual i té art ist ique des tableaux.
Peut-être. est- i l  l 'expression d'une réel le
comDassron.

l l  est vrai que les paysans de France
connaissaient, dans les dernières années
du règne de Louis Xl l l ,  une de ces périodes
de misère. de famines et de révoltes oui
jalonnent l 'histoire du peuple des campa-
gnes. Guerre interminable ( la guerre de
Trente ans), les récoltes saccagées. les
révoltes des Croquants, des Nu-pieds,
laissent des traces dans les tableaux des Le
Nain, comme s'y retrouvent les joies sim-

Trois peintres et des paysans

Huit paysans assis autour d'un très fru-
gal dîner, répart is avec art et innocence, de
l 'arr ière-plan sombre à la lumière tombant
de droite sur l 'avant-plan. Cette scène de
famil le dont chaque f igurant f ixe l 'object i f
est l 'ceuvre la plus célèbre des frères Le
Nain .

L'objecti f  :  le mot vient tout seul. Les
peintures des Le Nain, par cette pose que
prend chaque sulet, l 'cei l  f ixé sur le peintre
- et donc sur le spectateur - rappellent
en effet ces portraits de groupes que l 'on
savait si  bien faire au 19" siècle aux pre-
miers temps de la photograPhie.

Mais on pense aussi à un autre sens du
mot, tant l'artiste paraît objectif dans sa
façon de peindre ce qu' i l  voit ,  sans
emphase ni mouvement lyr ique. L'art iste,
ou plutôt les art istes, car i ls furent trois
frères, f i ls d'un sergent royal de Laon:
Antoine (1588-1i l8), Louis (1593-16481 et
Mathieu le benjamin, promis à une plus
longue carr ière (1607-1677) et qui fut pein-
tre à la cour de Versai l les. Antoine, spécia-
l iste de la u scène de genre > I et des peti ts
formats ; Louis, auquel on attr ibue les
grands < Paysans r réal istes ; Mathieu. qui
reprit la scène de genre et le portrait, plus
bourgeois, voire noble, par le choix des
modèles. Trois frères, trois styles ? Ne

t. ainsi appetle-t-on en peinture la représenta-
t ion  de  scènes t i rées  de  la  v ie  fami l iè re  e t  popu-
la i re ,  ou  de  la  chron ique anecdot ique.

simpli f ions pas trop : certaines ruptures de
style, à l ' intérieur d'une même toi le, sem-
blent bien indiquer une très étroite col labo-
rat ion. D'ai l leurs les frères Le Nain tâtèrent
de plusieurs genres ( la grande composi-

2. Peintre i ta l ien (1573-1610) dont  le retour au
natural isme et  le puissant  modelé eurent  une
énorme influence sur les oeintres de son
temps.

Paysans dans une ctaulle (Petworth
House, Sussex, G.B.).

Dans cette rubrique, nous nous attacherons à rechercher la présence du
peuple dans l 'art < officiel r. Présence diversement exprimée selon les
époques de l 'histoire et la volonté des artistes, présence parfois anecdo-
tique, parfois essentielle, toujours signifiante.

l l ne s'agit pas ici de crit ique d'art ni de savante exégèse historique ;
nous voudrions simplement inciter le lecteur à porter un autre regard sur
des ceuvres parfois très connues.

Ouand la rédaction de Gavroche a projeté cette rubrique, un nom est
sorti de toutes les lèvres : celui des frères Le Nain. Aussi cette ( premiè-
re r leur est-elle consacrée.

Famifle de payssns (vers 1643f. Musée du Louvre



ples, certaine résignation, et un désir de
vivre aussi qu'expriment bien ces person-
naoes campés là dans des att i tudes sans
apÉrêt, dans leur humble décor quotidie-n'
Oesir ae vivre, oui,  et surtout de vivre enfin
en pa ix .

Lo retour de la fenaison'

La vie de famil le
Même dans les Paysans dans une creut-

te 3 (tableau qui se trouve clans un musee
du Sussex), l 'ceuvre des frères Le Nain la

Lr forge (Musée du Louvret

plus imprégnée de misère, cette volonté
s'aff irme. L'antre est pauvre, les vètements
àegrén i t te . ,  on  ne  vb i t  sur  la  tab le  qu 'un

verre de vin et un quignon de pa-in'  Les
o lus  ieunes  vont  nu-p ieds .  Les  epau les
sont éouvent affaissées, les regards farou-

ches. Mais toute cette famil le respire .1. 'u-
n ion ,  l ' i ndépendance,  e t  non le  mlserab l l l s -
me;  l ' i ncer t i tude  du  lendemain ,  e t  non.  la
iôéÉ"ràt 'u o" la compassion. Peut-on dire

une certaine f ierté ?
C'est pourtant un monde grave' Outre le

souci de la pose, quel tourment - si  ce
nt.t  ta duieté des temps - efface le

sourire de ces visages, un peu méfiants
oarfois ? À peine si,  de temps à autre,, un

i i re  i l l umine  un  v isage d 'en fan t  -  l ' en fan t '
.ètt" 

"onttunte 
des-ceuvres des Le Nain,

plus encore que les paysans. Au 17" siècle,
i t  n'était  oas rare de trouver trois à quatre

enfan ts  v ivan t  en  même temps par  fami l le ,
auxque ls  i l  fau t  a lou ter  un  ou  deux  en tan ts
abandonnés,  ou  de  fami l le  u rba ine ,  p r ts  en
nou rr ice.-Oani-t-a 

Forge (musée du Louvre), trois
générations racontent la vie des art isans
àu temps, relat ivement privi légiés' .Les
enfants, modestes comme i l  se clolt  oans
leur  ma in t ien ,  ma is  p roprement  vê tus  -

l 'aîné, en surcot, aide déjà le père - et

chaussés ;  les  parents ,  le  père  à  sa  fo rge ,
énerg ique v isage non sans  t lnesse,  ve ture

u t i l i tà i re  sans  ravaudage,  la  mère  mains
croisées sur le ventre dans une att i tude
encore  fami l iè re  aux  femmes de nos  com-
pagnes, son visage rond excluant toute
rnaj i"".  Le grand-père enfin, seul assis,
visage creusé par le labeur autant que par

l 'âqe ,  sonqe au  temps passé,  sous  le .cha-
péËr' r .onÉ qui soul igne sa dignité de

oatr iarche, fort honorée en cette epoque
bù i t  était  rare d'atteindre la soixantain€ ;
rni ir  iè < viei l lard r n'a peut-être guère
p lus  de  c inquante  ans . . '  l l  t ien t  en  matns  un
verre de vin et une boutei l le qui soul ignent
son apanage d 'a  anc ien  > .

Vin et musique

Le vin - avec le Pain, autre sYmbole -

apoaraît souvent dans l 'ceuvre des Le
Nain .  t t  y  f igure  tou iours  avec  décence :  on
est loin del beuveries à la f lamande de
àéint iet comme Frans Hals ou Teniers'  l l

Lr halte du cavalier (Victoria and Atbert Museum, Londres)



Les frères Le Nain

ment, même s' i ls sont souvent nu-pieds).
Ces habits- là ont passé de dos en dos, de
jeune frère en benjamin. Ce sont des vête-
ments de fabrication domestique, grossiè-
rement tai l lés dans des t issus peu colorés
- essentiel lement de la toi le écrue, ou de
la futaine, parfois teinte de rouge, de
bleu, de gris ou de marron : l ' industr ie
cotonnière des < indiennes > n'a pas
encore pénétré jusque-là.

Va-nu-pieds aussi,  la femme et les deux
gamins de la Halte du cavalier (Londres,
musée Victoria et Albert) ;  va-nu-preds
heureux apparemment, prenant le peti t
événement avec bonne humeur. El le, f ière
de montrer son habileté à porter sur la tête
la lourde jarre de lait ,  l 'aîné des enfants
régalant le voyageur d'un peti t  air de
pipeau. Les moutons, le chien famil ier
complètent la sérénité du tableau que ne
troublent pas les lourdes nuées de l 'arr iè-
re-plan : terre de gens en ont vu d'autres.
Le capuchon et le chapeau sont là pour
parer au pire - ce capuchon de toi le
blanche couvrant largement les épaules,
pièce principale de I 'habi l lement de la pay-
sanne, comme le chapeau rond à bords le
plus souvent tombants est le signe dist inc-
t i f  de  l 'homme.

On les retrouve, capuchon et chapeau,
dans /e Retour de la fenaison où trois
groupes de paysans se t iennent, à des
niveaux divers, devant une grange soute-
nue à grand renfort de poutres. Là aussi,
des  an imaux fami l ie rs  -  moutons ,  ch ien ,
volai l les - s ' intercalent entre les person-
nages, mêlés aux gens comme on le voit
encore dans les cours des peti tes fermes.
La scène suggère une relat ive aisance, et
une réel le sérénité. Les garçons et les f i l les
paraissent bien jeunes ; i l  n 'y a pas d'hom-
mes : la guerre est-el le passée par là ? ou
bien sont- i ls attardés aux travaux des
champs ? Chapeaux ronds pour les uns, et
pour les autres le fameux capuchon, qui
sert i t  mervei l leusement le visage de la
femme du premier  p lan .  V isage ha lé ,  p le in
de noblesse. C'est el le qui vei l le sur le
groupe d'enfants, jusqu'au dernier né dont
el le t ient la tête à l 'ombre. La femme est
toujours présente aussi dans les tableaux
des Le Nain : paysannes, servantes, mè-
res, le plus souvent portant toute la gravité
de ces famil les.

Un art tout simple

Portrait istes à la mode, les frères Le Nain
ne se souciaient peut-être que de réussir
d'originales < scènes de genre D : pour
nous, i ls sont ( peintres témoins de leur
temps D. Peu d' interprétat ion de la réal i té ;
le modèle vit  par lui-même, le peintre
mettant en scène les personnages. L'anec-
dote est maigre et le mouvement rare :
est-ce pour mieux évoquer le rythme de la
vie rurale ? ou certaine immobil i té de la
sociéÎé paysanne, inchangée depuis tant
de siècles ?

Trois enfants av€c un vieux joueur de ftrqsolet(lnstitute of art de Détroitl. Détait. 
-

Sans doute le peintre a-t- i l  cherché à
mieux rendre le pittoresque par contraste
avec la simplici té des att i tudes - souvent
un peu figées, ( posant r pour l'artiste. De
cette simplici té, c 'est une vie émouvante
qui renaît pour nous, trois siècles plus
tard.

Georges POTVIN

Trois enfants.ycc un vieux joueur de flaseolet
(lnstituto of art de Détrohl. Drirait. 

-

s 'agit  à coup sûr de la < piquette D t irée des
vignobles qui gravissaient la moindre
pente dans presque tous les terroirs vi l la-
geois. Piquette cependant l imitée dans sa
production (qui s'effectuait sur des parcel-
les soustraites à la culture des céréales), et
comme telle réservée le plus souvent au
chef de famil le.

Le vin, avec le pain - base de la nourri-
ture dans l 'ancienne France - symboli-
sent- i ls I 'omniprésence des pratiques chré-
t iennes dans les campagnes ?

Egalement présente dans beaucoup des
tableaux peint's par les frères Le Nain. la
musique : pipeau du Repas de paysans,de
la Halte du cavalier, petit violon ( pochet-
te ir des Paysans dans une creutte ou des
Préparatifs de la danse, flageolet des lrois
enfants avec un vieux joueur de flageolet
(lnstitute of art de Detroit) ; et. pourquoi
pas. le t intement suggéré de l 'enclume,
pièce centrale de la Forge.

Les lrois enfants qui écoutent le vieux
joueur de flageolet offrent un autre exem-
ple de vêtements déguenillés (au fond
plutôt rares dans toute l'euvre, où les
paysans sont en général vêtus avec simpli-
cité mais robustesse, les enfants égale-

GAVROCHE...
Une revue indépendante

La revue d'histoire populaire GAVROCHE est indépendante de tout groupe
politiqup, syndical, confessionnel et financier. El!ç ne reçoit aucune subvention
r i de l'Etat ni de tout autre organisme plivé ou public.

Sans publicité, GAVROCHE ne peut comptel que sur la fidélité et le soutien
de ses lecteurs, Vous pouvez lui manifester votre attachement en parlant de la
reyue autour de vous et en souscrivant ou en faisant souscrire des abonne-
ments,



Sous le double tiLre Le coin d,es Gutr-
mnnl,es - Pour les Marraines, et sous
la signature de Prosper Montagné,
paraissent en effet chaque semaine à
compter du 26 février 1916 des conseils
et recettes destinés aux < marnans.
épouses, sæurs ou marraines (...) ingé-
nieuses autant que bonnes ", mais peut-
être démunies pour trouver de nouvelles
idées afin de varier le contenu des colis à
envoyer au front.

Gravement, La Vie Féminine s'inter-
roge:

Ne sont-ils pas superflus, ces
conseils ? ( .. .) dqub si longtetnps hélas
d,ure cette glrerre (...) uuus a,uez dû
acquérir unp très gro,nd,e eæpéri.enne en
ce qu,i conc,erna la prêryoration d,es colis
Eue auls enaùVez à, ceuc qui uous sont
chsrs. " (n' 1.26-09-19t6).

Mais c'est pour mieux répondre par la

négative et conforter I'idée d'un journal-
guide précieux pour ses lectrices :

. Il est peut-être bon nombre d'ap-
prêts culirnires que uuts ignarez, ut
que 1)ous n'osez enécuter uous-mÊ-
r'r7e8. "

Ce faisant, il témoigne d'une parfaite
ignorance des conditions d'existence sur
le front, ignorance qui frise le ridicule :

. Il est bien d,es ch,oses, fri.andises ut.
m,ets solidps qui, lù-bas où I'ordinaire
est un peu monotone, seront accueillies
aaec lrne joie d'autant plus uiue que ce
sera uous, mcsdamcs, qui tenl,rement
les awez preparées et qui, lwsqu'elles
serant d,ébs,Uées dans Ia trarwhéè, énto-
queront pour aos poilus la si douce table
familiale. "

Quant aux recettes proprement dites,
elles ne se différencient de leurs sæurs
de la grande cuisine bourgeoise que pa^r

d'infimes aménagements visant pour la
plupart à aecommoder les plats - légu-
mes ou viandes - de façon à ce qu'ils
arivent intacts à destination. D'où de
nombreux conseils sur la manière d'em-
baller les plats cuisinés: boîtes en fer
blanc soudées " préférable[s] à une ter-
rine pour les envois au front ", aliments
recouverts au préalable d'une couche de
graisse figée...

Le choix des reeettes elles-mêmes en
dit long sur I'incapacité totale des rédac-
trices de La Vie Féminine à imaginer,
ne fi1t-ce qu'un seul instant, ce que
pouvait être la vie d'un soldat de Ver-
dun : ne trouve-t-on pas dans le numéro
du l1 mars 1916 cette phrase édifiante à
I'usage de " celles de nos lectrices qui
désireraient ajouter des légumes aux
envois qu'elles font à leurs poilus " :

" Ces légum,es " cuits à la maison"
seront les bienoenus là.-bas aùt une ali-
m,entation carnée trop abondante risque
dn fatiguÊr quelque peu I'estnmac. "

Et dans celui du 19 mars, I'auteur,
après avoir précisé que ( pour pouvoir
se conserver plusieurs jours, les légu-
mes doivent être (...) presque complète-
ment déshydratés ", termine par cette
réflexion involontairement savoureuse :

. Pqur les cunsummer, il suffit, urw
fois réchnuffés, de leur ajauter quelques
cuillerées d,e bauillon, w, ù d,efaut (dé-
faut peut-être fréquent dans la tran-
chée !) quelques cuillerées d,'eau cha.u-
flp. ,

Encore fallait-il que I'eau chaude elle-
même ne filt pas un luxe... mais cela
était inconcevable pour une lectrice
bourgeoise de La Vie Féminiræ.

Est-ce à cause de cette inadéquation
profonde avec la réalité que Ia rubrique
s'anête très vite, remplacée au bout de
quelques semaines par des conseils de
cuisine économique ? Apprendre à cuisi-
ner sans viande. sans sucre. avec des
restes et même... des épluchures, devait
préoccuper en effet davantage des
maltresses de maison aux prises avec
des restrictions alimentaires toutes nou-
velles pour elles, que de savoir comment
s'y prendre pour envoyer sur le front
potages et pâtés de pigeons...

Il reste néanmoins un mérite à ces
articles : ils nous instruisent sur les men-
talités d'une époque bien révolue...

Corinne BUCCAFURI

Carottes glacées
Choisissez de Detites carottes rondes. dites

" jardinière .. Épluchez-les correctement.
Mettez-les (sans les blanchir, le blanchissale
des légumes étant souvent inutile et nuisible)
dans une casserole. Couvrez-les d'eau froide.
Ajoutez, par 500 g de carottes, 60 à 80 g de
beurre, du sel et un peu de sucre.

Faites bouillir en plein feu. Reculez la
casserole sur le coin âu fourneau et laissez
cuire jusqu'à réduction complète du mouille-
ment.

A ce point, les carottes étant très tendres,
doivent être cuites. Si elles manquaient de
cuisson, les remouiller d'eau chaude et ache-
ver de les cuire. Elles seront alors envelop-
pées d'une sorte de vernis qui constitue le
glaçage des légumes.

Mettez ces carottes dans une terrine ou
dans une boite en métal où elles soient bien
tassées. Dès qtt's11st sont froides, rbcouvrez-

Pour améliorer
l'ordinaire

des Poilus
Si les journaux féminins qui paraissent en France entre 1914 et 1918

consacrent I'essentiel de leurs articles à exalter l'effort de guerre des
femmes, françaises et alliées, à soutenir le moral de leurs lectrices, et à faire
connaître I'existence des nombreux < nouveaux métiers l5pinins " qui
s'offraient à celles que les circonstances contraignaient à gagner leur vie, ils
n'en abandonnent pas pour autant leurs rubriques classiques des jours de
paix: mode, beauté... et recettes culirnires,'ils les adaptent tout bonne-
ment aux exigences de I'heure.

Cela donne des résultats parfois curieux, comme en témoignent ces
recettes trouvées dans la Vie Féminine - journal à tendance pourtant
féministe, dirigé par Valentine Thomson, et auquel collaborait Séverine -
dans les mois qui ont suivi sa reparution, en 1916.
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Pow amélîorer I'ordinaire des Poilus
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Ll e roulante r qui amenait le ravitaillement à
proximité dæ tranchécs. lci, à r l'rrriàro ,r, le civil
de droits cxpliquc à sa voisine: ( çr I c'r3t un
crnon rnti-!éro, Madame I n Dcssin dc G. Hau-

tot plru .n août 1916 drns lc Eirc rcugel.

Crème d'orties
Puisque cette plante n'est pas rare pÈs des

tranchées, c'est la recette, madame, que vous
pourez envoyer à votre " poilu " (!)

Faites blanchir, à I'eau bouillante _salée,
500 g d'orties nouvelles bien lavées. Egout-
tezJes, rafraîchissez-les, prenezJes. Faites-
les étuver au beurre. Assaisonnez-les de
sel.

Saupoudrez-les de deux cuillerées de fari-
ne. Mouillez avec de I'eau. ou si la chose est
possible, avec du lail fsrtilli. Faites cuire
pendant 15 minutes. Au dernier moment,
qjoutez un peu de beurre.

Le lait est sans doute une denrée assez rare
au front. Aussi pour le suppléer, je vous
conseille, madame, de mettre dans vos envois
quelques boîtes de lait condensé. Avec cet
appoint, les potages susdits seront plus

les d'une couche de beurre clarifié. Refermez
la boite lorsque le beurre est bien pris.

(N" S, 11 ma,rs 1916)

Épinards à l'étuvée

Épluchez et lavez avec soin I kg d'épinards
très tendres récemment cueillis.

MettezJes, sans les blarrchir, dans une
casserole où vous aurez fait chauffer 60 g de
beurre.

Faites partir en Dlein feu. en remuant sans
discontinûer avec une cuilIère de bois nour
empêcher les épinards d'attacher.

Dès que les épinards sont fondus et que
leur eau de vésétâtion monte un neu. assai-
sonnez de sel, de poivre et de muscàde'râpée ;
couvrez la casserole et laissez cuire au four
pendant 45 minutes, en remuant de temps en
temps.

Si, après cette cuisson, il reste encore du
liquide, remettez la casserole sur le feu pour
le réduire, en remuant toujours.

Pour augmenter la saveur des épinards,
qjoutezJeur un peu de bonne glace de viande
dissoute (...). Mélansez bien sur le feu.

Mettez les épinarlis dans une tenine ou
dans une boite en métal (employez des boltes
vemies à I'intérieur). Tassezles bien afin
d'éviter les vides intérieurs. Laissez refroi
dir.

Coulez à la surface une couche de graisse de
rognon de veau clarifiée épaisse de 5 à 6 mm.
Lorsque cette graisse est bien prise, emballez
la terrine.

Pour compléter ces légumes, pour les ren-
dre plus savoureux, je vous conseille d'en-
voyer auss à vos " poilus ", de temps en
temps, des coulis ou jus de viande réiluite,
ainsi que des roux préparés.

(No +, 19 mars 1916)

Potage de poireau à I'orge
Croyez-bien, madame, qu'un simple " po-

tage aux poireaux " semblera une chose mer-
veilleuse à votre " poilu ". Ce potage, pré-
paÉ par vous, ira porter là-bas, où les légu-
mes sont rares, le souvenir partrrmé du pota-
ger familial.

Etuvez doucement au beu:re, et sans le
laisser colorer, du blanc de poireau finement
émincé. Assaisonnez d'un peu de sel,

Lorsque les poireaux sont bien fondus.
saupoudrezJes (po* H grammes de poil
r€aux cuits) de 4 cuillerées de crème d'orge.

Faites chauffer quelques instants; mélan-
gez bien.

Lorsque ce mélange est froid, façonnezJe
en une ou plusieurs tablettes régulières.

llempez les tablettes dans de la graisse de
rogron de veau clarifiée. Emballez une fois
froid.

Votre " poilu o n'aura plus, une fois cette
composition dans sa gamelle et mouillée avec
de I'eau, qu'à la faire bouillir quelques ins-
tants.

(N" 5. 2 au.il 1916)

savoureux. (N" 6,2 ewil 1916)

Pour.expédier des asperges aux poilus
lo Eplucher les asperges - non superfi-

ciellement cornme on le fait trop souvent,
mais en les relant carrément - les réunh en
botillons pâr 6 ou par 8; les raccourcir,
c'est-à-dire supprimer toute la partie dure. (Il
est inutile d'augmenter le poids des envois en
expédiant des substances ligneuses aux poi-
lus.)

LA VIE FEM'NINE
La vie féminino ost née en 1914 (dé-

but de l'annéol. C'est une publication
Piene Lafitte, comme Je saîs tout,
Femina, Musica, Excrllsîor auquel olle
seraat plus particulièrement rattachée.

Les premiers numéros ont l'sspect
d'un journal grand format, sur une dou-
ble page, assez austère malgré la pré-
senco dê guolguos photos lportraits de
femmes célèbres ou événoments mot-
tant on scène des femmesl,

Le sous-thre Union littéraire, artisti-
que, sociale ainsi que l'absence de
rubrigues légères telles que mode, cui-
sino... confirmont cetto impression
d'un féminisme austère, affirmé dans
le courrier du no 6 (appelé co?respon-
dancel en réponso à riie leetilce :-

< La vie fémînine ne publie ni nou-
velles, ni contes, ni mondanités;
paraissant à titre de supplémênt d'Ex-
celsior, les mondanités feraient double
emploi ; los guestaons socialos, le mou-
vement charitable ot les actualités
féminines intéressent sêuls le iour-
nal. >

La gu-erre interrompt la parution. Elle
loprend sous une nouyelle forme à
partir du 26 tévrier 1916. Son aspect est
alors tlès moderne : nombreuses pho-
tos (page de couvertule occupéi pal
une photo pleine page, assez rapide-
ment on couleul, sur papier glacé;
double page centrale de photot:
actualités féminines autour d'un thàme
commo le travail sn usine par exem-
ple) ; publicité, roportrgo3, renseigne-
ments d'ordre pratiguo ou touristigue ;
feuilletons, mode, cuisine; aaualité
féminine : < La Femme partout. lt

Cette présontltion ( contrasto avec
colle des autres iournaux féministes :
au laou des rébarbatives colonnd3 do
typographie serrée, de nombrsuses
photos prôchont ici par l'exemple le
travail féminin ' (11. ll s'agit donc-d'une
( rovuo agréable qui sc rapproche des
magazines ac{uols n (21.

Comité de Édaction
Direc'trice : Vatentine Thomson
Collaborateurc : Émib Faguet, Séve-

rine, Tlistan Bernard, J. Ernest-Charles,
Magali Bismard, Henry Bataille, Jane
Nemo, Michel Corday, Gabrielle Réval,
Prosper Montagné, Fanny Glar...

Aueile audience? Le iournal est
recommandé par c l,Aesociation des
Institutrices diplômées > qui regroupe
des institutrices de l'enseignemênt pri-
vé,

La teneur môme de ses articles laisre
penser qu'il s'adresse à des bourgeoi-
ses, parisiennes surtout lil n'est ques-
tion que de métiers tertiaires, de pro-
blèmes de dot, de tennis, exposi-
t ions... l .

L'Excelsior est, lui, qualifié par l'An-
nuaire de la presse 1917 de r plus fort
tirage des journaux à clientèle de
luxe r. C'était sans doute cette mâme
clientàle que visait La vieféminine,Son
féminisme n'est nullement outlé, il ns
< voit dans la revendication des droits
de la femme [qu'l une nécessité pour
l'efficacité de son action sociale r (31.

La vîe féminine cosso de paraître en
1919. Les publications Pierrà Lafitte -
échec commercial - ont été rachetées
en 1916 pour partie par Hachotte et, en
ce qui concerne Excelsîor, par le Petit
Parisien. Ce nouveau propriétaire a
peut-être considéré quo 3on supplé-
ment féminin était insuffisammont ren-
table.

On peut dire d'autre part que la
presse féminine de l'époque n'a que
peu de poants communs avec celle
d'auiourd'hui et qu'olle ss caract6rise
par une ( multiplicité de petites feuilles
qui naissent, vivent péniblement et dis-
psrai$lrent après avoir dit 'leur mot',
celui de leur directrice-fondatrice u
(41.

(1) (2) (31 (4) Yvonne Delatour.
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Diatribution de lr 3oupe drns h trlnchôc
(d'apràr un croquir de gucnc de Semt

? Plonger les bottillons d'asperges dans
une casserole d'eau bouillante saléeâ la pro-
portion de I à l0 g de sel au litre. Laisser
c.trire à clands bouillons Dendant 8 minutes.
Egouttei les asperges.

3o Les mettre dans une sauteuse Fasse-
ment beurrée. Ajouter pour un kilo dasper-
ges, 4 à 5 slillsrées d'eau ; assaisonner de sel.
Faire partir en plein feu. Couwir la sauteuse.
Laisser euire à l'étuvée Dendant 35 à 40
minutes.

4" Égoutter les asperges; les ranger dans
une petite boite ovale ou rectangulaire. Les
arroser avec leur fond de cuisson.

Lorsqu'elles sont froides, les couvrir d'une
couche de beure clarifié. Laisser bien refroi-
dir ce beu:re.

Envelopper la bolte dans du papier sulfuri-
sé.

N.B. Envoyer en même temps. dans une
petite bouteille, une sauce vinaigr'ette.

(N' 7. 9 al/ril 1916)

Les recettes de légumes sont beau.
coup plus nombreuses que celles de vian-
des, car " les viandes braisées ou bouil-
lies, ragoûts divers, tout cela sans doute
(...) exeellent, préparé par les " cuis-
161s " qui, nous dit-on, font merveille sur
le front " (1) abondent à I'armée. Parmi
ces dernières, figurent cependant les
plus grands plats de la cuisine bourgeoi-
se : la " pièce de bæuf à la mode froide ",
le " poulet en daube à la gelée " et la

" blanquette de veau 1 l"nsignns ", Qui
terminera cet article en feu d'artifice
culinaire.

(l) No 3, 1l mars 1916.

Pour les Marraines

Blanquette de veau à l'ancienne
Voici un plat, la " blanquette de veau à

I'ancienne ' qui, je crois, sera bien reçu au
front. C'est, avec la " ficassée de poulet ",
dontje parlerai dans un autre articlé, un des
apprêts les plus savourerD( de la cuisine
ménagère.

Ce plat, facile à préparer, peut se conser-
ver quelques jours. Il se réchaufre facile-
ment, mais est excellent aussi mangé froid.

Pour que ce plat arrive en bon état aux
poilus, le meilleur système - en dehors bien
entendu, de l'ébullition dans un récipient
hermétiquement clos dont nous ne parlons
pas ici - consiste à mettre la blanquette, dès
qu'elle est terminée, dans une boite en fer
blanc assez large et à rebords peu élevés, puis
à couler dessus, une fois qu'elle est bien
refroidie, une couche de beuÉe chrifé. Il n'y
a ensuite qu'à réchaufier la blanquette au
bain-marie.

Lorsque.la blanquette doit être mangée
froide, le meilleur moyen pour la conserver
est de la placer dans un pain rond complète-

ment évidé en forme de crotte et tapissé
intérieurement d'une couche mince de beur-
re. On peut aussi dresser la blanquette dans
une crotte à pâté.

Recette : Détaillez en morceau( réguliers
1,500 kg de veau désossé pris dans les côtes
de collet, la poitrine ou l'épaule.

Mettez ces morceaux dans une casserole;
mouillez-les avec un fonds blanc ou bouillon
préparé avec les os de veau. Assaisonnez d'un
peu de sel. Faites bouillir; écumez.

,{outez une carotte moyenne, un oignon
piqué d'un clou de girofle et un bouquet garni
eomposé de persil, d'un peu de thvm. d'un peu
de lâurier. à'un poireari et d'uné branche de
céleri. Faites cuire à petite ébullition pendant
une heure et demie.

D'autre part, préparez 100 g de roux blanc
(composé de beune et de farine). Mouillez ce
roux, lorsqu'il est cuit avec les 3/4 de la
cuisson du veau. Mélangez cette sauce. djou-
tez dedans les épluchures de 200 g de cham-
pigTnons et laissez cuire pendant 20 minutes.

Egouttez les morceaux de veau. Parez-les,
c'est-à-dire enlever les petits os et autres

Parfois la r coryôe r nc rlmeneit p!3 touta la soupc aux
malheureux poilur I lci, Gezen prend la chorc evcc humour

(D'apràs le Birc rouge,1916l.

déchets. Mettezles dans un sautoir avec 150
g de petits oignons cuits à blanc et les
champignons tournés cuits au blanc. Couvrez
et laissez mijoter le coin du fourneau.

Réduisez la sauce du veau en lui qjoutant
durant la réduction, 2 dl de crème. Assaison-
nez-la d'une pointe de muscade râpée et d'un
filet de ius de citron. Passezla à l'étamine et
versez-ia sur le veau-

Laissez mijoter sur le coin du fourneau en
évitant toute ébullition.

Notn. - A dessein. la blanouette devant
être réchauffée, je n'indique fas de la lier
avec des jaunes d'æufs. Si ce plat doit être
mansé froid ou s'il est préparé pour être
eonsbmmé de suite, il faïdia colirpléter la
Iiaison avec 4 ou 5 jaunes d'ceufs. Dans ce cas,
il convient de dirninuer un peu la proportion
de crème.

Remargue; On peut préparer de la même
façon la " Blanquette d'agneau ". Pour cette
dernière viande, il faut diminuer un peu le
temps de cursson.

Prosper MONTAGNE

Guerre de 1914-1918
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LES AGRAI,{D/SSEMil{TS
DE PABIS

souLs le Second Em,pire
En 1800, Paris compte plus de 600 000 habitants ; un demi-siècle plus

tard, sa population a doublé. Cette urbanisation rapide, non préparée,
s'est accompagnée de la surpopulation de certains iluartiers, de là forte
hausse des loyers (de 1817 à 1829, ils passent en moyenne de 89 F à l l l
F), et d'une vaste transformation de la physionomie sociale de la ville.
Les plus pauvres sont progressivement exclus du centre ville et
expulsés dans la banlieue qui se constitue à cette période.

D'un Empire à l'autre...

La périphérie immédiate gonfle,
ainsi de 1800 à 1856 la poputation
d'Auteuil est multipliée par 4, celle de
Montmartre par 58 ! Comment conte-
nir un si fort afflux de population ?
Comment accueillir, nourrir et faire
travailler tant de personnes ? Paris est
physiquement limité par l'enceinte
des Fermiers Généraux. n Le mur
murant Paris rend Paris murmu-
rant,D r est édifié à partir de 17&4, les
travaux s'arrêtent en 1787 et sont
repris en 1789. Le mur n'est pas tota-
lement construit lorsque l'Assemblée

l. Allusion au mécontentemont populaire pro-
voqué par lo peiement deg taxes d''ocfrois'aux
r lrarrièret r do b yills.

Constituante supprime, en 1791, les
droits d'octroi, qui sont rétablis le 19
février 1798. Cette ceinture de 23 kilo-
mètres de long sur une hauteur de
trois mètres trente est interrompue
par soixante portes où l'on perçoit les
diverses taxes sur les marchandises et
les individus qui entrent dans la ville.
ll reste encore aujourd'hui des vesti-
ges de cette construction : les belles
portes de la Nation, la rotonde de la
Villette et celle qui orne l'entrée du
parc Monceau. Elles ont été conçues
par le talentueux architecte des sali-
nes d'Arc-et-Senans : Nicolas Ledoux.
Avec l'édification de ce mur des Fer-
miers Généraux, la superficie de Paris
passq de 1 103 hectares à 3 370 hecta-
res. A proximité se développent de

nombreux villages dont le seul mérite
consiste pour ceux qui s'y installent à
échapper aux taxes.

Ce rapide accroissement démogra-
phique de Paris bouleverse la ville,
l'oblige à se moderniser, à s'équiper.
Des trottoirs bordent les chaussées.
L'éclairage public fait son apparit ion,
les premiers becs de gaz sont installés
en 1829 (on en dénombre 9(X)0 en
1&48 et 32320 à la fin du Second
Empire). Les égouts récoltent les eaux
usées et les évacuent vers des centres
de décantation : il y a 37 kilomètres
d'égouts pour tout Paris avant le
règne du préfet Rambuteau, en 1833,
et I kilomètres de plus par an à partir
de cette date. O n recense, alors, 1 5fi)
bornes fontaines, contre 60 à l'entrée
du siècle (l'eau courante n'existe pas
et les nombreux porteurs d'eau livrsnt
à domicilel. Les gares déploient leurs
immenses verrières sur l'enchevêtre-
ment des rails métalliques et devien-
nent les nouveaux points forts des
échanges. Ceci n'échappera pas à la
perspicacité de Napoléon lll qui décla-
rera que < les embarcadères des che-
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mins de fer  sont ,  de nos jours,  les
vér i tables barr ières de Par is  r .

Ma is  l es  ba r r i è res  qu 'évoque  l ' em-
pereur  ne sont  p lus les 60 por tes
d 'oct ro i  des Fermiers Généraux,  car
entre- temps,  Par is  a été doté de sol i -
des for t i f icat ions.  La Drésence,  aux
portes de la  capi ta le,  des t roupes rus-
ses  l o r s  de  I ' i nvas ion  de  1814  a  c réé
un réel  c l imat  d ' insécur i té  et  de pani-
que parmi  les Par is iens.  Thiers pré-
sente à l 'Assemblée le 13 décembre

1841,  un pro jet  de nouvel les for t i f ica-
t ions.  En 1845,  e l les sont  achevées.
E l l es  dé l im i ten t  une  nouve l l e  zone ,
modi f iant  considérablement  la  forme
de Par is  et  t ransforment ,  une fo is  de
p lus ,  l ' espace  de  l a  rég ion  pa r i s i enne
sans  en  change r  l e  découpage  admi -
n is t rat i f .  Le département  de la  Seine
comprend deux arrondissements,  ce-
l u i  de  Sa in t -Den i s  e t  ce lu i  de  Sceaux ,
d iv isés en hui t  cantons et  rassemblant
quatre-v ingt  communes.  La for t i f ica-

,t

Les agrandissements de Paris

En 1859, Prris comptait 12 arrondissomônts. La
ligne ondulée ost coll€ d€s tortifications de

1841.

t ion s létend sur  35 k i lomètres avec un
parapet  de 6 mètres d 'éPaisseur,  un
mur  d ' esca rDe  de  3 ,50  m su r  10  m de
hau teu r ,  un  f ossé  de  15  m de  l a rgeu r
su r  8  m  de  p ro fondeu r .  E l l e  comp te  94
bas t i ons ,  17  po r tes  donnan t  passage
aux routes nat ionales,  23 barr ières
aux routes départementales et  12
poternes aux chemins v ic inaux.  Seize
for ts  s 'y  adjo ignent .

Ce t te  nouve l l e  ence in te  eng lobe  11
communes  en t i è res  e t  en  couPe  13
au t res  en  deux .  Néanmo ins ,  l es  l im i -
tes communales demeurent  et  l 'oct ro i
n 'est  pas déplacé.  Une le l le  protect ion
se révèle inefficace face à des canons
qui  t i rent  à 1 600 m vers 1850,  et  Près
de  7  km en  1870 ;  ma is  e l l e  es t  un
obstac le à l 'avance de l ' in fanter ie.

De  1840  à  1859 ,  l a  zone  comPr i se
entre le  mur des Fermiers Généraux et
la  for t i f icat ion Thiers voi t  sa popula-
t i on  augmen te r  de  125  000  à  P lus  de
350 000 personnes.  L 'asphyxie guet te
la  v i l l e .  Sa  p roche  ban l i eue  es t  i ncapa -
b le  d ' abso rbe r  l e  t r op -p le in  de  l a  cap i -
t a l e .  Cha r l es  Nod ie r  s ' i n te r roge  a ins i
dans son ouvrage Les environs de
Par is  f845\ :  <Où f in i ra Par is? Par is
est  un f leuve de p ierres qui  tend,
chaque jour ,  à sor t i r  de son l i t . . .  c 'est
un perpétuel  débordement  d 'hôte ls ,
de casernes,  de pala is ,  de théâi res,
d 'égl ises,  d 'édi f ices de tous genres et
de monuments de toutes sor tes. . .
C 'est  en vain qu 'on essaie de resserrer
Pa r i s  dans  une  ence in te  con t i nue . . .  D

La situation empire.

L ' anc ien  Pa r i s  n ' es t  p l us  à  l a  mesu re
des  beso ins  des  dé rac inés  qu iqu i t t en t

Lo vioux Paris : la rue de la ïonnellerie.
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sous le Second Emphe

la campagne dans l 'espoir de trouver
un travail rémunérateur à Paris. La
situation peut être résumée en un
mot : ( crise du logement r, même si
l 'expression n'a pas encore court. Une
des solutions préconisées est de
mieux répartir la population, en éten-
dant les l imites administratives de la
v i l le .  En 181 1,  un pro jet  d 'agrandisse-
ment avait été ptésenté à Napoléon 1",
par le Conseil d'Etat. L'Empereur justi-
f ia son refus en affirmant l 'argument
économique suivant  :  < Dans une
grande capitale, beaucoup de salaires
sont inférieurs aux besoins immédiats
des salariés, pour se loger et se nour-
r i r ;  i l  leur  faut  donc s 'é lo igner  du
centre pour échapper aux taxes urbai-
nes et au renchérissement général, à
moins d ' imi ter  les Angla is  chez qui  les
paroisses accordent un supplément
aux ouvriers. l

Une ordonnance du 6 janvier  1819
annexe le vil lage d'Austerlitz (à l 'em-
placement de la gare actuelle) qui est
par conséquent détaché d'|vry.

Le comte de Rambuteau (1781-
1869), préfet de Paris de 1833 à 1848,
argumente que < maintes fois, l 'an-
nexion des communes situées entre
les deux enceintes fut réclamée,
jamais je n'y consentis. Partout on
bât issai t  dans les communes c i rcon-
voisines, vil lages et hameaux deve-
naient  d ' importantes agglomérat ions,
tout y était à créer, églises, écoles,
marchés, fontaines r. Son refus re-
pose principalement sur la constata-
tion suivante : si on intègre à Paris les
vil lages voisins, on provoque un sur-
prix de bien des marchandises. Ram-
buteau fait remarquer qu'i l  y a 70 000
chevaux dans Paris, dont plus des
deux tiers sont nourris hors-barrières,
ce qui représente, pour le propriétaire
- et dans une moindre mesure pour
l 'usager - une économie de 50 francs
par tonne de fourrage. L'on mesure
mieux encore l 'ampleur des perturba-
tions causées par une décision de ce
type quand on sait que la majorité des
transports en commun et des trans-
ports de marchandises se font avec
des voitures hippomobiles... C'est en
1855 que l 'ensemble des compagnies
(fes Dames blanches, les Ecossaises,
les Montrougiennes, les Gazel/es, les
Diligentes,.. etc.), se regroupent dans
la Compagnie Générale des Omni-
bus.

TAUDIS DU XI)C SÈCLE

À Lilte, 
" 

les plue pauvres habltent les
c!yo8 et ler grcnierc. Log cavc! n'ont
aucuns Gommunication avec l'lntÔdeur
dec maisons; Clcs s'ouvrent rur los
ruere ou ler courr, et l'on y deæend par
un escalicr qui cct tràs souvent à la fois
la porte et la fcnôtre... ll s'en ttouvsit
en 1&18 iucqu'à il 687 log6e dans cos
clyos 3outcminos, sans air, étroites,
bacscc, privécs de jour, où ràgne la
malproprcté la plus dégoût.nte, ot où
r.po.ônt cur lc môme grabat lcc
p.rcnt , lcc cntant! et quclquelois lcs
frèrce st lol rours aduhcr r,

Danr h ruc dc lr Tonncllcrlc, cn 1E61, lcr grrnde pllicn.

/ . t

tails, i ls nous présentent les rues des
quartiers populaires, < bordées de
maisons à 6 ou 7 étages où l 'on monte
par un escalier tortueux >. Les appar-
tements s'ouvrant sur une cour inté-
rieure, ( sorte de puits sans fond >, ne
reçoivent jamais le jour. Bondés d'ha-
bitants - on ne compte pas moins de
150 locataires dans un des immeubles
de la rue Galande -, ces maisons sont
occupées par des travail leurs qui ne
veulent pas se loger trop loin de leur
ouvrage : balayeurs de la vil le (i l  en
existe < une colonie r dans la rue de la
Parcheminerie), hommes de peine
employés sur les quais ou à la Halle
aux vins... l ls s'entassent alors dans
des appartements très exigus, compo-
sés ordinairement d'une pièce don-
nant sur la rue et d'une petite cuisine
éclairée par une lucarne sur la cour
intérieure ou sur l 'escalier. Lorsqu'ar-
rivent les enfants, la cuisine se trans-
forme en < dortoir r.

/ttjl
/lI

,"1

m
Pn

En 1829, le docteur Daubenton
remet un rapport à l 'académie de
Médecine, concernant les conditions
sanitaires de la vil le. Une des conclu-
sions insiste sur la trop grande
concentration de la population et la
nécessité de réduire cette densité, en
vue d'éviter les épidémies (trois ans
plus tard, éclate une épidémie de cho-
léra),

L'amélioration des conditions de vie
ne peut résulter que d'un déconges-
tionnement de certains quartiers. Vic-
tor Hugo dans Les Misérables, Eugène
Sue dans Les Mystères de Paris, rejoi-
gnent Alexandre Dumas, qui, dans
Les Mohicans de Paris, voit le quartier
Saint-Jacques comme un- < dédale
obscur, nauséabond, infect, squali-
de. . .  r .

Des témoignages du milieu du xrx'
siècle concordent avec ces descrip-
tions romanesques. Avec force dé-
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NAFOTEON III SOCIAUSTE ?

( Lo gouYomoment a décidé gu'ou-
tre les améliorations imposées aux
anciennes habitations ouvrières, de
nouvelles malsons à plusieurs étages,
avec des logements garnis et non gar-
nis, pour les ouvders célibataires
oomme pour les ménages, s'élàve-
raient à la foic dans plusiours guartiers
de Paris, sur des emplacoments bien
choisis, à proximité des travaux, ot quo
ces logements soraient disposés de
maniàre à réunir à l'économie du prix
toutes les condhions désirablee de
salubrité, de bien-âtre et de moralité.
Le soin d'exécuter ce projet est conlié à
des entreprenourc qui so sont résolu-
ment asrociés lux yuos de l'empereur
ot qui sont parfaitement à môme de les
réalisor. Ler tr.Ylux seront fahs
conformément aux plans st devis arrô-
tés par le minirtre de l'lntérieur, qui
fixera le prix dec loyers dans des pro-
portions telles quo les nouvelles
c,onstructions ne puissent ôtre un obiet
de spéculation, ot pour quo cotto mosu-
ro, si ayantageusg lux clôssos ouv.rlà-
rcg, ne soit onéreure à personne, I'Etat
onfteru dans la dépense au moyen
d'une allocetion uno fois payée...

Le ministre de l'lntérieur est salsl
d'une proposition de caphalistes et de
propriétaires qui offrent de bâtir, dans
les conditions les plus favorables, des
con3truction3 séparées pour les petits
rcntiers, les employés peu rétribués, en
un mot pour les tortunos modiques,

Paric ne doit pas protiter seul de ces
rvantagos. Le gouvernement ost ré-
solu d'étsndre Ge lystàmo rux grrnder
villes, aux orntng! manufacturiers où
les ouvriers sont agglomérôs. n

(Plecard du 14 mai 1lI53)

Dans son livre Les c/asses dange-
reuses de la population (1840), Frégier
note : ( Parfois la cour n'a que quatre
pieds et se trouve remplie d'ordures.
C'est sur elle que s'ouvrent les cham-
bres; les latrines crevées au sixième
étage laissent tomber des matières
fécales sur I 'escalier qui en est inondé
jusqu'au rez-de-chaussée.r  Frégier
est chef de bureau à la Préfecture de
police, son rapport est le résultat
d'une minutieuse enquête laissant
peu de place à la fantaisie. l l  nomme
les responsables de cette dégradation
du cadre de vie : les propriétaires ;
ces derniers sont prêts à louer n'im-
porte quel recoin de leur demeure, les
immeubles sont agencés de manière
à y fa i re loger  le  maximum de gens.
L'appât du gain, le détournement des
lois, l 'absence de contrôle, l ' inorgani-
sation des locataires et leurs faibles
revenus, constituent les éléments pro-
pices à l 'enrichissement de ceux
qu'on appelle les < vautours )r...

En 1849, comme en 1832, le choléra
frappe davantage les quartiers à forte
densité, sans pour autant épargner les
quartiers riches plus aérés. Ainsi le
taux de mortalité est de 47 %" dans le
quartier Saint-Marcel, de 34't6" dans le
quartier Saint-Merri, c'est-à-dire dans
des quartiers surpeuplés. L'eau < po-
table > et l 'évacuation des eaux usées
sont les principaux facteurs des épidé-

mies, mais pas les seuls. La mauvaise
construction des immeubles. le fort
deg ré d'encombrement, concourent à
leur  expansion.  La géographie des
épidémies coincide avec celle des
insurrections de 1830. 1832, 1834,
1839 et 1848.

La ségrégation sociale s' inscrit dans
l'espace urbain. Au nord-ouest et à
l 'ouest de Paris, ce sont les beaux
quartiers, à l 'est et au sud-est les
quartiers populaires. Le Paris de Bal-
zac (1830) et  le  Par is  de Zola (1860)
diffèrent par cette nouvelle distribu-
tion sociale de I 'espace. Les riches
s'approprient des quartiers interdits
aux pauvres par le prix élevé des
loyers et réciproquement les pauvres
investissent des arrondissements où
aucun riche n'ose pénétrer... C'est le
cas du faubourg Saint-Marceau et de
la rue Mouffetard a où la misère
habite un peu partout r. Les ruelles
environnantes, la rue Gracieuse, la
rue du Pot-de-fer, la rue de l 'Arbalète,
sont habitées par une population
misérable de journaliers, de brocan-
teurs, de regrattiers. de chiffonniers.
Vers les 6 heures du soir, au momenl
où les ouvriers reviennent du travail,
où les femmes en bonnet, le panier au
bras, vont débattre avec les mar-
chands des quatre saisons des prix
des provisions nécessaires à leur
mince dîner, c'est une ( foule dégue-
nil lée r qui se presse sur les pavés.

Le Paris où aristocrates bourgeois
et gens du peuple cohabitaient, occu-
pant surtout des étages différents des
mêmes immeubles -  de moins en
moins fortunés à mesure que l 'on
gravissait l 'escalier - ce Paris-là est
désormais révolu.

La campagne à la ville

Pour ta i l ler  à v i f  un nouveau Par is ,  i l
faut une < poigne de fer D et une
conjoncture polit ique favorable. Le
Second Empire trouvera l 'homme de
la situation en la personne du préfet
de la  Seine,  le  baron Haussmann.

Haussmann considère la  banl ieue
comme < une ceinture compacte de
taubourgs construits au hasard, cou-

Les agrandissements de Paris

L'HORREUR INSNNCNVE DE TA CA.
SERNE

Tout au long du 19' siècle, les classes
populaires réclarirerent le libre usoge
de l'espace public et montrèrent de la
méfiance, sinon de l'hostilité, enverc
les ( cité3 ouvrières r qui les soumot-
trient au contrôle des propriétaires ou
des patrons.

A I'archhecture a militarisés r dos
cités, ils préféraient l'habitat indivi-
duef. r Le propûétaire d'un vaste ter-
rein situé ontre la rue Nationale et
Jeanne d'Arc (Xllil conçut le dessein
de le couvrir dê constructions destî
nées à seruîr de logements à des
ouvrters, ll éleva dcns cette pensée huit
grands corps de bâtiments dans les-
quels il pratiqua 1 2(N logements,
compt.nt stns doute, pour attircr les
locataires, sur des prix bon marché,
Mais l'événement ne répondit pas à
cette attonte. L'honeur instinctive de
la caserne détourna les ouvrierc de
venir s'y établir n.

Près de 20 ans plus tard, en 1884, det
ouvrierc interrogés sur le logement
désiré proposàront quo r les maisons
soient, par exemple, divisées p.r giou-
pesde cinq, dont l'une aurait une
laçade en pierre de taille, l'autre cn
briques, une troisième en moellonr,
afrn que rien ne pût laire eoire qu'll
s'agît là d'une cité ouwière >,.,

verts d'un réseau inextricable de voies
publiques étroites et tortueuses, de
ruelles et d'impasses où s'accumulent
avec une rapidité prodigieuse des
populat ions nomades sans l ien réel
avec le sol et sans surveil lance effica-
ce ,).

O n y trouve diverses activités : les
nombreuses guinguettes installées le
iong des grands axes routiers ou à
proximité des portes et barrières, les
vastes entrepôts de Bercy, de la Vil let-
te, du Petit-Montrouge, où sont stoc-
kées les marchandises alimentant le
ventre insatiable de Paris. Mais i l ne
faut pas oublier les carrières de Gen-
t i l ly ,  d 'Arcuei l ,  de Bel lev i l le  et  de

Les travaur d'Heu3!m!nn : démolition du Cirquc
ot porcom.nt du boulcvard Prince Eugànc lVol-

tlirol ôn 1857.
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sous le Second Emphe

Lcs adversaircc de
I'annexion dénoncent
par la caricature le
< Grand Paris n.

Montmartre qui fournissent en plâtre
toute la région. O n y trouve encore les
installations métallurgiques de Gre-
nel le ,  de Vaugirard,  des Bat ignol les. . .

Paris en 1847 compte 342 000
ouvr iers et  65000 patrons;  en 1860,
416000 ouvriers et 101 000 patrons.
Le texti le et le bâtiment sont les prin-
cipaux secteurs dans lesquelles
coexistent des entreprises de toutes
ta i l les.  Pour la  banl ieue,  le  panorama
industr ie l  est  s imi la i re.  Promenons-
nous quelques instants dans ces v i l la-
ges où la vie rurale n'a pas encore
disparu.

Aux l imites de la capitale, tout le
quart ier  de la  Maison-Blanche (proche
de la place d'ltalie) a conservé un
aspect rural - i l  le gardera jusque
dans les années 1880. l l  n'est pas rare,
pour les r ivera ins,  de voi r  un vol  de
canards sauvages s'abattre sur l 'étang
que formaient  au fond d 'une val lée
assez profonde les eaux de la Bièvre.
Cet étang est d'ail leurs environné de
terrains vagues où vaches, moutons,
chèvres paissent en l iberté, comme à
la campagne,  sous la  survei l lance
d'un enfant  ou d 'une v ie i l le  femme.
Bel lev i l le  (aujourd 'hui  dans le  XX"
arrondissement) est alors traversée
par des rues et ruelles qui aboutissent
à des vignes, à des champs ouverts de
groseil l iers, de l i las. < O n s'y promène
par des sentiers ombragés et des
bords du plateau, on jouit de la vue la
plus magni f ique >.

A Montmartre, créé en 1790, la cam-
pagne domine.  Les v ignobles donnent
un vin dont on dit < qui en boit pinte,
en pisse quarte >, en d'autres termes
qui en boit près d'un l itre, en < pisse l
67 ! Les nombreux moulins s'activent.
Les basse-cours laissent entendre
l' importance des activités agricoles à
proximité de la vil le. Pourtant, on
trouve aussi : une fabrique de bil-
lards, quatre facteurs de pianos (dont

Pleyel l ,  un emboutei l leur  d 'eau miné-
rale, deux fabriques de bougies, deux
entrepreneurs d'éclairage, deux fon-
der ies,  une fabr ique d 'hui le  de p ied de
bæuf, deux fabriques de toile cirée,
t ro is  l iquor is tes. . .

Au v i l lage vois in de Bel lev i l le ,  le
mont chauve n'est pas encore la Butte
Chaumont,  aménagée en jard in publ ic
par Alphand et Baril let en 1866-67.
Bellevil le est quand même fréquenté
par les joyeux lurons, surtout lors de
la fête clôturant le mardi-gras. C'est
afors /a descente de la courtille ; on
boi t  à  la  santé de mi lord I 'Arsoui l le  ;
on danse jusqu'au ver t ige ;  la  v i l le
déborde de monde ;  mais la  dern ière
descente date de 1838, et l 'on vit sur
son souvenir . . .  Bel lev i l le ,  en 1838,
comprend une fabrique de poudrette
qui emploie de 120 à 250 personnes
selon les carnets de commande, qua-
tre fabriques d'allumettes (130 per-
sonnes), une fabrique de boutons
(17), une fabrique de brosses (8), une
fabrique de crayons (2 personnes...).

Au fi l  des ans, Bercy verra les entre-
pôts et l 'artisanat se répandre sur
toute sa surface, grignotant au fur et à
mesure le grand parc attenant au châ-
teau.  En 1818,  on dénombre 50

Évolution de la poputation
des communes lnnexées

. An"iûe de I 'omnibus
au tcminus
du nottueau Paris "

ouvr iers dans s ix  établ issements in-
dustriels (une raffinerie de sucre de
canne,  deux tanner ies,  une fonder ie
de suif, une forge). Trente ans plus
tard,  i l  y  a 359 ouvr iers t ravai l lant  dans
une cr is ta l ler ie ,  une fabr ique de bou-
lons,  une fabr ique de produi ts  chimi-
ques,  une fabr ique de noi r  animal . . .
Mais l 'activité principale est le com-
merce en gros des vins et eaux-de-vie,
qui fait de Bercy le plus vaste marché
d'Europe pour ces produi ts .

A la  Vi l le t te.  les t rente mi l le  habi -
tants (i ls étaient 650 un siècle plus tôt)
sont  pr inc ipalement  occupés par  le
port et ses tâches connexes. Dix mille
bateaux y moui l lent  chaque année,
jaugeant  p lus d 'un mi l l ion de tonnes
de marchandises. Le bassin est vaste
qui accueil le les eaux de l 'O urcq et de
la Marne. A côté du port, s'édifient des
entrepôts d'orge, des raffineries de
sucre, des chantiers de bois, des disti l-
ler ies,  des fabr iques de produi ts  chi -
miques et  même une fabr ique de p lu-
mes métal l iques.

Ce n 'est  pas seulement  la  possib i l i té
d 'ouvrage qui  at t i re  la  populat ion.  ce
peut être le calme ambiant, la proxi-
mi té de la  v i l le  et  le  repos possib le.
Par exemple, les retraités optent pour
se ret i rer  au v i l lage des Bat ignol les.

< Une v i l le  industr ie l le ,  composée
de 18 communes distinctes, s'est éta-
b l ie  comme une ceinture dangereuse
autour de la capitale, profitant des
écoles, des hôpitaux, des théâtres, de
tous les avantages de sa voisine, sans
payer l 'octroi, sans supporter ses
charges ), constate amèrement Hauss-
mann.  l l  conclut  qu ' i l  est  grand temps
de faire cesser un tel scandale. Paris
est en pleins travaux, ceux-ci butent
sur une frontière inuti le, abolissons-
là, déplaçons la barrière de la vil le,
prolongeons les routes et avenues,
tail lons à vif dans ce territoire prêt à
être remodelé !
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. Le grand Paris
qui nous fait courtr
en tous sens "

--..*

Villaqe 1d}o ltxtl 1858

Auteuil
Batignolles
Monceaux
Montmartro
La Ghapelle
La Villetto
Belleville
Charonne
Bercy
Vaugirard
Grenelle

1 077

609
7æ

1 666
1 684

599
1 035
2 0oo

2757

6 826

4571
24É,0
4 938
8 109
2378
3 935
6 69s
1æ7

6270

36 450
33 355
30287
57 6'99
12 110
14'|i'g
26223
14 863

0944
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Haussmann, a le comte de Paris-
chaos r (11

En 1853, Persigny est ministre de
l ' ln tér ieur .  F idèle compagnon de Na-
poléon ll l  et pourvoyeur de fonds au
moment du coup d'Etat de 1851, i l  est
chargé, deux ans plus tard, de recruter
le personnel  pol i t ique qui  doi t  assu-
rer, stabil iser et faire prospérer le nou-
veau pouvoir. Persigny choisit Hauss-
mann pour la préfecture de Paris,
après une étude sérieuse sur l ' indivi-
du. l l  le sait intell igent, prétentieux et
impatient, ce qui lui vaut, d'ail leurs,
des ennuis avec son supérieur dans sa
sous-préfecture de province.

Napoléon ll l  et ses financiers ont
besoin d'un tel homme pour mener à
bien leur projet de bouleverser Paris.

l l  s'agit, en effet, de transformer la
capitale de façon à éviter le retour
d'une possible révolution ouvrière
s'appuyant sur une vil le aux rues
étroites, propices aux barricades et à
la résistance. Mais i l s'agit aussi de
faire une gigantesque opération finan-
cière qui permettra aux banquiers de
l'empereur de récupérer au centuple
l' investissement qu'i ls ont fait en
finançant le coup d'Ëtat. D'autant plus
que l 'empereur désire faire de Paris
< le rendez-vous des rois r, et veut
pour cela doter la capitale d'un cadre
architectural digne de cette ambi-
t ion. . .

Haussmann sera à la hauteur de sa
tâche, et i l  n'oubliera pas d'en profi-
ter.

De 1853 à 1865, i l  va abattre les
tortueux quartiers populaires,
construire de vastes boulevards, en
un mot, embell ir Paris.

Pendant cette période on démolit, à
Paris, 20 000 maisons et on en recons-
truit 40 000. Dans les faubourgs
annexés, 5 000 bâtiments sont dé-
truits et 30 000 édifiés.

(1) E" 185ô Haussmann est fait comte de
Palikao, apràs la victoire dês troupos coloniales
françarses dans cette ville de Chinê.

Tout ceci s'accompagne d'em-
prunts faits aux grandes banques par
la Vil le de Paris. Ce qui a pour résultat
d'apporter de substantiels bénéfices
aux banquiers, mais aussi d'endetter
lourdement la vil le, dette camouflée
par les services du préfet, ce qui amè-
nera l 'opposant  républ ica in Jules
Ferry à dénoncer les < comptes fan-
tast iques d 'Haussmann >.

De 1856 à 1859, la question de l 'an-
nexion des communes de la ( ceintu-
re D ne mobil ise guère les esprits. Du
13 au 27 février 1859, une enquête
d'uti l i té publique est ouverte auprès
des habitants afin que ces derniers
consignent leurs observations dans
des registres qui sont déposés dans
les mairies. La faible opposition vient
des industriels, de ceux qui possèdent
de vastes entrepôts ou occupent des
espaces importants ; de ceux qui uti l i-
sent une matière première non taxée
par I 'octroi. L'économiste Michel Che-
vall ier joint sa voix à ce chceur réduit
de contestataires. Ainsi dans une bro-
chure Des intérêts de la banlieue de
Paris, examen d'un projet d'annexion,
i l affirme : <r Un fait reconnu par tous
les économistes, c'est la nécessité,
dans les capitales populeuses qui
tirent leur principale ressource des
octrois, (de l 'existence) d'une zone
intermédiaire où s'effectue le l ibre
mouvement des marchandises. > L'ar-
gument est chiffré : < Si je fabrique
des produits chimiques, je paie
annuellement à l 'octroi de ma com-
mune pour mon charbon, un droit f ixe
de 100 francs, si je suis parisien je paie
3 000 francs... > Pour éviter un tel
enchérissement de la vie, i l  ne faut pas
annexer, conclut Chevall ier.

Le 11 mars, on collecte les résultats
des enquêtes et le conseil municipal
délibère. Le 14 mars, les conseils d'ar-
rondissements et les conseils munici-
paux des communes annexées sont
réunies. Sont contre l 'annexion, les
conseils de la Vil lette, de Bercy et
Auteuil. Vaugirard demande le main-

Les agrandissements de paûs

Lt tp,nnc villa dc Paris at çs nouvcaux qflan/g.,
dcsln dc Ch. Vcrnien

t ien durant une période de dix ans des
avantages actuels.

Le 28 mars, la commission départe-
mentale délibère. Le 30 avril, le
Conseil d'État adopte le projet. Le 3
mai, le corps législatif le reçoit et le
discute... Le 26 mai, c'est le vote,228
voix pour, 13 voix contre, le projet est
majoritairement approuvé. Le 6 juin,
le  pro jet  passe au Sénat ;  I 'annonce
au cours de la séance de la victoire de
Mac Mahon à Magenta (2) provoque
I'euphorie générale et le projet est
voté unanimement.

La lo i  est  s ignée le 16 ju in et  promul-
guée le 3 novembre 1859. Cette der-
nière mesure stipule qu'à partir du 1"'
janvier 1860 la l imite de Paris sera
transférée de l 'enceinte dite des fer-
miers généraux jusqu'au-delà des for-
tif ications. O nze communes sont tota-
lement absorbées : Auteuil, Batignol-
les-Monceau, Bellevil le, Bercy, Cha-
ronne, Grenelle, La Chapelle, La Vil let-
te, Montmartre, Passy, Vaugirard.
Treize autres communes sont quelque
peu amputées : Neuil ly (les Ternes),
Vincennes (Saint-Mandé), lvry (la
Gare) ,  Gent i l ly  (Maison-Blanchel ,
Montrouge (le Petit-Montrouge), Le
Pré Saint-Gervais, Clichy, Saint0 uen,
Aubervil l iers, Pantin, Vanves, Bagno-
let et lssy.

Certains journalistes ironisent et
tracent un Paris aussi grand que la
France. Jules Le Berquier, dans la
Revue des Deux mondes, s'élève
contre l 'abus de centralisation et sur
le coût de l 'opération.

L'annexion coûta plus de trois cent
soixante mill ions de francs-or de tra-
vaux, de pavage, de canalisation
d'eau, de gaz, d'égouts... Jamais les
recettes provoquées par l 'agrandisse-
ment de la vil le ne çompensèrent un
tel investissement. À tit ie de compa-
raison, le budget de la vil le de Paris
est  de c inquante mi l l ions,  et  l 'ensem-
ble des travaux d'Haussmann dé-
passe les deux mi l l iards.

La vil le est réorganisée et divisée en
vingt arrondissements au l ieu de
douze précédemment. L'expression
< Je me marie à la mairie du treiziè-
me )), pour dire que je vis en concubi-
nage,  n 'aura p lus cours. . .

Thierry PAOI-OT

(2) Victoir€ péniblement acquise par les Fran-
co-Piémontais sur les Autrichiens.
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2  C T J . A R A D E ,
Noa prania ett étroit et prrfoit dengereur,
Trntôt vour y pouvct mercher d'oo pir rgile,
Le porsege étent rtr el mêmo ercr ficile;
Itair lontôt, lu coolraire, il devieot brnrdcur;
Dc ct témérité l'on peut être viclimc,
Et périr en tombaot dans lc fond d'on ebime.
:Comme loul ce qu'on voit ici-bu, moo dærticr
Ert rcr bceur jourr. En grande ou modesle toilelte,
On lc rit oDmprgroo du gondin, du rcolier,

Do h hnlarquc et brillunte lorettc,
Du roldat ét dc l'ouvrier.

Er de h jeune el pirlponte g?i.cttc,
Qui, le dimancbar rvcc ron cbepero fnie,
Sr robe oeuyc, ut grain d'rmour cn lêle,

L +prit jo;cur, [e cæur en fête,
$co rr cornii pu le.r boir et lcr pÉr.
Il ful rinri plui ou moinr hooonblc;

lftir il rirt frirc do heurcur.
Aujourd'bui , vieot , uré, rordidc , milÉrrble,

Dc l détrelc o! dalourac lcr yeur...
A moior qu'il n'rit bnré ler fcor dc lr balaille,
Quc brionnettol tbra, épéc. obor, mitnille,
f,ica o'ril pu rct€oir ron élon gé!étcuri
Ea quc dc nor comlrlr dc Criméo rl d'Afriqrre,'(h 

de lr Chinr oo du lteriqrc,
ll lc rcit ur rÊ.lc béroïquc,
Ulnutild npcrbc ct gloiicor I

= lhu ooa aâ'ir ronrcut o'crt cr rrin qu'on dispuie
Or re pcul ra Gorrlircrr. oo lc frit quc r'rigrir, 

-

L'ùirtoiic rcor rotæld qro l'or r rr linir
Por der conùrb'iqtrrti lr prd6qrc lotlc:
Qu'lur ermcr I* . lT lcr dirputcrr coorir,
Dt ne plur rtpircr gr'l tucr ou oourir. 

St'trc.
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Auz tir:es dc l'Oural cornrne auî bortls dc I'Adour
,lfon un nous fait tieillir hélas! de jour cn jour.
L'dne ntange rnorr deul, tlil-on, otsec anout.
)Ion cntiet, toison d'or, ondule dans la plaine,
Et rëjouit le cæw, tluand la gv,nge en esl pleine.

lfon un, braue pansu, tient les bouches ouuct'lct.
ifloz deux a cles accenls aigtts, ut:ec un air
Bien plus fertné; non lrois aa ctruse ntlles perles,
Quoiquc ce lrois soil gtec, ancClte cle notre t.
lfloa qualre est rclr.c éla!, plaines jawret ou rcrles,
.l/orr tout nous mel la lêle en I'air.

6 R.ÉE}rrs.

5  uÉTÂGRAUUE
p ^ B  J A ^ r

L'Anlillc lorlwtëc
Nc ait naîlre... El je ral,eul"r.,
Bier courle deslinée !
Viclimc dct fumcurt.

It grilcc curlannéc
De met ain etdotmcurt
Dails lec selonr ncnëc
A tlct tcAaiu charmeurE,

D'Apaches silbntÉc,
Pirates assotnntclrs,
Jc me wb contlcrnnéc
Aut mortcl les c lameurg.

O N  O N
O N  O N

O N  O N

o N c i l

ffiryffi

Unc mcn l ion
d o u b l e n r e n !

holrorai lo
l :ra faitc en fovcur

d e s  æ d i p c r
q u l

nous donr reron l
Â douûlc

siJlni l ic l  t ion
i lc cc Sl! l l  lNI

a'I tg +'unaPnu 9R YR +uRgE \rxaxPY Rg,autg l .Jtugl , I tU,

f ,  6u1P9Y :Uutg gxPZ n? zIran Ue fqg OUXP9 l i l t  sfulAPR.
: Un Ç rr[UY EPUB En Arrt 9 R 9 ZPRU?

r+xu oxuxtrzRun PA zPBgz Kltxlpl4bf + Dtt autg r+uRapltu:
IA  R l 'Z  ZX:b fP9 tZ .Zq l fYqUUy Su lQZUXUpR,
IIZ ! t49YZXAAR9Z Yr4+> +;rr1Ytr X Arrtg DRUgPnU.
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Lslcttx û nq grudt-patrc

8 l .n  . lnu  DEs uo l toNYMEs
l ' . \  R  J .  ] r .

Co n n enl /'a irrc:-r'orrs l'
Sculptô -  l 'e l r r rc -  Bon -  Sans eragôr 'a l ion.

Oit le placez-tous?
Darrs le c@ur '  -  A table -  Darrs la cathét l ra le -

Str l  le  gr i l .

Qtcn f'tiles-wtts?
L'n p lu l  -  Jc lc  consel ' t  c  pr 'ôc icuscnrcnl  -  Jc l 'o f f rc

bonuc à nrcs aur is -  Lc l r 'ône d 'uuorateur,

IO  RÉBUS

9  T O G O G R I P H E
P . \ I T  J I i A N

,le suis forl lrisle arcc na lële.
l i l  sowe nt  for l  goi  snns rra /c/e.
Je Ie t lë l ru is arec ma lé le.
Iil jc te noutis sens rna lile.
On ne fuit lorrs les Torors sans léle,
Rien r1u'une /o is arec n(r  Ië lc.

l l ' c r , r r t  D r A B o r . r e u E .

Problènc à iltoudre.

Lr rolution de ce problômo doit ôlre :

D s V t C D s V s L 6

RÉBIJS.
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l6  ocroco l {E
P Â B  A .  P .

(Fcusses timc.r).

x x x

x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

X X X X X X X

x x x x x

:< :/. x

S'r'I esl ,,ar ltolt élroil, ùrcil(<tn el cott sc tt lessenl ;
l l  con l ie t t l  t t t t  po isn t t .  l r rends  g( rde ,  u lu lescen l  !
Firus ! i ls t '  ott s Io g e n I I ù, r : e 4s q 4i 11 o ro ras s'e,n/{arcr/ i
EIle ne luiue t:oir aucun jour upparenl;

Culmuttle polion t1tt2 les poloxls pré1'urcnl;

I 'ur' laqet I ' léri laga enlte charlue parcnl ;
On doil ttt 'opetceu'tir, les l it lèles le sat:etl,

.4 lendr,ti l  où I 'on prêclte en car'ême, eù a(enl.
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btleur, yrôle en ce jour lon oreille ù I'orscle
lri l 'apJ'orle une érûtne, et d':an sutrire anrcr
luccttcille ?as ces,notE; ce n'est pas iln uiracle :

Jc f r rs t lemuin el  je sor.a i  h ie r . .
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La Rédaction

qui de mars à décembre 1793 menè-
rent  la  v ie dure aux armées républ ica i -
nes (fes Bleusl.

Après la défaite de Savenay le 23
décembre 1793, l 'armée des Ven-
déens est démantelée. Ses chefs les
plus prestigieux ont été tués : Catheli-
neau,  Royrand,  Bonchamp, Lescure.

I

LES COLOI{NES

(17e4)

Les historiens de la Révolution Française, gua sont en majorité favorables aux
thèses républicaines, s'étendent avec complaisance sur les massacres opérés, par les
Vendéens (comme les fameux < chapelets de Machecoul r de mars 1793). lls omettent
pudiquement d'étudier et surtout de faire connaître les atrocités commises par les
< Bleus r au dépens du peuple vendéen. Ce n'est pas parce gue ces paysans se sont
levés contre la République, aidant ainsi objectivement les ennemis déclarés de la
Révolution (les aristocrates et une grande partie des ecclésiastiquesl qu'il faut les
accabler d'injures en les chargeant de tous les maux. Cet étrange silence sert trop, à
certains historiens, à justifier ce qui s'apparente à un génocide. Les politiques menées
par les bourgeoisies révolutionnaires (y compris jacobine) qui aboutissaient à spolier
les communautés villageoises peuvent expliquer en partie la révolte des Vendéens.
Tout n'est pas blanc dans un camp et noir chez I'adversaire. L'histoire de la Révolution
Française, comme de n'importe quelle autre période, n'est pas exempte de contradic-
tions qu'il serait malhonnête de masquer. Le rôle de GAVROCHE est de les mettre en
évidence, même si cela doit bousculer certaines certitudes et nous déranger.

< Le général Amey fait allumer des fours, et lorsqu'ils sont bien
chauffés, il y jette ies femmes et les enfants. Nous lui avont fait tes
représentations convenables, il nous a répbndu que c'était ainsi que ta
république voulait faire cuire son pain. D'abord on a condamné à ce
genre de mort les femmes brigandes, et nous n'avons trop rien dit ;
mais aujourd'hui, les cris de ces misérables ont tant diverti les soldats
de Turreau, qu'ils ont voulu continuer ces plaisirs. Les femelles des
royalistes manquant, ils s'adressent aux épouses des vrais patriotes, et
elles n'étaient coupables comme nous que d'adorer la nation. La veuve
Pacaud, dont le mari a été tué à Châtillon par les Brigands lors de la
dernière bataille, s'est vue, avec ses quatre petits enfants, jetée dans un
four. Nous avons voulu interposer notre autorité, les soldats nous ont
menacés du même sort rr.

Ainsi  par le un off ic ier de pol ice, Gannet,  qui  fut  témoin pendant les
premiers mois de 1794 en Vendée, des atroci tés répandues par les
< colonnes infernales > du général  Turreau.

< Je viens d'enterrer la Vendée r
(Westerman)

En 1789,  la  Vendée avai t  accuei l l i
avec espoir les premières mesures
révolutionnaires. Les paysans ven-
déens n'étaient pas hosti les aux idées
nouvelles et, comme ail leurs, récla-
maient l 'abolit ion des privilèges, de la
dîme, et adhéraient à la Déclaration
des Droi ts  de laHomme. D'a i l leurs les
cahiers des doléances prouvent que
leurs revendications rejoignaient l 'o-
p in ion générale.

Mais la vente des biens du clergé
(biens nationaux) fut l 'occasion pour
la bourgeois ie des v i l les d 'arrondi r
son patrimoine foncier. Les petits pay-
sans en furent en revanche écartés,
car les lots proposés étaient trop oné-
reux pour leurs faibles ressources. De
plus les paroisses se trouvèrent sans
ressources pour venir en aide aux
nombreux déshérités. La défiance à
l'égard des vil les et bourgs où se
terraient les < profiteurs r allait bien-
tôt se transformer en antagonisme.

En votant ,  le  12 ju i l le t  1790,  la
Constitution civile du Clergé, l 'Assem-
blée const i tuante a l la i t  déclencher des
troubles re l ig ieux.  Les Vendéens.
comme les autres Français, se parta-
gèrent  entre par t isans du c lergé jureur
(favorables à la Révolution) et parti-
sans du clergé réfractaire (ou inser-
mentés)  qui  refusai t  de ne p lus dépen-
dre du Pape. Des heurts violents
opposèrent les deux partis.

Pour faire face à la Contre-révolu-
tion européenne et repousser l ' inva-
s ion ennemie,  la  Convent ion ordonna,
le 24 février 1793, la n levée des
300 000 hommes r. Les jeunes ou-
vriers, artisans et paysans vendéens
acceptèrent de partir à I 'unique condi-
tions que les détenteurs de biens
nationaux (les bourgeois) et les offi-
ciers municipaux (souvent les mê-
mes) en fissent autant. Or i ls s'en
étaient dispensés. Les Vendéens refu-
sèrent d'obéir et se soulevèrent contre
la République. Des nobles et des prê-
tres organisèrent alors des <r Armées
catholiques et royales > (les 8/ancs)

Lcrcurc
un dæ chcfs vcndécnc turir à Savcnay.
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Peu de temps après, le général
républicain Westermann, surnommé
par les Vendéens < le boucher >,
écrit : < i l  n'y a plus de Vendée,
citoyens républicains. Elle est sous
notre sabre, l ibre avec ses femmes et
ses enfants. Je viens de l 'enterrer
dans les marais et les bois de Save-
nay... Je n'ai pas de prisonniers à me
reprocher, j 'aitout exterminé. Les rou-
tes sont semées de cadavres ! l l  y en a
tant que sur plusieurs endroits i ls en
font pyramide >. Les pertes vendéen-
nes durant cette période sont esti-
mées à p lus ieurs d iza ines de mi l l iers
d'hommes, voire 100 000 comme I'an-
noncent certains historiens.

Les rescapés des combats croupis-
sent dans les prisons de Nantes ou
d'Angers. Ouant aux insurgés restés
libres, i ls ne cherchent qu'à se faire
oublier : i ls se terrent au fond des
bois, et survivent comme ils peuvent
durant l 'hiver 1793-1794.

Dans le Bocage et le Marais, c'est la
désolation : les vil lages dont beau-
coup ont été abandonnés sont morts,
les vil les sont silencieuses. Chacun se
cache et attend le printemps.

Bien que la Vendée semble anéan-
tie, on s'inquiète à la Convention. l l
faut en finir : les chefs vendéens Stof-
flet et La Rochejaquelein réussissent
quelques coups de main au début
,janvier. De son côté, un autre général
insurgé, Charette, demeuré dans le
marais, poursuit la guerre. Un jour
avec 3 000 hommes, le lendemain

Arr$t tion d'un prôtro

avec quelques centa ines,  i l  organise
des embuscades. Vu les faibles effec-
tifs, débris isolés des insurgés, i l  eut
été possible à cette époque de réduire
définit ivement ces quelques bandes
armées disséminées sur le territoire
vendéen, ou mieux de proclamer l 'ar-
mistice. Cependant, les Convention-
nels décident d'envoyer une armée en
Vendée,  pour  y  appl iquer  la  pol i t ique
de la Terre brûlée.

La Vendée pourtant ne représentait
p lus un danger mi l i ta i re pour  la  Répu-
bl ique.  La r ,  Grande Armée Cathol ique
et Royale r était démantelée. La
région n'était plus qu'un désert
humain, ses habitants se terraient.
Une telle décision ne s'imposait donc
pas.

Pourquoi dgnc cette décision de la
Convention ? Etait-ce I 'application tar-
dive du décret dit de a la Terre Brû-
lée >, voté le lu' août 1793 ? La
Convention y ordonnait : < Les récol-
tes seront coupées, les bestiaux sai-
sis, les forêts abattues, les femmes,
les enfants et les vieil lards déportés. l
Barère y préconisait : a C'est dans les
plaies gangréneuses que le médecin
porte le fer... Détruisez la Vendée et
vous sauverez la Patrie. r Mais après
la défaite de Savenay, était-i l  néces-
saire de mettre en ceuvre une polit i-
que aussi terrible ? La Convention
aurai t -e l le  été mal  renseignée'sur  la
réalité de la situation en Vendée ? Cela
semble peu probable. Ne peut-on, au
contraire, y voir le désir d'une revan-
che à la mesure de la peur que les

n Blancs r avaient causé aux < Répu-
b l i ca ins>?  Les  <bou rgeo i s  Pa t r i o -
tes > n'espéraient-i ls pas l iquider défi-
nit ivement toute opposition à leur
mainmise économique et  Pol i t ique
sur  la  région ?

< Tous seront passés au fil de la
baionnete r (Turreau)

Le 28 novembre 1793, un arrêté du
Comité de Salut  Publ ic  (C.S.P) nomme
le général  Louis-Mar ie Turreau de
Livières général en chef de l 'armée
républ ica ine en Vendée.

Dès son arrivée à Angers, i l  écrit au
C.S.P. pour demander une autorisa-
tion officielle de r< tout tuer et de tout
incendier >. l l  ne recevra aucune
réponse.

Cependant, le 15 lanvier 1794, i l
réitère sa demande : r< Mon intention
est bien de tout incendier, de ne réser-
ver que les points nécessaires à éta-
b l i r  les cantonnements de notre
armée propres à l 'anéantissement des
rebelles, mais cette grande mesure
doit être prise par vous... Vous devez
également prononcer d'avance sur le
sort des femmes et des enfants. S'i l
faut les passer tous au fi l  de la baion-
nette, je ne puis exécuter uhe pareil le
mesure sans un arrêté qui mette ma
responsabil ité à couvert... u

D'autre demandes furent envoyées
en janvier 1794. Aucune, ne reçut de
réponse...

Inquiet du silence de la Convention,

{
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Soldats de la Répubtique en 1?94, en Vendée

Turreau adresse une nouvel le  deman-
de :  < La promenade mi l i ta i re que je
médite sera finie le 4 ou 5 février. Je le
répète,  je  regarde comme indispensa-
ble de brû ler  v i l les,  v i l lages et  métai -
r ies,  sans quoi  je  ne pourra is  répondre
d'anéant i r  cet te horde de br igands qui
semblent  t rouver  chaque jour  de nou-
vel les ressources.  D Ouelques jours
plus tard devant  le  nouveau s i lence du
C.S.P.  i l  prend sur  lu i  d 'appl iquer  la
pol i t ique de la  terre brû lée.  l l  adresse
à ses l ieutenants des inst ruct ions on
ne peut  p lus préc ises.  Sur  un f ront  de
80km de largeur,  12 colonnes ( for-
mées par  6 d iv is ions de soldats)  doi -
vent  parcour i r  la  région vendéenne
d'est  en ouest .  (  On emplo iera tous
les moyens de découvr i r  les rebel les,
tous seront passés au fi l  de la baion-
net te,  Les v i l lages,  métai r ies,  bois ,
landes,  genêts,  et  généralement  tout
ce qui  peut  êt re brû lé sera l ivré aux
f lammes.  >

Le p lan du général  Turreau est  donc
simple :  i l  ne s 'agi t  p lus de fa i re une
guerre r  normale D contre un adver-
sai re,  mais d 'anéant i r  un ennemi que
l 'on ne respecte p lus.  l l  s 'ag i t  d 'une
guerre civile en effet. En avril 1794, i l  y
a près de 100 000 soldats républ ica ins
en Vendée.

Parmi  les généraux commandant
les colonnes républ ica ines,  i l  y  a
désaccord sur la r< méthode Tur-
f eau  D .

Certains d'entre eux contestent les
ordres:  les généraux Boucret  et  Cat-
tin, Duquesnoy et Haxo pensent en
effet qu'i l  est inuti le de poursuivre et
de tuer  chaque indiv idu coupable ou
seulement suspecté d'avoir participé
aux combats.  Ains i  Haxo,  qui  d i r ige la
2" armée, dont la mission est de cap-
turer Charette se refuse à anéantir une
populat ion innocente.  Ouant  aux au-
tres, i ls obéissent, prétextant que c'est
la  seule solut ion.

{d'après un tableau de Maurice Orange, 1914}

Marches et contre-marches

Le défer lement  des r r  Colonnes In-
fernales ) l  sur  la  Vendée dure quatre
mois,  de janvier  à mai  1794.

Les colonnes t raversent  le  pays p lu-
s ieurs fo is .  mais seule la  première
marche repose sur  un p lan précis  qui
est complètement exécuté, et mène
souvent  au delà de ce qui  est  prévu.
Ains i  Gr ignon,  commandant  la  2"
colonne,  va jusqu'à tuer  des républ i -
ca ins :  <r  Je sais  qu ' i l  y  a des patr io tes
dans ce pays ;  c 'est  égal ,  nous devons
tout sacrif ier, r Boucret, à la tête de la
3"  colonne,  fa i t  un épouvantable car-
nage à Cholet  :  les femmes et  les
enfants, affolés par les incendies, sont
massacrés. égorgés. Arrivé aux Epes-
ses, i l  u met tout à feu et à sang >. La 4"
colonne,  d i r igée par  Bonnaire,  semble
avoi r  moins tué,  mais par  contre
démol i t  e t  incendie les v i l lages (  avec
une grande fureur ,  (Concourson,
Vih iers,  Cerqueux et  Coron sont  brû-
lés) .  La 5"  colonne,  commandée par
Cordel ier ,  la issera Chemi l lé ,  et  Gon-
nard en ru ines :  maisons brû lées,
femmes,  enfants,  v ie i l lards,  malades
fusil lés. Là aussi ( royalistes )) et
républ ica ins seront  massacrés sans
dist inct ion.

Puis les colonnes s i l lonnent  la
région dans tous les sens.  Marches et
contre-marches se succèdent. Aucun
plan ne les régissant ,  leurs déplace-
ments deviennent  anarchiques.  Ains i
la colonne de Haxo effectuera des
marches de 12 à 15 heures par  jour .
Les vil les ( tenues r par les royalistes
sont  pr ises par  les républ ica ins,  mais
dès leur départ les premiers refont
su rface.

De plus de petites bandes d'insur-
gés l ivrent des combats sporadiques.
Ains i  la  garn ison républ ica ine de Cho-
let est attaquée par des royalistes
dans la nuit du 7 au 8 février, sous la

conduite de Stoffler. Le général Mou-
lin se voyant encerclé préfère se suici-
der .  Mais la  v i l le  est  repr ise le  soi r
même par  Cordel ier  arr ivant  à la  tête
d 'une colonne.

Des Oradours vendéens

Les denrées a l imenta i res ( far ine,
fo in,  b lé,  v in)  qui  échappent  à I ' incen-
die sont pil lées par les soldats. Les
subsistances sont ensuite envoyées
aux armées sur  l 'ar r ière.  l l  en est  de
même pour les chevaux et  les t rou-
peaux ;  c 'est  a ins i  que 46 694 ani -
maux de toutes sortes ont été sortis
de Vendée, 7 207 quintaux de paille,
1 12 510 quintaux de gra ins et  de sub-
sistances. On vole aussi le fer, le
p lomb. le  l inge,  les out i ls  de t ravai l .
les ustensiles de toute espèce. En
marge de ce vol  (  autor isé r ,  i l  faut
aussi  considérer  les p i l lages commis
par les soldats à leur propre compte.
Certa ins vont  jusqu'à dépoui l ler  les
cadavres de I 'or et des bijoux !

Les colonnes sont avant tout incen-
dia i res.  El les t ransforment  la  Vendée,
en un gigantesque brasier. Leur pré-
sence se s ignale par  d ' immenses nua-
ges de fumée noire. Certaines com-
munes pourront être reconstruites,
d'autres, comme Coudrie, seront dé-
truites au point de ne pouvoir se rele-
ver. Les territoires seront alors parta-
gés entre les deux communes l imi t ro-
phes de Chal lans et  Fro idfond.

A la Verrie, i l  y eût 83 maisons de
détruites, à Cugand 114, aux Essarts
86, à St-Georges 159... Ce faisant les
réserves accumulées par des paysans
s'envolent en fumée et les récoltes

PAR LE FER ET PAR LE FEU

r J'ai brûlé aujourd'hui une douzaine
de moulins à vent, et 3 ou 4 villages ; je
compte demain brûler Vieillevigne,
avant mon départ. >

< J'ai ponctuellement exécuté ton
ordre de purger par le fer et par le feu
tous les endroits que j'ai rencontrés sur
ma route, ),

Général Cordelier

< Demain, je commencerai les leux
de joie, en brûlant et passant au fil de
la baionnette tout cê qui pourra se
trouver au pouvoir de ma colonne. >

c Chemin faisant, mon arrière-garde
a brûlé plusieurs moulins et métairies,
tué hommes et femmes; i 'ai  bÉlé
Saint-Lambert, et j'ai tué quantité
d'hommes et de femmes. o

< Cela va bien ; nous en tuons plus
de l(Xl par jour, r

Général Grignon

< J'ai brûlé et incendié toutes les
maisons et égorgé tous les habitants
que j'y trouvés. > {à Palluau.}

< Je partis de bonne heure pour la
roche. et je brûlai et tuai tout comme la
veille. n

< Pour ma part i'estime que j'ai
détruit 3(XX) hommes, dont 2û)0 pris
38nS Sfmes. rt

Général Duquesnoy
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Dans l'église du Petit-Luc reconstruite, un vitrail évoque le massacre de 563 porsonnes, dont 110 isunes enfant3.

saccagées.  Act ions qui  d 'a i l leurs se
retournent  contre I 'armée républ i -
ca ine qui  va rapidement  manquer de
vivres. Duval, le 6 février 1794, écrit à
Turreau af in  de l ' in former que 2 000
tonneaux de céréales ont été brûlés.
Gr ignon quant  à lu i  a  détru i t  300 000
boisseaux de b lé et  3 000 l ivres de
la ine.

Des vil lages entiers furent massa-
crés.  A St-Colombin,  le  10 févr ier ,500
personnes sont exterminées. <r un
ruisseau de sang coule devant l 'égli-
se. u Le vil lage est ensuite incendié et
seule la cure et deux maisons restent
debout. Cordelier, à Tifiauges, fait
arrêter toutes les personnes qui
demeurent encore au vil lage. 98 per-
sonnes sont fusil lées et les enfants
sont  ensui te coupés en morceaux ! ! !
Le 28 février, les colonnes de Crouzat,
de Cordelier et de Martincourt arrivent
près du bourg du Grand-Luc:  Cha-
rette et ses hommes y sont signalés.
Le prestige du chef vendéen est tel
que fa panique s 'empare de la  2"
colonne républ ica ine.  Surpr is  par
Charette au Chef de Pont, les soldats
s'enfuient et entraînent ceux de la 1,"
colonne qui les rejoignaient. En déta-
chements, les < bleus D regagnent
Legé, Charette les poursuivant. L'un
des détachements passe par le Petit-
Luc : les habitants se sont réfugiés
dans l 'ég l ise à l 'annonce de I 'ar r ivée
des républicains. Le curé Voyneau s'a-
vance pour demander la grâce de ses
f idèles :  on l 'assassine,  puis  on lu i
r< arrache le cæur et  la  langue >.  Et
c'est le massacre général à coups de
baionnette et l ' incendie de l 'église. Au
total 563 personnes, âgées de 1 mois à
80 ans, périssent. Parmi les victimes,
110 enfants de moins de 7 ans. . .  lgno-
minie du cr ime qui  peut  s 'expl iquer

par I 'esprit de vengeance de soldats
en retraite et par la crainte que les
v i l lageois v iennent  en a ide aux n ban-
des de Charette r.

Charette devient la bête noire des
républ ica ins :  insais issable,  i l  est  vu
partout, i l  semble partout. Le 28
fêvrier, Huché passe par La Verrie.
Arrivé à La Gaubretière, tout est
anéanti. r< Nos détachements travail-
lent par l ' incendie. r Des femmes sont
suspendues par le menton à des cro-
chets de fer, puis brûlés vives, on
coupe les langues et  les ore i l les,  on
empale, on assassine enfants et vieil-
lards : 500 morts ce jour-là...

Le 8 mars, Cordelier part rejoindre
Turreau vers Nantes. Sur son chemin
tout est passé par le fer et le feu. Le
comble de I 'horreur est atteint dans
un pet i t  v i l lage nommé Le Mai l lon.  Le
général Cordelier y fait un abattoir
humain.  Toute la  d iv is ion est  réunie et
se l ivre à < un p i l lage méthodique ( ! )
de la  v i l le  >.  Ouand tout  est  terminé,  i l
ne reste que quelques maisons et
l 'ég l ise pour cantonner la  t roupe.

a La colonnne du Centre )) a pour
ordre de prendre Tiffauges qui,
disait-on, était aux mains des royalis-
tes. Cordelier y arrive le 6 février et y
reste jusqu'au 8. Mais dès le 5, un
détachement de bleus qui campe aux
alentours voit s'échapper de la fumée
du château de Clisson. l l  s'y précipite
et égorge les réfugiés qui y sont
cachés, puis les jette morts ou vifs
dals le  pui ts  de la  cour  du château.

A chaque passage dans le même
lieu, les massacres sont recommen-
cés : ainsi Cordelier passera trois fois
au Loroux. Chaque fois, i l  tue et i l
brû le.  A son dernier  passage,  le  17
mars, n'ayant plus rien d'autre à
détruire, i l  incendie l 'église ! Au total
près de 500 morts (dont 114 enfants).

Les environ$ aussi sont râtissés à
chaque fo is .  A La Chapel le-Basse-Mer,
on dénombre 78 v ic t imes le 10 mars,
et  102 le 17 mars.

De même, la forêt de Vezins, où
Stofflet s'est réfugié avec ses hom-
mes,  est  envahie 14 fo is  en 4 mois,
avec chaque fois beaucoup de morts.
Mais i l y a aussi des massacres de
personnes isolées.

" '  - 6 . - n n 2 - ,

Charettê
La bête noire des républicains.
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< La Révolution aura à en rougir l

Du côté républicain, les choses se
détériorent : des soldats écæurés
refusent de combattre, D'autres, sui-
vant l 'exemple de leurs généraux. se
mettent à pil ler les maisons avant de
les incendier .  Munis de quelques
richesses, i ls quittent l 'armée à la pre-
mière occasion : parmi ceux-là, beau-
coup tombent  aux mains des
a b lancs > et  sont  fus i l lés sur  le
champ. D'autres encore se font passer
pour malades. Des administrateurs
républicains protestent auprès des
Représentants en mission, Lequino et
Jul l ien.  l ls  dénoncent  les horreurs
dont i ls sont témoins chaque jour.
Ceux du district de Challans ne crai-
gnent pas d'écrire que ( la Révolution
(aura) à rougir des calamités dont la
Vendée (est affl igée) r.

Face à cette situation, Turreau est
embarrassé. l l  s'est donné 15 jours
pour tout massacrer, mais les délais
sont largement dépassés, sans qu'i l
soit venu à bout des Vendéens qui,
malgré toutes ces atrocités, ne per-
dent pas courage et résistent. Victi-
mes de tant de barbarie, qui les voue à
une mort certaine, hommes et fem-
mes deviennent <r barbares n à leur
tour. Même les plus modérés.

Début avril 1794,|e général Turreau,
conçoit le projet d'incendier la Vendée
patriote, afin de faire le vide autour de
la n vendée blanche > et ainsi de l ' iso-
ler. l l  donne l 'ordre de brûler tout ce
qui se trouve sur les rives du Lay, en
partant de Chantonnay (17 communes
sur la rive gauche, 23 sur la rive
droite), et d'en exécuter tous les habi-
tants. Le 5 avril, 40 communes patrio-
tes sont détruites près de Luçon.
lmmédiatement, les Sociétés populai-
res de Fontenay et des Sables adres-

sent à la Convention des rapports
dans lesquels e l les s 'é lèvent  v ivement
contre cette mesure. Le général Bard
précise lu i -même à Turreau que (  ces
massacres risquent de créer de nom-
breux ennemis r .  Turreau ne change
pourtant pas d'idées. Mais les géné-
raux, prennent tous les prétextes pour
ne pas participer à cette nouvelle
vague de terreur. Cordelier reste à
Saumur,  < épuisé r ,  d i t - i l ,  e t  t  incapa-
ble de se battre >... Crouzat quitte son
commandement sans prévenir  !  Cam-
bray demande qu'on lu i  accorde un
congé... Ou'importe, i l  faut en finir et
< cont inuer  la  poursui te des br igands,
l 'enlèvement des subsistances, four-
rages et bestiaux, l ' incendie des fours
et moulins, avec la plus grande activi-
té r, écrit Turreau au C.S.P. Mais le 7
avril, Charette et Joly arrivent devant
Chal lans,  défendu par  les < b leus r  du
général Boussard : 500 hommes.
C'est un poste important, vu sa situa-
tion géographique et les réserves de
vivres et de munitions qui y sont
entreposées. L'attaque échoue, mais
aucun chef royaliste n'a été capturé, et
toutes les réserves alimentaires ont
été pil lées. Cette attaque permet de
mettre à jour l ' imprévoyance des
généraux qui  ont  mal  protégé la v i l le .
On n 'a même plus de quoi  nourr i r
l 'armée républ ica ine.

Dès la fin mars, Carpenty et Morel
(commissaires principaux auprès des
( colonnes infernales r) adressent un
rapport à la Convention : a l l  est
urgent gue tout ceci cesse. Turreau
prétend avoir des ordres pour tout
anéantir : patriotes et brigands. l l
confond tout dans la même proscrip-
t ion.  l

Face aux colonnes, i l  n'y a plus
d'amis ou d'ennemis, tout est bon à
massacre, comme à fusil ler. Même
des gardes nationaux. qui sont pour-

ll laudra .ttondro féYriôl 1795
pour qua la pacification soit offectivc.

tant des républicains affirmés ont été
fusil lés.

Ces rapports sont vains. La munici-
palité,de Luçon, le 3'l mars, ouvre une
information destinée à < prendre des
dispositions contre le général Hu-
ché r. Celui-ci est arrêté et emmené à
Rochefort. Le 28 avril, transféré à
Paris, i l  est acquitté et reconnu inno-
cent  ( ! )  des cr imes qu 'on lu i  impute.
La Convention s'impatiente du peu de
< résultat obtenus r. Elle écrit à Tur-
reau le 11 avr i l  :  <  80000 hommes
sont avec toi, et la Vendée existe
toujours... que fait notre armée ? ))

Les représentants en mission Hentz
et Francastel, le 21 avril, écrivent
encore au Comité de Salut  Publ ic  que
c tous les renseigenements qui par-
viennent de tous les ooints de la Ven-
dée sont satisfaisants n

Pendant  ce temps,  les colonnes
cont inuent  à parcour i r  le  pays en tous
sens et  à semer la  terreur .  Chaque
général  mène sa colonne où bon lu i
semble. Malgré cela, Stofflet, harcelé
par les généraux Dusirat et Boucret,
n'a toujours pas été capturé. Les Mau-
ges continuent à être ravagées.
Ouand à Dutruy, qui a remplacé Cor-
delier, i l  cherche toujours Charette, en
pi l lant  les v i l lages t raversés et  en
exterminant  les hommes,  les femmes
et les enfants.

Début mai, Turreau décide de
<r laire le tour de la Vendée u. Face à la
résistance des Vendéens, i l  prend la
décision de les anéantir en les laissant
mour i r  de fa im tandis que deux colon-
nes continuent à ravager la Vendée.

Malgré ces dernières décisions,
dans  l a  nu i t  du  10  au  11  ma i ,  l es
insurgés < b lancs , )  ne sont  qu 'à une
demi- l ieue de Nantes :  la  preuve de
I' incompétence de Turreau éclate. Le
13 mai ,  i l  est  suspendu.  Ouelques
jours plus tard, un courrier I 'envoie
< prendre le commandement de la
place de Belle-l le-en-Mer > menacée
par les Angla is .

Sont suspendus également : Corde-
lier, Bard, Carpentier. Duval. Les
autres, paradoxalement, sont mainte-
nus à leur poste. Le commandement
en chef est donné provisoirement au
général Vimeux, avec le général Beau-
puy comme chef d'état major. C'est
Hoche, âgé de 26 ans, qui le rempla-
cera fe 2'l août 1794.

À la polit ique de ( la terre brûlée >
de Turreau, le général Hoche préfè-- rera une < pacification )r, certes ferme,
mais moins inhumaine.

Pour en savoir plus

Hervé LUXARDO : les Paysans -
Les républiques villageoises, édi-
tions Aubier. 1982.
Le Peuple français : no 5-6-7
(19791.
Le Souvenir vendéen.' revue indis-
pensable malgré son parti pris
anti-républicain.
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\

A LA FOURCHE
La ferme des époux Catroux, commune de SaintJacques-des-Guérets

(canton de Montoire, Loir) comprend une vingtaine d'heetares semés pour
moitié en froment et en avoine.

Nous sommes à la mi-juillet et la r€colte est superbe. De ces 20
hectares, la moissonneuse-batteuse n'aurait fait qu'une bouchée; mais à
cette époque (1953), il n'y en avait guère dans la région et même les
tracteurs étaient nares.

. Au coin ilu champ,
Robert sortit le litron. '

La moisson demandait beaucrup de
personnel. En cette saison, il n'y avait
jamais assez de brzs et comme je
connaisseis bien le Catroux, je me portai
volontaire pour le dernier acte: la ren-
trée des gerbes. A six heures, une
grande animation régnait déjà dans la
maison et partieulièrement dans la cui-
sine où se pressait beaucoup de monde.
Sur la cuisinière en fonte trônaient deux
grands bnocs contenant du café noir que
Mme Catroux et sa fille versaient dans
des tasses émaillées. Sur la table rectan-
gulaire s'étalaient de grosses tranches
de pain, des rillettes et du fromage, mais
peu en prenaient. A cette heure-là, on ne
parlait pas outre mesure, mais beaucoup
d?rommes fumaient, tirant de longues
bouffées de leurs cigarettes roulées.
Quand chacun ett bu son café, le patron,
Ernest, un homme trapu à la moustache
abondante, fit le tour de la pièee et versa
deux bons doigts de gnole dans les tasses
qu'on lui tendait. Ainsi r€cnnforté, on
était prêt à travailler.

Ce matin-là trcis équipes de . voitu-
rcs ', Cest-àdire onze hommes, se diri-

gèrent vers les chanettes à deux roues
qui, munies de leurs hauts échelons et
écartoirs, maintiendront les gerbes tas-
sées en hauteur. Deux hommes r.estè-
rent à Ia ferme. Ceux-ci devaient récep-
tionner les gerbes, ce qui était un travail
fatigart. Je me trouvais dans l'équipe de
Robert, le fils aîné, homme au visage
tanné, la tête mde, coupée à coups de
hache, mais par ailleurs doux, loyal et
connaissant son métier sur le bout des
doigts. Notre équipe était complétée par
le jeune Maurice Mirault, un gai luron,
qui devait bientôt partir pour le service
militaire. Notre cheval, qui portâit un
petit chapeau de paille retenue par un
ruban rouge, se dénommait . L'Ami " i
un fort cheval.entier, au negard un peu
mélancolique 

'et 
qui hennissait parfois

sans raison apparente. On m'invita à
prendre une fourche. Pour le rarnessage
des gerbes, celle à trois dents est peu
utilisée. Il en exigte de toutes dimen-
sions longues, moyennes ou courtes,
plus ou moins souples, selon I'essence de
bois du manche. J'en pris une grande, à
ma megune, assei souple.

Les chamettes vides, avec un litre de
nouge et des venes enveloppés dans un
petit linge mouillé, partaient dans trcis

directions difrérentes. Une quinzaine de
minutes d'un pas modérÉ, nous amena
à notre pr.emier ehamp qui était de
I'avoine. Quand le blé et I'avoine gont
prêts à rentrer en même tcmps, Cest
toujours cette dernière que lon rentne
d'abord, sa paille étant moins résistante
aux intempéries. Là, au eoin du champ,
Robert sortit le litron et remplit nos
velTes.

Les douze coups de midi au clo-
cher...

Les gerbes étaient disposées . en
pointe,, c'est-àdire groupées par cinq
ou six en forme de cône. Le jeune
Mirault et moi passions les gerbes à
Robert qui, debout dans la charrette, les
tassait autour de lui. Quand un espace
d'une dizaine de mètraes autour de la
voiture était vide, il donnait un petit cri,
ou plutôt un sussurnement, et " L'A-
mi ', connaissant parfaitement son tra-
vail avangit tout seul de la distance qu'il
fallait pour que noun soyons de nouveau
entourés de gerbes. Peu à peu le charge-
ment monta entre les écartoirs. Robert
devenait de plus en plus haut perché.
D'un geste circulaire de la main, il
signala que Cen était assez pour cette
fois<i et rangea la dernière gerbe avec
précaution. Glissant le dos de la fourche
le long de la paille comm€ pour la cares-
ser, il disait très doucement, comme à
lui-même: . da, da '. Et I'on rentrait à
la ferrne, le long de ces chemins de terre
bordés de haies et de bosquets dans
lesquels une multitude d'oiseaux chan-
taient.

Robert lrsyaillait avec gott. Il pen-
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sait constamment au bien-être de son
cheval et nos gerbes étaient toqjours
parfaitement rangées dans la voiture, en
bon ordre et en équilibre. Les cordes,
. liures ,, qui les maintenaient en place
étaient disposées h où il le fallait et
jamais une gerbe ne tombait. Tous
étaient fiers de leur travail, même si
penonne ne I'avouait jamais. Dès le
retour à la ferme, après le verre de
rouge rituel, I'avoine était déchargée
dans la grange où Ernest et un jouma-
lier la recevaient, tassant les gerbes
avec soin, eouche large dans un sens,
couche large dans I'autre, à 9(F. Le reste
du litre vidé, le même cycle recommen-
çait, sans avoir oublié de reprendre une
autre bouteille posée devant la porte de
la cave. Vers les t heures, après peut-
être quatrre tournées, venait le
. deuxième déjeuner ". Dans la cuisine,
les hommes prenaient place à la longue
table sur laquelle il y avait du vin, mais
aussi du eafé, des rillettes, plusieurs
gros pains ainsi que du fromage de tête
et des cornichons, des tenines de pâtés,
de la viande froide de la veille s'il en
restait, et les fromages de la ferme -
fromage blanc à I'ail et à la crème et
fromage de chèwe sec; Chacun man-
geait à sa faim, sans grand discours.
Après une demi-heure environ de pause,
les amateurs de café prenaient un doigt
de goutte dans leur tasse et tous rrpar-
taient au travail, la cigarette aux
lèwes.

Au fil des jours, je découvrais petit à
petit combien les teres de la famille
étaient fragmentées. Rien que pour le
blé et I'avoine, les champs se parta-
geaient en une quinzaine de parcelles
encerclées par les terres d'autrui. Pas
un seul de ces champs n'excédait deux
hectares et bon nombre étaient entourés
de haies épaisses parsemées de gros
arbres donnant de I'ombrr. Cet état de
choses Ésultait des héritages et maria-
ges successifs, avec ce que cela compor-
tait de bien et de mal.

Les matinées semblaient longues. A
partir de 10 heures, le soleil tapait fort,
et longtemps avant midi, la chemise
était trempée de sueur. Chacun savait
ce quT avait à faire et le travail avançait
bien. Le * da ' de Robert semblait un

soupir et au cours des haltes, on buvait
plutôt deux verres qu'un. Les douze
coups de midi au clocher restaient un
véritable soulagement. C'était le grand
moment de la journée. Les équipes, puis
les hommes de la grange, entraient tour
à tour dans la cuisine et la plupart du
personnel s'asseyait le dos à la table
quelques minutes, le temps que la
patronne, sa fille et une voisine nous
servent un vin blanc frais sorti de la cave
qui sentait bon le tenoir. Quand Gene-
viève annonça que le repas était prêt,
personne n'attendit son reste.

Une sourde fatigue

ApÈs Ia soupe, une soupe au vermi-
celle, suivait ls * grand service " : trois
viandes servies ensemble, une à chaque
extrémité de la table et une au milieu, de
la poule au pot, un rôti de bon bæuf, du
pot-au-feu pnesque toujours. Une fois,
un dernier jour de moisson, j'ai même vu
arriver sur la table un jambon entier
fumant. A cet instant, la fatigue semble
s'évanouir, des rires, des plaisanteries
fusent. Il y a ausi d'énormes plats de
pommes de tene, des haricots blanes,
des légumes verts. La consommation de
pain est prodigieuse, celle du vin égale-
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ment. généralement du vin bouché dont
Ies "'eâdawes " jonchent la table par
dizaines à la fin du repas. Venaient
ensuite la salade, toujours un peu rele-
vée, du fromage et généralement une
cÈme brtlée, servie avec des petits
gâteaux achetés pour Ia eirconstance en
ville. Le traditionnel café, servi dans les
verres, arrosé d'un marc ou d'un calva-
dos, était suivi d'un ( somme " d'une
petite heure. On s'en allait " dormir son
midi ", dans un coin de grange. Le
rappel au travail se faisait vers 14 h 30
ou un peu plus tard.

La àoisson à I'ancienne donnait bien
des joies secrètes, d'authentiques satis-
factions. mais c'était un travail ardu, et
vers les cinq heures du soir, la journée
commençait à paraltre interminable. A
cette heure, le soleil ne semblait pas
encore avoir perdu une once de sa force
et c'était avec satisfaction que l'on
retrouvait, à un retour des charnps, près
de la cave, des tartines de rillettes, des
cornichons et même un bol de petits
oignons épluchés. Ce repos de quelques
minutes semblait très appÉcié ; les
forces revenaient et tous repartaient
avec courage. Puis, vers les 6 heures, au
début de " la fra1che,, tout le monde
gagnait son second soufrle. Les deux
dernières heures de la journée étaient
aussi fmctueuses que les premières de la
matinée et bien qu'on ressentit une
sourde fatigue dans tous les membres,
chacun éprouvait ce sentiment de bien-
être, de bonheur qu'accompagne la fin
d'une journée bien remplie. La fatigue
aidant, chacun s'assoupissait plus ou
moins sur la table et peu mangeaient.
Les hommes parlaient des événements
de la journée : d'un guêpier qu'une voi-
ture avait accroché sans trop de mal, des
éperviers ou . émouchsts ' qui pas-
saient la jouraée à chasser dans la plai-
ne, des lièvres, des faisans vus, des
lapins qui pullulaient autour de la mare à
Loyau. La jument " Rosie " qui avait
trébuché en frn dejournée, boitillait un
peu. Il faudra la soigaer cette nuit.
Quelques-uns enfourchaient leur bicy-
clette et rentraient chez eux soigner leur
potager tant qu'il faisait clair, d'autres
mangeaient un peu, sans grande convic-
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tion et tardaient à fumer une dernière
cigarette, à boire un dernier verre.
Moins d'une heure après le retour des
champs, la ferme s'assoupissait tandis
que les femmes qui avaient eu une jour-
née exténuante aussi, commençaient
déjà à s'affairer autour du " manger " du
lendemain.

Tlois grosses meules rondes

Ainsi passaient les jours. A la fin du
troisième, une grande partie de la
récolte était engrangée juqgu'à Ia char-
pente. Le lendemain, il fallait attaquer
le blé et commencer la première meule.
Sur les premières gerbes, rangées en
cercles concentriques, l'épi vers le cen-
tre, se construisait le trognon de la
meule, dont le diamètre grandissait
légèrement au fur et à mesure que I'on
gagnait de la hauteur. A la ferme, au fil
des heures, Ia meule montait. Pour la
circonstance, ce matin-là, une femme
nous aida. C'était Nina, la polonaise, une
rétugiée de la guerre 14-18. En 1953, la
cinquantaine passée, bâtie comme une
armoire à glace, elle passait pour la
personne la plus forte de la commune.
Le travail le plus dur revenait à la
Polonaise. Debout sur sa plateforme,
inlassablement, heure après heure, elle
projetait avec précision ses gerbes aux
pieds des deux hommes du haut, jurant
ses grands dieux que ces vauriens
d'hommes, ces nains boiteux, ne sa-
vaient pas travailler proprement et de
plus dormaient à leur poste. Sa faculté
de restauration était tout aussi grande
que sa forme physique et on disait en
riant qu'elle faisait la disette autour
d'elle. Les jours suivants, trois grosses
meules rondes virent le jour, mais pour
chacune, la partie la plus haute, le " cha-
peau " fut laissé inachevé. La finition, le
" bouclage " de la meule relevait d'un
spécialiste.

* L'homme qui savait tout faire,

Quand nous ftmes sûrs qu'il ne restait
plus qu'une courte journée de travail,
Catroux alla chercher Maurice Beau-
brun, I'homme qui savait tout faire
comme il faut. Il arriva assez tard dans
la matinée, mais au déjeuner, il avait
déjà terminé le charpentage de la pre-
mière meule. La fin de la moisson s'an-
nonçait. Après un repas particulière-
ment copieux et animé, Maurice coiffa la
deuxième meule avec les gerbes de la
première charretée qui rentrait et qui ne
retournerait plus aux champs. A ce
moment précis,-il était clair pow tous les
hommes présents que le calcul, établi au
préalable, de la dimension des meules,
de leur contenance totale par rapport au
volume de la moisson avait été d'une
rigueur extraordinaire. Il restait un
grand chapeau à faire, il restait tout
juste une demi-charretée à charger,
juste de quoi pour le finir. Le grand
moment anrivait. " L'Ami " allait effec-
tuer ce dernier voyage. Hamaché, avec
son collier d'apparat,. bleu, pointu,
décoré de lonç poils noirs et de clochet-
tes, il avait fière allure. Les Ccrnières

gerbes étaient au loin, mais tous les
moissonneurs, la fourche sur l'épaule,
nous accompagnèrent. Arrivés au
champ, ils chargèrent ensemble la voitu-
re, dirigée, comme c'était la tradition,
par le patron. Puis, comme une garde
d'honneur, les hommes entourèrent la
voiture chargée des dernières gerbes.

A la ferme, les femmes, quelques
voisins et badauds nous accueillirent au
milieu des cris et des applaudissements.
La voiture s'arrêta près de la dernière
meule. Maurice était déjà à son poste:
au sommet. Pendant un moment, il
regarda notre faible chargement, puis
tout à coup il commanda: " envoyez ! "
Terminer une meule circulaire, la proté-
ger contre la pluie, n'est pas une mince
affaire. Monter la partie basse et
moyenne du " toit ", ârrâng€r les gerbes
extérieures dans le sens vertical, pour
que la pluie s'écoule sans pénétrer, tout
en diminuant au fur et à mesure la
circonférence du toit même, n'est pas
trop difficile pour les initiés. Mais faire
le sommet, la crête, le chapeau reste une
autre paire de manches.

En maniant les dernières gerbes, le
" chapeautier, se trouve, forcément, à
I'extérieur du toit de la meule. Il lui faut
s'agripper avec ses jambes et une main à
une pente d'au moins 40 7o, tandis qu'a-
vec sa main libre, il bourre, pour ainsi
dire, I'intérieur d'un tube qui va en
diminuant et dont la paroi est son main-
tien. Or, Maurice Beaubrun était un
homnte rablé et notamment bossu. Là-
haut, tournant autour de la crête avec
des petits sauts dont I'impulsion venait
des genoux, il ressemblait curieusement
à un singe. Comme toujours ses mouve-
ments étaient rapides, mais strs, on ne
craignait pas pour lui. Quand le diamè-
tre extérieur du toit fut réduit à environ
cinquante centimètres, il passa autour
de la paroi un cercle de fer d'une demi-
pièce de vin et continua de dresser et
bourrer sa paille - il n'était plus ques-
tion de gerbes entières - jusqu'à ce qu'il
puisse entourer son toit d'un cercle d'un
petit " quartant > ou quart de pièce.
Puis, prenant Ia paille par grosses poi-
gnées, la pliant en deux si besoin était, il
acheva finalement sa pointe. Fabriquant
une tresse de paille, il la lia autour de ce

sommet et en même temps, Planta
dedans le mince bâton qu'il avait avec lui
et qui lui avait servi parfois de piton. Il
fit le torrr du sommet comme pour
contrôler son æuvre, puis sortit de sa
poche un petit tissu tricolore qu'il atta-
cha au bâton. C'est alors que Nina, avec
une extrême précision, lui lança, à la
main, un bouquet de fleurs que Mme
Catroux avait cueilli. Il le lia au bâton
avec un ruban bleu, puis, de ses yeux
pétillants derrière ses lunettes, avec son
grand sourire, nous regarda pour la
première fois et leva son poing droit
dans un rapide salut. La dernière meule
était chapeautée selon la tradition et
tout le monde criait sa joie.

Baisers, rires et paroles

S'agrippant à la paille sous les applau-
dissements, les cris, lesjurons de toutes
sortes, Maurice glissa avec beaucoup de
précaution jusqu'au bas du toit. De là, il
se laissa tomber jusqu'à la plateforme où
Nina le reçut dans ses bras. Avec un
gros rire, elle lui planta un baiser sur Ie
front et tous deux descendirent l'échelle
qui avait été apposée là pour la circons-
tance.

Autour des meules, rires et paroles
s'entremêlaient. Par petits groupes, les
moissonneurs regagnaient la cour de
ferme proche. A l'ombre, une table char-
gée de rilletes, de petits gâteaux et d'un
nombre impressionnant de verres avait
été dressée. Il y avait du vin bouché
blanc ou rouge que chacun dégustait
bruyamment. Badauds et voisins ne res-
tèrent pas bien longtemps. Une heure
après, la cour fut rendue aux familiers
de la ferme.

La moisson bel et bien terminée, d'au-
tres tâches non moins importantes
attendaient la famille Catroux et la vie
reprenait son cours.

Adey HORTON - Juin 1979

(Récit adapté par Gérard FERRAND)
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LUTTES SYNDICALES AIJX ÉTNTS.UNIS

LA BATAILLE

t Pas de syndicalistes dans I'acié-
r i e ! u

Dans la nui t  du 5 ju i l le t  1892,  300
pinker tons '  à la  solde du Trust  Car-
negie se cachent au fond des cales de
deux immenses barges.  l ls  se d i r i -
gent  dans la  pénombre vers les quais
de I 'aciérie de Homestead. Le direc-
teur de l 'entreprise, Henry Clay Frick,
les avai t  embauchés af in  de br iser  la
grève des 800 ouvriers qualif iés affi-
l iés au syndicat AFL. Les 3 000 autres
ouvr iers de I 'ac iér ie ,  étant  des immi-
grés récents, venus de I 'Europe cen-
t ra le,  n 'ayant  pas les qual i f icat ions
requises pour adhérer  au syndicat ,  ne
font pas grève, mais soutiennent
leurs camarades.

Coiffés d'un chapeau rabattu, vêtus
d 'une chemise à boutons métal l i -
ques,  d 'un panta lon b leu foncé rayé
sur  les côtés,  ces mi l ices oatronales
se recruta ient  parmi  les chômeurs,
les anciens combat tants de la  guerre
de Sécession,  les pol ic iers ou les
dél inquants,  t ransformés en br iseurs
de grève.

Tandis que les barges s 'appro-
chaient  de l 'ac iér ie  de Homestead,  les
ouvriers s'apprêtaient à les recevoir.
Mais i ls  ne pouvaient  pas savoi r  que
leur sort avait déjà été décidé au mois
d 'avr i l  1892,  lorsque le grand patron
Andrew Carnegie avai t  la issé des ins-
t ruct ions à Henry Clay Fr ick à la  vei l le
de son départ  en congé annuel  vers
son Ecosse nata le.  Les inst ruct ions
étaient claires : n Étant donné que la
grande majorité de nos employés
n'appartiennent pas au syndicat,
nous avons décidé que la minorité
doit se plier à la majorité. L'aciérie ne
doit pas abriter de syndicalistes. l

1. Membres d 'une mi l ice pr ivée engagée par
les patrons (l'agence Pinkerton, fondée par le
célèbre détective).

DE HOMESTEAD
Après la guerre de Sécession des années 1860-65 aux États-Unis,

I 'abol i t ion de l 'esclavage sur les plantat ions du Sud e.st  acquise. Durant
les décennies qui suivent,  l ' industr ial isat ion des Etats du Nord se
poursuit  à un rythme vert igineux grâce aux avancées techniques de la
révolut ion industr iel le,  mais surtout,  en raison de la surexploi tat ion
d'u ne mai n-d'ceuvre corvéable travai l  lant généralement douze heu res
par  jour ,  sep t  jours  par  semaine .  Tand is  qu 'une po ignée de  mi l l ionna i -
res, tels Rockefel ler,  Morgan et Carnegie, règnent sur des empires
industr iels et f inanciers, les ouvriers qual i f iés s 'organisent en syndicats.
Voici  le réci t  d 'un de ces grands combats de la f in du xtx" s iècle. l l  se
déroule dans un pet i t  bourg, non loin de Pit tsburgh, en Pennsylvanie.

Devant l 'aciér ie de Homestead, à l 'aube d'une journée d'été, en 1892,
s'af frontent la branche locale du Syndicat de l 'American Federat ion of
Labor (AFL) et le Trust Carnegie.

La direction avait mal accepté I 'ac-
cord conclu t ro is  années auparavant
et  qui  devai t  expi rer  le  30 ju in.  Les
syndical is tes y avaient  gagné la jour-
née de hui t  heures,  a ins i  que des
sala i res var iant  de 35 à 70 dol lars par
semaine.  L 'accord conclu ne concer-
nai t  pas les ouvr iers non-syndiqués,  s i
b ien que les ouvr iers non-qual i f iés de
l 'ac iér ie  de Homestead devaient  tou-
jours t ravai l ler  douze heures par  jour ,
sept  jours par  semaine,  s ix  mois pen-
dant  la  journée,  s ix  mois la  nui t .  l ls  ne
gagnaient  que 14 cents de l 'heure,  ce

qui  leur  fa isa i t  envi ron 10 dol lars par
semaine.

À l 'expiration du contrat, Frick vou-
la i t  reveni r  à la  s i tuat ion antér ieure :  la
journée de douze heures pour tous,
a ins i  qu 'une réduct ion des sala i res.  l l
s 'ag issai t  de garant i r  la  rentabi l i té  des
capitaux face à la concurrence des
autres aciéries non syndicalisées de la
région,  où les coûts de product ion
éta ient  moindres.  l l  ins is ta i t  pour  que
le syndicat accepte ses conditions
avant le 24 juin. Entre-temps, i l  avait
fa i t  constru i re autour  de l 'ac iér ie  un
mur long de 5 km, surmonté de f i ls  de
fer  barbelés.  l l  avai t  pr is  également
contact avec I 'agence Pinkerton.

Le 23 juin, Frick rencontra les syndi-
calistes. Le syndicat avait l ' intention
de demander une augmentat ion de
sala i res,  mais Fr ick annonça une
rédu.ction, en raison de la concurren-
ce.  A la  f in  de la  journée,  Fr ick avai t
concédé un maximum de 23 dol lars
par  tonne,  au l ieu des 22 qu ' i l  avai t
in i t ia lement  prévus.  Les syndical is tes
étaient prêts à descendre à 24, par
rapport  au pr ix  en v igueur de 25.  Ce
désaccord devait servir de prétexte
pour rompre les négociat ions.

Le 28 ju in,  Fr ick fermai t  deux ate-

Les aciéries de Pittsburgh à la fin du siècle.



La bataille de Homestead r|:|
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l iers importants de l 'aciérie : la fabri-
cation des plaques de blindage et le
haut-fourneau. Des centaines d'ou-
vriers se retrouvaient lock-outés.

n Treize heures d'affrontement ayec
les milices privées r

La nui t  du 5 ju i l le t  1892,  tous les
ouvriers syndiqués et non-syndiqués,
qualif iés et non-qualif iés, américains-
nés et immigrés, se rassemblèrent
devant la n forteresse Frick r et votè-
rent la grève. La foule en colère pendit
l 'eff igie du patron et celle du contre-
maître, à la lueur des lampes, aux cris
de n justice ! >. En riposte, le l icencie-
ment des grévistes fut aussitôt annon-
cé.

À l 'aube du 6 ju i l le t  1892,  le  p iquet
de grève attendait de pied ferme les

Vue g6nérale dcs aciéries de Homestcld (d'après un dessin de l'époque).

< pinkertons r. La foule menaçante
essaya sans succès de les convaincre
de faire demi-tour.

Dans la mêlée qui s'ensuivit, des
coups de feu claquèrent.

La batail le dura treize heures. Cha-
que fois que les < pinkertons > es-
sayaient de débarquer, i ls étaient
repoussés par les ouvriers. Coups de
fusils, de revolvers, volées de pierres
et cris stridents remplirent l 'air, du
petit matin jusqu'à la fin de l 'après-
midi. Le sang coula des deux côtés
avant que, s'avouant vaincus, les
( pinkertons > hissent le drapeau
blanc.

Les ouvriers avaient gagné une pre-
mière bata i l le ,  mais à quel  pr ix  !  Of f i -
c ie l lemenl ,  on dénombrai t  p lus de
soixante blessés et seize morts : sept
n pinkertons D et neuf grévistes.

Alors que les < pinkertons ,) traver-
saient Homestead, désarmés par les
grévistes auxquels i ls s'étaient ren-
dus, la foule en colère déborda le
service d'ordre syndical. Hommes,
femmes et enfants se jetèrent sur les
prisonniers, les insultant et les rouant
de coups.  Dans l 'op in ion publ ique,  les
avis étaient ainsi partagés ; tandis
qu'un pasteur protestant de Boston
exultait : < Les ouvriers ont rencontré
et vaincu les mercenaires du Capital,
et nous remercions Dieu pour leur
victoire >>, le New York Times du len-
demain publ ia i t  dans son édi tor ia l
< Effusion de sang à Homestead r :
t< Aucun Etat ne peut permettre â ses
citoyens de se rendre justice eux-
mêmes... seraient-ils en état de légi-
time défense. n

Ouant au patronat, le directeur des
L'assaut des r Pinkcrtons r (à droite, rur la bargel ost ropoulté par lcs ouwierc, sur la rlvc aulond (d'apràs une grdvure de lgg2).
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Luttes syndicales aux États-unis

protégé par I'artillerie ou I'infanterie.
Sur la colline donnant sur l'aciérie, il y
a un poste de garde à partir duquel les
sentinelles et les éclaireurs font leurs
patrouilles. Chaque soldat porte un
fusil chargé. Autour de leurs mains, ils
portent des r poings américains >.
Aujourd'hui, des hommes n'appane-
nant pas au syndicat ont pénétrés
subrepticement à l'intérieur de I'acié-
rie, deux par deux, sous la protection
des soldats. Le soir, les tireurs d'élite
sont postés juste au-dessus des loge-
ments des ouvriers immigrés les plus
compromis... >>

Au début  de l 'é tat  de s iège.  i l  n 'y
avai t  qu 'une centa ine de jaunes dans
l 'ac iér ie .  l ls  avaient  été embauchés
parmi  des chômeurs non-syndical is-
tes et  avaient  été obl igés de s igner  des
(  yel low dog contracts r  t .  Pour br iser
I 'un i té des grévis tes,  Fr ick af f icha une
not ice d isant  qu ' i l  acceptera i t  d 'em-
baucher les ouvr iers oui  en fera ient  la
demande avant  le  21 ju i l le t .  Mais les
grévis tes tenaient  toujours ferme.
D'autres grèves de sol idar i té  éc latè-
rent  parmi  les autres ac iér ies du Trust
Carnegie :  une semaine de grève à
Duquesne.  quatre mois à Beaver Fal ls .
Ce qui  n 'empêcha pas les jaunes d 'af -
f luer  à Homestead,  puisqu' i l  y  en eut
presque 2 000. Les grévistes furent
expulsés de leurs logements de fonc-
tion. Les recours en justice, très coû-
teux,  n 'about i rent  pas

Un événement inat tendu détourna
I 'a t tent ion de l 'op in ion publ ique.  Le 23
ju i l le t ,  un anarchiste,  Alexander Berk-
man,  tenta d 'assassiner  le  d i recteur
Fr ick.  l l  surg i t  dans son bureau,  t i ra
deux coups de feu et  le  poignarda
avec une l ime.  La presse se déchaîna,
assimi lant  syndical isme et  r r  terror is-

- 
1fJ" . ).11"* dog contract D ilittéralement un

contrat  de chien . jaune) éta i t  une promesse exi_
gée de_l 'ouvr ier  pour qu' i l  ne se syndique pas
tant  qu' i l  t ravai l lera i t  dans l 'entrepr ise en ques-
tion. Ces contrats demeurèrent iégaux .iuique
dans les années 1930.

aciéries, Frick, déclara à la presse :
< Cette émeute tranche définitivement
une question, à savoir que l'aciérie de
Homestead ne recon-naîtra jamais
plus aucun syndicat. > A I 'annonce de
cette menace, le monde syndical amé-
ricain manifesta son soutien aux gré-
vistes lock-outés, Des centaines- de
télégrammes de soutien furent expé-
diés.  A Pi t tsburgh.  on demanda au
consei l  munic ipal  de re jeter  un don de
la fondation Carnegie, destiné à
constru i re une b ib l io thèque publ ique,
puisque le mi l l ion de dol lars a ins i
offert serait taché du sang des
ouvriers de Homestead.

A Washington,  les sénateurs dénon-
cèrent  l 'emplo i  des mi l ices pr ivées
armées,  mais au s iège du gouverne-
ment  de l 'Etat  de Pennsylvanie,  le
gouverneur Robert E. Pattison décida
qu' i l  fa l la i t  à  tout  pr ix  rétabl i r  l ,ordre.
Le 10 ju i l le t .  i l  envoya 8 000 hommes
de la garde nat ionale.

n Oue l'ltalie est belle ! r (Carnegie)

L'occupation de Homestead par la
garde nat ionale dura c inq mois,  au
cours desquels Fr ick remi t  l 'ac iér ie  en

marche à l 'a ide des < scabs r  ( les jau-
nes) ,  dont  la  garde nat ionale proté-
geait le travail.

Le 16 juil let, le New York Times
décrivait ainsi la situation : u La vii le
est complètement investie... il n'y a
pas un centimètre carré qui ne soit pas

*
I'

Ouvricrs de Homestead cn 1892: lc plus oou-
vont, immigré3 de fraiche datc.



Le âgrtttlle dc Homestead

me >. Le 25 juil let, l 'éditorial du New
York Times, < Travail et Anarchie >,
soutenait : K ... quoique les grévistes
de Homestead ne puissent en aucun
cas être tenu responsables de I'acte
commis par un anarchiste irresponsa-
ble (Berkman), ils avaient tout de
même encouragé indirectement cer-
taines conceptions anarchistes dont
un tel acte est souvent la conséquen-
ce... Lorsqu'ils s'étaient heurtés à la
milice de Pinkerton, tirant pour empê-
cher le débarquement, ils avaient
donné un exemple de violence (!)
contraire à la loi. ... ll ne s'agit pas de
savoir si les revendications étaient
justes, ou bien si I'entreprise avait eu
raison de recourir à la milice, mais au
contraire, il faut se demander si une
entreprise peut gérer ses affaires
librement et si la liberté des travail-
leurs non grévistes était respectée,
Autrement dit, si (...) les droits indivi-
duels garantis par la loi seraient res-
pectés. r,

Le directeur convalescent tira parti
du soutien que lui apportait la presse.
Frick redoubla ses avertissements au
syndicat, déclarant publiquement
qu'i l ne le reconnaîtrait jamais, quoi
qu'i l  advienne.

Pendant ce temps, I'AFL avait col-
lecté 11 000 dollars pour secourir les
grévistes. Un syndicat concurrent, les
c Knights of Labor u (Chevaliers du
Travail), distribuait des tracts et
envoyait les bénéfices des n pique-
niques rde solidarité, organisés au
profit des habitants de Homestead.
Des commerçants de Pittsburgh four-
nien! nourriture et vêtements gratis.
Les Églises protestantes étaient divi-
sées.

L'lrebdomtdrhs Ptrct dônoncc |cl l,lnf,uonco
dr rvrrlr prtrcm du Slnrtr: lct ùurrr.

" Papa a été tué par les hommes de Pinkerton ,
Homestead, Pennsylvanie (189)

Il n'y a pas très lorqtnmps dans une uille d,e Pmwylaaniz
Les ltmnmcs firent grène pour s'opposer ù unn réùuntion dz page
Leur employeur millionrnire, Wr un gestc philanthropiqua,
Les a lnck-outés dn I'oti.éric, iusCu'à ce qu'ils obéissent, affamés,
Ils contfuttaipnt pou,r le drvit dE viure In aù leur bauail était si ilur
Mais auant In tombée d,e Ia nuit, certnins furent abattus,
Or, ce sorl tristn et am,er endewill,e les ceurs en pl,eurs,
@n Dieu Leur tti.enw en seco,Lrs pou,r su.rmmûer ce cvup dur.

Refrain
qup Dipu Les aidp ce soi.r à I'hntre il,e l,etn malh.eur
En prières psur celui qu'ils nn reuerront plus
Ecqute lcs pl.aintes monæs dzs pauwes orphclins
" Popa a étÉ tuc par les hammps d,e Pinkerton ,.

Vous, les politicizns fuInds, qui uantnz les crédns dc ln pruprii:U
Paricz à Homcstzad et tnisez Les lantws des oryhzlins
En protipeant lc rirhÊ, aurs enrutragez son auarbe,
!and.1s lue ses ouwiërs, c'est comme il,es bêtps qu'ils mzurent
In liberté da ln cité écossaise I at, Iointnin
Est o,sstlrée ou milli.onnnire mmdnin
Mais olors qu'en Améri4u,e libre ses ilroits sont protiryés
Ses suwi.ers n'ont quz lÆ liberté d,e creuer.

ReÈain
Que Dieu lps aidn ce soir...

l. Carnegie et Pinkerton sont d'origine écossaise.

À I'approche de l 'hiver, 300 grévis-
tes avaient accepté les conditions de
Frick; les autres n'en pouvaient plus.
Après cinq mois de grève, les ouvriers

tls

immigrés non-qualifiés décidèrent de
reprendre le travail. Ouelques jours
plus tard, les syndicalistes abandon-
nèrent la lutte. Le 20 novembre 1892,
la grève brisée, l'état de siège fut
levé.

Le lendemain, Frick envoya à Carne-
gie un télégramme dans lequel i l  ren-
dait compte de sa victoire : ( cRÈvE
OFFICIELLEMENT TENUIruÉC HIER, ISTRE VIC-

IOIRE OÉ$RMAIS @MPLÈTE ET ASSEZ SATIS-
FAISANTE. NE PENSONS PLUS \OIR DE TELS PM-
BLÈMES SE REPMDUIRE. lOUS AVDNS À æN-
NER UNE LEP N À 1S S EMPloYÉS ET IO US LEUR
EN A\iONS DONNÉ UNE OU'ILS NOUELIEDNT
JAMAIS. D

De sa résidence italienne, Carnegie
répondit : ( FÉLrcrrATDNs À Tous. l-A vrE
REPREND DE ISUVEAU. OUE L'ITALIE EST BEL-
L E ! r

Tandis que l 'aciérie de Homestead
était remise en marche, Frick faisait
ses comptes. En dépit de la grève, il
comptabil isa 4 mill ions de dollars de
bénéfices nets. Des espions de l'a-
gence de Pinkerton travaillaient dé-
sormais en permanence dans l 'en-
ceinte de l 'aciérie. La journée de
douze heures, sept jours par semaine,
était réinstaurée. Les tarifs horaires
étaient réduits, le syndicat interdit.
Tout ouvrier soupçonné de syndica-
lisme était l icencié sur-le-champ. La
plupart des grévistes ne retrouvèrent
jamais leurs emplois - ni à Homes-
tead, ni ail leurs. l ls furent inscrits sur

L
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RÉVOLUNON NDUSTRIETTE ET
SELF MADE MET{

Denr la recondc moftié du xlr'siàJe,
l,Amériqus agricole ct rurale dcvient
l,Amérique Indurtriclle et uôaine. Ile
t8t6 à 1898, les exportetlons des pro-
duitr manutec'turÔ. ot agro-alimcntai-
acr Yor! l'Europe augmentont à un
rythmc .outcnu jurqu'à ce qu'ilr
dépasrcnt lc niveau der importationr.
L'cssor indurtriel dec grandcs villes du
Nord cct favorisé par l'abondanco dee
matièrec premièree, l'accès facile aux
moyons de trunsports f,uvial et ferro-
ylaire, la proximité dcs rolsources
hydro-électriquer, ainsi que la possibi-
llté d'embauchsr de l. melnd'ouvre à
bon marché conrtlmment renouvelée
par l'arrivée massive des immigrés
eurofÉens. De 1880 à 18S0, il y a effec-
tivemont 5 millions d'immigrés (pour
50 millions d'habhants environl, qui
arrivent d'Europe centrale et méridio-
nlle, ce qui représento un aqcroigse-
mont do la population immigrée de d3
96 pendant la décennie en question. A
partir.de 1893, la balance commerciale
des Etats-Unis vis-à-vis de l'Europe
présonto un solde positif.

En ce qui conorrne l'acier et le fer, la
produc'tion quadruple au cours du der-
nier quaft du xuc siàcle. Le principal
tÉnéliciaire de cs boom spectaculaire
est l'homme d'affaires écossais An-
drew Carnegie. Sa famille s'était instal-
lée à Pittsburgh, où il fit tous les
métiers : grrçon de bobinoir, coursier,
o;Érateur télégraphiste, puis supervi-
oour de chemin de fer, Au courc de la
guerre civile, il est chargé de l'organisa-
tion du télégraphe militaire pour les
troupos du Nord. ll parvient à s'immis-
car dans le monde des affalres paf Ie
biais des achats en bource. A partir de
1873, il développe ses aciéries grâce
aux tarils protoctaonnistes en vigueur,
et au monopole qu'il détient rur les
matiàres premières locales. ll fera for-
tuno pondant lec années quatre'vingt-
dlx, produisant 25 à 30 % de l'acier
américain.

En 1901, il càde eon entreprise à
l'U.S. Steel du banquier J.P. Morgan
pour 250 millions de dollarc, (soit envi-
ron 1,5 milliard do francs-orl, pour se
oonsrcrer entiàrement au mâÉhat,

Pendant l'année précâlent la gràve
de Homestead, cette aciérie de Carne-
gie produisit à peu pràs 4 millions de
dollars de bénéfices nets. Néanmoins,
de telles fortunes ne sont pas rares : 71
% de la richesse américaine sont déte-
nus pal 9 % des Américains en 1893,
selon le bureau de recensoment fédé-
ral.

la liste noire. Le syndicat perdit la
moitié de ses adhérents.

D'autres aciéries suivirent l'exem-
ple de Carnegie et refusèrent de négo-
cier avec le syndicat. La mécanisation
des aciéries, des techniques moder-
nes permirent au Trust de remplacer
les ouvriers qualif iés par des non-
qualif iés, moins chers, donc plus ren-
tables. Lorsque quelques années plus
tard, Charles M. Schwab accéda à la
direction des aciéries Carnegie, il
confia : << Depuis ce jour-là (la fin de la
grève de Homestead), je n'ai jamais
toléré de syndicat dans mes aciéries.
Nous formons nos propres syndicats.
Nous organisons des groupes de 300
hommes et leurs représentants se
réunissent chaque semaine... Nous
discutons avec eux, mais nous ne
votons jamais. Je ne me mettrais
jamais dans une position où les tra-
vailleurs donneraient des ordres à Ia
direction. >t

Les grévistes avaient perdu la
batail le de Homestead; 60 % des
ouvriers, qualifïés ou non, quittèrent
leurs misérables taudis. Et pourtant,
i ls avaient fait une expérience d'une
valeur  inest imable qui  a l la i t  marquer
l 'histoire des luttes syndicales à tra-
vers les Etats-Unis. Eugène V. Debs,
fondateur du syndicat Industrial Wor-
kers of the World (lWWl 1 en 1905, tira
une leçon des événements, écrivant
qu'<<elle (la batail le de Homestead)
avait permis de rendre solidaires les
ouvriers et qu'elle devait éveiller tous
Ies travailleurs américains au sens des
dangers dont ils étaient menacés>t.
En fondant l ' lWW, i l se proposait de
réunir, dans une même organisation,
les ouvriers qualif iés et non qualif iés,
citoyens et immigrés, afin < d'abattre
le capital >.

L'éditorialiste du New York Times
tira fa même conclusion ; < Le Capital
détient toujours un avantage énorme
sur Ie Travail... le Capital peut com-
penser ses pertes en augmentant la
productivité, tandis que le Travail
souffre de la concurrence... Le Capital
n'a pas à craindre que d'autres le
remplacent. Jusqu'à ce que le Travail
devienne plus organisé et solidaire, il
ne pourra vaincre. > De semblables
réactions furent exprimés à travers le

1. Syndicat le plus radical, prônant la lutte des
classes. Debs était I'un des fondateurs du parti
socialiste américain. ll fut condamné à 10 ans de
prison pour antimilitarisme.

Luttes syndicales aux Etats-Unis

pays et jusqu'au Congrès de Washing-
ton, où le sénateur démocrate Palmer
prédit : << la société devrait fixer des
limites convenables à la libené d'ac-
tion des employeurs D et ( ,es organi-
sations syndicales devraient recevoir
la même protection que celle fournie
au Capital >>.

l l faudra encore plus de trente ans
pour que le droit syndical soit recon-
nu. Le < Wagner Act n de 1935,
appuyé par le président démocrate
Roosevelt, reconnaîtra enfin les droits
syndicaux aux travail leurs.

Susan ASH

lES SYNDICATS AMÉRrcANS

Au cours dc la première motié du
xtx'3ièclo, Ies ryndicats aux Étcts-Unis
n'avaient lucun statut legal. lb étaient
assimilés à de! a conrpirationr crimi-
nelles relevant du droit commun n, En
1114i2, les cordonniers de Boston
avaient été condaninés par les trlbu-
n!ux, paroe qu'ils avaient voulu faire
reconnaître le syndicat de la fabrique
par leur employeur. Ce n'est qu'à partir
de 1866 que les syndicats s'organisent
à découvert. La premiàre revendication
du National Labor Union, fondé par
William Sytvie en 1866 (affllié à la Prs-
mière Internationale), fut la journée de
huit heures. En 1877, les grandes grà-
ves des cheminots aboutissent à une
insurrection qu'on surnomma e la pe-
tite Commune de Paris r, mais l'inter-
vention de la Garde Natlonale de Penn-
sylvanie mit fin à deux jours d'émeu-
tes. En 1878, le premier syndicat natio-
nal s'organisa par industrie. Co sont les
Knights of Labor (Chevaliers du Travaill
d'inrpirrtion libertaire.

L'American Federation of Labor
(AFt) lut londée en 1886. Elle se déve-
loppa parmi les corps de métiers, puir-
qu'elle insistait sur l'autonomie de cha-
que sostaon locale. Elle exigeait une
cotisation de chacun de ses membres
pour financer les grèves. Les syndicats
de la métallurgie reprécentaient ainsi
24 (XXl ouvrierc qualifiés en 181 et ils
comptriont parmi les plus puissantes
de I,AFL, lls n'acceptàrent des ouvriers
nonqualifiés qu'en 1919.

Sydlcalistcs américains.
A gauche, llUilliom Sylvis, qui fonde cn 1866 la
prcmiàrc Unlon. 4u centre, Samucl Gorngcrr,
dirlgeant dc la pui$ante AFL, rrircwéc aux
ouvdon qualifiés. A droite, Eugcnc V. Dcbl.

fondeteur de l'!WW d'inrpiration rociali3tc.



Ouand le S.T.O. *
pesait sur les Français

Le 16 avril 1942, Pierre Laval revient
au pouvoir, soutenu dans ses ambi-
tions polit iques par l 'ambassadeur du
Reich en France, Otto Abetz, ainsi que
par un certain nombre de collabora-
tionnistes notoires.

Doriot, notamment, avait fait cam-
pagne pour ce retour, espérant sans
doute un poste ministériel. Laval avait
reçu le titre nouve.au de < chef de
gouvernement de l 'Etat français r qui
lui assurait la direction effective de la
polit ique intérieure et extérieure. Ou-
tre le goût du pouvoir, Pierre Laval
avait la certitude qu'i l  était le seul à
savoir défendre efficacement les inté-
rêts de la France : la France, pensait-i l
au printemps 1942, ne pouvait atten-
dre son salut quF d'une relance de la
collaboration d'Etat à Etat avec l 'Alle-
magne l l  n 'hési ta pas à déclarer , le  22
juin : < Je souhaite la victoire de l 'At-
lemagne parce que, sans elle, le bol-
chévisme s'installerait partout. La
France ne peut rester passive ou indif-
férente devant l ' immensité des sacri-
f ices que l 'Allemagne consent pour
édifier une Europe dans laquelle nous
devons prendre place. r Laval était
alors certain de la victoire finale de
l'Allemagne. C'est lui qui proposa la
main-d'æuvre dont l 'Allemagne avait
tant besoin ; sans doute s'agissait-i l
aussi d'< intégrer >, dans la légalité
française, les exigences de Fritz Sauc-
kel. Celui-ci avait été désigné par
Hitler pour planifier le recrutement de
la main-d'æuvre étrangère; i l  s'en
acquitta de telle façon qu'on devait le
surnommer < le négrier de l 'Euro-
Pe )r.

Le 12 mai 1942, Laval écrivait à
Ribbentrop, ministre allemand des
Affaires étrangères :

< L'Allemagne a mobil isé, en vue
de la plus grande batail le de l 'histoi-
re, les éléments les plus jeunes et les
plus actifs de son peuple ; elle a, par
conséquent, besoin d'hommes. Je
comprends ces nécessités et je suis
prêt à mettre mon aide à votre dispo-
sit ion. > C'est ainsi que Pierre Laval
crée la < Relève r : à grand renfort de
propagande, par la radio, par affi-
ches, on invite les travail leurs français
à par t i r  en Al lemagne.  On leur  vante
les mérites de la lufte contre le n ju-
déo-bolchévisme r, on leur présente
leur départ comme un geste de solida-
rité : l 'Etat français a demandé à l 'Al-
lemagne la restitution d'un prisonnier
de guerre pour chaque travail leur ; les
autorités allemandes acceptent le
principe de ce marché, mais en l 'ag-

1. servicc du Travail obligetoire.

PrÔtlin.t L.vrl :
lc tcmpr dc la colhbotrtion

gravant : i l  faudra trois travail leurs
pour l ibérer un prisonnier.

Les autorités allemandes n'étant
pas pressées, c'est seulement au mois
d'août 1942 qu'est rapatrié un premier
convoi de prisonniers l ibérés au titre

de la Relève. Mais les autorités ont
beau se féliciter et la propagande s'ac-
tiver, trop peu de volontaires se pré-
sentent. O n estime qu'en juin 1942, t l
n'y a en Allemagne que 70 000 volon-
taires français et quTls ne sont plus
que 43 000 en septembre. Dès l'été et
en dépit des termes de la première
exigence (un apport n unique >l de
250 000 travail leurs, Fritz Sauckel en-
treprend une nouvelle a action >. On
procède en zone nord à des rafles, à
des réquisit ions autoritaires, voire à
des fermetures inopinées d'usines. Et
Pierre Laval, entêté dans sa stratégie
de collaboration, promdlgue le 4 sep-
tembre 1942,sa loi sur < I 'uti l isation et
l 'orientation de la main-d'æuvre > qui
mobil ise en puissance tous les hom-
mes de 18 à 50 ans, ainsi que les
femmes célibataires de 21 à 35 ans,
dans < I ' intérêt supérieur de la na-
t ion r .

Cependant, à partir de l 'automne
1942,|e vent de la victoire commence
à tourner : Rommel perd la batail le
d'El Alamein, en Egypte et doit battre
en retraite le 2 novembre. Les Anglo-
Saxons réussissent leur débarque-
ment en Afrique du nord française. Le
2iévrier 1943, la Wehrmacht subit la
défaite déterminante de Stalingrad.
Pour l 'Allemagne, le temps du < Blitz
krieg > est révolu, et c'est maintenant
la ( guerre totale r gue le Reich
entend bien gagner en exploitant
encore davantage les pays conquis ou
soumis. C'est ainsi que Fritz Sauckel
réclame de la France, de façon de plus

La rclàvc, ou : c h grandc illurlon r
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Seconde guerre mondiale

EXEMPTIOI{S
A - u vcdnceton d.r plàc6 d'idcntité du ,cuna homm. int rtlga 4rpnrtf)

fr pr.uv. quril c3t na aî 192, 19ât i9, ou t9l9 & lrlnratË
(êlasses 1942, 1941, 194C ou 1939i,1i

S'IL PRÊTEND ÊTRE IL DOIT RÉSENTERmt

R ÈGLES
concernant les départs en Allemagne des
jeunes gens nés en lW, - l|t2! - 19æ èt 1919,4
(c'61-à-dire nés entre te 1.'Octobre i919 et le 3f Décembra lsby

(classes '1942 - 1941 - 1940 et 1939/4);

_Les.jeunes gens residanr en France et qui sont'nés entre le
1c Octobre 1919 er le 31 Décembre 1iT2 dolvônt tous partir
travailler en Allemagne.

C_eux d'entre eux qui séjournent en Fmnce tont ..réfrac"
talros", à moins qu' i ls ne soient t i tulaires:

- d'une exemption ou d'un gutttl

. Pour vous permettre de vérifie-r_ si les jeunes gens appartenanl
à ces classes sont dans une situation régulière ét-sont en
possession, iointes à leur calte de travail, de-pièces iustificatives
valables, vous aurez à opérer comme suit:

t. - Inaptê phydqu.
lors de la dernièle visite médi€le.

Deu être classé dans une des
2 catégcries suivantes :

C,l : Inap ê au travâr en Allemagne
mls spie aU travail en Frmce

Dzéro : lnaptê définitif.

! - Alscl.n.Loridn
a) né de oaren.s Alsaciens-Lmins

et devenu francars oar t 'effet dU
Tr;ité cle Versail les.

b) ayanl un lien par le sol avec
I 'A lsace-Lor ra ine  e t  né  dans  le "
déoartements suivants :
Mosetle - Bae-Rhin - Haul-Rhin.

3. r griginsira d'AlgériG ou dcÉ
Colonisa f.ançrise3.

a) Suiet trançais orlginairé d'Algér,c

bJ Su et -rrançais.originaire dlune Co-
lonte lrancatse.

c) Citoyen traÂçais, né cn'Argé.ic
ou à la Colonie, don: le rère ou -
la mèrc n'esl pas d'orioine euro-
oéenne

Jo - Prllonnlca da guara,

a) _nterné en dehors du territoirè
lrancars.

o, rnternê en France pendanl plus
oe srx mors.
Civ intemë dans les mêmes
condilions oue €s militakés.

io - Ahc|.n combrltrrl d. l.
Lalon d.<Volont i.âa Fr.nça13.

Sa ær1e oe lravar ; pôrtant lg tnotit
de I'inaptitude alJlù€ntifié pat un
timbrs humida

Soit un certlflcâ{ ou extrait du juge-
meal de réint4oration des parenis

Soit un cerlincar de notoriété éiebli
par le jug€ de paix:'

Soit un certiflcat d'expulplon

Ùne carie d'identté d'indigène d'Al-
gérie.

Une carte d'identit délivrée Dar le
Secrétariât d'Êtal aux Colonids.

5i) t u'r€ ærtÉ d'identité.
Soit un exlrait de naissanc&
Soit un certifical d( mé1.s.

Sait un ctrtifrcat de rbéralion
Sort un congé de captivité.

Un certificat de llbération

Une cArte.de membre titulairg dg
I'Assdçiation dë alciens æmbat-
tants d! la Légim ds Volontaùe
rrancars,

POUR UN JEUNE REPORTEZ VOUS

NÉ EN 1922
appartgnml à la clæe 1942

Pour les exemotlons:
T.bl.ru A, cr I I t.

Pour l€a aursis:
Lbl..u C.

NÉ EN tær - 19æ bu l9l9- (4. Trim.)
Êgpartenant aux classes

1941 -  1940.199/4 .

Pour lsa o(empti6ng:
T.bl.rr A, c.r I I t.

€t T.bl.il B. crr ! I lt
Pour lsê su]!is:

Trlleu G.

en plus impérieuse, davantage encore
de main-d'æuvre et, cette fois, sans la
contrepartie de la l ibération de prison-
niers. L'armée allemande occupe
alors l 'ensemble du territoire français,
depuis novembre 1942, pour s'oppo-
ser  à un débarquement a l l ié  en Médi-
terranée. Ce qui restait de l 'armée
d'armistice est démobilisé. Les Alle-
mands tentent  un coup de main sur
Toulon.

L'État français subsiste encore,
mais uniquement  parce qu 'Hi t ler  es-
time cette survie profitable au Reich.
Pierre Laval continue à marchander
avec l 'Allemagne. Pour couvrir de son
autorité la déportation des travail leurs
et sauvegarder d.es apparences de
souveraineté de I 'Etat français, i l  crée
le 16 févr ier  1943 le S.TO.
Tous les hommes nés entre le 10'
janvier 1920 et le 31 décembre 1922
doivent obligatoirement partir pour
l 'Allemagne. Le gouvernement de
Vichy parle encore de n solidarité l
pour justif ier cette déportation : i l  s'a-
git cette fois d'une solidarité néces-
saire entre toutes les catégories de
Français ; la Relève n'avait concerné
que les ouvr iers;  pour  le  S.TO.,  seu-
les quelques catégories de travail leurs
en sont exemptées, comme les mi-
neurs, les policiers, les cheminots, les
pompiers... Mais cette mesure sera un
grave échec pour Vichy et Sauckel. Le
gouvernement de Vichy perdra une
partie de ses derniers partisans : la
bourgeoisie collaborationniste s'indi-
gne de ce qu'on puisse envoyer ses
enfants en Al lemagne;  la  h iérarchie
catholique qui avait, dans I 'ensemble,
soutenu le maréchal Pétain, s' indigne
à la fois des rafles de juifs et du
S.TO. : ainsi, le cardinal Liénart décla-

re- t - i l ,  le  21 mars 1943,  qu 'un cathol i -
que, en conscience,.peut ne pas partir
pour  I 'A l lemagne.  A l 'automne 1943,
la Résistance réussit à organiser les
maquis :  un nombre grandissant  de
requis au titre du S.TO. préférera le
maquis au départ  en Al lemagne.  Fr i tz
Sauckel lancera de nouvelles ( ac-
tions >, c'est-à-dire annoncera de nou-
vel les ex igences;  mais les 4"  et  5"
( actions D rapporteront à peine
B0 000 hommes, malgré la chasse
active aux réfractaires que la Milice,
par ses traîtrises, rend efficace.

Devant cet échec relatif, le nouveau
minis t re de l 'Armement du Reich,
Speer, s'efforça d'infléchir la polit ique
Q'explo i tat ion de l 'Europe a l lemande.
A par t i r  de I 'automne 1943,  le  min is t re
f rançais Bichelonne lu i  propose un
plan pour in tégrer  l 'économie f ran-
çaise dans une (  économie de guerre
européenne >.

Pour pouvolr augmenter la rentabi-
l i té et la productivité, i l  s'agit de trans-
férer le moins de main-d'æuvre possi-
b le,  mais d 'ex iger  d 'un bon nombre
d'entreprises de travail ler à raison de
80 o/" de leur potentiel pour le Reich
(ce qu'on appela les a Speer Betrie-
be r). O n estime que 580 000 salariés,
à I 'automne 1943, 770 000 en 1944
travail laient dans la n Speer Betrie-
be  r .

650 000 Français environ ont été
des déportés du travail. Une petite
dizaine de mi l l iers d 'hommes chois i t
de demeurer  en Al lerpagne après la
guerre. 60 000 d'enti 'e eux durent êt1e
soignés pour tuberculose après la
guerre. Enfin, 35 000 périrent en Alle-
magne,

Eliane FOURNIAIRE

Le témoignage
d'un déporté du travail

" En 1942, i'avais 21 ans. J'habitais la
zone nord qu'occupaient depuis 2 ans les
Allemands. Je travaillais comme menui-
sier dans une petite entreprise de Nan-
terre, dans la proche banlieue de Paris.
En juillet, j'avais épousé celle qui devait
rester ma compagne. En décembre, mon
patron m'annonça qu'il m'avait choisi,
ainsi que deux autres ouwiers de son
entreprise, pour aller travailler en AIle-
magne. Il cédait ainsi à la requête des
autorités d'occupation.

" L'Allemagle nazie manquait de
main-d'ceuvre, la guerre ayant vidé le
pays d'une grande part de sa population
active et I'Europe, vassalisée, devait
être exploitée par le vainqueur. Le
Reich utilisait déjà des " travailleurs
volontaires ", mais leur nombre était
très insuffisant. Aussi Hitler avait-il fait
appel à un planificateur général pour le
recrutement de la main-d'æuvre, Son
rôle consistait à faire venir en Allema-
gne le plus grand nombre possible de
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'de 
démobilisaliôn.

tlG dc .ioun..sse. I Soit un certiflcat de libération des
(Le .€mps passé dans cs 2 idma- I Ctsntiers
iions peul se cumulerl I

,".- Voiortair.mcnl EDatda do I Un certifical de raftlùrement détryré
Sy.lc ou du Llban apràr I'en I æil par I'office des Ëtals du Levanl
ml.tlc! - d. _S1int-J.rn{'Acn I soit par I'office dô Tunisla.

," ï.fif* 
d' runr3r'' 

I
(Loi du ? Juin tgill romplaçânl la I Ses cartes d'identité el d'allmenta.
lgr du 3 OctoDre l940l. I tiort rDdant la menùon .,Juit"

B . Lo 
"g- 

d'exemption valablos pour t6 jeunes gens nés 6n tga (Clase 19{A
son énumérés iusqu'à ce paragraphe 8, ci-dæus Inclus
A partlr d. ca paraOrrpha e , cid.srDur, læ'cas dexempflon concornent s€u'
lemenl lès ieunes gens nés en 1921-æ.19 (4. tr;) (Classes 1gat-10€9 4. trimestr€f.

llr ne sont donc par-applicables- aux ieuncs genr n6r
en 19!82 (Clarse l9f2).

J.t .R|TENO ÊÎRf | ,t OOll PRE-ciIÊx

ùl l'Arm' Îryre. d€ Mr? oU oe
I'Ai

c) €s Corps gvh6é! de fAfltls d,
Têr.e, dè Mêr et do l'Air.

O lês ldmal|om militaitss dc .f dl
lonse anti-aérienné.

.) læ Trâvarlleurs du oétlè
D les Sao^urs-pompiers do Pada da

I on de Marseillê
lt - .trt Fm.llor da rervlc..

maléætoglqu... -
tle - D. l. P.lao. d'llri.
lao - Dr Cordl. acooomlq!.

19 - Drs Gardar ritsLllil daa
comrtrunicd[onr.

l& - Du P6onn.r da 3orall.
l.nco d.. aLblb..q|.tti! panl.
t.ntirlr.a al.laa Inat{fudont Pu-
bliqo. d'aducruon 3rr.llla..

l?o - tlnsr du ond d'una ntloa
d. comburubl.
(sont assimil6s |€s mineu.s do3
mineb de te' 6t de bauxitêI

lF - Îætnicl.n os tDaclrll.L
d. r.dhtÊh. .t d. Dioducûoo
d'hydrocrùuta.

t tE piôc€ dldôntrta mrttrlra I
c.rûîcrt da Dr€ûlFa âu cotD.

_ d .

_ d . -

un c{ttncat du urtgclùt da fomc€
Natioml Météorolooiquè

Une €rte d'identité de la Polic€
Soai uno commission d'emPlci.
Sdl une attestahon du Dir€cteu. local.
Une carlo d'identlté de son Aômlnl'

lratim

unæntratd'êmDauche €l 16 bull€tiB
do oai€ à Dârtir du a Juillot r94i!.

G - SURSIS
3l un rounc nomD. tra f,t læ2. lçd, tgD ou l9ll (a- v|nrt3lrc, (appûtenanl c
une dei ctasses 19,12, 1941, 19{O, li)3g 4) .. p.atcnd tltulrlr. U'un .uni. : ll doll
or{rnloi unr ao i plScrr iulvljcr ivatur I'un. ragnrtut" 'uto'nph.-

lo - Soit une ,'c.tta d'ldanllta tpaei.l.' menttonnant son afiêctauon
ôôv,rctre el llsna. d[ Oanaril DAUDlx, Oiræteur du Cablnst du
Commissirc Généra, à la Marn-d'(Euvre.

æ Soit una rt'L.t ûon ood,mt ra sromture autoorapn- ou Conmbaaara
Gôranl à h lrlnd'GrYn ou d'un PÉH Ra!loî.|.

te Sor une c.rb da ùavall 6ur hquelte est potté€ lâ m€iËon. sucis
Ë lab le  rusou 'au . . , . . . . .  o rJ  gurs i i  Dro longé '  iusqu ' tu . . . . . . . . " .  t yec  l '
sionature diun DlrrclrÙr Dagrttm.dal du Gommlgrdd e.oÔrel
ftÉrminldlr|.l ù lr lrlnd'Guvta. (C'€sl le cls notarnmenl dF
ieunss gens en gursis dang l€s Entteprisês 4'intérôt Alletnand).

{- Soit une c.r.| d. b.nll Dodânt l'indication: "l'ltLt-aa -l ar.er!
nadlcd tmDonlta catéootls D $ itsou'4u........". avêc sigmturÉ
d'un Dl|tct ùr Oacrrtarùtrt dr èommlrerhl Oaratd lttf,rnhb-
U d d ù h l d e d ' C 0 v t .

S'IL P8ÉTENO ÊTRE II DOIT PRESENTER

,. - Abâcolt ur :
À) Agiiculteur.

b) Artisan rural
c) Foreslis.

d) EmÊloyé dans unè enlreprlse de
battagE

â) EmployÉ dans une indusûle htê
rcssnt I'Aolculture

lù - 8oËrn do trrnlllr
(un æul entant pout Ct9 aitDtê)
(bnt le Dèra €rt :

- mor' pou. la F aricc.
- æeuole de guere ou muô16 (srli-

cle 10 d€ la ld du 31 Mars 1919[
- Drlsonniey dg gu€rre (actuell€mêni)

ll..- ...atrt.||I .r .ctrlL d.
t lGta||.:

r) b Gândrdric èt b Grfil9.

Un ctrtificat du Malre dtsaté Dar le
Syndic Communat.

Un cstiflcat de I'employgriratlsté par
le C.ons€ryateur des Eaux et Forèts.

Un cerÛl,cat.du Marre atlesté par l i ln-
génieur du Géni6.Rural.

Un certificàt dg. l'emDtoyeur attsté
pû le Dlræreur Déoartsmontal du
Ravitaillem6nt

Une sttesiation du Maire. certifiant
qu'il 6l eutien de faniills et sui-
vanl le èæ :

- un æi€ de déces du pèro,
- un6 coDie cortifl6o coîionnÊ du

lite de pensr .n du pàre,
- une atlesliillon dû Secrétadd Dé-

oartom€nlr! au Reclasggnent dæ..isonni€ra

Une plàc. d'tddrttte mlliùlr! dt un
cêrttffcrt de Df&ênca ru cotDd

travailleurs. Fritz Sauckel fut nommé à
ce poste. Ce nan fut suraommé, par la
suite, le " négrier de I'Europe ". La
Franee n'échappa en aucune façon à
I'exploitation p41 I'Allemagne nazie;
I'existence d'un Etat fuançais dirigé par
le maréchal Pétain ne fut jamais une
protection contre les exigences du vain-
queur. Au prin emps 1M2, Fritz Sauc-
kel exigea de I'Etat français un < apport
unique de 250 000 hommes ,, dont
150 000 ouvriers qualifiés. Cette exigen-
ce, loin de soulever des réticences chez
les hommes de Vichy fut, au contraire,
satisfaite par leurs bons soins et tout
particulièrement par ceux de Pierre
Laval, chefdu gouvernement, qui était
un des plus fervents partisans de " la
collaboration avec I'Allemagne.

" C'est ainsi que je partis, le 14
décembre 1942, pour un an, me dirent
les autorités, avec Ia promesse d'une
permission au bout de 6 mois. Je revins
en France au mois de mai l{X5 ( !) sans
avoir jamais eu de permission. Pouvais-
je ne pas partir ? Je harssais les nazis et
toute ma sympathie allait alors à
I'URSS. Mais, quand je reçus I'ordre de
partir, je n'avais qu'un délai de 3 jours.
Où me cacher ? Pas de maquis à Nanter-
re ! Je n'avais ni famille, ni ami à la
campagne. Comment être str qu'en ne
répondant pas à cette réquisition, on ne
s'en prendrait pas à ma jeune femme, à
ma famille ? Le jour même de mon
départ, c'est la police française qui vint
s'assurer, à mon domicile, que j'étais
bien parti. Et la vie quotidienne était si
difficile : les cartes de ravitaillement
permettaient tout juste de ne pa{i mourir
de faim. Si je ne répondais pas à I'ordre
reçu, cornment pourais-je survivre en
n'ayant plus d'identité ? Mon entourage
était si modeste, si démuni : je n'en

pouvais attendre aucun secours. Je par-
tis donc, Ia mort dans l'âme, plein de
haine à l'égard de mon patron qui m'a-
vait désigné aux Allemands et qui
voyait, par ailleurs, ses affaires prospé-
rer grâee aux commandes de I'occu-
pant.

" C'est à Aixla-Chapelle que je fus

" accueilli " ainsi que mes compaglons
d'infortune mais je ne cessai, par la
suite, d'être envoyé de ville en ville, à
travers toute I'Allemagne. L'organisa-
tion à laquelle nous dtmes nous plier
était tout à fait militaire : on nous fit
revêtir un uniforme brun de I'armée
allemande. on nous donna un numéro de
matricule, on nous regroupa en compa-
gnies qu'encadraient des sous-officiers
allemands.

" Toutes ces apparences d'intégration
à I'armée ennemie firent que nous inspi-
râmes, dans un premier temps, quelques
réactions de méfiance à nos eompatrio-
tes, les prisonniers de guerre. Mais ils
comprirent vite à quelle exploitation
nous étions soumis, d'autant que nous
etmes souvent I'occasion de nous retrou-
ver sur les chantiers. Et nos conditions
de vie étaient fort comparables. Les
camps dont lesquels nous étions héber-
gés se composaient de simples baraques
de planches ; les " chambres " comp-
taient 30 lits. La faim nous tenaillait : les
rations étaient de misère, basées sur des
potages clairs dans lesquels nageaient
quelques soupçons de lard. Le midi, sur
les chantiers, on ne nous distribuait rien
à manger. Pendant quelques temps,
nous reçtmes de France quelques colis
que nous partagions mais, dès1943, tout
lien fut coupé avec le pays; les lettres
n'arrivaient plus. Aucune loi internatio-
nale ne protégeait cette nouvelle eatégo-
rie de victimes de gu.eme gu'étaient les

" requis ". Nous étions affamés au point
de profiter des alertes aériennes pour
voler, au péril de notre vie, de la nound-
ture dans le voisinage.

" Les journées de travail étaient lon-
gues: de 11 à 12 heures en moyenne,
plus encore vers la fin de la guetre, avec
I'obligation de travailler le dimanche, et,
bien str, sans Ia moindre rétribution,
autre que quelques marks d'argent de
poche. La discipline à laquelle nous
étions soumis était implacable: extinc-
tion des feux à 22 heures, lever à 5
heures avec I'appel obligatoire. Un de
mes compagnons de chambrée fut
envoyé en camp de concentration pour
un simple mouvement d'humeur contre
les Allemands; même punition pour
deux camarades de ma compagnie qui
avaient tenté de fuir et avaient été
rattrapés à la gare. Dans ces conditions,
nous adoptions tous une attitude de
résistance pas3ive ; nous simuliorrs ne
pas comprendrc les ordres, nous Rous
appliquions à commettre des maladres-
ses dans le travail. Tout était bon pour
rendre le travail le plus inefficace possi-
ble. J'avais été affdcté dans un groupe
chargé du déblaiement des villes bom-
bardées. Les bombardements alliés
étaient devenus quotidiens. Aussitôt I'a-
lerte passée, on nous envoyait les pre-
miers sur les champs de ruines et, sous
la menace des armes, il nous fallait
passer partout malgré les bombes à
retardement. A mesure que le temps
passait, nous étions de plus en plus
persuadés que nous mourtions en Alle-
magne et, de résignation, nous ne des-
cendions même plus aux abris pendant
les alertes.

" Pour la plupart d'entre nous, les
" déportés du travail ,, la liMration ne
vint que tardivement. J'avais appris le
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débarquement grâce à un petit poste à
galène que nous avions fabriqué et dissi-
mulé efficacement. Mais les Allemands
nous gardaient étroitement et comp-
taient sans doute nous utiliser comme
otages. Dans les derniers moments de la
guerre, on nous entraîna en direction de
la Bohême-Moravie, tandis que les
Alliés avançaient à I'Est et à I'Ouest et
prenaient I'Allemagne en étau. Je fus
libéré, avec mes compagnons, par des
Soviétiques : nous étions dans un état si
pitoyable qu'un officier nous envoya " de
sa part " chez l'habitant, pour manger

enfin ! Les Soviétiques nous proposè-
rent le rapatriement par Odessa, mais
notre impatience de revoir la France
était telle que je préférai, avec mes
compagnons, reprendre la route vers
I'Ouest à travers le pays ravagé. Nous
rencontrâmes cette fois les Américains
qui se chargèrent de notre rapatrie-
ment. On était en mai 1945. Il nous fallut
encore, au passage de la frontière,
répondre à un interrogatoire pénible
destiné à rechercher les " volontai-
r es  t t . . .  ,
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1942 par l 'avocat Renauvin, créateur
des groupes francs du mouvement de
résistance Combat, accompagné par
un commerçant, Pierre Geynet. Cet
incident avait été beaucoup com-
menté en v i l le .  En conséquence,  les
occupants allemands et le gouverne-
ment collaborationniste de Vichy du-
rent recourir à des mesures plus
contraignantes, dites < opérations de
relève r. O n les appelaiit couramment
(  act ions Sauckel  > du nom du min is-
t re a l lemand responsable des problè-
mes de main-d'æuvre, mais elles
pourraient également être intitulées
( actions Laval > car, aux yeux de
I 'opin ion publ ique,  le  Président  du
Conseil français Pierre Laval en était le
créateur, l l  en était également le pro-
pagandiste depuis son discours dtt 22
juin 1942. Après quelques départs sur
un rythme assez lent en août 1942 etla
mise en scène du retour de quelques
prisonniers, le gouvernement de Vi-
chy élabora quatre textes. La loi du 4
septembre 1942 visait les hommes de
18 à 50 ans et les femmes de 21 à 35
ans en vue de leur  emplo i  < dans
l' intérêt supérieur de la nation r. Elle
toucha surtout les spécialistes de cer-
tains métiers (c'était en même temps
la violation flagrante de l 'article 3 de la
Convention d'Armistice qui recon-
naissait au gouvernement de Vichy le
droit d'administrer tout le pays). La loi
du 16 février 1943 créa véritablement
le < service de travail obligatoire >. La
3' action de < relève,r commença en
avril 1943 par diverses circulaires. Les
convocations et les visites médicales
des jeunes gens appartenant aux clas-
ses concernées se prolongèrent jus-

Cer priconniers permirsionnaires vont rcprondre le train pour I'Allemagno, cotte fois comme trlveillcurs < librer I

La résistance au S.T.O.
dans I'lndre

À Chateauroux, sur le boulevard St-Denis,  les dortoirs de l 'École
Normale d' lnst i tutr ices dominenf la voieferrée. Si  vous parlez aux
inst i tutr ices, élèves-maîtresses sous I 'occuparion, de leurs nuits de
f 'hiver 1942-1943, elles vous diront peut-être certains souvenirs : des
trains de nuits arrêtés sur les voies toutes proches, des policiers, et des
éclats de voix jaill issant des compartiments avant le départ des convois.
(Oh !  ces cr is répétés et sourds, chargés de haine, ces " Laval au
poteau ! " arrachés à tant de souffrances... r, (Témoignage de Mme
Ridand). C'étaient les premiers départs pour le < Service de Travail
O bl iqatoire r .

n Je souhaite la victoire Dans l ' lndre, on connaît une dizainè
de l 'Allemagne... r de cas de volontaires pour le travail en

L'Allemagne en guerre avait, dès Allemagne qui furent inculpés en
1941, cherché à recruter de la main- 1945, à leur retour, et ne fgrent d'ail-
d'æuvre volontaire tant dans la zone leurs pas tous condamnés. A Chateau-
occupée que dans la < zone libre r. roux, en ( zone libre >, la vitrine du
mais ces tentatives avaient dans l 'en- bureau de recrutement allemand avait
semble échoué. été brisée dans la nuit du 2 au 3 avril
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qu'au mois d'octobre de la même
année. (Sauckel avait exigé, dès jan-
vier 1943, 500 000 ouvriers en plus.)
Enfin, de nouvelles et rigoureuses exi-
gences des occupants déterminèrent
la 4" < action de relève r, marquée par
les sévères dispositions des lois du .1"'

lévrier 192t4 qui aggravaient conside-
rablement les sanctions des insoumis
et créaient les < commissions de pei-
gnage > (Sauckel voulait réquisit ion-
ner  un mi l l ion d 'homme).

Dans l ' lndre,  a ins i  que dans tous les
départements, les administrations, y
compris la police, furent mobil isées
pour obtenir le maximum d'efficacité.
De plus, une administration nouvelle
connut un développement fou-
droyant :  le  Commissar iat  à la  main-
d'æuvre, avec ses services ratlachés
au gouvernement, à la région et au
département.

Les services régionaux de Limoges
comme les bureaux départementaux
à Chateauroux ne manquèrent pas
d'entrer en l iaison directe avec l 'admi-
nistration allemande dès l 'occupation
de  l a  <zone  l i b ren ,  l e  11  novembre
1942.

Les ouvriers ne partiront que
contraints...

Jusqu'à l 'automne 1942, i| ne s'agis-
sait apparemment que de convaincre
les ouvriers qualif iés. La presse joua
dans cette campagne un rôle impor-
tant; quant aux appels radiodiffusés,
i ls touchèrent à peine le quart de la
population - moins encore dans les
cantons ruraux, car les récepteurs
radios étaient relativement rares. Au
cours du mois d'octobre 1942,le jour-
nal le Département, le seul quotidien
important de l ' lndre, publiait chaque
jour en première page un article

Unc alfichc pour h r Relàve r

consacré à la < relève l : interview ou
appel des ministres Lagardelle, Biche-
lonne, ou Laval ; extraits de conféren-
ces à Vichy de F. Chasseigne, député
d'lssoudun et chargé de mission au
ministère du Travail ; rappel des
avantages pécuniers ou des garanties
offertes par l 'administration alle-
mande contre les risoues sociaux et
les risques de guerre ; déclaration
solennelle du Conseil des Ministres :
< L'heure presse ! > ; interventions de
la < légion des combattants D et créa-
tion de ( comités d'Action pour la
relève > ou encore de < comités
sociaux > en faveur des travail leurs en
Allemagne. Certains jours, comme le
20 octobre, ce sont deux colonnes.
entières qui sont consacrées à ce
sujet, repris dans les pages intérieu-
res. O n fait témoigner des prisonniqrs
( l ibérés D ou ( rapatriés r.On évoque
avec complaisance les départs d'ou-
vr iers de te l le  us ine,  d 'un groupe de
cheminots, et les convois qui ont
quitté Bordeaux, Clermont-Ferrand ou
Marseil le. Mais, détail apparemment
paradoxal, on est plus que discret sur
les départs locaux : c'est ainsi que le
15 octobre, un train constitué à Agen
et à Toulouse fûr comptété par les
travail leurs de Limoges et de Chateau-
roux. La presse n'en fit pas de grand
titre... Pourtant, le Commissariat à la
main-d'æuvre déclencha une intense
activité dont i l  ne flt guère état publi-
guement.

Deux délégués à la propagande par-
coururent les usines en compagnie du
Directeur de l 'Office de placement et
d'un lnspecteur de la main-d'euvre
en Allemagne. Le 6 octobre, à
10 h 30, i ls étaient à l 'usine sApmup
d' lssoudun,  puis  à Chateauroux,  à la
Carrosserie du Centre, aux Ets Ci-
troën. Le lendemain, ce fut au Blanc :
l 'us ine Chichery,  puis  l 'us ine Ridoi re

Affiche pour le 1'Mal :
Philippe Pétain et le mondo du travail
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où, sur 76 ouvriers, 37 répondaient
aux conditions posées par la loi du 4
septembre. A Argenton, au < Bou-
chage moderne >, les ouvriers < écou-
tèrent attentivement les orateurs sans
aucune réaction >. Par contre, à Cha-
teauroux, à l 'usine Debard, quelques
< hou, hou | > furent lancés lorpque
fut prononcé le nom de Laval. A I 'u-
sine Guinard, où le directeur avait fait
cesser le travail à l 'heure prévue et
demandait aux ouvriers de se rassem-
bler pour écouter les'orateurs, aucun
travail leur ne se dérangea et les pro-
pagandistes quittèrent l 'usine sans
avoir fait leur conférence. On pensa
que ce ( mauvais esprit > était l 'æuvre
de quelques (  communistes > qu ' i l
fallait s'employer à détecter.

C'est pourquoi un observateur a pu
écrire : < La propagande par la presse,
affiches et conférences, afin de déci-
der les ouvriers à partir en Allemagne
a manqué son but et les mesures
prises par le gouvernement sont
impopulaires. D On pourrait ajouter
impopulaires aussi bien dans le patro-
nat gue chez les ouvriers. Une preuve
chiffrée en est fournie par la SNCA-
SO 1 à Déols : sur 1 000 ouvriers envi-
ron, dont 128 spécialistes, onze tra-
vail leurs furent désignés par la direc-
tion, un fut reconnu malade, un
exempté, deux ne se présentèrent
pas, et 7 refusèrent de partir, parmi
lesquels i l est vrai 4 furent remplacés
par des volontaires, qu'animait peut-
être l 'esprit de solidarité. Et pourtant
les t ravai l leurs de la  S.N.C.A.SO.
furent jalousés par ceux des autres
entreprises. Un argument fut avancé,
rappelant que la < drôle de guerre l

1. La S.N.C.A.SO,société d€s Construct ions
Aéronautique du SudOuest, appelée avant la
guerre usine Bloch, ayant appart€nu ensuite à M.
Dassault avant d'ètre nationalisée.

Aflichc de propagrnde
pour le racruttmont
dcs travailleurs françair
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de 1939 n 'éta i t  pas oubl iée;  p lus que
la crainte des bombardements des
vil les allemandes par les All iés, les
plus violentes crit iques concernèrent
les < affectés spéciaux D exemptés
des combats de 1939-1940. À ta
S.N.C.A.SO.,  ou à la  S.N.C.F. ,  i ls  le
demeuraient pour la relève. Un
groupe d'ouvriers de la < Carrosserie
du Centre u, anciens combattants de
39-40, légionnaires'? et réputés
< biens pensants D, n'acceptaient de
partir qu'après les affectés spéciaux,
menaçant même de manifester à la
Préfecture. l l  faut se souvenir aussi
que sur 246 000 habitants au début de
la guerre, l ' lndre ne comptait guère
plus d 'un c inquième de populat ion
urbaine, les ouvriers n'en formant
qu'une fraction plus réduite encore.
Ainsi cette première action de a Relè-
v€ I n'a pas trop fortement touché
I'ensemble du département, mais seu-
lement les deux vil les d'importance
notable : Chateauroux et lssoudun et
aussi, dans une plus faible mesure, Le
Blanc et Argenton. A Chateauroux,
quelques incidents éclatèrent. Le 31
juil let 1942, un train spécial venu de
Limoges transportant 21 0 volontaires
s'arrêta en gare de Chateauroux pour
y embarquer dans la soirée seize tra-
vailleurs qui, à cette date, étaient véri-
tablement des volontaires et non pas
des requis. Les partants furent pris à
parti par quatre jeunes soldats du
< Deuxième Dragon r. Ouelques ma-
nifestations collectives eurent lieu
dans les entreprises. La plus impor-
tante fut une grève d'une heure, le 13
octobre, aux usines Guinard de Cha-
teauroux. Elle motiva une sévère mise
en garde de Laval qUe publièrent les
journaux. Les services de la main-
d'æuvre purent conclure à la fin d'oc-
tobre 1942 sur le refus quasi-général
de signer les contrats d'engagement,
tandis qu'un haut fonctionnaire obser-
vait : < Si le discours émouvant et
sincère du Président Laval a trouvé
des échos dans certaines classes de la
société : bourgeoisie, commerçants,
une partie de la classe paysanne, i l
n'est pas arrivé à toucher le monde
ouvrier. > Enfin, l 'administration
constata : < Les ouvriers ne partiront
que contraints. Dans ce cas, on peut
s'attendre à des incidents. Mais le
département n'est pas assez industriel
pour que cette situation entraîne des
troubles graves. ),

D'aifleurs, le journal Le Départe-
ment du 20 octobre avouait implicite-
ment que le sort des ouvriers français
en Allemagne n'était pas aussi satis-
faisant que voulait le dire la propagan-
de. En effet, il évoqua le < besoin de
discipline > et de < sanctions excep-
tionnelles r dans les centres d'héber-
gement où étaient accueil l is les tra-
vail leurs français.

2. La r Légion des Combattants r, organisme
para-militaire de Vichy qui groupait les anciens
combattants.

3. Par la fixation de la Ligne de Démarcation
une partie d€ l'lndr€-et-Loir, l'arrondissement de
Loch€s surtout, était rattachée à la préfecture de
Chateauroux.

I,ALIEMAGNE H]TIÉRIENNE :
t Une lmpression d'enthousiasme et

. d'ordre t ISEPT. 43)
A son lotour. M, Chasseigne r nouo

a fait part de ses impressions de
voyaga :

n Tout d'abord, nous dit-il, il
convient de pr6clser le double but de
notro Yoyôgo: primo, noug docu-
menter sur la vio allemande et princi-
palement sur la vie du travail, en-
suite, à étudler ler condhions de vie
et de travall des Français. Le morll
allemand ort solide.

< Une certaine partie de l'opinion
semble croire que les Allemandg sont
rur les gonoux. J'ai pu constltor do
visu qu'il n'en était rien : C'était à
Breslau, où nous avons assisté aux
championnats d'athlétisme de la
Jeunesse Hitlérlenne où particlpaient
dix mille rélectlonnés de 14 à 20 anr,
en présence de clnguante mllle spec-
t.tou?3, ll r'en dégagelh une lmprer-
rion de force et de santé, d'onthou-
siasme et d'ordre (...1

(...1 Et, pour terminer, M. Chag-
reigne proposo uno rolution pour
remédler à ces déficiencer. Rendre
autonomo la vle en commun dec
Français. Hélas I Rcgretto-t-ll, no3
leuner manquont pour cela de diæi-
pline ct dc cohérion, Des hommcs
d'expérience, mûris par la vie, dcs
ancienl priconnlers par exemplc,
pourralent iouer là un rôle d'organl-
cation de grande amportancc.

* Chasseigne. ox-député du ( Front
populaire D st chargé de mission par Vichy.

Un certain nombre de dffaillents. u

Au début de I 'année 1928, les réac-
tions hosti les de l 'opinion publique se
manifestèrent avec plus de force.
Deux départs eurent l ieu dans les
premiers jours de janvier. Les trains
formés à Toulouse ou à Limoges arri-
vèrent vers minuit à Chateauroux. Les
convois, dont les déplacemeàts
étaient entourés d'une grande discré-
tion, stationnèrent sur une voie écar-
tée, peu éclairée, encadrés par un
important cordon de gendarmes et de
gardes. Bien qu'i l  y eut un soldat pour
chaque homme, on ne put étouffer les
protestations. Le premier convoi de-
vait emmener quelques travail leurs
de l ' lndre-et-Loire 3, mais surtout de
l' lndre :43 volontaires et 100 requis.
Les volontaires furent exacts au ren-
dez-vous, mais on ne dénombra que
64 présents parmi les requis. Le lende-
main, les autorités attendaient 16
volontaires et 71 requis, sur lesquels
14 seulement se présentèrent. Cette
forte proportion d'absents amena le
préfet à signer, dès le 14 janvier, 84
arrêtés d'internement. Les mois sui-
vants, plusieurs convois passèrent : 6
en février, 14 en mars.4 en avril et un
en mai. Les nombreux départs du
mois de mars étaient la conséquence
de la loi du 16 février 1943 qui étendait
le S.TO. à toute la population et
concernait donc la majorité rurale du
département.

Les autorités craignaient une réac-
tion populaire. C'est ainsi que le 15
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mars, un train arriva en gare de Cha-
teauroux à 4 h 25 du matin, avec 6
heures de retard, et certains profitè-
rent de ce court arrêt pour effacer les
< inscriptions séditieuses sur les wa-
gons n. Venant de l ' lndre, 60 ouvriers
y furent embarqués avec 15 autres qui
arrivaient du Cher. Au moment du
départ s'élevèrent des cris : n À bas
Lavaf | >t, el l'lnternationale résonna.
Le service d'ordre était assuré par 30
gardiens, 12 gendarmes et des inspec-
teurs de la Sûreté. La cour de la gare
était barrée par un cordon d'agents et
seuls étaient autorisés à passer les
voyageurs qui allaient embarquer.

Dans les journaux locaux au format
réduit, même si la censure ne laissait
passer que peu d'informations relati-
ves aux réquisit ions de main-d'æuvre,
le temps de la propagande était termi-
né. Ainsi, le 13 mai 1943, fut annoncée
la constitution d'une < Amicale des
Parents et Amis des O uvriers français
travail lant en Allemagne. r Elle était
composée de personnalités représen-
tant divers organismes telle que la
Croix-Rouge, les Anciens des Chan-
tiers de Jeunesse (41, ainsi que de
notables comme le Chanoine Phil ip-
pou et un pasteur protestant. Cette
association préparait l 'envoi de colis
de vivres destinés aux travail leurs par
l ' intermédiaire du Secours National.
Ainsi encore, le 21 septembre 192lil, /e
Département annonça un spectacle
gratuit donné à < L'Appolo D en faveur
des familles des ouvriers travail lant
en Allemagne. Mais le 29 septembre,
i l s'agissait d'une intervention de l 'ex-
député Chassaigne, devenu secrétaire
d'Etat au travail. l l  revenait d'une
visite en Allemagne et traça un
tableau idyll ique de la vie des ouvriers
français. Cette description était si
< Merveil leuse u qu'elle ne pouvait
que susciter la méfiance. De même, le
Préfet observa à propos du discours
de Laval en juin 1943 : < Les paroles
du Président se heurtent toujours au
sceptiscime de la masse, toujours
ancrée dans sa croyance à une vic-
toire prochaine des All iés. r l l  ajoute :
< Les départs au titre du service du
travail obligatoire ont repris dans des
proportions notables. Ces prélève-
ments de main-d'æuvre touchent
maintenant les populations rurales...
S'i i  y a à déplorer un certain nombre
de défail lants, on peut dire que les
défail lances sont toutes individuelles
et n'obéissent à aucun mouvement
concerté... L'opinion publique reste
toujours manifestement hosti le au
départ en Allemagne... l

Plusieurs indications chiffrées
confirment cette opinion du Préfet. Le
11 juin 19€, 396 hommes furent
convoqués, 98 se présentèrent à la
visite médicale obligatoire, une di-
zaine furent reconnus inaptes, si bien
que 86 seulement partirent, soit

(4)Fondés p€ndant l'été 1940, ils ragr.oupent
les ieunes dans des chantiers forestiers. A pErtir
d€ 1941, ils font office de service militaire (9
mois). r L'éducation morale D est l'un d€s buts dê
c€s chantioB. En 19(l ils sont soumis au S.TO.



Auand le S.T.O. pesait su les Fnnçais

Lc Mrréchal yilitlnt un chantier dc ieuncsse

moins du quart ! Dans ces conditions,
on comprend que la police surveil le
très attentivement les différents lieux
publics comme la salle des pas perdus
de la gare de Chateauroux. Les fiches
de déportés et internés de la Résis-
tance montrent des cas nombreux de
< refractaires > arrêtés lors de leur
passage à la gare.

L'échec des premiers maquis

C'est au cours de l 'été de 1943 que
fut créé par les M.U.R. (5) < un service
maquis r. Son but était de contacter
les réfractaires pour les aider r< à se
camoufler > en leur fournissant des
adresses, des conseils, et éventuelle-
ment des faux papiers. Le dirigeant de
ce < service maquis r de l ' lndre fut, à
partir de juil let 1943, le capitaine Per-
driset, responsable de I 'off icielle < As-
sociation Départementale pour I 'Em-
ploi des Jeunes >. l l  recevait chaque
jour des requis désireux d'éviter leur
départ. Ces derniers étaient envoyés
par un agent de l iaison nommé < Li-
moges > qui restait en quelque sorte à
l 'affût toute la journée dans les cou-
loirs du Centre Social de Chateauroux.
Ce < Service Maquis > fut désorganisé
quand, en janvier '1944, la Gestapo
arrêta Perdriset et son adjoint Mer-
cier.

D'autre part, au cours de l 'été 1943,
plusieurs responsables de l '< Armée
Secrète r (6) des M.U.R. : l ' instituteur
d'O bterre Jean Delolez (pseudo
< Charlemagne r) et André Plateaux
organisèrent  le  premier  maquis sus-
ceptible de recevoir et d'abriter des
réfractaires venus de loin. Ce groupe-
ment de jeunes hommes presque
sans armes se réfugia dans les
régions boisées, aux confins de l ' lndre
et de l ' lndre-et-Loire, proches de la
petite localité de Saint-Flovier. l ls
étaient une quinzaine, rassemblés et
ravitail lés depuis plusieurs mois, lors-
qu'une expédition pour récupérer du
matériel et des couvertures au camp
militaire de Perrusson attira l 'atten-
tion de la gendarmerie de Loches qui
intervint. Elle ratissa les bois et arrêta
tout  le  monde.  Remis par  la  gendar-
merie aux autorités d'occupation, i ls
furent déportés et plusieurs ne revin-
rent pas. Cet échec amena les respon-
sables de la Résistance dans l ' lndre à
abandonner provisoirement l 'organi-
sation de maquis. Les réfractaires
furent surtout répartis comme travail-
leurs agricoles chez des paysans sym-
pathisants. Ceux-ci, recensés par la
Résistance, furent invités chaque fois
que cela était possible a des séances
clandestines d'entraînement militai-

(5) Mouvements Unis de Résistance.
(6) Créée par Frenay, directeur de Combat en

1942, elle avait pour fonction de créer des cadres,
Elle comprit 3 secteurs : le renseignement, la
propagande et < l'action immédiate r. Elle permit
de noyautar les administrations : NAP (noyau-
tege des administrations publiques).

res en vue de constituer, au jour ( J D,
les < Corps Francs de la Libération >.

A I 'opposé,  la  peur  du S.TO. amena
certains jeunes à s'enrôler dans la
Mi l ice (7)  du gouvernement  de Vichy.
Dans le département de l ' lndre, la
< Statistique de la Répression à la
Libération l met en évidence qu'une
quarantaine des jeunes des classes
1942/43 s'inscrivirent à la Milice pour
éviter le S.TO. Nombre d'entre eux
cherchèrent ensuite à éluder les
conséquences de leurs engagements.
Par contre certains jeunes ruraux, iso-
lés dans la  campagne,  surpr is  par  la
convocation du S.TO., se présentè-
rent sans méfiance au bureau de la
main-d'æuvre et se trouvèrent immé-
diatement inclus dans les convois en
instance de départ. En octobre 1943,
un rapport évaluait les diverses ponc-
tions sur la population du départe-
m e n t :

Pour la  Relève et  l 'Organisat ion
Todt : 3 000

Pour les us ines < Rùstung r  :
2  100 (8)

Pour les usines prioritaires :
2 500

Prisonniers de guerre : 9 500
Le document se termine par ces

f ignes : ( En tout, 17 10O habitants en
pleine capacité de production. D Ce
rapport destiné aux autorités de Vichy
tend manifestement à amplif ier la
situation diff ici le du département, ne

(71 Le 31 janvier 19zB le. Service dordre
Légionnaire devient la milice française. Com-
mandée par J. Darnand, elle est placée sous
l'autorité de Laval chef du Gouvernement. En
janvier 1944, elle €st ét€ndue à la zone Nord.

(8) Chantiers allemands en France principale-
ment pour la construction du Mur de l'Atlanti-
que.

serait-ce que pour éviter des réquisi-
t ions plus dures. Les chiffres sont
visiblement arrondis à la centaine
supérieure et, si les usines < Rûs-
tung D sont bien des usines situées en
Allemagne, celles que le document
intitule ( usines prioritaires D sont en
réalité des usines du département.
Sous le vocable a l lemand (  S Be-
t r ieb n,  ou sous la  dénominat ion f ran-
çaise ( usines prioritaires >, on a
classé des usines, ateliers ou
chantiers dont la production intéresse
les Allemands et dont souvent le clas-

Organisation Todt :
Un rapport du 10' juin 19u14 indique les
résultats atteints par le département de
l ' lndre :
< O rganisation Todt, Bordeau1et Cher-
bourg, contingeni atteint :
-  Chantier de la Wehrmacht à Amiens
imposés 279 - part is 13 - à fournir
266
- Auxi l iaires de voierie Todt à Lan-
geais et à La Flèche imposés 115 -
part is 24 - à fournir 91
- Travai l leurs étrangers (Calais-Haze-
broutl  imposés 506 - part is 416 - à
fourhir 90
- Classe 1942/43 imposés 100 - par-
t is 13 - à fournir 87
- Al lemagne (commissions de pei-
gnage) imposés 458 - part is 182 - à
fournir 276.
Le 13 juin 1944 une semaine après le
débarquement, un 2" rapport reprend
exactement les mêmes chiffres mais à
la dernière l igne on l i t  :  < Al lemagne
par commission de peignage - impo-
sés 2290 - part is 186 - à fournir
2104D c'est l 'aveu d'une ineff icacité
totale.
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sement dans cette catégorie permet
aux travail leurs d'éviter le départ en
Al lemagne.  Dans l ' lndre,  p lus de 70
entreprises furent ainsi classées; la
S.N.C.SO. éta i t  la  première,  puis-
qu'efle fabriquait des pièces d'aéro-
nautique, mais i l y eu aussi des ate-
l iers de chaudronnerie, fonderie, mé-
gisserie et encore une quinzaine de
chantiers de récupération (vieux mé-
taux, chiffons, etc) dont certains
même étaient peu importants avec
seulement 1 ou 2 employés.

< Les commissions de peignage r

Au printemps 1944 commença la
quatrième et la plus rude des a actions
Sauckel >. Les < commissions de pei-
gnage > furent mises en place pour
trier de façon draconienne la main-
d'æuvre déclarée par les entreprises
ou les services communaux. Leur acti-
vité, plus spectaculaire que les dispo-
sit ions précédentes, ne fut pas beau-
coup plus efficace. En sont responsa-
bles le freinage des services médicaux
(certif icat de complaisance), certaines
actions des responsables patronaux
cherchant à conserver leur main-
d'æuvre, l 'aide des organismes de la
Résistance et, enfin, I 'aptitude des
requis à se débrouil ler seuls.

Par ail leurs, les positions récipro-
ques des agents de la réPression et
des réfractaires s'étaient durcies. Si
l 'arrestation des jeunes du maquis de
Saint-Flovier s'était faite à peu près
sans violence, i l  n'en fut pas de même
le 1"'février 1944 dans la forêt de La
Vernusse, près de Vatan. Le journal /e
Département rapporte dans son nu-
méro du 3 février la rencontre d'un
gendarme et  d 'un < indiv idu incon-
nu > :  le  gendarme interpel la  le  jeune
homme et lui demanda ses PaPiers.
Le réfractaire, fouil lant ses poches,
sortit un revolver. Une lutte confuse
s'engagea, un coup de feu claqua.
Deux résistants accourus aidèrent le
premier à transporter le gendarme
blessé dans une cabane de bois où i l
fut découvert le lendemain. Conduit à
lssoudun, i l  y fut opéré, mais i l était
trop tard : i l  mourut de sa blessure le 2
février au soir.

C'est aussi en février qu'afin de
rendre sans doute Plus efficace les
réquisit ions, les services préfectoraux
prescrivirent que les < défail lants >
soient non pas arrêtés, mais < as-
treints à résider au Centre d'accueil de
Chateauroux > d'où partaient directe-
ment les convois pour I 'Allemagne.

Après la Libération, les services
munic ipaux de chaque commune
dressèrent plusieurs l istes qui permet-
tent d'avoir une idée de I 'ampleur des
réquisit ions de main-d'æuvres dans le
département : une liste de requis
effectivement partis en Allemagne, et
aussi celle des réfractaires déclarés.
Pour l 'ensemble du département, i l  Y
eut à peu près 3 100 départs en Alle-
magne depuis le  1" 'début  des d iver-
ses opérations jusqu'à la Libération.
En réalité, ce chiffre ne comprend pas

L'ATTAOUE DU CAMP DE PER.
RUSSON

Le dimanche 5 septembre 194:1, 6
individur armés de 2 mitraillettes et
de 2 pistolets ont attaqué Ie camp de
PERRUSSON llndre-et-Loire).

Le camp de PERRUSSON, ex-camp
du 32' R.l. situé à 4 km au sud de
LOCHES sur la route nationale n" 14il
est occupé Ectuellement par la 2'
section de Guet. Celle+i ne possàle
aucune arme. Le 5 soptembre 1!f4:1,
verc I h 30 environ, 6 individus
armés, dont 2 ex-caporaux déser-
teurc de la section de Guet depuis le
28 août se pré3entent au poste de
police et sous la monaoe des armes
enferment les hommcs de garde et la
sentinelle dans le poste. Pendant que
l'un des individus, armé d'une mi-
traillette, monto la garde devant le
poste, lec autros se rondont dans le
camp et touiours sous la menace des
armes obligent le reste du personnel,
2 sous-off iciers, une quinzaine
d'hommes à les suivre iusqu'au
poste où ils les enfermont avoc lour
camlrades, Apràs cela, ils se rendent
au magasin, pronnent tout co qui a'y
trouve, vivres et habillement, ils
chargent sur un camion remisé au
csmp et essayent de s'enfuir avec, Le
camion ne Yeut pas partir. lls es-
sayent alors de le pousser, mais
malgré plusieurs tentatives, ils ne
peuvent lo mettre on route.

Vers 6 heures, Yoyant leurs efforts
vains, les malfaiteurs, après avoir
coupé les fils téléphoniques, quittent
le camp, emportent 5 capotes, I
marmite faitout, 7 kg de chocolat, 13
kg de graisse.

Ayant réussi à sortir du loca! où ils
étalont enfermés, lss militaires de la
Section du Guet, alortent leur lieute-
nant qui prévient la Gendarmerie. La
direstion de fuite et les moyens de
transport des malfaiteurc sont ancon-
nus. Toutes les brigades de la section
et lee brigades limitropher sont aler-
tées, le signalement des individus est
diffusé.

GENDARMEBIE NATIONALE, le I
seqtembrc |W)

les affectations en France? en particu-
lier à l 'organisation Todt; par contre,
i l inclut avec certitude les nos de
plusieurs déportés polit iques
conduits en camp de concentration et
que les maires ont confondus avec
des requis du S.TO. Enfin; on y voit
f igurlrer également les noms d'un cer-
tain nombre de travail leurs volontai-
res qui furent I 'année suivante
condamnés par les Cours de. justice et
les Chambres civiques. Pour ces rai-
sons, le chiffre de 3100 départs parait
un peu trop élevé. Ouand on sait, par
ail leurs, que l 'Office départemental
des Anciens Combattants a reçu, à ce
jour, 1 331 demandes au titre de < per-
sonne contrainte au travail obligatoi-
re D, et même si I 'on pense que tous
les requis n'ont pas présenté une telle
demande, on peut admettre que des
départs  en Al lemagne pour le  S.TO,
peuvent être évalués raisonnable-
ment entre 2 000 et 3 000 personnes.

Ouant aux réfractaires, l'office dé-

Seconde guerre mondiale

partemental des Anciens Combat-
tants a reçu actuellemenl (en 1979)
793 demandes, et les diverses sources
de, la préfecture nous fournissent
aussi environ 800 noms. En outre,
l ' lndre fut une sorte de zone de refuge
pour des réfractaires venus de régions
industrielles proches et même éloi-
gnées.

De 1941 à 1944, le déPartement de
I ' lndre a subi  une ponct ion de main-
d'æuvre qu'on Peut évaluer à 1 "/"
envi ron de la  populat ion tota le (9) .  Les
conséquences, aussi bien psychologi-
ques dans l 'op in ion publ ique que pra-
t iques dans la  v ie quot id ienne,  ont  été
importantes.  El les expr iment  une cer-
taiire désaffection vis-à-vis du régime
de Vichy. Face aux actions des occu-
pants pour  obteni r  le  maximum de
main-d'ceuvre contribuant à leur ef-
fort de guerre, actions relayées plus
ou moins efficacement par toute l 'ad-
ministration, on Peut dire que ce
département aura connu peu de mani-
festations publiques ou violentes,
mais une activité clandestine pour
faire échec aux mesures de réquisi-
t ion.  Sur  les 3 100 départs ,  155 noms
portent la mention < rentré rr, Qui
concerne des jeunes revenus d'Alle-
magne en permission et qui ne sont
pas repar t is .  l l  semble d 'a i l leurs que
i 'adminis t rat ion a l lemande a i t  p lus ou
moins senti ces résistances, car les
requis de l ' lndre ont été affectés en
majorité à des régions extérieures,
assez éloignées vers l 'Est de l 'Allema-
gne : la zone des Sudètes, dans l 'an-
cienne Tchécoslovaquie, la Silésie' ou
encore, en Autriche.

P. NICAULT

(9) Pour la France entière les réquisitions de
main-d'æuvre ont été aussi importantes que
dans les pays où il n'y avait plus de gouverne-
ment ( autochtone r. De lanvier à août 1944'
38 000 hommes partirent sur le millions réclamés
oar Sauckel.

Sources :
Enquêtes menées par le Comité d'His-
toire de la 2u Guerre mondiale -
Témoignages - Dossiers de M. Pla-
teaux.

Pour en savoir plus :
O. Paxton; La France de Vichy (Le
Seu i l ) .



LA MODE POUR
ÀrrOS CHEÆS PETITS

Les gravures, ainsi que celles de la page
31, sont extraites du journal de mode
Le Coquet, été 1896.
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AU CII{EMA

Reds

Film de Wanen BeaW, avec Warren Beaty, Diane Keaton, Jack Nicholson,
Maureen Stapteton.

Le succès populaire et l'estime profes-
sionnelle (Oscars à Hollywoodl sont venus
récompenser un film dont la réussite était
loin d'être certaine. A travers les personna-
ges de John Reed (J.R.) et de sa comagne
Louise Bryant, Reds fait revivre la gauche
intel lectuel le américaine de 1913 à 1920.
Ce milieu, peu nombreux, est traversé
d'espoirs fulgurants et de désenchante-
ments profonds. En 1917, la Révolution
russe soulève l'enthousiasme des peuples
et.. .  d€ J.R., qui se rend deux fois en
Russie. ll y meurt en 1920, à 33 ans, après
avoir consacrè un ouvrage passionné à la
Révolut ion (1).

Ce film €st un immense paradoxe.
comme la vie de J.R. John Reed est issu de
la haute-bourgeoisie de la Côte Ou€st, plus
exactement de Portland (Orégon). Après
des études à a l'aristocratique r université
de Harvard, il plonge dans la révolution
mexicaine, puis dans la révolution russe.
Avide de succès et de réussite. il perd
cependant tout€s ses chances en prenant
le parti des Bolcheviks. Dernier paradoxe.
ce film à très gros budget - 42 millions de
dollars (2F est produit par la Paramount,
contrôlée par la multinationale pétrolière
Gulf and Western Company. !

Le risque était grand de faire de John
Reed un héros à la conquête de l'Est, un
a play-boy de la Révolution > ou un Mal-
raux à l 'américaine. D'autant plus que le
réalisateur est aussi I'acteur principal
incarnant John Reed. Or. habi lement, le
scénario insiste sur d'autres personnages.
autour de deux ressorts essentiels: l'a-
mour et la passion politique. Ensuite, le fil
narratif est interrompu à plusieurs reprises
pa1 des interviews de gens qui ont connu
John Reed.

Grccnwlch Vlllagc

L'histoire d'amour entre John Reed et
Louise Bryant sert d€ point d€ repère.
Louise Bryant est jouée de manière très
attachante par Diane Keaton, qui lui donne
tendresse ou agressivité. Elle suit avec
crainte le parcours de John. Sans partager

(11 John Reed, r l0 jourc qui ébranlèrent le
monda D.

(2) 252 millions de frencs.

ses enthousiasmes et son ongagement
politiques, elle représente les courants
féministes américains de son temps.

Le couple vit à Greenwich Village (à New
Yorkl. lieu de rencontre et de n révolte n
des intellectuels de gauche. John, collabo-
raleur du journal Masses, se trouv€ au
coBur des courants qui animent ce quarti€r
d'avant-garde (3).

L'industrialisation fulgurante et sauvage
qui se développe aux U.S.A. n'est pas
tendre avêc les travailleurs. En plus des
structures syndicales existantes, ces intel-
lectuels de Greenwich Village voulent so
faire les porteurs des revendications
ouvrières. Le Président républicain Théo-
dore Roosevelt appela ces jeunes bour-
geois ( turbulents > des Muckrackers, ex-
pression vulgaire qui peut se traduire par
< fouille-merde r.

Leur engagement est réel puisqu'ils ont
des contacts avec le monde du travail et de
la pol i t ique. John Reed est membre du seul
syndicat favorable à la lutte des classes
l'lndustrial Workers of the World (l.W.W.),
depuis 1912. Pour cette raison, il est très
critique à l'égard de I'American Federation
of Labor (A.F.L.).  à qui i l  reproche son
( élitisme !ù et ses ambiguités. Si le Parti
Socialisto a ses préférences, ses contacts
sont nombreux avec l'anarchiste Emma
Goldmann, interprétée avec force par Mau-
reen Stapleton. C'est I'ceil critique sur ce
qui se passe aux U.S.A.. mais aussi sur la

(3lCourants nombreux et variés : le marxisme,
l'anarchisme, mais aussi l€ contrôle des naissan-
cps, l'amour libre, le freudisme, le féminisme, la
nouvelle poésie, etc.



58 Chronlquet

John Reed lJ.R.)

Voici le grand iour nouveau que des vents clairs ont
purifié
Pour ouvrir d.e grands horizons :
Les murs sont pleins de lorce et cependant prêts à
bouger;
Les pieux sont debout... dressés...
Raidis dans la tourmente des passions
Ils s'ébranlent, malgré Ia ,erre humide accueillante
qui les enserre,
Mouvement d.' envol !...
Audacieux comme l' aurore...
Essor iruépressible...
Tout brille, tout est clair, tout exige et tout donne:
Tout a laim de vivre et n'en finit pas de désirer...
Tout s'en vo vers une rnort qui promet d'autres vies...
Voilà Ia vraie Foi... le seul espoir... le vrai voyage :
Voilà ce qui vous lait mal... là gît votre lorce conte-
nue.
Voilà ce qui est dans vos cæurs !...
Et daru vos vies, une éclatante liberté !...
Ecoutez le chant audacieux de I'espace !
La Foi vous donnera des ailes !
Déjouez les lorces malignes,
I gnorez-les souverainement,
Pour ne suivre que la loi de voE cæurs.

Révolut ion Russe où el le voit  très tôt l 'em-
prise croissante des bolcheviks sur le pou-
voir des Soviets. El le fera siennes les
revendications des marins de Cronstadt
qui, en 1921, se soulèvent et instaurent une
( commune révolut ionnaire r.  Ces der-
niers réclamaient des ( soviets l ibres >,
une < troisième révolut ion >, < tout le pain
et toute la oroduction aux producteurs D, et
vi l ipendiaient la < Commissiocratie r.

La Révolut ion Russe d'octobre 1917 est
accueil l ie avec enthousiasme par John
Reed. l l  s 'était  déjà rendu en Russie en
1915. car. à l ' image de la gauche intel lec-
tuel le américaine, i l  idéal ise ce pays. A ses
yeux, c'est une sorte de société < primitive,
spontanée, romantique et l ibre r (4).

r 10 iours qui ébranlèrent le monde r

Entre 1917 et 1920. John Reed fait  la
connaissance de certains chefs bolcheviks.
Cela lui att ire les tracasseries de l 'ambas-
sade des U.S.A., qui le considère comme
un ( agent de l iaison r.  Le f i lm se dévelop-
pe, alors, selon deux axes, le déroulement
de la Révolut ion et ses répercussions aux
U.S.A. La gauche américaine, comme les
gauches européennes, accouche doulou-
reusement d'un Part i  Communiste. John
Reed aurait  cependant préÎéré que les
'communistes restent dans le même oart i
que les social istes.

< La civi l isat ion russe fascine les gens
parcequ'el le est la façon de vivre la plus
agréable, la plus l ibre. Les idées russes
sont les plus drôles qui soient, la pensée
russe est la plus éprise de liberté, I'art
russe le plus exubérant.. .  > (John Reed,
Lettre à Fred Burschl.

A Petrograd. puis à moscou, John Reed a
conscience de vivre un moment < histori-
que r. l l  plonge avec passion au mil ieu des
mouvements populaires (réunions ou ma-
nifestations de ruel. croyant enfin trouver
le contact avec le peuple. Accueilli et
acclamé comme le représentant de la gau-
che américaine. il fréquente surtout
Trotsky et Lénine.

Le film consacre de longs passages au
Second Congrès de I'lnternationale Com-
muniste (1920), au cours duquel Reed
affronte les bolcheviks. La querelle porte

sur les syndicats. Les bolcheviks ne sou-
haitent pas la création de syndicats com-
munistes dans les autres pays, mais au
contraire que les communistes réintègrent
les syndicats existants. Or, John Reed n'a
aucune intention de remettre les pieds à
I 'A.F.1., jugée à son goût trop réformiste.
La posit ion, inébranlable, des bolcheviks le
déçoit profondément.

La f in du f i lm. à l 'al lure de < western
sibérien r,  appuie sur quelques dési l lu-
sions de John Reed. l l  a l ' impression d'être
un otage, ut i l isé à des f ins de propagande
intérieure. Un voyage dans les régions
musulmanes confirme cette crainte.

Le f i lm est construit  de tel le sorte que
l 'act ion amoureuse I 'emporte sur l 'act ion
poli t ique. L'engagement pol i t ique de John
Reed est une entrave à une vie sentimen-
tale heureuse, à tel point que, pendant les
longues absences de J.R., Louise retourne
vers son ancien amant, O'Neil .  La Russie
des années 1917-1920, c'est la Révolut ion,
mais aussi une séparation de plus en plus
douloureuse avec a l 'ancien monde r, ius-
qu'au point de non-retour.

Jean-Gabriel FICHAU.

OFFREZ-LES !
Des collections des numéros du
Peuple français (" nouvelle sé-
ais ") sont eneore disponibles.
Elles comprennent les n* I à 10, à
I'exception du no 8, épuisé.

Le lot pour la somme de 50
Francs.

Chèques à I'ordre des
Editions Floréal
61, rue Franklin-Roosevelt.
Évnpux z7ooo.

SOLUTIONS
DES JEUX

Page.32
1. REBUS: D€nts -  Un grand nombre de K -

L'homme est en bas - Rat - cé. (Dans un grand
nombre de cas, I'homme est embarrassé\.

2. Cf;fARADE : Col - Loque (Colloquel.
3.  REBUS :  Clef  -  Baie -  Rocher -  Mars -  Os -  l le  -

Lustre - Air - I'Eudes - Rat - Pau - France - Haie
lKléber, Hoche et Marceau illustrèrent le dra-
peau françaisl.

4. CHARADES : Mois - Son (Moissonl.
A - É,- Rau - Planes (Aéroptanel.
5. MËTAGRAMME: Havane - Pavane - Savane.
6. RÉBUS : Sept paons dans lit - Verres surtoue -

Oueue - l'Abel - 16 ons - Haie - Aorès scié (C'est
pendant l'hiver surtout que la belle saison est
appréciéel.

7.  SPHf NX :  Le sphinx doi t  se l i re a insi  :
Mon premier ne se prend iamais en mon dgr-
nrer ,
A moins qu'on n 'a i t  en tête un bon grain de
fol ie.

Oue vous dire de mon entier ?
Par caractère il tient beaucoup de mon pre-

m t e r :
ll est taquin et touiours contrarie,
Et constamment s'oppose à mon dernier.

C'egt donc une charade dont le mot est MAL-
GRE.

8. |OII/DNYMES: Cher - Chair - Chaire - Chà-
re,

9. LO@GRIPHE : Trépas - Repas.
10. REBUS: L'enfant change de caractère en

grandissant,
1 1. C'LEF DfAæ LIOUE : le mot est néciprocité et

fes mots de la grille : J'aime qu'on m'aime
comme j'aime quand j'aime.

12.  REBUS: Dans 1,  temps for t ,  proche in -
L'usage - Dais - Mois - Sonneuse mécanique -
Se - Rat général en France (Dans un temps fott
prochain, I'usage des moissonneuses mécani-
que.s serc général en Francel.

13. REBUS : En fer. maie - Dents - Ali - Zs - Vorre -
Singe - Étau - Rixe - R - Sous thym - Compte -
Re - 16 ares - Unau - Pie - Nid - Atre - Luth
(Enfermé dans Alise, Vercingétorix soutint
coptre César une opiniâtrc tuttel.

14. ENfGME : Ajourd'hui.
15. REBUS: Après un bon, dix nez - La fin

manquo lAprès un bon dîner, la faim man-
quel.
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CHRONOLOGIOUE

4 janvier : Complot des < tours de
Notre-Dame r,

10 janvier: Procès de la société des
amis du peuple.

?f2ianviet : Fermeture du temple Saant-
simonien de la rue Taitbout.

2lâvder : Complot de la rue des Prou-
vaires,

23 février : Occupation de la ville d'An-
cône (halie) psr nos troupês.

26 février : Premier concert parisien de
Chopin.

4 marc : Mgrt de Champollion.
11 mars : Emeutes de Grenoble.
22 mars: Mort de Gethe.
26 marr: Première victime du choléra

officiellement roconnue.
31 mars : Vidocq est appelé à la direc-

tion de la Sûreté.
1- avril : Soulèvement des chiffonniers

et des boueurs,
3 avril : Inauguration de la ligne de

chemin de ler Lyon-Givors.
28 avril: Débarquement près de Mar-

seille de la Duchesse de Berry.
13 mai : Mort de Cuvier.
16 mai : Mort de Gasimir Périer.
28 mai : Manifeste de l'opporhion.
30 mai : Mort en duel à 21 ans du

mathématicien républicain Évariste
Galois,

I' juin : Publication du No I du Phalans-
tère.

5 juin : Enterremont du général Lamar-
que et soulàvement populaire.

6 iuin : Résistance do la dernière barri-
cade du cloître Saint-Merry.

18 juin : L'insurgé Geoffroy condamné
à mort,

Zl juillet : mort à Vienne du Duc de
Reichstadt.

25 iuillet : Procàs des coniurés de la
n tue des ProuYaires r.

28 juillet : Massacre des étudiants sur
le pont d'Arcole.

15 août: Les doctrines de Lamennais
condamnées par Grégoire XVl,

24 rott : Jugement des s212 r insurgés
de Saint-Merry.

27 août : Procàs des Saint-simoniens.
11 octobre: Formation du nouveau

ministàre (Souh).
24 octobre : Abd-el-Kader nommé Sul-

tan en Algérie.
7 novembre : La duchesse de Berry est

incarcérée à la citadelle de Blaye.
15 novembre : Vidocq doit démission-

ner de la Sûreté.
19 novembre : Attontat du Pont-

Royal.
22 novembre: Victor Hugo présente

< le Roi s'lmuoe r au Théâtre-fran-
çair.

9 dâpmbre : Premièrs présentation de
la a Symphonie fantastique n, de
Berlioz.

15 décsmbre : Dissolution de la société
des Amir du Peuple.
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Dix-huit mois après " les trois glorieuses ,

Le l"'ianvier 1832. le bureau de bienfai-
sance du'12" arrondissement de Paris (l) fait
publier cette circulaire: .24 000 personnes
inscrites sur nos contrôles manquent de pain
et de vêtements. Beaucoup sollicitent quel-
ques bottes de paille pour se coucher... '

Cela se passe 18 mois après la Révolution
de 1830. Une partie de la population est
mécontente de la Monarchie de juillet.

L'ancien personnel politique révolutionnai-
re, partisan d'une république modérée diri-
gée par les notables, incarné par Lafayette, a
la nostalgie de 1789. La grande révolution
enthousiasme la jeunesse des écoles.

Certains bonapartistes gardent le souvenù
vibrant de l'empereur. Les Royalistes légiti-
mistes (Carlistes) entretiennent la haine de
Louis-Philippe. Seuls les bourgeois sont
satisfaits.

Le pouvoir ballotte la crédulité publique
entre la " terreur " républicaine et le joug de
I'Empire.

Cette monarchie " citoyenne " ne vit que
sur les us et coutumes de la légitimité. La
révolution de juillet n'a pas apporté le suf-
frage universel. Le roi des Français règne en
gouvernant et sa liste civile atteint cette
annéelà 12 mlllions (100 fois plus que le
président des Etats-Unis).

La magistrature n'a pas changé (200 procès
politiques ont déjà eu lieu en 18 mois). Le
budget a doublé, I'assiette des impôts, les
codes, les monopoles, I'armée et I'Eglise sont
tels qu'ils étaient sous la précédente monar-
chie. Cette nouvelle monarchie de la poignée
de main (gantée) et de l'accolade, fait une
place plus importante à la Bourse, aux ban-
ques... à la puissance de I'argent. Le banquier
Casimir Périer dirige le gouvernement

depuis le lB mars 1831. Les alliances subsis-
tent avec les princes absolus. " Ainsi I'on
remet à présent le peuple à son ancienne
place, et on le foule aux pieds comme aupara-
vant ", écrit Heine dans sa chronique du 28
décembre 1831 : il aioute le 19 ianvier: - Il
est fâcheux qu'il [e-roi] fasse airacher tous
les arbres de la liberté et les dénouille de leur
beau feuillage pour les équarrir en poutres
destinées à étayer la maison d'Orléans chan-
celante. "

La misère s'accroît, les prix augmentent, le
chômage s'étend. Les Canuts se soulèvent à
Lyon et de nombreuses émeutes ont lieu à
Paris.

Le complot des toure de Notre-Dame (4
janvier)

Le 4 ianvier. vers 5 hewes du soir, le
bourdonTe Notre-Dame se met à tinter pour
donner le signal de la révolte. Un coup de
pistolet est tiré et un incendie est allumé dans
la tour nord. Des soldats accourent et arrê-
tent une dizaine d'individus, dont un nommé
" Considère ", d'après lui " émeutier de pro-
fession ". Le procès de ces hommes, qui a lieu
deux mois plus tard, démontre à l'évidence
que le Préfet de Police Gisquet était au
courant de ce " complot ", qu'il n'a rien fait
pour I'empêcher et qu'il s'agit tout simple-
ment d'une intrigue policière permettant de
mettre en cause la société clandestine répu-
blicaine " les amis du peuple ,, ou les " légiti-
mistes '. Des plaisantins affrrment que ce
sont les . classiques " qui, par haine de
Notre-Damc d.e Pàris, le roinân romantique
de Victor Hugo, ont voulu s'en prendre à
l'église elle-même et y mettre le feu.

Le complot dit . de la rue des Prouvaires ,
(2 février)

Un complot beaucoup plus important pré-
paré par les légitimisteri aura èon dénôue-

'è:r-l:f_:€,:_

(l) Se reporter au plan de Paris dans I'article Zes
agrandissqnents alz Pffiis, car le 12! de l'époque
n'est pas le l2e actuel.
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Le cholérr : à la déc,ouvertc du cholôrlque, l'éPouvrnte tc llt lur tou3 ler vireges.

ment le 2 féwier. Des sommes considérables
sont attribuées au nom de la Duehesse de
Berry Oelle-fille du roi déchu Charles X,
mère de I'enfant roi en exil Henri V).

Il s'agit ni plus ni moins que d'envahir les
T\rileries pendant un bal qui aura lieu dans la
nuit du 1"'au 2 février, et d'enlever Louis-
Philippe. Le complot est organisé par un
bottier nommé Louis Poncelet, qui s'entoure
d'anciens serviteurs civils et militaires de la
Restauration ainsi que de quelques chômeurs
attirés par I'argent, parrni lesquels figurent
ég4lement des Bonapartistes.

A la tête du complot, on trouve le général
Montholon, compagnon de Napoléon à Sainte-
Hélène, et le maréchal royaliste Victor, duc
de Bellune. La rivalité de ces 2 hommes fera
vraisemblablement avorter ce complot en
contrecarrant les dispositions prises par les
coryures.

Toujours est-i.l que le préfet de police est
informé du projet et la police, aidée par
I'armée, arrête sans peine la majorité des
conjurés qui sortent du restaurant de la rue
des Prouvaires, où ils viennent de se réunir.
Poncelet abat un sergent de ville à bout
portant et un conjuré est tué. Arrêté, on
retrouve dans les bottes du meneur 7 000
francs, ce qui fait dire aux plaisantins que
. pour les niais de carlistes, il suffit d'avoir de
I'argent dans les bottes pour mener à bien une
révolution ! , et aux gens sérieux: " Si tu
entendas rapporter qu'il y a eu de I'argent
répandu dans une conspiration, tu peux
compter qu'aucun républicain n'y a trem-
pé ".

Les coqjurés serontjugés le 2Sjuillet 1832.
Poncelet sera déporté avec 5 de ses amh, 2l
compârses feront de I à 5 ans de prison et 25
seront acquittés.

Les émeutes de Grenoble (11 mars)

Des événements graves se déroulent à
Grenoble pendant le carnaval. A la suite
d'une mascarade politique et d'un charivari
donné par la foule à un préfet impopulaire,
celui-ci, M. Duval. fait cerner Dar deux déta-
chements d'infanterie les deux-extrémités de
la rue. Il fait charger la foule sans sommation
et beaucoup tombent lardés de couns de
baTonnettes.

Devant I'indieration populaire, le eénéral
de la place de Lyon do'nne oidre 

-au 
35.

régiment de ligne, auteur de ces méfaits, de
quitter la ville. Casimir Périer, d'origine
grenobloise, considérant cet ordre comme un
acte de faiblesse, disgracie le générd et exige
la rentrée du 35.dan; Grenob'ie. Le marécÈd
Soult, ancien soldat de la Révolution et de
I'Empire. adresse ses remerciements et ses
féliciÛatidns aux soldats : " Le roi et la France
vous remercient. "

Feignant la soumission, la population pro-
voque alors les officiers dans des rixes et des
duéls qui obligent le régiment à quitter défi-
nitivement la ville.

Le choléra morbus (26 mars)

Le 26 mars 1832, au milieu des fêtes de
mi-carême, à Paris, la première victime offr-
ciellement reconnue tombe rue Mazarine.
Pendant 189 jours, la population vit dans
I'angoisse. 18 402 morts officiels à Paris, vrai-
semblablement 95 000 et même 132 000 en
tenant compte des 2? départements voisins
touchés par le fléau. Les quartiers pauwes
sont les premiers atteints par la maladie, qui
vient de Pologne. L'immunité dont semblent

profiter les riches et les grands, fait dire dans
les milieux bien pensants que - l'épidémie
suit les révolutions et que c'est une punition
de Dieu ". Seul le docteur Raspail, " le méde-
cin Raspail ", parle de germes propagateurs
de la maladie.

Puis le Préfet de Police, M. Gisquet, accré-
dite offrciellement les bnûts selon lesquels il
s'agit d'empoisonnements des aliments, du
vin et de l'èau par des misérables munis de
fioles et de paquets de poisons (oodr enca.d,ré).
Le neuple est alors affolé et masgacre des
pass'anti innocents porteurs de fioles ou de
poudre blanche (souvent du eamphre, censé
protéger du mal).

Il est difficile de s'imasiner la terreur de
ces pauwes gens, misérables, vivant dans la
hantise de la mort par maladie et qui n'osent
rnanger, de peur de se faire empoisonner. Le

< Je suis informé quo, pour eccrffi-
ter d'atrocrs supposhions, des miréra-
bles ont conçu le projet de parcourir les
crbarots ot |es étrux de bouchers, avec
des fioles et des prquots de poison,
soit pour on icter d.ns les fontainee ou
les brocs, ot 3ur h Yilndo, 3git mâmo
pour en faire le rlmulacre ot so t!i?c
srrôtor en flôgrrntdéllt prr des compli-
cos gui, âprà3 ler avoir rignalér commc
rtt.ché3 à la pollcc, favodreralent leur
évasion, et mettraiont tout on ouvrc
pour démontrer la réalité de I'odieurc
locusltion portéo contio l'eutorit6. r

Clrculairc publlô per lc prt|ct dc pollcc
Gbquct.
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Dessin de H. Daumier.

peuple sera bientôt abandonné, sans travail
et sans ressources, car début avril, la maladie
atteint à son tour les quartiers riches dont les
habitants fuient à la campagne: 700 person-
nes parjour s'entassent dans les dilligences et
les chanettes.

Au plus fort de I'hécatombe, on assiste à
des élans de philanthropie. Les souscriptions
en faveur des victimes sont remplies avec
empressement : la manufacture de Saint-
Gobain fait don de 12 tonnes de chlorure,
pendant que Chateaubriand, au nom de la
duchesse de Berry, offre 12 000 francs (qui
sont refusés par le préfet Gisquet !)

Mais les élans les plus remarquables vien-
nent du peuple. Les femmes remplissent
gratuitement I'offrce d'infirmières ; les hom-
mes fabriquent en toute hâte des cercueils et
des corbillards. Les étudiants en médecine
offrent leur service dans les hôpitaux, où I'on
ne peut plus dénombrer les morts.

Dans ces hôpitaux où des salles sont affec-
tées aux cholériques, un désordre indescripti-
ble règne. Les infirmiers soignent de manière
opposée deux malades voisins, I'un absorbe
du punch chaud, I'autre se voit administrer de
la glace... Les brancardiers se bousculent et
les soldats interdisent fermement I'entrée à la
foule plaintive qui vient prendre des nou-
velles de ses proehes.

L'administration prend, avec retard, cer-
taines mesures d'assainissement de la ville ;
on augmente le nombre de bomes-fontaines,
les melles étroites sont fermées par des murs
de pavés. On débarrasse Paris de ses immon-
dices par des tombereaux de formes nou-
velles. Les I 800 chiffonniers et " boueurs "
se soulèvent; ils basculent les tombereaux
dans la Seine ou les brtlent, et se heurtent
aux forces de police. Le mécontentement de
cette partie de la population à laquelle on
enlève ainsi son gagne-pain est une des consé-
quences les plus curieuses de cette épidé-
mre.

Une autre conséquence, mal connue, est
celle des votes des lois à la chambre des
députés. Celles-ci sont adoptées dans une
relative indifférence, dans une atmosphère de
peur et d'absentéisme : lois sur I'avancement
dans l'armée, les caisses de vétérances, la
réforme du code penal (adoptée sans que
p€r'sonne ne se ftt levé ni pour ni contre), sur
I'allocation de I 500 000 francs à la police
secrète, et même la loi des recettes qui est
improvisée en deux séances. La session se
termine enfin sur la proposition du ministère
d'une loi contre les réfugiés étrangers qui

ranime les passions, et la séance tumultueuse
voit I'opposition, inearnêe par le vieux La
Fayette, le général Lamarque, Pages et Odi-
lon Barrot, blâmer ces dispositions avec
véhémence. Ainsi se termine la dernière
session législative avant les vacances parle-
mentaires.

Parmi les victimes célèbres du choléra, il
faut noter le naturaliste Cuvier (13 mai), le
président du Conseil Casimir Périer, et le
général Lamarque.

" L'épopée, de la duchesse de Berry (24
avril-7 novembre)

Veuve du duc de Berry, héritier du trône,
assassiné en 1820 par Louvel, la duchesse
avait donné le jour, ? mois après la mort du
père, à un enfant que les légitimistes nommè-
ient Henri V ou .I'enfant ifu miracle -. Dans
le but de placer son fils sur le trône de
France, la duchesse de Berry revient en
France pour y organiser un soulèvement. Le
24 avnl, elle s'embarque avec 12 personnes
sur le CorJo Alberto. Elle aborde près de
Marseille le 28, mais, le soulèvement légiti-
miste de Provence ayant avorté, elle se rend,
uio Toulouse, en Vendée. Dans ce pays fidèle
aux idées monarchiques, elle réussit le 24
mai, puis le 3 juin, à soulever les nobles
vendéens, malgré les conseils de Chateau-
briand et de I'avocat Berryer qui la sup
pliaient de renoncer.

Cette rebellion fit de nombreux morls et se
termina au chateau de Penissière où 45 insur-
géq résistèrent vaillamment.

A la siute de la trahison d'un nommé Deutz
qu'elle avait connu à Massa, elle fut arrêtée
lamentablement derrière une plaque de che-
minée où elle s'était cachée dans une maison
de Nantes. Le général Bugeaud fut chargé de
la garde de la prisonnière qui fut transférée à
la citadelle de Blave le 7 novembre 1832.
Puis, on apprit que la mère de l'" enfant du
miracle " était de nouveau enceinte, d'un père

" miraculeux ", le comte Ettore Carlo Luc-
chesi Palli !...

Le scandale ieta la confusion dans les
milieux légitimistes.

Le manifeste du 28 mai

Dans le courant du mois de mai le banquier
et ex-premier ministre convoque 40 députés
de l'opposition pour faire une adresse au roi.
Après discussion, une commission est nom-

Henri-Joseph Gisquet, né en 1792,
commença sa carrière dans la Banque.
Employé puis associé des Périer, il
fonde en 1825 sa propre banque, avant
de se lancer dans l'industrie. ll prend
part à la réYolution de iuillet et se tire
brillamment d'une affaire compliquée
d'achat d'armes en Angleterre.

En octobre 1831, il est nommé Préfet
de Police. G'est lui qui nommera
Vidocq directeur de la Sûreté le 31
mals,

ll devient vite impopulaire Par sa
rigueur enyels les révolutionnaires de
juin 1tXt2, allant jusqu'à obliger los
médecins à la dénonciation des insur'
gés blessés.

Conduit à la démissio.n en 1[86, il est
nommé Gonseiller d'Etat la même
année, et élu député de Saint-Denis
l'année suivante.

mée qui charge M. Cormenin et Odilon Barrot
de rédiger séparément un projet. Ce travail
aboutit"au mânifeste du Zti mâi qui critique
avec mesure et gravité I'action du gouverne-
ment. Ce n'est pas une menace, mais un
avertissement. Et si ce document n'a pa-s une
action puissante auprès de I'opinion, il a pour
mérite'de recueillir 135 signatures des dépu-
tés de gauche. Son retentissement est rapide-
ment étouffé par de graves événements...

L'enterrement du général Lamarque

Le 16 mai meurt Casimir Périer. Son enter-
rement a lieu dans I'indifférence populaire.
Le nouvoir veut simuler une imposante mani-
festàtion et mobilise les gardès nationaux,
6 000 employés d'administration, les corps
civils et riri[[aires. Ce spectae]e ihposant èe
déroule sous un ciel sani nuage.

Le 5 juin, sous la pluie, c'est I'enterrement
du général I.amarque, da:rs I'indifférence du
pouvoir, mais accompagné par une foule nom-
breuse. Deux bataillons seulement escortent
le corps du général-député, le reste des sol-
dats est consigné dans.les casernes, de même
que les élèvès de I'Ecole Polytechnique...

" On consignerait également le peuple si I'on
nouvait.. écrit Cabet.

Ni le temps ni la peur de déplaire au
pouvoir n'ariêtent la'manifestatiôn de la
reconnaissance populaire. De tous les quar-
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tiers de la ville arrivent des hommes et des
femmes qui suivent le eonvoi. Hommes du
peuples, ouvriers, gardes nationaux, soldats
invalides, jeunes gens et réfugiés de toutes
nations, députés d'opposition et fonctionnai-
res, une vingtaine de généraux, les décorés
de Juillet, défilent derrière une foule de
bannières dont de nombreux drapeaux étran-
gers. En tout, de 100 à 150 0ù personnes
suivent le char mortuaire sous les regards de
350 000 personnes massées le long des boule-
vards, aux fenêtres, aux balcons. sur les toits
et même dans les arbres.

[o qurrtlcr Srlnt-lllony cn i83!1.
En A, lo quârtior général das insurgés; on B, ls l ieu ds 18
mon do Grvrocho da s les Miténblæ. Las traits pointil-

lés tiguront les blrricadas du cloltrc.
Audo3sus de lâ rue Sâint-Merry, it y â maintensnt le

€ntre Gaorges-Pompidou (Beaubourg).

La Fayette, Lafitte, le maréchal Clauzel et
Mauguin tiennent les quatre coins du drap.
Partidu domicile, le coirvoi est détourné pàr
le peuple vers la rue de la Paix et la colonne
Vendôme, où se produit le premier incident.
Au passage du corbillard, le poste de garde de
I'Etat-m4lor qui se trouve place Vendôme
refuse de porter les armes et rentre précipi-
tamment. Le peuple l'oblige à sortir et à
rendre les honneurs militaires au cercueil qui
passe.

Des provocateurs se glissent parmi les
manifestants. Légitimistes ? hommes de poli-
ce ? Des cris hostiles sont poussés par des
hommes inconnus des " Amis de la Liberté ",
auxquels ceux-ci s'efforcent d'imposer le
silence. Des sergents de ville provoquent et
blessent un jeune homme.

Le convoi arrive place de la Bastille et se
dirige vers le pont d'Austerlitz où de nom-
breux discours sont prononcés par Clauzel,
au nom de I'armée, Mauguin, au nom des
députés, Pons de I'Hérault, les généraux
étrangers, Uminski, Saldanha, Sercognani, le
nonce Lelewell et enfin La Fayette qui parle
de 89, de 1830, de " la liberté des peuples ",
puis engage chacun à rentrer chez soi, la
manifestation étant terminée.

Pourquoi à ce moment le drapeau rouge
est-il brandi par un mystérieux eavalier ?
Pourquoi les dragons de la caserne des Céles-
tins toute proche ferment-ils toutes les
issues ? Pourquoi desjeunes gens décident-ils
de porter le corps de Lamarque au Panthéon
et veulent-ils franchir le pont d'Auterlitz ?

Tous ces événements sont à la base d'une
insurrection dont le peuple n'a ni médité, ni
concerté, ni préparé les causes. Le peuple se
défend, il n'attaque pas.

Les dragons, sur avis du préfet Gisquet, et
non sur ordre du générd P4jol, culbutent les
femmes et les enfants. boulevard Bourbon.
La foule crie, les hommes se rassemblent,
protègent de leur corps les faibles. Ils se
croient menacés, et courent chercher des
armes pendant que d'autres construisent les
p_remières barricades. Qui a tiré le premier ?
Il est peu probable qu'on ne le sache jarnais.
Les hommes tombent, le commandant Cholet
est blessé à mort. La troupe se replie, les
post€s sont attaqués, enlevés, désarmés. Le
sucês enflamme les combattants. La défense
tourne à I'insurection et bientôt. le centre de

Paris est en révolte, sans préméditation, sans
organisation, sans chef.

De I'autre côté, tout est prêt : 20 000 sol-
dats sont consignés dans les casernes et
40 000 sont aux portes de paris.

Les autorités crient à l'émeute: ( ce sont
les chouans ! c'est le pillage ! c'est la terreur !
le bonnet rouse !". Les bourseois Drennent
peur. Les insu"rgés se retrouvËnt seïls et ils
seront écrasés.

Le cloitre Saint-Merry (6 juin)

Une poignée de soixante républicains se
défend au cloitre Saint-Menrr contre 60 000
hommes de " ligne ' et de la farde nationale.
Ils étaient 200 la veille. Qui sont ces héros ?
Des hommes jeunes : des étudiants de l'école
vétérinaire d'Alfort, de Polytechnique, des
artistes, des journalistes, des ouvriers, des
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enfants (comme le jeune Gavroche), mais
aussi quelques vieillards et bien str des
anciens combattants de juillet 1830.

Le tocsin de l'église Saint-Merry sonne
pour demander de l'aide. Mais la plupart des
barricades élevées la veille ont cessé toute
Ésistance. Il faut attendre la fin. Des pièces
de canon sont placées en avant de St-Nicolas-
des-champs ainsi que sur la rue AubryJe-
Boucher. Jeanne, le chef des assiégés, tente
avec quelques autres une sortie à la baïon-
nette par la me Maubuée et réussit à fuir.
Les autres se réfugient au n0 30 de la rue
St-Martin et au 48 de la rue St-Merry où ils
sont massacÉs ou faits prisonniers.

Le lendemain, pendant que toutes les bou-
tiques ouvrent leur porte, on fait la queue
devant la morgue pour reconnaître le corps
d'un frère, d'un amant, d'un parent. Deux
mille personnes sont anêtées, les prisons
sont encombrées, le préfet de police Gisquet
prescrit aux médecins et aux chirurgiens de
dénoncer les blessés confiés à leur soins. Le
roi réelame l'état de siège, afin de juger les
insurgés devant un conseil de guerre. Il
chasse les élèves républicains de l'école Poly-
technique et de l'école vétérinaire d'Alfort
ainsi que du corps d'artillerie de la garde
nationale de Paris. Il révoque M. Marchand,
maire du 7' arrondissment.

Le l8 juin I'insurgé Goeffroy est condamné
à mort par le conseil de guere. Pourvu en
csssation et sur la plaidoirie d'Odilon Bar:rot,
le pouvoir est obligé le 30 juin de s'incliner et
de lever l'état de siège.

Le ùt aolt,22 accusés poursuivis semnt
jugés: Le page et Cuny sont condamnés à
mort et graciés, Jeanne, le chefdes insurgés
de St-merry, est condarnné à la déportation et
5 de ees camarades à la prison.

Le gouvernement de Louis Philippe a
gagné.

Les républieains sortent amoindris des
événements du 6 juin. Il leur faudra 16 ans
pour chasser Louispour chasser Louis Philippe; toutefois, au
ceur de lajeunesse républicaine restera pour
longtemps I'exemple de * ceux de Saint-Mer-
ccur de la

La Mort du Duc de Reichstsdt (22 juillet)

Le duc de Reichstadt, roi de Rome, fils de
Napoléon l"' et de Marie-Louise, meurt à
Vie:nr,e le 22 juillet, âgé de 2l airs. Louis-
Napoléon devient le prétendant bonapartis-
te.

Le Pont d'Arcole (28 juillet)

Il fait nuit. Un groupe d'une trentaine de
jeunes gens vient de se recueillir sur les
tombes des victimes de Juillet l&30 (dont
curieusement le pouvoir ne célèbre pas I'anni-
vergaire). Parmi eux, une femme chante la
Mars€illaise. Ils sont attirés vers le pont
d'Arcole où, deux ans aupamvant, le jeune
Durocher était venu planter le drapeau trico-
lore en sécriant, avant de tomber percé de
balles: " Si je meurs, souvenez-vous que je
me nomme d'Arcole. .

Soudain, un grand tumulte, des sergents
de ville, embusqués dans les melles voisines,
aux deux extÉmités du pont tirent et massa-
crent les ieunes, ainsi que quelques passants.
Ils jetterit ensriite les'corirs à'la Seine. Le
pont sera nettoyé et personne ne sera pour-
suivi,

Attentat du Pont royal (19 novembre)

Louis Philippe se rend à eheval au Palais
Rovd oour ouvrir la session parlementaire.
Un coup de pistolet est tiré'sur le roi au
niveau du Pont Royal. On a entendu sifiler la
balle, on a même vu I'assassin, et la police
procédé à des arrestatiotrs. . Ei sauvdnt S.
M,, Dieu vient de sauver la France. ,, dit le
Président provisoire de I'Assemblée. . C'est
une rouerie de la police ", murmure-t{n.

Giroux, I'un des trois accusés, est de suite
relâché, et les républicains Bergeron et
Benoit sont acquittés par urr jury qui ne peut
prendre au sérieux le seul témoignage d'une
demoiselle Boury qui prétend avoir gauvé le
Roi en détournant I'arme de I'assassin.

Les lettree, la musique,
les æiences et les artE

Georges Sand (28*) publie Ind:iarn .
Petrus Borel fait paraitre un recueil de

vers, Rlnpsodizs.
Musset (22) écrit ses premières ceuwes

dramatiques : Spectacle dans un fauteuil, A
qwi rèuent les jeutæs filles.

Lamartine (42) voyage en Orient.
Vigny (35) publie Stelto, roman philosophi-

que.

t E"t* p"*rthèses, l'âge des personnages cités
en l&12.

Dumas (30) présente la tour dc Nesle
(mélodrame historique) au théâtre Saint-
Martin.

Hugo (28) fait représenter I'e Roi s'amwe
au Théâtre-français.

Balzac (3i]) publie Louis Lambert.
Michelet (31) est à la tête de la section

historique des archives nationales.
Théophile Gautier (21) publie Albertus.
Blanqui (27) est en prison.. .
Proudhon (29) est ouvrier typographe.
Auguste Comte (36) est réÉfitàurà l'école

Polytechnique.
Emile de Girardin (26) crée I'e journal d'ee

iwtituteurs, à trente sous par an,
Eugène Sue (38) publie la Salamand,rc.
Rossini (,10 donne son StaÔot Mottr avutt

de se retirer.
Meyerbeer (41) donne Robert le diable qui
obtient un succèa considérable.

Berlioz (29) vient de crêer la eyrmplwnic
fantnsti4ue.

Frédéric Chopin (22) donne gon premier
coneert à Paris.

Corot (36) peint ses admirables paysagês,
annonciafeurs de l'impressionnisme.

Horace Vernet (43)-est Direct€ur de I'Iicole
de France à Rome.

Ingres (52), élève de David, est le repré-
sentant de I'idéal classique.

Delacroix (34) voyaCe en Algérie et au
Maroc.

David d'Angers (ll4) immortalise les per-
sonnages en vue en gravant s€s célèbres
rnélailles.

Etienne Geofrroy-Saint-Hilaire (60), le
célèbre naturaliste. démontre I'unité de com'
position orsanique entre leg animaux.' 

Cuvier (63), 6on élève, crée la pdéontolo
gie. Il meut du choléra.

Arago (46) mesure la vitesse de la lumiè-
re.

Champollion (42), l'égyptologue célèbre,
meurt prématurément.

Eugène Burnouf (31) orientalistÆ, est pre
fesseur au collège de France.

Georges PELLETIER.

G.Yroch. à dr rnr.
(dassin de Victor Hugo).

ry ' .

Leg sociétés sccÈtes

Partout il y a des clubs: La société des
Amis du peuple, la société des Droits de
lhomme, les affiliés des sociétés secÈtes,
Carbonari, Bonapartistes, Républicains,
échangent des mots de passe mystérieux. Il y
a les seints Simoniens qui sont des gens de
savoir et de talent Jes Fouriéristes Phalans-
tériens, en petit nombre, les communistee
selon Bgbeuf, les Néo chrétiens selon Lamen-
nais, I'Eglise françsise de l'abbé Chatel où
I'on ne prie qu'e*français et où le brassard
blane des communiants est remplacé par le
brassard tricolore,

Les étgdiants se rcgroupent dans I'associa-
tion dee Ecoles et Marchais est le chef d'une
société intitulée bizanement " Aide-toi le ciel
t'aidera. ,

LA pr,eSSe

I* Nationa,t d'Armand Carrel se prononce
pour la République dès le 2janvier 1932, alors
que l,o Tribunz, Ia RA)ofutim et lz Mouae-
ment sont déjà foncièrement républicains.

I* Figo,rp paralt (dejà) et la Gazetta d.e
Fmnce, (royaliste) est le premier en date des
journaux français.

La, C aricotu re de Philippon et le C lwriuari
sont deux journaux satiriques où les dessins
féroces de Deu,nier valent à leur auteur 6
mois de prison.



Voici un ouvrage peu commun : i l  parle
de la classe ouvrière sans être ni complai-
sant ni résolument cri t ique. On n'y trouve
pas cette idée fréguente et erronée d'une
seule classe ouvrière unie, consciente et
déterminée qui lutte pour le bien de l 'Hu-
manité contre une bourgeoisie féroce,
avide et répressive...  En étudiant un épi-
sode part icul ier d'une histoire locale, la
grève de 1905 en Lorraine ( métal lurgi-
que o, Serge Bonnet et Roger Humbert
complètent ut i lement les nombreuses étu-
des sur les grèves ouvrières publiées dans
le Peuple français.

Nous sommes en 1905. En France, le
ministère anticlérical Combes tombe, dis-
crédité par un scandale pol i t ique. L'extrê-
me-gauche s'unif ie au sein de la Section
Française de l ' lnternationale Social iste
(SFIO). Mais, dans l 'ensemble, les organi-
sations pol i t iques et la CGT n'ont que peu
d' inf luence sur les événements. Ce qui
frappe I 'opinion, ce sont plutôt les grandes
grèves.

Pourtant, en 1904, une brochure patro-
nale constate avec satisfaction : < Depuis
trente-huit ans que l 'usine de Pont-à-
Mousson existe, i l  ne s'y est produit
aucune grève. r De 1890 à 1905. dans le
département de Meurthe-et-Moselle, i l  y a
eu 73 grèves, alors que de 1905 à 1909 i l  y

er, alra 118. Les temps changent.. .
Le oécor est le même : des vi l lages où le

clocher de l 'égl ise est dominé par les
hauts-fourneaux < qui sont à la vie de
l 'usine ce que le pain est au foyer ouvrier D.
Autour de ces usines instal lées dans des
peti ts vi l lages brutalement industr ial isés er
équipés de cités ouvrières uniformes, se
trouvent les bois. Le bois est opaque,
dif f ici le à pénétrer, mystérieux, c'est là à
l 'abri  des regards et orei l les indiscrets que
les mineurs en grève se retrouvent entre
eux pour élaborer leur act ion future. Dans
le vi l lage, la gare est considérée comme le
l ieu stratégique essentiel,  c 'est de là qu'ar-
r ivent les dir igeants syndicaux envoyés de
Paris, c 'est de là qu'on expédie une grande
part ie de ce qui est produit dans les nom-
breuses usines environnantes. Après la
gare, vient le siège du syndicat, qui est
désert dès que ia grève est terminée. Les
baraques des < soupes communistes D
sont el les aussi grandement fréquentées
durant les confl i ts. En temps ordinaire et
pour les travai l leurs, les cafés sont les l ieux
de rencontres, de détentes et de bagarres.
Au sujet de l 'habitat ouvrier mis en place
par le patron. S. Bonnet et R. Humbert
demeurent prudents dans leur interpréta-
t ion pol i t ique. l l  n'est pas prouvé que les
patrons qui ont construit  des cités ouvriè-

res ont toujours et partout voulu un r en-
fermement D et une ( normalisation r de la
classe ouvr,.  re. Les habitants de ces vi l la-
ges ne sont pas, dans leur grande majori té,
originaires du l ieu. On y trouve des anciens
paysans devenus des ouvriers d'usine, on
y trouve de très nombreux travai l leurs
immigrés, principalement belges et i ta-
l iens. Les l tal iens ont une renommée de
< beaux garçons >, d' instables, de bagar-
reurs maniant aisément le couteau. Après
une altercation, I 'ouvrier i tal ien n'hésite
pas à quitter I 'entreprise. l l  existe à leur
égard une réel le xénophobie qui ne pro-
vient pas toujours des syndicats jaunes ou
du patronat... La classe ouvrière est hétéro-
gène par ses origines nationales diverses
et par la place que chacun occupe dans
l 'organisation du travai l  :  boutefeu, char-
geur, rouleur, ouvrier d'abatage, etc. Un
mineur n'est pas un métal lurgiste. la légis-
lat ion n'est pas la même, la considération
sociale dif fère. Une femme est moins bien
payée qu'un homme, et normalement on
lui réserve les tâches les moins valorisan-
tes, les moins quali f iées. Toutes ces dif fé-
rences s'atténuent lors de grandes mobil i -
sat ions. Dès que la grève est déclenchée
l 'entr 'aide s'organise. Les ouvriers qui sont
u au chômage technique D peuvent trouver
à être embauchés par des paysans de la
région.

Les auteurs décrivent I 'or igine de la
grève de 1905 à Longwy: les ouvrier.s
exigent l 'augmentation de leur salaire. A
ce type de motif  général vient s'aiouter des
revendications spécif iques comme : ( le
contrôle du poids des wagonnets D, ( la
suppression des économats patronaux, la
paie à la quinzaine et un prix de la poudre
pour l 'abattage du minerai égal d'une mine
à l 'autre D, etc. En Lorraine comme ai l leurs,
le patronat est lui  aussi divisé ( la tai l le des
entreprises est très variable) et i l  s 'unif ie
dans la lutte qui l 'oppose aux ouvriers.
Mais là encore, les patrons n'adoptent pas
toujours la même tactique : certains ten-
tent de briser la grève en facilitant I'entrée
de < jaunes r dans leur entreprise, en
dénonçant les meneurs à la pol ice, en
s'associant avec des indicateurs, en f inan-
çant des brochures et affiches critiquant tel
ou têl c meneur r,  etc. D'autres négocient
tout de suite. Mais en Lorraine, les patrons
sont plutôt partisans de la solution de force
et demandent que le gouvernement fasse
intervenir I 'armée.

L'armée occupe les vi l lages avant d'oc-
cuper les usines. L'ordre bourgeois est à
l'époque un ordre patronal. [.es combats
de rues sont viofents. Les cortèges qui
circulent dans les vi l lages avec des bande-
roles sont brisés par l 'armée. Pour la plus
grande part ie de la presse régionale. ainsi
que pour les syndicats u jaunes >, la grève
étant le fait d'élèments étrangers, il faut
donc les renvoyer chez eux. Le ( meneur n
est aussi nommé < gréviculteur >, i l  vient
de Paris, il est un militant syndical profes-
sionnel, c 'est lui  quit ient les meetings, met
sur pied la soupe communiste, propose de
nombreuses actions. Généralement c'est
un homme de terrain. Boudoux, Cavallazzi,
Varède et Merrheim de la CGT nous sont à
cette occasion présentés. lls sont très
populaires. Les < on-dits r veulent faire
coire qu' i ls mènent grande vie, fréquentant
les bordels et les grands restaurants aussi-
tôt la réunion syndicale terminée, et qu' i ls
dépensent l'argent récolté lors des quêtes.
Ces calomnies ne prennent pas...  Les a gré-
viculteurs > sèment des idées révolut ion-
naires. l ls sont des missionnaires du < syn-
dical isme révolut ionnaire r.  La grève gé-
nérale - dont cette grève-ci ne serait
qu'une répétition... - devrait rçnverser
l'ordre existant, la Guerre sociale serait
déclarée !

À/otes de lecture
La ligne rouge des Hauts Fourneaux, S. Bonnet et R. Humbert.
Denoël Serpenoise, 1981 (98 F).
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l l  n 'est pas possible de résumer un
ouvrage aussi bien documenté. Les au-
teurs ont réuni de nombreuses photogra-
phies et caricatures de l 'époque qui sont
excel lentes. De plus les grèves de 1905 à
Longwy et sa région leur permettent de
brosser un tableau vivant de la vie ouoti-
dienne des ouvriers :  chansons ouvrières.
bestiaires, loisirs.. .  Ce l ivre est d'une lec-
ture à la fois faci le et agréable.

Thierrv PAOUOT

L'espace industr iel et le logement ou-
vrier au XIX€ siècle, sont l 'objet d'un
ouvrage publié par I 'Eco-Musée du Creu-
sot: Le Creusot, naissance et développe-
ment d'une ville industrielle 11782-19141,
Cet ouvrage qui donne d'ut i les renseigne-
ment sur l 'habitat ouvrier construit  à l ' ini-
t iat ive des Schneider, laisse ceoendant
dans I 'ombre des questions importantes.
Regrettons que cet ouvrage par son style et
son vocabulaire soit  très dif f ici lement l is i-
b le . . .

COUTUMES ET TRADITIONS EN
VENDOMOIS
de  G .  Fe r rand  e t  A .  Lag range
1 O ,  r u e  d e  l a  M a d e l e i n e ,  4 1 B O O
Monto i re  (35  F )

Coutumes et traditions en Vendômois esl
un  ouv rage  sans  p ré ten t i on  que  l es  au teu rs ,
G .  Fe r rand  e t  A .  Lag range ,  on t  vou lu  l e  p l us
s imp le  poss ib l e .  G râce  à  un  t r ava i l  pa t i en t ,
i l s  on t  pu  co l l ec te r  e t  r épe r t o r i e r  l es  f ê tes ,
l es  r ece t t es ,  l es  chansons ,  l es  ges tes  quo t l -

d i ens  des  a r t i sans  e t  des  paysans  de  l eu r
rég ion ,  p r i nc i pa lemen t  au  x t x .  s i èc l e .  En
192  pages .  vous  découv r i r ez  l a  t r ame  de
l ' ex i s t ence  de  nos  l o i n ta i ns  a i eux  ou  même
de  nos  p roches  g rands -pa ren t s .  Le  chap i t r e
intr tu lé (  De la naissance à la mort  D vous
ind ique ra  que lques  t hé rapeu t i ques  en
usage  dans  l es  campagnes .  A ins i ,  pensa i t -

on  gué r i r  l a  mén ing i t e  en  enve loppan t
l ' en fan t  ma lade  dans  une  peau  d ' agneau
éco rché  v i f .  Dans  (  Fê tes  e t  cé rémon ies  D
vous  app rend rez  (en t re  au t res )  que  sa ln t
G re luchon  p ro téga i t  l e s  f emmes  de  l a  s t é r i -
l i t é .  Cependan t ,  au  xv l l "  s i èc l e ,  Mme  de
Ma in tenon ,  scanda l i sée  pa r  l a  nud i t é  du
sa rn t ,  l e  f  i t  r ecouv r i r  d ' une  chasub le  d ' o r  ;  i l
perdi t  aussi tÔt toutes ses vertus et  son
cu l t e  s ' é t e i gn i t ,  ca t  aucune  paysanne
n 'au ra i t  osé  déshab i l l e r  l a  s t a tue  pou r  l u l
grat ter  le p ied !  Si  vous désirez en connai
t r e  davan tage  su r  l a  f  ab r i ca t i on  de  l ' hu i l e ,  l a
<  buée  u ,  l e  co rd i e r ,  l e  sabo t t e r ,  l e  vann ie r
ou  l es  j eux  dans  l es  cou rs  d ' éco le  en
1  880 . . .  p rocu rez -vous  ce  pe t i t  l i v r e .  On
pourra toutefois regret ter  une mlse en page

un peu f ruste et  des gravures t rop som-
b res .

LES PETITES
ANNONCES

DE GAVROCHE

Réservées à nos lecteurs collectiolrneut's
d'objets ou de documents histcriques. à I'er-
clusion cle toute publicité comrret'ciale, nos
Petites Annonces bénéficient d'un tarif peu
élevé : nous espért-rns ainsi vous pertnetti'e
d'acquérir ou d'échanger les pièces que \-irLls
souhai tez.  et  r le cut t t r ibuel 'en( r ' l 'e  a i t ts i  a ut te
meilleure connnaissance de I'Histoire popu-
la i re.

Dépôt des en nonces.  avant  le 15 du mois
précédant la date ile parution (par exeilple
avant le 15 aorht pour un numéro de septem
ore).

Prix : irO F.iusqu'à 5 lignes : 8 F par ligne
supplémentaire. Le règlement (par mandat
i)u Dar chèoue à l'orrlre des Editions F-lor'éal)
cloit accompagner le texte de I'annonce.

Il ne sera pas envor.é de fàcture ni d'exem-
plaire iustifièatif.

Pour réoondre à une artnonce tlomiciliée
au* É,1. Floréal, mettre r-otre réponse -sous
une enveloppe portant simplemetrt le n" de
I'annonce all cra)'on, et mettre cette enve-
loppe avec un timbre poste à 1 F,.40 datrs une
autre enveloppe aclressée aux Ed. Floréal.
t i l .  n re  F . -Ràôseve l t .  2 î 000  EVR EL 'X .

Achè te  u  Anna les  de  l a  Soc ié té  d 'Emu la -
t i on  des  Vosges  D ,  années  1  825  à  1  895 -
1  9O7-  1  91  O .  Ec r i r e  V i l l a t t e  M . ,  1  

' l  
,  r ue

J . -8 . -Ruchaud ,  870OO L imoges .

B ib l i o t hèque  assoc ia t i ve  l o i  19O1  non  sub -
ven t i onnée .  souha i t an t  d r f f  use r  l es  i dées  e t

éc r i t s  l i be r t a i r es ,  accep te  t ous  dons  de
l i v res ,  r evues ,  . j ou rnaux .  Envoyez  à  A lencon -
Echange ,  b i b l i o t hèque ,  22 ,  r ue  de  l a  Fuye
des -V ignes ,  61OOO A lencon ,  au  nom de
Ro land  Ca ré .

o Recherche <  Le  Journa l  i l l us t ré  ) r ,  (  l 'U-
n ivers  i l l us t ré  ) ,  pour  achat  ou  échange.
Ecr i re  <  Ed.  F lo réa l  r ,  no  00 '1  .

o  Cherche l i v res  anc iens  sur  Révo lu t ion
89.  1830.  1848 e t  1870.  Fa i re  o f f re .  Écr i re
u  Ed.  F lo réa l  r ,  no  003.

.  Achète  Af f i ches  révo lu t ionna i res ,  tou tes
or ig ines .  Ecr i re  u  Ed.  F lo réa l  r ,  n "  005.

ta t ion  iconograph ique,  des  car tes  pos ta-
les  sur  Ies  mét ie rs ,  les  coutumes popu-
la i res ,  les  cos tumes,  les  scènes de  t ra -
va i l ,  les  fê tes . . .
Retour  des  or ig inaux  s i  demandé.

o  Rcherchons car tes  pos ta les  de  grèves
(ouvr ie rs ,  v i t i cu l teurs ) ,  v ie  ru ra le  (x tx " ,
début  xx" )  e t  de  propagande (na t iona l i s -
te ,  m i l i ta i re ,  re l ig ieuse) ,  guer re  14-18.
Ecr i re  <  Ed.  F lo réa l  u .

.  Cata logue "  Po l i ce-Jus t ice-Pr ison  "
cont re  env .  t imb.  recherche de  l i v .  épu i -
sés  nombreuses  revues  e t  journaux .
Envoyez  vos  des idera ta .  G i l les  Ros iè re
49320 Vauchre t ien .

o  Recherche tous  documents ,  l i v res ,  re -
vues  sur  h is to i re  immigra t ion  N lgé-
r ienne en  France.  Achat  ou  prê t .  Ecr i re
J . -M.  Longcha l ,  31  rue  du  Père-Corent in ,
75014 Par is .

r  Recherche tous  ouvrages  re la tan t  les
nrceurs ,  la  cu l tu re ,  l ' économie  e t  l ' o rga-
n isa t ion  po l i t ique  des  soc ié tés  amér in -
d iennes  ( ind iens  d 'amér ique du  Nord) .
Ecr i re  à  :  Chr is t ian  Lacombe,  14  rue  d 'A l -
sace-Lor ra ine ,  75019 Par is .  Merc i .

EDITIONS FLOREAL

rES DOSSIERS D'HISTOIRE POPULAIRE

LUTTES OUVRIÈRES DU XVI' AU XX" SIÈCLE
Des compagnons imprimeurs qui séquestrent leurs patrons en 1539, en passant par

la  révo l te  des  Canuts  de  183 I  e t  1834,  la  man i fes ta t ion  du  l "  ma i  1891 à  Fourmies . . '
jusqu'aux grèves insurrectionnelles de 194'7 et cel les des chantiers de Nantes-Saint-
Nazaire en 1955, ce l ivre vous propose le récit  de luttes trop souvent occultées ou
déformées. A travers de mult iples exemples, les auteurs tentent de montrer I 'or igina-
l i té des réponses ouvrières à I 'exploitat ion capital iste, sans oublier les débats qui se
développent autour des syndicats et du syndical isme.

160 pages - Prix :  25 F port compris

LES ANNÉBS VTUNICHOISES - T938/1940
De nos jours les accords de Munich apparaissent clairement comme un gigantesque

marché de dupes. Mais au-delà de septembre 1938, subsiste en France un état d'esprit
qui prof i tera plus encore aux Hit lér iens. La première conséquence, et non des moin-
dres, en fut de favoriser le spectaculaire renversement d'al l iances qui abouti t  aux pac-

tes germano-soviét iques. Ce dossier regroupe des éléments jusqu' ici  épars, peu connus
ou inédits, qui permettent de mieux comprendre I ' implacable enchaînemenr qui a
mené de Munich à Rethondes, le 22 jurn 194O.

256 pages -  Pr ix  :  36  F  por t  compr is .

COURRIÈRES . T906 - T lOO MORTS
Catastrophe naturel le ou imprévoyance criminel le de la compagnie ? C'est I 'un des
propos de ce l ivre. Le témoignage du rescapé César Danglos apporte des précisions
hallucinantes sur les souffrances endurées par les l4 survivants de la < catastrophe >).
Avec précision, les auteurs décrivent le < pays noir > au début du xx" siècle, la vie
quotidienne des mineurs, la catastrophe et la longue grève qui a suivi.

160 pages -  Pr ix  :  25  F  por t  compr is .



LES COLOI{NES
INFERNALES

(17e4)

o Le noyau de I'armée catholique ayant enfin pris une certaine
consistance, on a voulu former une armée pour le détruire. Les généraux
de cette armée, dès les premiers instants, ont fait de cette guerre un objet
de spéculation. Leurs appointements immenses et la disposition des fonds
pour dépenses extraordinaires, I'ont changée pour eux en une sorte de'
ferme dont ils ont été bien aises de voir durer le bail. Ils ont spéculé sur le
produit réel et immense des captures et du pillage. Ils ont favorisé pour les
autres ce pillage, pour se couvrir et se faire aimer de leurs soldats...

Le pillage a été porté à son comble : les militaires au lieu de songer à ce
qu'ils avaient à faire, n'ont pensé qu'à remplir leurs sacs et à voir se
perpétuer une guerre aussi avantageuse...

Le viol et la barbarie la plus outrée se sont représentés dans tous les
coins. On a vu des militaires républicains violer des femmes rebelles et les
fusiller ou les poignarder en sortant de leurs bras. On en a vu d'autres
porter des enfants à la mamelle au bout de la baïonnette ou de la pique qui
avait percé du même coup la mère et I'enfant...

La brutalité des soldats et des officiers a même atteint les filles et
femmes des patriotes qui ont été mises en réquisiton, c'est le terme.

Toutes ces horreurs ont aigri les esprits et grossi le nombre des
mécontents, forcés de reconnaître souvent moins de vertu à nos troupes
qu'aux rebelles, dont plusieurs, il est vrai, ont commis des massacres (sur
I'armée massacrante), mais les chefs ont toujours eu la politique de
prêcher les vertus et d'affecter souvent une sorte d'indulgence et de
générosité envers nos prisonniers...

On a fusillé indistinctement tout ce qui se rencontrait. Des communes,
venant se livrer, leurs offîciers municipaux, en écharpe tricolore, à ieurs
têtes, ont été reçu avec une apparence fraternelle et fusillés sur I'heu-
r 9 . . .  >

Gracchus Babeuf,
Du système de dépopulation

ou la uie et les crimes de Carrier.
an III .
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