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Savez-vous que de I'an 1000,à la Révolution de
1789 plusieurs centaines de révoltes armées
et de mouvements anti-fiscaux paysans ébran-
lèrent le monde féodal ? Sous le règne de
Louis XlV, on ne compte pas mo' ins d'une
révolte par an. Notre dossier sur les paysans,
vous propose de découvrir leur véritable his-
toire. Les premiers numéros étant épuisés,
nous avons donc refondu et complété les
articles sur ce thème, en y ajoutant des
inédits comme les Jacques de 1358 et les
Bonnets Rouges de Bretagne (1675). Cent-
vingt pages illustrées de cartes, de graphi-
ques et de gravures.
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ÊdiCoriaI
. Lecteurs, à vos plumes... '. Cet appel a déjà souvent

retenti dans les pages du . Peuple Français .. Est-ce
I'absence de résultat qui en justif iait la répétit ion ?

Eh bien, non ! Vous, les lecteurs, êtes de braves et bon-
nes gens, qui ne renâclez pas à la besogne, fut-elle béné-
vole... Pour ce numéro, vous nous avez envoyé un certain
nombre d'articles. Tardif résultat de supplication angois-
sée ? Que non pas !

Dès le numéro trois, souvenez-vous, un lecteur de Limo-
ges vous a fait connaitre le déroulement, en 1905, d'une
puissante action populaire contre le droit de cuissage des
contremaitres.

Depuis ces temps héroiques, vous avez vigoureusement
pris I'initiative. La meilleure preuve, ce sont les 36 textes
qui sont vos æuvres et que nous avons publiés jusqu'à
présent.

ll y a différentes façons d'apporter votre contribution
au " Peuple Français . :

- des témoignages recueil l is auprès de militants polit i-
ques, ouvriers, paysans ou de simples acteurs de la vie
quotidienne du peuple français : le récit du lancement de
I'Ariane à Saint-Nazaire en 1949 (P.F. n' 15) nous a été
communiqué par un lecteur de Nantes ;

- des documents d'archives locales ou départementa-
tes:  L 'Hiver  1709 (P.F.  n"  16)  a été é laboré par  une de
nos lectrices à partir des registres paroissiaux de Vil le-
brumier flarn et Garonne) ;

- des articles entièrement élaborés sur des sujets
plus vastes : dans ce numéro, la vie quotidienne pendant
la grève de Mazamet.

l l est juste d'ajouter que d'autres contributions n'ont pas
pu être retenues ; elles sont plus rares heureusement.

Quelle joie si nous recevions un jour de bonnes pages
sur les croisades ! Quelle a été notre déception lorsque
nous avons reçu des considérations sur la guerre des six
jours, ce qui sort complètement de notre propos !

Mandrin dans les colonnes du " Peuple Français -, oui.
Lucky Luke, non !

l l  y a eu aussi plusieurs textes fort intéressants par le
sujet, mais hélas, diff ici lement compréhensibles pour notre
public, parce que le plan en était trop confus ou le voca-
butaire trop hermétique. Nous avons dû demander à leurs
rédacteurs de les refondre complètement, ce qui n'a pas
toujours été possible.

D'autres enfin, abordaient des suiets qui nous intéres-
saient mais d'un point de vue qui ne nous semble pas véri-
tablement historique. Le respect de nos lecteurs et de la
vérité nous interdit de dénigrer ou d'encenser telle ou telle
organisation, l igne, idéologie polit ique, qui a eu un rôle

agissant dans le développement des luttee populaires du
passé. C'est soit f i l trer les faits et mentir par ommissision,
soit affirmer sans preuve.

Témoin cet article traitant de la création de la C.G.T.,
voulant à tout prix approuver et faire approuver pour le
présent I 'essentiel des termes de la charte d'Amiens, voyait
dans les . syndicalistes révolutionnaires - les seuls véri-
tables militants ouvriers et dans les guédistes des . pour-
ris - des . traitres ., etc.

Nous n'avons pas le droit de trancher ainsi. l l  s'agit de
démontrer, d'apporter des faits et non de prononcer des
sentences rétroactives.

L'auteur de cet article a compris nos raisons, mais refu-
sant de changer son point de vue, a été d'accord pour qu'i l
ne soit pas publié.

A travers ce rude apprentissage qui nous concerne tous,
l 'équipe de rédaction s'est substantiellement enrichie et
certains, de simples lecteurs, sont devenus des collabora-
teurs réguliers de la revue du " Peuple Français ..
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LES GENS DE LA FORET

,Les btcherons de forêts nivernaises, berrichonnes et sancer-
roises, en été ouvriers agricoles, travail lent à la moisson et
à la fenaison, et en hiver s'embauchent dans les coupes
forestières. Par I'appoint financier qu'il apporte à leurs 'res-
sources précaires, ce travail est indispensable à la survie non
seulement des ouvriers agricoles mais aussi des ouvriers
industriels chômeurs I 'hiver. Le monde de la forêt est direc-
tement l ié à celui de la campagne. . l l  n'y â pas un ouvrier
des campagnes qui n'ail le , l 'hiver au bois par les chemins
boueux sous Ia pluie ou sous la neige. L'immense phalange
de ces malheureux en blouse et sabots, chargés de famille,
endettés, sans occupation fixe, exposés au chômage, trouve
dans I 'exploitation des coupes un salaire minime ; qui malgré
sa modicité, permet l ittéralement à la famille de vivre (1).
Si bûcherons et ouvriers agricoles sont ainsi parrl iellement
confondus, i l  n'en reste pas moins que la forêt a suscité
un type particulier de relations sociales. Les bûcherons tra-
vail lent en équipes, groupes isolés en déplacement perpétuel
de coupe en coupe. Cela a engendré un fort esprit de solida-
rité qui est apparu très tôt.

Les coupes sont éloignées ; le patron uti i ise un commis
assermenté pour le remplacer. Le conrmis tient une grande
place dans la vie des bûcherons qui le haïssent. En effet, bien
qu'i l soit un ouvrier comme les autres, i l  a le droit de dresser
des procès-verbaux. l l  surveil le la coupe, dirige le travail et
notamment distribue les postes de travail. l l  conserve bien sûr
les meilleurs pour lui et sa famille. Le commis est impopulaire
parce que le patron fait 'des prélèvements à son profit sur les
salaires des ouvriers. Parfois les bûcherons s'arrangent pour
le r rencontrer ' la nuit, et , lui administrent une correction.

Groupés en associations proches du compagnonnage, Ies
bûcherons uti l isèrent I 'action collective, tel l 'arrêt de travail,
pour défendre leurs intérêts: en 1687 à Prémery dans le

tES CHABBONNIERS DES FORETS DU BERRY

" Le charbonnier, dresseur et cuiseur, à cette épo'
que, était un véritable esclave du travail.,.. ll semblait
son maitre tout en étant plus malheureux que le bû-
cheron. Métier d'artiste, car I'assemblage méthodiqe de
la charbonnette exige beaucoup de soins. lsolé, perdu
dans la forêt, seul alors que les bucherons sont partis
vers d'autres hécatombes d'arbres, il devait et doit en-
core suivre les coupes abattues, et préparer son labeur.
Labeur qui oommence par la construction d'un abri, la
loge, car travaillant sur place, il n'aura aucun loisir pour

Grèves et syndicalisation
des bûcherons du centre

de 1890 à 1914
. C'est pour cette demi-douzaine d'anciens ef de nouveaux seigneurs du

capital foncier et pour un quarteron de marchands de ôois que doivent s'épuiser,
mourir à la peine, comme /es serfs d'autrefois plusieurs milliers d'hommes pré-
tendus l ibres ". Jules Guesde, 13 décembre 1884.

Nivernais eût l ieu un boycott, en 1886 pour ia défense des
salaires I 200 d'entre eux se coalisèrent.

Dans le système de la . coupe ouverte ' les ouvriers vien-
nent l ibrement travail ler sur le chantier sans contrôle patronal.
L'employeur ne peut ni f ixer le nombre des ouvriers, ni les
choisir. Le salaire est débattu collectivement et les bûche-
rons ont le droit de prendre dans la coupe le bois pou,r
leur chauffage domestique. Mais au fur et à mesure des trans-
formations économiques (révolution industrielle, pénétration du
capitalisme dans les campagnes) ces avantages seront rognés:
à la fin du 19" siècle .le paiement du travail à la tâche permet à
I'employeur de contrôler le taux des salaires. Chaque tâche
reçoit un salaire distinct. Si le mode de vie unit les bûcherons,
i l y a tout de même une spécialisation : les scieurs de long,
les charbonniers, les fendeurs, les dresseurs se distinguent
des hommes de peine.

Herv ier ,  mi ' l i tant  syndical ,  décr i t  a ins i  les condi t ions de v ie
des bûcherons:

LIBRAIRIES RECOMMANDEES PAR ( LE PEUPLE FRANCAIS ,)
AIX : L'ANTIDOTE, 13 rue Fernand.Dol.
ANGEBS: CHANT DU MONDE, 15 bis boulevard Foch.
ANNECY: LE ROUGE ET LE NOIR, 55 bis rue Carnot.
AVIGNON : LA MEMOIRE POPULAIRE. 70 rue Bonneterie.
BEI-FORT : LA GUIGUE.
BORDEAUX : CENTBE LlB. 33. 26 rue Saint-James.

,M|MES|S, 5 bis rue Grassi.
BOULOGNE-BILIANCOURT: GERMINAL, 180 rue de Bil-

llancourt.
BREST: GRAFFITI, 210 rue Jean-Jaurès.
GAEN: UNIVERSITE. 106 rue de Géôle.
CARGASSONNE: LIBRAIBIE DE LA CITE.
CTERMONT-FERRAND: JEAN BOME. 1 rue des Gras.
GOGNAC: LE TEATE LIBRE, 13 rue H.-Fichon.
DOUAI : LAUVEBJAT, place d'Armes.
GENEVE: LE TABAC DU BOULEVARD. 13 bd G. Favon.

GRENOBIE: L'ARLEQUIN, 54 galerie de ,l 'Ar' lequin.
UNIVERSITE, 2 square des Postes.
LE POISSON SOLUBLE. 13 rue B.-Blanchard.
LES YEUX FERTILES,7 rue de la  Républ ique.

LANNION: GIRAUDON, 20 rue de Kérampont.
tE HAVRE: L lB.  17,  17 rue Ancelot .
tE MANS: LA TAUPE, 2 quai Amiral-Lalande.
UL[E : EUGENE POTTIER, 36 rue de la Clef.

L'CEIL OUVERT. 56 rue de Cambrai.
LIMOGES : PETIT, place Denis-Dussoubs.
TONDRES: COLLECT'S LONDON BOOKSHON, 64 Gharins

Cross.
IYON: FEDEROP, 11 rue du Doyenné,  5 ' .

POPULAIRE, 226 rue Duguesclin, 3".
SOLEIL NOIR, 210 rue de Créqui, 3'.
LA FORCE DU LIVRE, 33 rue René-Laynaud.
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s'absenter. Ce sera la surveillance continuelle, de iour
et de nuit, de la carbonisatlon.

La loge est rudimentaire, on le p6nsê; construite en
chevrons assemblés. le tout recouvert de mottes de
terres gazonnées, cela falt penser au r wigwam D des
Peaux Rouges. Là.dessous, I'espace est limlté : un lit de
quatre planches assemblées, de la fenette pour dormir de
temps en temps, quelques ustensiles de cuisine : un
faitout pour la soupe; une poële, deux ou trois assiettes,
et queiques hardes pendues au piquet du milieu avec des
puces en abondance. ll est vrai qu'en compensation, un
petit fût de pinard est blotti dans un coin, seule conso-
lation pour I'isolé qui mange toujours mal; il est pourvu
de fr.rmage de vache. Souvent le boulanger du village
ne veut ou ne peut le desservir : il est trop loin du
bourg et la voiture s'embourbe dans les chemins défoncés
par les charrois des coupes.

G'est là que le charbonnier vit, souvent avec un
compagnon ou sa femme : du printemps à la fin novem.
bre, surveillant attentivement, nuit et iour, la cuisson car
le marchand de bois qui I'emploie ne pardonnerait pas
les malfaçons. Souvent des pluies diluviennes lbbligent
à cesser tout travail; des affaissements se prcduisent,
qu'il faut boucher soigneusement avec de la terre ggzon
née pour éviter la perte totale du four. ll faut quarante,
huit heures pour carboniser une dizaine de stères
selon la température, car le temps dirige et commande.
Un charbonnier exerce sa surveillance quelquefois sur
trois ou quatre fourneaux en route, Lâ cuisson finie,
il faut ralraichir et refroidir. L'ouvrier sue à grosses
gouttes et enfin le dernier acte va s'aocorplir : il faut
tirer avant la mise en sac, Ce travail est très dur et doit
s'accomplir de très bonne heure avant le jour...

CRISE DU BOIS ET CRISE AGRICOLE

Les bûcherons n'ont que des rapports éprsodiq.ues avec leurs
employeurs. Depuis le Second Em'pire, leurs patrons sont des
marchands de bois qui se sont glissés entre eux et les proprié-
taires à la faneur du développement de ia commercialisation.
Les marchands de bois achètent le droit d'exploitella coupe.
Une fois le bois coupé ils le revendent à leur compte. Avec
I'accroissement de ,la demande au mllieu du 19" sièole, | ié au
développement des chemins de fer et des mines, la profession
était très lucrative.

Les marchands purent même satisfaire les exigences des
propriétaires: paiement partiel ou total de ieur coupe avant
la vente du bois, parfois avant I'exploitation. Cet âge d'or ne
dura pas: La substitution du fer au bois dans la construction,
de la houil le pour Ie chauffage, I 'uti l isation de la fonte au coke,
et non plus au bois, I 'achèvement des grands réseaux ferrés y
mirent f in. Cependant, le prix des coupes se maintîrit à cause
de la concurrence entre marchands. l ls comblèrent le manque à
gagner en réduisant les salaires. ,Le ministre de ,l 'agriculture
reconnaissant la misère des bûcherons indique que ,le galn
moyen est de 75 centimes par jour (décembre 1891). Non
content d'amputer ,les salaires, les patrons ne payent plus le
travail de débroussaillage, suppriment le droit d'emporter un
faix de bois la journée finie. ,Les bûcherons se plient à ces
nouvelles conditions car la concurrence à I'embauche est vive
entre eux.

En effet, les transformations de I'agriculture (mécanisation ;
céréales remplacées par les prairies) jettent une abondante

( ' l )  Les gains salar iaux annuels d 'une lami l le typ€ de 4 personnes sont
établis ainsi : travail à la forme 300,50 F pour c6nt soixants-douze journées ;
travail au bois 1,10 F pour soixante-cinq iournées. Le travail au bolg
représente un tiers des gains pour un quart des journées de travall.
Sur lss rêcêttês globales do la famille le salaire du btcheron équivaut
à un s ix ième. Les sala i res sont  payés à la l in  du t ravai l  d 'h iver ou d€
printômps. Le patron peut y faire des retenuos. La même famille dépen3€
annuellement 243,60 F pour le pain dont le prix moy€n du kilogramme
est de 0,30 F.
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maln-d'@uvre sur le marché du travail. Les chômeurs sont des
candidats au travail forestier. Les bûcherons ainsi désunis et
lsolés ne peuvent s'opposer aux marchands de bois qui s'en.
tendaient sur les prix à donner aux ouvriers. Forts de leur
d'imposer {eur hégémonie politique, .les propagandistes de la
grève, ouvriers républicains, militants socialistes sont mis à
I'index pour être privés de travail. En vain. Les traditions
républicaines solidement établies depuis 1848 [,Le Centre fut
un des pôles de résistance au coup d'Etat de iouis-Napoléon
Bonaparte] y firent échec. La tension est perpétuelle entre
employeurs et employés. Le conflit ouve,rt éolate lors de la
campagne de 1891-1892.

L'EXPLOSION D'UZAY
Les réductions de salaires obligent les bûcherons à s'en-

detter oour se nourrir. A Uzay-le.Venon, le boulanger dont
les bûcherons étaient les débiteurs, refuse de continuer à faire
crédit. Les bûcherons exigent alors une augmentation de salaire.
Surpris les marchands temporisent.

Appuyés par le boulanger, les btcherons se rendent à ,la
mairie pour se déclarer en grève. Avec I 'aide du maire i ls
écrivent une pétition aux marchands de bois (qui re.letteni' leurs revendications). Le 13 novembre 200 ouvrieis-bûcherons
réunis sous la présidence du sénateur radical Girault (2),
décident de continuer leur mouvement. Uzay devient dès lors
le foyer de la lutte qui s'étend aux travail leurs de la forêt de
Meil, lant. Le 15 novembre ceux d'Uzay, toujours en pointe,
fonment un comité de grève. Le 24 un . Comité pour la réparti-
t ion des secours ' apparaît ; son président Gabriel La.mouroux
est un journalier de 30 ans de tendance radicale. Début décem-
bre la. grève touche environ 800 travail leurs. Encouragés par
Ies radicaux et , le député socialiste de Bourges ,Baudin, i ls deci-
dent de substituer des syndicats au comité de grève. Le
27 décembre, cinq cents délégués des communes en grève
fUzay, Meil lant, Anpheuil les, La Celle, Chambon, Vallenay,
Perroy, Fargues] désignent un bureau provisoire en vue de
constituer une fédération syndicale. l l  doit préparer les statuts.
Meil. lant est ohoisi comme siège social. Les bûcherons sont
largement  soutenu par  I 'op in ion publ ique.  Même I 'adminis t ra-
tion intervient en leur faveur à plusieurs reprises: le gouver-
nement envoie mille francs de secours (3), le préfet demande
aux conseils municipaux l 'ouverture de crédit pour employer
les ouvriers à des travaux vicinaux. Le fait que les grèves
se déroulent dans le calme, dans le " respect des ' lois " ren-
force ce capital de sympathie.

Début janvier 1892, après 2 mois de grève ,le mouvement
n'a pas faibli. Au contraire i l s'étend autour de Chezals-Benoit.
Les marchands dont on a refusé les concessions insuffisantes,
pour terminer I 'exploitation des coupes avant le printemps,
décident d'embaucher des ouvriers extérieurs à la région. Le
I janvier le sous-préfet les convoque ainsi que les délégués
des grévistes et les maires ; son but: éviter les heurts entre
jaunes et grévistes. l l  invite les grévistes au calme et pousse
les patrons à satisfaire ' les revendications. Ces de,rniers cèdent
le 24 janvier, Ia reprise est décidée dans les coupes où les
augmentations sont acceptées. La victoire des bûcherons d'Uzay
ne met pas fin aux grèves. Elles reprennent aussitôt dans
la ,région de la Guerche (400 à 500 grévistes). Les délégués
de Meillant propagent la lutte en parcourant les coupes. Les
travail leurs de la forêt de Soudrain entreltt dans ' le mouvement.

En février 1892 des syndicats se sont formés dans toute la
moitié sud du Cher et i ls s'unissent en un syndicat central.
Avec la saison favorable de l 'écorçage, qui n'est possible

PETITION DES BUCHERONS MARCHANDS DE BOIS

" Vous yenez nous offrir des prix qui ne permettent
pas même aux plus habiles et aux plus forts ouvriers
de gagner leur vie. Nous voulons tous travailler mais
non à des prix dérisoires qui ne permettent à aucun ou-
vrier d'élever sa famille en travaillant. Les ouvriers
soussignés n'ont aucune prétention à des prix exorbitants,
ils ne vous demandent que des prix ordinaires. Nous
espérons, M.essieurs, que vous voudrez bien faire droit
à nos justes revendications. Dans le cas où vous main-
tiendriez vos prix actuels, nous serons réduits à la grève
et rous espérons qu'avec de si justes revendications
de gagner notre vie en travaillant, nous serons soutenus
par des hommes iustes et de cæur. " Suivent 167 signa-
tures aval isées par le maire d'Uzay.

que pendant la montée de la sève, se prodult une nouvelle
extension du conflit. Cependant au nord du département,
la démarche est inverse : les bûcherons s'organisent avant
la grève. Fin avril, i.ls sont syndiqués à JusÀy-le-Chaudrier,
Henrichemont, Ghaulgnes. Début mai, ceux de Neuvil le-
les-Decize refusent de pratiquer l 'écorçage. De même, dans ,les
cantons de Dornes, Saint,Pierreje.Moutier. Les nouveaux gré-
vistes disent eux-mêmes qu'i ls prennent modèle sur les bûche-
rons de Meillant. Voilà un exemple contagieux, d'autant plus
que la grève véhicule le syndicat et les syndicalistes propagent
la grève. Le I mai une asse'm,blée à Neuvi' l le pose ,les fon'de-
ments d'un syndicat. l l  s'étend aux communes de Chantenay,
Saint-lmbert, Fleury, Avril-sur-Loire, Dornes. Favorisé par les
migrations de la main-d'euvre forestière le mot-d'ordre de grève
surgit en Nivernais dans le Canton de Saint-Benin-d'Azy, dans
I 'ouest  de I 'A l l ier  à Sancoins.  Jamais , les bûcherons ne s 'éta ient
mobil isés sur une aire aussi vaste. Le 23 mai, les marchands
de bois plient ; i ls accordent de 50 à 100 o/o d'augmentation.
Les p lus récents conf l i ts  dans I 'A l l ier  IDeneui l le l ,  dans ' le
Cher [Sancergues, La Chapelle-Hugon, La 

-Guerche] -sont 
aussi

des victoires pour les bûcherons qui obtiennenf: 30 F (au
lieu de 241 pour une tonne d'écorce à Henrichemont; de 40
à 45 F (au l ieu de 30) à Sancerre i 25 olo de plus sur les
écorçages à Deneuil le.

Après les grèves v ic tor ieuses,  la  syndical isat ion s 'ampi i f ie
et s'oriente vers le regroupement de ious les journaliers, des
bûcherons aux ouvrierÀ agiicoles. Mais i l restê beaucoup de
travail leurs des campagnes à l 'écart ; les plus ardents militants
entreprennent de renforcer leur outi l de lutte en généralisant
le syndicat - i l  implique dans des communes dépourvues de
forêt. Le 27 marc 1892, eut l ieu à Meillant un premier congrès
des syndicats. l l  scelle I 'acte de naissance d'une fédération
départementale qui comptera 18 sections à la fin 1892. L'uti l isa-
tion de la loi de 1884 qui légalise les syndicats a transformé
les caractères de I 'explosion de misère ; les bûcherons se
préparent à des combais plus durs et dans la région i ls font
figure de pionniers : i ls sont les premiers à se syndiquer en
masse ; i ls précèdent même les ouvriers de I ' industrie qui
sont soumis au rude contrôle patronal : les mineurs de La
Machine ne se syndiquent qu'en 1896.

LA CAMPAGNE DE 1892.1893
Deux congrès se réunissent (5 juin - 2 octobre) pour dresser

un tableau unique de revendication. Le premier vote un tableau
de salaires pour les ouvriers agricoles; le second un tarif pour
chaque coupe de bois [définit ion d'une unité de mesure infé-
rieure de 15 o/o à celle des marchands pour la corde de bois;
maint ien du pr ix ,  donc augmentat ion du sala i re] .  Des revendi-
cations nouvelles sont formulées parfois : repos dominical,
journée de 10 heures, exigences jusque-là étrangères aux
milieux agricoles. Fin octobre, les tarifs sont publiés ; les
marchands les rejettent. Réunis à La Guerche les bûcherons
menacent de faire grève Imi-novembre). Maintien du refus
patronal, la région entière cesse le travail IMareuil, Chezal-
Benoi t ,  Saint -Baudel ,  Pr imel les,  Sancerre,  Jussy,  Charentonnayl .
Mi-décembre ( pas un bois y était entrepris ". Ces conflits
donnent I 'occasion d'une jonction entre le prolétariat rura! et
le  pro létar ia t  urbain:  Mei l lant  avai t  envoyé des pommes de
terre et des haricots aux grévistes de Carrnaux fdu 16 août au
3 novembre 1892); en retour les mineurs de Carmaux envoient
de l 'argent. Mais cette fois-ci des " jaunes , travail lent; après
avoir tenté de les débaucher en leur offrant du pain, les
bûcherons les rossent ,  quelquefo is  à I 'a ide de gourdins.  L 'Admi-
nistration envoie des gendarmes pour r assurer la l iberté du
travail ". Les marchands, groupés depuis 1890 dans une Gham-
bre Syndicale (Nièvre), se sont préparés: l ls ont obtenu des
propriétaires la prolongation des délais de coupe en cas de
grève. l ls veulent également I 'obtenir pour les coupes doma-
niales et communales et annoncent un boycott des adjudications
si elle ne leur est pas accordée [i ls mettent leur tactique en
æuvre: à Nevers une coupe sur 35 sera prise].

En février, bûcherons et marchands passent un accord: de
25 à 75 o/o d'augmentation sont gagnés. Mais 17 bûcherons
sont condamnés de 12 jours à 1 mois de prison ferme pour
les incidents avec les briseurs .de grève. La zone des luttes
s'est encore étendue entre temps, surtout dans la Nièvre.

(2)  Les radicaux appart iennent à cet te époque à la gauche modérée,
i ls  envisagent même la part ic ipat ion au gouvernement de droi te modérée-
Cependant i ls  ne sont  pas encore tota lement coupés du mouvement
ouvner.

(3)  l l  s 'agi t  du minist re Freycinel  qui  créa I 'Of l ice du Travai l .  Ce sont
le renlorcement du mouvemenl ouvrier, les succès électoraux socialistes
qui .  obl igèrent  ce républ icain modéré à tenir  compte de la "guest ion
S O C l a l e .  "
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Le . Patr iote du Centre, favorable aux bûcherons aff irme
qu'en janvier 1893 seulement 500 forestiers sur 10000 travai l-
lent. Le syndical isme bûcheron se pol i t ise : suivant le soutien
apporté par les mil i tants pol i t iques i l  prend une orientat ion
différente suivant , les endroits.

Dans , le Cher la tendance social iste domine : dans la
Nièvre i l  y a parta,ge entre , l ' inf luence radicale et boulangiste.
L'ouverture de l 'écorçage provoque à nouveau une extension
du mouvement  bûcheron.  En avr i l ,  un  conf l i t  se  dérou le  à  Ban-
nay .  Deux congrès  [23  avr i l  -  1 'novembre)  déc ident  de  con-
server les évaluations faites I 'année précédente. Fin 1893 les
patrons acceptent les tari fs, mais dans la région de Vierzon
se déroule peu après un confl i t  d'un mois et demi (nov-décem-
bre), groupant 300 ouvriers. lci  encore ia lutte entraîne la
syndical isat ion.

La ' lutte est tout aussi dure, même davantage dans la
Nièvre. Là les patrons avaient pris les devants en provo-
quant les coryf l i ts. Assurés de la prolongation des délais de
courpes i ls reviennent sur les concessions faites au printemps.
Les . ,bûcherons  préparent  a lo rs  des  commiss ions  en  vue des
futures grèves. Le 20 octobre à Nolay, i . ls se groupent en syn-
dicat, de même le 3 novembre à Châteauneuf. En novembre,
I 'ouest du département est en grève. A Somelay, le 30 se sont
les forestiers du sud-est qui se réunissent - Dé,but décembre,
c'est à St Bénin d'Azy qu'un syndicat voit  le jour. La grève s'é-
tend aux trois quarts du département. Mais les syndicats
nivernais ne sont pas fédérés face au patronat de choc qui refu-
se toute négociat ion. Malgré la grande misère, les bûcherons
poursuivent leur mouvement. En février 1893, le Préfet con-
voque synd ica ts  ouvr ie rs  e t  pa t rons :  chaque marc 'hand de
bois traitera avec les syndicats de sa local i té. Les syndicats
sont reconnus implici tement comme les représentants des
travai l leurs. Les accords sont conclus courant février à la sa-
t isfact ion des bûcherons. Les syndicats sortent renforcés de
l 'épreuve.

1894 :  APOGEE DU MOUVEMENT SYNDICAL

Souvent I 'administrat ion est intervenue en faveur des
grévistes. Les Eaux et Forêts al ignaient leurs prix de façon
sur ceux des syndicats. Néanmoins avec les affrontements gré-
vistes - non-grévistes, le gouvernement changea d'attitude en
vou lan t  assurer  la  "  l iber té  du  t rava i l  "  dans  les  coupes,  e t
le " maint ien de l 'ordre ". Outre les r isques judiciaires qu' i ls
encouraient les bûcherons n'avaient plus la possibi l i té d'en-
rayer la tact ique patronale d'appel sux . jaunes ,.  Au prin-
temps, i ls revendiquent [Al, logny - Brinay - Gerbois - Aubigny -
Ennodres - Barl ieu - Jussy] et ce .n'€st que par une mobil isa-
t ion massive qu' i ls réussissent, en part ie, à dissuader les
non-grévistes : . Trois cents ouvriers bûcherons dont quatre-
vingt de 'Méry-lesrBois et les autres communes voisines, se
sont rendus à une coupe en exploitat ion et en ont fait  plusieurs
fois le tour, marchant en colonne serrée, sans toutefois exercer
aucune violence ni faire aucune menace aux ouvrie'rs qui
continuaient à travai l ler. Cependant ceux-ci,  effrayés, abandon-

nèrent le chantier " (Procureur général de la Cour d'Appel
de Bourges). Partout les bûcherons sont victorieux. Le
29 avri l  à Bigny-Valleray se t ient le 7'Congrès de la Fédération
des Bûcherons du C,her. Le ton pol i t ique s'accentue puisque les
dé légués. . . .  *  es t iment  que le  soc ia l i sme co l lec t i v is te  es t  seu l
capable de faire , l 'émancipation des travai l leurs. '

L ' inf luence syndicale est réel le dans la région; quand les
syndicats décident la grève, à tous les travailleurs de leur
contrée, qu' i ls soient ou non syndigués, ne vont pas au bois ' .
(P. Gratton). La conscience pol i t ique s'est aussi éclaircie. l l
n 'es t  pas  ra re  que les  bûcherons  gu i t tan t  le  t rava i , l  c r ien t :
" Vive la Répu'bl i ,que sociale ".  D'ai l leur les radicaux ne sont
plus aussi écoutés et i ls ret ireront progressivement , leur sou-
t ien à ces bûcherons troo révolut ionnaires pour eux.

LES SYNDICATS EN SOMMEIL
Au 8" Congrès, des bûcherons à Bigny-Valleray (2 septembre)

les tarifs adoptés sont moins précis. Là où l'organisation est
affaiblie, les patrons reprennent les avantages obtenus. L€s
ouvriers les plus nécessiteux se font engager. ,Par peur du
manque de travail, leurs camarades cèdent. L'embauche indivi-
duelle domine à nouveau. ,Parfois, les patrons interdiront ,les
coupes aux ouvriers syndiqués. Les tarifs établis par les bûche-
rons ne sont plus appliqués. Au neuvième Congrès (28 avril
1895), la Fétlération du Gher est tacitement dissoute. Aucun
tarif n'est avancé pour les années suivantes, La section d'Uzay,
celle de Meillant ont disparu.

ol-tER NIEVRE

Nombre de Nombre de
syndicats sy.ndiques

Nombre de Nombre de
syndicats syndiqués

27

18

1 2

2 081

1 416

940

t5

14

1 3

2892

2 114

1 500

Pour les deux départements

1 8 9 8  . . . . . . Nombre
de syndicats;  11

Nombre
de syndiqués:  939

Ces chiffres ne reflètent que partiellement ,la réalité puisqu'on
publiait  un nombre d'adhérents dans lequel étaient compris
ceux qui ne payaient pas les cotisations.

En 1898, onze syndicats annoncent environ 939 syndi-
qués. La chute des syndicats est aussi rapide que leur dévèlop-
pement; néanmoins pour la première fois un vaste mouve-
ment revendicati f  est apparu dans les campagnes. Cette
expérience n'est pas per.due pour les ouvriers-paysans. Les
années 1897 à 1899 se passent sans confl i ts.
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RENAISSANCE DANS LA LUTTE

La relance du mouvement bûcheron est préparée par 'les
dirigeants de la Bourse du travail de Bourges. qui depuis 1896
rayonne sur le département. Ces militants vont faire des confé-
rences aux bûcherons. Mais ,l'optique est très différente par
rapport au premier mouvement : . On se syndique moins pour
se défendre dans le présent que pour s'assurer,l 'avenir et
aussi par esprit polit ique '. Les salaires imposés par les
patrons sont au même niveau qu'en 1892. En mai 1899, des
organisations sont remises sur pied à Cuffy, Grossouvre, Apre-
mont. Le même mois, une grève est victorieuse à La Guerche ;
l 'organisation y réapparaît en juin. Les patrons appliquent les
tarifs des bûcherons. A Arpheuil les (novembre) et Torteron
(décembre), les grévistes obtiennent la même chose. Simulta-
nément  les syndicats renaissent  (en octobre à Brécy;  en
décembre à Sancoins).

L'année 1900 est une année de propagande intensive; elle
précède un nouveau bond en avant, courant 1901. Mais ces
syndicats ne sont pas l iés entre eux. La Bourse du Travall
est un trait d'union insuffisant pour ce faire. Son secrétaire,
'Pierre Hervier, les appelle à se regrouper en une Fédération
nationale englobant les syndicats bûcherons de tous les dépar.
tements français. Dans la Nièvre les bûcherons sont en pleine
réorganisation pour résister aux offensives patrona!es. Une
lJnion des Syndicats, séparée de la Bourse du Travail, donne
l'élan. En mai 1902, les réponses favorables au projet d'Hervier
arrivent. Un premier congrès national est convoqué pour le
29 juin à I ' init iative de la Fédér,ation des syndicats du Cher.

A , la  Bourse du Travai l  de Bourges,  50 organisat ions sont
représentées (Cher : 22; Nièvre : 4; All ier : 4; Indre : 3; Yon-
ne : 17). Les délégués approuvent les statuts de la , Fédéra-
tion nationale des syndicats bûcherons et travaux similaires ,.
Le préam'bule proclame : " Le sort des travail leurs des vil les
et celui des ouvriers des champs et des bois sont intimement
l iés;  leurs in térêts sont  communs;  i ls  doivent  s 'uni r  pour  ame-
ner une transformation sociale...." Le nouveau mouvement bû-
cheron progresse. Au 2" Congrès à Nevers (30 août 1903) 57
organisations représentant 10.000 synCiqués sont là [mais
quelques reculs ont eu l ieu notamment en All ier et dans

Cl iché L .P.F .
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I 'Yonne]. A ce congrès, la C.G.T. (syndlcal lsme,révolut ion-
naire) est représentée. Jules Bonnet, militant des premlères
heures, secrétaire au premier congrès écrit dans 'le rapport
de I 'année écoulée: .  Nous voulons voir réal isées dans le plus
bref délai possible toutes les réformes susceptibles d'améliorer
le sort des ouvriers à la campagne, et cela, en attendant qu'une
société mieux organisée, dans laquelle chacun pourra jouir du
produit intégral de son travai l ,  ai t  remplacé la société bour-
geoise dans laquelle nous vivons aujourd'hui.  '  Plusieurs objec-
t i fs sont dégagés tels I 'appl icat ion aux bûcherons de la loi de
1898 sur les incidents du travai l ,  et cel le à I 'agriculture de la
loi du 27 décembre 1892 sur l 'arbitrage. L' idée que les forêts
d 'E ta t  so ien t  exp lo i tées  d i rec tement  en  rég ie  par  les  synd i -
ca ts  es t  émise ;  de  ce  fa i t  les  marchands,  in te rméd ia i res  cap i -
ta l i s tes ,  d ispara î t ra ien t .  Sur tou t ,  on  é tud ie  la  poss ib i l i té  d 'o rga-
n iser  une fédéra t ion  un ique groupant  tous  les  t rava i l leurs
ruraux.

Début 1903, de nombreuses grèves part iel les se ciéroulent
dans Ia Nièvre; le syndicat exige la signature d'un contrat par
les  pa t rons .  Dans ce lu i -c i ,  i l  es t  in tc rd i t  au  pa t ron  d 'employer
des  non-synd iqués ;  la  rég ion  d 'embauche es t  l im i tée ;  s i  des
non-synd iqués  sont  engagés;  i l s  recevront  un  ta r i f  in fé r ieur  de
0,50  F  par  jour ,  ce t te  d i f fé rence é tan t  versée dans  la  ca isse  du
synd ica t .  Dès  la  f in  des  coupes,  le  t rava i l  synd ica l  se  tourne
vers  les  champs,  gu idé  par  le  souc i  d 'un i r  bûcherons ,  ouvr ie rs ,
pe t i t s  agr icu l teurs .

DES REVENDICATIONS EN COMMUN
AVEC TOUS LES TRAVAILLEURS

Au 3" Congrès de la F.N.B. (Fédération Nationale des
Bûcherons) [Auxerre, le 4 septembre 1904] on compte
7 l  synd ica ts  pour  env i ron  9 .000 synd iqués .  Au quat r ième,  la
progress ion  s 'a f f i rme encore  :  113 synd ica ts  g roupent  20 .000
membres. Un projet de journal coordinateur est avancé. Le con-
grès  déc ide  de  chômer  le  1"  ma i ,  a f f i r rna i ion  symbol ique de
I 'appar tenance des  t rava i l leurs  ru raux  au  monde du  t rava i l  in -
te rna t iona l .  Le  20  févr ie r  1906,  le  journa l  es t  réa l i té ;  mensue l ,
quatre pages, " Le Bûchercn " êst t i ré à 3.000 exemplaires à
La Chape l le -Hugon;  i l  re la te  les  ac t iv i tés  synd ica les  du  monde
rura l .  Dans la  N ièvre  le  synd ica t  demande le  re lèvement  des
sa la i res  agr ico les ,  la  l im i ta t ion  de  la  journée de  t rava i l ,  le ,pa ie -
ment  des  heures  supp lémenta i res .  En Ju in  19O6,  le  synd ica t
de Trois-Vesvres invite les organisations de Ia Nièvre à se
réunir et à tenter des grèves de salariés agricoles. Ce même
syndicat lance un mouvement local mais n'obtient pas de
résultat.  Cependant les l iens entre les catégories de travai l leurs
ruraux  se  ren forcent  e t  l ' i dée  d 'une Fédéra t ion  un ique che-
mine.  IUn journa l  na î t  pour  ce  fa i re  en  19O7 :  "  Le  t rava i l leur
de  la  te r re , l .  La  même année deux  cocpéra t ives  de  consom-
mat ion  sont  mises  sur  p ied .  Les  pa t rons  du  Cher  e t  de  la
Nièvre refusent les adjudications des coupes domaniales et
communales. Le syndicat demande alors I 'exploitat ion directe
des coupes inadjugées. Le ministre, après une longue hésita-
t ion, accepte. Ainsi,  le projet de 1903 se réal ise en part ie.

Le nombre de syndicats n'est jamais stable et les organi-
sations ne sont guère actives malgré des déclarat ions très
rad ica les :  "  Le  bu t  p r inc ipa l  du  sy .nd ica t  es t  d 'a r r i ver  à  la
suppress ion  du  sa la r ia t . . .  par , la  soc la l i sa t ion  des  moyens de
production. " La lutte pour I 'assu'rance des travai l leurs est
lancée en 1907. Les marchands de bois avaient annoncé qu' i ls
préféraient payer des salaires plus élevés que de s'assurer.
Le gouvernement avait promulgué une loi comprenant l 'assu-
jet issement facultat i f  à la loi  de 1898. Le Congrès de Dun
étudie la possibi l i té de , l 'obl igation. Dès septembre 1908 ' le
confl i t  est imminent. Les patrons demandent alors à ' l 'état de
prendre en charge les indemnités dans ses forêts ou d'ac-
corder un délai d'exploitat ion en cas de grève. Refus du
gouvernement qui entraîne un nouveau lock-out des adju-
dications. Celles qui concernent les coupes privées ont l ieu,
mais  les  bûcherons  re fusent  d 'y  t rava i l le r  s i  la  c lause d 'assu-
je t t i ssement  ne  leur  es t  pas  app l iquée.  F in  décembre ,  p lus  de
dix mil le 'bûcherons sont en grève. El le sera longue et dure.
Les bûcherons refusent des augmentations compensatoires
proposées par les patrons. L'Etat fait  à nouveau exploiter ses
coupes en régie directe; i l  y appl ique la loi sur les accidents
du Travai l .  Ce n'est qu'en mars que les bûcherons reprennent
le chemin des coupes ,patronales en aya:l t  accepté I 'augmenta-
t ion proposée en novembre [de 5 à 6,25 o/of.#"'i#
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- Les Bûcherons du Cher êt de la Nièvre, leurs syndicats. paris, 19û!.

L.H. Robl in.

-  Les syndicats ouvr iers de I 'agr icul ture.  par is 190A, R.E. Mat i l lon.
-  Aux or ig ines du syndical isme dans les mi l ieux ruraux du centre.  Lè

Mouvemenl  socia l  no 42,  R.  Braque.

-  Les lut tcJ de c iasses dans les campagnes,  p.  Grat ton.

Ouant aux autres revendications apparues à partir de
1907: journée de 10 heures, retraites ouvrières, elles ne sont
pas soutenueq par. des actions de masse. Les syndicats se
bornent à en faire la demande à l'état. L'irnplantatidn sy.ndicale
est solide (,La Guerche en est le foyer centrâl) et le morivement
bûcheron a un rayonnement nationàl : autour des syndicats du
Centre, les plus puissants, se sont groupés ainsi qûe ceux des
autres régions forestières [Vosges, Jura, etc.]. L'é{uilibre finan-
cier, les succès de la Fédération renforcent-sa renommée. En
1914, de quatre à cinq. mi,l le ouvriers sont inscrits, '170 syndicats
en sont membres. Elle apparaît comme le noyau de tà future
. Union fédérative terrienne, où tous les tràvail leurs ruraux
devaient se regrouper. Avec leur fédération, les bûcherons ont
alors I 'outi l nécessaire à I 'Union du prolétariat agricole et à
son rapprochement avec le prolétariat urbain. Mais survint
août  1914. . .

- . Blen monsleur I'lntendant '. Et le grand mondcur
partl, tout le monde se Esstt, allégé par-ce départ.

.... Et ce n'est que bien plus tard, que les jeunes do-
mestiques de fermes coflrprirent enfin que léw devoir
et leur interêt étaient de se rallier aux organisations syn-
dicales existantes. " Puisque leurs gror.lpe-ments n'avaiént
pu y tenir et s'étaient désagrégés peu à peu, les meil-
leurs, les militants, vinrent aui synïicats de bûcherons
qui fonctionnaient dans tout le département. "

" La Bourse du Travail, vers 1905, s'était donné pour
tâche dbrganiser les domestiques de ferme, voire même
les_ métayers, exploités attanf que les premiers, par tes
. Bonhoumes "...Nous savions que la vie des dômest[
ques ruraux était dufe et nous entendions leurs plaintes
si iustifiées, Car en de trop nombreuses fermes, les
valets couchaient à l'étable. Lits sordides, composés de
quatre planches, dont les draps, quand ils en avaient,
n'étaient pas changés régulièremeni, lls étaient accoutu-
més à cette vie et ne la croyait guère susceptible d'être
améliorée. Nous espérions peut-être un peu naivement,
qye par I'organisation de syndicats, ce régime pourrait
s'améliorer ! Leur menu était précaire : deé légumes et
encore des légumes... Sur la table, comrne boiison, l'é.
ternel'le piquette., Le dimanche, un morceiau de porc.
Hygiène déplorable, longues heures de travail (et 

-com-

bien dures), alimentation défectueuse, tel était le lot des
domestiques de- la terre. Les premiers essais de prise
de contact ne furent pas toujours heureux et donnèrent
de piètres résultats, il faut I'avouer sincèrement. Les
ouvriers des vil.les, surtout ceux qui osaient s'olgani-
ser en syndicats, étaient à leurs yeux, d'abomin$les
individus qui ne cherchaient que plaies et bosses et ne
valaient pas granid'chose. Cette m€ntalité détestable vi.
à-vis des travailleurs des villes était due surtout à la
prose prodiguée gratuiternent. Le " Bulletin Paroissial '
et < Les Croix de Dimanche D, s'étalaient sur les tables
rustiques.... Les pauvres gens, avides d'un peu de lec-
ture, s'en régalaient. Et cela continue; les riches utili-
sant souvent les curés dans I'intérêt de leur classe.
Vers 1905, la première réunion eut lieu à Baugy. Laudier
et moi, délégués, nous y rendimes, et d€vant un audi-
toire assez important, nous exposâmes le programme que
pourraient envisager les domestiques, et susc,eptible
d'améliorer leur sort de parias. Nous ftmes coinpris
(sur le moment) et ma foi, l'enthousiasme fut granà.

Un dimanche soir, j'arrivai seul tà Raymondl ,
ayant ay préalable, tout préparé par affiches et par
tracts, A- mon arrivée, je vis un visage assez antipathi-
que. Ge fut le pronostic vrai, car j'étaié annoncé et àssez
mal. J'entre dans le café, vaste salle, pleine de monde.
Les domestiques convoqués n'étaient pas seuls. Leurs
( n.aitres D ayaient tenu à |es aocomDaqner à cette éu-
nion... Je pris la parole ou plutôt, i'essâyài de la prendre ;
beau chahut !,,.. Tout un tas d'aménités grossÈres me
furenf jet_ées à la face, avec menaces de-coups si j'in
sistais,.. De guerre lasse, ne pouyant me fairq entendre
de ces malheureux, trop fortèment allumés, ie vidai la
place aux applaudissement de ces pauyres esctaves trom-
pés par leurs . maitres o. En r4ienant ma bicyclette à
la porte du café, nouveau mécôntentement : un pneu
crev-é. Par qui ? Je repris la route à pied acoompagné
de jets de pierres et drinsultes, ,'

Témoignage d'Hervier :  Envoi de lecteur A.M. et
G Pennetier (Gréteil).

,..:." 9! courageux camarade métayer, avait entrepris et
réussi à grouper autour de lui un assez grand nombre de
ses camarades exploités au même titre que lui, par de
féroces propriétaires terriens, secondés pàr des lardes.
chiourmes dénommés intendants ou fermiêrs généiaux.....
Dumont..,. m'invita à venir un jour à Moulins, à la mairie,
I'aider dans une réunion impôrtante de métayers de la
région, De nombranses adhésions furent recueillies, et
quelque temps après, un bulletin paraissait, relatant
chaque mois les doléances des méiayers qui étaient
nomb1euses,.. D

" ... Un jour Du,mont me dit en bon camarade : . Ve.
nez à la ferme, chez moi, vous y conclurez ".... Après un
trajet assez long, dans une carriole à cheval noui arrivâ
mes en pleine nuit par des chemins défoncés à cette fer-
me, dont je ne reconnus les alentours que le tendemain
lu i_gu_r. _ Le matin avant de partir, i'assistais au repas
familial. Le métayer et la métayère, de nombreux donie+
tiques_, à la table des hommes ; les femmes mangeaient
dans_ l'âtre_sur leurs genoux. Moi, le privilégié, je-buvais
du vin et du café avec le métayer... Tous leè aulres s'en
passèrent, Tout d'un coup, le o Garreau o s'ouvte, un
grand bougre en peau de chèvre entre et salue à la
ronde. StulÉfaction assez grande, tout le monde se lève
de table respectueusement, satue le nouveau venu.
C'était _l'intendant qui venait donner des ord,res pow la
foire de Bourbon I'Archambault du lendernain. * Vous
emmènerez telle vache, tel veau, un lot de m{rutons... ,.

rDes cornités d'Entreprises, des Bibliothèques de
qrrartiers et des Lycées, des llfiaisons de Jeunes se
sont abonnés. Imitez-Ies pour nous soutenir. Faites
circulcr le Peuple Français sur votre lieu de trayail.
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Le peupte eC J'drmée

1T9O : LL IUUTfNERIE

DE NANCY

Au . Boyaume de France ,, quelques années avant rla révolu-
tion bourgeoise de 1789, l 'état des finances était si désastreux
que les régiments n'étaient ni équipés, ni instruits pour ,la
guerre. 'Les soldats issus des rangs du peuple . vivaient misé-
rablement, n'ayant qu'un l it pour deux ', subissant des abus
d'autorité sans nombre. l l  ne ieur était pas épargné non plus
l'humiliante punition des coups de plat de sabre, ce qui alimen-
tait une haine implacable contre rles officiers. C'est ainsi que
I'on vit des compag,nies entières déserter plutôt que de subir
de tels traitements.

Mais le scandale ne s'arrêtait pas là. La fonction d'officier
avait toujours été I 'apanage de la caste privilégiée: en exigeant
les preuves de quatre quartiers de noblesse (1), cel'le-ci s-étalt
réservé'les grades supérieurs. Les officiers généraux, au nombre
de 1 250, étaient à eux seuls, plus nombreux gue tous ceux
des Etats européens ! A .eux seuls, ils absorbaient la coquette
somme de 15 mil, l ions de l ivres I Sur les 1 232 colonels nommés,
200 à peine étaient présents dans les régiments, 123 apparte-
naient à la Maison du Roi. Sur les 35 000 officiers. 1500 ser-
vaient effectivement...

LA REVOLUTION EN MARCHE :
PETITIONS, COMITES ET MUTINERIES

Le 28 février 1790, l 'Assemblée Nationale Constituante éta-
blissait ' l 'égalité de tous pour I 'accès aux grades. Cette mesure
accentua,lbpposition entre les officiers aristocrates et les
. soldats'patriotes ' (2). On reprochait aux premiers de refuser
de porter la cocarde nationale. Un vent de suspicion soufflait
à I 'encontre des supérieurs. Aussi, soldats et sous-officiers
formèrent-i ls des clubs ou des comités destinés à vell ler à
I'application de la loi, revendiquant, en particulier, une meilleure
administration une nourriture plus abondante et des permissions
plus fréquenJes...

En France, la serre révolutionnaire permit aux mutineries
d'éclore, au printem'ps 1790. Dès avril, les incidents se multi.
plièrent. Le 10 du mois, le chevalier de Beausset fut massacré
pour avoir refusé de céder son poste à un . officier patriote r.
Le colonel De Voisins fut tué dans une rixe provoquée par
I'emprisonnement dlun soldat patriote. Le 20 avril, à Hesdin
(Pas de Calais), une insurrection éolata contre ,les gradés qui
avaient puni de prison un cavalier. D'autres mutineries écia-
tèrent à Bapaume, Maubeuge, Bethune, 'Lil le, Strasbourg, Caen,
Tarascon, Aix-en-Provence... A Perpignan, f in mai, une batail le
rangée opposa arlstocrates et soldats. En quelques instants,
4 blessés jonchaient le sol. Les soldats s'emparèrent de la
citadel,le, des canons et des munitions... La iévolution avalt
enfllé les bottes de sept lieues. C'est dans ce contexte que
. I 'Affaire de Nancy ' allait éolater.

MANGUVRES CONTRE-REVOLUTIONNAIRES

En Lonraine, à Nancy, stationnaient trois régiments : celui
d'lnfanterie du Roi, comprenant plusieurs mi,l l iers d'hommes
commandés par 190 officiers; le régiment d'lnfanterie Suisse
de Château-Vieux avec i40 soldats dirigés par 60 officiers et
celui de Mestres de Camp, composé de 500 cavaliers et de
40 officiers.

Paradant dans ,les bals et les fêtes, les officiers étaient
montrés du doigt par 'le peuple pour ,leurs dépenses extraordi-
naires. Le 18 avril 1790, ces mêmes officiers refusèrent de
participer à ' la Fête de la Fédération, réunissant les Gardes
Nationales des guatre départements de Lorraine. Les soldats
et le peuple, qui avaient créé . la société des Amis de la Palx
et de la Constitution' (3), jugèrent cette attitude comme un
acte de foi contre.révolutionnaire. 'D'autres incidents devaient
bientôt voir le jour, agrandissant , le fossé entre rles protago-
nistes. A la fin du mois de mai, quatre jeunes officiers enga.
gèrent un bretteur, condamné autrefois à être pendu. ,Déguisé
en soldat du Régiment du Boi, i l  avait pour mission de provo-
quer les citadins, afin de déconsidérer soldats et révolution-
naires. ll fut arrêté et la duplicité des officiers fut révélée.
Aussitôt, les militair 'es, appuyés par la population, demandèrent
le renvoi des autres officiers.

Aucune réponse ne i leur parvint. Par tla suite, après une rixe,
huit soldats accusèrent les officiers de les avoir soudoyés.
Réclamant un jugement immédiat , les soldats se vir€nt opposé
un net refus par De Noue, commandant de la place... les offi-
ciers aristocrates, sûrs de leur impunité, distribuèrent de
I'argent pour envenimer les querelles entre les hommes du
rang.

Le 1" août, un grenadier du Bégiment du Boi refusa d'obtem.
pérer aux ordres d'un capitaine, parent d'un noble émigré.
On voulut mettre ,le soldat aux arrêts, immédiaæment, ses
camarades le soutinrent. Pour briser la solidarité, De Noue
suspendit la compagnie rebel'le et fit appel aux Suisses et
aux cavaliers pour mo,nter la garde. Mais les grenadiers dépu-
tèrent des leurs pour expliquer aux Suisses la raison de leur
mouvement. Geux-ci les soutinrent. Alors, i le commandant de'la place tenta de dresser les Gardes Nationales de Mestre de
Camp et de Château-Vieux contre les militaires. Cependant,
avertis de rla manceuvre, les grenadiers prirent les armes et
forcèrent les officiers à leur octroyer des cartouches. Ge jourlà,
massé aux portes de la caserne, le peuple i leur apporta son
soutien. Pour écraser .la révolution populaire qui grandissait,
les autorités constituées réagirent avec violence. La municipa-

(1)  Ascendance noble sur les deux générat ions patcrnel le et  mater-
nel le.

(2)  On appelai t  a insi  les part isans c je ta révotut ion.
(3)  At f i l iée au Club des Jacobins.
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{ité bourgeoise de Nancy refusa de convoquer les sections (4)
et traita comme séditieux les citoyens qui se réunissaient.
Le 6 août, une députation d'officiers se présenta à I'Assemblée
Nationale. Les parlementaires décrétèrent, séance tenante,
qu'excepté ,le conseil d'administration, tout autre association
délibérante serait interdite. Tous les . fauteurs ' devaient être
déchus du titre de citoyen actif (5), traîtres à la patrie, condam-
nables et chassés du corps. Si le décret, par souci d'apaisement,
réhabil itait 150 soldats congédiés à la suite de la révolte, i l
posait les jalons dlune législation anti-dé'mocratique...

IL N'Y A PAS DE FEU SANS BOIS :
LES COMPTES DU BOIS D'ORLEANS

Sous i l 'Ancien Régime, dans chaque régiment, i l  existait  un
fonds de réserve, appelé la masse, formé d'un prélèvement
sur la solde quotidienne de chaque mil i taire, pour suppléer
à { ' insuff isance des al locations de l 'Etat. Ce fonds était  placé
sous  la  surve i l lance d 'un  conse i l  d 'admin is t ra t ion  composé
d'off iciers. Or, i l  se trouvait qu'en 1789, les grenadiers et les
fusi l l iers de Château-Vieux, en déplacement à Orléans, avaient
payé le bois de leur chauffage par une retenue sur leur paie.
Le remboursement, bien que promis, fut sol l ic i té en vain.
Ajoutant au mécontentement, les plaintes se f irent plus pres-
santes au sujet du pain blanc qui, " ieté contre le mur, s'y
appliquait " !  On reprochait aussi aux capitaines, propriétair,es
des compagnies, de faire payer le service des armes aux
hommes a,lors qu' i ls recevaient mil le l ivres chaque année à cet
effet. . .  N'espérant plus, .  dans un respectueux si lence . obtenir
succès, les soldats formèrent un comité. Une enquête sur le
prix des chemises devait convaincre la total i té des hommes
du bien fondé de cette init iat ive. Une chemise . grossière
et étroite " coûtait  quatre t l ivres chez le fourr ier. Dans les
boutiques de Nancy, on trouvait,  pour seulement trois , l ivres,
une che'mise " de bonne toi le et ample ". Ces récriminations
firent I 'objet d'une péti t ion. Dans la vi lr le, les conversations
al laient bon train, les gens du peuple et les Jacobins prenaient
fait  et cause pour les soldats révoltés. Le 9 août, deux grena-
diers gradés, St-Emery et De L' ls ' le, sol l ic i tèrent l 'état-major à
la sal ' le d' instruct ion pour entendre leurs griefs. Cinq off iciers
s'y rendirent. Pommier, I 'un des dir igeants du " Comité inté-
r ieur des soldats " leur exposa les revendications. l ls désiraient
qu'on leur rende des comptes depuis 1767, mais le trésorier
rétorqua que les registres d'avant 1776 avaient disparu...  Les
esprits s'échauffèrent et on voulut conduire le trésorier en
prison. Le régiment de Château-Vieux décida donc de prendre
les  armes.

(  PIRE QUE DES GALERIENS,, I

10 août :  à  , la  caserne du  rég iment  du  Ro i  re ten t i ren t  les
appels des sous-off iciers qui,  pour se venger, obl igeaient les
so lda ts  à  se  deshab i l le r  e t  à  s 'hab i l le r  sans  ar rê t .  E t  ceux-c i
de " desserrer leurs cheveux. d'ôter leurs souliers. de desserer

les boucles de leurs jarretières n... Certains d'entre-eux s'as-
semblèrent alors dans une . sal le d'écri ture " pour rédiger un
mémoire ,revendicati f .  Le lendemain, deux soldats de chaque
compagnie en présentèrent un exemplaire à leurs capitaines
qui, surpris, acceptèrent leurs revendications. 11 août, neuf
heures du matin :  le major de compagnie hurla '  aux armes ! '
De Merian, le major, pri t  la parole dans la cour de la caserne
et se plaignit  que " depuis quarante ans, i l  n'avait jamais vu
une tel le insurrection D et qu'on al lai t  faire un exemple. L'effroi
saisit  les hommes. Aussitôt,  St Emery et De l ' ls le se virent
arracher leur fourniment et entourés par huit  grenadiers. Un
conseil  de guerre interrogea lss " prétendus criminels " et
voulut requérir contre eux la peine de mort. On les condamna
à avoir les cheveux coupés, à être fouettés, dégradés et chas-
sés. l ls furent ensuite menés en prison. Les capitaines essayè-
rent a; lors d'acheter le si lence des compagnies. En , l 'apprenant,
les régiments de Château-Vieux et de Mestre de Camp et
des  gens  du  peup le  se  d i r igèren t  sur  la  caserne.  Des  Gardes
Nationales et douze caval iers demandèrent aux off iciers la
l ibéra t ion  des  pr is ionn ie rs .  Cependant ,  dehors ,  la  fou le  g ross is -
sait  et quelques-uns criaient .  enfoncez la porte |  " Se présen-
tant devant De Merian, une troupe de caval iers lui déclarent
. qu' i ls venaient lui  faire rendre compte de I 'exécution barbare
de Ia loi du matin , .  Les portes de la prison furent prompte-
ment enfoncées à coups de hache. Les prisonniers l ibérés
reçurent les " honneurs des martyrs ".  On menaça De Merian
. de la lanterne ", s ' i l  ne réhabil i tai t  pas les deux grenadiers.
Dans la  nu i t  du  11  au  12  août ,  I ' i nsur rec t ion  gagna i t  en  pro fon-
deur.

LA VICTOIRE DES SOLDATS

Des sentinel les furent postées devant les chambres des
off iciers récalcit ' rants. M. de Salis, major, ayant réussi à s'enfuir,
fu t  poursu iv i  jusque chez  lu i  par  le  peup le  e t  les  Su isses .
I l  put néanmoins s'échapper avec femme et bi joux par les
toits.. .  Le 12 août, les régiments rassemblés sur la place de
la  commune sommèrent  le  commandant  De Noue de  ven i r
s 'exp l iquer .  Une vo ix  s 'éc r ia  même :  "  S i  le  bougre  ne  descend
pas,  i l  n 'y  a  qu 'à ' le  fou t re  par  la  fenêt re  e t  le  recevo i r  su , r
les  ba ionnet tes  ! "  De Noue n 'ava i t - i l  pas ,  le  I  août ,  éc r i t
à  I 'Assemblée  Nat iona le ,  a f in  de  demander  la  répress ion  des
. brigandages des troupes " ? - Lettre heureusement inter-
ceptée - De Noue dut faire une rétractat ion publique de ses
injures. Suivi du Directoire départemental et de la municipal i té,
i l  descendit et pronoça ces paroles : " Soldats !  Je vous dois
des excuses, je vous en fais !  " Les soldats venaient de rem-
porter leur première victoire. Dans I 'enthousiasme général,
les  p r isonn iers  fu ren t  p romenés en  t r iomphe e t  les  cava l ie rs
de Mest re  de  Camp en jo ign i ren t  à  De Mer ian  de  verser  cent
louis aux ( martyrs de la l iberté ".  Les off iciers furent l ibérés

(4)  C'est-à-di re les arrondissements.
(5)  Un impôt équivalent  a t ro is journées de t ravai l  éta i t  nécessaire pour

deven i r  é l ec teJ r

Cl iché L .P.F



en versant cent cihquante mil'le francs. Tambours en tête, sabrcs
à tla main les soldats parcoururent toute la nuit les rues de
la viltle. Mais la contre-révolution veillait.

A Paris, ,les huit députés envoyés par le peuple de Nancy
à I 'Assemblée Nationale étaient à peine arrlvés qu'on les
arrêtait.

Nancy, 13 août 1790, 2 heur.es du matin: tous les capitalnes
furent réunis sur le champ pour écouter les ddléances des
hommes du rang : . ,Nous ne voulons point de juges, nous
voulons .de I'argent , ! leur déolarèrent-ils. Mais tous étaient
convaincus que ..1'or ne pouvait réparer de si cruelles erreurs '.
Par écrit, les capitaines s'engagèrent donc à ,payer la somme
de 2N 608 francs. Le 14 août, une délégation de cavaliers,
ayant négocié sans succès le rassemblement du Consei{ d'Admi-
nistration, demanda . dans I ' immédiat, 47 000 francs, qui leur
étaient dûs. l-a municipalité, pour délivrer les officiers, apporta
la somme. A 3 heures de I 'après,midi, ies révolutionnaires
exigèrent des officiers que, le lendemain, i ls portent le ruban
national.

LA TENTATIVE DU COUP D'ETAT
DE LA FAYETTE ET DE BOUILLE (6)

La municipalt ié de Nancy s'affola ,en apprenant cette décision.
El le envoya un courrier à I 'Assemblée Nationale. Le 16 août,
la bourgeoisie constituante déoréta les régiments de Nancy
. ennemis publ ics ' .  l l  lui  fal lai t  faire intervenir une force
mi' l i tair 'e pour imprimer une r terreur salutaire ".  .  Tout brûle,
tout presse ", tel le était  la devise de I 'Assemblée. Par dérision,
Marat, dans son jou'rnal,  . I 'Ami du Peuple ' ,  appela ce décret
. le décret tout brûle ' .  Ouant à La Fayette, commandant de la
Garde Nationale, de Paris, i l  jugea le décret .  bon ' .  L'exécution
devait en être . entière et nerveuse,.. .

Apprenant que sur ordre du roi,  les députés des soldats
avaient été emmenés à La Force, prison située dans Ie .Marais,
la poputlat ion travai l ' leuse de Paris s' i rr i ta. Les boutiques du
Faubourg Saint-Antoine fermèrent en signe de protestat ion.

A ,Nancy, , les bruits les plus alarmants circulaient. Les députés
de Nancy avaient été pendus, murmurait-on I 'arr ivée du dércet
du 16 août, trois jours plus tard, mit en émoi la cité.,Aussi,
, les régiments, r pour ne laisser aucun doute sur leur patr io-
t isme " invoquèrent I ' indulgence de I 'Assemblée et demandè-
rent d'obteni l la réparation de leurs griefs. Le 21, M. de Peche-
locbe, aide-major de la Fayette, f i t  son entrée à Nancy, suivi
le 24, de M. de Malsigne, maréchal de camp, ayant pour mission
de mettre à jour lees cûmptes de la .  garnison rebel le ".

C'est alors que De Noue voulut séparer les Suisses des
autres régiments en les faisant part ir  sans avoir reçu I 'argent
dû. Insultés par Malseigne, r les Suisses se révoltèrent. Rassem-
blés dans la cour de leur caserne, i ls scandaient .  de I 'arqent !  '
.  de I 'argent !  ",  et encore . i l  ne faut pas le laisser iort ir  ' .
Quatre sentinel les vou' lurent I 'arrêter mais .Malseigne dégaina
son sabre et blessa trois soldats. Au comble .de la fureur
d'avoir été trompés, soixante Suisses et des gens du pays
le poursuivirent. Prenant la route de Lunévi ' l le, De Noue, à Ia
tête de carabiniers .  loyal istes,, tua 13 soldats. Pour venger
la mort de r leurs camarades, les Suisses forcèrent I 'arsenal et
marchèrent sur Lunévi l le. Malseigne fut arrêté et conduit à
Nancy en robe de chambre et bonnet de nuit.  A 6 heures du
soir,  Suisses et soldats du Régiment du Roi se promenaient
dans une voiture dont i ls avaient arraché un store rouge pour
en faire un drapeau. De nombreux citoyens . les suivaient en
c r i a n t . b r a v o ' l

A Paris, c 'était  la stupeur mêlée d' inquiétude. La droite de
I 'Assemblée comprenant les . noirs '  (aristocrates part isans
de la cour), appelait  la répression à corps et à cris. On entendit
le député Prugnon soutenir gue . ' le salut de la France " était
à Nancy. L'abbé Loster s'était  levé pour dire qu' i l  fal lai t  .  pren-
dre des mesures fortes ",  même sans respect des règles r igou-
reuses  de  la  jus t i ce .  E t  i l  a jou ta  les  paro les  su ivantes 'qu i
soulevèrent d' indignation Ia gauche de I 'Assemblée : * La
désobéissance des soldats serait  inexcusable, quand bien même
les off iciers auraient tous ' les torts !  '  En ' fai t ,  , la droite cherchait
à remettre au général Bouir l lé, $outenu par son beau-f rère
La Fayette, la force armée et à légal iser par i le vote d'un
décret toutes les actions des mil i taires. C'était  un appel
déguisé à la dictature. D'ai l leurs, pour se mettre à I 'abri  de
tout reproche, .  l ' infernal Bouil le ' ,  selon I 'expression de Marat,
avait requis deux commissaires de r l 'Assemblée et refusé de
prêter serment à la consti tut ion. Son projet de . guerre civi le '
fut dénoncé par Robespierre qui I 'accusait de vouloir créer un
précédent pour faire poursuivre tout soldat révolut ionnaire...

(  AUX ARMES,  CITOYENS,r  I

Le 27 août 1790. le Général de Bouillé ordonna à la municl-
palité de Nancy de requérir les Gardes Nationâles du départe-
ment. On avait promis à chaque homme 24 sous par joutr.
Ouelques heures plus tard, 4 000 Gardes Nationaux stat ionnaient
à Nancy. Les bruits ' les pl,us alarmants circulaient dans la
populat ion : Malseigne n'était  qu'un off icier postiche i l  avait
vendu les troupes à I 'Autr iche, Bouil ' lé réclamait ,un bain de
sans pour assouvir sa vengeance. Convaincues que c'était  .  les
chefs qui ne voulaient pas rendre just ice à leurs soldats,,
les Gardes Nationales se ral i l ièrent aux insurgés Suisses. Dans
la matinée du 28 août, un cri  retenti t  sur la place Boyale :
.  Aux armes ! ' .  On venait d'apprendre que Mdlseigne s'était
enfui et qu' i l  s 'apprêtait ,  sur ordre de Bouil lé, à marcher sur
la vi l le. à la tête de 4000 carabiniers. Une olameur immense
accueil l i t  la nouvelle. Avec ardeulr,  on enfonça la porte de
I 'Arsenal et du magasin à poudre. Et I 'on commença à organiser

la défense.
Devant I 'amoleur de ces événements. I 'exécuti f  de Paris se

prépara à envbyer des commissaires à travers toute la France
pour l icencier l 'armée au besoin et se concerter avec I 'ar isto-
crat ie pour enrayer le mouvement populaire. lnquiets de ces
menées, les Jacobins envoyèrent des instruct ions dans tout
le pays, invitant les . soldats citoyens '  à se tenir .  serrés
avec les Gardes Nationaux ". A Nancy, arr iva I 'avert issement
suivant :  '  Monsieur de Malseigne est venu pour trahir la
France; une contre-révolut ion se prépare ' .  Aussitôt,  on batt i t
le rappel et les citoyens s'armèrent :  De Noue f 'ut incarcéré
bien que des off iciers aient tenté de s'y opposer. L'efferves-
cence était  à son comble. A 6 heures du soir,  deux grenadiers
à cheval pénétrèrent à bride abattue dans la cité. Haranguant
la foule, i ls I 'appelèrent à la vengeance des . çqm6r2çlss , qui
venaient d'être massacrés par ' les carabiniers de Malseigne.
Ouelques instants après, 6 000 hommes de divers régiments
et des Gardes Nationales s'éloignaient à marche forcée de
la cité.

,La lutte à mort était  engagée. Les insurgés ne pouvaient
plus reculer. Arr ivés à Lunevi l le, où se trouvait Malseigne,
i ls envoyèrent des négociateurs af in de demander la dél ivrance
de 61 de leurs frères prisonniers. Malseigne accepta estimant
sans doute ses forces trop faibles et fut arrêté.

Des cris de fureur accueil l i rent Malseigne ' lorsque les vain-
queurs franchirent les portes de Nancy. On I 'accusait d'avoir
voulu . égorger les habitants " et d'avoir conçu le dessein
. d'opérer une contre-révolut ion avec les princes émigrés ' .

Le 3 août, les soldats révolut ionnaires étaient maîtres de , la
vi l le :  les off iciers et les magistrats semblaient sans ressorts.

LA CONTRE.REVOLUTION PASSE
A L'OFFENSIVE

Mais, le même jour, Bouil lé arr ivait  en vue de Nancy. La
municipal i té bourgeoise, sur ordre des soldats, lui  députa
deux mag is t ra ts  qu i  t rah i ren t .  l l s ' le  rense ignèrent  sur  les
effect i fs et les emplacements des troupes, alors qu' i ls avaient
pour mission d'arrêter i la marche du Général !  l ls , l 'assurèrent
même que des personnes se tenaient prêtes à faire diversion...
Aussi Bouil lé rejetta-t- i l  toutes les offres de conci l iat ion des
rebelles et exigea leur reddit ion. L'affrontement semb'lait  d'au-
tant plus inéluctable qu' i l  avait  répété que les insurgés
. n'étaient que des lâches faits pour être extenminés ' .

Les canons furent donc braqués à toutes les portes et
derr ière les pièces, on plaça des charrettes pour ar 'rêter la
cavalerie. Une compagnie de Gardes,Nationaux se rangea égale-
ment à chaque entrée. Mais, soucieux de prouver, encore une
fois, leur bonne volonté, ' les soldats dél ivrèrent Malseigne et
De Noue. Bouil lé n'en prépara pas moins deux colonnes pour
attaquer la Porte Saint,Nicolas et cel le de Stainvi lr le. De plus,
se pl iant aux exigences du Général,  .une part ie des Régiments
du Roi, de Mestre du Camp et de Château-Vieux, al la se placer
hors de la vi ' l le. Dans les quart iers, c'était  le soulagement !
.  La paix est faite, se répétaient les habitants. Cependant,
r les Suisses de Bouil lé étant à proximité des portes, cela f i t
craindre le pire. L'anxiété succéda à I 'euphorie. .  Nous sommes
trahis !  " l ls vont tous nous massacrer !  Malseigne a juré de se
baigner dans ' le sang de la garnison ! ",  se lamentait-on. La
municipal i té avait même autorisée les capitaines des Gardes
Nationales à désarmer leurs soldats. Le désarroi générâl de
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Pompe funèbre en l 'honneur des Citoyens Soldats morts à Nancy.
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Cl iché R.  V io l le t .

Phi l ippe NOEL

(6)  Qui  devront  être par la sui te l 'organisateur de la lu i te du ro i  à
Varennes en ju in 1791.

(7)  Dans l 'ant iqui té,  bonnet rouge porté par les esclaves af f ranchis
de la Phrygre (Nord-Ouest  de l 'actuel le Turquie) .
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la populat ion s'appuyait sur ces faits tangibles. l l  fal lai t  réagir
avec promptitude. Mais, déjà deux off iciers de I 'ar istocratie
Nancéenne,  De lor t  e t  Des i l le ,  a f in  de  c réer ,  la  confus ion ,  se
jetèrent sur la bouche des canons de la porte de Stainvi l le.
Au moment où des hommes les en arrachaient, I 'avant-garde du
rég iment  de  V ig ie r ,  aux  ordres  de  Bou i l lé  avança pour  a ider
les off iciers. Par chance, un caval ier de Mestre-de Camp réussit
à al lumer une pièce de dix-huit.  L'avant-qarde et ses off iciers
s'écroulèrent sous le coup mortel.  Desi l ie s'élanca a' lors vers
les  insurgés  ;  t ro is  ba l les  I 'a r rê tè ren t .  Les  fus i l s -  c rép i tè ren t ;
les tambours batt irent la charqe.

LE SII \ûISTRE BRUIT DES BOTTES...

Les portes, bien que défendues avec acharnement, ne purent
résister à la poussée des quatre compagnies de grenadiers
e t  de  chasseurs  qu i  s 'engouf f rè ren t  dans  i les  rues .  Une surpr ise
les y attendait.  De toutes parts, des toits, des fenêtres, et
des soupiraux des caves, des salves part irent. A I 'arr ière,
Bou i l lé  no ta i t  les  ma isons  d 'où  vena ien t  les  coups .  E t ,  peu
à peu, les portes étaient enfoncées et les franc-t ireurs délogés.
Deux journa l i s tes ,  Lous ta lo t  e t  Cami l le  Desmoul in ,  s igna len t
. d'épouvantables détai ls de femmes enceintes éventrées.
d 'hommes qu i  demanda ien t  g râce ,  égorgés  sans  p i t ié  , .  Cepen-
dant, certaines rues, la citadel le et I 'université résistèient
jusqu 'au  so i r .  Des  je ts  d 'hu i le  bou i l lan te ,  de  ver res  e t  de
pierres f irent périr en grand nombre des sous-off iciers et
d 'o f f i c ie rs  de  I 'a rmée b lanche.  C 'es t  que Bou i l lé ,  o f f i c ie r  de
I 'Anc ien  Rég ime,  ne  conna issa i t  que les  ba ta i l ' l es  rangées
où I 'on se battait  entre mil i taires, pour le compte des intérêts
d 'une fami l le  roya le .  Combat t re  des  adversa i res  inv is ib les  lu i
donna i t  b ien  du  rna l .  N 'é ta i t - i l  pas  inc royab le  qu 'un  s imp le
menuisier ait  pu abattre, à lui seu,l ,  cinq soldats du Royal
L iégeo is  ?  Que dev iendra ien t  les  mi l i ta i res  s i  le  peup le  s 'em-
parait  des armes ?

L'armée régul ière avait perdu quelques cent hommes contre
40 tués parmi les soldats rebel les. La chasse à I 'homme com-
mença donc. On f i t  400 prisonniers. La cocarde nationale fut
proscri te et la Garde Nationale désarmée. " Tous les amis de
|a consti tut ion furent traités comme fauteurs de désordre et
' le Club des Jacobins fermé ". Nancy fut donc r l ivrée à Messieurs
les Commissaires du Roi qui ne trouvèrent des coupables que
dans les défenseurs de la l iberté.

Le 4 septembre 1790, plusieurs potences et un échaffaud
se dressaient sur la place de Grève. L'encerclant, les soldats
du Royal Liégeois couchaient en joue toutes les fenêtres qui
la dominaient. Quelques murmures, des bruits de bottes et
de  chaînes :  les  137 pr isonn iers  se  présentèren t  devant  le
Conse i l  de  guer re .  Pour  cer ta ins ,  la  sentence fu t  te r r ib le :
" La mort I  " Mais le courage des suppliciés n'en fut pas pour
autant ébranlé. L'un d'eux gravissant les marches de l 'échaf-
faud s 'écr ia  :  "  Je  n 'a i  qu 'un  regre t ,  de  n 'avo i r  pas  tué  mon
major !  " Un dénommé Soret, coupable d'être du . comité des
soldats " fut roué vif ,  22 hommes du régiment de Château-Vieux
se balancèrent bientôt au sinistre gibet et 41 autres furent
condamnés pour trente ans à I 'enfer des galères.

LA LONGUE MARCHE DES BONNETS ROUGES

Les contre-révolut ionnaires et les part isans de la République
des Propriétaires croyaient ainsi avoir anéanti  toute résistance.
Les  Const i tu t ionne ls  La faye t te ,  Ba i l l y  (ma i re  de  Par is )  e t  M i ra -
beau remerc iè ren t  Bou i l lé  pour  son pa t r io t i sme ( ! ) .  Mo ins  d 'un
an après, .  I ' infernal Bouil lé " passait du côté des Monarchies
européennes,  ennemies  ju rées  de  la  démocra t ie .

.Le 20 septembre, la Commune de Paris organisa une pompe
funèbre en I 'honneur des morts pour I 'ordre et promut I 'ar isto-
c ra te  Des i l le  héros  na t iona l  !

Ma is ,  le  8  décembre  1790,  face  au  peup le  par is ien ,  qu i
réclamait just ice pour les suppliciés, I 'Assemblée Consti tuante
annula les procédures des juges de Nency. Les Suisses condam-
nés et quelques trois cents prisonniers furent élargis. Dans
le Faubourg Saint-Antoine, la joie éclata , lorsque les quarante-
et-un soldats bagnards apparurent coif fés du bonnet rouge des
galériens. On les accueil l i t  aux cris de '  Vive Château-Vieux "
et " Pendez Lafayette et Bai l ly " !  Et c'est à cette occasion
que le  bonnet  phryg ien , [7 )  fu t  adaopté  par  les  Jacob ins .  l l  deva i t
devenir le symbole de la Liberté et de ' l 'accession au pouvoir
des classes populaires : les Sans,Cu' lottes.
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L'EDUCATION INTEGRALE :

deux expériences pédagogiques

Dans le dernier quart du XIX" siècle, l 'Ecole est à
l 'ordre du jour. En France les lois successives du
ministère Jules Ferry ( 1881, 1882, 1886) mettent en
place I'instruction primaire obligatoire, gratuite puis laT-
que. Nécessité historique du développement capitaliste
qui réclame une main-d'æuvre moins ignorante, volonté
de former des citoyens acquis aux idéaux républicains,
I'enseignement primaire trouve en lui-même sa suffi-
sance : sept ans d'études sanctionnées par le Certif icat
d'Etudes Primaires, à 12 ans; i l  ne conduit directement
à aucun enseignement ultérieur. Conçu dans un but
( utilitaire et éducatif ", il se propose d'enseigner < tout
le savoir pratique > dont un homme (du peuple) a
besoin sa vie durant ; malgré sa volonté d'encyclopé-
disme, il n'englobe aucune formation pratique ni pro-
fessionnelle. Les écoles professionnelles sont placées
sous la tutelle du ministère du Commerce tandis que
Ferdinand Buisson, directeur de l'Enseignement
primaire encourage le développement d'écoles primai
res supérieures oir I'adolescent reçoit une formation
gépérale et une préparation à I'apprentissage en ateliers.

A l'école primaire, la pratique pédagogique reste très
traditionnelle. En dépit des instructions de Buisson,
visant à développer l'esprit d'observation et l'expéri-
mentation, les inspecteurs et les instituteurs conser-
vent les anciennes méthodes héritées de la tradition
cléricale : cours didactique, raisonnement déductif à
partir du manuel, appel à la mémoire, primat de la
langue écrite, de l 'étude de textes d'auteurs. On ne se
préoccupe guère de I 'enfant et de sa psychologie, i l
s'agit de forrser des adultes citoyens adhérant aux
grands principes de la République bourgeoise : la place
tenue par l 'histoire, I ' instruction civique et morale le
démontrent clairement.

En marge de cette pédagogie offi icelle, des hommes
et des femmes s'inspirant de la réflexion socialiste
essaient de mettre au point une nouvelle forme d'édu-
cation enfantine : "L éducation intégrale u. Paul Robin
I'avait définie pour I ' Internationale en 1869 :

" I l ne s'agit pas .de cette instruction que nos
doctrinaires mêmes réclament à grands cris. Nous
voulons former des hommes et on n'est homme com-
plet que lorsque l 'on esl travail leur et savant en même
temps. Aussi tous les travail leurs réunis au Congrès de

" Les opprimés et les spoliés doivent se révol-
ter et réclamer leur droit à participer entièrement
au patr imoine universel ,

Francisco Ferrer

Bruxelles ont-i ls réclamé l 'Education intégrale qui
comprend à Ia fois la science et l 'apprentissage des
métiers. >

Sous la Commune, Edouard Vail lant et Louise Michel
tentèrent de mettre ces principes en application ; la
répression versail laise ne leur en laissa pas le temps
(en Nouvelle-Calédonie oir elle fut déportée, Louise
Michel avait organisé le dimanche des cours (< d'alpha-
bétisation D pour les Canaques). A partir des années
80 ce sont des militants anarchistes qui reprennent le
thème, et s'opposant à la fois à l 'enseignement confes-
sionnel et à I 'enseignement d'Etat, expérimentent une
autre pédagogie.

Francisco Ferrer fonde à Barcelone, I'Ecole Moderne
(1901) qui rayonne rapidement hors de la Catalogne
dans toute l'Espagne, et à Paris, Ia o Ligue internatio-
nale pour l'éducation rationnelle de I'enfance n. Incar-
céré àu lendemain des émeutes de Barcelone (dans
lesquelles i l semble n'avoir pas été impliqué), i l  est
fusillé dans les fossés de la forteresse de Montjuich,
le 13 octobre 1909 pour avoir osé, dira le Grand Orient
de France ,. fonder des écoles laiques et une librairie
rationaliste sur cette terre d'Espagne où les Jésuites
règnent en maîtres r. En France, deux expériences
d'éducation intégrale méritent d'être analysées, celle
de Paul Robin à I'orphelinat de Cempuis et La Ruche
de son disciple Sébastien Faure. Elles n'ont duré
chacune qu'une dizaine d'années, elles n'ont pas créé
de vaste mouvement de rénovation pédagogique mais
elles ont directement ouvert la voie à Freinet et ses
continuâteurs.

L'ORPHELINAT DE CEMPUIS (I880-1894)

Paul Robin, né à Toulon en 1837, est enseignant
depuis sa sortie de I'Ecole Normale Supérieure. Issu
d'ne famille catholique, il découvre Darwin (l) puis
Proudhon qui préconise < l'instruction intégrale >. A l-a,
Roche-sur-Yon, il intègre à ses cours des visites chez
les artisans, une init iation à la technologie, à l 'astro-
nomie. A Brest, il crée des cours populaires pour
adultes afin de << mettre en æuere l 'enseignemeni po-
pulaire des réalités scientifiques ".Le cadre étouffant des institutions scolaires du se-
cond Empire le force à I'exil. Devenu membre de
I'Internationale en Belgique, i l  est chargé de rédiger
une résolution sur l 'enseignement pour les congrès de
Bruxelle et Lausanne. Rentré en France, i l  est inôarcéré
après avoir tenté en compagnie de Varlin de mettre sur
pied une Fédération Française de l ' Internationale.
Libéré le- 4 septembre 1870, il se réfugia en Angleterre
oir il adopte rapidement les thèses anarchiites dc
Bakounine.; il fréquente le célèbre géographe Elyséc
Reclus. En 1878, Ferdinand Buisson, qui a fréquènté
un temps les milieux anarchistes lui offre un poste

Ecoles pratiques Ecoles
1905 de Commerce et d'Industrie primaires

eures d'atelier :
1"" année
2" année
3" année

19  h  t l z
24h
27h

4 h
7 h
7 h
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à l'Ecole Normale de Chambéry mais il ne peut rester
car cette charge est << incompatible ar)ec sa situation
de famille o (il est marié civilement). Il est promu
inspecteur primaire à Blois oir il tente pendant un an
de desserrer le carcan pédagogique en changeant les
programmes, organisant la mixité, multipliant les
conférences, les explosions... Mais en 1880, Buisson lui
propose le poste dont il rêve : directeur de I'orphelinat
de Cempuis dans I'Oise, il est libre de s'organiser à
sa guise et peut enfin avec deux collaborateurs amis
réaliser l'Education Intégrale :

,, Faciliter l'éclosion et Ie développement de toutes
les facultés de I'enfant, lui permettre la connaissance
de toutes les branches de l'activité humaine de telle
façon qu'i l  n'ait que des acquisit ions basées sur des
vérités scientif iques ".Dans ce domaine de 15 ha, il convertit l'ancienne
chapelle en ateliers: une échoppe de cordonnier, un
atelier d'imprimerie et de reliure, un atelier d'ajustage,
une forge, une menuiserie, un atelier de couture, un
buanderie. Tous les enfants s'v exercent sans distinc-
tion de sexe à tous les travaux manuels.

On s'efforce de développer un équilibre harmonieux
entre les activités physiques, manuelles et intellectuel-
les. L'enseignement part de I'observation et de
I'expérimentation: un musée mathématique, un cabi-
net de physique et chimie, une station météorologique
sont à la disposition des enfants qui font également du
théâtre, de Ii musique et du dessin. L'éducàtion physi-
que recherche un équilibre entre la recherche de la
vigueur musculaire et celle de la finesse sensorielle :
elle refuse tout esprit de compétition. Une large place
est donnée aux marches, excursions à bicvclettes. à la

natation; les enfants des deux sexes font tous les
exercices ensemble.

Jusqu'à douze ans, l'enseignement se contente
d'éveiller les diverses facultés de I'enfant ; il devient
ensuite plus didactique tout en intégrant des discipli-
nes nouvelles : anglais, sténographie. C'est évidemment
une éducation athée oùr I'on refuse toute religion qu'elle
soit confessionnelle ou laique (on n'enseigne ni le
respect du drapeau, ni celui de I'armée, ni les devoirs
des ouvriers envers les patrons, comme on le fait à la
<< communale rr). La seule règle morale qu'il apprend
est la < haine de I'autorité sous quelque forme qu'elle
se présente >. L'enfant n'est soumis à aucune
contrainte, trouvant ses limites naturelles face aux
obstacles matériels et sociaux (le groupe des autres
enfants). On lui donne des conseils, jamais d'ordres.

Cependant, Robin qui s'efforce de faire connaître son
travail par des conférences, des sessions de pédagogie
pratique, la rédaction de brochures collectives... est
I'objet d'attaques virulentes. En 1883, il donne une
première fois sa démission qui est annulée mais en
1894, après le vote des lois < scélérates >> (2), il est
accusé par un inspecteur de < répandre des idées sub-
versives au point de vue social et néfastes au point de
vue de Ia défense du pays >. Il est révoqué le 31 août
1894. Dans son journal, Drumont (3) exulte :

,, M. Robin, directeur de Ia porcherie communale de
Cempuis, a été exécuté en plein conseil des ministres,
hier. C'est l'effondrement complet du système porno-
graphique de Ia coéducation des sexes ! ,r.

Au XIX" siècle, on réprimait aussi les enseignants
pour des motifs d'ordre politique ou sexuel.

Cl iché B.N.
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LA RUCHE (1904-1917)

" La Ruche est une æuvre de solidarité et d'édu-
cation. Par la pie au grand air, par un régime régulier,
l'hygiène, la propreté, la promenad.e, les sports et le
mouvement, nolts 'formons des êtres sains, vigoureux
et beaux.

Par un enseignement rotionnel, par l'étude attrayante
par I'observation, la discussion et I'esprit critique,
nous formons des intelligences cultivées ;

Par |'exemple, par Ia douceur, la persuasion et Ia
tenciresse, nous 'formons .des consciences droites, des
volontés f ermes et des cæurs affectueux. "La Ruche s'inscrit dans Ia même tradition que
Cempuis.

Sébastien Faure, d'abord militant socialiste guesdis-
te (4) en 1885, devient ensuite un actif propagandiste
du mouvement anarchiste; i l  organise des conférences
dans toute la Francç et fonde en 1895 le iournal o Ie
Libertairer. Admiraieur de l 'æuvre de Paul Robin, i l
décide d'utiliser le produit de ses conférences à Ia
fonction d'une école suivant les principes de I 'Educa-
tion intégrale.

En 1905, il loue près de Rambouillet une ferme de
25 ha à 48 km de Paris. I l y accueil le une trentaine
d'enfants, orphelins, abandonnés ou issus de familles
nécessiteuses, à partir de 6 ans. La ruche fonctionne
essentiellement à partir des fonds versés par Faure, et
de souscriptions, collectes, ventes de cartes postales,
fêtes et vente de quelques produits de la ferme. Vers
1910, ayant réussi à résorber la majeure partie de ses
dettes, il décide de donner à la ruche la forme d'une

coopérative en liaison avec des coopératives de pro-
duction et de consommation ouvrières et se rattache
à la Bourse des'coopératives socialistes :

" Puisque je voulais epporter la Ruche au prolétariat,
puisque i 'étais résolu à doter la classe ouyrière de
cette æuvre féconde, puisqu'enfin ie me proposais de
placer celle-ci sous la protection alfectueuse et vigilan-
te des travail leurs, i l  était naturel que Ia Ruche entrât
dans Ie yaste mouvement, dans le concert d'efforts
collectifs qui dans notre pensée à tous .d.oit aboutir à
I'effondrement du régime capitaliste et à l'éclosion
d'une société de bien-être de concorde et de l iberté. >

Les éducateurs assument leur tâche gratuitement. A
la fin de chaque semaine une assemblée les réunit avec
des élèves afin d'assurer la bonne marche de la commu-
nauté. La Ruche pourvoit à leurs besoins.

Jusqu'à douze ans, les enfants reçoivent un enseigne-
ment primaire varié. De douze à quinze ans, leur temps
se partage entre l'étude et le travail aux ateliers afin
de les initier à divers métiers. A partir de quinze ans
l'adolescent a le choix de partir ou de rester dans la
communauté ; dans ce cas, il travaille à I'atelier ou aux
champs, il est rémunéré et peut suivre des cours du
sorr.

Cette vie communautaire a pour but de " préparer
des enfants dès leurs premiers pas dans Ia vie aux
pratiques de trapail, d'indépendance, de dignité et de
solidarité d'une société l ibre et fraternelle. Prouver
par Ie fait que I'individu n'étant que le reflet, la résul-
tante et l'image du milieu dans lequel il se développe,
tant vaut le milieu, tqnt va.ut l'individu. 

"En effet, Faure fustige la pensée religieuse ou méta-
physique qui établit la prédétermination:

< L'enfant n'est ni bon, ni méchant. II est l 'un et
I'autre. Héritier de toutes les générations antérieures,
i l porte en soi à l 'état de germe toutes les qualités et
tous les défauts de ses ascendants... La mission de
I'éducateur c'est de mener de front et parallèIement
ce labeur en partie double: étoufler les instincts nuisi-
bles et cultiver les germes uti les. "Et cultiver ces germes, c'est recherchercher le libre
épanouissement des individus en banissant de l'ensei-
gnement tout dogmatisme :

" PIus de cette instruction basée sur la routine, sur
le respect aveugle de ce qui existe, sur I'acceptation
inconsidérée des préjugés qui régissent les sociétés
humaines.

Plus de cette morale qui comprime les mgilleurs
élans, étouffe les plus nobles instincts, refoule les
pensées les plus généreuses et tue les aspirations les
plus hautes, legs douloureux de 19 siècles de domina-
tion chrétienne. "

Il s'agit de former des individus complets. S. Faure
est très attentif à fournir aux enfants une alimentation
( saine, variée et suffisante r. Il surveille l'hygiène
(toilette totale tous les jours, un bain par semaine) et
la croissance des enfants. L'emploi du temps est régu-
lier : pour les enfants du primaire, lever à 7 h, coucher
à 9 h .

Sébastien Faure. Gliché R. Viol let.

Exemple d'emploi du têmps en classe prirnaire :
- 7 h . 8 h: toilette, petitdéjeuner.
- 8 h - ll h: cours et études entrecoupés de fté

quentes récÉations.
- l1 h: déjeuner, récréation.
- 1 - 4 h: cours et études ou promenades, sport.,.
- 4 h: goiiter, récréatlon.
-  5  h .6  h :  cou rs  e t  é tudes .
- 6 h : diner puis réoréation jusqu'à t h.

L'éducation intellectuelle ne doit pas être rébarbative;
elle laisse une grande place à la lecture, aux conversa-
tions, aux promenades, aux voyages.

Les salles d'études sont colorées, décorées, ouvertes
sur I'extérieur. Les effectifs sont peu nombreux: l0 à
20 élèves par maître. Le travail est varié pour éviter
d'épuiser I'attention de l'enfant. Les programmes sont
allégés; i l  .ne s'agit pas de_-former-des enfants prodi-
ges : ( mieux vaut la qualité que la quantité; mieux
vaut la profondeur que l'étendue. D On ne brtle pas
les étapes: trois ans sont consacrés à l'apprentissâge

r6



I
t

LOUISE MICHEL POUB L'EGALITE DES SEXES
r Si l'égallté entre lor rexcr ételt roconrus co lortlt

une fameuse brêclre danr la bêdse humalne. Jamalr fc
n'ai compris qu'll y eut un soxs pour lequel on cherchalt
à atrophier I'lntelligence, comme s'll y en avalt ttop
dans la race. Les flles élevéss danr la niaiserie sont
désarmées tout er(près pour ôtre mleux trompdes. G'elt
absolument cornme si on vous ietalt à I'eau Qrès vous
avoir défendu d'apprendre à nager. Sous prétexte de
conserver l'lnnocence d'une jeune fille on la laisse rêver,
dans une ignorance profonde à des choses çri ne lui
feraient nulle impression gi elles lui étaient connues
par de simples questions d'hlstoire naturelle. La nature
et la soience sont propres ; les voiles qu'on leur jette
ne le sont pas...

Esolave est le prolétalre, esclave entte tous est le
femmes du prolétaire.

Dans la rue, elle n'est qu'une marchandise ;
Dans les @uvents, I'ignorance l'étrelnt, les règlements

broient son cæur et son cerveau;
Dans le monde elle ploie sous le dégoût ; dans son

ménage, le fardeau l'écrase ; I'homme tlont à ce qu'elle
reste ainsi pour être sûr qu'etrle n'empiètera ni sur ses
fonctions ni sur ses titres.

Rassurez-vous, messieurs, nous n'evons pas besoln du
tltre pour prendre vos fonctions. Vos tltres ? Nous n'ai-
mons pas les guenilles.

Ge que nous voulons, c'est la science et la liberté. r
Extrait des r Mémoires r.

Les cours d'instruction civique sont également sup
primés : o Pas les cours traditionnels évidemment sur
Ia patrie, la famille, la propriété, mais pas non plus
de cours d'anarchisme, de sabotage ou de réttolution
sociale. r On se contente de faire dans tous les cours
de l'initiation sociale quand cela est possible. Ainsi en
calcul, on fera par exemple calculer, dans une fon-
derie qui emploie 500 personnes, les salaires respectifs
des ouvriers, des contremaîtres, des chefs d'atelier,
des ingénieurs, du directeur ; la somme totale versée, la
différence entre le salaire d'un ouvrier et celui du
directeur, ce que serait le salaire de chacun si la som-
me totale était également divisée entre les 500
personnes, etc...

A La Ruche, on ne classe pas les enfants car le clas'se-
ment favorise la reconnaissance de la hiérarchie sociale
et fait naître des sentiments de résignation ou d'arri-
visme, de mépris ou d'envie : u L'enfant ne doit se
comparer qu'à lui-même r.

Il n'y a ni cours de morale, ni sanctions ; on se
contente de donner I'exemple et de faire appel à la
raison. La liberté devient responsabilité ; ce n'est ni
1'obéissance, ni le laisser-faire.

L'éducation est mixte et Faure intègre au cours un
programme d'éducation sexuelle ; les garçons et les
filles ont les mêmes occupations : o J'estime que la vie

commune, les études et les jeux partagés ébauchent
une atténuation de certains contrastes que l'éducation,

les mæurs, les occupations spéciales à chaque sexe et
les préjugés sociaux ont exagérés. )

La Ruche fonctionna jusqu'à la guerre. Mais à partir
de 1914, Sébastien Faure fut obligé d'arrêter ses confé-
rences anarchistes. L'école dut fermer en 1917, le
chauffage et le ravitaillement
assurés.

ne pouvant plus être

Monique BAUDOIN
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(1) Darwin : auteur de . I'origine des Espèces ., théoricien de l'éyo-
lutionisme, s'opposait aux croyances en une création unique divinè.

(2) Les lois scélérales : lois répressives votées en 1894 à la suitê
d€s attentats anar4\istes de Ravachol et Caserio. Ellos limitai€nt la
l ib€rté de presse et  punissaiênt  d 'emprisonnement les appels à la v io-
lence révolut ionnaire.

(3J-^Le_même Drumont qui mena la campagn€ antigémit€ contre Oreytus
3n 1894-98.

(4) Seul mouvement socialiste se réclamanl d€ Marx, donl le secré-
ta i re fut  Jules Guesdes.

de la lecture et de l 'écriture. On bannit tout ( perro-
quetisme ,, en uti l isant la méthode inductive : observer
constater, vérifier, contrôler, comparer puis grouper,
sérier, classer pour arriver à la règle, au principe. Le
maître n'est qu'un guide pour apprendre à apprendre.

Dans le primaire, on enseigne les éléments de base:
écriture, lecture, grammaire, calcul, dessin. Les pro-
grammes d'Histoire sont supprimés car ,. les jeunes
enfants ne comprennent pqs la liliation des faits >, et
remplacés par l'étude des civilisations (développement
technique de l'humanité, histoire du travail, d'un vil-
lage..). Le point de vue en est changé:

" Alors I'axe de l'Histoire se trouvera déplacé : bien
loin que les rois, les conquérants, les capitaines invin-
cibles, les seigneurs illustres, les orateurs puissants et
les courtisans célèbres apparaissent comme dirigeant
les êtres et les choses de leur temps, ils seront relégués

au second plan derrière les vastes mouvements, les
lormidables convulsions, les luttes colossales dont ils
ne pouvaient être que .des acteurs. Sans doute, le culte
des assassins couronnés y perdro; sans doute, la véné-
ration sotte ou excessive dont la plupart des manuels
d'histoire entourent les ambitieux âssdiles de conquêtes
et .les tyrans altérés ide domination et de sang, s'ei trou-
vera considérablement amoindrie. Mais la uérité histori-
que s'en trouvera bien et la conscience de l'enfant y
gagnera férocité inconsciente. "
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LA RÉVOLUTION FRAIUçAISE :

LE TRIBUNAL REVOLUTIONNAIRE
Dans son numéro 10, le < Peuple Français > vous a pré-

senté les étapes de la rnise en place du tribunal révolu-
tionnaire (10 mars 1793). Ltarticle qui suit présente le
personnel de ce même tribunal.

UN TRIBUNAL DE PROGRES

Le Tribunal Révolut ionnaire est conçu comme une
jgri .dict ion moderne destinée à donner au just iciable le
rnaximum de garanties. Sous I 'Ancien Régime, la procé-

.dure est inquisitoirc et secrète, fondée sur la recherche
de l 'avù, c- reine des preuves >, qui sera extorqué par
tous les moyens et notanrment la < question >, c'est-à-dire
la torture. La just ice est rendue par des nlagisrats qui,ont
acheté leur charge et dont i l  n'est r 'xigé aucune garantie
de compétence, de probité ou 'd'honnêteté. Les recueils
d'erreu.rs judiciaires montrent que cel les-ci n'ont jamais
été aussi nombreuses que jous Ie règne de Louis XVI. Tour-
nant le dos à cette just ice que tous condamnaient, le Tri-
bunal Révolut ionnair,- '  repose sur une procédure accusa-
t r i ce  e t  pub l ique.  La  <  ques t ion  >  (de fu is  1788) ,  comme
toute  espèce de  to r tu re  es t  bann ie  e t  i l  e ; t  s ign i f i ca t i f
de remarquer que les pires ennemis .du Tribunal Révolu-
t ionna i re  ne  c i ten t  pas  un  seu l  cas  de  to r tu re ,  ou  même
de brutal i té envers 

' les 
accusés. ,L'aveu n'est plus qu'une

preuve parmi d'autrgg, les condantnations-.é.tânt prbnon-
cées ,  conrme au jourd 'hu i  par  les  Cours  d 'Ass iseS,  se lon
l ' int ime convict iôn des juré3. A tous points de vue : comDo-
s i t ion ,  p rocédure  su iv ie ,  s .ys tème dè preuve,  Ie  Tr ibu i ra l
Révo lu t ionan i re ,  ins t runrer i t  de  la  Têr reur .  accorda i t  le
max imum de garant ies  aux  accusés . , .  Que i 'on  songe un
ins tan t  à  ce  qu 'eu t  pu  ( r t re  un  ' f r ibuna l  Révo lu t io r ina i r .e
u t i l i san t  une procédure  inqu is i to i re  e t  secrè te ,  ce l le  de
l 'Anc ien  f iég i r r ie  ou  ce l le  dés  Cours  p révotab les  de  1814,
des  Cour 's  Mar t ia les  de  1917. . .

La  compos i t ion  d t r  T r ibuna l  Révo lu t ionna i re  peut  c l t re
comparée à cel le des Cours d'Assises actuel les i  un pré-
s ident ,  ass is té  de  deux  juges  fo rmant  le  Tr ibuna l  ; '  un
ju ry  de  neuf  n renrbre : ;  représentan t  l ' é lénren t  popu la i re  ;

0l)
un accusateur public, assisté de substituts, portant I'accu-
sation : I 'accusê présentant sa défense assisté d'un défen-
seur off icieux. Sêule dif férence, dans le Tribunal Révolu-
t ionnaire, juges et jurés sont élus : la just ice est rendue
au norn du Peuple, c'est donc à lui de désigner ses repré-
sentants commè i l  désigne les membres des assemblées
législat ives.

UN FONCTIONNAIRE N'A NI PARENTS, NI AMIS

A I 'exception de Fouquier-Tinvi l le, les hommes du Tri-
buna l  Révô lu t ionna i rc  sbnt  peu connus.  Qu i  é ta ien t - i l s  ?
un laquais comme Brochet, un perruquier comme Ganney,
un cafet ier au bord de la fai l l i te tel Chrétien, un épici€r,
Lohier. L'un d'eux Garnier-Launa'.r' avait cr'éé q les repa's
civiques >> lesguels consistaient à dresser une table dans
la  rùe  e t  à  r '  ia i re  par tager  le  mêmc repas  par  tous  les
loca ta i re  de  I ' immeub le ,  loca ta i res  a isés  du  premier  e t
miséreux des mansardes.

Cette initiative vaudra à Garnierrlaunay d'être condam-
né à mort par Ia bourgeoisie thermi'dorienne et exécuté le
t7 f loréal 

-an 
II I  :  la-fraternité du garde-manger, a-t-on

idée ! Ces hommes sont des i l lettrés et I 'on cite sans cesse
I 'orthographe de Trinchard, ce menuisier, juré au Tribu-
na l  Révo lu t ionna i re ,  qu i  écr iva i t  à  son f rè re ,  lo rs  du  Dro-
cès Marie-Antoinette i  < Je t 'aprends nton lrerre ouè ié
ëtë I 'un des jurés qui ont jugé Ià bête leroche qui a âéuoié
une grende part ie de la république >,

En réa l i té  ce i  membres-  du  î r ibuna l  Révo lu t ionna i re
sont en majorité des gens compétents et instruits, d'uue
honnète té  à  tou te  épreuve:  I 'on  ne  parv iendra  Das.  lo rs -
qu ' i l s  seron t  jugés  â  leur  tour ,  à  p rduver  r rnc  seu le  exac-
t ion, une seule malhonnêteté, Tous .;eront. en cessant leurs
fonctio:rs, phls pauvres qu' i ls ne l 'étaient en les prenant,
Ainsi,  Fouquier-Tinvi l le, laissa à sa fenrnte, en tout-et pour
tou t ,  q  un  bu f fe t  de  chène,  une pe t i te  tab le  de  hê t re , -  une
pet i te  a rmoi re  à  l inge ,  un  l i t ,  de-mauva is  r ideaux  de  ta f fe -
tas cranroisi,  quelques viei l les robes et châles >. Quant à
Hernran ,  Prés ident  du  Tr ibuna l .  in t in re  dc  Robe ip ie r re ,
I 'un  des  homrnes  les  p lus  pu issants  de  l 'époque,  i l  em-
p lo . r 'a i t  ce t te  pu issânce-d 'une b ien  cur ieuse man ière .  A ins i ,
son  f rè r . . .  devant  d . t re  nonr rné  chef  de  bureau à  I 'agencc

LIBRAIRIES RECOMMANDEES (sui te)

MARSEI I IE :  L IRE,  16  rue  Sa in te  (1 ' )
POTEMKINE, 2 place N.-D.-du-Mont (6").

MONTPELTIER : LA DECOUVERTE. 18 rue de I 'Université.
MUTHOUSE : F. MASPERO. I bd Roosevelt.
NANCY : LE TOUR DU MONDE. 7 rue des Michottes.
NANTES : .71 ,,  29 rue Jean-Jaurès.
NICE:  LE TEMPS DES CERISES,  50  bd  de  la  Made le ine .
ORTEANS: LES TEMPS MODERNES, rue N.-D.-de-Recou-

vrance.
PARIS I :  PARALLELES, 47 rue St-Honoré.
PARIS lV : LAPUCE A L'OREILLE, 19 rue des Rosiers.

LA SOUBIS PAPIVORE. 4 rue Ste-Croix-de-la-
Bretonnerie.

PARIS V :  L IBRAIRIE 73 ,  73  bd  Sa in t -Miche l .
JOIE DE L IRE,  rue  Sa in t -Séver in .
DERIVES, 13 rue des Fossés-St-Jacques.
P.U.F . .  49  bd  Sa in t -Miche l .
LES DEUX MONDES, 10 rue Gay-Lussac.

PABIS V l  :  NORMANN BETHUNE.  76  bd  Sa in t -Miche l .

PARIS lX:  C.F.D.T. .  rue de Montholon.
PARIS Xl : CINEMA-LIBBAIBIE 14 JUILLFI. 4 boulevard

Beaumarchais.
L'ETINCELLE, 92 rue Oberkampf.

PARIS Xll : LIAISONS DIRECTES, rue d'Aligre.
PARIS Xl l l  :  LA BOUOUINERIE,  11 rue Barraul t .
PARIS XIV: TSCHANN, 83 bd de Montparnasse.
PARIS XV : TRIBUNE SOCIALISTE, 9 rue Boromée.
PARIS XX : LES HEFBES SAUVAGES, 70 rue de Eelle-

v i l le .
PAU: L 'ETINCELLE. 30 rue Pasteur .
REIMS: LE GRAND JEU, 20 rue Colber t .

MATOT-BFAINE, 2 rue du Cadran-St-Pierre.
RENNES : LE MONDE EN MABCHE, 37 rue Vasselot.
ROUEN: L 'ABMITIERE. 12 b is  rue de I 'Ecole.
STRASBOUBG: L lB.  BAZAR, 1 rue des Veaux.
TOUTOUSE : LlB. DEMAIN,..30 rue Gatien-Arnoult.
TOURS :  LA BOITE A LIVBES, rue des Hal les.
VAIENCIENNES :  GIABD, 51 p lace d 'Armes.
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Cl iché
H.  V io l le t .

r fes  lo is ,  Hernran  in te rv ien t  a t rss i tô t  :  <<  I l  n t 'es t  reuenu que
ouus aurie: Ie projel de ntet lre nton lrère à Ia tëte t l 'un
I ,u reou.  Lorsquê je ' I ' a i  e r r r l t l c tué ,  parce  gu ' i l  es - I  po l r i t t le  e l
capoble sous' qu'elques rapports, i 'aurai pu Ie t t tettre en
r 'h 'e [ ,  s i  je  |u i  àua i t ' connu ce  qu ' i l  tau t  pour  ce la .  Je  doute
,1 t re 'de f t t i s  re t te  époqr te  i l  a i l  asse :  acqu is .  J 'espère- .uue
ie  ne  ie ro  p t t in l  pârc 'e  q r i i l  es l  t t ton  l rè re  que t t t - tus -  l ' en t -
l t l t t ie re :  dans  te l  ou  te l  pos te ,  Vr tus  contn te  t t to i  ne  deut t r ts
i ' t tn t to i l re  q t te  Ia  chose pub l ique.  J 'e t ige  d t tnc  qu ' i I  ne  s t t i l
en tD loué u i tue l lemen l  àu 'en 'second.  ;  E t  son ' f rè re ,  Her -
' r r a n  r l i t n n e  u n e  v é r i t a b i e  l e c o n  d e  n t o r a l e :  <  Î u  p a r l e s  d e
rours natrrrel dans ta lettre. Si par Ià tu entends les l iens
de Io  na ture  qu i  nous  rapprochent  e t  que tu  penses  que ce
soit une raison pottr r t toi de te dottrter lel  entploi,  tu n'as
pas grande idée des alfaires publ iques et je suis bien peu
con iu  de  to i .  Tu  do is  sauo i r  qu 'un  fonc t ionna i re  n 'a  r t i
paren ts  r r i  an i i s .  I I  ne  uo i t  que Ia  chose pub l ique, , .  I I  fau t
sauoir se juger et surtout ne pas ntettre son bonheur dans
une peti te augmentation d'appointentent. >>

H é r u r a n .  q u i  a  r c u t p l a c é  M o n t a n é  e n  i u i l l e t  9 3  à  I a  t è t e
r l u  T r i b u n a l ' R é v o l u t i ô n n a i r e .  e n  e s t  I ' u n e  d e s  p l u s  b e l l e s
f igures. Avocat à Arras, i l  r- ; 'était  acquis, dès avant 1789,
une so l ide  réputa t ion  de  ju r is te .  Robesp ier re  I 'ava i t  no té
sur son cârnet comnle << un homme éclairé et probe, capa-
b le  des  p lus  hauts  enrp lo is  >  e t  le  p résentera  pour  le  pos te
de l ) rés ident  de  Tr ibuna l  lo rs  de  I 'a r ' res ta t ion  de  Montané.
Hernran  prés i r l c ra  la  p lupar t  des  grands  procès  ceux  de
Mar ie -Anto ine t te ,  des  Gi rond ins ,  de  Ph i l ippe-Ega l i té ,  des
l )an ton is tes ,  avec  la  p lus  g rande honnête té .  Le  mei l leur
l ronrnrage es t  ce ln i  que lu i  rend,  en  1807,  le  D ic t ionna i re
de Leipzig, pourtânt peu suspect de synrpathie pour la
Révo lu l ion ,  qu i  rnent ionne :  <  I l  s 'é ta i t  acqu is ,  dès  avant
1789,  une réputa t ion  de  prob i té ,  que la  Révo lu t ion  ne  pu l
a  l té re r  >>.

. . . ( ,o rurnc  Hr rnran ,  l cs  l ) r i ' s i t l cn ts  c t  les  Jugcs  r l r r  ' l ' r ibuna l
l lé r 'o lu t ionna i re  sont  p res( lue  tons  t l cs  j r r i i , ; tes .  Montané,
lc  p rer r r ie r  l ) rés ident ,  é ta i t ,  avant  la  Rér ,ô lu t ion ,  l ieu tenan i
par t i cLr l ie r  de  Ia .sénéchaussée de  Tou louse.  Juge de  I )a ix ,
i l  es t  é l r r  au  Tr ibuna l  Révo lu t ionan i re ,  lo rs  d -e  sa  c réa-

CHRONOTOGIE
1792

10 août: suspension de la royauté.
17 AOUT: CREATION DU TRIBUNAL CBIMINEL.
Septerrbre : massacres des prisons.
22 septembre: proclamation de la République. La
Gonvention se réunit.

1793
10 MARS: CREATION DU TRIBUNAL REVOTUTTON-
NAIRE.
2 iuin t Chute des Girondins,
t7 SEPTEMBRE: LOI DES SUSPECIS.
29. septembre : Loi sur le maximum des prix et des
salaires.

1794
Mars : Ghute des Hébertistes.
Avri l :  Ghute des Dantonistes,
10 JUIN : [OlS DU 22 PRAlRlAt.
27 juillet (9 Thermidor) : Ghute de Robespierre.

t ion .  Très  l ié  ave t '  I ' en to t l rage t l t l  généra l  ( i i rond in  I ) . t t -
t trouriez, Montané r ie col l lp()rterl  : l : isez ct lr iet lseri lent '  Att
o rocès  d i ,s  << : rssass ins  >  dê  l ,éo l ta r t l  Rr t t t rdon (  I  ) .  i l  (  o t l -
b l i e r u ,  t l e  r t t e t r t i o n n e r  s t l r  I e  J t l g e t t r e n l  ( l t l e  l e s  b i e n s  d e s
c o n r l a r n n é s  s o r t t  u c t ; t t i . ;  à  l a  R t l l t t r b l i t l r r e ;  { ) r .  p a r n l i  l e s
t ' o n d a t t t n é s  i l  v  a v a i t  l t l t l s i e t t r s  t l t i l l i o n n a i r e s . . '  A t t  p r o c è s
de C l ra r lo t te  ( lb rdar ' ,  I ton tané,  po t l r  l i ' l r t c r  t le  sa t tver  I 'a< ' -
c t rs ( ' ,  a l tè re  I ' t rn t '  des  tJ t tes l i r rns  posées  a t l .  i t l r . \ ' .  Fouqt t i c r
e ; t  o b l i g é  d ' e n  r é f é r e i  a r r  ( l r r n i i t i '  d e  S i r r e l e  . g é n é r a l e  :
<<,1 e n'uitrai pt l ,  sûrrs me rendre rt t t t i -r trêtne patt icipanl au
rlël i l ,  t t t tr ts [e Iuire plus IonglettrPs. I ' t t  Présidettt  qui tr
p rëuar iqné n 'es ,  p lus  dans  Ie  tus  de  prës ider  un  Tr ibuna l
t lui  se pique d'at ioir retnpl i  ses dettoi is (ott lnre i l  cortt t ient
i t  de ufai i  rëpubli t 'ui trs,. . 'Je denuutde que cette uf f  aire n'oit
d'autre suite'  que la dén:r.ssiott  du Présiderrt >. Al l i rnt.plus
lo in  rp re  Fot r r ; t r ie r ,  la  Convent ion  décrè te ,  le  19-7-1793 '
I 'a r re i ta l ion  dé  ) Ion tané e t  son  renvo i  devant  le  Tr ibuna l .
Montané es t  donc  incarcéré  à  l ,a  F-orce ,  tua is  Fo t tqu ie r
I ' v  <  o t tb l ie ra  >  vo lon ta i re l r ten t  j t l : ; ( l t l ' après  le  10  thernr i -
dor .

I )uuras ,  le  t ro is iènre  I ) ré :s ide t r t ,  r l t t i  s t tccèdera  à  Hern tan
après  la  lo i  de  Pra i r ia l  es t  t tn  anc ien  séminar is te , -deYenu
lùnrnre  de  lo i  à  l ,ons- le -Saun ier .  C t t l t i vé ,  c t  exce l len t  j t r -
r iste, d'une honnêteté absolue. l ,oin des indulgences cou-
pab les  de  Montané o t t  de  la  r igue t r r  t t to ra le  d 'Hernran ,
bumas sera le Président des < foirrnées >> d'après Prair ia ,
lesque l les  lu i  vaudron l ,  à  l t r i  auss i ,  la  gu i l lo t ine .

Les  juges  on t  p res t l t te  to t ts  l i t  I t tù t t t ' - '  o r ig ine .  Cof f inha l
avevronna is  de  30  ans .  l to t .uure  de  lo i ,  r r rédec in ,  avocat ,  un
pu i  jacob in .  Ce vér i tab le  hercu lc  re t t tp l i ra  ses  fonc t ions
i le jùge corlune Herntan. Fidèle à Robe.spierre, i l  esl l 'un
de: ' se"u ls  à  ne  pas  céder  à  la  pan i t lL rc  le  9 - ther rn id .o r '  Après
l 'échec  de  sa  

' ten ta t i ve  
dc  Sou lèvcnrent  de  la  Conrmune

de Par is ,  i l  se  cache deux  iours  e t  deux  nu i ts ,  se  nour r i t
d 'écorces .  l ,e  12 ,  ex ténué,  i l  se  ré fug ie  chez  un  ami  auque l
i l  ava i t  sauvé la  v ie , . .  e t  qu i  le  l i v re  aux  gendarmes.  I l  sera
exécuté  .sans  jugenten t  le  1 t l  t l te r t t t idor .  Ma i re ,  f i l s  d 'un
nrédec in  du  chen i l  de  Lou is  XV,  avocat  au  Par lenren t  de
Par is ,  menrbre  de  la  Mun ic ipa l i t i '  de  la  cap i ta le  en  1790,
échappa à  la  r r ro r t .

Dobsen après  avo i r  é té  avocat  au  l )a r leuren t  de  Cham-
pagne s 'engâgea qan!  la  v ie  po l i t i r lue .  I I  fu t .é lu  Prés ident
de  la  sec t ion  de  la  C i tê  à  l )à r is .  S i  les  G i r r ind ins  le  fon t
arrêter le 24 mai 1793 i l  sera âu contraire poussé aux fonc-
t ions de juge par les Montagnarrls le 3 aoû-t 1793. I1 est dé-
yi;  le_ 22 prair ial .  l ,es Thernridoriens le rappellent comme
Prés ident  du  Tr ibuna l  <<  rénové >  après  la  èhute  de  Robes-
pierre. A ce t i tre i l  préside le ytrocès de Carrier, celui
de  Nanter ; ,  n ra is  i l  re fûse  de  s iège i  a r r  p rocès  de  Fouqu ier -
T inv i l le ,  en  faveur  du t lue l ,  i l  anra ,  cn-p le in  réac t ion- th ,e r -
n-r idorienc, le courage dc ténrr-r igner << jàntais je n'ai remar-
quë.dans - le contpoitentent de"I 'ancièn accu'sateur publ ic
q .ue lq .ue .chose qu i  fu t  con t ra i re  aur  p r inc ipes  de  Ià  p lus
étroite iusl i te. >,
_  Au n i i l i eu  de  ces  honrmes c le  lo i ,  t lue lqnes  except ions  :
Foucault << agrononte > et Rous,; i l lon, qrr i  fut sucèessive-
r r ren l  ch in r rg ien .  canonn ier  e t  o ra leur  du 'c lub .  La  le t t re  oar
Ia t l r re l le  en  l ra rs  1973 i l  acccp le  ses  fonc t ions  de  iùee
t radr r i t  b ien  l 'a t t i tude  d 'espr i t  d=e to r rs  ces  honr r les  rè i ,a i t
d 'une jus t i ce  idéa le  e t  co i f ron lés  â  une réa l i té  té r r ib le  :
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( Fasse le ciel, que la Justice triomphe, que tous les enne-
ntis du peuple soient anéantis, que les hommes aient les
uertus sàuuâges des républicaini,  qu'enfin i ls d.euiennent
meilleurs. Alors, iI ne faudra plus de juges, de canons, de
sabres, de baTonnettes nous les changerons en instruments
aratoir,es et nous serons heureux. Mais ce temps est encore
éIoigné >.

DES HOMMES PURS,
DES HOMMES DE U\ NATURE

Les iurés eux reDrésentent le Peuple. Il 's sont l 'émana-
tion dé c':tte petitri bourgeoisie jacobine qui s'identifie à
Robespierre eI Couthon. La composit ion sociale ,du jury
.changera au f i l  des mois :  de nloins en moins d,e profes-
sions l ibér.ales, de Dlus en plus de peti ts b.outiquiers,-4'qlt i -
san's ;  mais aucun paysan, aucun ouvrier Souberbiel le ;
ce béarnais de 40 ans aide-chirurgien à I 'Hôtel-Dieu sera
I 'un  des  prcn t ie rs  le  14  ju i l le t  à  en t re r  dans  la  Bas t i l l e  o i t
il organisera ensuite une ambulance pour les blessés.
Devenu chirurgien-major de la Garde Nationale, i l  assu-
rera Ie service de santé pendant la journée insurrection-
nel le du 10 aofi t  92. Médecin de Robespierre, i l  est élu
ju ré  au  Tr ibuna l  Révo lu t ionna i re  le  28-9-1793 e t  s iègera
aux procès de Marie-Antoinette, des Giron'dins, de Dânton
avant  d 'abandonner  ses  fonc t ions  le  12  pra i r ia l .  Le  9  ther -
midor ,  i l  p rendra  la  tê te  d 'une co lonne-d 'é lèves  de  l 'éco le
du Chamf-de-Mars pour défendre Robespierr€ et échap-
pera on ne soit  comment, à la gui l lot ine. I l  se consacrera
ensu i te  à  la  médec ine ,  avant  de  se  présenter  à  la  députa-
t ion  en  1831 e t  en  1837 comme a  àoven des  va inqûeurs
de la  Bas t i l l e  > .

Vi latte, plus jeune que Souberbiel le, est également méde-
cin après avoir été professeur au col lège de Limogcs. En
1792 il c monte > d Paris, devient élèîe d,e Corvisart et
Jacobin fervent, Travai l leur passionné, très cult ivé, i l
est agent du Comité de Salut pûlt ic. I l  seia bientôt ' le prôté-
gé de Barrere qui apprécie sa finesse et le fait nomrner ju-
ré au Tribunal Révolut ionnaire. I l  sera pourtant arrêté
assez biaarrement comme ( espion de Robêspierre ), con-
damné et exécuté avec Fouqurler-Tinvi i le :  i iavait  26 ans.
Le troisième médecin, Cabanis, ne siègera que quelques
mois au Tribunal Révolut ionnaire oir cé bon'viva'nt éiait
qu.elque peu égaré-. Les artistes seront encore plus nont-
b reux  :  cer ta ins  dcv iendront  cé lèbres  par  Ia  iu i te ,  te ls
Gérard et Topino-I-ebrun ; les autres re3teront anonvmes.
Un autre juri devien'dra célèbre : Fualdès, juré au piocès
de Charlotte, Corday, devenu procureur ious I 'E-mpire,
connaitra la célébri té., .  par .son -assassinat 

crapuleux ïous
Louis XVIII .

Ma is  la  p lupar t  des  ju rés  sont  des  marchands,  des  ar t i -
sans, des boutiquiers. C'est Duplat,.  l 'hôte de Robespierre.
mi-artisan mi-bôurgeois, menuiSiei mais aussi proDi'iétairé
d' im-meubles de rapport.  C'est Enrntery, chapel ' i ier i  } lasscn
cordonn- ie r . . t ,oh ie i  ?p ic ie r ,  a rn i  de  Dùp lay , 'Ganney per ru-
qu ie r ,  Brochet  anc ien  laqua is  devcnu 'aû teur  d ramàt ique
e t  a u t e u r  d ' u n e  p i è c e  e n  v e r s  e n  l ' h o n n e u r  d u  c æ u r ' d e
Marat, Didier 'sei 'rurier à Choisy et ami d,- '  Robespierre.
l)eux d'entre eux se détachent part icul ièrement, d' ,abord
parce  qu ' i l s  fu ren t  de  tous  les  g rânds  procès  ensu i t r  parce
qu' i ls sont part icul ièrelnent représentâti fs. Chrétien, 'cafe-
t ie r  rue  Favor t  a  fa i t  de  son é tab l i ssement  un  l ieu  de
réunion des Jacobins. Elu juré dès la création du Tribu-
nal,,  i l  le denteurera jus{u'au 10 thermidor. Sa Iettre
d'acc-eptation. de ses -fonctibns explique déià le Tribunal
Révo lu t ionna i re  :  <  Je  va is  me iendre  su- r  le  chamn à
nres  fonc t ions ,  la  lo i  m 'y  appe l le .  L ' in té rê t  par t i cu l ie r 'es t
lo in  de  n lon  cæur ,  Je  veux  id  b ien  de  nron  pàr 's ,  le  p ronro t
jugement  e t  sa  v ive  .exécut ion .  Je  poursu iv ia i  ted  enn i -
nris de la pro'spérité publ ique, ie véngefai mon Davs dr 's
nraux qu'ils lui font, voila ma lôi et mes intérêts.^ > Trin-
chard  or ig i .na i re  de  I lon tpe l l ie r ,  d ragon pu is  pe t i t  a r t i -
san  menu is ie r ,  p ro têgé de-F leur io t -Le ico t 'p r , :m ier  subs t i -
tu t  de  I 'Accusateur  p_ub l ic  e t  nonrmé par -  Iu i  ju ré ,  sera
auss i  un  <  so l ide  > .  I l  Ie  revend iquera- .d 'a i l leu i ,s  lo rs  de
son procès : < .Si I 'on regarde conine sol ides ceur qui ont
serui Ia Patrie, alors je suis solide et ie dois être ieqardé
comnte  coupab le  > .  Cer tes ,  i l  éc r i t  ma l -e t  fa i t  de  non ibreu_
ses fautes, nrais ce Jacobin convaincu est pleinement cons-
çi"^l t  .aq s.es responsabil i tés. < euant à ïous, écri t- i l  en
1793 à  I 'un  de  ies  amis  de  Mon ipe l l ie r ,  soyons  tou iours
fermes aux postes qui nous sont èonfiés. C;êst .de Ia fer-

rneté des vrais républicains que dépend I 'affermissement
de la  Répub l ique 

'> .  
Ar rê té  le  I  1  lhernr idor ,  c 'es t  peut -

ô t re  lu i  ôu i  e ip r in rera  le  mieux ,  lo rs  de  son procès ,  ce
<Ju 'é ta i t  te 'T r ibûna l  Révo lu t iona i re  :  <  [ 'n  iu ré  iéuo lu t ion-
Âaire n'est pos un juré ordinaire, nous n'ét ions pas des
horrrnres de ioi,  r tous ët ions de bons sans-culottes, des hont-
l les purs, des hontnres de la Nature >. Enfin I 'on ne saurait
passèr  sous  s i lence,  parmi  ces  << so l idcs  >  qu i  on t  s iégé à
presque tous  les  g rands  procèr ; ,  un  ar is tocra te  égaré ,  l ,e -
io . r ' ,  i r ra rqu is  de  Monf lobèr t ,  qu i  se  fa i t  appe ler  <  Leroy-
10  août  > .  Ma i re  de  Cou lonr tn ie r : ; ,  Jacob in  conva incu ,  i l
es t  é lu  iu ré  au  Tr ibuna l  Révo lu t ionna i re  dès  nrars  1793 e t
sa  le t t ré  d 'accepta l ion  es t  par t i cu l iè renrent  luc ide  :  <  S t t r
24 jurés, onze seulentenl ont eu le courage, pour sauuer lo
patr ie, de s'erposer aur clunrcurs de la calontnie ainsi
t l t t  urt l toisttn et au f er des assassfns.,.  QueI que soit  Ie sorl
que les  e t t t te tn is  de  la  Rëuo lu t ion  n te  p réparer t t ,  je  ne  I ronr
peroi point Ia confiance nationale : impassible corrune la.
Ioi,  f  ernre à rt ton poste, je rentpl irai nrcn deuoir sans petrr
ni reproches >>.

A côté des juges et des jurés, l 'accu:rateur publ ic et ses
substi trrts sur lescluels repose toute la urarclte de I ' ins-
t i tu t ion .  Le  prer r r ie r  subs t i tu t ,  c 'es t  F leur io t - l ,esca t .  Encore
run  jacob in  type .  Né à  Bruxe l les ,  i l  dev iendra  par is ien  par
son nrar iage,  un  an  avant  la  Révo lu t ion .  Exp lo i tan t  de  tour -
b iè res  pour  Ie  conrp te  du  Duc de  L iancour t ,  pu is  co t t t r t t i s
d 'a rch i tec te ,  i l  es t  auss i  un  peu scu lp teur  (c 'es t  à  lu i  que
l 'on doit le buste de I-e l)el let ir- ' r  qui orne la Convention).
Dès le l4 jui l let,  Fleuriot-Lescat và se révéler un nri l i tant
mieux  un  meneur  e t  ce  tan t  au  se in  de  sa  sec t ion  qu 'a t l
club des Jacobins. Tout naturel leurent, i l  va se retrouver
mernbre de la Conrnrune du 10 août 92 et sera I 'un de ceux
qui acceptera la totalité des sections pour la
municipal i té définit ive. Son passé le fait  él ire au Tribunal
Révo lu t ionna i re  en  nrars  1793,  avec  que lques  vo ix  de
rno ins  que Fouqu ier ,  dont  i l  ne  sera  que le  subs t i tu t .  Sub-
s t i tu t  loya l ,  t rava i l leur  acharné,  b ien  qu ' i l  so i t  débordé
par ses autres tùches, Au 9 thernridor, Flc'uriot qui est par-
t isan convaincu de Robespier.re conserverâ touf son sâng-
froid, comme Cofinhal, nrais i l  est trop seul et sa tenta-
t ive d'organiser la résistance échouera èt i l  accompagnera
Robespieire, Couthon, Saint-Just à la guillotine. 

^ -

t '
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#
Fouqu ier  T inv i l le . Cl iché R. Viol let.
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FOUOUIER.TINVILLE

L'accusateur publ ic, c 'est Fouguier-Tinvi l le, dont le nom
svmbolise tout [e Tribunal Révolut ionnaire.'Comme 

Robespierre, comme Herman, Fouquier est ori-
ginaire du Nord de la France ; Fi ls d'un laboureur aisé
d'HerouëI, près de Saint-Quentin, i l  fera de sol ides études
au col lège de Noyon, avant de devenir,  vers 1770, clerc
de procureur. c 'est-à-dire d'avoué à Paris où i l  mène
une'existence assez miserable. Toutefois en l774la fortune
paraît lui  sourire et i l  achète, à crédit,  la charge de son
ancien patron. Sa femme meurt en 1782 ; i l  est obl igé de
revendre son étude et les années qui suivent sont cel les
des vaches maigres pour Fouquier Tevenu homme de loi,
c 'est-à-dire agent d'affaires, vivotaut au jour le jour dans
une demi-misère avec sa seconde femme. 1789 ne parait
pas avoir .beaucoup d'effet sur Fouquief gui ne -part ici-pera en r ien aux journées révolut ionnai.res, ne fréquen-
terâ aucun clu,b, pour'suivant son obscur trâvail.
Soudain, ap.rès le' 10- aorlt, Danton jaillit au pouvoir,
et à ses côtés, Camil le Desmoulins. Or, ce derniei est un
vague cous in  de  Fouqu ier  q t i i  s 'empresse de  so l l i c i t c r  une
plàce. Sa démarche n' 'est pâs vaine^ et le fait  nommer suc-
cessivement à I 'un des jurys d'accusation du Tribunal du
l7 qgût (cf.  P.F. n'  16) puis substi tut d.e I 'accusateur publ ic
au  Tr ibuna l  Cr imine l  du  Dépar tement ,  en f in  le  12 'mars
1792,  juge au  Tr ibuna l  de  Sa in t -Quent in .  Fouqu ier  s 'ap-
prète à part ir  lorsque, le 13 mars, i l  cst élu substi tut âu
Tribunal Révolut ionnaire que la Convention vient de créer.
I l  reste à ,Paris. L'accu'sâteur publ ic avant décl iné son
élection, Fouquier, le remplace- à ce p<iste. Dès les pre-
miers  jours  i l  va  p rendre 'un  ascendaht  cer ta in  sur  iou t
le Tribunal Révolut ionnaire. car I 'ancien cl.erc connaît
dans tous ses méandres le < Palais > ct c 'est lui  qui y
guidera les premiers pas du nouveau Tribunal, choisi^ssani
les sal les, procédant 

-à 
I ' in.stal lat ion. Cet ascendant, i l  Ie

gardera iypqu'a la f in, jusqu'à la gui l lot ine, jusque dans
la postérité.

-.  Et po-urtant, d-ans ce Tribrlnal jacobin, Fouquier est dif-
férent des {rembres, juge_s-, jurés, substi tuts, qui sont des
fidèles de Robespierie.- l I  n' ,  D"r de passé'révolut ion-
naire, il n'a jamàis passé aux 

-jacobins', 
il se méfle de

Robespierre dont i l  ne tarde pai à devenir I 'adversaire.
Fouquier .est à l 'or igine c dantoniste > et lors d.u procès

rle celui-ci ,  i l  fera son possible pour tenter de le s'auver.
C'est ce qu'aff irme, - lois _du procès de Fouquier, à un
nroment of i  i l  était  plutôt bi.en- vu d'accabler i 'accusateur
public, le dantoniste Vi lain d'Aubigny. Mais très vite,
Fouquier s'est_ rendu comptc de I 'amb-igir i té de Danton, dé
son absence de fermeté, Or, à lui,  Foùqui.er, on a confié
une tâche, une tâche écrasante et essentielle ; fair,e ,fonc-
t ionn,er le Tribunal Révolut ionnaire, et cette tâche, i l  veut
la remplir,  puisqu' i l  l 'a acceptée. Très vite, Fouquier va
donc se détacher des Dantonistes pour ,se rappro'ch,er du
Comité de Sfireté_ générale. Amar, '  Vadier, Vdulaud soni
ceux.aux-quels-i l  o!éit ,  tou! en ménageant au maximum, au
Comité de Salut Public, Barrère. Lihostilité de Fouqûier
â Robespierre est -si  nette que ce dernier charge HeËnan
de trouver quelqu'un pour-l .e remplacer. Tel èst le sens
de,la - lettre OglHerman adresse le I  .messidor à Desvieux,
Président du Tribunal du 3" arrondissement :  < J.e te croi i
bon patriot,e et éclairé. ; je m'adress.e à toi pour que dans
ta - conscience ,républicaine, tu _m'indiquds un 

'  
ci toyen

propre à remplir les fonctions d'accusâteur publ ic âue
le Comité de Salut Public m'a char,gé de iecherch'er.
Prompte réponse >>.

Torij,our,s 
-est-il 

gue le g therrnidor si I'on arrête Dumas,
Coff inhal et Fleurfot-Lescot, nul n. i" :ng.-Â- s,en prenàËï
Fouquier. Mieux encore.,. Iorsque quËtquep i.iuÀ ptus
tard,- la .Convention p.roceoe a la << rénovation'o Au ir i_
Duna l  t iévo lu t ionna i re ,  Bar rere  tou t  na ture l lement  p rooose
gu_e I 'on_mainti-enne Fouquier à son poste, et i i  tâui-.une
intervention enflamméS dè Frerou poù. q,r'e rouquiËi sàii
écarté, puis décrété d'accusation ef arrêt 'é.

JE ME SUIS TOUJOURS CONFORME AUX LOIS

_ Au demegrant, et c ' ,est là l ,essentiel de sa personnali té,
Fouq.u ie r  n 'es t  pas  un  <  po l i t ique  > ,  I l  es t ' ce  que I 'on
appet le  Un <  grand commis  > .  Une tâche lu i  a  é té -conf iée
par la Convention, faire fonctionn.er le Tri trunal Révo_
Iutionnair 'e, une tâche dont iL mesure parfaitement I 'am-

oleur. I ' importance et les resDonsabil i tés, Mais cette tâche
Ïl  I 'a-accebtée et i l  I 'accorn'pl ira, sans faiblesse et sans
haine. Dur, implacable, extrëmement r igoureux, i l  ne se
laissera jarirais'al ler aux excès drun Dùmas. Travai l leur
infat igable i l  obl iqera tous ceux gui sont auprès de lui
à un iabeur acharÉé. D'autant gu'il est, de pai sa forma-
t ion, très légal iste. Une pièce 

-manque-t-el lè, 
une forme

n'a-t-el le pas-été respectéè, le travai l- ,  trop important de-
vient- i l  bâclé. Fououier s'emporte et prote-ste airprès de la
Convention. Âprès'prair ial  

'pourtant, 
la machine se dé-

traoue. La tâcËe est ' troD louïde. le Dsrsonnel insuff i 'sant.
Surinené. i I  en vient à'couvrir 'certàines erreurs de ses
commis que I'on mettrâ en exergue par la suite, les < Ju-
gements.ôn Blanc >, à pr,atiquei l'afo.algame, Ies sinistres
< fournées > des deux derniers mois.

L'on a tout dit, plus tard, sur Fouquier, qui continue
aujourd'hui encore d'être présenté comme un monstre.
Juiqu'à I 'accuser de vénali té. Mme Rolland I 'a accusé
d'avbir 'reçu 80 000 l ivres pour sauver un émigré, et n'avoir
pas Ienu sa promesse. Pbur Ségur, c'est uÀ mil l ion qui
tui aurait  été'offert une autre fois. Un rapport du 25 gèr-
minal an III Ie montre, abouché à un homme de loi véreux
sauvant, à prix d'or, certains accusé.s. Mais que reste-t-il
de tous'ces'ragots, si  I 'on constat€ simplemeni qu'au jour
de son arrestat ion, i l  n'avait r ien et que le lendemain sa
femme n'avait pas de quoi mânger ? 

-Par 
contr€, l 'on se

gapde bien .de -mention-ner 
les fàiblesses indulgentes de

F'ouquier. C'est Montané, I 'ancien Président de Tribunal,
qu' i l  c oubl ie > à la Force, ce sont tous les < renvois sine
die > qu'i,l accorde à ses anc,iens ca,marades devenus dé-
fenseurS officieux d'accusé's. 'Ce sont ses anciens patrons,
qu' i l  couvre de sa protection. Ce sera, par exemple, un
so i r ,  lo rs  d 'un  d iner  d 'anc iens  procureurs ,  la  scène d ' in -
jure.que lui fait  I 'ur.r.des convi ies qui va jusqu'à s.e jeter
sur lui ,  un cout,eau à Ia main, Et personne ne sera inquié-
té. Mais ces faiblesses ( confraternel les >> sont rares. La
plupart du temps, c'est la r igueur du juriste qui sâuve les
accusés, Ainsi lors du procès de Rouen, ou d,e lâ fournée
des Nantais (2).

Mais la machine tourne, de plus en plus vite, s 'emballe.. .
Prair ial  puis messidor sont des mois terr ibles. Fouquier
proteste auprès du Comité de Salut Public :  c Depuis 2
mois. i l  v a un désordre total dans les papiers du C,omité..,
Cela'peut faire un très mauvais effet s'ur ' l 'espri t  publ ic >.
Et pourtant, le jur iste r igoureux accepte les fournées, les
actes d'accusation mal rédigés, les erreurs d' identi té par-
fois :  le Tribunal doit  fonctionner et c'est sur lui  gue tout
repose. Quelquefois, un cri  lui  échappe , < QueI'métier
cruel, j 'aimerai mieur ëtre laboureur >.

C'est lors de son proeès que Fouquier se montrera tel
qu' i l  est. Se défendaït pied à pied, 

' t lévoi lant 
sa connâis-

sance parfaite de tous les dossiers, revendiquant le travai l
accom^pli  et la tâche exécutée, mais monirant toute sa
conviction d'avoir toujours agi dans le respect de la léga-
l i té révolut ionnaire, Ëouquiei s 'aff irme cË qu' i l  se cr6it
et ce qu' i l  est certainement en réal i té, sous Ie maquil lage
de I 'hiStoire :  un fonctionnaire révolut ionnarne responsa-
ble. Ses dernières l ignes avant une exécution oui. sous les
insultes de la foule,-a certes été l lune des plui horr ibles,
le résum.ent tout entier : < Je n'ai rien à mè reorocher. Je
me suis toujours conlormé auæ lois. Je n'ai jaamais été Ia
créature de Robespierr.e ni de Saint-Just, au contraire,
j 'ai  été sur Ie point d. 'être arrêté quatre îois. Je meurs Dour
ma patrie-, et Sans.reproche. Je sriis sctiS/ait : plud tarà on
reconndttta mon rnnocence, >

Tels étaient les hommes, petits bou,rgeois et juristes de
provinc,e ,et 4e Paris, tous < républlcains ei jacobins
moyens > si I 'on peut dire, qui ont, durant deux- années,
composé et fait  fonctionner cette terr ible machine : le
Trib-unal Révolut ionnaire.

Luc WILLETTE.
(Prochain articl.e : Les procès.)

(1) Léonard Bourdon : conventionn€l envoyé en mission à Orléans.
ll tut bousculé lors d'un€ manilestetion de la bourgeoisie orléanaiso.

_ (2). Procès de Rouen : ém€ute de la faim qui se iraduit par I'attaque
de la municipalité en place. Les émgutiers fur€nt traités en conti€-
révolulionnaire.s.. Fourqu.ier les sauve en montranl qu'ils ne voulaiênt peg
chang€r le ré9ime pol i t ique républ icain.

(2) Fou_rnée.des Nantais : 130 Nentais envoyés à paris par Carrier
pour y être lugés par l€ Tribunal Révolutionnaire. Fouauiôr les feit
acqu.itter €n démontrant que lss règles de procédurs niont pas été
appl iquées.
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Luttes et littérature populaires

CFIANSONS POPT/LAIRES

DE T9L4-L9L8

La chanson est sans doute le plus spontané des modes
d'expression populaires. ll n'est pas d'événement histo-
rique, pas plus d'ailleurs que d'aspect de la vie quoti-
dienne, qui n'ait fourni le thème de nombreuses
complaintes, romances ou rengaines. Ce riche patrimoine,
pour la plus grande partie, est laissé à I'abandon, à notre
époque où le disque et la radio offrent des possibilités
de ditfusion presque ill imitées.

La chanson populaire c'est, avant tout, celle que crée
le peuple pour exprimer ses bonheurs et ses peines,
et dont souvent l 'auteur reste anonyme, ou bien est vite
oublié tandis que son æuvre subsiste. G'est aussi, et
il faut y insister, celle qui, composée par des écrivains
de profession, petits ou grands, fils du peuple ou bour-
geois, propressistes ou non, est reprise et fredonnée
par tout le monde.

Ces deux aspects coexistent dans les chansons popu-
laires de 1914-1918. En etfet dans les premiers temps de
la guerre, patrons et ouvriers, soldats et civils, reprenaient
en chæur les refrains (souvent de vieux refrains d'ailleurs,
dans cette guerre qui n'avait pas encore produit ses
thèmes propres) qui célèbrent les vertus mi l i ta ires et
la haine anti-allemande. Mais très vite on vit apparaître de
nouvelles productions : d'abord des chansons invitant
le "  poi lu "  à prendre ses maux en pat ience ;  puis,  t rès
peu après, les souffrances du peuple se traduisirent par
les cris de détresse, et de révolte, des éternels sacrifiés.

LA FLEUR AU FUSIL

" A Berl in !  A Berl in "  :  en août 1914. sur les boulevards
de Paris des cortèges défilent, scandant ce mot d'ordre.
Dans les gares, on peint ces mots sur les trains de mobi-
fisés, qui s'ébranlent au son de La Marseillaise et du
Chant du Départ. Ce sont là des chants révolutionnaires
que le peuple a tout droit de reprendre ; mais à cette
date, que signi f ient- i ls ? La tyrannie que dénonce La
Marseillaise, quelle est-elle ? On ne voit alors que celle
de Gui l laume l l ,  on veut croire que les sodats de la
République s'en vont renverser les empereurs d'Alle-
magne et d'Autriche (ainsi ce sera, dit-on, la " der des
ders ") .  On oubl ie les al l iés royaux br i tanniques et russes.. .
et la bourgeoisie trouve tout à fait son compte à cette
chanson populaire- là. . .  (aussi  bien que la bourgeoisie
al lemande, d'ai l leurs, car à Berl in on cr iai t  de même :

"  Nach Paris !  ") .Pour accompagnèr i 'hymne nat ionâ1, on ressort  les

" chants nationaux " d'autrefois. Pour raviver le souvenir
6gs " provinces perdues ", voici Alsace-Lorralne " chant
nat ional "  de 1871 :

Refrain :

" France ! à bientôt, car la Sainte-Espérance
Emplit nos cæurs en te disant adieu ;
En attendant l'heure de la délivrance,
Pour I'avenir nous allons prier Dieu.
Nos monumenfs où flotte leur bannière,
Semblent porter le deuil de ton drapeau.
France entend la dernière prière
De fes enfants, couchés dans leur tombeau.

Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine
Et malgré vous nous resterons Français !
Vous avez pu germaniser la plaine,
Mais notre cæur vous ne l'aurez iamais !"
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De fa même époque, et de la même veine, Le Clairon
du nationaliste (et antésémite) Déroulède:

L'air est pur, la route est large ;
Le clairon sonne la charge,
Les zouaves vonl chantant.
Et là-haut sur la colline,
Dans Ia torêt qui domine,
Le Prussien les attend. (18711

Et pour dire combien on a confiance dans I'armée, on
reprend aussi o En revenant de la revue D, expression
pas très fine d'un militarisme pas très fin :

Je suis le chet d'une joyeuse tamille,
Depuis longtemps, j'avais lait I'proiet
D'emm'ner ma lemme, ma s@ur, ma fille,
Voir la r'vue du 14 iuiilet...

Refrain :

Gais et contents
Nous marchions triomphants
En allant à Longchamp
Le cæur à /'aise.
Sans héslter
Car nous allions lëter
Voir et complimentel
L'armée trançaise !

ll est bon de savoir que cet immortel chef-d'æuvre de
la bêtise a été composé en 1886, pour célébrer le général
Boulanger (plus exactement, le texte initial a été modifié
par I ' interprète, I ' i l lustre Paulus, pour chanter la gloire
de ce général qui rêva un moment de tenter un coup
d'Etat. . .  FauÈi l  préciser qu' i l  étai t  I ' idole de la droi te ?.. . )
et qu'il évoque les diverses choses qu'une belle revue
militaire pouvait olfrir à I'admiration : tandis que les
dames se perdent dans la contemplation des mollets

\ / z

l
- l

ft.! l'

- Ah ! Je voudrais avoir vingt ans et prendre votre place;
- Penses-tu, mon vieux, qu'on te la donnerait  !

musclés, ou méditent sur I'ampleur de la culotte du
zouave, le bon père de famille est attiré par un person-
nage plus hautement politique :

Moi j'taisais qu'admirer
Not'brave général Boulanger...

Ge recours aux airs célèbres de la génération antérieure
correspond bien à la vague de fond qui emportait alors
les esprits : I'heure de la revanche avait sonné, I'affront
de 1870 allait être vengé en quelques jours, par une
guerre que tout le monde prédisait brève et triomphale,
" fraîche et joyeuse r.

Mais sur le front les chants s'éteignent bien vite. La
marche en avant avec la fleur au fusil tourne bientôt
au désastre, et l 'armée reflue jusqu'à la Marne, contre-
attaque, puis s'enfonce dans la boue des tranchées.

Devant la menace d'invasion, les théâïres parisiens
ont fermé leurs portes ; mais passés les frissons des
premières semaines, une fois le front stabilisé, les croco-
diles capitalistes, les embusqués de tout poil, tâbhent
de s'organiser une petite vie pas trop désagréable. Les
théâIres rouvrent le 6 décembre 1914, avec des pro-
grammes adaptés à I'etfort de guerre : la Gomédie fran-
çaise donne o Horace ' et à la fin de la représentation,
Mounet-Sully en personne, la vedette par excellence,
déclame "La Marsei l la ise";  à I 'Opéra-Comique, c 'est
* La Fille du Régiment, suivie par Ie " Chant du Départ "et "La Marsei l la ise r  euê la sal le,  debout,  reprend en
chæur, se portant par I'etfort de ses cordes vocales au
secours de ceux qui soutfrent dans les tranchées...

( POUR PAS OU'ILS FLANCHENT... ',

Ceux des tranchées ?... Choqués par les premiers
mois de guerre, prostrés ils tiennent, il s'accrochent,
malgré tout. Mais on leur avait tant vanté leur supériorité,
tant promis que tout serait réglé en quelques semaines,
que le moral est au plus bas. Aussi les spécialistes en
la matière se mettent au travail.

Parmi eux Gason MONTEHUS occupe une place à part .
Ce chansonnier très en vogue traduit souvent avec exac-
titude les sentiments du peuple. Avant la déclaration
de guerre, il ne cachait pas ses sympathies pour les révo-
lutionnaires. surtout les anarchistes : il était notamment
l'auteur de " Gloire au 17" ,, en I'honneur des
des mutins de 1907 (1). Mais il est, comme tant d'autres
entraîné par le grand élan national, pris par le vertige
de l' " Union sacrée ". ll compose alors la . Lettre d'un
Socialo. sur I 'a ir  du "Clairon. de Déroulède ! . . . . .  (c.
encadrél). Ce texte montre comment la plupart de ceux
qui hier combattaient le capitalisme ont abandonné leurs
convict ions et donnent dans le "  bourrage de crâne " ;
car ces " socialos ", s'ils ont conservé une certaine luci-
dité (à preuve la description de la dureté des combats
et la juste appréciation de la valeur de I'adversaire, qui
contrastent avec les fanfaronnades et les bobards de
la grande majorité des journaux) ont aussi remis à plus
tard, à I 'hypothét ique " v ictoire f inale " ,  la lut te pour la
libération de la classe ouvrière.

Lucien BOYER est une autre valeur sûre ed la chanson
à cette époque. ll n'aura pas, lui, tant de retenue. pour
célébrer un des secteurs les plus durs du front, il écrit
" Le Eois Leprêtre.. Voici, face au " Boche venimeux o.
à ce " bandit de métier ", les héroïques " poilus au cæui
altier " gui dans la boue tiennent sans une plainte, car...

La boue, elle a des reflets d,or.
Au Bois Leprêtre

et, couronnant le tout :

s ' Ê n Ç

æ-
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de détente, des occasions de découvrir t'autre aspect
de..la glerre. L'écæurement du combattant est compiet :
à I'arrière, les trafics .et les plaisirs ont repris dà' plus
belle. Les fanfaronnades des'" jusqu'au-boritistes o iont
tournées en dérision, dans cettè chanson de V. Hyspa
" La.Perme." (un poilu en permission écrit à ses cofaihi
sur le front).

n . . .Y'a des civ i ls
Qui n'ont pas troid au nombril.
lls ont du poil, ces poilus,
Dans la main et pas d,ssus.
Les uns disent " Nous tiendrons ! "Et c'est vrai qu'ils tiennent bon.
Ils tiennent tous â leur peau.
Et leur p'tit derrière au chaud. (1915)

Comme un bon auteur se doit, après avoir ainsi été à
la peine, d'ètre à I'honneur il coniposera, sur le modèle
de " Madelon , de 1913, une " Madelon de la Victoire n
où il fait retentir le triomphal : ( On les a eu D I (191g).

Mais avant cela il y avait encore tant de peines à
subir, qu'après avoir essayé le pathétique, les auieurs ont
eu recours aux grands cris d'enthousiasme, dont voici
le_chef d'æuvre, des dénommés Dieudonné et Myra :
"Tu le r'verras paname D qui donne la recette infaill ible
pour garder le moral :

*
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Si du canon bravant l'écho,
Le soleil y risque un bécot,
On peut voir le coquelicot

Partout renaître ;
Car, dans un geste de semeur,
Dieu, pour chaque poilu qui meurt
Jette des légions d'honneur,

Au Bois Leprêtre. (19151

CE S'RA VOTRE TOUR,
MESSIEURS LES GROS...

. C'est que tous les moyens de maquiller la réalité de
la guerre se sont très vite usés. Sui le front dans les
casemates, c'est la grogne, et bientôt la révolte.

Les poilus ironisent sur les planqués :
n Pourvu qu' ls tiennent !
-  Qu i  ça?
- Les civils ! "

Puis I' ironie se fait terriblement amère dans cette
chanson sans titre, sans date ni nom d'auteur, sur le
même thème : o Les Civils jusqu'au bout tiendront.... > (cî
encadré 2. Sans doute 1915).

Les permissions deviennent, autant que des moments
l

iis
i
I
I,
t _ _
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Sûr que c'esf pas drôle, quand un copain
Icalenche,]

Mais si tu dois en rev'nir, c'est écrit;
Pour pas qu'tu tlanches,
Faut pas y penser, pardi !
Fais comm' je te dis :
T'en lais pas
Mon p'tit gars
T'en tais pas...

Ce texte date de 1917, de l'époque donc où les soldats,
par unités entières, refusaient de monter en ligne, où
certains d'entre eux envisageaient même de marcher
sur Paris. . .  (2)

Et en 1917, lorsque gronde la révolte, lorsque les soldats
russes tournent leurs fusi ls contre le tsar.  "  L ' lnternat io-
nale " retentit sur le front. Les souffrances et la colère
des poi lus s 'expriment dans les couplets de la "  Chanson
de Craonne ". Ce texte, encore une fois, ne porte ni
nom d'auteur,  ni  date. l l  fut  recuei l l i ,  dans les tranchées,
en 1917, par P.-V. Couturier. Après avoir évoqué de façon
poignante I'angoisse des combattants et leur désespoir,
i l  t raduit  leur écæurement devant les traf ics de I 'arr ière.
et leur révolte (cf. encadré 3).

On répondit à leur cri de misère et de rancæur par
des exécut ions, une reprise en main brutale.. .

Ce ne sont là que quelques titres, quelques extraits,
de brèves analyses. ll faudrait tout un volume pour exa-
miner tous les textes. Mais le mouvement d'ensemble
demeure : peu à peu, à travers ses peines, le peuple
s'est al f ranchi des thèmes de " I 'Union sacrée D, pour
exprimer son dégoût d'une guerre à laquel le i l  avait  pour
son malheur,  cru un moment. . .

A. RANVIER

(1 )  Le  17"  de  L igne,  insurgé à  Agde,  lo rs  du  sou lèvement  des  v ignerons
d u  M i d i ,  c f .  "  L e  P e u p l e  F r a n ç a i s  "  n " s  1 1 ,  1 2 ,  1 3 .

(2 )  Ct .  .  Le  Peup le  França is  "  n "  10 .

POUR EN SAVOIR PLUS :

Gauth ie r  :  "  Les  chansons de  no t re  h is to i re  " ,  Par is ,  1967.
Brunschwig ,  Ca lve t ,  K le in  :  O ic t ionna i re  de  la  chanson f rança ise .

(N.8 .  :  à  év i te r  Brochon :  La  chanson soc ia le ) .

(  LES CIVILS JUSQU'AU BOUT TIENDRONT... , ,

Les civlls jusqu'au bout tiendront
Nous somm's tranquilles.

Leurs iournaux crient sur fous /es fons .'
Vous tait's pas de bile,

L'hiver sera p't-être rigoureux
Mais cette année

Vos poilus n' s'ront pas malheureux
Dans la tranchée.

On a pris tout's /es précautions
C'est magnifique

PIus d' sacs à terre plus de
Ciment et brique

Presque personn' dans /es boyaux
Pour la veillée

Un guetteur pour cinquante créneaux
Dans la tranchée.

Nous sourirons l' temps qu'il laudra
Sans crl sans plainte

On les tient bien. on les aura
Soyez sans crainte

Vos c/ienfs qui sont épatés
D' vos blagues risques

Vont dir' " Mais i/s sonf embusqués
Dans la tranchée.,

Non, il vaut mieux ne pas sortir
Vos bel/'s hrstoires ,'

Le civil sans e//'s pourra t'nir
Nous osons I' croire ;

Si vous enviez notr' vie d' château
De fleurs jonchées

V'nez, y a des places ef des llingots
Dans la tranchée...

Anonyme, 1915 ?.. .
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LETTRE D'UN SOCIALO
Le premier choc lut terrible,
La mêlée indescriptible,
On s'est battu comm' des lous !
J'ai, pour ma première bataille
Reçu une belle entaille,
Mais ie suis resté debout !
Moi qui détestais la guerre,
Car ie suis humanitaire,
J' pouvais pas en croire mes yaux,
Sans vouloir jouer à l'apôtre,
C'est moi qu'entraînais les autres,
Oui i'étais le plus lurieux.
C'est pour notre indépendance
Que l'on march' sans défaillance,
Comm' si c'était le grand soir,
Que l'on soit syndicaliste,
Anarcho ou socia/iste,
Tout chacun lait son devoir.
Certes cela est pénible,
Quand on a le cæur sensible,
De voir tomber les copains;
Mais quand on est sous /es armes,
On ne doit pas verser des larmes,
On accepte le destin.
Les Allemands sonf très so/ides,
Dir' le contraire est stupide,
C'est un ennemi sérieux.
Avant d' fêter la victoire,
ll laut s'apprêter à boire,
Et même à trinquer un peu.
Cert's, il laut de la vaillance,
Et il taut de la patience,
Mëme ô/essé tenir bon,
Etre dur, être tenace,
Etre enfin de notre race,
de la race de Danton !
Ce qu'il îaut pas de critique,
Encor' moins de politique,
Dlfes â monsieur Gervais
Qu'il gard' pour lui son histoire
Nous gardons pour nous la gloire
De nous battre en bons Français !
Qu'il sach' que dans la îournaise
Nous chantons La Marseillaise,
Car dans ces terribles iours,
On /aisse l'o Internationale "pour la victoire finale,
On la chantera au retour !

CHANSON DE CRAONNE

Quand au bout de huit iours le repos terminé
On va reprendre les tranchées
Notre place est si ufiTe
Que sans nous on prend la pile
Mais c'est fini on en a assez
Personne ne veut plus marcher
Et le cæur bien gros comm' dans un sanglot
On dit adieu aux civelots
Même sans farnbour, même sans trompette
On s'en va là-haut, en baissanf la tête

Adieu la vie, adieu l'amour
Adieu toutes /es femmes
C'est bien fini, c'est pour touiours
De cette guerre intâme
C'est à Craonne, sur le plateau
Qu'on doit /aisser sa peau,
Car nous sommes tous condamnés
Nous sommes /es sacritiés.

Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance,
Pourtant on a I'espérance
Que ce soir viendra la relève
Que nous attendons sans tréve
Soudain dans la nuit et dans le silence
On voit quelqu'un qui s'avance
C'est un otficier de chasseurs à pied
Qui vient pour nous remplacer,
Doucement dans I'ombre sous la pluie qui tombe
Les petifs chasseurs vont chercher leur tombe.

C'est malheureux de voir sur les grands boulevards
fous ces gros qui tont la toire
Si pour eux la vie est rose
Pour nous, c'esf pas la même câose,
Au lieu de s' cacher tous ces emôusgués
Feraient mieux d' monter aux tranchées
Pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien.
Nous aufres les pauvres purotins
fous /es camarades sont tendus là.
Pour détend' /es ôiens de ces messieurs-/à.

Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront
Car c'est pour eux qu'on crève
Mais c'est fini. car les trouftions
Vont tous se mettr' en grève
Ce sera votre tour messieurs /es gros
De monter sur I' plateau
Car si vous voulez laire la guerre
Payez-la de votre peau.

(1917)MONTEHUS, 1914

IES GRÉVISTES DE MAZAMET AUX SOLDATS
OU' OCCUPENT LEUR V'LLE

Camarades.
On vous a appelés dans notre ville pour assurer I'otdre

et la tranquillité publique qui n'ont iamais été menacés.
Nous sommes des ouvriers dont les salaires de famine

ont accumulé dans nos famiJles tellement de misère que
nous avons été obligés de demander am( patrons une
augmentation de salaire.

Nos patrons archi-millionnaires de par les bénélices
de notre travail ne veulent rien nous accorder.

En luttant pour de meilleures conditions de travail
nous travaillons pour que soit répandu plus de iustlce
et de bien-être.

NOUS VOUTONS VIVRE EN TBAVAILLANT.
NOUS VOUTONS OUE tE TRAVAIT SOIT tA LIBERTE

ET NON L'ESCTAVAGE ET tA FAMINE.
Nous ne sommes que les ennemis de la misère.

Quand vous ne serez plus soldats, il vous faudra bien
travailler pour vivre et faire vivre votre famille.

Vous aurez à vous défendre vous aussi contre I'em.
prise du Gapital.

Soldats !
Songez à vos parents qui vous ont élevés avec tant dG

peines.
Songez aux inquités sociales !
Rappelez.vous que nous ne nous livrerons à arrcune

provocation. Nous voulons vous considéret comme nos
fils, comme nos frères.

Aujourd'hui à Mazamet le travail crie sa déses1Érance.
Nous laissons aux exploiteurs la honte de drèsser la
Nation armée contre la Nation productrice. Nous restons
calmes et forts dans la dignité de nos droits qui sont
aussi les vôtres, à vous, Enfants de Travailleurs..

Les ouvriers en grève.
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4 MOTS DE GRÈVE

A MAZANilET EN ]9O9

L'ORGANISATION
DE LA RESISTANCE OUVRIERE

Au début  du XX" s ièc le,  Mazamet éta i t  déjà le  pr inc ipal
centre mondia l  du déla inage.  lmportées des pays de
l 'hémisphère sud,  les peaux de moutons abat tus subis-
saient, à Mazamet et dans les environs, une série d'opé-
rations ayant pour but de séparer la laine du cuir.
3 000 salariés, dont près de la moitié de femmes, travail-
la ient  dans une quaranta ine d 'us ines et  une v ingta ine
d'entrepôts,  dans des condi t ions souvent  d i f f  ic i les :
opérat ions pénib les,  humidi té,  lourds poids à t ransporter ,
r isque de contracter  une maladie morte l le ,  le  "  mal-
charbon ". La moyenne et la petite entreprise étaient la
règle,  mais quelques fami l les s 'éta ient  enr ich ies dans le
déla inage,  act iv i té  spéculat ive dans laquel le  on acheta i t
les peaux brutes à bas prix pour revendre la laine, et
accessoirement le cuirot, aux cours les plus avantageux.
De grosses fortunes s'étaient édifiées, permettant achat
de terres et d'actions, en France et outre-mer, construc-
t ion de beaux hôte ls  par t icu l iers,  r iche t ra in de v ie.

Après un essai avorté en 1887, le mouvement syndical
ouvr ier  ne se développa,  tard ivement ,  qu 'à par t i r  de
1903,  et  fu t  même à deux doigts de sombrer  dans les
lut tes pol i t iques locales,  les par t is  bourgeois,  républ ica in
ou réact ionnaire,  détournant  l 'énergie ouvr ière de la  lu t te
des classes vers les querelles polit ico-religieuses au
moment de la  lu t te pour  la  séparat ion de I 'Egl ise et  de
I 'Etat .  En 1904,  à l ' issue de manæuvres douteuses de la
bourgeois ie lors des é lect ions munic ipales,  le  mouvement
syndical  éc lata i t  en deux organisat ions host i les :  un
syndicat  rouge,  af f  i l ié  à la  C.G.T. ,  mais peu ef f icace
parce que peu nombreux ;  un syndicat  indépendant ,  lar -
gement  major i ta i re,  formé de cathol iques,  é lecteurs du
part i  réact ionnaire,  mais t rès combat i fs  sur  le  p lan des
revendications et des grèves. Confrontées aux mêmes
condi t ions de v ie,  les deux tendances f in issent  par  se
rapprocher et  les deux syndicats de déla ineurs déposent ,
en décembre 1908 et  janvier  1909,  des revendicat ions
salariales pour les catégories les plus défavorisées. (Les
" ff iarrâ9oS > par exemple, occupés surtout aux manu-
tent ions,  gagnent ,  les hommes 3 F par  journée de d ix
heures, et les femmes de 1,50 à 1,75 F.) Devant la
réponse intransigeante des patrons, la grève est votée.
Voyant  qu 'e l le  r isquai t  de durer  longtemps,  les ouvr iers
s 'organisent  pour  la  rés is tance.

notamment Dubreuil de Castres, Marty-Rollan de Tou-
louse, Voir in puis Gri f fuelhes (ex-secrétaire de la C.G.T.),
délégués de la Fédération des Cuirs et Peaux.

Dans ses rapports avec le patronat, le comité de grève
agit avec une grande habileté. Les syndicats avaient
d'abord su choisir le moment du dépôt des revendi-
cations : I'hiver, c'est-à-dire la saison de la plus intense
activité. Le comité, à l'étonnement des patrons, sut tirer
ensuite la seule conclusion valable que la prolongat ion
de la grève impl iquait  :  réal iser la fusion des deux syn-
dicats dans la C.G.T. Aidé par el le,  se tenant au courant
de la hausse des cours de la laine et des dissensions
entre patrons, le comité de la grève savait pouvoir I'em-
porter. Son analyse de la situation s'avéra meilleure que
celle des patrons. Ceux-ci ne songèrent pas une minute
à I'intervention de la C.G.T. lls mésestimèrent la cohésion
des grévistes, cohésion qu'ils avaient eux-mêmes contribué
à forger par leur intransigeance. Certains patrons républ i -
cains persistaient à ne voir  dans le conf l i t  social  qu'une
vengeance du parti réactionnaire battu aux municipales
de 1908 !

Dans le détail des négociations, le comité de grève
rechercha systématiquement la discussion, manifesta
une grande volonté d'arr iver à un accord, mais resta
ferme sur le pr incipe de I 'augmentat ion considérée
comme juste. En dehors des négociat ions, le comité
assura la direction générale de la grève. Cette tâche
comprenait les rapports avec les pouvoirs publics, I' infor-
mation de la populat ion :  ie comité aff icha plusieurs ap-
pels à I 'opinion publ ique et aux soldats. Responsable de
tout,  son pouvoir  étai t  grand :  un coi f feur,  appelé pour
al ler couper les cheveux des employés campant et t ra-
val l lant à I 'usine St-Sauveur,  prêtéra demander d'abord
I 'autor isat ion du comité.

LES GREVISTES ASSEMBLES

Elu par I 'assemblée générale des grévistes, le comité
devait  lu i  rendre des comptes. En pr incipe, I 'assemblée
se tenait tous les jours : on " faisait " la grève, c'est-à-
dire qu'on al lai t  à la réunion, comme on serai t  al lé
au travai l .  On s'y rendait  même parfois le dimanche.
Et certains jours, il y eut deux et même trois assemblées.
La participation était forte ; des femmes, toutefois, res-
taient à la maison, tandis que les ouvriers habitant la
montagne ne " descendaient "  pas régul ièrement à la
Bourse du Travai l .  Gri f fuelhes écr ivai t  :

LE COM|TE DE GREVE . Nous nous souvenons que le matin 6u " jeudi saint ",
alors que se faisait I'appel des grévistes, p/acés au lond

Formé des principaux responsables des deux syndicats, de la salle, nous écoutions I 'appel monotone tait par un
le comité de grève fut en réalité dominé par la person- membre du bureau. Cet appel était coupé des rnots . '
naf ité d'lsidore Barthès, ouvrier sabreur, grand, solide, " présent ", ou " travail le aux champs ,. Quelquetois,
doté d'une voix forte, s'exprimant avec aisance en langue rarement, i l  était interrompu par ces paroles . ' . est à
d'oc, très compétent dans son métier, catholique prati- /a messe , ; mais ces mofs étaient prononcés sur un
quant, mais syndicaliste convaincu, défenseur résolu ton qui disait beaucoup de choses et que nous traduisions
dss " justes droits " de la classe ouvrière. Des dirigeants ainsi : l l  vaudrait mieux qu'i l  fût ici qu'à Ia messe / La
syndicaux de I 'extérieur vinrent apporter leur appui, réunion passe avant. >
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Pour gagner du temps, on faisait seulement l 'appel
de quelques usines. La réunion se poursuivait. Le comité
rendait compte des entrevues qu'il avait pu avoir avec
les patrons ; on discutait de leurs propositions. En dehors
des périodes de négociations, on lisait les lettres d'en-
couragements, on signalait les secours reçus : I'assem-
blée remerciait les camarades de I'extérieur par ses
appfaudissenl. o Aux réunions, on pailait de la grève,
de l'argent reçu, me dit M. Gaston Ferrié. De toute la
France on envoyait de l'argent. "Un vote à main levée terminait les réunions : on décidait
la poursuite de la grève. Au quatre-vingt-seizième jour de
grève, un vote à bulletins secrets, acquis à la presque
unanimité, infligea " un démenti aux bruits circulant et
qui tendaient à taire croire que les grévistes subrssalent
des influences et gue, parmi eux, beaucoup désiraient
travailler. " (Gritfuelhes)

Griffuelhes, installé à Mazamet, mais aussi des cama-
rades de passage, parlaient devant l 'assemblée. lls s'ex-
primaient en français, mais les grévistes entre eux,
employaient la langue d'oc. * ll tallait connaître leur
patois, écrivait Griffuelhes, pour être à même de saisir
et de comprendrc ces prolétaires. " Originaire de Nérac,
Lot-et-Garonne, lui-même comprenait. Gritfuelhes conti-
nuait ainsi :

" Le trançais ne leur est nullement familier, ils ont une
grande appréhension à l'égard de cette langue qu'ils
ne connaissent qu'imparlaitement, et ils pré|èrent conver-
ser dans leur patois, au chant duquel ils ont été bercés.
Mais si ces travailleurs n'aiment pas s'exprimer en tran-
çais, lous du moins le comprennent. Nous pouvions donc
pour notrc part discourir en trançais, tandis que les
grévistes traduisaient toufes leurs pensées en patois.
Quelques-uns parmi eux arrivaient à une véritable élo-
quence toute naturelle, tellement ils donnaient à leur
physionomie et à leur parole une expression entraînante
et convaincante. lls nous arrivait parlois de nous mêler
aux grévistes, au milieu ou au lond de la salle, pendant
qu'un camarade parlait en patois, afin de mieux saisir
l'etfet que produisaient les paroles lancées. Les réflexions
que nous entendions étaient pleines d'intérêt, et c'est par
elles que nous notions le travail qui s'opérait dans leur
CefVeaU. D

LA MANIFESTATION

L'importance de ces assemblées tenait moins dans
les décisions pr ises que dans la fermeté qu' i ls y mani-
festaient. Ayant même fonction, la manifestation ou
( promenade ', fut la réunion sortant dans la rue, réunion
itinéraire. L'habitude fut prise avec la grève des délai-
neurs de 1903; chaque année, le 1u'  mai la maintenait .
Lors de la grève de 1909, tel était le souci de conserver
le plus grand calme, que la première manifestation ne
se produisit qu'au quarantième jour de grève. Elle ne
groupa qu'un petit nombre d'ouvriers, chant L'lnternatio-
nale. Puis, à partir du 23 février, c'est bien l'assemblée
générale des grévistes qui sortit, drapeaux en tête, de
la Bourse du Travail. Désormais les manifestations furent
organisées. Des manifestations remarquables eurent lieu
le 23 février, à I'enterrement d'un gréviste, avec les
bannières syndicales; le 13 mars, lors de I 'exode des
enfants ; le 4 avril, première manifestation un dimanche.
Le 6 avril, après la rupture des négociations, la foule
des grévistes qui attendaient dans la rue se dirigea vers
la gare pour accueillir Gritfuelhes et le promena ensuite
à travers la ville. Le 29 avril, I 'assemblée générale des
grévistes se tenait ainsi devant I'hôtel de ville où se
poursuivait la négociation. A I'annonce de son échec,
les grévistes entonnèrent L'lnternationale el la cavalerie
vint les disperser. Le 1"' mai, la manifestation, organisée,
fut grandiose, rassemblant les ouvriers de tous les
corps de métier de la ville. Venaient en tête les drapeaux
des syndicats, drapeau rouge et drapeau tricolore, et
les membres du comité. Hommes et femmes partici-
paient : les hommes en casquette (sous l'æil des
" chapeaux melons,, au balcon du café), les femmes
en fichu, moins nombreuses. Le cortège juxtaposait
les groupes d'hommes et les groupes de femmes ;
d'après les journaux, La Chanson de la grève, chantée
par fes femmes, alternait avec L'lnternationale, chantée
par les hommes. Cette manière de défiler et d'alterner
les chants était une transposition des processions catho-
l iques.

Les manifestations constituèrent le moment privilégié
de I'expression collective des grévistes : chansons,
pancartes, cris. Les pancartes se classaient en trois
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catégories : la plupart énuméraient des généralités :
oL'union tait la torce" ou "Résistons aux atlameursn.
D'autres correspondaient à des circonstances précises :
" Habitants de Mazamet, MERCI de votre générosité "ou n Vive l'armée ! Nos trères de misère ". Deux enfin
exprimaient nettement des idées socialistes : " ll n'y a
que deux c/asses : les exploiteurs et les exploités "et L'émancipation des travailleurs sera l'æuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes ".Le texte d'une pancarte se rapprochait beaucoup
d'une chanson ou slogan chanté :' n En travaillant, oui, nous voulons vivre,

Oui, nous voulons le tariî ou la mort. D
Des témoins I'ont entendue dans les manifestations de
1909. Or un rapport de gendarmerie signalait déjà ce
refrain lors des grèves mazamétaires de 1887. Intéres-
sante résurgence, tandis qu'un auteur anonyme avait
composé une chanson spécialement pour la grève de
1909. En voici le relrain )

. Saluez, riches heureux,
* Ces pauvres en haillons,
* Saluez, ce sont eux
* Qui gagnenf vos millions. o

LES SOUPES COMMUNISTES

Victor Dubreuil, de Castres, proposa la création des
soupes communistes le 11 février, au trente-deuxièrne
jour de grève. On les inaugura le 21 . Les grévistes se
montrèrent d'abord peu empressés ; " leur timidité était
telle, écrivait Griff uelhes, d'après une confidence de
Dubreuil, qu'il fallut, pour la surmonter, que des cama-
rades moins nécessiteux mais plus hardis, s'insta//assent
devant /es tables, donnant ainsi l'exemple. La crainte
disparut peu à peu et chacun s'accoutuma à la vie
en commun pour y puiser réconfort et confiance ".Bientôt el les tournèrent à plein.  El les servirent de 600 à
1 400 repas par jour. Dons en nalure et en spèces per-
mettaient leur fonct ionnement.  Des commerçants, des
coopérat ives vi t icoles ou de consommation donnèrent
charcuter ie,  v in produits divers. Avec l 'argent,  on ache-
tai t  ce qui manquait  :  pain, v iande, légumes, etc.  Les
grévistes apportaient parfois eux-mêmes des fagots de
bois.

Le chef cuisinier était un délaineur gréviste, Edmond
Fabre, " un très bon cuisiner ", d'après Mme Ferrié.
Des hommes et surtout des femmes I'aidaient. Que
mangeait-on ? Dans quelle ambiance ? Le mieux est de
laisser parler les témoins.

M. Ferrié : On mangeait pas mal. ll y avait du vin, de
Ia viande... Ça allait bien... On chantait quelques
chansons... .

Mme Ferrié : . ll y avait de la morue beurrée de temps
en temps, de la purée de pommes de terre. Ce n'était
pas mauvais.,

M. Vaissière : * Quand j'y mangeais, en sortant, on
avait le ventre plein ! "

Mme Roucayrol : On laisait du bouillon, de la char-
cuterie... J'y ai mangé du boudin. lls mettaient des
haricots, des pois, des lentilles... la soupe aux choux...
Une soupe bonne ! Les charcutiers donnaient... Tout le
monde s'y mettait. On s'amusait, on rigolait des tois.
C'était obligé, pour tenir /es gens. Parce que, vous savez,
il y en avait qui étaient malheureux à ce moment-là. "L'Action, du 5 mars : " Hier soir, environ cinq cents
grévistes prenaient part au dîner commun qui était
composé de haricots, viande, de pain à discrétion et
d'un quart de vin par adulte. "Le Cri des Travailleurs, du 7 mars : " Comme tous /es
jours,700 repas ont été distribués de onze heures à midi.
Les grévistes ont mangé un bon potage vermicelle et
un succulent morceau de bæut. lls ont un quart de vin
à chaque rêpâs. r

Jean d'Orsay, envoyé spécial du Matin, le 24 avril :
" Le comité de grève a le plus grand souci de ne point
contrarier les sentiments religieux de la plupart des gré-
visfes. C'est arnsi que, sur son ordre, on fit maigre le
vendredi saint à la soupe communiste. ù

Griffuelhes : n Le lendemain, vendredi saint, le repas
tut composé de morue et de pommes de terre. Nous
avions été tous d'accord pour respecter les sentiments
religieux des grévistes ; il importait peu pour la cause
syndicale de donner de la morue ou du sauclsson.

, A I'heure du repas, nous iîmes, comme à I'ordinaire,
le tour des tables, disant un mot par-ci, par-là, recher-
chant des rétlexion. Parvenu devant une temnle d'un
certain âge, nous lui dîmes : " Est-elle bonne la morue ? u
La réponse ne se fit pas attendre : " Oh oui ! mais nous
aurions mangé de la viande ! Quand on est en grève,
on n'a pas le ternps songer à tout ça ! " Nous nous gar-
dâmes d'insister, estimant que le truit mûrit plus sûre-
rnent sous l'action du soleil que sous celle de la chaleur
d'une serre. "Enf in,  le 1" 'mai,  d 'après La Dépêche, du 3, les four-
neaux communistes offrirent un " véritable festin 'à
leurs hôtes.

Organisées pour assurer la survie matérielle, les
soupes communistes, comme les réunions et les mani-
festations, soudèrent la cohésion des grévistes. Elles
contr ibuèrent aussi  à resserrer les l iens avec I 'ensemble
de la classe ouvrière. ll en fut de même de I'exode
des enfants.

L'EXODE DES ENFANTS

" Dans les grèves un peu longues (l' idée première
paraît en être due à I'internationaliste Perron, de Genève,
et le premier essai fut tenté en Belgique, à Verviers)
il est d'usage de conduire les enfants dans d'autres villes
ou régions, où ils sont hébergés par des camarades de
bonne volonté, notait Maxime Leroy. C'est ce que I'on
appelle I'exode des enfants. Le congrès corporatif de
Marseille (1908) recommanda (à la demande de la Fédé-

Une soupe communiste. Photo R. Bourguignon



Les enfants
avant I 'exode
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ration des Cuirs et Peaux) I'exode des enfants qui, en
diminuant les charges du comité de grève, enlève aux
parents toute cause de défaillance si préjudiciable dans
les conflits. "A Mazamet, " /es soupes installées, on songea aux
exodes d'enlants., écrivait Griffuelhes. En effet, après
f inauguration des soupes le 21 février, Le Midi SociaTiste
lança la première allusion à I'exode des enfants le
1"' mars. Ce journal fit appel à la solidarité pour Mazamet,
demandant d'envoyer des secours en argent ou en nature
pour les soupes et d'accepter de recevoir des enfants.
Dubreui l ,  appuyé par Voir in,  semble encore avoir  été
à I'origine de cette décision. Une grande manifestation
avec les_ enfants parcourut la vi l le la vei l le du premier
départ. Celui-ci fut un événement.

De même que pour la participation aux soupes commu-
lisJe.!, i l y eut des réticences. Laissons encore la parole
à Griffuelhes : " De Castres, d'Albi, de Sète, de Toùlouse,
on demanda des gamins. Le plus di f f ic i le étai t  de les
obtenir, les parents ne voulant pas s'en séparer. lls
étaient, en cela, encouragés par les prêtres qui, avec
juste raison, voyaient d'un mauvais æil I'envoi' de ces
enfants dans des familles détachées de tout esprit reli-
gieux. Cependant, on réunit pour le premier exode un
certain nombre d'enfants. Le départ s'effectua au milieu
de préparatifs nombreux qui en faisaient une manifes-
tat ion. Comme pour les soupes, i l  fa l lut  que les mi l i tants
moins nécessifeux prêchassent I'exemple en inscrivant
leurs enfants les premiers. "

Effectivement, I'exode provoqua la vive opposition du
clergé et du journal du parti réactionnaire. Le comité de
grève passa outre. L'exode resserrait les liens de soli-
darité de la classe ouvrière régionale et soulageait bien
des familles, leurs permetttant de mieux résister. Ainsi
la famil le Rabou.

Emile Rabou travaillait avec sa femme à I'usine des
Cousteilles. f ls n'étaient pas riches. n Ma pauvre mère,
raconte une de ses fil les, quand elle avait accouché d,un
entant, elle venait à l'usine de M. Durand. A onze heures.
elle quittait son barda et elte venait jusqu'aux Rodas-
taisses, en mangeanl son morceau de pain. Là, ma
grand-même lui portait l'entant. Elle te taisait têter.
Mémé repartait avec le petit et maman revenait travailler.
Vous croyez que c'était une vie à ce moment-tà ? Vous
croyez qu'on a bu du bon lait ? On n'a pas crevé la
taim, vous savez, mais on pouvait sauter léger ! " En
1909, la famille comptait six enfants. L'ainéè 14 ans,
avait commencé à travailler au délainage. Comme ses
parents, elle fit la grève et resta avec le plus jeune,
trois ans. Les quatre autres (un garçon de treize àns et
trois fil les de dix, sept et cinq ans) furent . exodés,
à Toulouse. Incontestablement I'exode soulagea cette
famille, comme beaucoup d'autres.

Au total, une centaine d'enfants au moins quittèrent
Mazamet, vers Castres, Albi, Graulhet, Toulouse, Sète.

SOUTIEN AUX GREVISTES
D'une manière générale, les grévistes purent compter

sur d'importants soutiens. Sur le plan local, i ls reçuient
I 'a ide de leurs camarades des autres professions, ' l 'a ide
de la population obtenue par dons spontanés, quêtes,
l istes de souscription dans les cafés. Mentionnons les
dons en nature des paysans des environs.

Si I 'on passe du cadre local au cadre régional, trois
zones attirent I 'attention par I ' importance de leurs
ervojs : la mine (Carmaux-Cagnac-Albi), la grande vil le
(Toulouse) ,  la  v igne Aude-Héraul t ) .  Un témoin,  M.  Ferr ié ,
remarque : ., Ah ! Carmaux, ils étaient bons pour envoyer
de l'argent. Ceux-là, ils tonçaient assez souvent.. ùne
souscription, fancée par Le Cri des Travailleurs parmi
les mineurs, rapporta plus de 1 200 F. La Verrerie
ouvrière d'Albi envoya 500 F ; ses ouvriers versèrent
en plus 1 oÂ de leur salaire et recurent des enfants
exodés. D'autres enfants se rendirent à Toulouse qui
gfvoya aussi beaucoup d'argent à la souscription du
Midi Socialiste, tandis que La Dépêche, elie-même,
offrait 200 F. Versèrent aussi à souscription du Midisocia-
/isle,. un ngmbre important de vil les et de vil lages de
I'Aude et de I 'Hérault. De Toulouse et des départéments
viticoles, les dons en argent et en nature émanèrent des
syndicats, des coopératives (vit icoles ou de consomma-
tion),. des groupes socialistes, des loges maçonniques ;
on fit aussi des quêtes dans des usines, des cafés,
au cours de fêtes et de meetings. Le comité de grève de
Mazamet envoya des quêteurs un peu partout 

-dans 
la

région.  M.  Ferr ié  fut  I 'un d 'eux.  l l  par t i t  dans l ;Héraul t
avec trois autres grévistes. A Bédarieux, Edouard Cathala,
le  chanteur  de l 'équipe,  chanta dans les cafés,  pendant
que les autres faisaient la quête. Au Bousqudt-d'Orb,
i ls travail lèrent quelques jours à la mine. A Béziers,
le secrétaire de la Bourse du Travail se chargea de
centraliser les fonds. " Le secrétaire du syndicat des
cheminots nous présentait dans tous les- calés, dit
M. Ferrié. ll disait qu'on était des Mazamétains venus
laire la quête pour les grévistes. Des tois, Cathala pou-
sait une chanson, d'autres lois il ne chantait pas.,
A Montpel l ier ,  v i l le  bourgeoise,  i ls  n 'eurent  pas un gros
succès _et _n-e s'y attardèrent pas. Cela marcha beaucbup
mieux à Sète, vil le ouvrière.

La p lus grande par t ie  des secours v int  du Mid i ,  mais
il en arriva de toute la France. Voirin en apporta avec
lui ; Barthès ramena 1 800 F de Paris ; ies postiers
envoyèrent le reliquat des fonds amassés pour leur
propre grève. L'Humanité, La Voix du Peuple, La Guerre
Sociale lancèrent des souscriptions pour Mazamet. Dret,
Voirin, Griffuelhes, Renard envoyèrent encore des
sommes, de même que diverses organisations, surtout
des syndicats. De toute la France, de I 'argent arriva :
de Paris, d'Amiens, du Havre, de Rouen, de Cholet, de
Bordeaux, de Saint-Dié, de Gerardmer, de Lyon, de
Montceau-les- Mines, de Marseil le, etc.
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Au totaf, sur le plan géographique, de la France entière
arrivèrent des secours ; plus proches, les villes et villages
du Midi fournirent une aide plus massive. ViticulteurJ et
ouvriers, au plan protessionne/, socialistes, francs-maçons
et fibre-penseurs, au plan idéologique, apporlèrent I'aipui
le plus important.

LE TRAVAIL EN DEHORS DU DELAINAGE

Pour tenir le plus longtemps possible, il fut tout naturel
de chercher un salaire de substitution dans des activités
autres que le délainage.

A tutazamet ou à proximité immédiate, il ne fut guère
possible de trouver des emplois industriels. On pouvait,
comme M. Gaston Ferrié, " donner un coup de main,
d'un côté, de l'autre, .'M. Cros travailla à la construc-
tion du chemin des Yès... mais surtout dans les métairies :
" On n'était pas bien payé, dit-il, mais ont était nourri ;
il y avait un salaire, pas trop lort, mais entin, c'était
touiours ça. u

D'autres quittèrent Mazamet, vers le ( pays-bas " viti-
cole par exemple. Le comité de grève encouragea les
grévistes à chercher du travail à I'extérieur pour soulager
la caisse du syndicat. Les camarades d'autres vilies
facilitaient le placement. ll obtint aussi I'ouverture de
chantiers communaux qui employèrent une poignée de
grévistes. Mais tous ceux qui obtenaient un salaire
devaient verser 25 centimes par jour à la caisse syndicale.
lls contribuaient ainsi sous deux formes à la résistance.

LES PATROUILLES DE GREVISTES

Un autre problème dont le le comité de grève eut à
s'occuper, fut celui des non-grévistes. Son attitude envers
eux évolua au fur et à mesure que la durée de la grève
s'allongeait. Au cours de la première phase, on souleva
le problème et on proposa des méthodes de persuasion.
Puis apparurent les premières patrouilles, certaines
composées de femmes. Leur objectif était net : empêcher
les renégats de briser la grève. ll y en avait en effet
quelques-uns dans les usines et les entrepôts, tandis
que les charretiers transportaient vers la gare les mar-
chandises trai tées. l l  y eut quelques bagarres, mais pas
de violence grave : on cherchait surtout à faire honte
aux renégats.

Une image reste particulièrement nette dans l'esprit
des témoins : les femmes grévistes se couchant sur le
sol devant les charrettes. M. Robert Estampe raconte :
n J'ai vu des temmes, des ouvrières, se coucher dans
la neige devant /es pieds des chevaux pour les empêcher
d'avancer. Et rien à laire pour se lever. Elles ne se
levaient pas. ll fallait qu'on arrête les chevaux. Et on
resfait sur place. J'ai vu ça devant les magasins et /es

bureaux de Galibert et Sarrat, à côté de la Banque de
France. Moi, ie passals là, ie venais de l'école à ce
moment-là. Et il y avait bien soixante centimètres de
neige au moins. Alors elles se couchaient Ià pour empê-
chet les chevaux d'avancer. Alors, évidemment, des
quolibets, etc. D De nombreux témoins ont vu
des scènes semblables.

La durée de la grève, I'intransigeance et les provoca-
tions patronales, la présence de 1 600 gendarmes et
soldats (au lendemain des tragiques événements de
Draveil et de Villeneuve-St-Georges) (cf encadré), tout
cela durcit la grève au cours du 4' mois. Les incidents se
multiplièrent, les accrochages ; un rocher fut jeté sur
une usine dans la gorge de I'Arnette, mais la presse
bourgeoise parisienne, avide de sensationnel, inventa
bien d'autres attentats.

Au cent-seizième jour enfin un accord fut signé : les
grévistes obtenaient satisfaction presque entière. Leur
fermeté et leur cohésion leur avaient donné le succès
face à des patrons rendus d'abord impopulaires par
leur intransigeance, puis pressés de reprendre la pro-
duction en un moment où les cours de la laine ne
cessaient de monter. La grève permit aussi la fusion des
deux organisat ions syndicales, dans la C.G.T..  La lut te
en commun avait montré la vanité des préventions de
la major i té cathol ique condit ionnée par 

' le 
journal du

baron Rei l le.
De plus, le mouvement syndical, réunifié, obtint encore

de nouveaux avantages, sur la lancée de son succès :
accroissement des effectifs, succès dans de petits conflits,
interventions dans I'organisations du travail à I'usine,
signature, sans avoir à faire grève, de nouveaux contrats
collectifs portant augmentation des salaires. Par sa lutte,
écrivait Griffuelhes, le gréviste se sera éveillé à une notion
plus juste de sa situation et du rôle que joue le patronat :
dans son esprif se sera lait iour une vision plus exacte
de la lonction exercée par l'Etat par l'entremr'se de ses
agents : préfets, sous préfets,' et par celle de ses insti-
tutions : armée, magistrature, police. L'action, une fois
de plus, aura été créatrice de vie et de pensée ; elle aura
ouvert bien des cerveaux et désillé bien des !êux. '

Envoyé par un lecteur de Carcassonne :
Rémy CAZALS

Sources : Archives départementales. Pour en savoir plus sur votre
région courez vite aux archives, touillez, dépouillez, notez et faites-nous
pa-rvenir  vos l rouvai l les.  Nous aurons ainsi  une vue plus globale de la
si tuat ion.

(1)  D'après ma thèse de doctorat  de t ro is ième cycle d 'h isto i re :  Le
mouvement ouyrler à llazamel au XX. slèclê, Université de Toulouse,
Le Mirai l ,  octobre 1974.

Sources : Archives départementales du Cher, archivcs nationales, Guv
Thui l l ier  "  Aspect  de l 'économie nivernaise .  au XrX. s iècle.  Michel lé
Perrot " L'agitation sociale à Torteron ". Actes du 82c ongrès des sociétés
savantes.
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REGLEMENT INTERIEUR
D'UNE FILATURE CEVENOLE

Article Premier : Les fileuses doivent
obéissance et soumission aux personnes
chargées de les survei l ler tant à la maison
qu 'à  la  f i la tu re .

Art .  l l  :  Au premier coup de sirène,
c'est-à-dire 5 heures et demie du matin,
les f i leuses devront se lever et procéder
à leur toi let te af in d'arr iver à la f i lature
5 minutes avant le commencement du
travai l ,  c 'est-à-dire 6 heures précises.

Art. ll l : l l est expressément défendu de
manger ou de garder des comest ibles
dans le dortoir ,  qui  doi t  être tenu dans
un état de propreté absolu. Toutes les
semaines, deux ouvrières seront dési-
gnées à tour de rôle par la survei l lan-
te, pour balayer les locaux et v ider les
eaux sales.

Art. lV : Les fenêtres des dortoirs
devront être tenues ouvertes pendant la
journée, les l i ts seront découverts pour
permettre I 'aérat ion de la l i ter ie jusqu'à
8 heures du matin.

Art .  V :  Pendant le repos du matin de
8 à t  heures, chaque ouvrière devra faire
son propre l i t ,  et  secouer avec soin les
draps et les couvertures.

Art. Vl : Pendant le repos, les ouvrières
peuvent se promener et se distraire dans
la cour attenant à leur logement ;  el les
ne do ivent  a l le r  en  v i l le  que pour  fa i re

NOTE

Les filatures embauchaient. des ieunes tilles dans toutes les Cévennes. Elles payaient les déplacemenls. A panir de 1904
les  ho ra i r es  de  t r ava i l  f u ren t  l es  su i van t s :6  àB  heu res :  ( pe t i t  dé i eune r ; 9  â ' 13  heu res  : ' dé j eune r .  so i i  d i x  heu res
par iour ;  14 à 18 heures.

Source : Exposition des " Amis de la Vallée Borgne ", élé '1974. Saint-Jean-du-Gard. Document d'époque imprimé.

les achats qui leur sont indispensables,
après en avoir  obtenu I 'autor isat ion de la
survei l lante.

Art .  Vl l  :  l l  est absolument défendu
d. 'al ler en vi l le sous aucun prétexte.

La porte de la maison donnant sur la
rue sera fermée à 6 heures I 'h iver,  t  heu-
res l 'été, cel le donnant sur la cour à
8 heures I 'h iver,  t  heures l 'été. Cel les qui
après les heures indiquées iraient çn vi l le
sans I 'autor isat ion préalable de M.\e Di-
recteur,  seraient congédiées et perdraient
leur droi t  au voyage al ler et  retour.

Art .  Vl l l  :  Conformément à I 'art ic le Vl l
ci-dessus, seraient aussi renvoyées les
ouvrières qui se feraient remarquer par
une tenue et une conduite peu convena-
bles.

Art .  lX :  Après t  heures du soir ,  les lu-
mières seront éteintes, tant au dortoir
qu'au réfectoir, et les ouvrières devront
être couchées et garder le si lence.

Art. X : Les ouvrières doivent assister
aux off ices le dimanche et les iours fér iés.

Art. Xl : Toute infraction au nouveau
règlement sera sévèrement répr imée, soi t
par une amende, une corvée supplémen-
ta i re  ou  l 'exc lus ion .

H. BERTRAND




