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r<Si l'écolier ne devient pas un citoyen pénétré de ses
devoirs et un soldat qui aime son fusil, l ' instituteur aura

perdu son tempsD

Ernest Lavisæ

L'Histoire, telle que les programmes et les instructions offi-
cielles l'ont proposée aux enfants pendant des décennies à
partir de 1870, n'a que peu de visées rcientifiques. ll s'agit
moins de connaître la vie des générations précédentes que
d'atteindre un triple but : récupérer I'Alsace et la Lorraine,
unif ier le pays autour de la République centralisatrice et bour-
geoise, effacer de la mémoire populaire les luttes séculaires
qu'ont menées payffins et ouvriers pour résister à I'exploita-
tion et à I'oppression.

La Troisième République (1870-1940) à ses débuts a été
l'enjeu de grands combats. Le régime républicain est à peine
proclamé qu'une restauration monarchique a presque réussi
sous l'action de I'aristocratie et de l'Église. Ces dernières
conservent de solides appuis, ont une grande influence en
province et ne rêvent que de renverær /a <tGueuser>. Les
Bonapartistes, malgré le désastre final du Second Empire,
n'ont pas désarmé ; ils souhaitent la revanche qui les ramènera
au pouvoir et aux fructueuses affaires qu'il permet.

Mais la bourgeoisie ne veut pas établir n'importe quelle
République. Surtout pas <la Sociale>. Les souvenirs de la
Commune de Paris de 1871 et de ses (sceursD de province, les
cauchemars qu'elles infligèrent aux nantis sont trop récents,
Les adversaires qu'il va falloir éliminer, discréditer sur la rcène
de l'histoire, les voilà : suppots de I'Ancien Régime, noblesse
et clergé, aventuriers bonapartistes, et surtout ces (partageuxD,
ces < Rouges> qui empêchent la bourgeoisie de goûter délicieu-
sement aux avantages du pouvoir et de I'exploitation du travail
d'autrui.

Tout ce qui concourt à façonner la France, telle que les di-
rigeants de la 3eme République la conçoivent, est mis en valeur
et propoÉ en exemple. Tout ce qui à une époque ou à une
autre a riqué de remettre en cause leur <tvolonté d'atteindre
les frontières naturelles, qui seules feront de la France un être
harmonieux> est voué aux gémonies. Pourquoi justifier
l'action de Louis Xl et décrier celle de Charles le Téméraire qui
se proposait de constituer un état bourguignon ? N'étaient-ce
pas là deux grands féodaux, manifestant leur volonté de puis-
sance ? Pourguoi prendre systématiquement le parti de la mai-
son royale ? Aurait-elle reçu une mission divine, celle de porter
à traverc les âges un Etre créé dès I'origine des temps : La
France. En quoi la vie du peuple est-elle changée par la victoire
d'un grand féodal ou celle d'un roi ?

A vouloir trop glorifier I'unité nationale, l'histoire sous la
llleme République se teinte de monarchisme, et il lui arrive de
trouver bien des (aspects positifs> à certains rois. Ainsi les
Capétiens sont loués pour leur euvre de rassembleurs de t\ter-
res françaises>. <Saint> Louis soigne ses su7'ets catholiques (il
lave læ pieds des pauvres, donne le baiser aux lépreux) mais où
dénonce-t-on le marquage des juifs par la rouelle, la massacre
des rhérétiquest> du Languedoc sur ordre de ce même <Saint>2
Le Grand Roi Soleil, Louis XlV, est présenté comme mégalo-
mane (demesure de Versailles) mais porte /a <gloire de la

Francer à un point rarement atteint, et sait utiliser les talents
des grands serviteurs de l'État (issus de la bourgeoisie comme
on se plait à le souligner) Napoléon ler est censé exporter <(la
Révolutionr à travers I'Europe, et en préserver certains acquis
par le code civil... Mais il est rarement évoqué comme l'étnn-
gleur de la liberté et de la démocratie.

La Révolution de '1 789 est la charnière essentielle pour
I'hisoire républicaine. Tout ce qui précède est période de mi-
sère, d'obscurantisme... La vie paysanne pendant les deux der-
niers siècles de I'Ancien Regime est souvent noircie. Le paysan
esf (taiflable et corvéable à mercil. ll peine vr la glèbe et la
plus grande partie de sa production part en impôts quand ce
n'est pas sous /es sabots des chevaux des nobles chasseurc dé-
vastant les champs en poursuivant le gibier. Mais des pntiques
communautaires qui permettent de dominer une nature encore
hostile, qui aident les faibles à subsister en leur apportant un
supplément de ressources, qui sont souvent des freins à la
toute puissance du seigneur, il n'en est pas question. Souvent
d'ailleurs elles sont présentées comme source de routines et gê-
nant I'adaptation aux méthodes nouvelles : La propriété indivi-
duelle est préæntée comme <un progrès décisif l, le partage des
terres communes comme un acte salutaire. Mais on se garde de
dire que ces mesures, voulues par la bourgeoisie, chassent des
campagnes, ceux qui ne vivent que de l'appoint des terres indi-
vises. lls n'auront alors comme seules ressources que d'aller
grossir les rangs déjà importants du prolétatiat industriel.

Apparemment les payens ne se seraient révoltés qu'en
| 789. Avant ils ne semblent avoir jamais protesté les armes à la
main. Si la grande Jacquerie de 1358 ne peut être passée sous
silence on n'en fait le plus souvent qu'un épisode. patriotique
de la Guerre de Cent ans. llest vrai que sous la llleme Républi-
que les universitaires ne se souciaient guère de tels sujets en
dépit de jalons poses par Michelet. ll faudra attendre l'histo-
rien soviétique Porchnev pour gue les luttes paysannes soient
réellement étudiées).

Ouand au monde ouvrier tout est fait pour lui enlever son
histoire. On saute.allègrement des corporations du Moyen-Age
aux usines du l*me siècle. Des siècles de luttes ouvrières sont
passés sous silence. Pourquoi en l79l aurait-on voté la loi Le
Chapellier interdisnt grèves et (syndicatsD si ce n'est pour
entraver les luttes incessantes des ouvriers ? Occulter les for-
mes d'organisation et les combats des prolétaires est alôrs une
nécessité pour les bourgeois 4s 1s 111ème Répubtique qui doi-
vent exorciser la montée d'un puissant mouvement ouvrier dès
les années 1880.

Tout comme I'histoire monarchique et cléricale, I'histoire
<républicaineD esf â soumettre à la critique et là comme
ailleurs il ne doit pas y avoir de tabou : Le Peuple Français
s'emploiera à ce dépoussiérage.

LA RÉDACTION
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,, LA CROISADE DES MENACERES II

(AOUT ocToBRE ,l9,l,l l

Un nComité de résistancel des ménagères de Ferrières
(Nord)  naqui t  un 20 août  191 1,  jour  de marché,  en réponse à
une hausse sévère du prix du beurre. L'occupation du marché
et la confiscation des denrées incriminées devaient empêcher
la vente à des prix contestés...

Le Mouvement populaire contre la vie chère devait durer
plus de deux mois et toucher des régions entières. Originaire
du Nord-Pas-de-Calais, i l  gagna en quelques jours l 'Ouest, le
Centre et l 'Est de la France. Fin septembre, des vil les et des vil-
lages du Midi se révoltèrent à leur tour. Une agitation multifor-
me secoua notamment les grands centres industriels du pays.
Menée par des femmes d'orgine ouvrière, la révolte menaça la
<liberté économiquer chère à la bourgeoisie républicaine. Les
autorités gouvernementales, souvent débordées, déployèrent
une répression à la mesure de la rterreunr inspirée.

LA  V IE  CHERE
L'été 1911 fut synonyme d'une augmentation spectaculaire

des denrées de première nécesité. Cette poussée des prix
aggrava d'autant les conditions d'existence des classes populai-
res. Exemple signif icatif : le prix de la l ivre de beurre augmenta
de 26 à 50% suivant les régions.

Une halle en 1912

Le mécontentement fut d'abord provincial car les salaires
étaient inférieurs à ceux de Paris. Ainsi, un charron gagnait de
7 à 8 F par  semaine à Par is ,  et  de 4à4,50 F en province.  Un
tonnelier pouvait espÉrer 6 à 7 F dans la capitale tandis qu'i l
ne recevait que 4 F à 4,50 F en zone rurale. A Roubaix, lors
d'une réunion de 2.000 ménagères, une de leurs déléguées cal-
cula que le coût de la vie avait augmenté de 6 F par semaine
alors que les payes avaient stagné. Une assistante s'écria alors:
ttMères de famille, vous amènerez dimanche vos enfants avec
vous On manifestera ! Et si on n'a pas de réponse des autorités
on tapera /l La hausse des prix avait fait resurgir le spectre de
la disette...

Ni la sécheresse de l 'année ni la mauvaise récolte précédente
ne sont des raisons suffisantes à la crise des subsistances. Entre
1900 et 191 1, en effet, des agioteurs portèrent le prix de la
tonne de fourrage de 45 à 1 17 F soit 160 7o de hausse ! Le
prix du trèfle fut multiplié par deux ! Fermiers et petits pay-
sans compensèrent ces augmentations en majorant les prix de
leurs produits lait iers. L'inflation sur la viande provenait, elle,
de la distribution et des mesures protectionnistes du gouverne-
ment. Dès 1881, le Parlement contenta les gros éleveurs en vo-
tant des mesures tarifaires pour contrôler les arrivages de vian-
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des étrangères. En outre, les nombreux intermédiaires dont les
chevil lards (1) imposaient leurs prix par leur monopole sur la
distribution. Lorsqu'à la sécheresse s'ajouta la f ièvre aphteuse,
l 'État augmenta encore les droits de douane, au nom de la
(défenæ des intérêts de la production françaiser, pour dimi-
nuer l ' importation des viandes étrangères. Cette mezure préci-
pita la hausse des prix. Ouant aux commerçants, leurs scrupu-
les étaient proportionnels à leurs marges bénéf iciaires. A cette
époque, un boucher pouvait faire fortune en huit ans !

(S l  LES  LA IT IERS PERSISTENT. . .D
Comme le 24 août le l i tre de lait passa de 20 à 25 centimes,

des ménagères de Blanzy{es-Mines (Saône et Loire) se mobil i-
sèrent  et  obl igèrent  les habi tants à s 'en pr iver  à ce pr ix .  l ldut
être alors cédé à 20 centimes. A Nuits St. Georges (Côte d'Or),
un meeting de 600 personnes se tint à la mairie contre une
augmentation comparable du prix du lait. Les assistants refu-
saient de l 'acheter à plus de 20 c. <Si les lait ierc persistent dans
leur demande, disaient-ils, les consommateurs s'engqent à ne
plus acheter de lait sauf celui nécesaire aux enfants et aux
vieil lardstt. Le surlendemain, les ménagères obtinrent gain de
cause. Elles décidèrent donc d'appliquer la même méthode aux
autres denrées...

Pour donner plus de poids à leurs revendications, des fem-
mes formèrent des détachements déclaireurs chargés de signa-
ler les voitures de fermiers se rendant au marché. A Sous le
Bois (Nord) ,  un groupe survei l la i t  les routes tandis qu 'une délé-
gation se dirigeait vers la Maison Commune afin de forcer le
maire à prendre des mesures autoritaires. Le 25 août, le mou-
vement s'amplif ia et atteignit le sud du département du Nord.
Sur les chemins de Berlamont. gardés par des manifestantes, les
marchands se virènt imposer la vente du beurre à 1,50 F la
f ivre et des ceufs à 2 F la douzaine. Le 26, des cultivateurs
firent mine de se défendre. Mal leur en prit, i ls furent pour-
chassés avec leurs propres fouets ! Plus les marchands refu-
saient la taxation, plus les mesures sc radicalisaient. A Denain,
quatre marchandes s'entétant, leurs æufs et leurs beurres
furent saccagés et l 'une d'elles reçut même nfout un fromage
blanc sur la têten ! A Saint-Amand. des femmes en colère
renversèrent les paniers d'ceufs et jettèrent le beurre au ruis-
seau.  Une la i t ière de Valenciennes.  sommée de la isser  son la i t
à 20 centimes, reçut son pot en plein visage. Le 28 août, à
Guise (Aisne), l 'annonce d'une nouvelle augmentation des
æufs provoqua une ruée des ménagères sur les étalages. l l  s'en-
suivit une (omelette formidablet sur les pavés de la place. A
Seclin. un groupe de femmes de Caron et Oignies, portant un
placard où il était inscrit n/e beurre à 1,50 F, les euf à
1,30 Fn, força les marchands à baisser leurs prix. Deux bou-
chers de Douai durent débiter leur viande au prix exigé. A
Dunkerque. 1800 femmes élirent une tcommissiont de 10
déléguées chargées d'établir un tarif maximum des principales
denrées. Si les négociations échouaient, les plaignantes confis-
quaient les étalages et s' improvisaient commerçantes ; c'est ce
qui se passa à Troyes, le 2 septembre.

Les visites domicil iaires, le boycott, le sabotage et la taxa-
tion furent les formes du contrôle populaire. Les premières
visites eurent l ieu, le 27 août. dans le Nord. Des manifestantes
de Maubeuge et de Sous le Bois ponctuèrent tleur pacifigue
promenade de quelques visites domiciliaires chez les négociants
atpposés dépositaires d'æufs et de beurret. Dans la région de
Somain et du Hameau de Sessevale, des centaines de ménagères
battirent la campagne avec le drapeau rouge pour inviter les
cultivateurs à réduire leurs prix. Les boulangers de Bil ly durent
s'engager à vendre le pain à 030 F le kilo. Les bouchers d'une
bourgade des environs signèrent, sous le contrôle des visiteuses,
une convention zur papier t imbré. A Dijon, f in septembre, un
(Comité de Surveillance)) dë 30 ménagères fut mis sur pied.

.  . . : : l i i :

Une dizaine de déléguées d'un rComité de ménagèrest de
Dunkerque envahit les épiceries et, sous la menace, se fit re-
mettre les marchandises à prix taxé. Des représail les répon-
daient à fa résistance des marchands. t Le Tempsl signale gue,
le ler septembre, sur les territoires des commurps de Pont de
Deule et d'Aubry, dix fermes furent s'accagées. Des meules
brtlèrent à Hénin... Les visites népargnaient pas pour autant
les autorités municipales. Le 30 août, le maire de Pont de
Deufe promit ainsi d'appliquer le (maximum des prixn. A
Somain, 2000 manifestantes, rubans rouges dans les cheveux,
prièrent les municipaux de taxer les denrées.

Conscientes d'être à l 'origine de la contestation, les femmes
du peuple revendiquèrent le droit de mener la lutte à leur
guise. Pour elles, toutes les femmes devaient se sentir concer-
nées par f a hausse des prix. Les ttservantes des maisons bour-
geoisesn étaient particulièrement visées car elles ttpaient sans
compter avec I'aryent de leurs patronslr. Rendues responsables
de diviser le mouvement. celles+i essuyèrent, à plusieurs repri-
ses, des quolibets désobligeants et n'osèrent plus sortir. En
Côte d'Or, des manifestations furent même organisées contre
les tttraitressesl ! Leurs patronnes ne furent pas oubliées non
plus. Le 1er septembre, les femmes qui n'étaient pas encore
descendues dans la rue furent contraintes de rejoindre les
ménagères. Cette lutte de femmes n'estompait pas pour autant
les appartenances sociales. Une femme de Bruay en Artois fit
accepter l ' idée d'enrôler de force les bourgeoises de la vil le.
Dès 5 heures du matin, les manifestantes, masées sur le seuil
des demeures cossues des sucriers, des négociants et des gros
cultivateurs, forçant l 'entrée si nécessaire. engagèrent les rbel-
les damesn à les suivre. Ces bourgeoises, sous la surveil lance
rde solides gaillardes les remettant dans le rang)) vans ménage-
ment, accomplirent un trajet de 8 km, agrémenté d'arrêts dans
les estaminets... Près de Lens, celles qui refusaient de participer
durent acquitter 5 F d'amende. Si, à certains meetings, les
hommes furent interdits d'entrée, comme à-Tourcoing le 5
septembre et à Ouimperlé le 6, les ménagères acceptèrent tou-
jours le soutien des ouvriers et des syndicalistes.

SEPTEMBRE 1911 :  VERS LA RËVOLUTION
OUVRIERE ?

Les premières actions des ménagères déconcertèrent toute-
fois les représentants de la CGT (2), qui s'oppos:rient en deux
tendances. L'une refusait de ssortir de la lutte entre ouvriers et
patrons)). Elle se prononçait pour la concil iation avec les petits
marchands tqui supportaient les raffineurs de sucre coaliséstt.
L'autre répliquait que les discours ronflants et les çdéclara-
tions purement illusoires sur la lutte des c/assesl ne permet-
taient pas d'avancer. que, pour lutter efficacement, i l  fallait en-
gager les travail leurs à passer par les coopératives et boycotter
les produits. Cette analyse, coincidant avec l 'aspiration pro-
fonde des ouvriers, le mouvement coopératif prit un nouvel
essor.

Dès le 23 août, le syndicat des métallurgistes de Maubeuge
soutint la lutte contre le pain cher. Cinq jours plus tard, 4000
hommes d'établissements de Wignehies et de Fourmies défi lè-
rent avec les ménagères. A Lens, le Comité de la Section Syndi-
cale des Mineurs décida d'organiser conférences et manifesta-
tions pour améliorer ala situation des ménages ouvriercn. Le
30, 15.000 salariés des tissages du faubourg d'lsle dévastèrent
le marché couvert. Trois ménagères ayant été arrêtées et
condamnées à Maubeuge, la CGT fit placarder séance tenante
une affiche rappelant qu'en 1793 le peuple avait imposé la
ttTerreurt aux riches par l 'application du maximum des prix et
la peine de mort aux accapareurs. Elle concluait par un appel à
(  1 )  bouchers  en  gros  ou  demi -gros
(2)A l 'époque la  CGT regroupa i t  los  anarcho-synd ica t is t6s  e t  les  soc la -

l i s tes ,  ce  n 'os t  qu 'en  1921 quo fu t  c réé  le  PCF
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une grève générale de 48 heures. A St Ouentin, des affiches
manuscrites conviaient les tisseurs à protester contre la cherté
des vivres. Le 31, ceux-ci. chantant l ' lnternationale, s'emparè-
rent des étalages de viande et de volail le du marché.

De septembre à octobre, les responsables CGT tinrent
meeting d'une vil le à l 'autre. Les préfectures s'émurent des
ttdiscours violents prononcés par Yvetot (3)n. Le gouverne-
ment voulut juguler l 'effervescence des vil les industrielles en y
envoyant l 'armée et en lançant des mandats d'arrêts contre les
(meneurs), et les syndicalistes. Ainsi le tribunal de Maubeuge,
le 6 septembre, condamna un maçon, un journalier, un brique-
tier et un tourneur pour avoir tamené les femmes par la ter-
reur à æ mettre en grèven. Mais ces mesures n'eurent pas
l'effet attendu. Les militants se mobil isèrent. A l ' init iative des
socialistes SFIO, des anarcho-syndicalistes CGT et des parti-
sans du sabotage révolutionnaire comme tes Hervéistes (4),
meetings et manifestations contre la guerre et la vie chère re-
doubfèrent. A Denain, rl'arnarchiste Eroutchouxl fut écouté
par 4.000 ouvriers et ouvrières en grève. La conférence termi-
née, i ls s'égayèrent dans les rues aux cris de :<A bas lesfl ics !
A bas I'armée ! A bas Selle (le maire SFIO) ! A bas les bou-
chers ! Vive l'anarchie !r. Le 5 septembre, les ouvriers de St-
Ouentin refusèrent de rentrer aux usines à cause de la présence
de troupes dans la vil le.

Le pouvoir de l 'Ëtat semblant comme engourdi, malgré le
déploiement des forces armées, bon nombre de manifestants et
de militants crurent à l 'amorce d'une nouvelle révolution.
Le 31 août, 2.000 manifestantes de Somain s,étaient diriçes
vers la gare aux cris de (mort aux affameurc /,u pour fouiller
les voyageurs. Ne découvrant rien de ce qu'elles espéraient, une
femme s'adressa à ses compagnes en ces termes : t ll nous faut
du beurre à 30 sous ou c'est la Révolution /l Lors d'une bagar-
re entre ouvriers et gendarmes, un chaisier entraina ses camara-
des en s'excfamant : (c'est aujourd'hui le chambardement
général, c'est enf in la Révolution /l La patr des possédants qui
crurent au bouleversement social s€ traduisit souvent par des
drames. Deux ouvriers obligèrent un cabaretier d'Halluin à leur
servir à boire, déclarant : (c'est la Révolution, cbst nous qui
sommes les maîtres /lÀAffolé, un bourgeois de l'assistance frac-
tura le crâne de l 'un deux I

Certains militants, pour qui la Révolution était à l 'ordre du
jour, étaient favorables à un rapprochement avec les soldats. A
un meeting à Tourcoing, le rcitoyent Inghels déclara : a/es
vivres sont chèrc ! C'est la faute aux députés radicaux qui
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cliché 8.H.V.P.

mènent le peuple à la famine. La république radicale, à ceux
qui réclament du pain, envoie la troupe et du plomb ln Un
homme s'écria alors : rA bas I'armée /l Inghels répliqua :
uNon ! ll ne faut pas en vouloir à l'armée. ll faut que les fils
du peuple y entrent au contraire et y prennent des grades car
on ne fait pas la Révolution contre I'armée mais avec /l L'am-
pleur que prirent courant septembre les manifestations rendit
crédible l ' im minence d'u ne nouvelle révolution.

BARRICADES, EMEUTES,
CONTROLE DE V ILLES

Dès le 31 août, une émzute éclata à Bil ly-Montigny. Au ren-
trer de visites domicil iaires, la foule croisa la voiture d'un bou-
langer qui était conseil ler municipal. Des femmes ayant voulu
l'arrêter, le négociant prit peur, sortit son révolver et le
déchargea sur un jeune homme qui devait décéder quelque
temps plus tard. La foule s'empara alors du véhicule et y mit le
feu. Tard dans la soirée des manifestants en colère sil lonnèrent
les rues,.. Le même jour, les boucheries et les charcuteries de
Saint-Ouentin furent prises d'assaut et.pil lées. Une maison
brûla sans que la centaine d'hommes du geme Régiment de Cui-
rassiers pût intervenir. Le lendemain,deux escadrons investirent
la vil le et opérèrent des arrestations. Or, depuis dix jours celles-
ci se multipliaient. Le 3 septembre le chiffre des interpelés
s'élevait à 68 ! La répression fit rebondir l 'agitation. Le 4,
l'émeute reprit à Saint-Ouentin pour durer toute la nuit.
Vingt maisons de commerce furent saccagées. Six cents
personnes se portèrent sur la prison, enfoncèrent les portes et
déf ivrèrent rcinq émeutiersl. A l'aube, on relevait 13 gen-
darmes et soldats dont certains grièvement blesés. Le len-
demain, alors que Maubeuge se trouvait en état de siège,
4.000 manifestants se bagarrèrent avec des compagnies de
gendarmerie. Le ler Régiment de Cambrai appelé en renfort
refusa de quitter ses quartiers, tandis que les Chaseurs à
cheval assistèrent impassibles au rossage des gendarmes. Les
échauffourées recommencèrent à l'annonce de la condam-
nation de 5 femmes d'Hautmont. Vingt cinq cavalierschargeant

(3 )secré tâ i re  do  la  Confédéra t ion  Généra l€  du  Trava l l .  Son Manue l  du
so lda t  qua l i f ia i t  l ' a rmé€ (d 'éco l€  du  c r ime) .  l l  par t i c ipa  aux  cam-
pagnes an t im i l i ta r i s tes  du  <sou du  so lda tD qu i  rappo la i t  aux  cone
cr i ts  leurs  devo i rs  d€  c lass€ .

(4 )  l ' h€bdomada i r€  an t im i l i ta r i s te  d€  Gustave H€rvé ,  l sncé  €n  1906,
( la  guer re  soc ia le ) ,  d€v in t  l ' o rgane d€s  ( révo lu t lonna i res  insur r6c-
t ionn€ lsD qu i  é ta ion t  con t re  l€s  compromis  p6r l€m6nta i res ,  pour  le
sâbotag6 €t l 'action dlr€cto.
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sabre au clair furent lapidés ! La situation était telle que le
Maire fit lever les pont-levis de la cité pour empêcher l'arrivée
de 1..500 manifestants qui convergeaient s.tr Saint0uentin!

Le 6 æptembre, Roubaix reprit le flambeau de la révolte.
Des groupes rtrell. importants) parcouraient les rues en huant
les troupes masées autour des maisons des marchands de
beurre. La cavalerie chargea. Ouelques barricades furent érigées
Trois jours plus tard, la violence se déchaîna à nouvêau. Les
becs de gaz brisés, les fils de fer tendus en travers des rues et
les plaques d'égout ôtées entravèrent l'avance des bataillons.
L'émeute devait durer plus de trois heures. Le 11 septembre, la
vallée de la Meuse entra à son tour en effervescence. Plusieurs
dizaines de mill iers d'ouvriers et de ménagères venus des
communes environnantes de Charlevil le prirent la direction de
Mézièræ. Sur le chemin ils rencontrèrent les Dragons et le
g1ème de ligne qui n'offrirent aucune résistance. Maîtres de
Mézières, les manifestants envoyèrent une délégation au Préfet
qui accepta l'entrevue. Le lendemain des manifestations violen-
tes eurent pour théâtre Pont à Mousson. Gendarmes et
Dragons battirent en retraite et ne durent leur salut qu'à des
renforts. Ouelques jours après l 'Aisne relaya les Ardennes.
Cent cinquante tisseurs et ménagères de Mannevret bloquant
les laiteries et munis de bidons de pétrole furent attaqués par
la gendarmerie. Six barricades furent édif iées avec des arbres
abattus et des voitures renversées... Cependant l'émeute la
plus spectaculaire se déroula à Creil (Oise). Apprenant le matin
du 13 septembre que des boulangers refusaient de vendre leur
pain à moins de 037 F.le kg, verriers et métallurgistesquittè-
rent leur travail pour les y forcer. Des hommes et des femmes
de Montataire vinrent leur prêter main forte. Les' bagarres dé-
butées à six heures du matin ne devaient prendre fin que le
jour suivant vers les deux heures du matin. Les troupes tirèrent.
Une barricade de 5 mètres de haut construite en début d'après-
midi ne fut prise qu'après plusieurs heures de combats achar-
nés. Dans la soirée 40 manifestants gisaient blessés. A 11 heu-
res du soir, des combattants æ replièrent sur la route de Mon-
tataire et sur la gare oir un bâtiment flamba. Au cours de la
lutte 15 soldats tombèrent bles#s... Si les manifestations n'at-

r . :  i :L:  iâ t fes

teinrent pas partout cette intensité, il n'empêche que les
échanges commerciaux étaient en partie paralyés. De nom-
breux marchés furent supprimés faute de commerçants. Dans
les grandes villes et les centres industriels (5) des dizainæ de
mif f iers de ménagères avaient constitué des rligues de consom-
mateursv et obtenu des baisses de prix. Du 26 août au 2 octo-
bre-191 1 les émeutes et les incidents sur les marchés avaient
fait trois morts et cent trente six blessés ; 396 personnes
avaient été arrêtées !.

(LES BOUCHERS NE TUENT PLUS.. . I
OU (LA VIE A BON MARCHÉ.. .1

Bien que dans leur majorité les commerçants refusèrent
toute solidarité avec les femmes du peuple, certains se rangè-
rent de leur côté.

Le 31 août des bouchers de Valenciennes, de Bruay,
d'Anzin et de Densin décrétèrent la grève de la viande et invi-
tèrent leurs confrères de l'arrondissement à les imiter. Certains
descendirent même dans la rue en chantant l ' lnternationale.
Comme les Comités de ménagères, i ls réclamaient l ' interdiction
d'exporter le bétail, la suppression des droits de douane, la
répression des (frusts accapareursD et la taxation de la viande.
Et puisque gouvernants et municipalités tardaient à intervenir
les boutiques fermèrent. Début septembre, les hosti l i tés entre
les bouchers des guartiers populaires et ceux des quartiers
riches s'envenimèrent. Les municipalités de gauche ou de
droite se gardèrent bien d'intervenir malgré les demandes réité-
rées de municipalisation de la vente des denrées. Dans un pre-
mier temps les autorités préfectorales se contentèrent de réunir
les maires et les marchands. Sans résultat. Ausi, des municipa-
lités menacèrent-elles leurs bouchers d'ouvrir des boucheries
municipales. A Somain, sous l 'æil de 3.000 ménagères la

(5 )  l l  s 'ag i t  pour  l ' ouss t  des  v i l les  de  Nantes ,  Sa in t -Ma lo ,  Cherbourg ,
L is i€ux ,  Fougères ,  Le  Havre  e t  l6s  Sab les  d 'O lonne,  pour  le  sud de
F lomans,  Cahors  ê1  d 'A la ls ,  pour  la  rég ion  par ls ienne de  Sô in t -Den is ,
Juv isy ,  l ssy  l s  Mou l in€aux ,  e1c . . ,  pour  l ' es t  de  Nancy ,  pour  l s  nord
de So isson.  d€  Bsauva is ,  d 'Amiens  e tc . . .
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viande fut débitée par le maire. A Denain une boucherie com-
munale fut créée le 4 sepæmbre. Mais le lendemain, l 'expé-
rience ne fut pas renouvelée par le maire S.F.l .O... Ouant aux
socialistes de Roubaix, le mouvement leur échappant, i ls
dénonçèrent les (actes de violence commis par certains indivi-
dus excités au désordre par des agents provocateuo et des gens
qui n'ont rien de commun avec le parti socialistel rappelant
rque la cherté n'est pas le fait des petits commerÇants mais des
riches bourgeo is spécu I ateurs >...

AUX ORIGINES DU MOUVEMENT
DES CONSOMMATEURS ?

Parallèlement aux orateurs de la C.G.T. qui félicitaient les
femmes (de ne pas avoir attendu comme de bons électeursn
pour se révolter, les cooçÉratives socialistes les encouragèrent à
constituer des organisations de consommateurs sans se faire
d'illusion sur n/es réformes parlementairesn.

A Paris, le mouvement des ménagères avait pris forme grâce
à la propagande des coopératives tl'Égalitairet 119ème1 s1

rla Bellevillois) (20eme) qui organisèrent le boycott du sucre
et des légumes. Courant septembre, la rConfédération des
Coopératiws Socialistes et Ouvrières établirent un plan de
campagne. Elles demandèrent le retrait des droits de douane
sur les viandes, l ' introduction des viandes frigorif iques, la cons-
titution de coopératives municipales la nationalisation des
raffineries de sucre et le boycott absolu des produits chers.
Souvent les Comités de ménagères s'affi l ièrent à des organisa-
tions de consommateurs déjà existantes mais elles gardèrent
leur personnalité. Ainsi ce furent des femmes révoltéesqui in-
sistèrent sur les revendications qualitatives. A Denain, elles re-
vendiquèrent nle lait pur et contrôlé à 20 centimes le litre, le
beurre naturel à 1,50 F, la livre ef la viande saine et taxéet.

Cependant certaines l igues comme celle du çConæmmateur
Françaisn se prononcèrent contre (tout acte révolutionnaire et
toute accointance politiquer. C'était faire bien peu de cas du
combat l ivré depuis 60 jours par les ménagères.

Hervé LUXARDO

De la Carmagnole aux chansons du Front populaire. Robert
Brécy a réuni en un très bel ouvrage, plus de 200 chansons
révolutionnaires françaises. Au fi l  des pages, on découvre (ou

retrouve) des rengaines, des chansonnettes ou des poëmes de
valeur l i ttéraire très inégale mais en prise directe sur la vie du
peuple qui chante sa faim et sa misère, sa haine de l 'oppression
ou sa colère : r L'un suce ma moiille

L'autre boit mon sang
Ma misère est telle
Oue i'en suis méchant. t

Les rengaines perpétuent le souvenir des grandes grèves
(Chant des verriers de Carmaux 1895), des affrontements
sanglants (Fourmies 1891) ou des victoires (Les quarantes

heures 1936) aC'est la semain'de quannte heures,
ll y a de la joie dans tous les cæurs,
On a le temps de I compter fleurette,
Et de pouvoir faire des galipettes... ))

Dans cet étonnant flori lege, drapeaux rouges et drapeaux
noirs se cotoient sans cesse. Les volontaires de Valmy rejoi-
gnent les poilus de Craonne, reflétant en un saisissant racourci
historique toutes les contradictions du mouvement révolution-
naire et la perpétuelb divsersité du mouvement ouvrier.
Depuis des dizaines d'années, s'expriment ainsi par la chanson,
des joies, des souffrances et des hésitations qui n,appartiennent
à aucune organisation en particulier mais relèvent de la
mémoire collective. Un ouvrage qui rouvre des plaies, mais
qui  donne à penær.

Dans les 306 pages abondamment i l lustrées, de grand
format 127 X 33 cm), les chansons sont le plus souvent
accompagnées d'une partit ion musicale. Un très beau cadeau.
Editions Hier et Demain. 120 francs port compris.
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OUVRIERS AGRICOLES

EN PROVENCE AU XVIII" SIÊCLE

tJie quotidienne

ttPas commodes, ces paysans provençaux /l C'est une re-
marque générale parmi les voyageurs qui traversent la Provence
orientale (le futur département du Var) ., Xy111ème s;;p1s.
Grands chasseurs, querelleurs, arrogants et prompts à se révol-
ter, ces paysans font peur, d'autant qu'i ls ne parlent pas fran-
çais. Les étrangers à la province ne sont pas les seuls à s'en
plaindre : les propriétaires provençaux ont avec eux du fi l  à
retordre et les trouvent bien indociles.

PROPRIETAI  RES ET  JOURNALIERS
La grande propriété. noble ou ecclésiastique, ne pèse pas

très lourd dans cette contrée ; la terre appartient déjà à une
multitude de petits propriétaires-exploitants, à des paysans
aisés (les Ménagers), ou encore à une bourgeoisie oisive que
l'on rencontre dans chaque vil lage. Ces deux dernières catégo-
ries de possédants ont régulièrement besoin de main d'ceuvre.

Le prolétariat agricole est donc assez nombreux. Chaque
localité a ses familles de ttravail leul's), comme on les désigne à
l'époque ; nous dirions aujourd'hui : de journaliers agricoles.
Beaucoup sont très pauvres et leur vie précaire est soumise aux
aléas climatiques ; une mauvaise récolte, et le travail manque :
le passage au banditisme ou à la mendicité peut se produire.
Cependant un certain nombre de ces travail leurs sont eux-mê-
mes propriétaires de quelques parcelles de terre, insuffisantes
pour leur permettre de vivre toute l 'année, mais leur procurant
une relative indépendance ; celle-ci n'est pas étrangère à la
liberté dont i ls font preuve vis à vis des propriétaires.

Les sources ne laissent transparaitre aucun grand conflit
social avant les émeutes pré-révolutionnaires. Chaque vil lage
constitue alors un petit monde assez clos, unanime en appa-
rence, mais seulement pour l 'observateur étranger. En réalité,
une tension latente ri lne entre employeurs et journaliers. Bien
des signes le démontrent : à Draguignan, par exemple, gare au
bourgeois qui se hasarde sur la place aux Herbes, point de
rall iement des ouvriers en quête de travail, car ceuxci s'amu-
sent à le bousculer, à la chahuter, à luibloquer le pasage.

La multitude des réglements communaux sur les horaires de
travail et les salaires donne ausi la preuve manifeste des anta-
gonismes sociaux. Leur nombre, leur précision et leur répéti-
t ion i l lustrent la résistance continuelle des journaliers. Une
véritable guerre d'usure.

( lLS ABUSENT ! r
Voilà ce qui ressort de tous les réglements, et voilà leur rai-

son d'être. Chaque commune fait alors n <loin (en fonction
du rapport de forces local) puis la fait enregistrer par le Parle-
ment d'Aix. Or, le pouvoir communal est aux mains des nplus
apparents)), donc des propriétaires, qui trouvent que leurs jour-
naliers en prennent un peu trop à leur aise ! A Brignoles, un
réglement avait été établi en 1732 mais, peu à peu, i l  était
tombé en désuétude, d'où sa remise à jour en 1775. Les pro-
priétaires se plaignent en effet çdes abus qui s'étaient glissés
dans le travail journalier de la campagneD,les travailleurs ayant
d'après eux réduit de plusieurs heures la journée de travail.
Non lo in de là ,  à Saint -Maximin,  en 1774, le ref ra in est  ident i -
que : fes travailleurs ttæ relâchent si fort dans leurc obligations,
soit dans les heures de départ, soit dans celles du repos et du
retour des iournées, gu'ils les portent à un prix exorbitant et
qui consomme le produit des terres gu'on est obligé de culti-
verD.

Comment contraindre ces gens à plus de travail ? Problème
plus d i f f ic i le  qu ' i l  n 'y  paraî t ,  car  c 'est  à chaque commune de
se débrouil ler : i l  n'y a pas encore de fonctionnaires d'État
chargés d'organiser et de contraindre. Le Parlement de Pro-
vence a certes pris position en 1745 à la demande des consuls
de Draguignan, mais son autorité, lointaine. paraît bien impuis-
sante ; i l  n'eit qu'à l ire son arrêt pour s'en convaincre. l l  tem-
pête contre rla cabale inupportablel de ces travailleurs qui
s'entendent pour se faire payer plus et rester moins aux
champs : ttils ne vont commencer que bien tard, souvent après
qu'ils ont déjà travaillé 2 heures dans leurc propres biens ou
ail leurs...y et en plus, i ls osent se moquer des propriétaires en
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Vie quotidienne

ayant f e cuf ot de dire r,qu'après qu'ils ont pris quelques bonnes
journées pour eux-mêmes, ils vont æ louer à la place aux
Herbes pour æ délasær !t

Les consuf s de Brignoles préfèrent utiliser la tmoralen pour
faire appliquer le nouveau réglement de 1775. l ls convoquent
12 journaf iers, les rmeneurs) sans doute, et leur expliquent
que le terroir est en partie inculte, que les travail leurs sont mi-
sérables, que le réglement permettra de cultiver plus, donc
d'avoir plus de vivres et plus d'argent, et qu'enfin de cette fa-
çon les jeunes auront moins de temps pour <venir à la ville
perdre à la boule ou à des jatx plus pernicieux le salaire qu'ils
ont peine à gagnert.

CULTIVER PLUS
Partout, les propriétaires se plaignent de voir les terres mal

cultivées, sinon incultes. Est-ce vrai ? N'est-ce pas plutôt le
signe d'une nouvelle mentalité chez cette bourgeoisie possé-
dante ? Le fait est que le rendement est à I 'ordre du jour avec
son compère, <le progrèsl ! Les propriétaires de Brignoles
dénoncent la routine dans le travail et vzulent imposer l 'emploi
du l ichet (sorte de bêche à dents), car i l  permet un rendement
de 25Yo zupér ieur  à celu ide la  v ie i l le  houe ;  et  s i  les journal iers
n'obéissent pas, i ls menacent de faire appel pour les remplacer
aux gens de Cavail lon !

Mais pas question non plus de renier la tradition, quand elle
sert leurs intérêts ! l ls entendent par exemple imposer le retour
à al'ancien usage qui a toujours été que la cloche sonnait le
matin et le soir pour marquer le commencement et la fin du
travailtt. Le clocher à l 'époque n'est pas un ornement pittores-
que:  i l  ry thme la v ie et  le  labeur du v i l lage ; i laété constru i t
pour ça, et les propriétaires ne veulent pas qu'on l 'oublie !

UN RYTHME SAISONNIER
La journée de travail a une durée variable ; elle dépend de la

saison et de la nature du travail. Chaque réglement fixe cette
durée avec une extrême précision. D'un vil lage à l 'autre, le
cadre d'ensemble est identique, mais i l y a des différences de
détail. Ainsi à Grimaud 117481 et à Saint-Maximin {.17751,
l 'année est divi#e en 4 périodes.

De novembre à février, le travail commence à 8h. ttau son
de la cloche sonnéel et dure jusqu'à 16 h. sonnées (Saint-
Maximiml j  ou jusqu'au coucher du sole i l  (Gr imaud).  avec une
pause entre mid iet  13 h.

De février à mai, début du travail à 6 h., pauæ à midi, arrêt
une demie heure avant le coucher du soleil à Grimaud, tandis
qu'à Saint -Maximin,  t ravai l  de 7 h.  à 17 h.  avec entretemps 2 h
de repos. C'est le début des grands travaux et des longues jour-
nées.

De mai à septembre, on travail le toujours plus à Grimaud :
de 5 h.  au sole i lcouché avec 2 pauæs, à 10 h.  (1 h. )  et  à 15 h.
1112 h. l  ,  a lors qu 'à Saint -Maximin le  t ravai l  va de 5 h.  à 17 h.
avec 3 pauses d 'une heure chacune à t  h . ,  mid i  et  15 h.

Enf in, de septembre à novembre, le travail commence à 7 h
dans les deux cas, mai's dure jusqu'au coucher du soleil à Gri-
maud (1 h.  de repos à mid i )  et  de 17 h.  à Saint -Maximin (2
heures de repos).

La journée du travail leur varie donc beaucoup d'une pério-
de à l 'autre. Les journées dété sont particulièrement longues,
surtout à Grimaud, vil lage des Maures plus isolé. l l  faut cepen-
dant tenir compte du fait que le trajet aller est Inclus dans le
temps de travail, et comme on allait à pied... D'ail leurs, à
Saint-Maximin, le réglement prend bien soin de préciser que
rceux qui auront loué les travailleurc les feront mettre au tra-
vail sitôt leur arrivée aux propriétés, sans que ces dernierc puis-
ænt s'y oppoær ou s'arrêter en chemin, sous quelque prétexte
que ce æit, attendu gue l'heure de départ leur æra touiours
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comptée wr la journée au prorata du prix qu'ils anront conve'
nu au cas qu'ils ne pusent pas la finir par I'inconstance du
tempsD

DES TRAVAUX ET DES HEURES
Les horaires précédents sont généraux et peuvent être modi-

f iés selon le type de travail. Là encore les réglements ne lais-
sent rien au hasard. Celui de Brignoles '17741 pécise que tle
travailleur à bêcher la terre), bêchera de 7 h. à 17 h. avec 3
pauses d'une heure; les maneuvrestravail leront de I h. à 17 h
de la Saint-Michet à la Saint-AndÉ (29 septembre'30 décem-
bre) avec 2 heures de repos, mais le restant de l'année, ils n'au-
ront droit qu'à une heure de repos pour une journée qui ira de
t h . à 1 6 h .

La rentrée dès foins cliché BN

Les tail leurs de vigne auront le même horaire que les bê-
cheurs (ce sont deux travaux d'hiver), avec cependant une
heure de repos en moins.

Les <laboureurs menant charruet partiront au travail à 6 h.
et n'en retourneront qu'à 18 h. du ler mars à la Saint-Michel
et. le restant de l 'année, i ls travail leront de 7 h. à 17 h. avec
une heure de pause æulement.

A Grimaud, les faucheurs partiront à la pointe du jour et
couperont le foin jusqu'à 18 h. avec 4 arrêts d'une heure, mais
attention, <sans qu'ils puissent emporter aucun fagot de foin
ou faire paître les bêtesv I

Les moissonneursont  une journée semblable (de 5 h.  à 1 I  h . ) ;
Grimaud leur accorde 2 h1l2 de repos en 3 pauses tandis que
Saint-Maximin laisse 3 h. de repos en 4 pauses <ainsi qu'i l  sbst
toujours pratiqué>.

Pas question de plaisanter au moment des récoltes ; dans
tous les vil lages les vendangeurs et les cueil leurs d'olives travail-
lent du lever au coucher du soleil, avec une heure de repos seu-
lement. De même en temps de semences, les laboureurs de
saint-Maximin devront (se trouver aux terres et propriétés à la
pointe du iour et ne pourront les quitter qu'après le soleil
couchén.

Les femmes ne sont pas oubliées. A Brignoles et à Saint-
Maximin,  leur  t ravai l  va de 8 h.  à 16 h.  du 15 novembre à la
f in  févr ier  (1 h.  de repos) ,et  de 7 h.  à 17 h.  de mars à septem-
bre, avec 2 h. de repos, sauf pour le ramassage des sarments de
vigne et le acerclagen (sarclage), travaux pour lesquels il n'y
aura qu'une heure de pauæ.



DES SANCTIONS A LA CLE
Comme il ne paraîssait sans doute pas évident que les tra-

vai l leurs se la issera ient  convaincre par  leurs ra isons ou leurs le-
çons de morale,  les consei l lers communaux ont  prévu des puni-
t ions.  Les journal iers br ignola is  doivent  obéi r  au nouveau régle-
ment (sans pouvoir, ni les uns ni les autres, rien emporter du
bien du maître sars sa permission, sous peine de 3 livres
d'amende pour I 'hôpitalr. A Grimaud, I 'amende, qui est de 6
livres, sera portée à 12 pour <ceux qui n'avertiront pas de
l'amende les intendants du bureau de policer. A Spint-Maxi-
min,  cet te dern ière amende est  de 12 l ivres pour tous lescon-
trevenants, aussi bien tr les travailleurst que ttceux qui les loue-
rontl, indice intéressant car i l  montre que l 'unité des proprié-
taires n'était pas parfaite.

Ce type de sanction n'est pas suffisa.ment dissuasif , puis-
qu'à Brignoles les consuls ordonnent à leurs agents (de se por-
ter au dehors de la ville pour obærverceux quiquitteraient le
travail avant l'heure indiquée par la cloche, et dans le cas où ils
partiraient en bandes, de ne rien leur dire ni faire aucune
menace, mais de tâcher de reconnaître sourdement ceux qui
paraîtront être les chefs de bander. Ouelques jours après la
mise en æuvre de ce stratagème,4 travail leurs sont arrêtés et
menés à la prison communale dite la Carbonnière ; i ls sont
condamnés à une amende ad'un petit écuD, c'est-à-dire de

(LE  PAIN  A  2  SOUS ET  POINT DE P IOUETD
Let t re de l 'avocat  Gassin,  habi tant  d 'Hyères et  r iche

no tab le  de  l a  v i l l e ,25  mars ' l  789 .
rC'est avec la larme à l'æil que je viens vous appren-

dre I'aff reuse sédition que nous avons dans la ville. Tous
les habitants de La Crau et autres hameaux. et ceux de
Carqueiranne (localités voisines) sont arrivés aujourd'hui
dans la ville à | heure de l'après-midi. lls ont commencé
par briser les portes du bureau du piquet (impôt munici-
pal sur les blés), ensuite tout l'intérieur, plancher et toit,
emporté tout le blé qui y était dépoæ, emporté aussi
toutes les balances, cordes et tous les bois sans exception

De là, comme ils savaient que les consuls avaient
acheté 400 charges de blé à Marseille et qu'il y en avait
200 charges à I'hôtel de ville, ces désespérés ont été briser
les portes, ont tout brisé iusqu'aux vitres ; ils ont mis en
pièces les archives de la communauté et ont jeté le tout
par les fenêtres. Nous avons demandé à ces séditieux ce
qu'ils voulaienL lls ont répondu : ttLe pain à 2 sous et
point de piquet !v(...)

Sur les 3 heures, nous avons entendu battre la caisse
et nous avons vu arriver une autre troupe de La Crau, qui
s'est arrêtée devant la porte de Monsieur Giraud, notaire
et procureur. lls l'ont brisée, de même que tout ce qu'il
y avait dans la maison, portes et fenêtres, trumeaux,
jusqu'aux vitres, et ont emporté les meubles, linges,
argenterie, argent et tout ce qu'il y avait. Ce n'est qu'a-
près bien des prières qu'ils n'ont pas touché à son cabi-
net oit il y a ses registres. (...)

Le lieutenant et autres, pour apaiser toute sédition, a
permis aux paysans de la ville et aux artisans de s'armer
de bâtons et de donner sur les séditieux. Cette manæuvre
a fait cesser les factions, mais en ce moment, on porte
des habitants à l'hôpital grièvement blessés.

Les licheteurs (ouvriers agricoles) en grand nombre
ont pris partie avec les séditieux. L'alarme est dans la
ville et nous craignons tous pendant la nuit : tous les arti-
sans et braves paysans feront le guet. Fasse le ciel que les
choses en restent là ! Pareille sédition est arrivée hier à
Toulon, La Valette et Solliès. Je f inis en tremblant)).

La Fenaison cliché BN

t ro is  l iv res comme prévu,  mais de p lus,2 d 'entre eux devront
sonner la cloche du départ au travail le matin, et les 2 autres
sonner cel le  du retour  le  soi r  !

LA PEUR DU PAYSAN
La bourgeois ie des bourgs,  et  p lus encore semble ' t - i l  ce l le

des v i l les,  considère donc la  paysanner ie comme une c lasse
dangereuse.  Les témoignages ne manquent  pas ;  Bérenger,  un
marsei l la is ,  n 'hési te pas à écr i re vers 1780' . t tNospaysans,nos
valets des environs d'Aix, de Marseille et de Toulon sont une
race d'hommes brutale et dure à I'excès ; n'attendez d'eux au'
cun acte de complaisance et de bonté. lls vous verraient vous
égarer et prendre un chemin dangereux, qu'au lieu de vous in'
diquer votre route, ils riraient méchamment de votre erreurD.
Et  Le Par lement  d 'Aix ,  dans un arrêt  de 1775,  considère que
la répression tdoit être plus sévèrement exercée à l'égard du
paysan, dans les mains de qui le port d'armes offre le plus de
danger, et n'admet aucatne excuse de temps et de lieu,,.

Comment s'étonner alors de retrouver le prolétariat agricole
en première l igne lors des émeutes du pr intemps 1789 ? L 'une
des p lus importantes a l ieu à Saint -Maximin au mois de mars :
500 paysans armés font  t rembler  la  v i l le  et  p i l lent  la  campagne.
Au même moment à Hyères, le peuple se révolte pour obtenir
le pain à 2 sous et contre l ' impôt sur la farine. Un avocat de la
v i l le ,  dans une let t re du27 mars,  déclare :  < l l  n 'y  a p lus moyen
d'être tranquille, nos maisons et nos campagnes sont menacées,
les premières par le pillage, les secondes par les incendies. Les
paysans nous provoquent, ils nous font la loi, et il faut dissi'
mulerD. Pour les journaliers agricoles. la Révolution qui s'an'
nonce vise aussi la bourgeoisie urbaine.

Jean CABASSE

" 
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DES COLONS EN GUYANE
AU Xvill" S|ÊCLE

A la f in  6Lr  Xy11ème s ièc le,  la  Guyane colonisée par  la
France est dans un état plutôt piètre : la population indienne
diminue,  les colons b lancs sont  peu nombreux,  les p lantat ions
réussissent  mal .  Au début  du Xy 11 1ème s ièc le,  a lors qu 'u ne pé-
riode d'expansion économique s'amorce en Europe. la colonie
est réorganisée : jusque là elle dépendait administrativement de
la Mart in ique ;  avec l ' insta l la t ion à Cayenne d 'un L ieutenant
du ro i  e t  d 'un Consei l  Supér ieur  (1701),  e l le  a une adminis t ra-
t ion autonome. Dans le même temps,  de nouvel les cul tures
(comme le café et, un peu plus tard le cacao) sont introduites.
Par a i l leurs,  après d ' incessantes expédi t ions et  contre-expédi-
t ions,  un t ra i té  est  s igné avec les Portugais quis tabi l ise un peu
les f  ront ières avec le  Brési l .

MISSIONS ET PLANTATIONS DES JÉSUITES
Les Jésui tes éta ient  arr ivés en Guyane dès 1664,  avec l 'ex-

oédi t ion La Barre.  l ls  venaient  Drendre le  re la is  des moines
Capucins qui ,  les premiers,  s 'é ta ient  chargés d 'évangél iser  les
Indiens,  mais avaient  eu b ien des malheurs avec les expédi t ions
précédentes. Dès leur arrivée, les Jésuites furent très actifs et
n'hésitèrent pas à jouer les explorateurs (ainsi les RP Gril let et
Béchamel) .  Aussi  réussi rent- i ls  à b ien connaî t re les Indiens et  à
exercer  sur  eux une inf luence cer ta ine.  Mais i ls  ne furent  ja-
mais nombreux et ne pouvaient donc séjourner longtemps dans
chaque v i l lage :  dès leur  départ ,  toute t race de leurs leçons
évangél iques s'évapora it !

Au début  du XVl l ;ème 5;6ç1s,  i ls  s 'organisent  d i f féremment
fls opèrent des uconcentrationsD d'lndiens, autour de quatre
miss ions pr inc ipales :  Kourou,  Sinnamary,  et  deux sur  l 'Oya-
pock. l ls ne font qu'imiter une technique que leurs confrères
ut i l isent  largement  a i l leurs,  au Brési l  e t  sur tout  au Paraguay,
où f es jésu ites, dans leurs n réductionsl 11) déf ient I 'administra-
tion coloniale. En Guyane, les ttconcentrations,, s'organisent
autour de l 'égliæ : les Indiens se répartissent sur 10 km à la
ronde,  d ispers ion indispensable pour qu ' i ls  puissent  t rouver  des
terres à cultiver suivant leurs techniques traditionnelles. l ls se
réunissent pour la messe du dimanche, ou pour certains tra-
vaux.

Les jésuites voulaient faire de ces missions des centres de
product ion.  Ains i  à Kourou avaient- i ls  entrepr is  de fa i re cul t i -
ver le coton, et un métier pour le tisser leur fut même envoyé.
Mais les Indiens éta ient  jur id iquement  considérés commes des
thommes libresn. On ne pouvait donc les contraindre au tra-
vail par la force. Aussi, i ls ne mettaient guère d'ardeur à la
besogne. Une distinction s'établit très vite : les Indiens étaient
rassemblés pour Ksauver leurs âmestt ; pour faire des planta-
tions, mieux valait importer des esclaves noirs. C'est ainsi qu'à
Kourou, la mission pour les Indiens subsistait grâce à 49 escla-
ves. Tout près de la mission, à l ' intérieur des terres, se trouvait
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la plantation principale des jésuites (café, coton, cacao, avec
800 esclaves noirs en 17321 .

Les jésuites entretenaient de bons rapports avec l 'adminis-
tration. l ls s'efforçaient d'éviter que les <traiteurst blancs
entrent en contact avec les Indiens, et avaient obtenu le droit
de contrôler la circulation sur leur territoire. C'est que les trai-
teurs apporta ient  avec eux I 'a lcool ,  la  rapine,  et  les maladies.

L' INTERDICTION DES JÉSUITES (  1  762-17671

Au mi l ieu du XVl l lème s ièc le,  la  Compagnie de Jésus
éta i t  une puissance re l ig ieuse et  cu l ture l le ,  mais aussi  f i -
nancière et commerciale. Un <ies dirigeants avait organisé
une grande p lantat ion à la  Mart in ique et  fa isa i t  du com-
merce colonial en grand. l l  f i t fail l i te, entraînant avec lui
ses associés, une importante maison commerciale de Mar-
sei l le  (L ionci  et  Gouf f re) .  Le Passi f  s 'é levai t  à  p lus d 'un
mi l l ion de l 'époque.  Le procès qui  s 'ensuiv i t  amena un examen
de la situation des jésuites, qui révela conrbien les questions
spirituelles et les intérêts matériels étaient enchevétrés. l ls
furent condamnés par la quasi-totalité des Parlements du
pays, qui décrétèrent leur interdiction. Le Gouvernement,
après avoir hésité, suivit ; i l  interdit d'abord (nov. 1764)
la Compagnie tout en tolérant la présence des jésuites à titre
indiv iduel ,  puis  ordonna (1767) leur  bannissement  ;  le  Por tugal
et  I 'Espagne f i rent  de même. Outre l ' in f luence re l ig ieuse de
la Compagnie,  et  donc son poids dans la  v ie pol i t ique,  éta ient
en jeu dans cette affaire
-  I 'enseignement  secondaire ( les jésui tes possédaient  une

centa ine de col leges)
-  de grosses af {a i res colonia les.

Car le problème insoluble des missions était que les concen-
trations faites pour sauver les âmes tuaient les corps en masse.
les épidémies se propageant très vite dans ces groupes denses.
L'effectif des Indiens à Kourou évolua de la façon suivante :

1 7  1 3 1 7  1 8 1740

600
Ind iens

300
Indiens

450
lnd iens

(N.8. La remontée de 1740 s'explique par un afflux mas-
s i f  d ' lnd iens réfugiés ;  la  baisse entre 1713 et  1718 est
dûe à une mortalité par épidémies).

(1  )  Co lon ies  Jésu i tes  où  les  I  nd iens  sont  regroupés.
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Pour d i r iger  ces miss ions,  les jésui tes éta ient  t rès peu nom-
breux :  un ou deux à Kourou,  et  un seul  pour  deux miss ions
sur  l 'Oyapock,  le  p lus souvent .  En 1762-63,  a lors que leur
compagnie était poursuivie et condanrnée en France, i ls pou-
vaient espérer se maintenir en Guyane : c'est qu'on avait be-
soin,  s inon d 'eux,  au moins de leurs esclaves pour préparer  un
nouveau grand projet de peuplement massif de la colonie.

LA NOUVELLE FOLIE  DE LA  FRANCE EOUI .
NOXIALE : Les Visées de Choiseul

Au terme de la guerre de Sept Ans, la France (qui s'était
engagée avec la Russie et l 'Autriche contre la Prusse et l 'Angle-
terre)  perd la  p lupar t  de ses colonies (Canada.  Inde.  Sénégal)
Le min is t re Choiseul  souhai te a lors fa i re des Ant i l les une base
pour lu t ter  contre les Angla is ,  et  de la  Guyane une base arr ière
qui  fourn i ra i t  du bois et  des v ivres pour les bateaux.  Pour cela,
i l veut y fixer une colonie nombreuse. La folie des grandes ex-
pédi t ions de peuplement  de la  Guyane,  assoupie depuis un s iè-
c le se révei l le

Comme les dépenses de la guerre de Sept ans avaient fait
augmenter les impôts, des paysans écrasés par le fisc fuyaient
la  France (en Normandie et  dans les Cévennes en par t icu l ier )
vers les colonies anglaiqes. Le ministre pensait pouvoir récupé-
rer  ce courant  d 'émigrat ion.

En outre, ce projet était pour lui une grosse affaire person-
nelle. l l  s'était fait octroyer tout le territoire entre Kourou et
le Maroni, et son tclant (les familles des ducs de Choiseul et
de Prasl in)  comptai t  s 'y  ta i l ler  un f ie f .  l l  f i t  désigner  comme
gouverneur de la nouvelle colonie le chevalier Turgot (frère du
futur  min is t re) .

En 1762, une mission dirigée par Béhague partit étudier le
terra in :  Béhague conclut  qu 'on pouvai t  implanter  une colonie
à Kourou, à condition de procéder progressivement et déviter
des arrivages massifs de nouveaux colons. On désigna ensuite
Préfontaine pour aller sur place assurer l ' intérim de Turgot, qui
préfèrait rester en France. l l  s'adjoignit le géographe Mentelle
et l 'arpenteur Tugry pour choisir l 'emplacement de la première
nouvelle implantation : on les laissa partir en croyant que les
conseils de Béhague seraient suivis, alors qu'on envisageait un
pzuplement massif et rapide.

LE RECRUTEMENT DES COLONS
Turgot s'entencit avec le baron de Bessner, Alsacien, et le

baron d 'Haugwi tz ,  Al lemand :  i ls  devaient  assurer  le  recrute-
ment dans leurs régions où les campagnes étaient surpeuplées.

Le système d'organisation retenu était le même que pour
l 'expédition des n12 Seigneurs> un siècle plus tôt. Descolons
ttsuzerainsl fortunés étaient faits seigneurs de grands domai-
nes ; i ls payeraient le voyage à des 'tvassauxtl qui leur devraient
ensuite service et corvées. Parmi les gros colons. on trouvait
des négociants comme le marsei l la is  Georges Roux,  qui  prenai t
en charge des convois ent iers d 'Al lemands et  d 'Alsaciens.

Pour attirer les candidats, on diffusait des prospectus pleins
de belles promesses : voyage gratuit de la résidence d'origine
lusqu'à Rochefort, où I 'on s'embarquait aux frais des suze'
ra ins ;  logement ,  vêtement  et  nourr i ture garant is  par  lEtat  pen-
dant  deux ans et  demi ;  un lo t  de terre en toute propr iété pour
chaque fami l le  et  le  ro i  renonçai t  aux dro i ts  de legs et  d 'aubai-
ne (sur les héritages) ; les ouvriers passeraient automatique-
ment maitre-artisan au bout de deux ans et demi sans avoir à
subi r  l 'examen du chef  d 'æuvre ; les couples qui  le  dési ra ient
pouvaient se marier iuste avant d'embarquer sans avoir à publi-
er  les bans,  etc . . .

DES PRÉPARATI FS INCOHÉRENTS
Les retards ne cessent de s'accumuler dans la préparation de

l 'expedi t ion.  En Guyane,  les colons de la  v ie i l le  co lonie refu-
sent leur aide ; i ls redoutent qu'on réquisit ionne leurs esclaves
pour préparer les camps d'accueil. Ce sont les jésuites de Kou-
rou qui, espérant s'attirer la considération des pouvoirs publics
acceptent de préter 80 de leurs esclaves à Préfontaine. Au dé-
but de 1764,-Prélontaine s'étant absenté. i ls les retirent et les
péparatifs restent en panne : le camp de Kourou ne pourra
accuei l l i r  que quelques centa ines de colons,  a lors même qu'on
en annonce des mi l l iers.

En France, les colons affluent à la Rochelle et Rochefort,
où i ls doivent attendre les bateaux alors que rien n'est prévu
pour les héberger. Des rixes éclatent ; des protestations sélè-
vent. Aussi se hatera-t-on d'embarquer les migrants : des ba-
teaux distincts devaient emporter les colons d'une part, les vi-
vres et les équipements d'autre part ; on fait partir les colons
avant les vivres...
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Ces malheureux, qui étaient-i ls ? Beaucoup de paysans
fuyant l ' impôt et la misère, qui æ considèrent comme des
hommes libres et n'admettront jamais qu'on les traite comme
des trengagéstt l2l ; quelques cadets de familles nobles pointi l-
leux sur  l 'honneur et  bel l iqueux,  qu 'on envoie là-bas se ta i l ler
un domaine.  Enf in des aventur iers de tout  poi l  :  un des pre-
miers contingents sera composé d'individus louches tirés des
bas-fonds de Venise, Gènes et Malte, racolés comme matelots.
en fa i t  tous p lus ou moins t ruands,  quidébarquent  avec un lo t
de prostituées syphi I it iques.

LA CATASTROPHE
Nommé intendant  de la  nouvel le  colonie,  Chanval lon ( f i ls

de famille créole de la Martinique) s'embarque le 14 novembrè
1763 à la  téte du premier  gros convoi  :8  bateaux, ' l  .425per-
sonnes. Aux mois d'août et septembre précédents, 4 bateaux
avaient déjà emporté 700 colons. Le camp de Kourou se
trouve immédiatement surpeuplé. Du 27 décembre au ler juin
de l 'année suivante, plus de 8.000 personnes débarquent. Le
dernier  gros convoi ,  en ju in 1764 amène 3.150 Acadiens,
chassés de leurs terres par la conquète anglaise. l l  y a encore en
France au moins 3.000 personnes bloquées dans les ports.

Dès que les camps organisés sont  p le ins.  on entasse les nou-
veaux arr ivants n ' importe où,  dans les p i res condi t ions.  C'est
ainsi que 410 Allemands de Georges Roux sont placés sous des
tentes à l ' l le  du Diable,  rebapt isée pour la  c i rconstance l le  du
Salut . . .  Un vér i table pourr issoi r .  l ls  s ' insurgent  et  déclarent  qu '
i ls  refuseront  de t ravai l ler  pour  leur  commandi ta i re.  l ls  n 'au-
ront jamais l 'occasion de mettre cette menace à exécution :
l 'épidémie éclate dans leurs rangs, et va ravager toute la colonie,

Rebapt iser  l ' l le  du Diable :  l le  du Salut  ne la  rendai t  pas
moins insalubre. L'épidémie (ou plutot les épidémies, car la
dysenterie, le scorbut, l iés aux mauvaises conditions de ravitail-
lement se combinent avec la fièvre jaune et le paludisme ; la
thyphoïde vient pardessus le tout...) se propage très vite. Un
nouveau convoi f inancé par Roux touche terre à l ' l le du
Diable ; devant la gravité de la situation. i l  repart aussitôt pour
essayer de caær ses colons à Cayenne et Kourou ; c'est sans
doute ainsi que les germes épidémiques furent transportés aux
quatre coins de la nouvelle colonie.

A Cayenne cependant, ceux qui auraient dû assumer les res-
ponsabil ités montrent leur incapacité. Les jeunes seigneurs de
la nouvelle colonie passent leur temps à se chamailler et dégai-
nent leurs épées pour un rien ; les duels ne peuvent plus être
réprimés. L'intendant Chanvallon est débordé. l l  est constam-
ment en désaccord avec les ordres envoyés par Turgot et esti-
me que celu ic i  le  la isse sans appui .  De p lus,  l ' in tendant  de la
ttvieil lel colonie de Cayenne ne fait rien pour aider son nou-
veau col lègue.  Tandis que les d i r igeants æ div isent ,  la  co lère
gronde dans les camps. Pour parer à toute éventualité de révol-
te, Chanvallon fait pointer les canons dont i l  dispose sur les
tentes où croupissent valides, malades et agonisants.
( 2 )  v o i r  P F  n o  0 4
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La haladie va p lus v i te  que la colère :  en ju in,  i l  n 'y  a pas 50
des nouveaux débarqués en état de travail ler. Les derniers con-
vois arrivant de métropole, devant ce désastre, repartent avec
leurs passagers. Plus de 2.000 refluent ainsi .

LE B ILAN
l ls retrouvent à SaintJean d'Angély une troupe encore plus

nombreuse qui attendait d'embarquer. Cependant, Turgot qui
jusque là n'avait pas quitté la France se décide, obligé par l 'é-
motion que soulèvent les nouvelles de Guyane, à gagner son
poste. Mais une fois sur place, i l  se garde bien de sortir de sa
résidence, par peur de la contagion. l l  fait arrêter Chanvallon.
Celuici sera condamné à la confiscation de tous ses biens, et à
l ' internement dans la forteresse du Mont-Saint-Michel. Turgot
lui-même sera mis en cause à son tour : protégé par le crédit de
son frère, i l  sera seulemént obligé de s'expatrier. Ouant au mi-
n is t re Choiseul ,  pour  d iss imuler  un peu l 'ampleur  du désastre
aux yeux de I 'opinion publique, i l  relance aussitôt, avec l 'aide
du Baron Bessner, une nouvelle Compagnie de I 'Approuage,
chargée de reprendre le projet sur d'autres terres : Bessner
avait ses contingents d'Allemands de SaintJean d'Angély à
caser. Mais cette nouvelle compagnie ne donnera aucun résul-
tat ,  sauf  d 'englout i r  un mi l l ion.

Ouant au grand projet de la nouvelle France Equinoxiale . i l
aura couté 30 mi l l ions.  Et  8.000 v ies humaines.  L ' incur ie avai t
été telle que les bateaux chargés de vivres n'arriveront que
quand i l  n 'y  aura p lus d 'hommes val ides pour les décharger . . .

Ne subsistent après cette tfolien qu'une soixantaine de fa-
milles, surtout allemandes, installées près de Sinnamary, à
l 'écart. La population blanche de Guyane stagnera jusqu'à la
f in  du XVl l lème s|6ç1e.  l l  se t rouvera encore quelques dange'
reux réveurs pour avancer des projets de peuplement mais au-
cun ne sera suiv i .

Navire de guerre de | 764

LA GUYANE PENDANT LA RÉVOLUTION
La Révolution Française eut des contre-cotlps importants

dans les colonies (par  exemple,  la  guerre d ' indépendance de
Haït i ) .  e t  la  Guyane ne fa i t  pas except ion.  Résumons seule-
ment  l 'essent ie l .

La Révolution eut pour premier effet de partager la colonie
européenne en deux camps.  A par t i r  de 1790,  les colonies se
virent octroyer le droit d'élire des Assemblées coloniales : ainsi
le vieux Conseil Supérieur de Cayenne fut remplacé par une
Assemblée coloniale. A cette occasion une vingtaine de nota-
bles tentèrent de fomenter des troubles. pour maintenir leurs
privilèges. l ls tentent un soulèvement contre la nouvelle assem'
blée les 9 et  10 août  1790.  A la  même date en France,  c 'est  la
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Évolution de la population en Guyane
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célébration de l 'unité nationale. Mais la Guyane se trouve, ne
seraitce qu'ên raison de la distance. toujours décalée. C'est
ainsi qu'une dizaine de notables furent exilés (au Surinam voi-
sin) ; mais leur retour sera autorisé le 9 août 1792,au moment
juste d en France l 'affrontement entre les Sansculottes et les
notables se fait le plus sévère (La commune insurectionnelle de
Paris est instaurée dans la nuit du 9 au 10 aotlt). l l  semble bien
qu'en voyant la métropole s?ngager dans la guerre et devant la
montée des revendications populaires, les tthabitantstt de
Guyane se sentaient plutôt enclins à se serrer les coudes.

En effet, en Guyane comme dans les autres colonies à plan-
tations un problème particulier æ pose : celui de l 'esclavage.
Or les principes de l iberté et d'égalité proclamés en métropole
ne reçoivent guère d'application dans lescolonies. En Guyane,
la colonie blanche réduite à ses seules forces, outre sa situation
très minoritaire, aurait été bien incapable de maintenir une
activité économique réelle. Avec la montée d'un pouvoir popu-
laire en métropole, les esclaves s'agitent : i ls s'assemblent pour
de longues discussions, délaissent les travaux des plantations, et
obtempèrent mal aux ordres de leurs maîtres. Lorsqu'en 1794
est proclamée l 'abolit ion de l 'esclavage, l 'autorité des rhabi-
tants) sur leurs esclaves était déjà mal en point. Juridique-
ment l ibres, les esclaves s'enfuient quel que soit le statut qu'on
leur propose. Toute la vie économique de la colonie est réduite
à rien, Les autorités de Cayenne, qui suivent bien entendu le
point de vue des planteurs vont recevoir un renfort inattendu.

Après le coup d'état du 9 thermidor (27 juil let 1794). quel-
ques conventionnels furent déportés en Guyane, notamment
Bil laud-Varennes et Collot d'Herbois. l ls conseil lèrent au gou-
verneur de recourir à la Guil lotine et à la Terreur pour mettre
à raison les anciens esclaves. Ceuxci furent sommés de rentrer
sur les shabitationstt ; la chasse aux fugitifs fut organisee (on
pouvait craindre qu'ils ne gagnent les tribus tmarronst l4l où
ils seraient hors d'atteintel. Une vingtaine qui avaient tenté de

(3 )  Acad le  :  cô te  sud-os t  du  Canada.  D 'au t r€s  Acad iens  on t  émigré  sn

L o u i s i a n g .
(4 )  V i t lages  d 'esc laves  fug i t i f s  ins ta l lés  sur  le  f  l suve  Maron i

Colonial isrne

résister fu rent décrétés rebelles et meneurs, et fu rent gu illotinés,
dans le but d'effrayer les autres, l l  s'agissait pourtant d'hom-
mes juridiquement ( l ibresD...

Dans le même temps, des troupes anglaises occupent peu à
peu les possessions Françaises des Caraibes. La Guyane sera
occupée la dernière. Auparavant, le coup de force du 18 fructi-
dor (4 sept. 17971 y avait encore envoyé un contingent de 193
déportés, parmi lesquels le général Pichegru, rival royaliste de
Bonaparte, qui ne tarde pas à s'évader. La Guyane reviendra à
la France en 1815 ; entretemps, les choses sont rentrées dans
I'ordre ; c'est-à-dire les esclaves dans les plantations et l 'escla-
vage dans les lo is  (18041.

Restait cette promotion étrange que la révolution avait
attribuée à la Guyane : étre le tpourrissoint des rejetés de la
métropole. Après avoir été le tombeau des Indiens qui l 'habi-
ta ient  à l 'or ig ine,  puis  celu i  des colons dans les tentat ives de
peuplement, la Guyane devenait l 'enfer des condamnés... La
longue histoire du bagne commençait.

A .  R A N V I E R

OU EN SOMMES-NOUS ?

Département français d'outre-mer depuis 1946,
91.000 km2, 55.000 habitants, grandes ressources en
bois tropicaux (peu exploités). en minerais (bauxite
inexploitée),.pêche (contrôlée par des capitaux améri-
cains). Un centre spatial (lancement de fusées) depuis
1966, près de Kourou. Un nouveau projet de peuple-
ment fut amorcée en 1976, après une campagne d'infor-
mation, il æmble avoir avorté... Pour l'instant Sfi) réfu-
giés indochinois ont recréé 2 vil lages avec l 'aide du gou-
vernement.
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II DE LA SOLUTION DE LA QUESTION SOCIALE II

PAR UN

CAPITALISTE"ECLAIRE"=ÉMILEMENIER

Nois ie l  é ta i t  un hameau de quelques feux s i tué à une demie
journée de marche de Paris, lorsque Brutus Menier en acheta le
moul in  en 1825.  Fabr iquant  de produi ts  pharmaceut iques,  i l
économisai t  a ins i  I 'ent ret ien du cheval  qui  jusqu'a lors broyai t
ses poudres dans son atelier parisien. Ouelques temps plus tard,
i l rachetait un fond de chocolatier proche, et ses premiers
consommateurs de chocolat, hormis l 'él ite sociale très l imitée
qui pouvait s'offrir ce produit de luxe, furent des malades. Le
chocolat servait en eftet à <faire avaler la pilulet : le catalogue
Menier de 1835 propose des chocolats ((pætoraux)), des cho-
colats à la  santonine,  à l ' iodure de fer ,  e tc .  Brutus Menier
développe bientôt son entreprise. Lorsqu'i l s'était installé à
Nois ie l ,  la  France produisai t  annuel lement  200 tonnes de cho-
colat .  Lorsqu' i l  meurt  en 1853,  sa fabr ique à e l le  seule en
oroduit 600.

A 27 ans,  son f  i ls  Emi le hér i te  d 'une entrepr ise prospère : i l
va d'abord concentrer ses productions, achever la séparation de
la fabrication du chocolat de celle des produits pharmaceuti- '
ques, puis abandonner complètement la pharmacie. Au cours
des années soixante, i l  achète : plusieurs mill iers d'hectares au
Nicaragua,  qu ' i l  t ransforme en p lantat ion de cacaoyers ;  des
bateaux pour effectuer le transport de son cacao en France ;
une raff inerie de sucre à Roye en Picardie ; et i l  commence le
réaménagement de l 'us ine de Nois ie l  se lon un p lan de fabr ica-
t ion p lus rat ionnel le .

UN PATRON RÉPUBLICAIN
Survient la guerre de 1870. rOuel homme raisonnable pou-

vait s'imaginer - écrira Menier - que ceux à qui nous avions si
follement, si imprudemment abandonné le soin de nos desti-
nées, pouvaient concevoir I'idée d'engager la France dans cette
guerre contre la Prusse qui est venue tout à coup surprendre

Paris au milieu de ses constructions inachevées, de ses boule-
vards à demi-percésl, Dans les années diff ici les qui suivent,
Menier va devenir la providence des journaux d'extrêmegau-
che. leur souscrivant des abonnements multiples et payant les
amendes dont le gouvernement de M. Thiers les inonde. A quel
dési r  ce capi ta l is te déjà r ich iss ime obéi t - i l  ?  Pour Menier ,  tout
se passe comme s i  iu in 1848 n 'avai t  pas ex is té :amidu chimis-
te Marcelin Berthelot, lui-même influencé par le socialiste
Victor Considérant. i l  reste républicain et Ouarante-huitard.
Dans l 'un des pér iodiques qu ' i l  fonde en 1875,  i l  s i tue assez
bien sa pensée : <Dans la vieille civilisation guerrière et sacer-
dotale, la politique pouvait æ définir comme l'art d'opprimer
et d'exploiter les autres... Non ! nous ne saurions prendre cet
état de choses pour idéal. Et c'eit pour cela que les conærva-
teurs nous appellent des ttperturbateurs)), quand nous sommes
tout simplement des réformistes>.

Aux é lect ions légis lat ives de 1876.  i l  est  é lu député de la
Seine et Marne ; la Chambre compte 36O rrépublicainst et 17O
conservateurs.  En mai ,  Raspai l  propose l 'amnist ie  des commu-
nards ; elle est repoussée par 392 voix contre 50. Parmi les cin-
quante,  on t rouve Louis Blanc,  Clémenceau,  et  Menier .  Le 10
décembre, Menier propose à une Chambre houleuse un impôt
unique et général sur le capital '. ttOn a cherché très longtemps
en matière f iscale, à frapper les revenus au lieu de se dire : d'oit
viennent les revenus ? des capitaux fixes. Où retournent-ils ?
aux capitaux fixes. Frappons donc la source et le réservoir de
toutes les richesses !l

En 1877,  Mac Mahon,  prés ident  de la  Républ ique,  s 'oppose
à la majorité de la Chambre. et fait voter sa dissolution par le
Sénat .  Menier  donne 100.000 F pour la  propagande républ ica i -
ne et se représente ; i l  est élu par 15.000 voix contre 6.000 à
son adversai re,  un ex-Garde de l ' impératr ice Eugénie.  Jusqu'à
sa mort ,  en 1881,  i l  s iègera sur  les bancs de la  gauche radicale.

l:'Usine Menier à Noisel cliché B. MARREY
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NOIS IEL ,  C ITE  ( IDEALED

Les salaires que pratique Menier dans son usine semblent
correspondre aux normes de l 'époque : 1 ]5 F à 2,50 F par
jour pour les ouvrières, plieuæs et trieuses, 3,50 à 4 F pour les
chocofatiers et 4 à 5 F pour les mécaniciens. Mais les rà-côtéstt
sont tout à fait hors des normes.

En 1874 commence la construction de la Cité ouvrière.
Prosper Closson, dans une brochure éditée par les'Établisse-
ments Menier, la présente ainsi : ttPour grouper autour de lui
cette population industrielle et alléger autant que posible les
charges qui, comme partout, auraient pesé ur elle, l'auraient
empêchée de parvenir à l'aisance par le travail, M. Menier a
construit toute une ville ouvrière où tous les ærvices sont
entièremen t g ratu its D .

La cité de Noisiel est édifiée sur une plaine d'environ trente
hectares inclinée à l 'Est. Des rues de 10 mètres de largeur la
traversent, bordées de maisons séparées entre elles par un jar-
din de 22 mètres divisé en deux, et dont chaque moitié est ré-
servée à un locataire.

Les constructions sont placées en quinconce. c'est-à-dire
que celles du côté droit d'une rue foÀt face aux jardins qui
séparent les maisons du côté gauche de la rue. et réciproque-
ment. Ce système à l 'avantage de donner aux habitants une
vue plus agréable, d'éviter toute gène entre voisins et de créer
une c i rcu lat ion d 'a i r  p lus abondante.

Chaque maison a deux logements indépendants qui com-
prennent : au rez-dechaussée, un jardin d'accès où les enfants
peuvent jouer sans sortir dans la rue ; une grande pièce à deux
fenêtres servant de chambre ou de salle de réunion, une vaste
cuisine avec fourneau monté et un évier, un hangar clos pour la
lessive, le bois et les diverses provisions, ainsi qu'une grande
cave. Les water-closets. situés à la suite du hangar, sont desser-
vis par une canalisation spéciale d'assainissement.

Au premier étage se trouve une grande chambre à coucher,
puis une autre un peu plus petite pour les enfants, et audessus,
pour l 'étendage du l inge et les débarras, un grand grenier au-
quel on accède par une échelle pivotante. Sur les quatre pièces
principales, trois sont pourvues de cheminées et deux sont gar-
nies de placards.

Les deux logements sont placés de chaque côté de la mai-
son, et séparés dans le sens longitudinal par un épais mur de
refend. La surface au sol de chaque demie-maison est de 51 m2
y compris les dépendances, et celle des pièces habitables de
64 m2 ; la superf icie du jardin est de 400 m2.

Dans toutes les rues, entretenues avec le plus grand soin, i l
existe une canalisation d'eau et de gaz avec des bornes-fontai-
nes-candélabres placées à 45 mètres les unes des autres, qui dis-
tribuent I 'eau et assurent l 'éclairage.

Les habitants ne disposaient donc pas d'eau courante. On
comprend mieux dès 4ors pourquoi les water-closets se trou-
vaient en dehorsde la maison, même si le passage par le hangar
permettait de s'y rendre à couvert : i ls ne devaient pas être
tout à fait inodores.

Le coût de ces maisons. chiffré par l 'architecte, était de
8.500 F ; le loyer demandé était de 150 F par an, en douze
mensualités de 12,50 F, les charges étant payées par le proprié-
ta i re.  Si  I 'on se rappel le  que les sala i res journal iers var ia ient  de
1,75 F à 5 F, cela faisait des loyers équivalents à deux jour-
nées et  demie au min imum, et  à 7 journées detravai l  au maxi-
mum. Par rapport aux prix pratiqués à l 'époque à Paris, ces
tarifs sont très peu chers.

Achevée en 1892, la cité ouvrière de Noisiel comprenait
291 logements pour plus de 1.000 habitants. Par la suite, une
autre cité ouvrière fut édif iée à Champs-sur-Marne, situé à
3 km à l 'ouest de Noisiel. l l  semble qu'elle ait été construite

La maison de retraite Claire Menier (femme d'Emite Menier)

dans le but de loger des retraités, de façon à l ibérer les loge-
ments de Nois ie l ,  p lus proches de l 'us ine.

MENIER.PROVIDENCE

La polit ique de Menier en faveur du logement s'accompagne
de mesures sociales particulièrement généreuses. Un rapport
indique déjà en 1870 : (Nous avons visité avec etisfaction des
corps de logis différents où habitent les célibataires et les
hommes mariés. ll y a là une cantine très confortable où I'on
prépare, pour- un prix modique, des aliments sins et substan-
tiels qui sont vendus aux ouvriers, ou compris dans leurs slai-
res. lls trouvent là le déjeuner, le dîner et le coucher ; ils prcn'
nent leurs repas dans une elle commune qui, pendant I'hiver,
est chauffée et éclairée au gazr (ce qui alors constituait un
luxe réservé à une petite élite, surtout en ce qui concerne le
chauffage). aLe soir, après leur travail, ils peuvent æ réfugier
dans cette salle, y cauær, y jouer et même s'y procurer des
livres fournis gratuitement par une bibliothque commune.
Cette dernière institution, dans une usine isolée, est, à elle
seule, digne du plus vif intérêtt.

La fabrique s'est de plus attachée les services d'un médecin
qui fait plusieurs tournées par semaine. Soins et médicaments
sont gratuits, et une allocation journalière de 2 F pour lesou-
vriers, 1,50 F pour les ouvrières, est versée en cas de maladie
ou d'accident. On remarquera en passant que si les salaires des
ouvrières sont très sensiblement inférieurs à ceux des ouvriers
comme il est alors d'usage, l 'écart entre les allocations est rela-
tivement faible. Soins et allocations sont alimentés par une
ttcaisse de æcours entretenue par M. Menier au moyen d'une
dotation fondée par luiv, c'est-à-dire sans retenue sur les salai-
res.

Jusqu'en 1875.  l ' inst i tu teur  de Champs,  v i l lage vois in,
nvient faire le soir des cours de lecture, écriture et calcul pour
les ouvriers illétÉsn, puis Menier fait constuire plusieurs écoles
à Noisief . Dans ces écoles, ç les tables et siQ1es sont d'un modè
le tout à fait particulier. Les tables sont isolées et construites
de façon à ne pouvoir remuer. La lumière patt être, au gré de
I'instituteur, rendue latérale ou bilatérale ; enfin, par une dis-
position ingénieuæ, en supprimant deux cloisons, on peut
réunir la salle desgarçons, la salle de dessin et de collections et
la salle des filles, pour obtenir une vaste piècen. A l'école se
trouve une salle-bibliothàrue où les ouvriers peuvent venir le
soi r .

L'école gardienne (on dirait aujourd'hui l 'école maternelle),
où la méthode Froebel est enseignée, possède aussi un mobil ier
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spéciaf. Friedrich Froebel (1782-1852) avait développé une
méthode d'enæignement basée sur l 'observation. le jeu et la vie
au grand air. Accusé desemer l 'anarchie et le socialisme, i l  dtt
se réfugier en Suisse. où i l créa une école exéprimentale.

Dans toutes les écoles de Noisiel, les enfants sont gardés
après les heures de classe jusqu'au retour des ouvriers dans
leurs foyers. l l  y avait de même des crêches à l ' intérieur de
l'usine, en vue des ouvrières, mais hermétiquement séparées
des ateliers.

Une caisse d'épargne spéciale reçoit d'autre part les écono-
mies des ouvriers, et leur verse 6% d'intérêts capitalisés tous les
s ix  mois.

La communauté a en outre la jouissance d'un grand enclos
où elle peut aller récolter l 'herbe nécessaire à la nourriture des
quelques animaux qu'elle élève. Et i l  a été pourvu à l 'approvi-
sionnement de l 'agglomération ouvrière par l 'établissement
d'une société coopérative. Emile Menier est I 'un des membres
fondateurs de la société ; i l  a fait tous les frais du premier in'
vestissement. mais il a voulu, (tout en meftant au service de la
société les conæils de sa pratique commerciale éclairée, borner
là son rôle particulier et ne pas avoir d'autres droits que ceux
des simples associés>.

En réalité. une grande partie des produits vendus par la coo-
pérative provenaient de la ferme du Buisson Saint-Antoine,
propriété d'Émile Menier. Dépendante du château de Noisiel
qu'i l  avait acheté en 1879 au comte de Nicolay, les terres de
cette ferme de 730 hectares étaient en partie amendées par le
refoulement des eaux ménagères et uées, dans des canalisa-
tions en grès auxquelles étaient trraccordés les éviers, les buan-
deries, urinoirs et cabinets d'aisance de la cité ouvrière, dont
les matières étaient entrainées par chases réglées de huit en
huit heures... Les eaux et matières étaient dévercées dans une
vaste citerne en ciment et fer, hermétiquement fermée, dans
laquelle les matières se diluaient et, au fur et à mevre, étaient
puisées par une pompe à vapeur qui les rcfoulait à plus de
deux kilomètres de distance des hûitations et à 30 mètres en'
viron de hauteur, où elles étaient épandues sur des terres amê
nagées à cet effettt.

Le 8 octobre 1898, fut enfin po$e la première pierre de la
maison de retraite Claire Menier, dans l 'axe du grand por-
tail de l 'usine, et à son opposé par rapport au vil lage. Achevée
en 1902, elle était destinée à recueil l ir : 1) des ouvriers que
l'âge ou des inf irmités prématurées mettaient dans l ' impossibi-
l i té de suffire à leurs besoins ; 2) des ouvriers blesés ou mala-
des qui ne pouvaient recevoir des soins dans leurs foyers. En
1905, une caisse de retraite fut instituée, permettant aux ou-
vriers de prendre leur retraite à soixante ans, sans aucune rete'
nue sur les salaires.

18

(AUCUNE TENTATIVE DE GREVEI
Émile Menier n'était pas socialiste. t l a joué le leu du systè-

me, payant normalement ses ouvriers, vendant normalement
ses produits. Mais pendant plus de 30 ans. i l  fut à la pointe du
progrès industriel et se lança dans une polit ique sociale très dif-
férente de celle que pratiquaient alors ses coll i;ues capitalistes.
Une telle attitude se révèla payante.

Le rapport fait à l 'occasion de l 'Exposition Universelle de
1867 concf ut ; a Depuis 4O ans que l'usine existe, aucune tent*
tive de grève ou de coalition n'a eu lieu. Un règlement spécial
réærve à l'ancienneté la place de chef d'atelier ou de chef
d'équipe et, par suite, les augmentations de salaire; ce quiéta
blit une hiérarchie fandée sur des droits accesibles à tous ; les
ouvriers apprécient le patronage dont ils sont I'objet ; leurs
salaires excèdent en général leurs besoins ordinairesy.

Leur satisfaction se maintiendra. Le 20 octobre 1878, Émile
Menier est nommé Officier de la Légion d'Honneur. A cette

CHOCOLAT _ MORTAUX RATS

Comme tous les produits coloniaux, le chocolat était
encore au début du XlXeme siècle un produit de luxe.

La force de Brutus Menier sera de mettre à la portée,
sinon de tous, du moins du plus grand nombre. un pro-
duit jusque là réservé à une élite. Et i l  réussira cette vul-
garisation en garantissant une bonne qualité d'hygiène.
On ret rouve ic i ,  appl iqué au domaine a l imenta i re,  le
principe qui avait fait son succès dans les produits phar-
maceutiques. Et on en comprend d'autant mieux l ' im-
portance quand on sait comment étaient alors fabriqués
certains chocolats. En 1854, le marseil lais Régis de la
Cofombière rapporte : rNous avons vu nous-mêmes, il y
a quelque temps (c'était au milieu de l'été qui est l'épo-
que où les nouveaux légumes n'ont pas encore paru et où
les légumes vieux ne æ vendent plus), mêler tous les
restes de légumes qui étaient invendus, tels que lentilles,
pois, haricots, etc. pour y être envoyés au moulin et
convertis en farine. Nous avons questionné le marchand,
qui nous répondit sans se gêner que cette farine était, au
retour du inoulin, criblée et mêlée au chocolatt. Ce trai-
tement ne semble pas l 'apanage de Marseil le. rA MeE,
on vend un chocolat dit de santé. Pour 8 kilos, on avait
pris 2 kilos du sucre le plus mauvais, de la farine de
pomme de terre, le tout additionné de casona&. Le
chocolat lui-même était un mélange.de gnisæs de mou-
ton clarifiées, de sucre de dernière qualité et de cacaodo
rebut),.
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occasion. ses ouvriers lui offrent son buste ; celuici se trouve
toujours sur la place de l 'Hôtel-de-Vil le de Noisiel, dans le
square aménagé devant la mairie.

Émif e Menier meurt le 17 tévrier 1881 au château de Noisiel
Ses funérail les sont célébrées à Paris deux jours plus taro. Jules
Ferry et Louis Blanc suivent le convoi, mais nfous les ouvriers
de Noisiel étaient là, faisant un impressionnant cortdle à leur
ancien patron )) .

Ses deux fi ls. Henri et Gaston, continuent son ceuvre et ac-
cro issent  son empire.  En 1913.  à.  la  mort  d 'Henr i ,  les Menier
éta ient  propr iéta i res d 'us ines à Nois ie l  (2.400 ouvr iers) ,
Londres et New-York ; de deux plantations au Nicaragua ;
d 'Ant icost i ,  une i le  p lus grande que la Corse au largedu Cana-
da ; de la ferme du Buisson avec 2.000 hectares de terres {en
grande partie I 'actuelle Marne-la-Vallée) ; des châteaux de
Nois ie l ,  Rent i l ly ,  La Malnoue,  Chenonceaux ;  des v i l las-palaces
à Cannes, Houlgate, Anticosti ; d'une chasse à Vil lers-Cotterets
de trois hôtels particuliers sur le parc Monceau ; Henri avait un
yacht  de 1.100 tonneaux manæuvré par  un éqgipage de 61 ma-
r ins,  son f rère Gaston,  de 600 tonneaux seulement . . .

Ce furent  de grands capi ta l is tes qui  parv inrent ,  en t ro is  gé-
nérations. à constituer l 'une des plus grosses fortunes de
France.  Leur  pol i t ique socia le préf  igure sur tout  ce que sera,  au
sièc le suivant ,  l ' idéologie de l 'État -Providence.

Be rna rd  MARREY
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La structure métallique du moulin de Noisiel cliché 8. MARREY

LE MOULIN  DE NOIS IEL ,  ANCETRE
ARCHITECTURAL DES GRATTE-CIEL ?

En 1871,  Émi le Menier  entreprend de terminer  le  réa-
ménagement de son usine en reconstruisant le bâtiment
pr inc ipal  :  le  moul in .  C 'est  lu i  en ef fet  quidonne l 'éner-
gie, qui broie les cosses et qui mélange le cacao au sucre.
L'architecte Jules Saulnier propose de le reconstruire en
fer, bien que le corit en fusse encore très élevé, et de le
<décorer avec un luxe rarement utilisé dans les construc-
tions industriellesv.

C'est le premier bâtiment au monde entièrement
constru i t  sur  une ossature métal l ique.  la  br ique vern issée
en p lus ieurs color is  ne servant  que de rempl issage et  de
paroi .  Le 14 ju in 1878,  i l  sera v is i té  par  des membres de
l' lnstitue of Mechanical Engeneers. Six ans plus tard,
Wi l l iam Le Baron Jenney constru i ra à Chicago l 'Home
Insurance Bui ld ing sur  le  même pr inc ipe ;  i l  est  générale-
ment considéré comme l'ancêtre des gratte-ciels.
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COURRIER DES LECTEURS

Nous recevons un courrier abondant en particulier au sujet
des survivances communautaires, dont beaucoup de lecteurs
nous aff irment qu'elles sont encore nombreuses, et sdu
mandarinatn, dont des étudiants disent qu'il est encore plus
pesant en sciencæ qu'en lettres ! l l  nous est impossible de
publier tous ces textes qui témoignent de l ' intérêt que vous
portez à notre revue,

Au sujet des rfusillés pour lbxemplel, un ancien combat-
tant vient de nous apporter les précisions suivantes :

<Un de mes amis m'a donné Le Peuple Français parlant de
fusillés panr I'exemple en 1915. C'est la première fois que je
lis un iournal aussi franc et qui dit la vérité sur ce qui s'est
passé dans la guerre affreuæ de 1914-1918 (1). Je voudrais
que beaucoup de jeunes, même de 1940-1945, le lise. C'était
dans tous les égiments comme ça. Moi j'étais au 76ème
Régiment d'lnfanterie à Ia porte de Clignancourt à Paris. Le
capitaine nous a rasæmblés dans la cour de la caærne et nous a
dit, le 3 août | 914, la veille de partir: tt il faudra vous défendre
jusqu'à la mort et ne pas vous rendre. Déjà, celui qui aura été
prisonnier paæra au conæil de guerre en rentrantD. Je m'y
suis défendu, car j'ai été blesé 4 fois et 4 fois retourné une
fois guéri, mais la mort n'a pas voulu de moi. J'ai trois cama-
rades, dont un surtout qui était de Coulommiers et qui était
soldat à Clignancourt quand la guerre a été dælarée. En
Argonne, ces trois malheureux étaient tellement bombardés au

petit poste, qu'ils décidèrent d'aller à la visite sâ,ns avertir
personne. Le major ne les a pas reconnus malades. Le ærgent
les a signalés au capitaine. Cinq jours après ils étaient tous les
trois fusillés. J'ai vu mon copain la veille ou deux jours avant,
il m'a dit: ttTu sais Maurice ça va rudement mal pour moit.
Et pourtant c'était le frère du conæiller dbrrondisæment. lls
ont été fusillés à la Chalade près des lslettes (Meuæ). Ce qui
prouve que c'était pour l'exemple, c'est que I mère a reçu
la médaille militaire, touché la pension et sr,n nom est inscrit
sur le monument aux morts au cimetière de Coulommierc. Je
sais qu'ils auraient peut être dû avertir le chef de poste, mais
c?st un peu cher payé. ll y en a bien d'autres qui reculaient
quand c'était in tenable.

Mau rice G. ( Cou lomm ie rc)
P.S. J'ai la Légion d'Honneur et la médaille militaire comme
simple soldat, et 7 autres médailles qui ne rapportent pas un
sou... C'est juste l'honneur et j'ai 86 ans cette annéeD.

(1 )  <Le Crapou i l lo t ) ,  (Le  Canard  Encha iné t  € t  dss  rovues  pac i f l s tes

ont  pub l ié  dês  tex tes  à  ce  su i€ t .  (L 'Un ion  pac l f i s t€ )  (4  rue  Lazare
Hochê 921O0 Bou logne)  v ien t  de  rééd i te r  un  ouvrage sur  les  fus i l lés
pour  l ' exsmple  en  1914-18,  On V déve loppo l ' i dés  u l t ra -pac i f i s t€
<qu 'aucune oppr€ss ion  n€  ius t i f ie  la  guer re>.  ldéo  génér€us€ mais
d iscu tab le  face  à  l 'ho locaus te  naz i  par  6xemple .  Néanmoins  ce t  ouvragg

appor t€  dos  préc is ions  accab lan tes  sur  l ss  oxécut ions  sommai rgs  de
so lda ts  épu isés  e t  innocents .  (24  f rancs  por t  compr is )

LIBRAI R IES RECOMMANDÉES PAR(LE PEUPLE FRANÇAISI

AIX'en-PROVENCE
Librair ie OUOTIDIÊNNE, 5, rue du Fél ibre Gault
ALENçON
Labrâarie SOYER, 1 1 à 15, rue du ieudi
ANGERS
CHANT DU MONDE, 15bis,  boulebard Foch
LA TETE EN BAS, 1 7 rue des Poèl iers
ANNECY
LA I ISE NOI R E, 1 3, avenue de Loverch,
ANNONAY
LA HULOTTE, Place Reduzière
ANTONY
L.DUCLOS,70, rue Prosper Legouté
Librair ie FACO, centre commercial ,  rue Adolphe
Pâ,eaud
ARRAS
Librôir ie BRUNET, rue Gamberta
SEAUVAIS
Librair i€ DELBECO, T0 rue Gâmbetta
BELFORT
LA GUINGUE, 16, quai C. Val ler
BESANçON
LES SANDALES D'El\4PEoOCLE, 138, Gde Bue
BORDÊAUX
C E N T R E  L l B R A l F l E , 3 3 , 2 6 ,  r u e  S t .  J a m e s
MIM€SIS, sbis,  rue de Gra$i
BOURGES
NATHANAE L, 4, cours Avâricum
8RÊST
GRAFFll l ,  p lace St.  Louls
ERUXELL€S
JOLI MAl,  331, chausrée d' lxel les
Nouveau CERCLÊ 0'EDUCATION
P R O L E T A R I E N N E ,  1 4 ,  r u e d e  l a  F i l a t u r e
CARCASSONNÊ
Librair ie de LA CITÉ, 43, rue G. Clehenceau
CHALON iu. SAONE
Librâir ie des COOUELICOTS, 1l  rue S!.  Georg€s
CHAMBÉRY
Lib. J.J.  ROUSSEAU, 175, rue Croix d'Or
CASTRES
L€S RENCONTRES, 36, rue de l 'Hôteldevi l le
CLERMONT FERRAND
JEAN ROME, 1, rue des Gras

rt a'l

C L I C H Y
OSE B PENSE R, 65, rue de Neui l ly
COGNAC
L E  T E X T E  L l 8 R E ,  1 3 ,  r u e  H .  F a c h o n
CONFLANS StE HONORINE
LES RENCONTRES,42, avenue Carnot
C R E I L
Librair ie 94, 94, rue de lâ Républ ique
DIJON
LISA, 20, rue d'Asss
ooual
LAUVEFJAT, Place d'Armes
Ê V R E U X
Librair ie OUEOIS DEHAYES, rue Chârrraine
F L E R S
LE CHAMP DE LA BOULE, 15, rue H. Laloret
G E N E V E
L e  T A B A C  D U  B O U L E V A R D ,  1 3 ,  b d  c .  F a v o n
G R E N O A L E
L'ARLEOUIN, 54, qôler ie d€ l 'Ar lquin
UNIVERSITÊ, 2 Square des Posres
LA DÉRlVE, lO, place Ste Ctaire
L Ê S  Y E U X  F E R T I L E S .  7  r u e  d e  l a  R é p u b l i q u e
L E  P O I S S O N  S O L U B L E ,  l 3 ,  r u e  R .  B l a n c h a r d

LA ROCHELLE
LA GENÊTTE, 12, rue de Rougement
Ll  BE, 5, rue Albed Premiel
LE MANS
L A  T A U P E , 2 ,  q u a i  A m i r a l  L a l â n d e
LAUSANNE
LA CAUSE OU PEUPLE, I  Chauderon
L I M O G E S
Librair ie PETIT, place Denis.Oussoubs
L O R I E N T
Libraarae GUEUGNON, Angle rues du Po( et pâtr ie
LOUVTERS
Librair ie FROMENTIN, 17, ruedu N4âlrey
LYON
Lib'a ' f le POPULAIRE, 226, .ue Dugue$l 'n,  3ème
LE SOLEI L NOI R, 21 0, rue u Créqui,  3ème
LA FORCE DU LlVRE,33, rue René Laymud
LA GRYFFE, 5, rue Séba,t ien cryphe
AUX OUATRÊ SAISONS, 10, rue Chevanne

MANTES.Iô.JOLlE
Librair ie LA RÉSERVE, 29, avenue de la Républ ique
M A R S E I L L E
L OOEUR DU TEI\4PS.6, rue Pastorer
. L F  I V O N D €  F N  V A R C H E , .  2 6  b o  o e s  O d m e s  2 è m e
M E L U N
LA PORTE OUVEffTE, 19 rue Général  de Gaul le
lvlETZ
G E R O N I M O ,  3 1 ,  r u e  d u  P o n t  a u x  m o r t s
MONTLUçON
L E  B O U I L L O N  D E  C U L T U R E ,  1 5 ,  r u e  B a r a l h o n
M O N T P E L L I E R
L A  E R E C H E ,  3 4 ,  r u e  d e  l ' U n i v e r s i t é
CONTRECHAMPS, 15, rue des S@urs Noires
L A  C H R Y S A L I D E ,  4 ,  r u e  G .  D  A r a g o n
O I V B R E S  l v l E R l D l E N N E S ,  S ,  r u e  S l .  P a u l
M O N T B E U I  L
Librâirae 8F ETON, 51, rue de Paris

L E  T E M P S  D E S  C E R I S E S ,  1 6 ,  r u e  G .  S i m o n
NANTES
LIB RAI Rl E 71, 29, rue Jean Jaurès
Librair ie EUZEN, 23 bis,  rue Jean Jaurès
NOISYIo.SEC
LE TEI\4PS DES CEFISES, 96, rue Jean Jaurès
ORLÉANS
LES TEMPS MODERNES, rue N-D. de Recouvrance
LA CAPOTIERE, 45 rue des Carmes
OSLO (Norvàe)
l .  TRONSI\4O Kr Augurs9t.  19
P Ê R I G U E U X
LES FLEURS DU MAL, 15, rue Malherb6
PÉRPIGNAN
L E  F U T U R  A N T É R I E U R ,  5 ,  r u e  d u  T h é a t r e
P O I T I E  R S
PERGAtulÊ, 63, rue Carnot
PONTOISE
LE HIEOU SAVANT, I  rue de lâ Courel ler ie
LE PUY
LA CRÉCÊLLE,20, rue Charmarlenc
OUIMPER
CALLIG RAMMES, 23, rue du Sal lé
RE IMS
LA LISIE RE, 34, rue du Jard

R E N N E S
LE l \4ONDE ÊN MARCHE,37, rue Vaselot
RIMOUSKI {Oùébæl
L l E R A l R l E  S O C I A L I S T E  d e  l ' E S T .  1 3 0  E s t
Sr.  Germain
RODEZ
Librair ie RAMONO,65, rue 8étei l le
ROMANS
Les Codeliers, 1 3 côte d€s cordeliers
R O U E N
L'ARMITIERE, 5, rue des Basnâ96
Librâi i le RENCONTRES, 102, rue St.  Hi laire
SAINT.BRIEUC
MAISON DE LA PRESSE, 13, rue St.  GUiI Iaume
SAINT.DIÊ
LE NEUF, 1 5, rue d'Alsace
SAINT.ETIENNE
L ' A N T I B R O G E , 4 ,  r u e  E .  M i n â r d
SAINT.MARCELLIN
Librair ie VEYRET, Grande Rue
SETE
Libraarae DESCHANÊL, rue du l l  novembre l9l8
STOCKHOLM {Suàt.}
OKTOBER - Hol làndargatan 9 A
STRASBOURG
Die Bi ldergane, 16, rue d6 Couples
THOUARS
Au Blé Ven,55, rue St.  l redard
TOULOUSE
Librâir ie DEMAIN, 30, rue Gâtien Arnoult
TOURNON
Librâir ie CETTI E R, I  ,  place St.  Jul ien
TOURS
LA BOITE A LIVRES, rue d6 Hôl les
LE P'TlT ROUGE DE TOU RAI N E, 1 0, rue Jean Macé
Lib. FRANCO-ANGLAISE. 22. tue du Comme@
TROYES
LA P'I lT€ LlBRAlRlE,S, ruel ledesChâ1s
VALENCE
NOTRE TEMPS,30, crande Rue
LE EOUOUIN, Grande Rue
V I E N N E
Librâir ie LUCIOLES, 31, rue d6 Clercs

Faute de plac€ les librairies parisiennes n'ont pu ê1re
siqnalées.
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L'ECOLE DE VILLAGE AU XVIII" SIËCLE

Du XVIème siècle à la fin du XVlllème, l ' instruction popu-
laire progresse dans le royaume, grâce à la création de nom-
breuses écoles de vil laçs. L'impulsion de l 'Eglise catholique a
été, du moins au début, fondamentale dans ce mouvement de
scofarisation qui visait surtout à (instruire les enfants dans
l'amour et la crainte de Dieut et à lutter contre la protestan-
tisme (voir P.F. no 05 : Pourquoi l 'école?). En 1698 l 'Etat
apporte son aide au clergé en ordonnant, dans chaque paroisse,
I'ouverture d'une école que doivent fréquenter tous les enfants
jusqu'à 14 ans: i ls y apprendront non seulement les prières et
le catéchisme, mais ausi ttà lire, et même à écrire pour ceux
qui pourront en avoir beæint. Cette ordonnance ne modifie
pas le fonctionnement des nombreuses écoles de villages déjà
ouvertes. En effet, malgré des disparités régionales importantes
l'ééole de paroisse existe en bien des endroits. Si, dans la
plupart des cas, seuls les vil lages les plus importants en sont
pourvus (par exemple dans le Sud€uest), ail leurs on en trouve
parfois jusque dans les hameaux: c'est le cas dans l 'Est (Haute-
Marne, Lorraine. Vosges, Franche-Comté), et dans les Hautes-
Alpes. Le mouvement de cÉation d'écoles grâce à des fonds
privés, dons ou legs, important au XVllè siàle, tend à dimi-
nuer au cours du XVlllè, à me$re que l ' influence de l 'église

s'affaiblit dans le domaine scolaire. Ausi l'entretien de l'école
est-il le plus souvent à la charge des habitants de la paroisse.

ECOLE FERMEE POUR CAUSE DE GRÊLE.. .
L'ordonnance de 1698 renforce d'ailleurs cet usage : les

nouvelles écoles seront entièrement financées par les commu-
nautés, qui sont, si besoin est, autorisées à pélever sur les
habitants une imposition destinée à régler les honoraires du
maître. A une époque où le poids de nombreux impôts accable
les paysans, cette nouvelle charge ne déclenche pas l'hostilité
populaire à laquelle on aurait pu s'attendre. Pourtant certaines
communautés, trop pauvres, ne peuvent y faire face, soit de
façon permanente, soit temporairement: en 1725, à Gratens
(Hte Garonne), les habitants ne peuvent payer le maître
rà cauæ de la grêlet qui a détruit les récoltes et créé une
grande misère. Cependant de tels refus ne s'accompagnent pas
de crit iques vis-à-vis du principe d'une école de vil lage. Bien
sûr les dépenses scolaires ne sont pas toujours considérées
comme prioritaires. En 1752, à Marignac (Hte Garonnel; où i l
n'y a rgue cinq ou six enfants misérables qui vont se faire
dire la leçonn, les habitants préfèrent employer l'allocation
votée au maître d'école rà soulager les habitants en cette

La Maîtrese d'Ecole par Chardin dt I'Epicié - | 740 cliché R. VIOLLET
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Vie qr-rotiri renne

année si misérable et distteuæv,'la somme est donc répartie
entre quelques familles nécessiteuses. Aucune hostilité à
l'encontre de l'école, au pire une certaine indifférence ressort
parfois des registres de délibérations des 

"se.6Éet 
commu-

nales, où l'on se contente de noter de façon laconique l'ab-
sence d'école dans la paroisse.

Mais le plus souvent cette absence est ressentie comme un
véritable fléau auquel il est urgent de remédier par tous les
moyens: à Verneusses (Eure), à l'issue d'une assemblée géné-
rale, des habitants versent une contribution volontaire (1710);
en 1744, à St Etienne l 'All ier (Eure), où i l est diff ici le de
trouver un maître à cause de la modicité des honoraires prévus
par le legs d'un curé, les habitants décident dbffrir en compen-
sation une maison et un iardin à celui qui voudra bien tenir
l'école; même réaction à Carbonne (Aquitaine) en 1754: aucun
candidat ne s'étant préænté, des pères de famille s'engagent
à assurer un supplément d'honoraires de 50 livres par an à
celui qui voudra venir. Et en 1789,les habitants de Montceaux
(écart de Ouettreville, Manchel réclament la réparation d'un
pont sur fa Sienne, car rlorque les eaux sont débordées...on
ne peut envoyer la jeunesse à l'instructionn.

Face à cette volonté populaire en faveur de l'instruction,
peut au contraire se manifester l'hostilité des rprincipaux
habitantsv des paroisæs: les notables. Oeux des Vosges se
pfaignent en 1779 rgue les campqnæ manquent de bras,que
le nombre des artisans diminue, que la clase des vagabonds
augmente: c'est que nos bwrgs et nos villages fourmillent
d'une multitude d'écoles: il n'est pas de hameau qui n'ait son
grammairienn De même des bourgeois, propriétaires au
village mais résidents à la ville où leurs enfants sont scolarisés,
refusent de participer au financement d'une école de cam-
pagne dont il n'ont que faire. Certains intendants royaux, qui
peuvent supprimer l'allocation votée au maître d'école s'ils
juçnt que la communauté doit déjà supporter trop de frais,
en profitent pour fermer des écoles à la moindre occasion.
C'est le cas de M. d'Etigny, intendant d'Auch,rfarouche
advervire de l'instruction popu lairer.

L'ELECTION DU MAITRE D'ECOLE
Par ordonnance royale, l 'Eglise détient le privilege exclusif

Une école pr Tilborgh UVllè s.)

de donner et de retirer aux maîtres l'autorisation d'exercer:
l'évêque ou le vicaire général leur délivre un certificat sans
lequel ils ne peuvent entrer en fonction. Ce certificat, appelé
Klettrcs de régencet, atteste de Ja rbonner religion et des
tbonnesy m@urs du candidat à l'emploi de maître d'école
ou régent. Au village, l'attestation est le plus souvent délivrée
par le curé, et l'évà1ue n'intervient qu'en cas de conflit entre
le prêtre et ses paroissiens au sujet du choix d'un candidat:
pour être embauché, le maître doit en effet être élu par les
habitants du village.

En pratique, chaque nomination constitue un cas particulier:
elle dépend de la personnalité du candidat, des rapports
existant entre les différents membres de la communauté,
et de la situation économique, voire géographique du vil lage.

Les chances de trouver un maître ne sont pas les mêmes
partout. Alors que certaines communautés ont bien du mal à
départager les candidats, d?utres en déplorent l'absence.
C'est souvent le cas des paroisses trop pauvres pour assurer au
réçnt des honoraires suffisants: les habitants de Romilly-sur-
Andelfe (Eure) se plaignent ainsi de ce que rles bons mdîtres,
dont le slaire ne répond point au mal qu'ils æ donnent, ne se
fixent pas..n En outre la commune ne jouit pas d'une
situation géographique propre à rendre le séjour agréable:
rLa paroiæ, située str un æl marécqeux, ,este comme
bloquée pendant six mois de l'année, de sorte gue les habitants
et principalement les enfants, croupissent dans la plus pro-
fonde ignorancel. ll arrive donc que les écoles restent fermées
faute de maîtres; parfois les habitants confient l'instruction
des enfants à urn aperrcnne de bonne renomméen; parlois
certains d'entre eux tiennent l'école à tour de rôle.

En Provence, dans le Languedoc, en Dauphiné, en Franche-
Comté, le recrutement des maîtres se fait d'une façon toute
particulière. Les foires d'octobre voient affluer des monta-
gnards des Hautes-Alpes ou du Jura qui se louent comme
réçnts dans les vallées pendant la mauvaise saison. Reconnais-
sables à leur chapeau orné de plumes (de une à trois selon les
matières enseignéesl, ils côtoient valets et domestiques de
ferme dont c'est aussi la période d?mbauche.

Le candidat aux fonctions de régent, muni du certificat
du curé, doit en principe subir une sorte d'examen qui porte
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essentiellement srlr ses connaissances religieuses, accessoire-
ment $lr sa valeur pédagogique. C'est le cué qui préside cet
interrogatoire auquel assistent parfois quelques notables
(médecin, notaire,...). Lorsqu'i l s'agit de choisir entre plu-
sieurs candidats, cet examen prend la valeur d'un véritable
concours, lequel æ déroule alors en public. En 1770, trois
régents se présentent à Vaux-sur-Blaise (diocèse de Toul).
Pour f ixer leur choix, les habitants réunis dans l 'église leur font
intgrpréter des chants l iturgiques (le plain chant (1) était une
matière obligatoirement enseignée) ; puis ils procèdent à
l 'élection.

Dans le Sud-Ouest les habitants tiennent tant à l'existence
de ce concours, appelé r,disputen, que les consuls (magistrats
municipaux élus) exiçnt que la vacance d'un poste de régent
soit proclamée officiellement pendant quelques jours pour
attirer plusieurs candidats. Ceuxci affichent à la porte de
l'église un texte écrit de leur main, preuve de leur savoir faire,
dans lequel i ls énumèrent notamment les matières enseignées.
Puis a l ieu la dispute, en général dans l 'église, en pésence de
l'enæmble des habitants. Ouelques localités offrent même
aux candidats une indemnité de déplacement ou de séjour.

En regle générale le maître <natif du lieut est partout pré'
téré à <tl'étrangern. En 1730, celui de Beaumont le Roger
(Eure) est destitué sur plainte des habitants qui lui reprochent
entre autre d'ètre raventurier, spns famille ni extraction,
étrangerau pays)r.

l l  arrive que le choix du régent révèle entre les habitants
des désaccords profonds où parfois se font jour des antago-
nismes sociaux. En 1744, les habitants du Mas d'Azil (Hte
Garonnel témoignent de leur antipathie pour Devil le, candidat
du curé et recommandé par l'évêque: rc'est un gros négociant
tenant un fonds de boutique des plus considérables, ayant sur
sa tête plusieurc fermes dans lesguelles il fait des bénéfices
immenæs; il mène d'ailleurs de front dix ou douze procès,
ce qui sttppoæ une fortune considérable dont il pourrait
faire une destination plus convenable en subvenant aux pté-
tendus besoins de sa famille,u. ll est définitivement écarté par
les habitants, malgré son offre de prendre la place au rabais:
sCe n'est point le rabais qui doit déterminer le choix d'un
régentv. En 1742, à Tagnon, près de Reims, les artisans du
textile, favorables au maître en exercice, s'opposent aux
paysans et au curé qui le jugent rincapable, grosier, joueur
et injurieux contre le prêtren. Prà d'Autun le conf lit éclate en
1 781 entre notables et paysans.

Les habitants font d'ail leurs de moins en moins confiance
à l'Eglise en ce qui concerne le choix du maître. A plusieurs
reprises au cours du XVlllè siècle, les consuls de vil lages de
Hte Garonne exigent d'assister à l 'examen subi par le futur
régent. En 1757 l 'asæmblée des habitants de Rieux procède
d'ail leurs æule au choix du régent, et charge les consuls
d'obtenir ensuite l 'approbation de l 'évâ1ue. En même temps
les membres du bas clergé, nombreux à briguer cette fonction
pour améliorer leurs revenus, sont souvent écartés au profit de
laïcs ; les habitants reprochent en particulier aux vicaires de

'ne pouvoir se consacrer exclusivement à l'instruction des
enfants, Ên 1727, les consuls du Mas d'Azil élèvent à 200
fivres par an les gages du régent pour en attirer un (qui ne
fasse aucune fonction de vicairey.

l-e clergé .rccepte mal de voir son privilège battu en brèche
et exprime violemment son désaccord dans ses doléances de
1789; aLes régents demandent une surueillance exacte, les
cutés sont à même de juçr de leurs moeurs et capacités; ils
doivent par con#quent avoir une inspætion direcb srr eux
et ne plus être contrariés par les cabales d'une populace

Vie  quot id ienne

Le départ pour lécole cliché R. VIOLLET

capricieuæ1.

LE CONTRAT DE REGENCE
Le maître n'est élu que pour une année scolaire; par

mesure de prudence les habitants l imitent ainsi le temps
d'exercice d'un régent qui ne leur conviendrait pas. En
revanche ils estiment que celuici se montrera d'autant plus
consciencieux dans son travail qu'i l  souhaite être réélu l 'année
suivante.

A la suite de l'élection, communauté et régent s'entendent
sur les termes d'un contrat ou rbail de régencen quiconstitue
un engagement réciproque: en échange de services dont le
détail est minutieusement fixé, la communauté s'engage à
assurer la subsistance du maître. La signature du contrat se
fait soit devant notaire, soit devant la simple assemblée
communale.

Le texte rappelle d'abord que seul le maître rapprouvét
a droit d'enseigner au vil lage. l l  signale également que ce
maître peut être révoqué par la seule volonté de l'assemblée
qui  l 'a  é lu.

Puis le contrat détail le le calendrier scolaire, établi de
façon très précise par chaque communauté: date des vacances,
heures des classes, journées de repos, etc. Les termes du
contrat sont par contre évasifs en ce qui concerne le pro-
gramme d'enseignement proprement dit; tout au plus y est-i l
noté que fe maître devra enseigner rla lecture, l'écriture et
autres bonnes mæurs); ou encore rla lecture, écriture et
grammaire et autres rciences que les enfants æront capables
d'apprendren J-L Cauchard, élu le 9 octobre 1785 à
Cahaignes (Eure) nest soumis au cuté pour tout ce qui rcgarde
I'instruction des enfants, dont il ne pourra rien changer æns æ
permissionn.

(1 )  Chants l i turgistes.
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En revanche les taches (extra-*olairesl demandées au
régent sont précisées: faire le catéchisme deux ou trois fois par
semaine (les jours et heures sont indiqués), conduire les enfants
aux offices, chanter à l'église, sonner les cloches, porter
l 'eau bénite, parfois même balayer l ' fulise. Et pour éviter au
maximum les absences du régent, les habitants exigent qu'i l
réside dans la commune.

La seconde partie du contrat énumère les engagements pris-
par la communauté à l 'égard du maître. Les ordonnances
royales de 1698 eL 1724 ont f ixé le salaire annuel de celuici
à 150 livres pour un homme, 100 livres pour une femme,
somme entièrement à la charge des communautés qui ne
reçoivent aucune aide de l 'Etat. La situation économique des
maîtres, fort disparate d'un vil lage à l 'autre, est souvent
précaire: peu reçoivent 150 livres par an. Leurs revenus
peuvent provenir de sources différentes; parfois une somme
fixe a été prévue par le don ou le legs d'un particulier fonda-
teur de l 'école; ou bien une somme est allouée par les habitants
sur le revenu de la paroisse ou encore sur ceux d'un hospice,
Bien que ces différentes sources de revenus se complètent
souvent, le régent peut voir ses gages varier du simple au
double d'une année à l 'autre. Selon les contrats, le salaire est
versé en deux ou quatre fois, mais toujours à terme échu.

A ces honoraires peut s'ajouter l 'écolage. Le maître n'est
engagé dans la plupart des cas que sous la réserve d'enseigner
gratuitement. Mais i l arrive aussi que les parents soient tenus
de lui verser une somme mensuelle variable en fonction des
matières apprises par leurs enfants. En 1774, le maître de
Saint Etienne l 'All ier dans l 'Eure perçoit cinquante l ivres
par an prévues par le legs d'un curé, plus cinq sols par mois,
par enfant qui apprend à l ire, huit sols pour l ire et écrire, dix
sols pour l ire, écrire et chiffrer. Ce droit d'écolage est f ixé par
le contrat de régence. Des familles pauvres, désignées par le
curé ou le syndic, sont dispensées du paiemenu parfois l 'école
est ouverte aux enfants des vil lages voisins qui paient le maître
alors que les enfants de la paroisse fréquentent l 'école gratui-
tement. Dans certains cas, le maÎtre complète ses revenus en
effectuant des travaux: trésorier de la communauté, greffier,
clerc de notaire...mais les habitants veil lent à ce qu'i l  s'occupe
surtout des enfants.

Le maître jouit d'avantages en nature offerts par la commu-
nauté. l l  s'agit d'une maison attenante à l 'église et d'un lopin
de terre pour servir de jardin. A défaut, i l  peut loger chez
l'habitant ou recevoir une indemnité. l l  peut avoir le droit de
récolter les fruits des arbres des rues communales et du cime-
tière; on lui fournit souvent le bois de chauffage. Certains
régents ne perçoivent què l 'écolage et les plus mal lotis n'ont
droit qu'au logement. Dans les écoles importantes, le maître
se fait assister d'un adjoinu i ls se partagent alors les honoraires
comme bon leur semble. Ce système de rémunération fait
jouer fa loi de l'offre et de la demande: les <bons maîtresn,
se sachant recherchés, demandent des gages élevés sans trop
craindre le chômage. Lorsque le maître souhaite une augmen-
tation en cours d'année, i l  porte sa demande à l 'assemblée
communale qui l 'agrée s'i l  est apprécié. Sinon, i l  peut en
rétérer à l ' intendant ou même engager un procès contre
la communauté. Mais le critère financier n'entre pas seul dans
le choix du maître : i l  est rare en effet de voir un régent élu
parce qu ' i l  demande moinsqu'un autre.  En 1725, les habi tants
de Montbrun reconnaissent gue pour avoir un bon régent rrl
faut lui asstrer de quoi vivret. Bien qu'il soit facile de se
débarrasser d'un régent indésirable en ne le payant pas, les
communautés préfèrent en choisir un bon et le garder plusieurs
années de suite. En 1704 , les consuls du Mas d'Azil
demandent gue la durée des contrats soit portée à trois ans,

24

car çil est imposible d'avoir aucun bon écolier, puisque
chaque régent a s méthode et que les caractères sont
d ifférentst.

A L 'ECOLE
Les maîtres appartiennent à des milieux sociaux diversif iés :

gens d'égliæ, curés, vicaires ou clercs; les régents laics peuvent
être étudiants, écrivains-publics, médecins, notaires ou simples
particuliers tant soit peu lettrés. Leur formation pédagogique
est quasiment inexistante. Quelques universités (comme
Toulouse) délivrent des lettres de régence; à partir de 1689,
les frères des écoles chrétiennes forment des maîtres, mais i ls
sont peu répandus dans les campagnes. Pour les autres l 'ap-
prentissage se fait nsur le tastt.

Le calendrier scolaire est f ixé par les habitants en fonction
des travaux agricoles. En général, l 'année scolairecommence fin
octobre pour se terminer au début de l 'été. Mais dès les beaux
jours les enfants, embauchés aux travaux des champs, fré-
quentent l 'école plus irrégulièrement. La journée de travail est
moins longue en hiver. et le iour de repos hebdomadaire est
f ixé au jeudi .  à  moins qu 'un marché se t ienne au v i l lage un
autre jour  de la  semaine.

La communauté fournit et entretient le bâtiment qui
abrite l 'école. Le logement du maître tient parfois l ieu de salle de
classe; ou bien c'est le même local qui sert d'école et de l ieu
de réunion pour l 'assemblée communale. Ouand c'est possible,
un bâtiment est réservé à I 'usage scolaire: les habitants du Mas
d'Azi l  envisagent  en 1756 d 'ut i l iser  une grange,  dont  l 'aména-
gement leur semble peu coûteux. Le chauffage de la classe
est assuré par les enfants qui apportent le bois chaque matin.
Certains vil lages mettent à la disposition des fi l les un second
bâtiment, éloigné de l 'école de garçons. comme le prévoient
les réglements ecclésiastiques qui obligent ainsi les commu-
nautés à supporter une double charge financière. Si la sépa-
ration des bâtiments est impossible, garçons et f i l les vont à

L 'EXEMPLE DES HAUTES ALPES

Les Hautes-Alpes sont, dès la f in du XVIè siècle, une
des régions les plus alphabétisées de France. Avant 1789,
neuf hommes sur dix et une femme sur trois savent l ire.
rll est rare qu'un enfant n'y nche pas lire, écrire et
même un peu de calcul...C'est la sJite d'un usage
antiqueD (mémoires du préfet Bonnaire publiés en l 'an
lX). Dans ces vil lages de montagne qui jouissent depuis
des siècles d'institutions communales autonomes orga-
nisées, l ' instruction publique est considérée comme un
devoir. De plus, immobilisés chez eux par de longs
hivers enneigés, les habitants ont pris l 'habitude de se
consacrer à leur instruction et à celle de leurs enfants.

Dans chaque hameau isolé de la montagne un
habitant t ient école, souvent dans une étable pour y
bénéficier de la chaleur animale. Le maître est choisi
parmi les hommes trop âgés pour s'embaucher dans les
vallées durant la mauvaise saison. Les plus jeunes
émigrent annuellement vers la Provence, le Languedoc et
le Bas-Dauphiné: forts de l ' instruction reçue dans leur
enfance, i ls s'y louent comme maître d'école.

Au premier de I 'an, les enfants offrent à leur maître
un coulomb, (petit pain fantaisiel et un cadeau. La
fête de l 'école a l ieu à la Saint Vincent. Le maître est
alors porté et acclamé dans le village pendant que les
enfants quêtent des æufs et de la viande salée afin de
préparer un (banquetD.
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Syllabaire du XVllle siècle

l 'école à tour de rôle. Malgré ces complications, i l  est
remarquer que le taux de scolarisation féminine est l ié au
taux de scolarisation générale : en Haute-Marne, où 85 % des
enfants fréquentent l 'école avant la Révolution, on compte
autant d'écoliers que d'écolières; dans la Égion de Pont-
Audemer, 73 % des paroisses possàlent ul]e école, et 54 o/o

une école de fi l les ; par contre en Haute-Garonne, dans la
région de Rieux, seulemeût 30 % des paroisses ont une école,
êt 7 o/o une école de f illes.

L'enseignement est donné en français. sâuf consigne parti-
culière des évêques qui peuvent prétérer que les maîtres
uti l isent une langue immédiatement compréhensible par les
enfants, notamment pour les leçons de catéchisme. Mais ce
faisant, l 'évâ1ue de Dax se heurte à l 'opposition de notables
qui estiment que l 'école doit enseigner le français et non le
gascon à leurs enfants !

Pour apprendre à l ire, chague élève apporte de chez lui un
l ivre : l iv re de pr ières ou d 'h is to i re sainte,  p lus rarement  un
almanach ou un recueil de contes. L'enfant apprend d'abord
à reconnaître les lettres, puis les syllabes, enfin à décomposer
puis recomposer les mots. L'apprentissage de l 'écriture est
facultatif. Plus coûteux, i l  exige du matériel que ne peuvent
se procurer toutes les f amilles (certaines écoles le fournissent):
plumes, encre, papier. Les enfants reproduisent d'abord les
lettres en uti l isant un calque. Pour I 'enseignement de l 'ortho-

-1 ,1, ,  t l  ; , '  o
ia- ' : / ' :  f  l l  , , , t , r , i ' . ' ,ur , -  \  b ien des problèmes,  la  France au XVl l lè  s ièc le n 'éta i t  pas un

f  i  " " '  ' i ' '  ' ' ' l !  
- - ' - /n  déser t  scola i re.  Pour Michelet  comme pour b ien des mi l i tants

., rrt( - - 
\ , f, laics, le peuple aurait été totalement et uniquement aban-

graphe,  J .B.  de la  Sal le  consei l le  aux maî t res de fa i re copier
aux enfants (des lettres dont ils pourront avoir besoin par la
suite, comme des quittances, marché d'ouvriers, contrats de
notaires, baux, etcv. Ouant au latin, son étude dans les écoles
de vil lage se l imite de plus en plus à un petit nombre d'en-
fants, f i ls de notables pour la plupart. En 1788, l 'Assemblée
des habitants de Saint-Ybars (Hte Garonne) manifeste l ' in-
tention de nommer ttun régent qui connaisse mieux le calcul
que la latinité vu qu'il n'y a pas en ce moment d'enfant
qui æ destine à cette scienceD. Le programme d'arithmétique
regroupe les quatre opérations élémentaires, mais la division,
plus diff ici le est souvent délaissee. Enfin le maître enseigne
souvent l 'arpentage et le toisage, disciplines concrètes d'une
grande importance au vil lage.

L'enseignement de toutes ces matières s'appuie sur des
principes de morale et de discipline très rigides. Le souci de
la discipline est en effet constant chez le maître comme
-chez les parents. Non seulement I 'ordre doit régner dans la
cfasse. où existe le ttbanc d'infamien qui reçoit l 'élève puni
coiffé du bonnet d'âne; mais encore dans les rues, aux offices,
etc. L'eff icacité du maître est souvent jugé à la bonne tenue
des enfants. l l  doit les conduire à l 'église rbien rangés deux à
deuxn; les absences du maître sont remarquées et crit iquées
car i l ne (contientD plus les enfants qui à la messe, se tiennent
r<d'une manière indécente, rient, badinent et se battentD
(1717 au Mas d 'Azi l ) .  En fa i t  le  régent  est  chargé de la  survei l -
lance quasi permanente des enfants du vil lage: certains contrats
précisent qu'i l  doit les empêcher de monter dans le clocher ou
de jouer  dans le  c imet ière.

L ' image actuel lement  répandue de l 'école pr imaire sous

* l 'Ancien Régime a été t ransmise par  l ' in termédia i re des inst i -

!  tu teurs de la  3ème Républ ique.  quand i ls  n 'en ontpasproclamé
I abusivement l ' inexistence. Malgré bien des inzuffisances et

donné entre les mains d'un clergé obscurantiste et réaction-
naire'. rCe qui témoigne en | 789 contre I'Eglise d'une manière
accablante, c'est l'état d'abandon complet où elle a laissé

6 le peuple; elle seule, depuis deux mille ans, a la charge de
I' instruiret. Ce raisonnement simpliste méconnait le rôle des
communautés et ignore totalement I 'existence de nombreux
instituteurs laïcs et de curés révolutionnaires. On se demande
d'ail leurs dans ces conditions comment les idées révolu'
t ionnaires et progressistes auraient pu se répandre massivement
dans le peuple.

En réal i té ,  b ien des conservateurs pendant  tout  le  XVl l lè
siècle ont dénoncé les progrès trop importants à leurs yeux de
l' instruction populaire qui, rendant < le payvn arrogant
face au seigneunt fut un élément important de I 'effondrement
de l 'Ancien Régime.

Claude-Catherine R AGACH E

Sources .' Archives manuscrites et
XIXè s ièc les.

imor imées des XVl l le  et
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Luttes æef,wrièl*æx',

LA MINE OUVRIÊRE
DES

I' PETITS CHATEAUX II

n902 19c,41

Dans l 'histoire du mouvement ouvrier, l ' t tentreprise
ouvrièret, appartenant au nprolétariat françaist a eu du succès
auprès des militants révolutionnaires, La Verrerie Ouvrière
inaugurée en 1896 à Albi est restée célèbre. Elle fonctionne
toujours, sous forme de coopérative (voir Dossier Floréal
ttLuttes Ouvrièrest). Les autres exçÉriences de ce genre, qui
ont été nombreuses mais ont le plus souvent échoué, sont
moins connues. C'est le cas de la Mine Ouvrière des Petits-
Châteaux à Sanvignes (Saône et Loirel. inaugurée le 25 mai
1902 et  l iqu idée deux ans p lus tard le  27 mars 1904.

S'inspirant du projet de loi de 1894 (voir encadré), le 10
octobre 1899, dix ouvriers mineurs de la région de Montceau.
les-Mines, parmi lesquels on relève les noms d'Antonin
Laporte, Jean Amour, Lagoutte, adressent une-lettre au maire
de la commune de Saint-Eugène et soll icitent du Prélet t l 'au-
torisation de reprendre immédiatement les travaux d'exploita-
tion des Houillères des Petits-Châteaux abandonnés depuis 34
ansD.

Cette mine avait été concédée par une ordonnance du roi
Louis Phi l ippe en 1833 à un dénommé Char leuf .  Après avoi r
appartenue à une société puis à un banquier. elle fut achetée
le 18 ju in 1856 par  Urbain de Lagrange qui  l 'explo i ta  jusqu'en
'l 860 et disparut avec la caisse aux États-Unis. Le nombre des
mineurs avai t  var ié de 15 (1838) à 81 (1860).  L 'ext ract ion
annuelle de charbon atteignait au moment de la fermeture
2740 tonnes. La houil le ressemble à celle du Creusot, (as$ez
collante et sujette au grisoutt. Un ingénieur des Mines, aux
termes d'un rapport adressé au Préfet, établit le 18 octobre
1900 cette conclusion pessimiste : til n'est pas probable que
I'on en tire jamais un grand partir. D'autant plus que la mine
est dans un triste état'. <les puits et galeries... sont ébouléstt.
Les galeries sont envahis par les eaux.

Le 21 mai  1899 déjà,  un entrepreneur de t ravaux publ ics,
M. Gazanion de Paris, a demandé la concession de la Mine
des Petits-châteaux. Une procédure de déchéance des an-
ciens propriétaires est engagée par l 'Administration. Le mi-
nistre des Travaux Publics fait savoir au préfet que les ouvriers
n'ont aucune priorité à concourir. Finalement, le 1 1 juin
1900, les hérit iers de la concession ne s'étant pas fait connai-
tre, un arrêté de déchéance est rendu et la mine est mise en
adjudication.

Au mois d'août, les représentants de la société en coopé-
ration des ouvriers mineurs et similaires du département de
Saône et Loire interviennent auprès du ministre pour que,
par <l'effet puisant de (sa) bienveillancel, la concesion leur
soit accordée. Le député Sarrien appuie cette démarche.
En septembre, les ouvriers mineurs écrivent au maire de
Montchanin-les-Mines pour obtenir une aide financière afin
de constituer le capital de la société mais le conseil municipal,
tout en déclarant sa solidarité, refuse.
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La société coopérative minière est fondée le 5 octobre î900
par huit ouvriers mineurs (dont Amour, Cothenetl. Le pro-
jet est de constituer un capital de 50.000 F. f i000 parts de
50 F). Le fondé de pouvoir est Lazare Cothenet, ancien
mineur, devenu négociant à Sanvignes, déclarant élire domi-
c i le  à la  mair ie  de Mâcon.

Les bénéfices sont répartis entre les souscripteurs (10%),
les travail leurs (2Oo/ol et I 'aide à la formation de nouvelles
associations ouvrières (15%). L'adjudication est prévue pour
le 5 févr ier  1901.  Normalement .  M.  Gazanion,  qui  le  premier
a déposé une caution de 1000 F. a droit à concourir. Cepen-
dant, le préfet de Saône et Loire ne retient que la candidature
de la société des ouvriers mineurs et rejette la soumission de
M. Gazanion. l l  demande à ses services de prévenir le ministère
(sans autre détailD.

l l est diff ici le de savoir les raisons qui ont poussé le préfet à
favoriser les ouvriers mineurs. La candidature de M. Gazanion
ne devait pas être connue publiquement. lL est cependant
intérescant de noter que cette décision préfectorale a été
pr ise le  21 janvier  1901 ,  or ,  s ix  jours auparavant ,  l ' ingénieur
des Mines, dans un rapport au préfet, lui faisait connaitre que
les facultés financières de la société étaient médiocres mais
il ajoutait : tnéanmoins son origine même doit lui attirer
la bienveillance de l'administration et il y a lieu de voir dans
ses attaches financières très probables avec le syndicat des
mineur de Montceau une certaine garantie, qu'on peut tenir
pour suffisantel. L'appel du 4 avril 1901 confirmera rl 'éner-
gique appui du syndicat des mineun de Montceaul. Ainsi seule
en liste, la société cooçÉrative obtient la concession de la mine
des Petits-Châteaux pour le prix de 25.000 F. Le ministre
donne son accord à la f in du mois de mars.

Selon Alfred Forest. le 4 avril 1901 , un appel est lancé

auprès des organisations ouvrières et des bourses du travail
pour augmenter le capital: i l  rappelle que la mine ouvrière est
constituée ssur les mêmes baæs que la verrerie ouvrière et
dans le même but de commune défenæn. ll invoque la grève

des dix mille mineurs de Montceau pour la défense de leur
emploi. Même si ces luttes sont victorieuses, les militants les
plus combatifs se font licencier. ttCe ærait donc une grande

force pour la claæ ouvrière si, en chaque region, en chacun
des champs du combat, elle posédait des chantiers de travail

bien à elle, et où les militants persécutés pwrraient trouver
un abri et le moyen de vivre. En même temps, la preuve ærait
faite pour chaque grande industrie : hier pour la VERRERIE,
auiourd'hui pour les MINES, demain pour une attre branche
de la production, que les ouvriers peuvent s'administrer eux-

mêmes et qu'ils sont prêts à saisir la production transfotmée'n
Le projet est de créer à terme 800 à 1000 emplois.

En réalité, le 4 avril 1901 se situe en plein cæur d'une
grève qui dura 105 jours à MontceauJes'Mines (du 21 ianuier
au 6 mai) et où s'affrontèrent grévistes et nongrévistes.



Un nouvel appel æt lancé le 14 avril 1901 , lors de
l'assemblée générale des actionnaires. l l  précise que la mine
serait productive : (Ce n'est pas à un vain sacrif ice que nous
convions les Prolétaires. Ces actions æront aux mains de grou-
pements ouvriers et ainsi comme pour la Verrerie ouvrière,
l'æuvre nouvelle æra la propriété du Prolétariat. Ces bons
ne donneront aucune part d'autorité dans la direction de
I'entreprise qui restera exclusivement aux mains des organi-
sations ouvrières détentrices des ætions. La Mine Ouvrière
est fondée, à vous camarades de lui donner pour le bien
commun un rapide développement. VIVE L'EMANCIPA-
TION DES TRAVAI L LEURSn.

Ainsi sont lancés 2000 bons de participation de 50 F.
payablæ en 10 versements de 5 F.  Le 5 ju i l le t  1901,  les
travaux commencent. Les ouvriers tout à leur joie, adressent
une lettre au préfet pour I ' informer qu'un bure (pu its
vertical qui relie deux galeries) de 1m40 de diamètre a été
implanté. La semaine suivante, Antonin Laporte et Gaspard
Poizot  rentrent  de Par is  avec 15.000 F.  :5000 F.  remis par
Waldeck-Rousseau,  prés ident  du Conæi l ,  e t  Mi l lerand,  min is t re
du commerce,  a donné 10.000 F.

Le 19 octobre. une grande repÉsentation au profit de
la Mine Ouvrière est prévue avec la participation de Jaurès.
Mais celui-ci ne peut confirmer sa venue et la manifestation
est annulée. Cette annulation de la visite de Jaurès est peut-
êt re l iée à la  s i tuat ion explos ive qui  règne dans le bassin :
le 27 oclobre, l ' lmpartial fait état de mouvements de troupes
en direction de Montceau-les-Mines. Les ouvriers sont appelés
à déposer leurs armes auprès des commissaires de police. Le
même jour, le sous préfet est informé que les eaux de la Mine
St Eugène ont été pompées I

Les diff icultés f inancières ne sont pas réglées et Waldeck-
Rousseau accorde une subvention de 20.000 F. en décembre.
Les souscripteurs ne sont pas riches. On aimerait bien une
Mme Dambourg (qui accorda un don de 100.000 F. aux
verriers d'Albi). La mine est mal située. Le charbon ne peut
être transporté facilement car le chemin de fer ne passe pas
à proximi té.  En avr i l  1902,  un mois avant  I ' inaugurat ion,  les
ouvriers publient un bulletin de victoire .. ( Nous venons
d'ouvrir au puits SaintJean, à l0 mètres de profondeur
seulement, une couche de charbon gras de 5 mètres d'épaisæu nt.

L'inauguration a l ieu le dimanche 25 mai 1902. Le temps
est magnifique : deux mille personnes sont venues à la fête.
350 participent au banquet (3 F. I 'entrée). Les maisons de
Saint-Eugène pavoiænt : on arbore des inscriptions et des
trophées socialistes. La fanfare joue l ' lnternationale : le chef
de fanfare a même composé le çsalut des Petits-Châteauxn.
Un poëte, Maurice Bouchon a écrit un texte naif, nla Mauvaise
Herbett, comparant la mine ouvrière à une mauvaise herbe,
arrachée, jetée, mais devenue un arbre somptuzux. Bouveri,

:  t i t l Ê5  0UVr l e res

député et maire de Montceau, est présent. Mil lerand n'a pu
venir et s'est fait repréænté par son chef de cabinet, Cerfeuil.
Les veiriers d'Albi ont envoyé Aucouturier; la <citoyenne
Desbrossesl est venue au nom du groupe des femmes
socialistes de Montceau.

Si l 'ambiance est à la fête, certains attendent avec impa-
tience l 'échec : l ' lmpartial ironise sur cette inauguration :
rles malheureux mineurs et les souæripteurc (..) une fois de
plus, auront donné leur galette pour aboutir à un four. Avant
peu, en effet, les Petits-Châteaux ...en Espagne, pourront
s'appeler Rivede-Giert (allusion sans doute à la tentative
échouée d'une verrerie ouvrière dans cette vil le de la Loire à
la suite d'une très longue grève des ouvriers verriers en 1894).

Au début de l 'année 1903, l 'exploitation fÉriclite. Les
mineurs (qui sont au nombre de 50) ne sont plus payés. Une
subvention est demandée au gouvernement. Un mémorandum,
établi le 25 mai 1903. indique que 100.000 actions ont été
souscrites (dont 49.000 F. versés) et 393 bons de participation
(15.000 F. ver#s). Les dons et quêtes ont rapporté 46.000 F.
(à cet te époque,  le  sala i re moyen journal ier  des mineurs en
France est de 4,72 F. Les ministres ont accordé 46.500 F.
les ouvr iers ont  reversé 215 de leur  sala i re:21.000 F. ,  par
contre i l  a  fa l lu  dépenær 50.000 F.  de matér ie l ,  11.000 F.
d'achat de propriété, 76.000 F. de salaires.

Le gouvernement accepte une subvention de 50.000 F.,
votée à la Chambre à une très forte majorité {€44 contre
112l. le 4 juil let 1903. Le Sénat ne peut voter la subvention
tout de suite. Alors le ministre du Commerce fait une avance
de 5000 F. <rpour venir en aide aux mineurs qui n'avaient
pas touché de paye depuis sept æmaines)).

Mais en octobre, le Sénat refuse de voter la subvention
(car l 'association ouvrière n'était pas <née viablet, selon
l' lmpartial). Le Sénat accepte seulement de verser une somme
de 25.000 F. représentant 14 quinzaines de salaires arriérés
et invite le gouvernement à procéder à la dissolution régulière
de la société. Ce fut donc la ruine. Alfred Forest, journaliste
socialiste note qu'on accusa plus tard les ouvriers de mauvaise
gestion. Effectivement, l ' lmpartial écrit le 20 mars 1904 :
a L'administration était déplorable ...abænce complète de
toute pièce de comptabilitén.

Dans son rapport au Sénat, M. Lourties commente : (//
s'agit d'ouvriers qui ont eu le malheur de se lancer un peu
inconsciemment à la vérité, dans une entreprise condamnée
d'avance à un avortement certain)).

Et pour l ' lmpartial, l 'échec s'explique par l 'absence d'une
ndirection scientifique, industrielle et commercialet, d'une
trautorité responsablel. Créé en 1899, quelques mois après
la grève de Montceau. l ' lmpartial disparait en 1904 : sans
complexe, pour son propre échec, ce journal dont la devise
était çPaix-Travail-Liberté-Patriel et qui déclarait lutter

Ouvriers Mineurs
remontant de la
fosse
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contre çle socialisme, la fnnc-maçonnerie, le dreyfusisme..,et
la bêtiæt, ironiæ dans son dernier numéro sur la Mine des
Petits-Châteaux qui se sont técroulés comme un château
de cartesD.

La société est liquidée le 27 mars 1904.Waldeck'Rousseau
intervient auprès de banquiers qui proposent une émission
d'obf igations d'un total de 500.000 F. csans rien modifier de
I'eqrit ni du but socialiste de la mine ouvrièret. Les adminis-
trateurs, tous ouvriers de la mine, refusent. Laporte, secrétaire
général, démissionne mais est réélu par l 'assemblée générale de
la société. Cependant, les administrateurs maintiennent leur
opposition craignant que, par l ' intrusion de ces banquiers, le
capitalisme reprenne la mine en main. Laporte conclut avec
amertune : r La coopération minière est de éalisation fort
difficile. La nationalisation des mines s'impose. T*hons de
I'obtenir: nous verrons ensuite !tt.

Les tentatives de propriété et de gestion ouvrières à cette
époque ont été nombreuses : toujours consécutives à une
longue grève, et s' inspirant de la verrerie d'Albi. Nombreux
ont été les échecs: verrerie de Rive-de-Gier, mine de Monthieu
(saint -Et ienne),  us ine de Chanl iau- les-Rasoirs ,  us ine de
Gueugnon-les-Pet its-Pois. On imagi ne sa ns peine l 'étranglement
que devait imposer le patronat à ces usines ouvrières nées
d'une lutte. La mine des Petits-Châteaux n'a pas survécu:

- car f inalement elle était un cadeau empoisonné :
- des commandes furent annulées faute de pouvoir l ivrer

rapidement.
- l 'état de la mine était très défectueux. Un rapport confi-

dentiel de l ' ingénieur des Mines daté du 28 avril 1904
décrit avec précision la recherche désespérée des mineurs :
i ls  creusèrent ,  en vain,80 mètres au Pui ts  St .  Jean puis
55 mètres au Puits St. Eugène. puis i ls retournèrent au
Puits St. Jean , i ls déblayèrent jusqu'à 103 mètres, puis de
nouveau au Puits St. Eugène jusqu'à 101 mètres. En 1903,
la production n'atteint que 1265 tonnes de charbon,
dont 448 uti l isées pour le fonctionnement de la mine.
Lors de la l iquidation, la mine n'avait pu employer que
50 mineurs (47 hommes et  3 femmes).  Le 9 ju in 1901,

-! ouvilergg

l'lmpartial avait prévenu les mineurs : votre entreprise
.(ne peut réusir que grâce à d'énormes capitaux et à un
concours de conditions économiques et momles qui, pour
le moment, fait abælument défautn.

- l'aide financière fut insuffisante. Et si le gouvernement
semble avoir aidé la Mine Ouvrière, le Sénat lui a donné
le coup de grâce en refusant la subvention déjà votée à
l'Assemblée Nationale.

- malheureusement, on ne posède pas de document sur le
fonctionnement de la Mine et particulièrement sur les
difficultés que pose le passage de la revendication à la
gestion (problème important par exemple pour les LIP
aujourd'hui). La lettre de Laporte à Forest révèle qu'il
y a eu conflit entre les travail leurs et lui-même, leader
de la mine.

Yves FAUCOUP

Sources :
-  <Ouatre ans de mine ouvr ière l  par  Al f red FOREST. 1912
- Archives départementales de Saône et Loire :

- dossier sur la mine des Petits-Châteaux
-  col lect ion de l ' lmpart ia l  de 1901 à 1904

OU EN SOMMES-NOUS ?
Les coopératives de production sont en France au

nombre de 630 et emploient 35.000 personnes en 1976:
elles réalisent un chiffre d'affaires de 3,5 mill iards de
francs. La plus importante, l 'Association des Ouvriers
d ' lnst ruments de Précis ion (A.O. l .P.)  fourn i t  10 % du
marché f rançais des télécommunications et réunit
4500 employés.

Les coopératives de production n'ont pas toujours
la faveur des syndicats ouvriers et s' i ls acceptent le
coopérative ce n'est gu'en désespoir de cause, quand
toutes les autres solutions ont été épuisées (cf. Manuest
dans les Vosges, Jamssi{;es à Carpentras, LIP à
Besançon ).

NOTES
DE LECTURE

LA VIE D'UN PETIT RAMONEUR
SAVOYARD

Ce livre écrit sur un cahier d'écolier. sans souci de I 'ortho-
graphe est le roman d'une vie, celle des pauvres.

Né à la  f in  du s ièc le dern ier  dans une fami l le  de paysans
déshérités, le petit Laurent Fénix grandit dans le monde des
campagnes où s'affrontent les riches propriétaires et les petits
paysans, les républicains et les çcalotinsl . A l 'âge de dix ans,
on vient le demander comme berger et le père accepte car i l
faut améliorer l 'ordinaire. Les séjours dans les alpages vont
alors alterner avec les journées à l 'école. Très tôt I 'enfant
ressent les injustices. Aussi s' interroge-t-i l  sur ce dieu qui
mafgré nsa bontén ne donne pas de pain aux pauvres. l l
s' indigne également de la légèreté avec laquelle ses maîtres
successif s lui retiennent son dû.

Ouelques années plus tard i l se décide à devenir ramoneur
car ttil n'y a pas souvent de pain à la maisontt et ses frères et
sceurs sont en guenil le. A Dole (Jura) i l  æ passionne pour son
métier et fait l 'admiration de ses patrons et de ses camarades.
Ce qu'i l note dans la vil le c'est encore un monde coupé en
deux. d'un côté les maisons bourgeoises où nmalgré les statues
de Sainte Viergel,les nantis ne donnent souvent rien, et de
l'autre les demeures des petits propriétaires ou des fermiers qui
font (ce qu'i ls peuvenf) pour leur faire plaisir. Avec les ou-
vriers i l découvre la promiscuité mais aussi les amours adoles-
centes. . .

2 A

par Laurent  FENIX

Pourtant i l  faut partir pour la caserne. A Belley, su 133ème
d'lnfanterie. les officiers galonnés lui apprennent çdes théories
patriotiquestt en vue de la catastrophe future... Aout ' l  914 i l
part décidé ttà prendre sa revanche contre les bochesl. Mais
I'horreur du carnage et l ' imbecil ité criminelle de l 'État-Major le
font déchanter. Des paysans, des ouvriers, des petits commer-
çants, massacrés gisent entremêlés à leurs frères allemands,
mais des riches fort peu. Toujours cette inégalité révoltante qui
devient un leitmotiv... Blessé à la figure rpar la mitrail le fran-
çaiser i l  est transporté à l 'arrière. puis les hosti l i tés terminées
rles profiteurs de guerrel le renvoient sans pension. Tous les
11 novembre i l célèbrera à sa façon l 'armistice en placardant
sur son balcon : rprofiteurs de guerre, monstrueux profiteurs,
vous ærez châtiésl , et le l1 novembre 1958, (le z[Qeme s6ni-
versaire de < la victoirel) i l  se suicidera en tenue decombattant).

Oubl ié  de l 'h is to i re,  le  pet i t  ramoneur nous rest i tue l 'un i -
vers des travail leurs de la première moitié 6u 2gème siecle. qui
restera marquée par la catastrophe de 1914 où tant de destins
ont été modifiés. Un livre attachant, composé de chapitres
courts, qui n'a pas été réécrit par la maison d'édition. Au
contraire c'est toute la saveur du langage parlé qui donne à ce
petit l ivre la profondeur des choses vécues.

ttHistoire passionnante de la vie d'un petit ramoneur savoyardtt
Éditions du SYCOMORE. 29 francs (port compris) - v. page 35



tA VENDEE
| | Pourquoi la Guerre ?

En Vendée, les années précédant le soulèvement de mars
1793 sont  par t icu l ièrement  d i f f  ic i les :  les agr icu l teurs sont
(trop heureux quand ils gagnent suffisamment pour eux et
pour les autresD et (une foule d'ouvriers et de tisserands... se
trouve à la veille de manquer d'ouvrage et de pain> (rapports
d 'adminis t rateurs locaux) .  Les premières mesures socia les de la
Révolut ion,  comme l 'abol i t ion des dro i ts  féodaux et  des pr iv i -
lèges (4 aout  1789) et  la  vente des b iensdu c lergé (2 novembre
1789),  n 'avaient  guère jusqu'a lors prof i té  à la  masse de la po-
Pulat ion.  (Voi r  LPF no 5) .

DES MAIRES INSOLENTS
Dans un souci  d 'uni formisat ion et  de s impl i f icat ion de la

car te des c i rconscr ipt ions adminis t rat ives,  l 'Assemblée nat io-
nale const i tuante décida le  14 décembre 1789 que les paro isses
deviendront  des communes.  Cel les-c i  seront  adminis t rées par
un Consei l  général ,  un maire et  un procureur ,  é lus pour deux
ans. Les électeurs seront les citoyens actifs (payant des contri-
but ions d i rectes équivalent  à t ro is  journées de t ravai l ) .  Les
élus seront recrutés parmi les citoyens payant au moins dix
jours de contr ibut ions.

Les révolut ionnaires ne fa isa ient  que reprendre la  réforme
royale de 1787. mais certains n'y virent qu'(un remplacement
des anciennes assemblées de notables librement é\us..., par des
maires insolents dont l'orgueil se faisait d'autant plus sentir sur
le peuple qu'ils en étaient sortisl (Mémoires de Lucas de la
Championnière,  un des chefs vendéens de 1793).

Une bonne par t ie  du corps é lectora l  t radi t ionnel ,  e t  les
anciens notables (seigneur et curé) se trouvent souvent écartés
de la gest ion communale.  En 1789,  dans les d is t r ic ts  de Cholet
et  de Saint -F lorent  (au cæur de la  future zone insurgée) les
paysans,  major i ta i res dans la  populat ion,  fourn issent  envi ron
1/3 des é lus ;  En 1792 i ls  sont  prat iquement  é l iminés.  Nobles
et  ecc lés iast iques,  qui jusqu'a lors occupaient  la  première p lace,
se trouvent supplantés par les bourgeois minoritaires mais qui
s 'oct ro ient  la  par t  du l ion (à Cholet  50 % des é lus en 1789.
75 o/o en 17921. T rop souvent les nouveaux élu s méprisent leurs
administrés. Les notables de Cholet en 1789 pensent que
tr les gens du bourg, tous bourgeois, négociants, fabricants, plus
intelligents d'ordinaire, plus riches, (sont) par conséquents plus
propres aux affaires que les gens de la campqne>. La Revel-
l ière Lepeaux, députe à La Constituante et à la Convention,
parle de nses bons villageois à qui, en 1789, il eut assez de

peine à faire comprendre que les États généraux, ne pouvaient
s'occuper des détails particulierc à leur commune, mais qu'il
fallait s'entretenir de tout ce qui était d'un intérêt univerælt.

Or les nouveaux organismes ont des attributions très impor-
tantes :  acquis i t ions et  a l iènat ions d ' immeubles,  impôts extra-
ordinaires, emprunts, travaux. répartit ion des contributions
di rectes.  taxat ion de la  v iande et  du pain,  et  comme i l  n 'est  pas
prévu de représentant  du pouvoir  centra l ,  i ls  font  appl iquer  les
lo is  et  décrets.  Oui  dét ient  le  pouvoir  local ,  d i r ige la  v ie de la
communauté.

Là où la bourgeoisie <patriotet (pro-révolutionnaire) ne
s'empare pas des fonctions municipales, i l  est souvent diff ici le
d'y pourvoir. Les paysans s'en écartent faute de temps ou
d' inst ruct ion suf f isante.  Les nobles répugnent  à par t ic iper  à
une ceuvre qui  les a dépoui l lé  de leurs pr iv i lèges.  Quant  aux
ecclés iast iques i l  leur  éta i t  in terd i t  de devenir  maires ou of f  i -
ciers municipaux. Mais aussi <bien des citoyens faibles et pai-
sibles, s'éloignent des fonctions municipales, pour n'être pas
obligés de se prononcer entre leurs concitoyens souvent exaltés
dans les moyens qu'ils emploient pout manifester ou faire pré-
valoir leur opiniont (rapport départemental, 1791). Ouelque-
fois ce sont les naristocratest (anti-révolutionnaires) qui occu-
pent  les p laces,  malgré le  serment  imposé à tous les fonct ion-
naires, car nsi on l'eut exigé on n'aurait pu parvenir à trouver
un citoyen dans la paroisæ qui eut voulu le prêter sans restric-
tronr (municipalité de La Poitevinière, district de Saint-Flo-
rent). Évidemment i l y aura là des foyers de résistance à bien
des mesures priæs par le gouvernement révolutionnaire.

ENTRAVER LE  FANATISME
Parallèlement, par suppression et annexion, on procàJe à la

réorganisation de la carte des communes. A chaque municipali-
té doit correspondre une paroisæ (comme à chaque départe-
ment un éveché). Trois objectifs sont visés : réduire les frais de
gestion, pall ier la pénurie d'administrateurs compétents et sûrs.
mettre en place la Constitution Civile du Clergé (C.C.C.) (voir
p lus lo in) .  Le remaniement  fut  important  :  envi ron un quart
des paroisses furent supprimées. Dans le district de Cholet i l  y
en eut  I  sur  51.  d is t .  de La Roche/Yon 19 sur  52,  d is t .  de La
Chataigneraie 22 sur 62 ; la Loire lnférieure fut plus épargnée.
Théoriquement i l  devait y avoir une enquète, par un commis-
saire recueil lant les avis des intéressés, et consultation de l 'évê-
que. Ensuite les administrations de district et de département
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procédaient au remaniement. Le commissaire enquêteur des
Sables d'Olonnes en novembre 1790 recommandait la lenteur :
<quelques petites que soient les paroisses, les habitants aime
ront mieux faire tous les frais plutôt que de conæntir à une
réunion, Contrarier les paroisses sur I'attachement à leur clo-
cher est y porter la révolte... ll faut donc attendre du temps
ces réunions de paroisæs et de municipalitéstt. On touchait là
au cadre millénaire de l 'organisation civile et religieuse de la
communauté vil lageoise, la prudence s'imposait. Mais les
nécessités du temps exigèrent un rythme rapide. Les nouvelles
municipalités devaient être établies pour la répartit ion des con-
tributions. La suppression de certaines paroisses allait désaffec-
ter des églises et l'on pourrait ainsi satisfaire sle ministre des
contributions publiques qui presse les corps administratifs
d'accélérer I'envoi de I'aigenterie et des cloches aux hôtels des
monnaiesn. Nécesités d'ordre public car les prêtres réf ractaires
(refusant la réorganisation religieusel trqui exercent dans les
paroises à supprimer continueront de propager le fanatisme,
l'incivisme et l'opposition à l'assiette et au paiement des
impôtsl.

La vente des églises désaffectées, de leur mobil ier, des biens
des fabriques (organismes gérant les revenus des paroisses) créa
un sent iment  de spol ia t ion dans la  communauté v i l lageoise.  La
vente avait l ieu au profit de l 'État et les communes ne rece-
vaient que 4 o/o du produit. Bien souvent les habitants s'oppo-
sèrent à la fermeture des bâtiments et à la descente des cloches
(qui  appartenaient  le  p lus souvent  à la  communauté) .  A Ét iau
il fallut deux jours, et la protection de la troupe pour enlever
les cloches, encore en laissa-t-on une à la dernande du maire.

La paroisse était désormais sans ressources. La Commune
n'en avait guère plus, car l 'État n'accordait des subventions qu'
après le paiement des arrièrés d'impôts et une fois les biens
propres des Communes vendus. Oui allait prendre en charge
l'assistance aux déshérités ?

REGLEMENTS DE COMPTES
Restait à décider quelles paroisses seraient victimes du re-

maniement. On assista alors à une exacerbation des rivalités.
Personne ne voulait disparaitre, tout le monde était près à
absorber son voisin. Dans le district de Cholet, la querelle qui
opposa Les Gardes (patriote) à Saint-Georges (aristocrate) en
est un exemple. Les municipaux de Saint-Georges estimèrent
que rla chapelle des Gardes est trop loin (environ 3 km)...
Vous ne voulez pas sans doute Messieurs, priver la classe
d'hommes la plus utile, les laboureurs, d'entendre la messe ?
Elle scrifierait mille fois sa vie pour remplir cette obligation
sans craindre les eaux les neiges et les glaces... Saint Georges a
80O âmes, I l2 citoyens actifs et paie 33901 livres d'imposi-
tions principales, tandis 1ue Les Gardes n'a en tout que 33
citoyens actifs ou 500 âmes payant enæmble 260 livrest
(Aout  1790,  mars 1791).  La munic ipal i té  des Gardes demanda
la justice (au nom des vrais amis de la Constitution et de la
paix... Les (anciend curé et vicaire de Saint-Georges, après
avoir publiquement prêché l'ingtrrection ont pris les esprits
faibles du côté de la religiont : il leur ont fait jurer en confes-
sion de ne jamais aller à la messe et aux instructions des prê-
tres n jureurst (favorables à la réorganisation religieuse) instal-
lés aux Gardes. l ls sont même allés de maison en maison pour
prier les habitants de ne pas embaucher les ouvriers des Gardes.

Les paroisses suspectes td'aristocratismel furent condam-
nées à disparaître : Saint-Martin de Beaupréau (1600 habitantsl
est réuni à Beaupréau (578 habitants) car rfief de la famille
d'Elbée (futur généralissime des Vendéens insurgés), paradis
des prêtres réfractaires et enfer des patriotesl. ll en fut de
même pour La Chapelle Achart, Jard, Poirou... Par contre
Chateau-d'Olonnes ayant une bourgeoisie rpatriotett fut main-
tenue alors qu'i l  aurait été logique de la réunir aux Sables. l l  en
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fut de même pour Talmont, Saint-Hilaire la forêt...
Ainsi la réorganisation, nécessaire pour mettre de l'ordre

dans le fouil l is administratif de l 'Ancien Régime, aboutit à des
conflits'qui amassent les rancunes contre la Révolution et æs
soutiens locaux.

UNE OEUVRE DE SATAN ?
En votant le 12 juil let 1790 la Constitution Civile du Clergé

(C.C.C.), l 'Assemblée constituante ne se doutait pas qu'elle
allait déclencher des troubles religieux et fournir des troupes à
la contre révolution. Le vote était dans la logique des choses.
Le clergé ayant été privé de ses biens ne pouvait plus assurer
l 'entretien de ses membres. La réorganisation municipale et
départementale devait être accompagnée d'une réorganisation
territoriale de l 'Église catholique. De plus, depuis la Déclara-
t ion des Droi tsde l 'Homme et  du Ci toyen (26 aout  1789) la
liberté de conscience était établie en France et le Catholicisme
avait perdu son rang de religion d'État. (voir encadré)
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Les mesures religieuses furent diversement accueil l ies. La
liberté religieuæ fut mal acceptée dans les départements de
I'Ouest, profondément catholiques. Si les vicaires voyaient leur
situation matérielle s'améliorer sensiblement (la plupart dou-
blaient leurs revenus qui dépasent alors 1000 livres), celle des
curés et des évêques régressait le plus souvent. Le curé de Mau'
lévrier passait de 4500 à 2330 livres par an, le chanoinedoyen
de Luçon de 10000 à 3600 livres ; l'évâlue de Luçon, Mg De
Mercy en perdait 37000 et ne touchait plus que 30000 livres.
La régression de revenus est particulièrement forte dans ôe qui

deviendra la zone de l ' insurrection'
Aiouté aux autres mesures le serment civique déclencha la

crise (loi du 2611O11790). Exigé de tous les fonctionnaires
civils ou religieux il leur demandait ttd'être f idèle à la nation, à
la loi et au roi et de maintenir, de tout leur pouvoir, la consti-
tution décrétée par I'Assemblée nationale et acceptée par le
roin. Le Pape Pie Vl tardant à faire connaitre sa position sur
les mesures religieuæs, nombre d'ecclésiastiques refusèrent de
prêter serment ou le firent sous réserve de l'accord du pape' Le
26 décembre 1790 le serment devenait exigible, et ceux qui ne
f'avaient pas souscrit étaient déclarés tréfractairesn déchus de
leur fonction et de leur traitement, et devaient être remplacés.
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Le 13 avr i l  1791 le papecondamna solennel lement  la  Const i tu-
tion civile du Clergé. Mais déjà les prêtres et leurs fidèles
étaient divisés en deux camps.

D'un côté il y eut les ttconstitutionnelsl ou rassermentéstt
ou ttjureursl ou rpatriotes>, de l'autre les tréfractaires> ou
t<inærmentést ou aaristocratesD. Dans la future zone insurgée
les réf ractaires furent largement majoritaires. En Vendée

départementale (zone patriote et zone insurgée confondues)
il n'y eut que 217 <tjureurcn (dont 27 se rétractèrent rapide-
ment et 82 démissionnèrent) srtr 714 ecclésiastiques. Les évê-
ques de Nantes, Angers, Poitiers, La Rochelle, Luçon, furent
tous réfractaires, et gagnèrent l 'étranger (Suisse, Belgique,
Espagne). Les vicaires généraux suivirent leur évêque, sauf
celui de Luçon, André de Beauregard, qui restant en Vendée,
anima la résistance des réfractaires (i l  sera guil lotiné en thermi-
d o r  a n  1 1 . 1 7 9 4 ) .

RE FRACTAI R ES ET JUREURS
Une partie du clergé réfractaire resta sur place (252 en

Vendée) essayant d'entraver l ' installation du clergé jureur. Dès
novembre 1790, De Mercy, évêque de Luçon, faisait parvenir
aux curés de son diocèse ce mandement de l 'évêque de Boulo-
gne, confesseur du frère du roi : uDemeurez nous attachés
comme à votre seul véritable évêque... Ceux qui ne sont pas
envoyés par la puisance ecclésiastique mais viennent d'ailleurs,
ne sont pas ministres légitimes de la Parole et des screments)).
Le même, en mars 1791,  écr iva i t  au curé de Sal ler ta ines,  en
Bas-Poitou, <quand la liberté vous sera otée d'exercer vos fonc-
tions publiquement, vous devrez les exercer en secret, vous res-
teret toujours pasteur, et seul légitime, toutes vos obligations à
l'égard de votre troupeau vous resterontn.

Dans de nombreuses communes les f idèles. conseil lés par le
réf ractaire essayèrent d'interdire l 'élection du nouveau curé. A
Saint -Chr is tophe du L igneron,  en mai  1791. les paysans at ta-
quèrent la municipalité qui allait procéder à l 'élection, (4
morts). A Apremont le curé réfractaire Riou, aidé des f idèles,
exigea de son successeur, l 'abbé Miracle, une rétractation
publique (avril 1791). Des menaces sont adressées aux munici-
palités. Ainsi à Melay cette lettre anonyme placardée sur la
porte du Maire : ttll faut détruire ceux qui sont contre la reli-
gion. C'est la religion que nous voulons défendre au péril de

notre vie. Je vous trace cela avec urE plume et de I'encre ; mais
mon eng le prouvera quand il sera à propos. Adieu ! je vous
avertis !)) .

De nombreuæs pétit ions sont envoyées pour demander le
maintien du curé, même réfractaire. A La Plaine, le 6 fevrier
1791 , la municipalité fait savoir <que la paroisæ, mais aussi
toutes les voisines sont décidées a ne reconnaitre jamais d'au-
tres curés et vicaires que ceux qui existent dans notre paroisæ
ou leur succesvur légitime et qu'à I'egard de tous ceux qui
viendraient, même asermentés, nous n'en souffrirons jamais
dans nos paroissestt. La municipalité de Melay envoie le procès
verbal de son refus d'appliquer la loi sur le serment, et conclut
(procurez-nous s'il vous plait la consolation gue le même trou-
peau soit gouverné par le même pasteur (réfractaird et par son
digne coopérateur (vicaire ) n.

Quand l 'élection a quand même eu lieu, un comité est char-
gé de recevoir l ' lnstrus. Le nouveau curé Du May raconte ainsi
son arrivée i (les enfants &tr mes talons, les femmes âgéessur
leur porte, les hommes courant sur mon passage, me menaçant,
me provoquant, m'insultant, me disant que si je venais pour
déplacer leur curé je n'y serais pas longtemps. D'autres femmes
cherchant des pierres pour m'en assommer, entre autre une des
plus proches voisines de la cure excita ses camarades à m'arrê-
ter et engagea les hommes à m'arracher les yeux ; une autre
dans ce genre là, prenant son sabot à la main accourrait vers
moi pour m'en frappern. A l'auberge on refuse de le servir. Et
le Jour des Morts, étant asail l i  par une volée de pierres, i l
quitte Le May et donne sa démission.

(LA CON FESSION AUR ICULAI RE r
Parallèlement les réfractaires accomplissaient un travail de

sape de l 'autorité du curé jureur. Mercier du Rocher qui fut
administrateur du.département de la Vendée en 1793 dénonce
la <confession auriculairen : ((c'est là qu'ils donnaient à leurs
pénitents des conæils. lls disaient aux femmes : <si un intrus
vient nous remplacer, chassez le à coup de pierresdu lieu saintl.
lls disaient aux hommes <n'acceptez jamais de places dans les
municipalités ; ce sont des institutions du Diable ; vous æriez à
lui à tous jamaistt. Des ouvrages furent rédigés pour inciter les
fidèles à la résistance (voir encadré no 2). Mais ce qui eut le
plus de zuccès ce furent les pélerinages, les messes et proces-
sions nocturnes en plein bois : des foules rassemblées i l légale-
ment, impressionnées par la nuit, les quelques torches qui
éclairent l 'autel où le prêtre off iciait, le silence profond du re-
cueil lement. ou les prières et les cantiques qui montent des
poitrines... Des miracles eurent l ieu. A Saint-Laurent de la
Plaine, dit-on. la Vierge serait apparue sous un chéne après que
les patriotes eurent détruit une chapelle attirant des pélerins en
grand nombre (Aout  1791).  Les péler ins y af f lurent  b ien que
l'on eut abattu l 'arbre sacré (mars 92l. , car la Vierge se manifes-
tait sous les chênes voisins... Mais la municipalité de Chalonnes
remarque que : <dans les premiers rassemblements,on ne voyait
que des chapelets, on n'entendait que des ora pro nobis ; mais
aujourd'hui ce sont des armes, des batons, des pierres, des
menaces, des coupsl (octobre 179'l ).

L'attitude des administrateurs fut asez fluctuante devant
cette opposition. En Mai 1791 le département du Maine et
Loire fit interner à Angers. les prêtres dénoncés comme réfrac-
taires. Mais en septembre 1791 I'Assemblée Constituante, pour
fêter l 'acceptation de la Constitution par Louis XVl, proclama
une amnistie et les réfractaires purent retourner chez eux et
continuer leur propagande. Comme le remarque, en octobre la
municipaf ité de Chemillé, ttau lieu dbvoir apporté la paix qu'
on avait lieu de æ promettre, cela n'a fait qu'enhardir ces en-
thousiastes et les porter au crime. C'est ici le théâtre du fana-
tisme le plus inquiétant). Devant le danger, la nouvelle asem-

LA CONSTITUTION CIV ILE  DU CLERGÉ

Avant  la  Révolut ion de 1789,  les rapports  de l 'Égl ise
et de l 'État étaient réglés par le Concordat de 1516.
Évêchés et abbayes étaient distribués par le roi avec
l'accord du pape. A son entrée en fonction, l 'évêque ou
l'abbé devait verser au pape une redevance égale à la
moi t ié  des revenus de l 'année.  ( les annates) .  Deouis un
siècle les curés étaient nommés par les évàlues.

La const i tu t ion c iv i le  du c lergé de 1790 met f in  au
concordat. L'évêque est élu par l 'asemblée électorale
départementale (citoyens payant plus de 10 jours de
contr ibut ions) .  l l  est  in t ronisé par  un des 10 évêques
métropol i ta ins (anciens archevêques) .  Le curé est  é lu par
l 'assemblée des électeurs de districts et reçoit l ' institu-
tion canonrque de l 'évêque. Curé et évelue reçoivent un
traitement de l 'État.

Le pape se trouvait écarté de l 'organisation de l 'Église
catholique de France. l l  pouvait y avoir des électeurs
non-catholiques ! Curé et évêque devaient résider dans
leur circonscription et s'abstenir de fonctions publiques.
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blée (Législative) prend un décret qui ordonne l ' internement
des réfractaires, et la saisie de leurs biens. Des municipalités,
telles celles de Beaupéau ou de Saint-Florent, se portèrent
garantes de prêtres qui purent alors vivre l ibrement et en toute
impunité sur leur territoire. Le roi opposa son veto et la loi ne
put être appliquée. Le département du Maine et Loire passa
outre et en février 1792 procéda aux internements. Ce ne sera
qu'une fois Louis XVI emprisonné (aout 1792) que les prêtres
réfractaires seront passibles de la déportation. Mais déjà la
plupart étaient en lieu sûr, dans des cachettes préparées par
leurs fidèlæ. Ainsi la question religieuæ allait être un impor-
tant ferment d'agitation. Cavoleau, ancien cuÉ, administrateur
départemental en 1792-93, explique fort bien pourquoi i l  ne
pouvait en être autrement : trle Vendéen... recevait habituelle-
ment des æcours et des conelations des curés... ll vit donc
avec une indignation profonde que I'on ravit à æs pasteurs ce
faible patrimoine qu'ils étaient habitués à partager avec les
malheureux et qu'on les arrachât à leun fonctions sacrées pour
les trainer dans les prisons et dans un douloureux exiltt.ll ne
manquai t  p lus que l 'é t incel le .

(PAS DE T IREMENT !  A  BAS LA  MIL ICE ! r
Le 20 avril 1792 La France déclara la guerre à l 'Autriche, à

laquelle se joignirent rapidement les États allemands. La retrai-
te des armées françaises, la polit ique de trahison de Louis XVI
aboutirent à la déchéance du roi le 10 aout. Le 20 septembre
la victoire de Valmy arrêta l 'avance austroprussienne. Le 21
septembre la République fut proclamée. Dès la mi-octobre les
armées françaises entrèrent en Allemagne et en Belgiqu e. Le 21
janvier  1793 Louis XVI fut  gui l lo t iné.  Mais pendant  l 'h iver  la
situation se renversa : les déærtions furent nombreuses chez les
Français ; le premier février la guerre fut declarée à l 'Angle-
terre et à la Hollande. En quelques semaines se formait la
première coalit ion. La République française était cernée par
des monarchies hosti les. Pour faire face, la Convention, domi-
née par le rpartin girondin. décréta le 23 février une levée de
300.000 hommes : chaque département devait fournir un con-
tingent.

Dans les 24 heures après la réception du texte de loi le dé-
partement devait avoir fait la répartition des effectifs entre les
districts. Ceux-ci avaient également 24 heures pour prévoir le
contingent de chaque commune. Les municipalités devaient
ouvrir pendant 3 jours un registre où les volontaires pouvaient
s'incrire. Ensuite, si le contingent n'était pas atteint, l 'assem-
blée générale de la commune devait décider par quels moyens
on complèterait les effectifs demandés. Seuls les célibataires de
18 à 40 ansétaient réquisit ionnés. La loi en fait remettait indi-
rectement en vigueur le système de recrutement de la Milice
royafe (créée en 1688 et abolie en 1791 ) qui était si détestée.
Elle était même source d'injustice puisqu'on exemptait cer-
tains hommes : tous les fonctionnaires et les Gardes-Nationaux
(la plupart étant connus comme patriotes). Les départements
qui allaient bientôt connaitre I ' insurrection devaient fournir les
contingents suivants : Les Deux-Sèvres 4275 hommes (pour
275 OOO habitants). la Vendée 4197 (pour 305.000) le Maine
et Loire 6202 (pour 456.000). Des vil les comme Cholet devait
envoyer 82 soldats, Les Gardes 18, Le May 50. En Vendée l 'ar-
deur au volontariat ne s'était guère manifestée lors des appels
précédents. De 1790 à 1793 les districts de Cholet et de Saint-
Florent avaient fourni le plus faible effectif (moins de 3 pour
miffe). En 1792, année de rla Patrie en dangern,les mêmes
districts n'avaient pratiquement pas envoyé de paysans, l 'essen-
tiel étant donné par les artisans (toujours plusde la moitié) et
les bourgeois ; encore ceux-ci trouvent souvent de bons prétex-
tes pour ne pas partir. Le secrétaire du district de Cholet n'é-
crit-if pas en .ott 1792 ttie suis épris de I'amour de la Constitu-
tion et de la liberté. Je jure de tout mon cæur de la défendre
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iuqu'à la mort. Mais quand je me repÉænte que je n'ai aucu-
ne fortune et que, si je pars pour les frontières, ie courrai le
risque d'en revenir dénué de toubs ressources, je ne puis
m'empêcher de dire gue le salut de la Patrie ne dépend pas de
mon bra.s Si je ne combat pas les ennemis de l'extérieur, je
combattrai ceux de I'intérieurn. tSi certains bénéf iciaires de la
Révolution arrivent à æ défiler, pourquoi d'autres iraient-ils
défendre ce régime qui ne leur cauæ que du désagrémentt?
se dirent beaucoup de Vendéens.

La loi de la levée des 300.000 hommes fut connue dans la
nuit du 1 au 2 mars à Angers, et dans la soirée du 2 à Fonte-
nay. Le 3 mars était un dimanche, et devant les églises, dans les
cabarets la nouvelle fut commentée et les esprits s'échauffèrent
A Tigné sur le Layon on entendit : trsi on laisse faire le recrute-
ment, les patriotes auront le dessus et les aristocrates æront
foutus ; et si on prend 35 aujourd'hui, dans un mois on en
prendra une fois autant)). A Beaulieu les patriotes sont mis au
pied du mur. Les jeunes gens veulent bien partir à condition
que partent avec eux tous les autres citoyens de la paroisse qui
avaient acheté des biens nationaux, les fonctionnaires munici-
paux conclurent à un refus !

CATHECHISME A L 'USAGE DES FIDELES
DANS LES CIRCONSTANCES PRESENTES

(E xtraits)

Le f idèle : les mariages, les intrus les feront-i ls ?
le prêtre : ... Ceux qui auront l 'audace de se faire

marier par les intrus ne seront point mariés. Tout
ce qu'i ls se permettraient en conséquence ne serait
qu'impureté et abomination ; i ls entasseraient pê-
chés mortels sur pêchés mortels ; i ls attireraient la
malédiction divine sur eux et leurs enfants. Les
enfants de ceux qui se marieraient devant les intrus
seront vraiment batards parce que Dieu n'aura pas
ratif ié leur union.

Le lendemain. 4 mars, c'est l 'émeute. A Cholet, des jeunes
gens s'engagent par serment à ne pas exécuter la loi. La garde
nationale accourt. t ire pour disperser l 'attroupement :six
morts, quatre blessés. Au May, dæ bandes de jeunes pil lent les
maisons (patriotesD, un mort. Le 7 mars le curé jureur de
Chateau-Thébault est massacré par les paysans. Le 1 1, le
même sort est réservé à celui de Machecoul, qui, auparavant
avait subi des mutilations. Mais les insurgés commandés par La
Cathelinière échouent devant Bourgneuf qui est sauvé par
l 'arrivée de <patriotes> de Pornic. Le mardi 12 mars 1793 à
Saint-Florent, chef l ieu de district, les maires des communes
voisines et les jeunes gens ,exigent l 'arrêt des opérations de
recrutement et le désarmement dès Gardes-Nationaux qui
possàJent deux canons. Des coups de feu sont échangés ; la
Garde-Nationale débordée s'enfuit en abandonnant son arti l le-
rie. Puis les jeunes gens se rendent chez le Marquis de Bon-
champs, ancien capitaine au régiment^ d'Aquitaine, défenseur
de Louis XVI aux Tuileries le 10 aott, et lui demandent de
prendre leur tête. Alors se trouvaient réunis des troupes et des
chefs, la (guerre de Vendéel venait de commencer.

Prochain article : La guerre en Vendée

Jean  SANDRIN
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LES TISSERANDS DU HOULME EN 1825

Le mouvement ouvrier français prend râcines très loin dans
l'histoire. Dans les colonnes du Peuple Français nous nous
sommes déjà attachés à faire revivre les compagnons impri-
meurs. les ouvriers papetiers d'Auvergne ou ceux de Réveil lon
à Par is ,  les cheveux ver ts  du Pays d 'Ouche ou les mineurs
d'argent bretons en 1 793 ; dans ces articles que nous regrou-
pons maintenant en une rubrique t<aux origines du mouvement
ouvrier)r, nous nous efforçons de reconstituer comment, au
cours du Xy111ème s ièc le et  au début  6u XlXème (par fo is  dès
le XVl lème1,  5s sont  forgés une conscience,  un mode de v ie et
d 'organisat ion propres aux ouvr iers.

LE HOULME EN 1825
Pendant la Restauration. Rouen et ses environs compte

déjà parmi  les grandes régions industr ie l les de France.  Dans la
val lée de Dévi l le ,  autour  du Houlme,  on f  i le ,  t isse,  te int  et  im-
pr ime le coton dans des d izaines d 'ate l iers ou d 'us ines de ta i l les
variables. Pour ces tissus de prix abordables, le marché est en
ple ine expansion :  de 1815 à 1820 les fabr icants réal isent  de
fabuleux bénéf ices et leurs capitaux quintuplent parfois en un
an I Emportés par cette facil i té, i ls ne gèrent pas réellement
leurs entreprises ; plusieurs d'entre eux ont même tendance à
spéculer plus encore en baissant la qualité des fi ls ou des im-
pressions (sans d iminut ion de pr ix)  ce qui  provoque la méf  ian-
ce puis la désaffection d'un certain nombre de clients.

A Rouen et  dans les val lées proches v i t  un pzuple labor ieux
d'envi ron 25.000 ouvr iers et  ouvr ières du text i le  auxquels i l
convient  d 'a jouter  p lus ieurs mi l l iers d 'enfants engagés comme
apprent is  dès l 'âge de 12 à 13 ans ;à t ravai l  égal  les femmes ( le
tiers des effectifs) gagnent moitié moins que les hommes.

Tous vivent fortement regroupés dans les faubourgs de
Rouen et dans de gros bourgs tels Dévil le, Malaunay, Le
Houlme.  Là,  i ls  t ravai l lent  dans des ate l iers généralement  pet i ts
et sombres, souvent humides et dont quelques uns sont même
des caves. Dans ces quartiers pauvres. les loyers sont moins
chers qu 'a i l leurs et  c 'est  pourquoi  les ouvr iers y  sont  nom-
breux.  Mais,  malgré l ' inconfor t ,  i ls  cherchent  peu à les qui t ter
car là nils n'ont pas le voisinage des riches dont I'opulence in-
sulterait leur misèret. (mémoires d'un ouvrier de Rouen). Ce
regroupement géographique sécrète autant que le travail en
commun dans l 'atelier une conscience plus ou moins claire
d'appartenance à un même monde ouvrier. Le patron, n/e
maitrett comme on l 'appelle courament, est considéré par un
grand nombre d'ouvriers comme un adversaire plus ou moins
loyal. plus ou moins généreux ou estimé suivant les cas, mais
toujours comme quelqu'un de différent et de potentiellement
hostife : cll n'y a pas d'homogénéité entre maitres et ouvriers
qui se considèrent réciproquement comme ennemin. (rapport
sur les émeutes du Houlme) . En période de prospérité, cette
hosti l i té demeure latente et chacun ignore l 'autre le plus possi-
ble. Les ouvriers font d'ail leurs preuve d'une certaine indépen-
dance et n'hésitent pas à changer d'entreprise si l 'occasion se
présente i ( Les ouvriers ne restent chez le maitre que jusqu'à
la première occasion de le quittert.

La majorité vit en famille dans de modestes logements de
briques. frères jumeaux des corons qui poussent à la même
époque dans le nord minier ; les plus jeunes logent dans de
petites auberges en chambres meublées. Tous n'ont qu'un
mobi l ier  rédui t  au min imum. l ls  por tent  de gros vétements de
toile et, pour les hommes, une veste de drap clair assortie
d'une casquette à large visière. Par le costume, comme par
l 'habitat, les ouvriers du texti le se distinguent tant du bour-
geois de Rouen,  que du paysan normand.  Beaucoup sont  d 'or i -
g ine cauchoise mais une par t ie  v ient  de toute la  Normandie et
même des provinces voisines.

La nourriture, simple, peu variée, consiste surtout en pain
et en soupes mangées, ou chez soi en famille, ou pour quelques
sous dans une des innombrables gargottes du quartier. On
accompagne souvent les repas de fromage de Neufchatel, très
apprécié dans la vallée et, de temps à autre, de produits des
fermes du voisinage. Sauf pendant les années de crise (1824-25
puis 1830) la nourriture est quantitativement suffisante. En
temps ordinaire. on vit pauvrement et laborieusement mais pas
dans la misère ; cependant dès que le châmage ou des réduc-
tions de salaires frappent la région, la misère apparait vite car
les réserves f inancières des familles sont minces.

En 1824,les patrons prétendant un enrichissement des ma-
tières premières ont baissé les salaires entrainant ainsi un
appauvrissement collectif de la population ouvrière. Beaucoup
((tiennent)) en gageant de menus objets ou des meubles au
(mont de piétén. En 1825, éclatent plusieurs grèves et la
tension monte dans tous les ateliers de la région. La majorité
des patrons accorde (en juil let) des augmentations ou au
minimum rétablissent les anciens tarifs. Toutefois, I 'un d'entre
eux, Levasseur trriche manufacturient s'obstine à ne rien
entendre.

(UNE COMMUNAUTÉ D ' INTÉRET DOIT  TENDRE
SANS CESSE A LES UNI Rr

Depuis la  première Républ ique,  les ouvr iers sont  pr ivés du
droit de s'associer, de tæ coaliser) et donc du droit de grève.
On peut toutefois noter qu'en Normandie, à deux reprises des
grèves ont éclaté sous l 'Empire, malgré les interdictions et la
répression (A Darnéta l  en 1803 puis à Rouen en 1813).

Sous la Restauration, les ouvriers ne pouvant toujours pas
se regrouper légalement en syndicats ou en corporations, tour-
nent la diff iculté en créant dans la région rouennaise des
rmutuellesn, organisations de solidarité mais ausi l ieu de ren-
contre et d'entraide.

Ên 1824, les premières grèves ne permettent pas d'obtenir
d'avantages matériels importants mais les ouvriers peuvent
mieux se connaitre et juger de leur force. Au début de l 'été
1 825, les rapports du préfet et du procureur du roi au suiet des
nouvelles grèves autour du Houlme, sont éloguents en ce qui
concerne fe degré d'organisation des travail leurs : <Une coali
tion s'est formée parmi ceux qui habitent les environs de
Rouen. Elle a pour objet d'obliger les manufacturiers à les trai-
ter d'une manière uniforme et à har$er les salaires. Dans cha-
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que atelier elle parait avoir son repréæntant... Elle pourrait de-
venir funeste à l'industrie, mais ne æ rattache à aucune cauæ
polit iquet. Ceci indique clairement que les ouvriers rouennais
fortement organisés se veulent cependant indépendants des
grands courants pol i t iques de lépoque (1)  dans lesquels i ls  ne
peuvent se reconnaitre. Ce n'est qu'une vingtaine d'années plus
tard qu'une partie des ouvriers æ rall iera à la ttRépublique
socialen.

Cette organisation des gÉvistes à l 'échelle de l 'aggloméra-
tion, surprend plusieurs patrons qui, sous la pression du préfet
décident tout d'abord de faire front ; Levasseur en particulier
ne veut <trendre aucun livret avant la fin de la quinzainel (21 .
Dans son usine, i l  refuse une augmentation déjà consentie par
p lus ieurs f  i la teurs d-e la  région (dont  Delabarre à Montv i l le)  .

Le samedi 7 août, c'est jour de paye. Levasseur prévoyant
des problèmes demande l 'asistance de 8 gendarmes. Tout se
déroule d'abord dans le calme, puis la majorité des ouvriers se
sol idar ise de quatre d 'entre eux par t icu l ièrement  mal  payés,
puis revendique à son tour '. ((ll ne s'agissait pour calmer les
ouvriers que de leur payer une demie-heure prise sur le temps
de leur repas)). (rapport officiel) Un attroupement grossit sur
la route de Dieppe. Les gendarmes chargent mais sont repous-
sés à coup de pierres. L'un d'entre eux est blésé au bras et les
8 hommes se repl ient  dans l 'us ine en arrêtant  s ix  ouvr iers qu ' i ls
enferment dans les ateliers ; un long face à face commence. A
l'extérieur où I 'attroupement grossit, on réclame à grand cris
la l ibérat ion des pr isonniers.  L 'af fa i re r isquant  de mal  tourner
le maire s ' in teroose et  obt ient  la  l ibérat ion de t ro is  ouvr iers.
Mais Levasseur refuæ tout arrangement et renvoie le maire.
Pendant ce temps des ouvriers sonnent le tocsin et de forts grou-
pes, armés de perches ou de gourdins, arrivent de Malaunay et
de Montvil le. Levasseur refuse de céder, mais prenant peur, i l
s'enfuit pour Rouen sous la protection de quatre gendarmes. A
quelgue distance. sa calèche est interceptée par d'autres mani-
festants. Pour se frayer un passage, les gendarmes chargent la
foule sabre au c la i r  e t  t i rent  p lus ieurs coups de p is to let .  On
relève plusieurs blessés graves et peut-être des morts :dans son
rapport un des gendarmes déclare avoir frappÉ un ouvrier au
f lanc (de la .pointe de son sabre)  puis  au bras (avec le  t ran-
chant) .  Les rapports  of f  ic ie ls  demeurent  muets quant  au nom-
bre de blessés du coté des manifestants. Les charges violentes
du  samed i ,  con t r i buen t  à  f a i r e  mon te r  l a  t ens ion  : l e  l und i ,
prévenus,  les ouvr iers ns 'équiperont l  en pÉvis ion d 'une éven-
tuel le  bagarre.

Le dimanche I aoît, jour châmé, les nouvelles circulent
dans toute la vallée jusqu'à Rouen. On commente les évène-
ments de la veil le. Levasseur a mauvaise presse ; les enquêteurs
gouvernementaux eux-même lui attribuent une part de res-
ponsabil ité, mais i l refuse obstinément toute concil iation.

Le I aott, la solidarité ouvrière joue à fond. Dès le matin
c'est la grève dans toute la vallée. A Pavil ly, à la fi lature Le
Maitre, où les mécaniciens revendiquaient depuis le l er aout. le
patron avait juger plus prudent d?ccorder une augmentation,
mais le 8, i l  ne peut empêcher ses ouvriers de se rendre chez
Levasseur. Des groupes parcourent Pavil ly et font cesser le tra-
vai l  dans tous les ate l iers.  l l  en est  de même dans une d izaine
de communes et au total plus de 2000 ouvriers convergent vers
le Houlme pour souteni r  leurs camarades.

A 8 heures du matin, quelques centaines de manifestants
tentent de s'approcher de l 'usine Levasseur solidement proté-
(Ée par des gendarmes et des soldats venus de Rouen. l ls sont
v igoureusement  d ispersés.  Vers 14 h. ,  les t ravai l leurs du
Houlme,  Malaunay,  Maromme, Montv i l le ,  Pavi l iy ,  Barent in. . .
forme un cortege considérable. L'affrontement est inévitable.
Choqués par l 'obstination de Levasseur, exaspérés par les vio-
lences et les coups de feu du samedi, beaucoup sont décidés à
en découdre : on voit dans le cort!1e des femmes quiportent
des p ierres dans leur  tabl ier ,  des gamins équipés de broches,  de
couteaux,  la  p lupar t  des hommes ont  un gourdin à la  main.
Fai t  p lus s igni f  icat i f  que cet  armement de misère,  cer ta ins por-
tent  des fus i  ls  et  des p is to lets .  l ls  c lament  leur  in tent ion de
venger les blessés du samedi. La grève prend un aspect insurrec-
tionnel qui néchappe pas au préfet qui se rend sur place et
détache d'importants renforts : garde royale, gendarmerie,
t roupes de l igne.

En tête du cort{1e, de nombreuæs femmes parviennent
d'abord à fraterniser avec les soldats, mais une charge de la
gendarmerie remet tout en cause. La route et les alentoursde
l'usine sont dégagés au prix de bagarres sévères. Plusieursgen-
darmes dont  un br igadier  sont  b lessés à la  tête mais sur tout  des
ouvr iers font  feu : le  gendarme Viv ier  s 'écroule b lessé à mort .
La riposte des forces de l 'ordre est alors très vive. Des coups de
feu claquent et l 'on charge à la baionnette pour la troupe,
sabre au c la i r  pour  les gendarmes à cheval .  Le gros de la  foule
refuse mais les p lus déterminés se ret ranchent  sur  les hauteurs
boisées dominant  la  val lée.  l ls  y  t iennent  la  t roupe en échec
jusqu'au soi r .  Au mat in.  de pet i ts  groupes armés parcourent
encore les bois  que les soldats rat issent .

Un tisserand au lFme siècle cliché BN
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Du côté des militaires, on relève un mort (le gendarme
Vivier) et plusieurs blessés graves. Du coté des manifestants, il
est impossible de faire un bilan pÉcis : des morts ? C'est pro-
bable étant donné la violence et la durée des affrontements
mais i l est possible que par panr de sévères représail les aucune
famille ne les déclare. l len est de même pour les blessés que
des amis ou des parents cachent et soignent en silence. Plu-
sieurs seront arrêtés dans les jours qui suivent dont certains
dans un état grave.

UN OUVRIER SUR L 'ECHAFAUD
Pendant le mois d hott des militaires stationnent au

Houlme et dans la vallée où l 'agitation persiste. Plusieurs entre-
prises (dont Levasseur) sont toujours en grève en particulier à
Pavil ly où la gendarmerie arrête 19 ouvriers (tous fi leurs) ce
qui provoque le 11 aott une manifestation de femmes et d'en-
fants devant la mairie. Sans zuccès. car le gouvernement est
décidé à frapper fort pour éviter une extension des conflits : le
péfet fait placarder dans toutes les communes du départe-
ment où i l existe une fabrique, les articles du code pénal zur
ttles coalitions et les attroupemenæ éditieuxr. Le 9 août à
Rouen place de la Croix de Pierre, 200 ouvriers réclament la
libération de leurs camarades mais la grève ne sétend pas. Le
préfet fait alors procéder à des arrestations masives dans la
vallée et fait rechercher activement les auæurs des coups de
feu du I août. La tâche n'est pas aisée car les ouvriers se tai-
sent. Beaucoup ne couchent plus chez eux depuis l 'émeute ;
certains (des célibataires) ont même retiré leur l ivret et cher-
chent à quitter la région.

La police se l ivre alors à un travail minutieux de recoupe-
ment. Elle fait établir par les maires (dont certains rechignent)
la l iste complète des ouvriers absents de leur travail et de ceux
qui ont réclamé leur l ivret. On incite à la délation, et l 'on
envoie une nuée d'indicateurs dans la région : <Plusieurc ouvri-
ers blessés doivent être en ce moment à Pavilly et à Earentin :
il æra important de connaitre leurs noms et leurs demeuresn,
Mais les arrestations masives ne donnent pas les noms des
tcoupablesn. rLes enquêtes nbnt rien appris de précis. Mais
lundi prochain, la fête de N.D. de Bondeville appellera dans
cette commune un grand nombre d'ouvriers... lls æ communi-
gueront nécessairement des détails c"tr hs évènements qu'il
ærait important de recueillir. Ouelques gendarmes étrangers au
pays et déguises pourraient rendre un grand seruice dans cette
circonstancel.

LE TRAVAIL DU TISSERAND
Les ouvriers qui font des l isses ont toujours les deux

pieds portés sur les marches et tendus l 'un contre l 'autre
pour fouler chaque duite, tendre la chaine et résister
au coup de chasse. On ne saurait se faire une idée juste
de la fatigue qui résulte de cette tension continuelle,
soutenue pendant quarante ou cinquante ans; c'est là
ce qui cause les varices et un relachement forcé des
muscles des jambes.

Mémoires d'un ouvrier de Rouen.

Ces méthodes, jointes à des dénonciations diverses, permet-
tent l 'arrestation de nombreux suspects dont plusieurs dizaines
seront relachés à la fin du mois d?oût, fautes de preuves;29
autres comparaissent en septembre devant le tribunal correc-
tionnel de Rouen dont '1 

5 sont acquités et 14 condamnés à
deux mois de prison chacun. Surtout, après quatre jours de
débats, la cour d'asise de Rouen condamne à la peine de mort
Rotrstel dit Cagnard, un ouvrier de 25 ans reconnu coupable
des cor.rps de feu ayant entrainé la mort du gendarme. Deux
âutres ouvriers doivent subir 12 et 10 ans de travaux forcés
panr rrebellion arméen ; Lefebvre a I ans de réclusion pour
blcssures d'un maréchal des logis. Enfin Larose, également pré-
venu de rneurtre, est en fuite. ll n'est pas le æul car le minis-
tère de l ' intérieur signale la présence en Alsace, de plusieurs
ouvriers de Dévil le, où i ls cherchent de l 'embauche rà proxi-
mité d'une frontièrel.

Cette répression sévère est suivie de plusieurs l icenciements
en 1826, mais elle ne brise pas totalement la combativité dans
fa vaffée où fe préfet signale trle peu d'ardeur au travailD ;il
invite les manufacturiers à consentir des augmentations et à
< ménager les bons ouvriersn.

Des au gmentations chèrement acquises.

G i l l es  RAGACHE

(1 )  Monarch is tes ,  bonapar t i s tes ,  bourgeo is  l ibéraux  Bépub l ica ins  qu i
n€  v isen t  qu 'à  la  conquâte  du  pouvo i r  e t  n9  s 'occupent  guèrs  de  la
qu6t lon  soc ia le .
(2 )  Avant  de  qu i t te r  son  pa t ron  chaque ouvr ie r  do i t  re t i re r  son  l l v r€ t .

Sources . ' Archives départementales (Seine-Marit ime) et
nationales (où le dosier est d'ail leurs incomplet) .
Journaux et ouvrages contemporains.
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L'INTERNATIONALE
DU

BETIRRE
(Sur I'air de I'Internationale)

Refrain ( En auant camarades
Les amis tous debouts !
Sans peur ni tapoge (bis)
Nous uoulons l'beune à 15 sous ! (bis)n

1er couplet
Debout chaque mère de famille
Debout et soyons tous unis
Marchons pour braver Ia misère.
Que les fermiers viennent mettre dans le pays
Si un jour nous avons la victoire
Nous montrerons à nos maris chéris
Que toutes les femmes ont défendu
Pour la vie de leurs pauvres petits.

2ème couplet

Demain au marché des grandes villes
Toutes, femmes, nous nous réunirons,
Pour protester avec furie
Sur le prix du beurre en cette saison.
Nous avons assez de souffrance
Sans augmenter le beurre et le lait.
Car demain tous les femmes de France
Nous le ferons vendre au rabais.

3ème couplet
Aujourd'hui Ia vie est très chère
En augmentant toutes les denrées
Nous sommes assez dans la misère.
Sachez que cela ne peut durer.
Allons, Messieurs, diminuez vos produits,
Pour le Peuple, pour ltHumanité !
Et vous autez tous bien agi
Pour satisfaire les ouwiers.

IA 27 août 1911
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