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Le 1er mai 1890 
dans le bassin houiller du Gard 

par Jean-Michel GAILLARD 

Le 1er mai 1890 peut être considéré comme le véritable « premier 
r= mai» de la classe ouvrière française selon le mot de Jules Guesde 
lors de son discours à la salle Vannier, le soir de cette journée histo 
rique. Il a eu dans tout le pays une grande résonance et s'est organisé 
autour du thème de la diminution de la journée de travail; revendica 
tion à la fois quantitative et qualitative. L'intérêt primordial de ce 
t= mai 1890 est de nous révéler une forte modification dans la géogra 
phie des luttes sociales, modification intervenue sous la Troisième 
République, dans une France désormais marquée 'par l'empreinte in 
dustrielle. Le mouvement ouvrier français; engourdi par l'échec de la 
Commune, se· réveille peu .à peu à partir de 1875 et manifeste claire 
ment ce réveil en 1890, terme de la première phase du combat ouvrier 
contemporain. Or, ce réveil, où se manifeste-t-il ? Non pas tellement 
à Paris, haut lieu et symbole de tout le mouvement révolutionnaire du 
xrx- siècle, mais dans les grandes zones industrielles du Nord, de la 
région lyonnaise, du Massif central, etc. (textile et mines surtout, 
métallurgie dans une moindre mesure). · 

Tout un mouvement, parti des débuts de la Troisième République, 
aboutit à ce .t= mai 1890. Alors qu'elle était déconseillée par les orga 
nisations ouvrières après la Commune, la grève a été peu à peu remise 
à l'ordre du jour par l'élan de la base, par l'énergie ouvrière. Elle est 
à l'origine un choix clair des travailleurs et le t= mai n'est autre que 
la rencontre entre le vouloir profond de la masse ouvrière et la per 
ception qu'en ont les dirigeants. La forme choisie (la grève) et la 
date (mai est le mois record des grèves) reflètent alors clairement 
les désirs de la base ( 1 ). 

De par la forme choisie et les lieux privilégiés où il se déroule, le 
ter mai 1890 est bien une date charnière dans l'évolution du prolétariat 
au xrxe siècle, d'autant plus que daris la conduite de la grève, les cham 
bres syndicales, les bourses du travail ont Joué ~ rôle primordial, 
signe évident de changements profonds. Mais, à coté de ces aspects 
très modernes, parce qu'il a été dans certaines régions l'expression 
d'une vague d'espéran~ collective empre~te ~'un certain messianisme, 
le mouvement de mai 1890 reste le témoin dune classe ouvrière non 
encore totalement débarrassée de ses origines paysannes. 

Dans le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais, c'est l'aspect résolu- 

(1) M. PBRROT, Les Ouvriers en grève, France 1871-1890, Paris-La Haye, 1973, 
tome 1, chapitre II. · 
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ment moderne qui l'emporte ; la grève, solidement encadrée par un 
syndicalisme déjà très puissant, est massive le 1er mai, cependant elle 
ne dure pas, car les organisations jugent sa prolongation néfaste 
à leur action d'ensemble. Les ouvriers, disciplinés, acceptant cette 
conception tutélaire du syndicat, regagnent les puits. Le Sud-Est, lui, 
est le théâtre d'un mouvement plus ambigu. La grève se prolonge bien 
au-delà du t= mai, elle est beaucoup plus de type extrémiste que trade 
unioniste comme dans le Nord : mouvementée, riche en incidents, 
manifestations et violences diverses, elle est la traduction d'un certain 
millénarisme mi-ouvrier mi-paysan, dernière révolte primitive d'un 
groupe social n'acceptant pas encore la prolétarisation et les normes 
contraignantes de la société industrielle. Cela est net pour le bassin 
houiller de la Loire où la grève se prolonge quinze jours et encore plus 
dans celui du Gard, ainsi que nous allons le voir. 

Ce bassin houiller est situé à la périphérie de la Cévenne gardoise. 
Traditionnellement, cette région était caractérisée par trois facteurs. 
En premier lieu, une agriculture autarcique organisée autour du village 
avec ses prés, céréales, vignes, légumes, mûriers, châtaigniers, qui 
fournissent la base alimentaire nécessaire à la vie quotidienne. Ensuite 
la culture du mûrier et enfin son complément, la filature de soie. En 
effet, dans de très nombreux villages, on dévide et on file sur place 
dans de toutes petites filatures ouvertes seulement une partie de l'an 
née. C'est cette multiplicité de gains qui a permis, jusqu'à la crise de 
la sériciculture dans les années 1880, aux paysans de vivre et d'avoir 
le peu d'argent liquide nécessaire. 

L'ESSOR DU MOUVEMENT OUVRIER (1880-1890) 

Les événements de mai 1890 sont l'aboutissement d'une décennie 
de lente maturation du mouvement social dans le bassin houiller. 
Mais, avant d'aborder ce sujet, il est nécessaire d'examiner rapide 
ment la structure industrielle de ce bassin (2). On y trouve en 1890 
environ 14 000 mineurs et 2 000 métallurgistes, concentrés en quatre 
endroits différents : 

- La Grand-Combe, dominée par une seule compagnie regrou 
pant plus de 5 000 ouvriers mineurs. 

- Bessèges avec d'une part la « Compagnie houillère » occupant 
2 300 mineurs et la « Compagnie des mines, fonderies et forges, d'Alès », 
dont l'antenne de Bessèges emploie 1 600 ouvriers, surtout métallur 
gistes. 

- Alès et ses environs où les deux sociétés de la « Compagnie des 
mines, fonderies et forges d'Alès» et la « Société anonyme des houil 
lères de Rochebelle » emploient près de 4 000 mineurs et métallurgistes. 

- Portes, avec l'effectif de 1100 mineurs de la « Compagnie de 
Portes et Sénéchas». 

(2) Archives départementales (plus loin AD), 14 M 447. 
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Ce bassin, comme tous ceux du Midi à la même époque, est en 
perte de vitesse, face au prodigieux développement du Nord-Pas-de 
Calais. De plus en plus concurrencé, dans son débouché naturel qu'est 
Marseille, par les houilles anglaises, sensible plus que tout autre aux 
crises de conjoncture, siège de compagnies dont la gestion laisse sou 
vent à désirer (sauf à La Grand-Combe), le bassin houiller du Gard 
a déjà sa belle époque derrière lui. Les difficultés économiques ont 
pour conséquence de raidir un patronat peu enclin à la conciliation 
et ne souffrant aucune contestation de son pouvoir absolu: Alors que 
le patronat du Nord-Pas-de-Calais, conscient de la santé économique 
du bassin, finit par accepter une négociation avec les syndicats .dans 
l'optique d'une certaine participation de son personnel aux bénéfices 
de l'expansion, le patronat gardois, pour qui les bonnes années ne 
sont souvent que des éclaircies dans une conjoncture maussade, se 
refuse à toute considération de ce genre. Les bonnes années ne sont 
pour lui qu'une assurance contre les mauvaises, et il n'est pas ques 
tion de céder quoi que ce soit, même si des hausses importantes 
viennent à se produire sur les combustibles. 

Imbu de son autorité, ne souffrant aucune forme de contestation 
sociale, politique ou religieuse, affronté à des difficultés économiques 
le poussant à raidir encore plus son attitude pour préserver ses pro 
fits, tel est le patronat gardais dans les années· 1880 et 1890. Or c'est 
dans cette conjoncture de profit menacé que va poindre une nouvelle 
contestation : la naissance d'un mouvement ouvrier organisé, actif, 
extrémiste et par là radicalement différent de celui du Nord-Pas-de 
Calais, déjà très trade-unioniste et réformiste. 

Comment apparaît et se développe l'anarchisme au sein des syn 
dicats dans les années 1880-1890? Le premier embryon d'organisation 
que se donne le prolétariat de la région houillère est constitué par les 
« cercles de travailleurs » au sein desquels, généralement dans un café, 
les mineurs se rencontrent afin de discuter de leurs salaires, de leurs 
conditions de travail, de l'administration des caisses de secours, bref 
de tout ce qui concerne leur existence et celle de leur famille. A partir 
de là, ils débouchent vite sur des préoccupations plus politiques, et ce 
d'autant plus facilement que les collectivistes révolutionnaires, de 
tendance guesdiste, sont bien implantés dans la région et y ont déjà 
créé de petits groupes comme «L'Avant-Garde» d'Alès. Ces militants 
guesdistes vont rapidement prendre la direction aussi bien du « Cercle 
des travailleurs socialistes d'Alès» (1882) que du « Cercle des travail 
leurs de Bessèges» (1880). Ces cercles ne regroupent qu'une faible mi 
norité d'ouvriers à cause surtout du danger que représente l'adhésion 
à une telle organisation, les compagnies n'hésitant pas à renvoyer sys 
tématiquement tous ceux qui affichent des idées subversives. Pour 
tant, malgré leur petit nombre, ces militants ont une grande audience 
auprès des masses ouvrières, audience révélée par les élections légis 
latives de 1881, coup de tonnerre dans le ciel politiquement serein du 
patronat local (3). Henri Brissac, candidat ouvrier pourtant « para- 

(3) AD, 14 M 444. 
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chuté » de Paris, obtient en effet la majorité à Bessèges avec 1 333 
voix contre 380 au candidat officiel de la Compagnie et 615 voix à La 
Grand-Combe face aux 1 313 du candidat officiel. Or le programme 
sur lequel Brissac a axé sa campagne est nettement collectiviste, au 
delà de ses revendications pour la réduction de la journée de travail 
et les augmentations de salaires. 

Le succès de ces cercles, regroupant les ouvriers, collectivistes et 
anarchistes, est donc indéniable à travers les électeurs de 1881. C'est 
sur la lancée de ce succès que le mouvement ouvrier du bassin houil 
ler, dépassant le stade des « cercles de travailleurs», va utiliser le 
cadre légal fourni par la loi de 1884 pour créer des « chambres syndi 
cales», lesquelles vont peu à peu se séparer du guesdisme pour adopter 
l'idéologie et les méthodes d'action de l'anarchisme (4). 

Le mouvement est inauguré à Rochessadoule, localité minière des 
environs de Bessèges, avec la « Chambre syndicale des ouvriers mi 
neurs de Rochessadoule » regroupant 400 personnes. La localité voisine 
de Robiac suit rapidement l'exemple donné et enfin, le 7 juin 1886, la 
« Chambre syndicale des travailleurs réunis de Bessèges » voit le jour. 
Il 'est à. noter que le mouvement ne touche que Bessèges et ses en 
virons. Il gagnera Alès en 1890 mais ne réussira pas à prendre pied à 
La Grand-Combe; échec dont les conséquences se révéleront graves. 

Cette chambre syndicale de Bessèges, véritable noyau du mouve 
ment ouvrier dans la période qui nous occupe, est dirigée par un 
ajusteur, deux mineurs et un maçon. L'organisation en a été confiée 
à un militant ouvrier éprouvé, Jean Renaud (5), correspondant du 
journal anarchiste Le Révolté, ami de l'ingénieur Paul Reclus, frère 
d'Elisée Reclus, alors employé par la « Compagnie des fonderies et 
forges de Bessèges». Durant son court passage dans la ville, non seule 
ment Renaud organise la chambre syndicale, mais encore il accélère 
son passage du guesdisme à l'anarchisme et forme toute une série de 
militants ralliés à ses idées, comme en témoigne la liste des journaux 
reçus.par le syndicat: Le Révolté, Le Cri du peuple, La Tribune, ut» 
transigeant. 

Ce passage à l'anarchisme ne nuit pas à l'audience de la jeune 
organisation, bien au contraire, puisque, .comptant au départ 180 
membres, elle en regroupe 1100 en 1887. Poursuivie pour illégalité 
puisqu'elle regroupe non pas une seule catégorie professionnelle, 
comme le veut la loi de 1884, mais plusieurs (mineurs, métallurgistes, 
maçons,. menuisiers, boulangers, vanniers, etc.) elle se dissout le 
15 août 1887 pour renaître immédiatement, · à travers la « Chambre 
syndicale des mineurs de Bessèges » et la « Chambre syndicale des 
métallurgistes», dès le 26 août 1887. 

Les organisations syndicales étant créées, voyons plus concrète 
ment en quoi on peut les qualifier d'anarchistes. Elles manifestent 
d'abord une hostilité tout épidermique vis-à-vis de l'électoralisme, du 
parlementarisme et des « députés ouvriers», c'est-à-dire les élus des 

(4) AD, 6 M 1 114. 
{5) Pour tous les personnages cités, voir nos biographies dans Dictionnaire 

biographique du mouvement ouvrier français, dirigé par J. MAITRON. 
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« partis révolutionnaires». Le secrétaire de la « Chambre syndicale 
des mineùrs de Bessèges», Marius Henri, mineur, rendant compte de 
son mandat au congrès des mineurs de Saint-Etienne, déclare en effet 
que le Parlement ne fera jamais rien pour les ouvriers, que la Cham 
bre entière est gangrenée et qu'en son sein le député ouvrier est comme 
une pomme de terre saine que l'on mettrait dans un sac de pommes 
de terre pourries : il se détériore en vingt-quatre heures. En outre, il 
cloue au pilori l'action de Basly, qu'il accuse de venir toujours prêcher 
le calme, la modération, la négociation avec ces « affameurs d'ou 
vriers » que sont les patrons ( 6 ). 

Cette critique fondamentale de l'utilisation du bulletin de vote pour 
améliorer la condition ouvrière, la dénonciation non seulement de 
l'inutilité du Parlement, mais encore de son pouvoir de corruption, le 
refus du réformisme des syndicats du Nord Pas-de-Calais sont des 
thèmes typiquement anarchistes. On les retrouve exprimés aussi nette 
ment au niveau local lorsque les guesdistes, profitant de circonstances 
favorables, réussissent à entrer au conseil municipal de Bessèges lors 
d'une élection partielle. Les deux élus avaient reçu le mandat impératif 
de donner leur démission si le conseil municipal tout entier (les au 
tres membres étant dévoués aux compagnies industrielles) ne se dé 
mettait pas après le désaveu infligé par l'élection des deux opposants. 
Or il n'en est rien: les deux nouveaux élus déclarent dans une réunion 
qu'il ne serait pas de bonne politique de s'en aller. La réplique ne se 
fait pas attendre : dès le lendemain divers quartiers de Bessèges sont 
remplis de petites affiches sur lesquelles on petit lire : « Ne votez plus, 
bourrez vos fusils de vos bulletins et feu sur les bourgeois » ou encore 
« A la guillotine les exploiteurs et les cafards » et « Pendons tous les 
propriétaires, les curés, la bourgeoisie, vive l'Anarchie ». L'origine de 
ces placards ne fait aucun doute dans la mesure où la veille, lors de 
la réunion houleuse au cours de laquelle les deux élus avaient déclaré 
rie pas démissionner, les membres de la Chambre syndicale n'avaient 
pas caché qu'ils considéraient cela comme une trahison des désirs 
populaires (7). 

Au-delà de la critique du bulletin de vote, c'est l'appel à une cer 
taine violence qui est prôné et notamment lors des grèves. Ecoutons 
là encore un orateur ouvrier lors d'une des réunions tenues pendant 
la grève de 1887 : 

L'expérience a démontré ce que valent les grèves sans violences. 
Attendre un résultat des interpellations à la Chambre ou des articles 
de journaux : non, les grèves n'ont rapporté qu'une seule victoire, le 
jour où les mineurs de Decazeville ont fait passer Watrin par la 
fenêtre. N'hésitez pas, plus de platitude et de faiblesse, pendez au 
premier. arbre venu ·les actionnaires et les admini strateurs, sans 
oublier toute leur valetaille. Faites-les griller dans leurs habitations 
comme une cohue de rats dans un grenier de flammes. N'étiez-vous 
pas les mieux outillés pour commencer le branle-bas? Vous avez 
dans les mains de terribles armes, sachez vous en servir (8). 

{
6} AD, 6 M 1 414. 
1 Idem. 
8 Idem. 
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L'allusion à la dynamite dont se servent les mineurs dans leur tra 
vail est ici évidente, et nous allons voir que cet appel a été entendu, 
de même que celui qui concerne Watrin. Le commissaire de police de 
Bessèges, dans certains de ses rapports au sous-préfet d'Alès, fait état 
de nombre de conversations surprises par les maîtres mineurs sur les 
lieux de travail au cours desquelles les ouvriers faisaient « l'apologie 
du meurtre de Watrin » et se demandaient s'il ne faudrait pas, les 
« watriner » à leur tour pour obtenir satisfaction à leurs revendica 
tions (9). 

Nous allons d'ailleurs constater que les o~vriers anarchistes n'hési 
tent pas à passer aux actes et· à faire parler la dynamite. Dans la nuit 
du 8 au 9 mars 1886, une cartouche de dynamite explose au domicile 
d'un ingénieur des mines à La Grand-Combe, causant de très gros 
dégâts et blessant légèrement la famille de celui-ci. Parmi les quatre 
personnes arrêtées comme coupables de cet acte figure un ouvrier 
mineur récemment renvoyé de la Compagnie pour avoir fait sur le 
chantier l'éloge des agresseurs de Watrin. Le 6 mars 1887, le siège de 
l'administration de la « Compagnie de Terrenoire - La Voulte - Bessè 
ges » est ravagé par une forte explosion et, le même jour, l'autre 
entreprise de la ville, « La Compagnie houillère de. Bessèges », voit 
un incendie se déclarer dans ses locaux, incendie suivi le 9 mars d'une 
explosion de dynamite. A la fin de mars 1887, c'est au tour de la « Com 
pagnie des mines de Trélys » de voir son siège de Rochessadoule dé 
truit par un attentat du même genre. Enfin le 27 septembre de la 
même année un ingénieur de Bessèges, réputé pour sa dureté envers 
ses ouvriers, voit sa maison endommagée par une très violente défla 
gration. 

Ainsi, dans la décennie qui précède 1890, naît dans le bassin houiller 
du Gard un important mouvement ouvrier, surtout localisé à Bessèges 
et ses environs. Ce mouvement, d'abord d'inspiration guesdiste, de 
vient rapidement anarchiste et en présente tous les caractères : refus 
de l'électoralisme et du parlementarisme, hostilité à la pratique poli 
tique du socialisme, apologie de la grève violente, recours à la violence 
individuelle contre l'autorité patronale et ses exécutants. 

Certes, l'anarchisme militant est le fait d'une petite minorité. En 
effet, le fichier des principaux militants établi pour le préfet du Gard 
en 1886 par ses diverses antennes policières dans le bassin comprend 
186 fiches, d'ailleurs très précieuses pour une étude des militants ou 
vriers (10). Mais il est indéniable que cette minorité incarne dans une 
très large mesure l'attitude générale du prolétariat de l'époque. L'étude 
de l'agitation sociale des années précédant 1890 et du mouvement de 
mai 1890 montrera suffisamment à quel point cette poignée de mili 
tants traduit dans son idéologie et son action les aspirations fonda 
mentales d'une masse ouvrière soucieuse de secouer le joug des di· 
verses compagnies minières et métallurgiques. 

(9) Idem. 
(10) M. Pl!RROT, "Archives policières et militants ouvriers sous la Troisième 

République », Revue d'histoire économique et sociale, 1959 (2). 
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La grande grève de mai 1890 est l'aboutissement d'une part du 
mouvement d'organisation de la classe ouvrière du bassin minier à 
travers la création des chambres syndicales, et d'autre part d'une 
longue décennie d'agitation sociale ponctuée de grèves et de crises .au 
cours desquelles se façonne la conscience de classe et la volonté de 
lutte du prolétariat local. 

Les premières grèves, celle de décembre 1881 à La Grand-Combe 
et de février 1882 à Bessèges, s'inscrivirent dans le cadre des balbutie 
ments du mouvement ouvrier, c'est-à-dire la période des « cercles de 
travailleurs ». De courte durée, deux jours à La Grand-Combe et une 
semaine à Bessèges, elles témoignent cependant de l'écho des idées 
socialistes et confirment le succès électoral de Brissac aux législatives. 
C'est en outre la première fois que ces ouvriers osent lutter ouverte 
ment contre la toute-puissance patronale particulièrement vive dans 
cette région où les écoles, les églises, les hôpitaux, les logements, les 
magasins de commerce sont propriété des compagnies, dont les direc 
teurs et ingénieurs forment en outre les conseils municipaux. A ce 
titre et malgré leur échec, ces deux grèves sont bien l'acte de nais 
sance de la contestation sociale dans une région jusque-là pratique 
ment exempte de toute agitation. 

Mais elles ne sont, au même titre que les « cercles de travailleurs • 
au niveau de l'organisation, qu'une première étape de faible ampleur 
comparée à la période 1887-1890. C'est en effet, pendant trois années; 
une crise à la fois économique et sociale, marquée de la forte empreinte 
des chambres syndicales de Bessèges, trois années au cours desquelles 
la mobilisation .ouvriëre est totale. D'abord avec une tactique défen 
sive pour éviter que ~e patronat ne fasse payer à son personnel le prix 
de la .crise économique secouant le bassin, puis offensive afin d'essayer 
d'obtenir des améliorations en rapport avec le bon état de la conjonc 
ture, voire, et c'est l'aspect messianique du mouvement de 1890, pour 
bouleverser radicalement la situation existante. 

La situation à Bessèges en 1887 est catastrophique pour la classe 
ouvrière. En effet la crise économique atteint durement les entreprises 
locales et plus particulièrement la « Compagnie des fonderies et 
forges». Celle-ci non seulement fait chômer ses ouvriers à tour de 
rôle deux jours par semaine - ce qui évidemment aggrave d'autant 
leurs conditions de vie en diminuant leurs salaires - mais encore 
manque de liquidités pour payer son personnel. Les arriérés de salaires 
s'accumulent donc et, à la fin février 1887, le mois de décembre n'est 
pas encore payé. Alors que, pressés par leurs fournisseurs, les ouvriers 
ont de graves souci~ d'arge~t, la Com~agnie ~éclare ne plus pouvoir 
persister dans la vo~e du. chomage pa;tle! et fait ~art de son intention 
d'avoir recours au hcenciement massif d ~e partie du personnel pour 
assainir la situation et procurer du travail à temps complet à la main 
d'œuvre restante. 1:!n fa~t,. le but ~e _la mesure est ~ouble, économique 
certes, mais aussi politique, amsi que le souligne le sous-préfet 
d'Alès : 

Si la méthode des licenciements est adoptée, c'est qu'elle permet 
1 
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de se débarrasser, sous un prétexte économique, des membres de 
la chambre syndicale (11). 

· . Mais celle-ci est désormais assez · puissante pour réagir et pren~e 
les devants : la grève éclate le 3 mars 1887, suivie à quatre-vingt:dix 
pour cent, animée par la « Chambre syndicale des travailleurs réurus », 
qui témoigne ainsi de son audience après des ouvriers de la ville. Devant 
l'ampleur du mouvement, se voyant contestée par tout son personnel, 
la Compagnie cède et c'est sur une victoire que Je travail reprend le 
10 mars. Le protocole d'accord règle le problème des arriérés de sa 
laires, qui seront payés de façon échelonnée jusqu'en juin, et déclar~ 
que personne ne sera inquiété pour avoir participé à la grève. Effecti 
vement, le 5 juin 1887, la situation est régularisée de façon définitive 
et personne n'a été inquiété pour fait de grève. Inutile de dire à 
quel point le syndicat est sorti vainqueur de sa première épreuve de 
force avec le patronat ; cela ne fait qu'accroître son audience après 
de la population ouvrière de Bessèges. 

Cependant cette victoire n'est qu'un répit, car cette population ou 
vrière de Bessèges va se trouver confrontée à une autre conséquence 
dramatique de la crise économique : la faillite de la « Compagnie des 
fonderies et forges ». Le 25 janvier 1888, la compagnie cesse ses paie 
ments et demande la liquidation judiciaire de son affaire. Cette faillite 
frappe la plus grande partie des habitants de la ville : les retraités qui 
touchaient cinquante pour cent de leur salaire en vertu des prélève 
ments de quatre pour cent sur les salaires· versés lors de leur activité 
à la Compagnie ; _ les ouvriers, petits employés et petits commerçants 
de la ville qui avaient confié leurs économies à la caisse d'épargne 
créée par celle-ci avec l'alléchant intérêt de 4,5 % ; enfin, évidemment, 
tous les travailleurs de l'usine et de la miné menacés dans leur emploi 
par les licenciements et les chômages partiels. C~ sont donc toutes les 
couches sociales de la ville qui font les fràis d'une crise économique 
aggravée d'une gestion défectueuse. Il se crée donc un « syndicat des 
créanciers ouvriers » animé par les membres des chambres syndicales 
de Bessèges, dont les leaders organisent réunion sur réunion pour 
dénoncer les méfaits du capitalisme et organiser la défense de toute 
la communauté (12). 

L'action prend une telle ampleur que les pouvoirs publics doivent 
intervenir afin de sauver la situation et pousser à la constitution d'une 
nouvelle société. C'est chose faite le 25 janvier 1890 lorsque la « Com 
pagnie des forges d'Alès» absorbe les mines et les usines de l'entre 
prise en faillite. Mais il est certain que les deux années de misère et 
d'incertitude vécues intensément par une large fraction de la popu 
lation ont suscité beaucoup de rancœur contre la toute-puissance du 
capitalisme local et créé un profond désir d'en finir avec cet état de 
choses. De plus, les anarchistes, déjà auréolés du prestige de la victoire 
de 1887, se sont montrés les défenseurs les plus conscients et les plus 
efficaces de tous les gens menacés par les aléas du système capita 
liste. Ils ont démontré une fois de plus qu'il fallait compter avec eux 
comme force essentielle de contestation de l'autorité patronale. 

(11) AD, 6 M 1 414. 
(12) Idem. 
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C'est après ces· trois ans de lutte active et largement victorieuse, 
au cours desquels les mécontentements se sont" accumulés contre les 
compagnies, que va éclater le mouvement de mai 1890. Dans une 
conjoncture redevenue favorable dans les mines et la métallurgie, une 
grande vague de grèves secoue le pays en 1889-1890. « Tout pessimisme 
est balayé» (13) : les militants croient en la révolution par la grève. 
C'est aussi dans ce contexte général d'espoir en des changements pro 
chains, espoir accru à Bessèges par les souffrances endurées, que se 
prépare le i= mai dans le bassin houiller (14). 

Dans les derniers jours d'avril est diffusé dans tout le bassin le 
programme général des revendications sociales présenté par tous les 
ouvriers de France à l'occasion du 1er mai. Cette diffusion est accom 
pagnée d'une active propagande sur les lieux de travail faite par les 
syndicalistes et couronnée par l'organisation de nombreuses· réunions 
publiques dans toutes les localités ouvrières. Ces réunions voient les 
orateurs des groupes socialistes de Bessèges et d'Alès et surtout les 
anarchistes de Bessèges populariser la notion de t= mai de lutte de 
classes, analyser la condition ouvrière en général et celle du Gard en 
particulier. On constate donc un grand effort de mobilisation, effort 
qui doit se concrétiser par la grève. En effet, le 1er mai, beaucoup 
d'ouvriers mineurs, une partie des métallurgistes de Bessèges et des 
mineurs de Rochebelle près d'Alès chôment. (Il faut noter ici' l'exten 
sion très significative du mouvement à Alès.) La grève est perçue 
comme devant être une grève active. Différents groupes sont constitués 
dès lematin pour se porter aux entrées et sorties des mines etusines 
en activité afin de discuter avec les ouvriers et de leur remettre le 
programme des revendications réclamant : la journée de huit heures, 
l'harmonisation par le haut des conditions de salaires et des avan 
tages sociaux dans toutes les compagnies, l'harmonisation par le bas 
des charges (il faut savoir que l'anarchie la plus totale régne dans les 
diverses exploitations à tel point que dans le bassin la journée de 
travail varie entre huit et dix heures. Les salaires, à qualification égale, 
peuvent avoir jusqu'à vingt pour cent de différence, l'ampleur des 
retenues pour les diverses caisses est variable, etc.), enfin le renvoi 
des directeurs à la Compagnie houillère et à Rochebelle (15). 

Le soir a lieu à Bessèges une réunion publique regroupant mille 
ouvriers; après un bilan de la journée, ceux-ci décident à l'unanimité 
de prolonger la grève. Dans le même temps, à Alès, les mineurs de 
Rochebelle prennent la même décision. Le 2 mai, la grève s'étend 
et les revendications se précisent autour du programme du dernier 
congrès de Saint-Etienne. Dans · ce bassin si morcelé, où les lieux 
d'exploitation sorit dispersés au creux de vallées profondes, aucune 
grève d'envergure n'est concevable sans la création d'équipes desti 
nées à toucher les différents puits. Ainsi un groupe se rend à Roches 
sadoule et une discussion s'engage avec les mineurs non grévistes sur 
la cause du mouvement ·: ceux-ci, non encore convaincus, décident 
de continuer le travail, mais il semble que cela ne durera pas très 
longtemps. Le 3 mai, les. effets de la propagande se font sentir et le 

1
13} M. Pl!RROT, op. cit., p. 97. 
14 AD, 14 M 444. 
15 Idem. 
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mouvement s'étend irrésistiblement grâce à l'activité du noyau anar 
chiste autour de. Marius Henri, leader le plus actif et le plus écouté 
selon le commissaire de police : 

Cette grève est en grande partie due au rayonnement de Marius 
Henri. Chargé d'organiser le t= m~ dans _le bassin ~ouiller, en rela 
tion avec les divers autres centres industriels français et les groupes 
anarchistes, il est encore le meneur le plus actif, comme en 1887 (16). 

Aussi décide-t-on l'arrestation d'Henri afin de briser le mouvement. 
Mais- lorsque le 4 mai, à 5 heures du matin, la police se prése~te 
à son domicile, il s'est enfui. Dans l'après-midi, alors qu'une réumon 
regoupe 2 500 grévistes, un orateur fait l'éloge d'Henri et exhorte 
l'assemblée à l'encourager à se soustraire à la police, ce qui ~st 
approuvé à l'unanimité. Les jours suivants, alors qu'Henri reste in 
trouvable, la grève s'étend encore sous l'effet de propagande des 
multiples bandes de grévistes parco~ant le b~ssin : le 7 ~ai, 7 8?0 
grévistes paralysent une grande partie des puits et des usines; ils 
sont unis derrière un homme qui reste introuvable et dont le person 
nage commence à s'auréoler d'un singulier prestige. Pour le commis 
saire de police de Bessèges, il ne fait aucun doute qu'Henri dirige 
encore la grève : 

Henri se cache dans la montagne boisée qui domine Lalle ; là il 
reçoit les journaux et donne ses ordres. Quelques grévistes sont 
chargés de veiller à sa sécurité et, lorsqu'un danger paraît le menacer, 
Henri se réfugie dans de vieilles galeries de mine abandonnées. La 
riuit venue, il se retire chez un ami en ayant soin de ne pas coucher 
deux nuits de suite dans la même maison. Il s'aventure quelquefois 
sur les routes et même dans les rues, mais alors il est précédé et 
suivi de sa «garde» et d'émissaires qui fouillent le terrain. On dit 
même qu'il porte une fausse barbe et s'affuble· de manière à être 
méconnaissable (17). 

Nous sommes ici au premier tournant du mouvement. Le « chef 
d'orchestre clandestin» de la grève est introuvable, celle-ci s'étend, et 
seuls les 5 200 ouvriers de La Grand-Combe résistent encore à la conta 
gion gréviste. Si ce dernier bastion passe à la grève, les compagnies 
risquent de se trouver en mauvaise posture. Aussi le préfet décide-t-il 
de faire appel à la troupe, qui occupe Rochessadoule, Le Martinet, 
Bessèges, La Grand-Combe. Aussi le 8 mai, lorsque 700 ouvriers 
envahissent les rues de La Grand-Combe en distribuant le programme 
du congrès de Saint-Etienne, la troupe les empêche d'accéder aux 
puits et d'établir !-1° _contact direct avec leurs camarades, Dispersés 
par la force armee, ils regagnent alors leur lieu de résidence. Cet 
échec sera lourd de conséquences. Du 9 au 14 mai, la grève se pour 
suit avec comme seul fait notable l'arrestation d'Henri et l'arrivée de 
plus en plus massive de troupes qui occupent les différentes localités 
ouvrières et les campagnes environnantes. L'échec sur La Grand 
Combe, le quadrillage militaire altèrent le moral de certains et un 

(16) Idem. 
(17) AD., 14 M 447 et M. Pmuu>T, op. cit., p. 99. 
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léger mouvement de reprise du travail semble se dessiner. Aussi les 
grévistes décident-ils de durcir le mouvement en poussant les femmes 
à intervenir dans le conflit. Le 15 mai, mille personnes assistent à la 
réunion quotidienne et les orateurs insistent sur la nécessité de la 
participation des femmes à la grève. Effectivement, dès le lendemain 
celles-ci arrêtent les mineurs qui se rendent au travail, lancent des 
pierres sur la troupe. Le 18 mai, trois mille personnes se retrouvent 
à Rochebelle pour le meeting journalier et marchent ensuite vers la 
place de la mairie d'Alès pour demander la libération de cinq femmes 
de mineurs arrêtées pour atteinte à la liberté du travail. Des heurts 
violents se produisent avec la troupe chargée de disperser le rassem 
blement (18). 

La répression, les multiples condamnations frappant les ouvriers 
ou leurs femmes, l'inertie de La Grand-Combe, l'argent qui commence 
à manquer, tout cela détermine un mouvement irrésistlble de reprise 
du travail qui s'amorce le 21 mai. Maisil faut attendre le 29 mai pour 
voir le bassin de nouveau en pleine activité, comme si malgré l'échec 
certain beaucoup se refusaient encore à croire à la défaite, à retrouver 
le puits ou le haut fourneau quittés dans l'enthousiasme un mois 
auparavant. . 

La répression patronale est à la hauteur de son inquiétude. L'issue 
de la grève était en effet primordiale pour les compagnies : ou bien 
elles cédaient face à un mouvement anarcho-syndicaliste déjà très 
puissant et elles risquaient à l'avenir de voir se dresser en face d'elles 
un pouvoir ouvrier capable de traiter d'égal à égal avec elles, ou bien 
elles tenaient le temps qu'il fallait, aidées en cela par la troupe, afin 
de réduire à néant une force devenue .menaçante et leur contestant le 
.droit de régner sans partage sur la région. Tel était bien l'enjeu de 
la grève. Pour parachever cette victoire que représente la rentrée 
sans conditions d'un prolétariat épuisé par un mois de lutte, elles se 
montrent impitoyables : sur les 7 370 ouvriers que comptent les compa 
gnies touchées par la grève, 701 sont renvoyés pour fait de grève, soit 
près de dix pour cent du personnel. Là conséquence première de ces 
licenciements est d'éliminer de la région tous les cadres de l'anar 
chisme et leurs plus fidèles soutiens ouvriers. Cette répression exem 
plaire vise à dissuader tous ceux qui à l'avenir auraient la fâcheuse 
idée de vouloir s'élever contre le pouvoir patronal. 

Tout l'édifice syndical et politique élaboré depuis dix ans est mis 
à bas, et le prolétariat du bassin houiller va se retrouver plus que 
jamais sous la coupe des directeurs, ingénieurs et maîtres mineurs. 

ESSAI D'ANALYSE ET DE CARACTERISATION 

Pourquoi cet anarchisme dans les syndicats ? Pourquoi un mouve 
ment d'une durée si exceptionnelle, alors que les autres ouvriers fran 
çais n'ont pas prolongé la grève du 1er mai 1890, sauf dans la Loire? 
Pourquoi ces formes de lutte ? Telles sont les questions auxquelles il 
faut apporter une réponse. Nous le ferons en utilisant en partie la 

(18) AD, 14 M 444. 
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méthodologie d'approche des grèves mise en pratique par M. Perrot 
dans sa thèse, laquelle apporte une série de directions propres à mieux 
cerner le phénomène gréviste (19). 

La dureté de l'affrontement procède d'abord du type de patronat 
très particulier qu'est celui de la Compagnie minière. Son âpreté 
s'explique par des considérations diverses : En premier lieu le poids 
important des salaires dans une industrie essentiellement de main 
d'œuvre ; ensuite la structure du pouvoir, très hiérarchisée, dans la 
quelle les ingénieurs, notamment, agents directs de la politique patro 
nale, font peser sur le personnel une tutelle de tous les instants. Nous 
l'avons vu, les explosions de dynamite visent aussi bien les maisons 
des ingénieurs que les sièges des compagnies. N'oublions pas non plus 
que les dirigeants d'entreprises dans le Gard sont monarchistes, déten 
teurs. des mandats législatifs et municipaux. Pour eux, l'avènement de 
la République, l'essor du socialisme sont des menaces inquiétantes 
pour -la réalité de leur pouvoir tant au niveau de l'entreprise qu'à 
celui de la commune ou de l'Etat. En 1888, les municipalités de Bes 
sèges et d'Alès sont tombées aux mains des socialistes, et cela repré 
sente pour eux un grave danger. Enfin, ces directeurs monarchistes 
sont des cléricaux à la mentalité aristocratique. Ils se considèrent 
comme les tuteurs légitimes. de leurs ouvriers : à travers l'école, 
l'église, Ia mine ou l'usine, ils se donnent pour mission d'inculquer à 
leur personnel une morale fondée sur les deux notions d'ordre ( ordre 
dans. le ménage, ordre dans la conduite, ordre dans le travail) et 
d'épargne (épargne intérieure par le refus du luxe chez soi, dans le 
vêtement ou dans la vie quotidienne). L'ordre et l'épargne sont deux 
valeurs que l'on 'acquiert grâce au travail, élément moralisateur par 
excellence, et.à la religion. Le but est de créer· de petites « théocraties 
capitalistes » dont le patron, présent au milieu de ses ouvriers, assure 
la direction morale. Cela ressort très nettement des réponses faites 
par les directeurs à l'enquête parlementaire de 1872 (20). 
· A cela est venue s'ajouter une période de crise où l'on veut pré 
server. le profit en accroissant l'exploitation de la main-d'œuvre. On 
en arnve alors à des degrés d'intransigeance, de dureté dans l'applica 
tion de la discipline proches de l'insupportable. A cette violence patro 
nale pa~ticulièrement nette ici tend à répondre une violence ouvrière 
exacerbee par des conditions de vie et de travail souvent épouvantables. 
Lorsque, en plus. d'un travail pénible et mal rémunéré, l'ouvrier se 
sent espionn~ san_s cesse par les maîtres mineurs ou les ingénieurs, 
menacé ?e Iicenciemenr pour concubinage, affecté aux travaux les 
plus pém~les parc~ que militant syndical, à la merci d'une crise qui 
le pnve d une partie de son salaire, enrégimenté jusqu'au bureau de 
vote pour mettre le « bon » bulletin dans l'urne, alors la révolte est 
à la hauteur de la situation : sans compromis, sans frein, elle laisse 
libre cours à une violence longtemps contenue. 

C'estindéniablement l'atmosphère de cette « théocratie capitaliste» 
qu'est a~ors le bassin du Gard qui explique dans une large mesure là 
forme violente de la révolte ouvrière. Nous l'avons vue s'exercer par 
la dynamite contre les symboles de l'autorité que sont les sièges des 

(19) M. PmutoT, op. cit., t. 2. 
(20) Archives nationales, C 3 021. 
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compagnies et les maisons des ingénieurs. Pendant la grève de 1890, 
elle s'est exercée contre les ventilateurs des mines et contre les écoles 
religieuses dont les vitres 'ont été brisées, c'est-à-dire contre ce qui 
incarne le travail et l'idéologie dominante. La grève de 1890 est donc 
i'aboutissement d'une situation de tension propre au Gard : il fallait 
que la tension se libère, car la situation devenait difficile à supporter. 
La dureté et la longueur du mouvement sont la concrétisation d'une 
révolte qui couvait depuis longtemps et dont les motivations profon 
des s'éclaircissent à travers de petits faits intervenus les années précé 
dentes. 

Le 14 avril 1887, un ouvrier avait été renvoyé par la « Compagnie 
houillère » pour participation au syndicat et le dialogue suivant s'était 
engagé entre l'ingénieur et le licencié, dialogue rapporté par le com 
missaire de police de Bessèges (21 ). 

- L'ingénieur : « Je vous connaissais déjà depuis l'année der 
. nière; mais aujourd'hui nous savons qui vous êtes et nous sommes 
certains que vous faites partie de la chambre syndicale. » 

_.,... Lïouvrier-: « Je m'en honore et je continuerai.» . 
- L'ingénieur': « Vous passerez demain à mon bureau, on vous y 

fera votre compte.» · 
- L'ouvrier : « Ce n'est pas une compagnie de discipline, mais 

une tanière d'esclavage ! L'ours dans le bois 'est plus heureux que vos 
ouvriers, · car il est maître de ses mouvements, tandis que les mal 
heureux n'ont chez vous ni la liberté de parler ni même la faculté de 
mettre le nez à la croisée quand bon leur semble, car il survient à 

· ce moment· des mouchards qui rapportent et exagèrent le fait, les 
font renvoyer sans contrôle. » 

. Ace cri-de révolte répond un article encore plus violent paru dans 
Le Socialiste du Gard sous -Ia plume d'un « jeune exploité, membre de 
la chambre:syndicale » en 1887 : . 

Oui/ nous sommes ivres tous les jours en pensant à toutes les 
atrocités que nous avons à subir dans votre bagne capitaliste. Mais 
cette ivresse, nous la portons gravée au fond de nos cœurs comme 
tous. .les meurt-de-faim. Oui, cette ivresse existe, mais elle ne doit 
sortir des entrailles de l'exploité que lorsque les revendications ou 
vrières seront favorables et à la merci de .tous les affamés. Le jour 
où. elle· s'évaporera, la classe Iaborieuse vous aura anéantis (22). 

Cè bagne capitaliste si violemment dénoncé, on le retrouve dans 
la' lettre . de: deux jeunes manœuvres renvoyés par la « Compagnie 
houillère de Bessèges » à l'ingénieur en chef de la compagnie. 

· Vous aviez eu l'amabilité de nous faire prévenir que le mois ne se 
passerait pas, sans. que: vous nous ~assiez régler. Pour cela vous avez 
cherché. à vous couvnr en nous unposant le plus mauvais de vos 

• travaux : traîner du remblais à la couchette, à plat ventre, sous une 
voûte séparée ?u sol par une ~auteur de soixante-dix à. soixante-quinze 
centimètres, sur que vous étiez que nous le refuserions et qu'ainsi, 

(21) AD, 6 M 1 414. 
(22) Idem. 
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vous pourriez vous débarrasser de deux jeunes ouvriers qui pous 
saient l'impertinence jusqu'à ne pas vouloir faire partie du cercle 
catholique et de la cohue de vos mouchards. Notre âge, dix-neuf et 
vingt ans, vous disait que nous consentirions difficilement à nous 
considérer comme vos esclaves. Nous n'avons pas voulu consentir au 
travail de forçat que vous nous destiniez, souvenez-vous ! Nous nous 
souviendrons de vos persécutions que tolère et qu'encourage la fai 
blesse du gouvernement de la Troisième République. Recevez nos 
crachats et notre mépris (23). · 

II était nécessaire de donner la parole à ces ouvriers pour avoir une 
idée exacte de la situation dans les compagnies minières. Le vocabu 
laire de ces trois textes, où reviennent sans cesse les mots d'esclave, 
de bagne, de forçat, traduit mieux que tout l~s r3?cœurs accumulées 
contre un patronat intransigeant. Il permet de mieux comprendre la 
réussite de l'anarchisme dans les syndicats et le succès de ces appels 
à la violence · comme seule réplique à une autre violence, celle que 
subissent quotidiennement les ouvriers sur leur lieu de travail. Tout 
cela est d'ailleurs corroboré par le commissaire de police de Bessèges, 
qui écrivait le 26 avril 1890, donc peu avant l'explosion de révolte du 
t= mai, au sous-préfet d'Alès : 

Les haines les plus tenaces contre les patrons se rencontrent à la 
« Compagnie houillère de Bessèges ». Il existe parmi les personnes de 
cette compagnie courbées sous une discipline de fer, un sourd mé 
contentement. Il y a des haines accumulées et le mot « watrin » est 
dans toutes les bouches à l'adresse de M. Marsault (ingénieur en 
chef) (24). 

On ne saurait mieux justifier le mouvement de mai 1890, le succès 
anarchiste et fournir une explication à la. durée de la grève. 

En effet, au-delà des revendications concrètes, c'est bien un mou 
vement de libération, un exutoire que cette grève de 1890, d'où sa durée 
et les difficultés qu'eurent les ouvriers à reprendre le travail malgré 
l'échec évident dès le 21 mai. La rupture avec la vie monotone et 
pénible de prolétaire qu'est toute cessation du travail, ainsi que le sou 
Iigne M. Perrot, se double ici d'un véritable besoin d'échapper, 
ne serait-ce qu'un mois, à la « tanière d'esclavage ». L'ouvrier redevient 
un être humain, exerce sa souverainté à travers les assemblées jour 
nalières, parcourt la campagne, discute enfin librement de ses pro 
blèmes sans être espionné, manifeste, crie, parle, retrouve une person 
nalité que ~e carcan autoritaire des compagnies cherche à lui enlever 
pour en faire une machine à produire du charbon et rien de plus. 
Quoi d'étonnant alors à ce que la grève se prolonge : on se refuse à 
sautt:r 1~ pas ~e nou~eau, à retrouver le bagne. D'où aussi le côté 
mess1amque, m1llénanste du mouvement : on souhaite tellement que 
les choses changent que l'on finit par croire à l'imminence de ce chan 
gement. C'est l'ivresse de la libération qui tend à masquer les réalités 
par une grande vague d'espérance collective, comme en témoigne à 

(23) Idem. 
(24) AD, 14 M 444. 
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sa façon l'ingénieur des mines d'Alès dans son analyse des événements 
le 14 juin 1890: 

Les mineurs ne savaient pas au juste pourquoi ils se mettaient en 
grève ni ce qu'ils prétendaient réellement obtenir (25). 

Observation judicieuse, car c'est au-delà d'un programme de reven 
dications que l'on veut aller et bien plutôt à la recherche d'un autre 
type d'existence entrevu un instant par la participation à la grève. 

. Ainsi se trouvent en partie expliquées à la fois l'option idéologique 
de la révolte ouvrière, l'explosion de mai 1890 et sa durée si étonnante 
au premier abord. Mais ne faut-il pas rechercher un facteur d'expli 
cation dans le lieu même où se déroule l'action ? Nous sommes en 
effet dans les 'Cévennes. Or, en évoquant le personnage d'Henri, com 
ment ne pas songer à Cavelier, au Mas Soubeyran, au phénomène 
camisard? Le leader ouvrier, à l'instar de ces ancêtres cévenols, re 
trouve tout naturellement le chemin du « désert ». Certes il s'agit d'un 
« désert modernisé » puisque Henri se réfugie dans les galeries de 
mine, mais l'analogie est frappante. De même une des femmes d'ou 
vriers, Amandine Boucher, femme Vernet, qui prit très souvent lapa 
role au cours des assemblées générales ouvrières journalières, afin 
d'exhorter ses amies à participer activement au mouvement, avait 
l'habitude, nous est-il dit, d'arracher régulièrement les larmes à son 
auditoire. « Voici revenu le temps des prophètes.» On ne peut que 
souscrire à cette remarque de M. Perrot (26). 

On peut d'ailleurs souligner que parmi ces «prophètes» et au-delà, 
parmi les membres actifs du mouvement, les femmes occupent une 
place importante. Dans ces villes industrielles, il n'y a guère d'emploi 
susceptible d'absorber la population féminine. Il est très rare de voir 
les femmes de mineurs travailler, car mine et métallurgie, seules indus 
tries du bassin houiller, n'ont pas recours à elles, sauf lorsque, jeunes 
filles ou veuves, elles occupent les postes de trieuses de charbon. Mais 
cela reste exceptionel et la femme de mineur est avant tout une 
femme au foyer, attentive au seul revenu du ménage, le salaire du 
mari, d'où une sensibilité exarcerbée lorsque, en cas de grève, c'est 
la subsistance matérielle du ménage qui est en cause. 

L'ivresse revendiquée hautement par le jeune ouvrier dans le texte 
sus-cité, le millénarisme du mouvement, n'est-ce pas la résurgence 
d'une forme de mysticisme hérité des camisards ? Malgré ce, d'après 
les renseignements qui nous ont été fournis par Ph. Joutard (27), tous 
les militants ouvriers fichés en 1886 sont nés dans des localités à 
quatre-vingt pour cent au moins catholiques. Nous savons par ailleurs 
que les compagnies recrutaient presque uniquement des ouvriers 
catholiques, présentant une garantie d'ordre, car royalistes, afin de 
se prémunir contre l'esprit contestataire du groupe protestant. Ce 
n'est donc pas dans une filiation directe avec les camisards du xvn 
siècle qu'il convient de chercher la réponse à la question soulevée. 

{
25} AD 14 M 447, et M. Pl!RROT, op. cit., t. 1, p. 98. 
26 M 1Pl!RROT op. cit., p. 100. 
27 PIÎ. JoUTARD a présenté les textes originaux de l'époque dans Journaux 

camisards, Paris. 
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Celle-ci se trouve bien plus dans le terroir et la mentalité de la région, 
dans ces Cévennes mal vues des préfets, qui redoutaient une nomi 
nation à Nîmes dans ces Cévennes imprégnées de toute une tradition 
de révolte à l';ppression, quelle qu'elle soit, terre des sectes et des 
pensées rebelles. II nous semble qu'il Y a là un autre facteur explicatif 
des particularités du mouvement gréviste de mai 1890 et des années 
qui l'ont précédé. 

Autre trait caractéristique de la préhistoire du mouvement syn 
dical, la formation des bandes de grévistes parcourant le bassin pour 
avertir les autres de l'événement, essayer de généraliser l'arrêt de tra 
vail. Cette façon de communiquer, ce rôl~ primordial du gréviste de 
base traduit l'absence de structurateur, 1 absence de véritable centre 
de décision syndical capable d'impulser la lutte tel qu'il existe déjà 
dans le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais et tel qu'il se générali 
sera par la suite. On n'envisage pas encore de se retrouver à travers 
la médiation syndicale. Ce qui pri~e c'est le contact direct, le bouche 
à oreille, la discussion entre ouvners, la parole, la rencontre, l'être 
ensemble. 

Enfin nous voudrions caractériser le mouvement à travers son 
discours et nous disposons pour ce faire d'un texte fort précieux, un 
chant inventé lors du mouvement, la « Chanson de la grève des ou 
vriers de Rochebelle » (28). 

· On sait en effet que le souvenir des batailles religieuses de jadis 
est encore très vivant dans les Cévennes du XIXC siècle et il entretient 
encore des oppositions et des rancunes qui ont pénétré profondément 
dans la vie quotidienne. Les trois siècles de formation différente ont 
eu pour résultat de créer deux psychologies distinctes, qui sont d'au 
tarit plus marquées que la juxtaposition des deux confessions est plus 
régionale que communale. Le bastion traditionnel du protestantisme 
se trouve dans les vallées cévenoles alors que le bloc catholique se 
situe surtout dans la région d'Alès. C'est dans le passé religieux de la 
région qu'il faut rechercher l'origine de cette répartition. A Anduze, 
capitale du protestantisme cévenol en révolte contre les armées de 
Richelieu ou de Villars, s'oppose Alès, toujours fidèle à la cause royale 
et sur lequel se sont appuyés les efforts de la reconquête catholique. 

1 

Voici, .la grève a commencé 
Allons mineurs prenons courage 
Tous les ouvriers sont rassemblés 
Animés d'une même rage. 
Nous sommes en réclamation 
Et nous savons bien nous y prendre 
Nous voulons de l'augmentation 

2 

Quand à Alès il est venu 
Ce directeur, chef des mines 

(28) AD, 6 M 1 414. 
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Gros bouledogue et vieux têtu 
A cru nous prendre par famine . 
N'hésitons pas et soyons sérieux 
Nous saurons détourner sa ruse 
Et nous serons victorieux 

3. 

Tous les ouvriers des environs 
. Maudissent ce tigre farouche 
Aussi tous nous le combattons 
Jusqu'à la dernière cartouche. 
Soyons cal.mes, braves mineurs 
Et prêtons-nous main forte ; 
Soyons unis et de l'ardeur 
Pour expulser ce grand despote. 

4 

Il se fait garder son château. .· 
Par un bon piquet de gendarmes ; 
De peur qu'on les prenne d'assaut 
Il leur fait exhiber les armes. 
Mais plus que jamais les ouvriers 
Se souviennent de son audace 
Quand il disait à l'atelier 
« Laissez passer Monsieur et faites place 1 » 

Le texte de cette chanson ne fait que confirmer par ses orientations 
les trois protestations d'ouvriers dont nous avons déjà parlé. Nous 
n'avons pas affaire ici à un vocabulaire de classe. On ne parle pas de 
prolétariat ou de classe ouvrière, mais d'esclave, de bagnard, de forçat. 
La lutte est menée à la fois pour satisfaire des besoins matériels 
( « Nous voulons de l'augmentation ») et au nom d'une respectabilité 
sans cesse bafouée par le patronat ( « Alors qu'il nous croyait des 
buses » ). On veut montrer que l'on n'est pas cet être inférieur ayant 
besoin d'une tutelle pour savoir ce qu'il doit faire ( « Nous saurons 
détourner sa ruse » ). Le capitaliste n'est pas encore analysé en termes 
modernes, mais plutôt avec un vocabulaire d'Ancien Régime : sa mai 
son, c'est le «château», un château- gardépour éviter. un assaut du 
type « grande peur» de 1789. Dans cette demeure règne non pas un 
patron d'industrie, mais un « grand despote »· dont le portrait physi 
que, résumé dans le terme de « gros bouledogue» suggérant l'opulence, 
l'oisiveté, la jouissance, n'est guère éloigné de celui du grand féodal 
fustigé lors de la Révolution française, Ce « bouledogue » ne peut avoir 
que des projets détestables (~A cru nous preJ?-dre par f~ine » }. Là 
aussi est repris un thème hérité de la Révolution française, à savoir 
le complot visant à affamer le peuple. Mais tout cela est voué à l'échec 
grâce à la levée en masse des exploités ( « Tous les ouvriers sont ras 
semblés » et « soyons unis » ), seule capable de mener à bien la tâche 
entreprise : la toute-puissance de « l'être ensemble ». 

... 
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Si nous avons insisté sur cette courte étude de vocabulaire, c'est 
dans le but de montrer à quel point le capitalisme est ici analysé en 
termes peu économiques, peu théoriques. La dénonciation reste large 
ment au niveau des apparences, elle est plus morale qu'économique. 
Le vocabulaire employé se rattache beaucoup plus à l'Ancien Régime 
qu'à la civilisation industrielle, il est marqué de l'empreinte du XVIUC 
siècle et peu encore de celle du XIX". Il révèle une classe ouvrière 
encore mal détachée de ses racines paysannes et de ses mentalités 
ancestrales. L'empreinte de la grande industrie, si elle a modifié le 
genre de vie et le paysage des campagnes cévenoles, n'a pas encore 
bouleversé les mentalités dont la pesanteur est toujours plus grande 
que celle de l'économie. Telle est l'ambiguïté fondamentale du mouve 
ment de mai 1890 dans le bassin houiller du Gard : par le cadre dans 
lequel il se déroule, par les forces objectives en présence (prolétaire 
et capitaliste), il est bien une lutte de classe de type moderne; par 
ses modes d'action et de propagande, par la façon dont il est vécu, 
par son discours, son aspect mi-ouvrier mi-paysan, il rappelle plus la 
jacquerie traditionnelle. Comment alors le caractériser autrement que 
comme la « révolte primitive » d'une classe ouvrière non encore 
coupée de ses attaches rurales et refusant, dans un dernier sursaut, 
l'existence du prolétaire d'industrie, l'horizon de l'usine ou de la mine, 
les horaires fixes, les cadences de travail, le carcan hiérarchique, l'inté 
gration à la société industrielle ? 
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