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Editoriql
"La science fiction, disait un ami en paraphrasant von Moltke, c'est I'histoire conti-

nuée avec d'autres moyens".
C'était sans doute trop généraliser, mais il est vrai que - par le fait même que leurs

auteurs se basent sur le présent, voire sur le passé, pour lancer la fusée de leur imagina-
tion - les ouvrages de science fiction sont autant d'illustrations des avenirs possibles de
I'espèce humaine. Jusques et y compris la colonisation de lointaines planètes ou la
guerre avec d'autres créatures (en général pires que nous, ce qui n'est pas peu dire !).

L'essor, le déclin des civilisations de demain, ou d'après-demain, ainsi décrits rappel-
lent fort ceux de notre histoire. La grande différence se trouve dans I'infinité de choix
qui s'offrent à l'écrivain de SF, alors que l'historien ne pourra exploiter que les souve-
nirs et les documents de la période qui I'intéresse, fruit d'un choix (ou d'un hasard)
déjà intervenu des années ou des siècles auparavant. Son imagination ne trouvera à
s'exercer que sur des hypothèses quant aux causes des actes considérés, et non sur les
actes eux-mêmes. Sortir de là, c'est fantaisie : on entre dans le royaume des "si".

Il faut bien dire que c'est là un jeu très amusant. Pierre Daninos, par exemple, dans
Le Roi-sommeil, se rêvait entre autres en Louis XVI ne ratant pas sa fuite : pas de
Varennes, les princes reprenaient Paris, la révolution était matée, et puis pas de Napo-
léon, etc.

Plus troublant encore, le genre "voyage dans le temps". Les auteurs s'y cassent sou-
vent les dents, car il est difficile d'expliquer (lire Ray Bradbury) comment un voyageur
du temps, revenu aux aurores de la vie sur Terre, y écrase par mégarde un papillon et
rentre à son époque pour y trouver tout bouleversé. Ou encore, ces contes où le voya-
geur temporel revenu en arrière tue par malheur son propre arrière-grand-père. Mais
alors, comment va-t-il pouvoir naître trois quarts de siècle plus tard et lancer la machine
dans le passé ?

Les historiens sont tenus à plus de rigueur dans I'utilisation des seuls matériaux lais-
sés par le passé. Quoique... On peut de plus en plus lire, ou entendre à la radio, des
phrase du genre, "Alors, Louis XIV se dit,.." Il faut un certain culot pour se mettre
ainsi dans la peau du Roi-soleil. Il est vrai que celui-ci ne risque pas de remettre I'imper-
tinent à sa place...

Dans notre conception linéaire du temps, le fil de notre histoire peut se présenter
ainsi : à I'une des extrêmités, "perdue dans la nuit des temps", c'est la naissance de la
vie, celle de l'espèce humaine, son essor, ses heurs et malheurs jusqu'à notre temps ; le
présent n'occupe qu'un point qui se déplace sans cesse vers le futur. Enfin, celui-ci
expose son réseau de plus en plus dense de possibilités, dont la plupart mènent à la dis-
parition de I'humanité.

Dans ce réseau se débattent les sociologues, les futurologues, les auteurs de politique
fiction, et ceux de science fiction. A de menus signes, il leur arrive de croire qu'ils peu-
vent suivre la bonne suite d'embranchements, le futur véritable ; mais au fur et à
mesure que le temps avance, les hypothèses s'écroulent, l'avenir n'en fait qu'à sa tête -
à moins que tout ait été programmé par un informaticien génial, depuis si longtemps
assoupi. Et si les ouvrages de SF décrivent parlois des mondes futurs proches de notre
monde, jamais cette description n'a été exacte ; même Jules Verne, même Robida,
même Georges Orwell n'ont donné qu'une approximation de ce que serait le monde 50,
100 ou 150 ans plus tard.

L'historien, lui, vivant après les événements qu'il a choisis, devrait être plus précis,
plus exact dans ses évocations du passé. Hélas ! la subjectivité, la fragilité des témoi-
gnages, le manque de documents ou, parfois, leur trop grande abondance et bien
d'autres motifs font que certains ouvrages, certaines émissions de radio ou de télé (à
côté, il faut le dire, d'autres, irréprochables) tiennent plus du roman historique que
d'une étude honnête et sans anachronisme.

Mais, au fond, rien n'empêche d'aimer en même temps Alexandre Dumas, Michelet
et Van Vqgt...

G. Potvin

Un ami nous a quittés
Nous avons appris avec peine la mort de M. Pierre-André Agard, surve-

nue le 27 mai dernier.
Ami de Gavroche de longue date, M. Agard nous avait confié I 'article sur

la loi Falloux, publié dans notre n" 26. I l mettait la dernière main à une
série d'articles sur la Révolution, au moment de sa disparit ion. En accord
avec sa famille, nous publierons, comme un dernier hommage, ces articles
dans nos prochains numéros.

Gavroche prie tous les proches de M. Agard de croire qu'i l  s'associe à leur
chagrin.



Dossier

Un demi-siècle de télévision
C'est le plus connu des lieux communs que de regretter l'envahissement de nos

foyers par "les étranges lucarnes". A l'heure où chaque famille a son (ou sesl télévi-
seur et consacre une part croissante de son temps devant le petit écran, à l'heure où
la privatisation confirme à coups de milliards le statut de stai des vedeties de la télé,
il nous a semblé bon de rappeler les nrodestes débuts de Dame Télé, voici tout justé
un demi-siècle.

"J'inaugurerai le 10 novembre"
(Georges Mandel, ministre des PTTI

1935. Pierre Laval redevenu président
du Conseil engage une rigoureuse politi-
que déflationniste. Alexis Carrel publie
L'Homme, cet inconnu, Malraux, Le
Temps du mépris. Jean Giraudoux fait
représenter au théâtre de I'Athénée la
guerre de Troie n'aura pas lieu. Jacques
Feyder tourne La Kermesse héro'iQue. Le
prix Goncourt est décerné à Joseph Peyré
pour Sang et Lumières. Frédéric et lrène
Joliot-Curie reçoivent le prix Nobel de
chimie. Le paquebot Normandie effectue
son voyage inaugural.

C'est cette année-là que la télévision -
on disait alors la "radiovision" (1 ) - s'est
installée avec discrétion dans notre vie
quotidienne. Sans discours du ministre,
sans ruban tricolore, la télévision passait
de l'état expérimental d'instrument de
transmission à celui de moyen de com-
munication de masse.

Le dimanche 10 novembre 1935, vers
20h30, dans le premier studio équipé pour
la "prise de vues directe", 107 rue de Gre-
nelle. une pianiste joue la valse no 3 de
Chopin tandis qu'une image fixe "PTT-
Radiovision" occupe l'écran. Une anima-
trice apparaft ensuite : Suzy Wincker,
habituellement artiste au théâtre des
Deux-Anes, propose aux téléspectateurs
- quelques dizaines de privilfuiés, pos-
sesseurs d'un "récepteur-vision" - un
voyage à Cuba, de la danse classique et
des numéros de music-hall. L'image gros-
sière - la définition est de 1&) lignes -
est transmise en ondes métriques pour la
première fois depuis la tour Eiffel (2).

A quelques pas du studio, dans son
bureau de la rue de Grenelle, le ministre
des PTT. Georges Mandel, forçait son
impassibilité légendaire en regardant
l'écran. Ancien collaborateur de Clémen-
ceau, candidat souvent malheureux aux
élections lfuislatives, celui que l'on a
appelé le "ministre de la télévision" avait
obtenu à 4Él ans, son premier portefeuille
ministériel dans le cabinet constitué par

Pierre-Etienne Flandin en novembre 19?4.
Sitôt installé dans la fonction, il avait
appliqué des méthodes peu courantes
dans une administration ancienne à la
forte tradition syndicale : valse des hauts
fonctionnaires, fermeté dans les conflits
avec les syndicats, visites surprises dans
les bureaux de poste. Pas de quoi se
fabriquer une bonne image de marque.

Les contestations n'étaient pas de nature
à tempérer cette énergie trop longtemps
contenue dans l'ombre.

La radiodiffusion publique, placée sous
la tutelle des PTT, bénéficie d'attentions
particulières. Pour faire rentrer la rede-
vance que beaucoup oubliaient - déjà -
de payer, le nouveau ministre accorde
une prime aux facteurs qui (r)amènent un

Suzy Wincker speakerine officielle à côté de findicatif pTT.



nouvel abonné. En un an, le nombre des
auditeurs déclarés passe de 1 700 000 à
2 700 000, les recettes de 80 à 150 mil-
lions de francs. La publicité, tolérée sur
les antennes d'Etat. est supprimée. La
durée des programmes est étendue de 8 à
16 heures par jour. Le "Radio-journal"
s'enrichit d'une revue de presse qui
s'ouvre aux commentaires de la presse
d'extrême droite et de la presse commu-
niste (3). Enfin, Georges Mandel donne

vie à une promesse de participation des
usagers au fonctionnement de la radiodif-
fusion nationale en créant des "conseils
de gérance" (4).

C'est presque par hasard que Georges
Mandel a découvert la télévision dont
l'expérimentation se poursuit depuis 1Sl2
dans les locaux de son ministère. Invité
chez des amis, propriétaires privilfuiés
d'un "récepteur-vision", il a l'occasion de
voir les images expérimentales diffusées

Un demi-siàcla

Visite de G. Mandel
reçu par M. E. Cha-
mon à la Cie des
Compteurs de Mon-
trouge en mars
1935. (Caméra à 60
lignes).

par l'émetteur hectométrique de I'Ecole
supérieure des PTT (5). On ne saurait
évoquer ici I'enthousiasme d'un homme
qui s'était fabriqué une image flegmati-
que à partir d'un masque impassible que
contredisait la rapidité du décideur, "Le
surlendemain, il arrivait au laboratoire de
Montrouge... et i l  passa une demi-
journée avec nous...", raconte René Bar-
thélémy (6) qui conduisait alors les tra-
vaux de recherche pour la Compagnie des

Studio PTT lB, rue
de Grenelle
Novembre l*)5
Caméras û lignes et
lffi lignes CdC.



de télévision

compteurs. Le ministre assiste à la trans-
mission et à la réception sur la longueur
de 175 mètres avec une Duissance de
4O0'W d'images analysées en 60 lignes.
Le lendemain, les décisions tombent. Le
président de la CDC, Ernest Chamon, est
invité à installer au ministère des PTT le
matériel expérimenté à Montrouge. Dans
un délai de six mois. le système d'analyse
devra atteindre 180 lignes. Cette amélio-
ration de la définition, c'est-à-dire de la
finesse de l'image, a des exigences tech-
niques. La longueur d'onde (zl3l m) de
l'émetteur de l'Ecole supérieure des PTT
est inadaptée à la transmission d'une
large bande de fréquences. Un émetteur
à longueur d'onde métrique doit être
envisagé avec pour support d'antenne la
tour Eiffel. La réalisation de spectacles
réclame un studio avec des sources
d'éclairage puissantes (€ kW sont pré-
vus pour assurer un éclairement de
20 Ofi) lux) (7) et un circuit de climatisa-
tion pour maintenir la température
ambiante autour de 25oC. Séparée du
studio par une épaisse glace, une salle de
conlrôle (d'où la caméra - bruyante -
prendra les vues) doit être installée pour
traiter l'image et le son et coordonner
l'ensemble. Un câble de 2 500 m de long
acheminera jusqu'à un émetteur situé au
pied de la tour Eiffel la modulation image
issue du studio. Georges Mandel répond
favorablement à ces exigences et les tra-
vaux commencent  immédiatement .

"J' inaugurerai le 10 novembre", a précisé
le ministre (8). La date fixée sera, en fait,
tenue par une répétition générale techni-
que, renouvelée le 17 novembre. Le 18
novembre, la fiabilité du dispositif avérée,

a lieu la présentation à la presse. Un pro-
gramme varié préparé par un certain
André Danerty, organisateur de specta-
cles propose Mansuelle, de la Gaieté
Rochechouart, Rose-Monde (du Petit
Casino) et son guitariste hawai'en, Zoula
de Boncza, Yvonne Barreau et André
Lejeune du Trianon Lyrique, la Tyrolienne
Kiliz, de Mogador, etc. (9)

La télévision, spectacle et journal à
domicile, a ainsi commencé sa carrière en
France. Depuis 1932, la société Intégra
avait déjà fabriqué et mis en vente 200
récepteurs-vision. Le salon de la Radio,
en 1936, offrira un choix plus étendu. En
attendant, les Parisiens curieux se bous-
culent, rue de Grenelle, pour découvrir les
nouvelles images.

A partir de 1936, le service de télévision
"Radiovision-PTT" offre des program-
mes quotidiens principalement destinés
aux techniciens-constructeurs de 16h à
16h30. Le dimanche, les spectateurs-
auditeurs ont droit à un grand pro-
gramme de 17h30 à 19h30 (10).

La télévision est née des travaux con-
vergents de chercheurs britanniques, alle-
mands et français dont certains ont pré-
cédé la fiction, contrairement à ce que
tente de perpétuer une idée reçue.

En 1884. le dessinateur-écrivain Albert
Robida décrivait dans un ouvrage d'anti-
cipation Le Vingtième Siècle le "télépho-
noscope" ou "théâtre chez soi": "La
Compagnie universelle du téléphonos-

9éatrice Eretty le 26 avril 1935. larc émission ffi lignes studio PTT, 18, rue de Grenelle
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Un sujet évoluant devant la caméra de télévision au studio des PTT rue de Grenelle

Un dani-sïdc

cope théâtral fondée en 1945..." (11) per-
met au spectateur abonné de choisir et de
recevoir au moyen de la ligne téléphoni-
que les spectacles de son choix. A Robida
imagine le "play back" (seul, l'Opéra de
Paris a conservé un orchestre perma-
nent !l et la caméra indiscrète qui montre
dans un auditoire en bonne compagnie
celui de vos proches qui déclarait partir en
voyage d'affaires...

16$4, c'est l'année où un ingénieur alle-
mand Paul Nipkow (1860-1940) dépose à
Berlin le brevet (no 30105) d'un procédé
d'analyse électro-mécanique des images
qui sera utilisé jusqu'en 1S6 (12).

La démarche scientifique a commencé
un demi-siècle plus tôt mais il ne s'agis-
sait alors que de reproduire à distance
une image fixe transmise par une ligne
électrique. En 1843, un Anglais Alexander
Bain imaginait ainsi l'exploration par un
système pendulaire d'un document dont
le support est conducteur de l'électricité
tandis que le graphisme ne I'est pas. Un
système pendulaire analogue doit recom-
poser le document à I'arrivée. La difficulté
d'assurer le synchronisme entre les deux
pendules a fait abandonner le procédé,
Ouelques années plus tard, un autre
Anglais Bakewell, lui, apporte la fiabilité
d'ajuster la différence de vitesse entre
l'appareil d'analyse et l'appareil de repro-
duction. Vers 1860, un ltalien installé en
France. l 'abbé Giovanni Casell i, éliminant
les insuffisances des orocédés antérieurs
réalisait le "Pantélfuraphe" (analyse en

Studio du Palais de la radio. Exposition intemationale lg?7. Eguipement Thomson.



de télévision

zig-zag et synchronisme rigoureux) agréé
par le Corps lfuislatif au titre de service
public. Une liaison Paris-Lyon puis Lyon-
Marseil le fonctionna de 1865 à 1870 (13).
Ce n'est pas un scientifique, toutefois,
qui va indiquer le chemin d'une nouvelle
recherche. Constantin Senlecq, notaire à
Ardres (Pas-de-Calais), était amateur de
physique. Informé par la lecture de la
revue Scientific American des propriétés
photoconductrices (découvertes fortuite-
ment en 1873 par un télfuraphiste
anglais) du sélénium, un métallo' ide alca-
lin isolé en 1817 par le chimiste suédois
Berzelius, il imagina de transformer les
divers points d'une image en autant de
quantités d'électricité variables suscepti-
bles de provoquer à la réception la bril-
lance plus ou moins intense d'autant de
lampes à fi lament que de points d'image
explorés (14). Ce "télectroscope" prémo-
nitoire dans la théorie ne connut aucune
application mais le principe de l 'analyse
d'une image par échantil lonnage séquen-
tiel et sa transformation en un signal élec-
trique variable mais continu est acouis. ll
faut, par ail leurs, produire l ' i l lusion du
mouvement, c'est-à-dire transmettre
dans un court espace de temps un nom-
bre suffisant d'images que le cerveau per-
cevra en continuité grâce à l'inertie de la
rétine. Le même problème se pose aux
photographes qui veulent donner une
représentation du mouvement. ll sera
résolu, dans ce cas précis. par l'Anglais
Dickson (avec la supervision d'Edison)
qui met au point le fi lm cinématographi-
que tel que nous le connaissons encore.

Deux systèmes imaginés dans les
années 1880 vont s'affronter pendant un
peu plus d'un demi-siècle. Le brevet Nip-
kow (1884) décrit un procédé d'analyse
au moyen d'un disque de tôle percé de
trous disposés en spirale. La rotation du
disque permet la lecture décalée d'une
bande étroite de l'image du sujet à cha-
que passage d'un trou. Une cellule photo-
électrique reçoit la brillance et la trans-
forme en un courant proportionnel. Le
second procédé, mis au point par Lazare
Weiller, consiste à "balayer" le sujet par
lignes successives au moyen d'un étroit
rayon de lumière.

La "réponse" (quantité de lumière
réfléchie) variable selon l'absorption par
les diverses parties du sujet est recueillie
par une ou plusieurs cellules photoémissi_
ves. C'est le "phoroscope" (18&)) plus
connu sous le nom de "tambour" de
Weiller parce que l'instrument a la forme
d'un tambour plat qui comporte sur sa
face cylindrique extérieure des miroirs
dont l'inclinaison progressivement diffé-
rente dévie le faisceau de lumière et
balaye ligne après ligne et de haut en bas
la totalité du sujet.

Ces deux procédés électro-mécaniques
d'analyse (15) cèderont la place, à partir
de 1936 au "tout électronique'. : analyse
de I'image par un faisceau de rayons
cathodiques (iconoscope) et reproduc-

La télévision
par le
visiodyne
Bahy dont la
réalisation
est faite par
l'amateur
lui-même.
Prix de
I'ensemble
1 6 æ F .
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tion sur écran fluorescent (tube de
Braun). C'est le principe de la télévision
actuelle (16).

La première présentation au public
d'une image (fixe) de télévision a pour
cadre le grand magasin "Selfridge's",
Oxford street à Londres, en 1925. Le maî-
tre d'æuvre ? Un Ecossais John Logie
Baird qui uti l ise un disque de Nipkow
dont les 8 trous sont équipés de lentilles

PAr lvuwu LtIA.a-,vItNI{IJ,
.  
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(perfectionnement dû à Marcel Bril louin
- 1æ1 ). Baird est le premier à réaliser
l'analyse du sujet et sa reproduction par
les éclats d'une lampe à néon modulée
par le système Nipkow. ll n'est pas
encore question de transmettre à dis-
tance : le disque d'analyse et le disque de
reproduction sont fixés sur le même axe.

En 1928, l'émetteur BBC de Daventry
transmet par voie hertzienne une image

le.
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Studio PTT 103, 1938/39. Petit chanteurs à la croix de bois avec t'abbé Mavet.



Principe de la télévision mécanique
On dispose d'un projecteur P qui

éclaire par derrière un disque de Nip-
kow D, entraîné par un moteur M. Ce
disque représenté à droite du dessin
porte une spirale de trous. En se fixant
un format d'image indiqué en poin-
tillé, on définit la spirale de manière à
ce que le trou 1 décrive une trajectoire
en haut du rectangle et de gauche à
droite. Quand le trou 1 sort du "for-
mat" de I'image, le trou 2 entre dans le
rectangle et décrit une trajectoire juste
au-dessous de la première, et ainsi de
suite. Un tour complet du disque D
revient donc à explorer la surface du
format de l'image. En réa.lisant la dis-
position de la figure 1, un écran E se
trouve donc entièrement et continuel-
lement balayé par des rayons lumi-
neux. Un sujet, représenté par une
croix, est donc exploré par les rayons
lumineux. Les rayons réfléchis par le
même sujet sont "captés" par un con-
densateur optique O. Derrière ce con-
densateur optique, on place une cel-
lule photo-électrique C qui transforme
les "impulsions" lumineuses en impul-
sions de courant. Pour réaliser l'émis-
sion, il faut placer à la suite de la cel-
lule C un amplificateur de cellule A et
un émetteur de TSF : B. Pour recevoir
les signaux de télévision et reconsti-
tuer les images, il faut procéder en
sens inverse, c'est-à-dire disposer :
1o d'un récepteur de préférence spé-
cial i 20 d'une lampe au néon qui est
le contraire d'une cellule en ce sens
qu'elle transforme des impulsions de
courant en impulsions de lumière ;
Qo d'un disque de Nipkow, et 40 d'un
système optique. D'après un article de R. Tabard paru en '9B5

fixe (17). La même année, un ingénieur
français, Ernest Chamon, président de la
Compagnie des Compteurs (à Mont-
rougel a l'occasion de voir l'une de ces
transmissions. Enthousiasmé et sans
doute conscient de l'avenir industriel du
procédé, il charge deux de ses collabora-
teurs Jean Le Duc et René Barthélémy de
l'étudier. En déployant les ressources du
"syætème D", Barthélémy reconstitue les
appareils expérimentés en Grande-
Bretagne. Mais son activité ne se limite
pas à copier. C'est un chercheur qui a
déjà déposé une dizaine de brevets. ll se
fixe pour objectif de présenter en France
les travaux - qu'il aura améliorés - de
Baird.

En dix-huit mois, l'équipe de la CDC
(René Barthélémy, Dimitri Strelkoff et
Marius Lamblot) présente un appareil
d'analyse horizontale (181 en 30 lignes à la
cadence de 16,66 images par sec. Le pro-.
cédé est étendu à I'analyse des films du
cinérna : c'est le début du télécinéma.

La première présentation à la commu-

nauté scientifique a lieu le 14 avril 1S!1
(19). Dans I'amphithéâtre de l'Ecole supê
rieure d'électricité à Malakoff, Paul Janet,
le général Ferrié, Edouard Belin et bien
d'autres se pressent autour d'une image
de 30 x 40 cm. L"'émission" (201 est
transmise depuis le siège de la Compa-
gnie des Compteurs, à Montrouge, à
quelques centaines de mètres. A vinSt
heures trente-cinq, au son de la Marche
hongroise de Berlioz, les spectateurs, du
moins ceux qui réussissent à s'irrstaller
dans le champ étroit du récepteur, voient
apparaftre le mot "Paris" bientôt suM
d'une image "vivante" : les ingâfeurs
présentent I'expérience et annoncerit h
"spectacle" : Suzanne Bridoux, habituel-
lement secrétaire du président Charnon,
sourit, se poudre, joue de l'éventail, lurne
une cigarette. Suit un court film :
"L'Espagnole à l'éventail" (21l.

Cette "première" réussie pernËt à
René Barthélémy et à ses collaborateurs
d'obtenir la bienveillance du ministàe des
PTT qui prête aux techniciens de la CDC

Un ûmi-#

l'émetteur de l'Ecole supérieure des PTT
l2l. De 1Sl2 à 1914, la diffusion régulière
des signaux p€nnet aux constructeurs de
rnettre au point la technologie des récep-
teurs. La définhircn atteint 1æ lignes pour
le télécinéma. C'est l'état d'avancement
de ces travaux que Georges Mandel se
fait présenter par l'état-major de la CDC,
en m.trs l*E (æ).

Deniàe la performance de la recher-
che, la nécessité de prendre place zur un
nouveau marché joue le rôle d'accdéra-
tew. E!€puis le milieu des années 20,
l'avantage est à h Grande-Braagne mais
les Etats-Unis et l'Allernagne ont pris le
départ.

Aux Etats-Unb, les laboratoires de la
compagnb Bell lancent la "visiotêépho-
nie" comme compfément "irnage" du
téléphone. C'est la dbtribution câblée
d'aujourd'hui mais la technologie de
l'égoque ne sah pas encore faire passer
dan3 les fils téléphonQues les fréquences
pfus importantes de l'irnage 124l.. Par ail-
leurs, la Westem Electric associée à ATT



dc tétévisiott

(American Telegraph and Telephone) et
la General Electric associée à BCA (Radio
Corporation of America) ont engagé des
programmes de recherche. Cette dernière
association présente à Schenectady, en
1930, plusieurs expériences de réception
par voie hertzienne et sur grand écran
d'images animées avec "téléphone com-
biné" (25).

Le public berlinois a découvert la télévi-
sion en 1928 dans le cadre d'une exposi-
tion des télécommunications. Paul Nip-
kow, alors âgé de 68 ans. n'y est pour
rien. ll n'a oas su intéresser les industriels
à I'application de ses brevets. En 1929. les
services centraux de la poste allemande
( Reichspostzentralamsamtl reprennent le
système de "visiotéléphonie" expéri-
menté aux Etats-Unis. C'est la société
Telefunken qui prend l'initiative. Grâce à
elle, la station télévision de Berlin-
Witzleben est inaugurée au début de
1935. Etle diffuse des programmes régu-
liers de télécinéma dont les images four-
nies par l'analyseur de Nipkow atteignent
la définition de 1&) lignes. Mais ces per-
formances vont bientôt s'effacer devant
la télévision de l'avenir, c'est-à-dire "tout
électronique". L'Allemagne est, en effet,
la première à diffuser des images à partir
d'une caméra électronique. En 1936, Ber-
lin accueille les Jeux olympiques et le
régime nazi espère y trouver I'occasion
d'une opération de propagande. La trans-
mission "télévisée" des épreuvei dans
l'agglomération berlinoise illustrera la
modernité du Troisième Reich. L'indus-
trie allemande en collaboration avec la
Reichpost a mis au point une caméra
"électronique" plus mobile et plus fine
(26). dont l'élément analyseur est un tube
é lec t ron ique  :  l " ' image -d i ssec to r "
(Farnsworth-1$l |.27l., qui ne résistera
toutefois pas à l"'iconoscope" auquel
l'émigré russe Wladimir Zworykin {18&)-
1Wl a attaché son nom. Cet ingénieur à
la Westinghouse, puis à la RCA a effica-
cement développé diverses intuitions
antérieures, celles, en particulier, de Boris
Rosing (1907) et de Campbell-Swinton
qui décrivait, en 1S, "un dispositif de
prise de vue entiàement électronique.
sans aucun organe en mouvement". A
cet effet "il proposait de réaliser dans le
vide une mosaique constituée d'un grand
nombre de petites cellules photo-
émissives accolées sur lesquelles on for-
merait avec un objectif l'image à télévi-
ser ; ces cellules, en émettant des élec-
trons, prendraient des charges positives
proportionnelles à leur éclairement et on
les déchargerait en les balayant avec un
faisceau d'électrons PBl" Ouinze ans
plus tard, Zworykin engageait la réalisa-
tion de ces aperçus théoriques. Un pre-
mier "iconoscope" est construit entre
1$11 et 1S2. En 1SB, sa définition
atteint 2tl0 lignes, 343 en 1934. A partir de
1Sb, au moment où les premiers pro-
gramm€s rfuuliers sont transmis P9l,
l"'iconoscope" donne à la télévision les

moyens de prise de vues qui lui faisaient
défaut  :  caméras d 'encombrement
réduit, donc plus maniables et plus mobi-
les, de sensibil i té accrue.

La télévision française adopte I'iconos-
cope en 1937. Un jeune présentateur,
Jacques Donot, en fait la démonstration
en 455 lignes à I'Exposition universelle. La
norme est la plus élevée : les Britanniques
se contentent de tl05 lignes qu'ils conser-
veront jusqu'à la conversion des réseaux
à la couleur dans les années 60. Les Etats-
Unis adoptent le 41 lignes, définition à

laquelle se rall iera la France, après I 'occu-
pation allemande. Dans le même temps,
René Barthélémy et son équipe ont
poussé la définition des tubes électroni-
ques de prise de vues jusqu'à 1 029
lignes. Mais des contraintes plus politi-
ques que techniques devaient limiter le
souci de la performance à 819 lignes qui
devint par un décret de 1948 (signé Fran-
çois Mitterrand) la norme française.
Jusqu'à ce que la couleur impose 625
lignes.

A la fin juin de 1939, la télévision fran-
caise mettait son studio de la rue de Gre-

Techniques prémonitoires :
la télécopie avant I'heure

Dans Radio-Graff, notre éminent
confrère américain H. Gernsback
reprend une idée émise vers 1925, qui
consisterait à transmettre ainsi un
journal de plusieurs pages à I 'usage
des amateurs.

Techniquement. i l  n'y a là rien
d'impossible, et les Américains songe-
raient sérieusement à établir un réseau
de distribution rédioélectrique des
nouvelles d'information.

Le journal serait alors imprimé au
domicile de I 'amateur, pendant la nuit,
par un appareil relativement simple, à
mise en marche automatique, dont
l'auteur évoque les principales carac-
téristioues.

Le meuble comporte. en plus du
poste habituel, un récepteur ondes
courtes, mis en marche, ainsi que le
moteur assurant le déroulement pro-
gressif du papier, vers deux heures du
matin. Le courant modulé reçu
actionne un électro-aimant inscrip-
teur, alimenté en encre vaporisée par
un système convenable.

L'impression, qui peut avoir sur les
deux faces de la bande de papier à la

fois, demanderait une heure environ.
A ce moment, le mécanisme de pliage
automatique entre en jeu et éjecte
l'exemplaire, terminé, sur le pupitre,
où on le trouve au réveil...

La technique d'inscription uti l isée
est du type à "densité constante hété-
rogène", c'est-à-dire qu'elle est carac-
térisée par des points jointifs. mais de
longueurs variables, dans le but
d'obtenir des demi-teintes. C'est le
système RCA, exposée en 1933 à la
Foire de Chicago.

On pourrait d'ail leurs simplif ier le
mode d'inscription proposé en s'inspi-
rant du Belinographe, modèle ama-
teur, si remarquablement mis au point
par E. Belin et ses collaborateurs. La
suppression du système de pliage,
dont I'intérêt n'est pas capital, per-
mettrait alors de réaliser un appareil
relativement simple et peu encom-
brant.

La transmission radioélectrique des
journaux à domicile, véritable "télévi-
sion différée" est certainement une
méthode d'avenir.

Roger R. Cahen (llXFl

La télécopie avant I'heure.
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nelle en vacances. Mais cette année-là, il
n'y eut pas de rentrée. Seule, dans
l'Europe en guerre, la télévision alle-
mande poursuivra ses émissions jusqu'en
1941, jusqu'à ce gu'un bombardement
sur  Ber l in . . .

De 1'942 à lW, seuls quelques Pari-
siens (bricoleurs) et les militaires alle-
mands hospitalisés à Paris ont pu voir la
télévision. Ingénieurs et techniciens sous
l'uniforme (et encore...lde la Wehrmacht
avec l'assistance de Telefunken et la col-
laboration technique de quelques Fran-
çais. Après quelques essais dans le voisi-
nage de la tour Eiffel, le choix allemand se
fixa sur l'ancienne salle Magic City, située
rue de l'Université pour y installer studio,
laboratoire, télécinéma, ateliers.

Jean-Jacques LEDOS

Nous remercions M. Poinsignon à
qui nous devons la majorité des pho-
tos illustrant cet article. M. Poinsi-
gnon, ancien ingénieur à la Thomson
CSF est un grand collectionneur qui
rassemble tout ce qui concerne la
radio et la télévision.

Orientation bibllographlque :
Robert Champeix - Savants méconnus,
inventions oubliées. Ed. Dunod - Paris -
1966
Robert Champeix - Radio, TSF, Télévision,
simple histoire. Ed. L'lndispensable - Paris -
s.d.
Pierre Albert et André-Jean Tudesq - Histoire
de la radio-télévision - PUF "Oue sais-je ?"
Paris - 1981.
Marc Chauvierre - Oui a inventé la télévi-
sion ? in "La Liaison" organe des "anciens de
l'électronique" Nos 1? et 128.
André Vasseur - De la TSF à l'électronique -
ESTF - 1975
Périodique TDF - "Antennes" depuis 1975.
(l) ll semble que le mot "télévision" air été employé
pour la première fois, vers 1S0, par un savant russe
Constantin Perskyl (selon Marc Chauvierre). En 1926,
une proposition de loi sur l'organisation de la radiodif-
fusion déposée par le député âlsacien Michel Walter
évoquait la future "tél6vision" mais en 1S4, l"'Alma-
nach de la TSF' décrh la "radiovision" commô une
"application particuliàre de la télévision [qui
permetl... la transmission à distanco des imag6s ani-
mées par l'intermédiairo des ondes hertziennes".

{2} Sur la fréquence de l/,5 MH. L'ém€tteur a été
installé pour le compte de la SFR ds Maurico Pontê
par Yvgs Rocârd et Roger Auben. Le son €st transmis
sur 206 m depuis la tour Eift€|. (Source : René Bar-
thélémy "Georges Maidel, ministre de la télévision"
in "Contribution à l'étude des tuba€ analyseurs" par
Maurice Lorach - Ed. L6ps - 1958).
(3) Cer éloge est dressé par un biogmph€ am6ricain
John M. Sherwood (Georges Mandel and the third
Republic - Stanford University Press - l9l01. Une
interview accordé€ par Mandol au "Petit Parisien" (6
lanvier 1S6) laisse deviner d'autr€s inrentions. "On
p€ut - déclare.l-il - former l'opinion, inspirer aux
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gens des réactions qu'ils croiront nées en eux et
qu'on lour aura €n réalité suggérées". G. Mandel n'a
pas inventé la persuasion, clandestine ou non. Depuis
plusieurs lustres, los publicitaires avaient 6laboré leurs
stratégies de manipulation des masses (cf. Stuart
Ewen "Consciences sous influences" Aubier-
Montaigne lSl).

(4) L€ décret du 28 décembre 1926 réglementant la
radiodiffusion en France prévoyait que la composition
et la réalisation des programmes soraient confiés à
des groupements ou à des collectivités dotés de la
personnalité civilo {art. 4). Cette disposition avait éré
appliquée de manière sporadique.
(5) Au Sl de la rue de Grenelle. (René Barthélémy :
"Souvenir sur les premières émissions expérim€ntales
de télévision à Paris-PTT 19@-1S" in "Contribution
à l'étude dês tubes analyseurs" op. cit.)
(61 René Barthélémy "Georges Mandel, ministre de la
télévision" in "Contribution à l'étude dss tubes analv-
s€urs" op. cit.
(7) Cette valeur d'éclairement sera bientôt abaissée à
5 000 lux grâce au "photomultiplicateur" ou multipli-
câteur d'électrons. (CDC-1!X|6)
En 15, la quantité do lumière nécessaire (keylight)
est de 2 000 lux mais des résultats acceptablss sont
obtenus au-dessous d€ 1 000 lux.
(81 "lmperatoris brevitas" commenle un de ses bio-
graphæ.

(91 Joan Dussailly : "Et voici la télévision francaise"
in "Télévision magazine" décombr€ 1S5.
(10) Source : "TSF Programme - I'illustration de la
radio".
(11) Alb€rt Robida - "Le Vingtième Siècle" - Ed.
Georges Decaux - Paris 1884.
(12) La première page du brevet 6st r€produite dans
"La Liaison" organ€ dæ "anciens de l'électronique"
no 127.
(13) Marc Chauvierre -  "Oui  a inventé la
télévision 7" in "l,a Liaison" no 127
Robert Champ€ix - "Savants méconnus, invontions
oubliées" Dunod - 1966
(14) R. Champeix - op. cit.
(15) Le disque de Nipkow sera également utilisé pour
la recomposition de l'image.
(16) La troisième mutation est celle du "tout numéri-
que" dans les années qui viennent.
(17) Source: "BBC Annual Report and Handbook
1W"
(18) L'analyse dans le procédé Baird tel qu'expéri-
menté à Londres, était verticale, la cadence de 12,5
images de 30 lignes par seconde. En étendant la
cad€nce à 16,66 imagæ/sec. Barthélémy voulait se
rapprocher de la cadence cinématographique de
l'époque.

{19) R. Barthélémy - "Souvenirs sur la première
démonstration publique de radiovision" in "Contribu-
tion à l'élude des tubes analyseurs" op.cit.
(20) Le signal image est transmis sur la longueur de
100 m avec une puissance de 5 W et sur une largeur
de bande de tlOkc.

(21) R. Barthélémy - "Souvenirs sur la première
démonstration..." op.cit.
(22) Installé lGl, rue de Grenelle, à Paris, à l'emplace-
ment d'une ancienne tour du télégraphe optique de
Chappe, cet émett€ur transmet l'image sur 431 m. Le
son est diffusé par l'émetteur (180 m à présent) de la
CDC à Montrouge.
(æ) R. Earthélémy - "Georges Mandel, ministre de
la télévision" in "Contribution à l'étude des tubes
analyseurs" op.cit.

{24) La "bande passânte" occupe 6 MH en 625
lignes, I MH avec le son.
(25) Article de Ph. de Rotschild : "La télévision en
Amérique" in "L'lllustration" 30 août lS0.
(26) La caméra à disque de Nipkow était affligée
d'une pesanteur gyroscopique provoquée par la rota-
tion à grande vitasse du disque. Elle interdisait ainsi
les mouvements panoramiques. Par ailleurs, le
syslèm€ ne semble pas avoir pu dépasser une défini-
tion de 240 lignes. A Eerlin, l'iconoscope et l'imago-
disseclor fonctionnent en concuffence.
(27) Peu sensible, il donne de bons résultats en ené-
rieur. C'est sans doute la raison de son choix oour la
retransmission des J.O.

{28) R. Champeix - "Radio, TSF, Télévision, simple
histoire" Ed. L'lndispensable s.d. (Paris)

(29) Aux Etats-Unis, les promiers programmes régu-
liers sont diffusés depuis l'Empire State Building à
New York sur t19,75 MH pour l'image et 52 MH pour
re son.

LE GACHIS
AUDIOvISUEL
Histoire mouvementée d'un
service public

Sous ce titre, les Editions ouvrières ont
fait paraftre au début de cette ann& un
fivre de 24 pagæ dont la lecture, en ces
tsmps d€ braderie - pardon, de privati-
sation du service public - apporte énor-
mément de faits, de précisions, de rap-
pels, et permet de mieux comprendre la
genèse, puis le déclin et pour finir I'ampu-
tation de l'audiovisuel en France, tout au
moins pour ce grand service public.

Car le démantèlement en cours a com-
mencé de façon visible en 1974. Cette
anné€-là, I'ORTF éclatait et, d'un seul
office, naissaient sept sociétés autono-
mas.

Sans suivre les auteurs dans les méan-
d r e s  d e  l a  p o l i t i q u e  g i s c a r d o -
chiraquienne, (pourtant passionnants à
suivre, treize ans aprèsl, on goûtera la
justesse de leur analyse du glissement de
la télévision française vers un style "amé-
ricâin" , d'une certaine indépendance vers
un total asservissement à l'argent (à tra-
vers la "pub" et les feuilletons et films
d'outre-Atlantiquel, et au pouvoir.

La victoire socialiste, en 1S1, n€ se
traduisit pas pour l'audiovisuel par les
grandes options espérées. Et I'avàne-
ment, à nouveau, du néojibéralisme allait
marquer la fin du s€rvice public.

De 1Sf5 à nos jours, c'est une fresque
mouvementæ, sn effet, que dressent les
auteurs. lls. précisent tous ce qu'on savait
vaguement et apportent des éléments
nouveaux sur les 50 années de manæu-
vrês pendant lesquelles le service public
remplit son office. Détruisant au passage
quelques mythes répandus maligne-
ment : les déficits de l'oRTF, par exem-
ple, inexistants, ou de courte durée
(aucun n 'a pers is té au-delà d 'un
exercicel.

Mais l'ouvrage est si dense d'informa-
tion qu'on ne saurait le résumer. Ou'on y
s€nte en outre une implication person-
nelle des auteurs n'a rien pour surpren-
dre : cadres à la SFP à l'lnstitut national
de l'audiovisuel et donc nourris dans le
sérail, ils en rapportent pour nous les
détours et leur colère.

Jean-Jacques Ledos, auquel nous
devons le dossier "télévision" de ce
numéro, est l'un de ces auteurs ; avec lui,
Jean-Pierre Jézéguel et Pierre Rfunier
signent un ouvrage indispensable pour
comprendre les récents événements.

I€&
.Peqt.cl



Les quatre mois de I'Ecole de Mars

II-LES FETES DE L'ECOLE

Les fêtes et manæuvres auxquelles participent les élèves sont des dérivatifs à
la vie monotone qu'ils mènent dans le camp. Malgré les quelques divertisse-
ments qui leur sont offerts, comme la visite de la famille équestre Franconi, et
en dépit des fatigues accumulées, les jeunes de Mars sont heureux à I'idée de
sortir du "détestable bercail".

Les députations des mères et des
enfants se mettent en marche sur deux
colonnes ; le cortège est precédé d'un
grand nombre de tambours dont les sons,
lugubres et majestueux expriment la mar-
che et les sentiments d'un grand peuple
rassemblé pour la cérémonie la plus
auguste.

Chaque colonne aura en tête les images
de Barra et de Viala. dont les actions
seront représentées sur la toile.

A la colonne de droite seront les dépu-
tations des enfants ; à celle de gauche, les
députations des mères.

Le milieu des deux colonnes sera
occupé par les artistes des théâtres for-
mant six groupes qui marcheront ainsi
qu'i l  suit :

Le premier groupe sera composé de la
musique instrumentale ; le second, des
chanteurs ; le troisième, des danseurs ; le
quatrième, des chanteuses ; le cinquième,

Aussitôt le peuple se rassemble au jar-
din national : sur I'amphithéâtre paraît la
Convention, dans le costume des repré-
sentants du peuple ; chacun de ses mem-
bres tient à la main le symbole de sa mis-
sion ; elle est précédée d'une musique
guerrière ; les artistes musiciens chantent
une strophe analogue à la fête.

Après ce chant, le président de la con-
vention monte à la tribune, et prononce
un discours où sont développés aux yeux
du peuple, les traits héroiQues de Barra et
d'Agricol Viala, leur piété filiale, en un
mot, tous les titres qui leur ont mérité les
honneurs du Panthéon ; puis il remet
I'urne de Viala entre les mains d'une
députation d'enfants choisis dans chaque
section, du même âge que nos jeunes
républicains,. savoir, depuis onze ans
jusqu'à treize inclusivement.

Les restes mortels de Barra, enfermés
dans une autre urne, seront déposés entre
les mains des mères. dont les enfants sont
morts glorieusement pour la défense de
notre liberté ; c'est à ces respectables
citoyennes, également envoyées par les
différentes sections, à porter ces restes
précieux, gage immortel de la tendresse
filiale dont cet héroïque enfant a donné
des preuves si touchantes.

A cinq heures très-précises, une
seconde salve d'artillerie se fait entendre.

La première fête à laquelle les élèves
sont conviés à participer, est destinee à
décerner les honneurs du Panthéon à
Barra et Viala selon un rapport lu à la
séance du 23 messidor (l I juillet) par
David sur demande de la Convention.
"Interprète des sentiments qui vous ani-
ment, je vais essayer de les développer, et
prouver en même temps à I'univers entier
que ce n'est pas en vain que vous appelez
lo nation à une entière régénëration
morale ; que d'un bout à I'autre de lo
Fronce, le cri spontané de viyre libre ou
mourir se fit entendre et porto I'effroi
dans l'ôme des tyrans coolisés..."

"Honorons les mânes encore songlan-
tes des jeunes héros Barra et Viala. Que le
triomphe que nous leur décernons porte à
leur exemple le caractère de lo simplicité
républicai^ne, et I'empreinrc auguste de la
vertu... O Borro ! O As,ricol Viala ! Ies
urnes qui renferment vos cendres seront
portëes par des mères et de jeunes guer-
riers ; le peuple français, tenont à la main
les palmes de la victoire, sera I'ornement
de cette touchante cérémonie..."

David détaille le plan de la fête qui doit
avoir lieu cinq jours plus tard :

A trois heures après-midi, une décharge
générale d'artillerie part de la pointe occi-
dentale de l'île de Paris ; elle annonce la
cérémonie.

Les jeunes héros de
l'Ecole immortalisés
par l'image

à gauche
Joseph Agricole Viala
d'après le tableau de
Swebach

à droite
Mort de Barra d'après
le tableau de Weerts
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des danseuses ; et le sixième, des poètes,
qui reciteront les vers qu'ils auront com-
posés en I'honneur de nos jeunes héros,

Viennent ensuite les représentants du
peuple, entourés de braves militaires bles-
sés pour la défense de la patrie ; le prési-
dent de la convention donne la main
droite à I'un d'entre eux désigné par le
sort, et la gauche à la mère de Barra et à
ses filles.

Le peuple ferme la marche.
De distance en distance. les tambours

feront entendre leurs roulements funè-
bres, et Ia musique des sons déchirants.
Les chanteurs exprimeront nos regrets par
des accents plaintifs ; et les danseurs,
dans des pantomines lugubres et militai-
res.

On s'arrête ; tout se tait ; tout-à-coup
le peuple élève la voix, et par trois fois
s'écrie : Ils sont morts pour Ia patrie ! Ils
sont morts pour la patrie ! Ils sont morts
pour la potrie !

Arrivés dans cet ordre devant Ie Pan-
théon, les deux colonnes se rangent cha-
cune en demi-cercle, pour laisser libre le
milieu de l'enceinte et donner passage à la
convention qui va se placer sur les degrés
du temple. Toujours les jeunes enfants,
les musiciens, les chanteurs, les danseurs
et les poètes seront placés du côté de
Viala ; les mères, les musiciennes et les
danseuses du côté de Barra.

Cependant, les urnes sont déposées sur
un autel 'élevé au milieu de la place :
autour de cet autel, les jeunes danseuses
forment des danses funèbres qui retracent
la plus profonde tristesse ; elles répandent
des cyprès sur les urnes. Au même ins-
tant, les musiciens et les chanteurs déplo-
rent les ravages du fanatisme qui nous a
privés de ces jeunes républicains.

Un nouveau silence succède aux cris de
la douleur : le président de la convention
s'avance, embrasse les urnes, et les yeux
élevés vers le ciel, proclame, en presence
de I'Etre suprême et du peuple, les hon-
neurs de I'immortalité pour Barra et Agri-
cole Viala. Au nom de la patrie reconnais-
sante, il les place au Panthéon, dont les
portes s'ouvrent au même instant.

Tout change; la douleur disparaît,
l'allégresse publique la remplace ; et le
peuple par trois fois fait entendre ce cri :
Ils sont immortels ! Ils sont immortels !
Ils sont immortels !

L'airain sonne et les jeux commencent.
Les tambours font retentir les airs d'un

roulement guerrier ; les danseuses, d'un
pas joyeux, répandent des fleurs sur les
urnes, en font disparaître les cyprès ; les
danseurs, par des attitudes martiales
qu'accompagne la musique, célèbrent la
gloire des deux héros ; les poètes récitent
des vers en leur honneur, et les jeunes sol-
dats font des évolutions militaires.

Le président de la convention nationale
s'avance au milieu du peuple ; il pro-
nonce un discours après lequel les mères
portent I'urne de Barra dans le Panthéon,
et les jeunes enfants celle de Viala.

Le président ferme les portes du tem-
ple, et donne le signal du départ. On
observe pour le retour le même ordre
qu'en allant.

Arrivée aui jardin national, la conven-
tion reprend sa place sur I'amphithéâtre ;
le président fait un nouveau discours,
dans lequel il retrace aux mères les leçons

de vertu qu'elles doivent inspirer de
bonne heure à leurs enfants, afin qu'ils se
rendent dignes un jour des honneurs écla-
tants, que la patrie vient de décerner à
Barra et à Viala ; il exhorte les jeunes sol-
dats à venger bientôt leur mort, à se mon-
trer touiours prêts, comme eux, à se
dévouer glorieusement pour la défense de
la patrie.

Le peuple termine cette mémorable et
touchante cérémonie par les cris réitérés
de Vive la République !

Jeune de fEcole de Marc
Jeu de cane lM

La commission de I'instruction publi-
que est chargee de I'execution de la fête.

La convention nationale decrète que le
rapport de David sur la fête héroïque et
pour les honneurs du Panthéon à decer-
ner aux jeunes.Barra et Viala, sera inséré
au bulletin, imprimé et envoyé aux ecoles
primaires, aux autorités constituées, aux
armées, aux sociétés populaires, et distri-
bué au nombre de six exemplaires à cha-
que membre de la convention.

Dans le programme tracé par David et
remanié par Payan, quarante-huit mères
désignees par les sections et quarante-huit
élèves de Mars devaient figurer dans cette
fête prévue le l0 thermidor (28 juillet).
Des le l0 juillet soit deux jours après
I'inauguration de I'Ecole, Le Bas et Peys-
sard annoncent que tous les élèves ne
pourront paraître dans cette solennité,
mais qu'un certain nombre d'entre eux se
préparent et seront en état de représenter
dignement l'Ecole de Mars.

Le 9 thermidor (l) à la convention alors
que Robespierre vient d'être décrété hors-
la-loi, Billaud-Varennes annonce que le
général Bertèche, commandant du Camp
des Sablons est arrêté. "J'appelle I'atten-
tion de I'assemblee sur un autre objet. ll
n'y a pas de doute que la fête projetée
pour demain était une mesure prise pour
envelopper la convention et les comités,
sous prétexte de faire manæuvrer devant

(l) Un prochain article sera consacré à I 'Ecole de
Mars pendant le 9 thermidor.

Lû alr,'/ùr rrrolt

la convention les jeunes gens du camp.
On avait demandé à les armer, et on
devait leur faire amener quinze pieces de
canon, Je ne veux pas élever de nuage, ni
sur le patriotisme des jeunes gens, ni sur
la vertu du peuple ; mais je crois qu'il ne
doit pas y avoir de fête demain."

La convention decrète I'ajournement
de la fête. Ainsi cette fête fut ajournée et
n'eut jamais lieu. Chanez remplace alors
Bertèche mis en état d'arrestation.

L'anniversaire du l0 rott

Le 23 thermidor (10 aott 1794) les élè-
ves célèbrent dans leur camp le deuxième
anniversaire de la prise des Tuileries par le
peuple.

Un jeune élève prononce un discours
enflammant :

"Jeunes camarades,
Ce n'est point por de vains serments

que nous célébrerons aujourd'hui I'épo-
que mémorable du l0 aoûr : il ne suffit
pas dejurer, ilfaut exécuter. N'entendez-
vous pas lo voix de Viala et de Barra, sor-
tont du fond de leurs tombeoux, et qui
crient : Nous sommes morts pour la
patrie; défendez une aussi belle cause :
nous sommes morts pour vous.

Eh bien ! camorades, roppelez-vous
ssns cesse ce que vous venez d'entendre :
Viola et Barra sont morts pour la patrie ;
leur mort les rend immortels : jurons de
les imiter, jurons de les venger. Pour utili-
liser nos bras, redoublons le zèle, d'assi-
duité et d'attention ; c'est psr là que nous
prouverons aux despotes que les Français
ne se contentent pas de crier Vive la Répu-
blique ! Mais qu'ils savent encore vaincre
ou mourir pour elle."

Hyacinthe Langlois raconte brièvement
la manifestation.

"Le jour anniversoire du I0 ooût, on
alla, pour ainsi dire jusqu'à nous omuser
ovec des poupées. Ce fut en nous foisant
ottoquer à la boi:onnette, et à grandfracas
d'artillerie, une redoute dont les défen-
seurc paraissaient obéir à plusieurs mon-
nequins, éclatants d'oripeoux, qui repré-
sentaient le pape, I'empereur d'Autriche,
le roi de Prusse, le roi d'Angleterre, le roi
d'Espagne, Pitt, Cobourg, et outres cëlé-
brilës politiques alorc ennemies de la
Fronce. C'était à qui sauterait le premier
les retranchements pour s'emporer de ces
ridicules images qui furent livrëes aux
flammes après leur avoir fait foire
amende honorable au pid de l'arbre de la
liberté. "

Le lendemain, Peyssard adresse au pré-
sident de la couvention. Merlin de Douai,
le rapport suivant :

"La convention notionole ne doit pas
ignorer de quelle manière I'onniversaire
du l0 août a étë célébré par les ëlèves de
I'Ecole de Mars.

A une des extrémités du comp, était
figurée l'armée des tyrans coolisés contre
lo France ; une redoute formidable, de
nombreux retranchements la couvraient
de toutes parts : l'ormée républicaine
s'ovence ; on se canonne vivement de parl
et d'autre ; les avant postes sonl bientôt
aux prises ; nos colonnes prennent le pas-
de-chorge; rien ne résiste à ce lorrent
d'hommes libres : redoute, relronche-
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ments, tout est franchi, emporté à la
baionnette. L'ennemi ne pouvant fuir,
suivqnt son usoge, à couse des palissodes,
la mêlée devient générole, la résistonce est
opiniôtre ; on combst corps à corps :
mais bientôt lo cavalerie ennemie est cul-
butée par nos piquiers ; et la victoire, tou-
jours fidèle aux Français, se déclare en
leur faveur.

Les six tyrans d'Angleterre, de Prusse,
d'Autriche, de Rome, de Turin et de
Madrid sont foits prisonniers ; on les con-
duit au pied de l'arbre de la liberté, où ils
font amende honorable : un btcher est à
I'instqnt dressé, et les six mannequins
royoux y sont précipités oux cris mille fois
répétés de Vive la République ! périssent
les despotes et les dictateurs !

Les images chéries de Barro et de Viala
sonl portées en triomphe ou centre de la
jeune armée ; un des élèves prononce un
discours énergique, et tous jurent de ne
céder jamais lo victoire qu'ovec la vie ;
I'hymne de lo liberté fait retentir les airs.
La fête se termine par une accolade géné-
rale, et par les démonstrations les plus
louchontes de cette douce fraternité qui
ne va plus laire des Français qu'une seule
famille.

Citoyen-président, nous devons obser-
ver que les feux de file ont été exëcutés
comme par des soldots expërimentés, el
I'arlillerie servie comme par de vieux
canonniers. On sail que de tels simula-
cres, n'ont jamais lieu sons de nombreux
occidents : eh bien ! l'ordreet la précision
dons celui-ci ont été tels, qu'oucun mol-
heur n'aurait troublé ce beau jour, sans la
nëgligence des enlrepreneurs employés
aux travoux du camp, qui, le matin, ont
occasionné la morl d'un malheureux
ouvrier. Nous demandons que la veuve et
ses enfants soient traités comme ceux des
défenseurs de la potrie.''

Chanez félicite les 480 élèves qui ont
participé à cette manifestation pour la

Guyton de Morveau qui
accompagne les jeunes
lors de la catastrophe de
la poudrière de Gre-
nelle.

célérité et la précision de leur manæuvre.
Toujours stricte sur la discipline, moins

indulgent que Peyssard, il leur précise
paternellement "soit à l'exercice, soit
dons une fête, soit dons un jour de
batqille, I'ordeur et I'impétuosité si natu-
relles à des Français républicains ne doi-
vent jqmais les empêcher de rentrer dons
l'ordre à Ia voix de leurc chefs."

Les élèves sauveteurs

Le 19 août (2 fructidor) dans la nuit, un
violent incendie eclate à I'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés dans la partie des
bâtiments employés à la raffinerie du sal-
pêtre dépendant de la section de I'unité.
Appelés en renforts les élèves vont, de
concert avec les pompiers arrêter les pro-
grès des flammes. Le lendemain, la con-
vention decrète que mention honorable
serait faite de leur dévouement empressé.

Le 3l du même mois une horrible catas-
trophe va inquiéter et répandre la désola-
tion dans la capitale : I'explosion de la
poudrière de Grenelle.

En I'espace de quelques secondes, trois
violentes détonations font trembler la
terre. Il est huit heures. le matin. Une
immense colonne de fumée blanche
s'élève dans le ciel et va bientôt obscurcir
le ciel. Un orage se forme et le tonnerre
accompagne des torrents de pluie. Un
détachement de I'Ecole de Mars conduit
par Guyton se rend sur les lieux et assu-
rera la garde jusqu'au 4 septembre.
Prieur de la Côte d'or assure qu'ils obser-
vèrent la plus exacte discipline.

A propos de l'incendie
de l'abbaye
de Saint-Germain

Le I fructidor e5 août) Oudot
prend la parole à la séance de la con-
vention :
"L'incendie qui a eu lieu à I'abbaye
ci-devant Saint-Germain, et qui a
anéanti une grande paftie des plus
belles collections de liwes qui exis-
tent à Paris, doit servh de leçon à un
gouvemement qui protège les arts
et les sciences.

On n'estimait souvent, dans
l'ancien régime, des manuscrits et
des livres précieux, que parce qu'ils
étaient rares, et gue parce que leur
possession exclusive flattait la pu6
rile vanité de ceux gui les avaient
réunis.

Les républicains savent apprécier
bien différemment les choses; elles
deviennent, quand elles sont bon-
nes, plus précieuses pour eux, en
raison de ce qu'elles peuvent être
utiles à un plus grand nombre d'indi-
vidus. D'après cela, nous devons
muftiplier tous ceux de nos manus-
crits et de nos livres rares qui con-
tiennent des idées utiles et des
découvertes qui peuvent seruir au
progrès des sciences et des arts.
Point d'accaparement dans ce
genre; c'est une véritable aristocra-
tie.

Je demande qu'il soit ordonné que
le comité d'instruction proposera
incessamment le projet d'une com-
mission qui sera chargée d'examiner
tous les livres et manuscrits uniques
et rares, afin d'en extraire et d'en
publier, par la voie de l'impression,
tout ce qui peut être utile et concou-
rir au progrès, à Ia perfection des
sciences et des arts, et à la régéné-
ration des mæurg

La convention nationale décrète
cette proposition, et ordonne à son
comité d'instruction publique de lui
faire un rapport à cet égard dans la
décade prochaine."

11

Explosion
de la pou-
drière de
Grenelle le
14 Fructi-
dor An ll
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Tnnslation du corps
de Marat.

Marst au Panthéon

Le 14 septembre, Peyssard et Guyton
de Morveau sont remplacés par Moreau,
député de Saône-et-Loire et Bouillerot,
député de l'Eure.

Ils se montrent enchantés de I'Ecole et
de son bon esprit.

Ce sont eux qui seront à l'origine de la
participation des élèves aux fêtes à venir.

La convention avait décrété que les cen-
dres de Marat seraient transportees au
Panthéon le 2l septembre 1794 dernier
jour de I'année républicaine (2). Voici
comment est prévu le déroulement de la
cérémonie :
"Le quatrième jour des sans-culottes,
veille de la fête, Ia section de Marot dëpo-
sera, dons le vestibule de la solle des sésn-
ces de la convention nationale, salon de la
liberté, le corps de Morat, sur une estrode
à cet efiet. Le corps sers reçu par des
commissaires de lo convention notionale.

Il y sera gardé par un détachement de
trente citoyens, sl* vétérons, douze
citoyens de la gorde de la convention, six
élèves de I'Ecole de Mars, et six orphelins
des défenseurs de la patrie.

Le jour de la fête, les autorités consti-
tuées, un groupe de citoyens blessés en
défendont Io patrie, et les sociétés popu-
loires se réuniront dons le jordin nationol,
avant huit heures du mstin, sutour des
jalons qui y seront plac6.

Chaque membre des sociétés populaires
portero so carte d'une manière apparente,

A lo même heure, un détochement des
élèves du comp de Marc, et des orphelins
des défenseurc de Ia patrie, se rendront
également, dons le jordin notional, précé-
dés de leur musique.

Le président de la convention natio-
nale, placé sur la tribune élevée dons le
jardin, proclamera solennellement, et en
présence du peuple, que les ormées de la
République n'ont pos cessé de bien mérité
de la potrie.

(2) Les restes de Marat, prennent la place de ceux de
Mirabeau.

Cette proclamation faite, les drapeaux
destinés pour chaque armée seront portés
sur lo tribune, et présentés successivement
ou prësident, qui les déploiera pour foire
lire au peuple le nom de I'ormée à laquelle
chacun d'eux est destiné. Il attochero
ensuite au haut du drapeou le lourier civi-
que, décerné à cette armée.

Choque fois que le président attacherq
le laurier à un drapeau, il se fero un roule-
ment général de tambours, et les trompet-
tes sonneront la fanfore ou milieu des cris
répétés de Vive la République !

Chacun de ces dropeaux sera remis au
même instant entre les moins d'un défen-
seur de lo potrie de chocune desdites
armées; ce citoyen recevra, au nom de
I'armée, I'accolode froternelle du présï
dent.

Le président proclamera le premier
article du décret du 24 brumaire, e.t celui
du 5 frimaire, relotifs oux honneurs décer-
nés à Morat.

Le cortège se rendra ensuite au Pon-
théon dans I'ordre suivant :
l" Corps de cavalerie, et ses trompettes
ouvrqnt lq mqrche
2" Groupe de tambours

3" Les sociétés populaires
4" Musique et groupe d'élèves du camp
de Mars
5o Les autorités constituées des sections
de Paris marchant en masse
6" Groupe des élèves du camp de Mars
7" Les tribunaux
8" Groupe des élèves du comp de Mars.
9" Groupe d'ortistes, représentant la
masse du peuple, et destinés à célébrer par
des chonts les vertus de Marat,
10" L'institut national de musique
I I o Groupe de citoyennes en nombre égal
à celui des départements, et portont des
corbeilles remplies de fleurs destinées à
être jetées par elles sur la tombe de Morat.
l2o Le char de triomphe de Marat.
I3o La convention nationale.

Un ruban tricolore, soutenu por les
quatre âges, formero I'enceinte de la con-
vention.
14" Les orphelins des défenseurs de lo
patrie, précédés de leur musique.
15" Groupe de blessés de toutes les
armées
16" Groupe des élèves du camp de Mqrs
17" Groupe de tambours
18" Corps de cavolerie fermont la mar'
che.

Ls qwao mob

David, sous la Convention sera le véritable
"directeur" des arts. C'est lui gui organisera la
plupaft des fêtes.
lci, dans son jeune âge peint par lui-même.
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Route que tiendra le cortège
Il sortira par le Pont-tournant ; lo place

de la Révolution ; la rue de la Révolution,
la rue Honoré, la rue du Roule ; la rue de
la Monnoie ; le Pont-Neuf ; Io rue de
Thionville ; la rue Française ; la rue de la
Liberté ; la place Michel ; lq rue Hyocin-
the ; la rue Jocques ; la place du Pan-
théon.

Le cortège s'arrêtera lorcqu'il sera
arrivé sur lo place du Panthéon.

Un huissier de la convention s'ovancera
vers la porte d'entrée. Il y serofait lecture
du décret qui exclut du Panthéon les res-
tes d'Honoré RiquettïMirabeau.

Aussitôt le corps de Mirabeau sera
porté hors de I'enceinte du temple, et
remis au commissaire de police de la sec-
tion.

Le corps de Marat sero ensuite porté
triompholement sur une estrade élevée
dons le Ponthéon.

Le président de la convention, placé sur
I'estrade, retracera au peuple les vertus
qui ont mërité à Marat les honneurs que
la nation entière rend à so mémoire.

En sortant du Panthéon, les défenseurs
de la patrie ouxquels les dropeaux ouronl
été confiés, se rendront sur la place de
l'Estrapade, où ils trouveront quatorze
voitures qui leur seront destinées pour
remplir I'objet de leur mission.

Lo convention notionole, précédée de
I'institut nationol de musique, sera recon-
duite au lieu de ses séances.

Tous les citoyens qui assiteront à la fête
seront sons armes.

Tous les groupes marcheronl sur dix de
front.

Les sections dans I'arrondissement des-
quelles passera le cortège, sont invitées à
nommer des commissaires pour veiller à
ce que le milieu des rues reste toujours
libre, et qu'oucune voiture ne circule dans
lesdites sections depuis huit heures du
matin jusqu'à six heures du soir.

Elles sont invitëes à placer des inscrip-
tions onalogues aux motifs de la fête.

Elles veilleront à ce que les citoyens qui

voudrqient concourir à la fête, en déco-
ront lo façade de leurs maisons, ne pla-
cent oucun ornement qui traverse lo rue, à
moins qu'il ne soit élevé à trente pieds au-
dessus du sol.

A six heures du soir tous les spectacles
donneront, de par et pour le peuple, les
pièces les plus analogues à la fête.

Progromme de lo musique à exécuter
pendanr lo fête.

Le comité d'instruction publique
arrête :

Que I'institut national, plocé au lieu qui
lui sero dësigné dons le jardin notionol,
exéculera une marche guerrière pour
onnoncer I'arrivée de la convention natio-
nale : à cette marche accédera une
symphonie par Cotel ; I'hymne à la vic-
toire, por Chénier, musique de Méhul,
sera exécuté avec occompognement et
grand orchestre; une marche guerrière
précédera un hymne à la froternité, par
Th. Desorgues, musique de Cherubini.

La proclamotion faite par le président
de lo convention nationale, que les srmées
de la République n'onl pes cessë de bien
mériter de la potrie, sera précédée d'une
grande fanfare de tompettes; pendant
que le président attachera à chaque dra-
peau les couronnes de laurier, I'institut
national exëcutero une symphonie mili-
toire, por L. Jadin ; Iorsque les défen-
seurs de la patrie ouront reçu les dra-
peaux, on entonnera le chant du départ,
hymne de guerre par Chénier, musique de
Méhul.

Le cortège remis en morche et arrivé au
Panthéon, l'institut exécutera, à l'entrée
du corps de Marot, une musique mélo-
dieuse, dont le coroctère doux et tran-
quille peindra l'immortalité. Le corps
étant déposé, on exécutera un grand
chæur à la gloire des martyrs et des défen-
seurs de la liberté, paroles de Chénier,
musique de Chérubini.

Signé, Villars, Boissy, Lakonol, Plaï
chard, Petit, Léonard Bourdon, R. Lin-
det, Massieu.

Cette manifestation, souhaitée par
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Restes de Marat portés au
hnthéon... d'après une gra-
vure du 19F. Le cérémonial est
ici contraire à la vérité.

tous, mais revendiquée par aucun parti,
ne va pas recueillir I'enthousiasme popu-
laire. "La fête, dit H. Langlois, n'eût
d'autre éclat que celui qu'elle tira de notre
présence."

En revenant de la cérémonie, sur le che-
min du Panthéon au camp, les élèves mar-
chent en confusion et à la débandade.
Chanez en attribue la faute aux instruc-
teurs :
"Le général n'o vu qu'avec lo plus grande
douleur le désordre du retour. Malgré la
vigilance des chefs de millerie pour les
contenir dons leurs rangs, ils ont été
sourds à leur voix et ont laissé voir que
I'on ne pouvait pas se fier à eux sons

ffiLll
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lmage commémorctive de la mort de Marat.
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déployer toute la sévéritë militaire. Mais
ce qui, sans rien diminuer de leur faute,
ajoute à I'affliction du général, c'est que
lo grande majorité des instructeurs
ovaient aussi quitté leurs rangs et étaient
sur les côtës et sur les derrières avec des
connaissances de lout sexe, d'autant
moins excusables de cette conduite qu'ils
obtiennent des permissions quand ils veu-
Ient. "

Les fnanæuvres du lcr octobre

Le 8 vendémiaire (29 septembre) les
représentants du peuple près I'Ecole de
Mars, adressent une lettre qui est lue le 9 à
la convention :
"Depuis longtemps, les élèves de Mars
désirent que la convention nationole
qu'ils chérissent, soit témoins de leurs
progrès rapides. C'est por leurs actions
qu'ils veulent lui prouver leur qttache-
ment inviolable ; c'est par leurs actions
qu'ils veulent détruire les calomnies lan-
cées contre l'école.

Nous ne désirons pas moins vivement
qu'eux la présence de la convention natio-
nale: en conséquence, prëviens-la que
demain à trois heures, les enfants de Mars
feront I'exercice à feu, et exécuteront les
grandes manæuvres."

Donc, le lc' octobre, dans la plaine à
gauche du camp, un grand exercice à feu
se déroule en présence de I'assemblée qui
lève sa séance à trois heures de I'après-
midi pour se rendre sur le terrain. Les
spectateurs envahissent la plaine de tous
côtés pour assister au spectacle dont les
gazettes se feront l'écho.

Les jeunes réalisent des marches, des
attaques simulées. Les fantassins se met-
tent en ordre de bataille. s'avancent en
tirailleur, forment des colonnes, puis des
bataillons carrés. et font retraite en éche-
lons. Les cavaliers figurent des charges
alors que les piquiers leur font résistance.

Cette gravure de Denon
d'après David représente
un habit civil qui rappelle
étrangement le costume
de l'Ecole de Mars.

L'artillerie de campagne suit tous les
mouvements et par la célérité de ses
manæuvres donne une idée des terribles
effets qu'elle produit dans les combats.

Ombre au tableau. une fois encore
Chanez est mécontent et regrette que les
élèves oient manquë d'attention et
d'immobilité, car plusieurs députés lui en
ont fait I 'observation.

Les grandes man(Euvres

Le 13 vendémiaire (4 octobre) la con-
vention est avisée que le lendemain 14, les
élèves de Mars quittent le camp des
Sablons pour aller camper près la com-
mune de Carrière-les-Poissy, en vertu de
l'arrêté du Comité de salut public, qui
consacre ce mois à l'enseignement des
grandes manæuvres. Ils seront de retour
au camp des Sablons, du 22 au 24 (13 au
l5 octobre).

Le commissaire des guerres Collet fait
le rapport suivant :
"En conséquence de I'arrêté du comité de
salut public et de celui des représentants
du peuple près de l'école de Mars,
aujourd'hui, à six heures du matin, tam-
bour battont et drapeoux déployés, les
élèves de ladite Ecole, ayant à leur tête les
représentants et le gënéral, sont sortis du
comp des Sablons ; il se sont mis en route
pour en aller former un sur le terrain des
Grésillons, près Poissy, et apprendre, par
des courses sur les hauteurs voisines, à
élever des retranchements, les attaquer et
les défendre, se retirer à propos pour
s'avencer ensuite avec avantoge, enfin
s'exercer à loutes les monæuvres d'une
armée morchant à I'ennemi. On eût dit
qu'ils allaient remplir cette glorieuse
tâche ; leur fierté républicaine, jointe à
une exacte discipline pendant la route,
leur donnait I'air de vieux soldats mor-
chont à la victoire.

Voici l'ordre de cette petite armée :
Un détachement de cavalerie et

d'infanterie, commandé par un chef de
millerie, formait I'avont-garde. A une
demi-lieue de distqnce, derrière le déta-
chement, marchait I'armée avec son artil-
lerie, les bagages, et distribuée de lo
mqnière suivante :

Les trois milleries, précédées de leurs
chefs, formaient une seule colonne, à lo
tête de laquelle étaient les représentants et
le général ; ensuile marchoient les élèves
de I'artillerie et du génie, commandés par
leurs chefs respectds ; immédiatement
après était le parc suivi de ses car'ssons ,'
enfin venaient les chariots, caissons et
voitures conduisant les effets de campe-

Los quatre mois

ment, les subsistances et tout le bagage :
ce qui occupait un grand quart de lieue.

Un détachement de cavalerie et
d'infanterie formait I'arrière-garde.

Après deux haltes, I'une dans la forêt
de Vesinet, I'autre dans celle de Monta-
gne Bon-Air ; après avoir été reçue ovec
les plus vi.fs applaudissements à Nanlerre,
à Chatoux, ou Pecq, à Montogne-Bon-
Air et à Poissy, où la garde nationale de
ces divers lieux s'est mise sous les armes,
notre armée portant les siennes et battsnt
au champ dans ces différentes communes,
est arrivée sur le terrain qu'elle devait
occuper. Il était trois heures après-midi :
rangée en bataille dans la plaine, elle a
reçu les tentes et autres effets de compe-
ment, qui ont ëtë distribuées à chaque
millerie et à chaque arme sur le terrain qui
lui étoit indiqué. Le parc d'artillerie et la
cavalerie ont ëté aussi placés à I'endroit
qui leur avait ëté indiqué. En peu de
temps les tentes rongées sur une seule
ligne et sur quote de hauteur, ont été
dressées, et le camp, tracé par I'ingénieur
en chef et le général, o été fermé.

Voici sa position :
Devant lui est la plaine dont il occupe

une partie, et qui, à la distance d'une por-
tëe de canon, se termine par une pointe de
triongle. A droite et à gauche sont des
hauteurs sur lesquelles on se propose
d'aller faire des manæuvres d'attaque et,
de défense, en occupanl des gorges et
défilés qui s'y rencontrent. Le derrière du

Miniature du peintre Nicolas Hoffmann repré-
sentant un élève de I'infanterie.
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camp est défendu par lo rivière, qui n'en
est qu'à une portée de fusil, et protège
encore la gauche en décrivant un cercle
autour d'elle, presque jusqu'à la pointe
triongulaire dont on a parlé.

Une grande garde de 50 hommes par
millerie a été ëtoblie et divisée en plusieurs
postes à cent toises en avant et sur les
floncs.

Cinquante hommes de covalerie ont été
aussi de cette garde, outre un piquet de
cinquante autres qui a reçu I'ordre de se
tenir prêt à morcher.

Lo nuil, des patrouilles et rondes com-
mandées par les chefs supérieurs ont été
faites comme à I'armée.

Le mot d'ordre étoit exemple (les
chefs) ; et celui de rolliement, récom-
pense.

Le commissaire des guerres, qui avait
fait lo revue du départ du camp des
Soblons, ossuré le transport des effets de
compement, les subsistonces, et devancé
I'armée su comp des Grésillons, I'y a
reçue, et fait pourvoir à tout ce qui lui
était nécessqire.

L'oppel fait, et auquel tout le monde o
répondu, I'effectif s'est trouvé, savoir:
2 806 élèves, 142 instructeurs, 155
employés des tronsports, qgents, charre-
tiers, palfreniers et ouvriers : totol 3 103
hommes.

Laissé ou camp des Sablons 307 élèves,
20 instructeurs, 303 au quartier de santé,
total 630 hommes.

Au camp des Grésillons, le 13 vendé-
mioire au matin, on troisième de la répu-
blique françoise et indivisible."

Les manæuvres se déroulent sans relâ-
che et le 14 octobre, les iêprésentants
Moreau et Bouillerot viennent juger des
progrès de I'Ecole. Enthousiastes ils écri-
vent à la convention : "Nous avons bien
employé notre séjour ; la pratique marche
avec la théorie, et le général nefait aucun
mouvement sans faire remarquer aux élè-
ves les suites qui en résultent". Le 15
octobre c'est le retour au camp. Chanez
fait remettre les terres dans i'état où ils les

Sous /a figure de
Jean-Jacques Rous-
seau, la Philosophie
découvre à I'Univers
la Raison et la Véilté
voilées par l'Erreur et
le Mensonge, gu'il ter-
rasse sous son pied.
L'Erreur et le Men-
songe sont représen-
tés par un dragon et
les attributs de la
papauté,
llmagerie en cou-
leur  de  l 'Epoque
révolutionnairel.

ont trouvées afin d'éviter des réclamo-
tions infinies qui entraîneraient des
indemnités onéreuses pour la République.
Les représentants assurent que "les élèves
tirent une conduite admirable pendont la
route qu'ils firent une marche de six lieues
en chantant des chansons patiotiques
sans qu'aucun eût quitté son rang; que
sur le chemin toutes les municipalités
Iouèrent la discipline qui rëgnait parmi
eux.

JeanJacques Rousseau au Panthéon

Un décret du 27 aott l79l avait
decerné à J.-J. Rousseau les honneurs dûs
aux grands hommes et décrété que ses
cendres seraient portees au Panthéon
français. Ce n'est que le ll octobre 1794
que la cérémonie va avoir lieu.

En raison des grandes manæuvres qui
mobilisent I'ensemble des elèves de
l'école, la convention "outorise les reprë.-
sentonts du peuple près l'école de Mars, à
envoyer seulement à la fête, pour la trans-
lation des cendres de J.-J. Rousseou,
deux piquets de covalerie de 50 hommes
chacun et le petit nombre des élèves
d'infanterie qui pourra être tiré du camp
des Sablons."

L'Abrévioteur Universel du 23 vendé-
miaire (14 octobre) écrit "Le cercueil de
Jean-Jacques Rousseau était sur le même
char qui I'avait amené d'Ermenonville, et
I'on voyait sa statue sur un autre char
magnifiquement decoré. Il ne manquait à
cette fête que les élèves de I'Ecole de
Mars. "

Apothéose de J.J. Rousseau
Sa translation au Panthéon
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La fête des victoires

Le 30 vendémiaire an III (21 octobre
1794) deux jours avant la dissolution de
l'Ecole, une grande fête patriotique est
décrétee en réjouissance des triomphes de
la République et de l'évacuation du terri-
toire français par les armées coalisees de
I'Europe.

Le Journal de Perlet, après avoir rap-
pelé que cette fête ne fut pas, comme cel-
les qui I'avaient précédee, "une de ces
proèessions qui fatiguent le peuple sans
I'amuser, decrit avec détails le déroule-
ment de la manifestation :

"Des jeux militaires exécutés dons le
Champ de lo Fédérotion par les jeunes
élèves de I'Ecole de Mars, au milieu des
trophées de nos quatone ormées triom-
phantes, au milieu de nos frères blessés en
combattant pour la liberté ; des hymnes
qui roppeloient nos victoires passées et
nous en annonçaient de nouvelles; le
temple de I'Immortslité s'ouvront devont
le peuple, devant ses représentants,
devant ses défenseurc; le président de la
convention gravant sur la pyramide du
temple de I'Immortalité les noms des
armées de la République et le nombre de
leurs victoires, voilà les idées neuves et
grandes qui ont donné, à cette cërémo-
nies, une physionomie particulière.

Dès la pointe du jour, un roppel générol
appeloit les sections à se réunir sous leurs
drapeaux, et choque citoyen s'empressail
d'aller offrir son tribut de reconnoissance
aux braves guerriers, qui par tant de
triomphes, ont immortalisé les armes
trançaises et cimenté, de leur sang, l'édi-
fice de la Liberté.

A neuf heures précises, la force armée
des sections de Paris étoit rassemblée au
Champ de la Fédération. Une foule
immense couvrait les glacis qui l'entou-
rent ; l'air de satisfaction répandu sur
tous les visages exprimoit les sentiments

dont chacun était onimé en cette fête vrai-
ment nationale.

Les blessés des diverces qrmées et les
militoires involides s'étaient rangés autour
d'un rocher situé qu milieu du champ.

La convention s'étoit rendue de l'Ecole
militaire sur ce rocher qui'offrait I'aspect
d'une redoute. Du sommet de ce rocher,
le président a prononcé un discours dans
lequel il o rappelé la gloire dont se cou-
vrent chaque jour nos braves défenseurs,
et o offert à cew qui moururent pour tous
le tribut de reconnoissonce de la Patrie.

Ce discourc a été suivi du Chant du
Déport, hymne de Chénier composé sur la
musique de Méhul et exécutë por I'Institut
notional de musique :
Lq Victoire, en chantanl, nous ouvre lo

carnere ;
La liberté guide nos pas ;
ET, du nord au midi, la trompette gu.er-

rrcre
A sonné I'heure des combats :
Tremblez, ennemis de la France,
Tremblez ! nous ne reculons pos ;
Le Peuple souverain s'avance
Sans se soucier du trépas.
La République nous appelle,
Sachons vaincre ou sachons périr ;
Un Fronçais doit vivre pour elle, h;-
Pour elle un Français doit mourir !" "'"

Les élèves du comp de Morc, électrisés
par ce chant patriotique, exëcutèrenl
ensuite ovec beuucoup d'ort et d'ensemble
I'attaque simulée d'une forteresse qu'ils
ont emportée d'assaut.

Les diverses évolutions nécessitées par
ce combot et, au milieu des feux redou-
blés des assiégés et des ossiégeonts, les
morches, la précision des mouvemenls,
ont îixé particulièrement l'attention des
spectoteurs et donné I'idée d'intrépidilé
des soldats luttant, en de vrqies batailles,
contre les troupes de l'Europe.

La forleresse ayant été prise, la conven-
tion nationole est descendue du rocher où
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Fête des victoires, combat des jeunes élèves
au Champ-de-Mars, le 2l octobre 1794.
Gravure de Malapeau d'aprèr Swebach-
Deafontainer

ses membres s'étaient groupés. L'assem-
blée se rendit lentement au temple de
I'lmmortalité, élevé au milieu du champ,
entre le rocher et I'Ecole militaire,

Tandb que le président gravait sur une
colonne les noms de nos armées, I'Institut
national de musique exécutoit une très
belle ode du citoyen La Horpe, à qui ses
longs molheurs et les persécutions qu'il a
éprouvées n'ont rien foit perdre de son
talent ni de son enthousiosme pour lo
Liberté ; la musique étoit de Lesueur.

Les élèves du camp de Mars, enlouranl
les blessés des armées et suivis du char de
lo Victoire, ont formé ensuite une marche
triomphale, se dirigeant vers le temple de
I'Immortolité, oprès ovoir fait le tour du
Chomp de la Fédération. Les trophées ont
été solennellement déposés dons le tem-
ple ; I'enthousiasme étoit qu comble et les
cris de : "Vivent nos armées ! Vive la
convention ! Vive la République !" éclo-
taient de toutes parls.

Cette fête, présentée à la convention et
organisée par Joseph Chenier va donner
pleine satisfaction à Chanez qui exprime
son contentement. ll loue la tenue des élè-
ves, la propreté de leurs armes, I'exacti-
tude et la célérité de leurs manæuvres. Il
se déclare satisfait d'avoir vu qu'ils ont
gardé leurs rangs au retour et qu'ils sont
rentrés en bon ordre au camp. Il les
engage à se conduire toujours de même
pour répondre aux bienfaits de la conven-
tion nationale.

Ainsi, les chefs sont satisfaits et les élè-
ves tout à la joie de rejoindre bientôt leur
foyer. G. Pelletier

Prochains articles : L'Ecole et le 9 thermidor.
La Fin de I 'Ecole.
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LA FABRICATION DES LIENS
Les rêves de l'été s'en sont allés au

gré des vents d'équinoxe. La pluie
met en suspens mille gouttelettes qui
sur les branches font la fête. Pour le
paysan I'automne vide les champs.
Les animaux seront plus souvent à
l'étable et, pour prévoir la mise en
place,.il est temps de penser au nom-
bre de liens nécessaires.

Les jours raccourcissent et les veil-
lées sont plus longues, ce qui permet
de faire des travaux en intérieur. Le
temps pluvieux est également propice
à la fabrication des liens. Toutefois
ce travail ne s'improvise pas.

Les ficelles du métier

Pour faire de bons liens il faut pré-
parer les ficelles correctement. Ces
ficelles proviennent des bottes de
paille ou de foin distribuées au bétail.
On prend soin de couper les ficelles
au næud afin de pouvoir supprimer
celui-ci lors de la préparation des
pelotes. Toutes les ficelles ainsi récu-
pérées sont mises en bottes au fur et à
mesure en attendant leur prépara-
tion. Lès næuds sont groupés en tête
et supprimés pendant les veillées au
couteau ou aux ciseaux, ce qui per-
met de rabouter les ficelles en faisant
cette fois-ci un næud en long. Ces
næuds sont plats et plus solides.
C'est un coup de main à prendre et
beaucoup de "mains noueuses" y ont
laissé leur peau superficielle. Les
ficelles ainsi raboutées sont enroulées
en pelotes. Elles attendront sagement
le faisou d'liens.

Le faisou d'liens

Le faiseur de liens est souvent un
agriculteur qui a appris par un ancien
ou un voisin et se déplace donc de
ferme en ferme au fur et à mesure des

(*)
Note : Sous la signature de M. Maurice Lan-
glois, nous publions ici le premier article d'une
série consacrée aux métiers ruraux de naguère,
qui n'ont plus place dans notre société mécani-
que.

M. Langlois a recueilli les derniers témoi-
gnages, qu'il a confiés à une revue régionale
d'llle-et-Vilaine, (le pays de Fougères - 33,
rue de la Pinterie 35300 Fougères) où il habite ;
c 'est  avec leur autor isat ion que nous publ ions
ces textes.  Qu' i ls  en soient  remerciés.

Métiers disprus,.,

demandes. C'est pour lui une occa-
sion de contacts dans toute la com-
mune et les environs. De plus, les
liens étant faits à la veillée, la bonne
humeur est souvent au rendez-vous ;
on blague, on fait des crêpes et le
cidre est abondant.  Mais ceci
n'empêche pas le travail et si I'on est
bien organisé avec suffisamment de
main d'æuvre. on arrive à faire une
quinzaine de liens à I'heure. Pas mal,
n'est-ce pas ?

Le matériel

La machine à faire les liens est ori-
ginale. Elle est composée de deux
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A l'ouvrage sur le chariot

chariots. Ces chariots sont faits de
deux planches de un mètre assem-
blées en équerre. Chacun a son rôle.
L'un est fixe et muni d'un crochet en
fer, à manivelle sur la partie haute.
L'autre est mobile. c'est-à-dire muni
de deux roulettes de bois qui lui per-
mettent d'avancer au gré des besoins.
Sa partie haute est équipée de quatre
crochets à manivelle traversant la
planche. Une planchette trouée per-
met d'assembler les quatre manivelles
et de les tourner simultanément. Les
deux chariots sont lestés de poids
divers. Un outil indispensable : la
navette. C'est un bois rond de dix
centimètres de diamètre à tête coni-
que et muni de quatre gorges pour
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pennettre le passage des quatre cor-
dons qui feront la trame du lien lors
du tournage.

Lr mlsc en roule

Les chariots sont espacés de trois
mètres. Celui qui comporte un cre
chet est fixe. Une personne se tient
debout sur la planche posée au sol et
se trouve donc derrière la planche
verticale tenant la manivelle du cro-
chet dans une main. Un piquet est
enfoncé dans le sol devant le chariot
fixe. Le second chariot, mobile, sup
porte également une personne et un
poids supplémentaire si nécessaire.
Cette mise en place étant faite, on
procède au déroulement d€ la ficelle.
Le ficelage démarre à un des quatre
crochets. L'accrochage se fait ensuite
à chaque tour au crochet isolé. Cha-
cun des quatre crochets doit compor-
ter quatre ficelles, soit deux passages
à double ; ce qui donne seize ficelles
au crochet unique. La ficelle ainsi
disposée on procède au tournage.

Silence on tourne t

La mise en route se fait douce-
ment. Les quatre manivelles s'action-
nent vers la gauche pendant que le
crochet unique est maintenu fixe et
que la navette près de ce crochet
veille à la mise en torsade régulière
des cordons par un va-et-vient. La
torsion fait'avancer le chariot mobile
d'environ 35 centimètres. A ce
moment le crochet unique et tourné
vers la droite à la même allure que les
quatre autres vers la gauche. La
navette recule doucement en réglant
la torsion.

Pour terminer on accroche toutes
les ficelles au même crochet en fin de
course et on enlève la navette. Il reste
quinze centimètres à torsader à gau-
che. Puis on fait la boucle. Là aussi
c'est un savoir-faire et si vous voulez
en savoir le secret... allez donc voir
un "faisou d'liens" !

Il reste enfin à passer les liens au-
dessus d'une flamme afin d'éliminer
les poils du lien qui devient ainsi bien
lisse.

Un virage à la corde.

Le "faisou d'liens" n'a plus beau-
coup de travail. Les cordes et liens en
nylon ont remplacé le sisal. Autrefois
chaque ferme utilisait en moyenne
une trentaine de liens par an sans
compter les cordes pour palan ou les
liures pour les grosses chârtes qui
pouvaient atteindre vingt à trente
mètres.

Certains liens étaient fabriqués
également en corde. A partir d'une
pelote de ficelle de lieuse ou batte-
leuse on pouvait obtenir quatorze à
seize liens de deux mètres à deux
mètres dix une fois noués.

La vie moderne n'a plus beaucoup
de liens avec les traditions. Mais,
dites-moi : "Qui donc tire les ficel-
Ies ?"

Meurice LANGLOIS

(propos recueillis auprès de M. et
Mme Guérln du Chôtellier).
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Les réfractaires au service militaire :

La hantise des mauvais numéros
ftgt,-tffi)

Pendant la première moitié du XIX. siècle, le service militaire demeure un
véritable impôt sur la misère. Les fils de bourgeois paient fréquemment un
remplaçant tandis que les dépossédés résistent, encore en nombre important, à
I'enrôlement forcé.

Insoumissions et désertions cèdent peu à peu le pas à la simulation et aux ter-
ribles automutilations : à la contrainte de classe répond une résistance popu-
laire multiforme.

1815. Les Bourbons ont retrouvé leur
trône sur invitation du Sénat. Dès le 12
mai, Louis XVIII réorganise I'armée. Se
dotant de troupes de confiance - la
"maison militaire" du roi - composée
d'une part d'hommes issus de la noblesse,
d'autre part de régiments suisses, le sou-
verain s'empresse de dissoudre une
grande partie de I'armée impériale : les
trois cinquièmes des soldats sont renvoyés
dans leurs foyers. La conscription étant
supprimée, la classe de l 'année l8l5 est
intégralement licenciée et toutes les déser-
tions antérieures sont dès lors considérées
comme de simples "absences sans permis-
sion". Désormais. I'armée de la Restaura-
tion entend assurer son recrutement par
les seuls engagements volontaires.

Les effectifs ont beau être considéra-
blement réduits, encore faut-il couvrir les
besoins. Or le peuple qui, vingt-trois ans
durant, a dû supporter la charge des guer-
res de la Révolution et de I'Empire, n'a
assurément point le goût de I'uniforme et
tient pour méprisable le métier des armes.
Les volontaires sont en si petit nombre
que, à peine trois ans plus tard, le nou-
veau pouvoir a recours à I'enrôlement
forcé. L'abolition totale de la conscrip-
tion avait, en 1814, provoqué un tel sou-
lagement sans le pays qu'il n'est pas ques-
tion d'y revenir. La loi que le maréchal
Gouvion Saint-Cyr fait voter, le l0 mars
1818, lui substitue donc I 'appel. Le prin-
cipe de I'obligation du service militaire,
ainsi réintroduit subrepticement, ne revêt
pas cependant un simple changement de
dénomination, la loi ne visant en effet
qu'à combler les carences du volontariat.
En cas d'insuffisance des engagements,
les quarante mille jeunes qui sont dès lors
incorporés annuellement pour accomplir
un service de six ans ne représentent, à

l'évidence, qu'une faible partie des
recrues disponibles. Le choix des appelés
s'effectue par tirage au sort, le remplace-
ment est admis : telles sont les deux carac-
téristiques du système qui, avec des modi-
fications de détail, va rester la base du
système de recrutement jusqu'en 1868.

Une obligation profondémenl
inégalitaire

Le contingent d'appelés à enrôler est
déterminé annuellement, réparti par
départements, puis entre les cantons.
Chaque année, les jeunes hommes attei-
gnant l'âge de vingt ans sont donc convo-
qués à la mairie du chef-l ieu de canton

Appel du contingent communal.

ou, quand la ville est dépourvue de bâti-
ment municipal, dans l'église de la loca-
lité. Là, en présence des gendarmes et des
notables locaux, ils sont invités à extraire
d'un sac ou d'une urne un numéro qui
détermine leur ordre de passage devant le
conseil de révision chargé de juger de leur
aptitude physique et des dispenses éven-
tuelles, Le conseil de révision arrêtant son
travail dès qu'il a réuni un nombre de jeu-
nes gens aptes correspondant à I'effectif
prescrit pour le canton, seuls ceux qui ont
tiré les numéros les plus bas sont, de fait,
susceptibles d'être incorporés : voilà les
mauvais numéros. Tous les autres qui, du
fait du tirage au sort, n'ont même pas à se
présenter devant le conseil de révision,
sont à jamais - et même en temps de
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guerre - exempts du service militaire : ce
sont, au plein sens du terme, les bons
numéros.

Seul le hasard semble, en principe,
décider du destin de chacun. Or les déten-
teurs d'un mauvais numéro reconnus
aptes étant autorisés à fournir un rempla-
çant, ceux qui en ont les moyens finan-
cierS ne se privent pas de payer plus pau-
vres qu'eux pour partir à leur place. Les
arrêts du sort ne sont, en définitive, iné-
luctables que pour les plus démunis. La
faiblesse des contingents demandés,
l'absence relative de conflits guerriers, la
durée même du service - qui paraît para-
doxalement modérée, après toute une
génération de guerres - contribuent à
alléger la charge de I'obligation du service
et, en conséquence, à atténuer sensible-
ment I'ampleur du mouvement de résis-
tance.

Conjurer le mauvais sort

Pour être moins massive qu'aupara-
vant, l 'opposition au service militaire
n'en est pas moins largement répandue
dans bien des régions. Les jeunes familles
aisées pouvant légalement se soustraire à
l 'obligation, c'est, une fois encore, au
sein des milieux populaires que se rencon-
trent les résistances les plus vives. Le
tirage au sort libérant les deux tiers des
appelés potentiels, les dépossédés ont
volontiers recours à des procédés magi-
ques ou religieux, censés les aider à tirer
de bons numéros. L'appel des soldats a
beau être individuel, c'est I 'ensemble de la
communauté rurale à laquelle i ls appar-
tiennent qui est concernée et affectée par
le sort. La famille, I 'entourage immédiat
du jeune appelé ne se résignent guère à ce

Les victimes
du sort ten-
tent malgÉ
tout de fairc
bonne figure :
les conscilts
populaires par
bravade, et
les conscilts
bourgeois
parce qu'ils
savent bien
gu'ils seront
"rachetés".
Sérè les
quartiers de
Paris : place

i ' de I'Hôtel-de-
i vilte. Litho-
) graphie 1849.

7 Collection
' Lecotté.

Musée natio
nal des arts et
trcditions
populaires.

qu'il soit aussi longtemps arraché à leur
affection. et la malchance du conscrit se
traduit par la privatio4 d'une force de tra-
vail, d'une source de revenus indispensa-
bles à leur survie. Pour le village, le
départ des jeunes représente la perte de
ses éléments les plus dynamiques et, par
suite, de maris éventuels.

Tous les jeunes soumis au tirage au sort
désirent ardemment bénéficier d'un bon
numéro. C'est même le cas de ceux qui
sont pourtant décidés à partir : il est bien

Les cocardes
étaient de tou-
tes les cou-
leurs et de tou-
tes les tailles.
Ces fausses
d é c o r a t i o n s
illustrent au
plus haut point
le goÛt des
conscnts poul
le toc et le clin-
quanl.
Cocarde avec
mâdaille. Cro-
quis d'après
un objet du
Musée natio-
nal des arts et
t r a d i t i o n s
populaires.

La hantiæ

plus avantageux, en effet, d'être exempté
par un bon numéro afin de pouvoir
ensuite s'engager comme remplaçant, ce
qui garantit une substantielle prime.
Nombre de pratiques destinees à porter
chance aux appelés voient alors le jour. Il
est de tradition, dans certaines communes
de célébrer une messe à I'intention des
jeunes hommes du village, le matin du
tirage au sort. Surtout, les femmes usent
de moyens fort divers pour tenter de pro-
téger leurs proches du mauvais sort. Elles
font dire des messes, invoquent tel ou tel
saint, consultent des diseurs de secrets ;
fréquemment, elles placent, à I'insu du
conscrit ,  un porte-bonheur dans la
semelle du soulier. la doublure de I'habit
du fils ou de I'amant, avant qu'il se rende
en ville participer à désignation des sol-
dats.

L'efficacité de ces procédés se révélant
pour le moins décevante, les dépossédés
que le sort a désignés sont alors acculés à
se placer hors-la-loi lorsqu' i ls n'entendent
pas subir le service. Les insoumis sont
particulièrement nombreux dans certaines
provinces - Auvergne, Limousin, Velay,
Rouergue, Corse, Oisans, Pyrénées - qui
ont en commun d'être des régions de lan-
gue non française, au relief accidenté,
d'agriculture pauvre et éloignées du pou-
voir central.  L' intégration nationale de
ces régions traditionnellement hostiles à
I'enrôlement forcé n'est pas encore ache-
vée : les gendarmes éprouvent bien des
difficultés à faire la chasse aux réfractai-
res dans ces pays montagneux et boisés,
d'autant que, comme I 'attestent nombre
de chansons populaires, ceux qui refusent
le service jouissent encore de la solidarité
des populat ions.

Muti lat ions volontaires

Les moyens de contrôle social et de sur-
veillance policière se renforçant, il est, à
I ' inverse, devenu de plus en plus dif f ici le
aux réfractaires de se cacher dans les
régions de plaines et de col l ines. L' insou-
mission y cède donc peu à peu le pas à une
opposition non plus ouverte mais dégui-
sée sous des raisons d'inaptitude physi-
que ; simulation ou mutilations volontai-
res, qui consti tuent, pour ceux qui n'ont
point les moyens de payer un remplaçant,
la possibilité la plus accessible d'échapper
à leur tr iste sort,  se mult ipl ient. C'est par-
ticulièrement le cas dans le Bassin pari-
sien : "En Brie, dans I 'arrondissement de
Meaux, entre 1824 et 1859, l0 9o des
conscri ts (sont) sanctionnés pour avoir
simulé la claudication, la surdité, le
bégaiement ou entretenu des cautères aux
jambes par traitement irr i tant" ( l) .
Devant le conseil de révision, des appelés
présentent des plaies factices ou des her-
nies insufflées, d'autres se font inoculer la
gale ou la teigne, et i l  faut croire que cer-
taines pratiques aboutissent à leur exemp-
t ion puisque s' instaurent de véri tables tra-
dit ions locales : ici ,  simulat ion de l 'épi-
lepsie ou de la surdité, là, muti lat ion des
doigts ou perte des dents.

l l  arr ive que des jeunes "se proclament
bègues, quit te ensuite une fois exemptés
du service, à venir faire un discours aux
autorités pour présenter les revendica-
t ions de leurs camarades" (2). Mais les
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fuur faire remplacer leurs fils, bourgeois et
paysans riches utilisaient les sevices de mar-
chands d'hommes qui avaient pignon sur rue.
Affiche publicitaire, Pais, vers |ffi. Bibliothè-
que nationale.

autorités ainsi abusées menacent puis
sanctionnent les simulateurs, comme
d'ailleurs ceux qui se mettent dans
I'impossibilité physique de servir. Prêts à
tout pour éviter de partir, certains se
livrent. pourtant à des actes désespérés :
"C'est parfois la mère du conscrit qui
coupe le pouce de son fils sur un billot,
plutôt que d'accepter le départ du jeune
homme à la conscription. D'autres cons-
crits se font arracher ou scier les dents"
(3) et il n'est pas rare qu'un appelé ait la
main entière emportée par la décharge
d'un fusil.

La Constituante a beau avoir aboli la
plupart des châtiments corporels pour les
remplacer par des peines privatives de
liberté, ceux qui se sont rendus coupables
de mutilation volontaire ou d'actes de
désobéissance sont fréquemment envoyés
dans des unités militaires spéciales, des
compagnies de discipline, où ils subissent
des sévices cruels et des brimades inhu-
maines. Le sort de ceux qui sont condam-
nés à être envoyés au bagne n'est pas plus
enviable. Les conseils de guerre pronon-
cent souvent des sanctions d'une extrême
rigueur à l'encontre des appelés qui ont
tenté de se dérober à I'obligation, fournis-
sant de la sorte une abondante
main-d'æuvre aux bagnes militaires de
Lorient et de Belle-Isle. Employés en ate-
liers ou loués, l'été, pour la moisson, ce
sont aussi les victimes des conseils de
guerre qui creusent, dix ans durant, le
canal de Nantes à Brest. Vêtus d'un uni-
forme gris, astreints au port de la barbe et
de la moustache - censé curieusement les

-, fréquemment enchaînés deux à deux,
les bagnards traînent au pied un boulet ne
pesant pas moins de trois kilos. Ils réali-
sent des tâches épuisantes, sont sans cesse
humiliés, battus sous le moindre prétexte,
et certains d'entre eux meurent de mau-
vais traitements : triste sort, à l'évidence,
que celui de ces jeunes coupables de ne
pas avoir accepté de se soumettre aux
autorités militaires.

Un impôt sur la misère

De la Restauration à la fin du Second
Empire, le service militaire est certes pré-
tendu obligatoire mais l'égalité apparente
de tous devant le sort masque en fait une

maritimes, élèves des grandes écoles,
séminaristes et candidats à I'enseignement
sont, tout d'abord, dispensés de se pré-
senter au tirage au sort. Les fils de famil-
les influentes bénéficient, ensuite, de
pressions diverses visant à les soustraire à
I'obligation, les notables locaux, qui par-
ticipent aux conseils de révision, interve-
nant fréquemment en leur faveur. Enfin,
et surtout, le remplacement permet aux
fils de la bourgeoisie et de la riche paysan-
nerie qui ont été désignés par le sort puis
reconnus aptes d'échapper légalement au
service, s'ils le souhaitent,

Le prix à payer au remplaçant - qui
varie en fonction de I'offre et de la
demande, et augmente avec les risques de
guerre - représentant l'équivalent de
plusieurs années de salaire d'un journalier
agricole, le remplacement est, à l'évi-
dence, inaccessible à la plupart desjeunes
et constitue un véritable privilège de
classe. Quelquefois, un certain nombre
d'appelés forment, avant le tirage au sort,
une cagnotte qui est ensuite partagée
entre les plus malchanceux d'entre eux.
Mais, le plus souvent, les jeunes gens aisés
mais non point très fortunés trouvent
avantageux de souscrire une assurance
jouant en cas de malchance. Des "mai-
sons d'assurance" contre le mauvais sort
existent en effet dans plusieurs grandes
villes et, bientôt, la transaction ne s'effec-
tue plus d'individu à individu, mais
donne lieu à un singulier commerce : des
intermédiaires, puis des entreprises spé-
cialisées se chargent de trouver, pour un
prix convenu, les remplaçants désirés. Les
grands centres urbains et les régions où la
paysannerie est riche demandant beau-
coup de remplaçants, il devient dès lors
necessaire de les faire venir, en partie,
.d'autres régions.

L'Alsace, la Lorraine et la France-
Comté, qui sont proches des frontières et
où abondent les villes de garnison, sont de
longue date accoutumées à côtoyer les
armées au point que le modèle militaire y
est prégnant. Aussi I'Est, où il n'est pas
rare que la condition militaire soit préfé-
rée à bien d'autres métiers, fournit-il
nombre de soldats. Les volontaires pro-
viennent également de régions pauvres
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Le haut numéro tellement désiré en milieu
populaire au XlX, siècle : c'est le numéro gui
exempte et qui permet d'échapper à l"'impôt
du sang". Ou'eu bonne chance l, tdbleau,
Paris XlX. siècle. Musée national des arts et
taditions populaires.

d'émigration traditionnelle. Car le volon-
tariat de ceux qui se font ainsi payer pour
accomplir le service à la place des plus
riches est souvent fort relatif : ces hom-
mes n'ont fréquemment ni métier, ni
argent, ils touchent une prime substan-
tielle et sont, à I'armée, au moins assurés
de manger à leur faim. C'est la solde qui
décide ces soldals, la misère qui les pousse
au remplacement.

Remplrcement et exonération

Injuste, inégalitaire, la pratique du
remplacement est considérée comme fon-
cièrement immorale par nombre d'hom-
mes politiques. C'est notamment le cas de
Louis-Napoléon Bonaparte qui, en 1843,
dénonce "ce trafic qu'on peut appeler
traite des Blancs et qui se résume par ces
mots : acheter un homme quand on est
riche, pour se dispenser du service mili-
taire, et envoyer un homme du peuple se
faire tuer à sa place". Fidèle à son idée,
celui qui, une fois après s'être emparé du
pouvoir, devient I'empereur Napoléon
III, supprime le remplacement - sauf s'il
est pratiqué entre parents -, le 26 avril
1855. Les riches n'en peuvent pas moins
échapper à l'obligation, I'exonération se
substituant au système de remplacement :
il suffit désormais à ceux qui ont été dési-
gnés par le tirage au sort de verser à l'Etat
une somme forfaitaire, correspondant à
ce que cottait auparavant I'achat d'un
remplaçant.

En définitive, la situation n'a guère
changé. Sainte-Beuve le reproche à
I'Empereur : "Croyez-vous qu'avec votre
loi vous chassez les marchands du tem-
ple ? Non, c'est I'Etat qui se fait mar-
chand, c'est I'Etat qui prend boutique."
Le service militaire demeure, de fait, un
véritable impôt sur la misère. Les sommes
versées par les jeunes gens fortunés ali-
mentent une "caisse de dotation de
I'armée" qui sert à payer une pension aux
anciens militaires et, surtout, à offrir des
primes de rengagement aux soldats. Le
remplacement n'apportait trop souvent
que des éléments médiocres et c'est désor-
mais I'Etat qui choisit lui-même les rem-
plaçants, L'ouvrier citadin est fréquem-
ment de faible constitution, usé par la
dureté de ses conditions de travail : sur-
tout, il est indispensable au développe-
inent du capitalisme industriel, aussi le
gouvernement recrute-t-il essentiellement
des paysans, leur vigueur en faisant de
robustes soldats.

Enrôlés une première fois pour sept
ans, les hommes qui se portent volontai-
res, comme les appelés qui n'ont point
d'argent, deviennent, au fond, de vérita-
bles professionnels du métier des armes.
Certes. le recrutement de I 'armée
demeure fondé sur I'enrôlement des appe-
lés ; les troupes n'en sont pas moins
essentiellement composées de pauvres
gens issus des milieux ruraux. Relative-
ment peu nombreuse, I'armée mène alors
des guerres coloniales (Algérie), est utili-

sée dans les conflits indirects que se
livrent les grandes puissances (guerre du
Mexique, expédition de Crimée) ; sur-
tout, elle intervient de plus en plus sou-
vent pour réprimer les populations urbai-
nes ouvrières.

L'utilisation fréquente de I'armée
comme force prétorienne, l'émergence du
mouvement ouvrier qui'voit ses manifes-
tations noyées dans des bains de sang,
donnent peu à peu naissance, à partir du
Second Empire, à des critiques hostiles à
I'armée, des critiques que I'on perlt désor-
mais qualifier d'antimilitaristes. Autre-
fois, le fait militaire se confondait sou-
vent avec le fait guerrier et, si la haine de
la guerre comme la crainte des soldats
étaient fort répandues, si la résistance au
reçrutement forcé avait de profondes
racines populaires, la critique de I'institu-
tion militaire n'était encore que rudimen-
taire. Au pacifisme va progressivement
succéder une remise en cause de I'armée
en tant que telle, la jonction s'opérant
peu à peu entre la critique des fonctions
de I'armée et celle portant sur la nature et
les conditions d'exécution du service. Dès
lors, c'est dans les faubourgs ouvriers que

La rlptdæ

vont se trouver la majorité des insoumis
et déserteurs. Michel Auvray

Noles :
(l) Michel Bozon, "Les Conscrits", Berger-
Levrault,  1981, p. 139
(2) Jean-Paul Aron, Paul Dumont, Emmanuel
Le Roy Ladurie, "Anthropologie du conscrit
français (1819-1826), Mouton, 1972, p.26.
(3) id.

Pour en savoir plus
Outre les deux ouvrages essentiels cités en
notes, on peut consulter avec profit :
- Bernard Shnapper, "Le Remplace-
ment militaire en France", SEVPEN,
1 9 6 8 ;
- Raoul Girardet, "La Société militaire
dans la France contemporaine", Plon,
1953.

Michel Auvray est l'auteur du livre "Objec-
teurs, insoumis, déserteurs, histoire des
réfractaires en France" paru en 1S,
encore disoonible à la librairie Gavroche.
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Je suir t'-un pauwe eonscrit,
De I'an mil huit cent dix ; (ôis)
Faut quitter le languedo'

Iæ languedo', le languetlo'
oh !

Faut quitter le Languedo'
Àvee le sac sur le dos.

Le maire, et aussi le préfet,
N'en sont deux jolis cadets; '.ùis)

Il nous fout tiré z'-au sort,
Tiré z'-au sort, tiré z.'-au sort.

Ort ;
lls nous font tiré z'-au sort,

Pour nous conduir' z'à la nrort.

Adieu done, clrcrs parents,
N'oubliez pas Yotre enfant; (tis)
Crivéz li de temps en temps,
De temps en temps, de temps cu temps,
Crivéz li de temps en temps
Pour lui enYoyer de I'argent.

23

Adieu donc, chèræ beautée,
Dont nos ccun son'z'enchantés; (ôds)
Ne pleurrcz point not' déPart,

Not' départ, not' déPart
Art;

Ne pleuréz point not'ilépart'
Nous reviendrong to'z'ou tard.

Àilieu ilonc, mon tenilre qcur,
Vous congolercz ma sæur; (ôdl)
Vous y diréz que Fanfan,

Que Fanfan, quo lhnfan
A n l

Vous y diréz que Fonfan
tl erf mort z'en ronrbattant.

Qui qu'a fait c*æ chansonl
N'o sont trois jolis garçoos; (ôit)
Ils étiont fais€ux de bar,

Faireur de bas, faiæux de bar,
aht

Ih étiont faireux de bae,
Et à c'3' bourr ilc sont mldsts.

l,ES

lDat'oles de Gustave l.EItOY.

l lrt lhcur! h gtterri! civilo
Vr firirc pl,:rivt,ir tlts croil,
lll plus d'u:r gardo mobile
Serl dcrorû, je crois,
Porrr rJc bien trisrcs cxploitr!
Après ln gucrre inltsl itte,
l{ul nc lreut tlrrrctjvoir
Unc croir sur ln poitrinc
Des liokl:rls rlu ùSespir !

l, 'eri l... p:rrole l irt l le
Pour ceux qui disricnt : eltûn,
Illicur trut rnourir d'utre Lrrrllo
Que d'crpirer p;rr l:r l"lirn
Orr d'allr:r tenrlrtr l:r m rin !
,l'oi qrre rldthirc ll bornlrc.
l lc:rri Prris qu'i ls frrrrl vl loir,
Îu dcvnis scrrir dr: tornbc
Àur Sol'Jats du l)"selPoir!

Tous cec ourrielr en atmes,
Tous lts nommcz ihsacrcurs!
Ont-ils, rlnns tles jorrrl d'elrrntes.
Quand ilr onl rilÉ rrinqu€'Jrut
Fusillé teurs oDDressctlls !
tls nrrdonnaieôi à leurs frères
læur serment et leur ricvoir,
C'cst ttu'ils Densrient à lcurs nûrtl,
uis Sritdrts du f^*stsPoir t

Grspillca d'inrmnrsn somn l
Pour qu'ils lnssent lo dÉlr,ril,
llais, vous. mripriser trs ltomntt
Vorrs u'eo ilrcz pi!! le druit,
l.e firirc c'rsl trtnlrdroil;
Aprùr rùs llrlks luurcus€!,
Côrrrbien d'tronrmr:s du pouvoir
()rrt pro+é ft:r mlins callancr
lrs tiolduts du llxspir !

Trrlnez orr Conreil do 0rutræ
Lc m:rrtyr tliur dëlrtarr,
ifais arngez que chrquo çtro
Drns gon lils voit un rcntâtt,
Cist con droit... c'est ron honrytl
lcr orphclinr lous mludissfnl.-
Vour ourier dt lc préroir;
llr ont dec lilr qui gnndincot,
tn Soltlatr du Dûerpoir!

Pour micur rircr nolrochrloc.
Vour enlerrr læ furih,
Vout n'enlercz plt h brinc
Dont tous læ cæur ront nidl,
Allons, pllæ à llôm{ris!
lrieu, reccrtr nolrc plrinu,
Vous n'avet qrr'l lo rouloir,
Protégrr ln eruse ninlc
Ou S^rldrts rlu DrluPoit!

SOID/TS IDU DHSNSPOM
Àir : f /rj li,:r lnn i.t, octts tlu':illt:gc (\Tilhcrrr), ()tt (lti /.! Ûu:k lc ttcigc,

f,iet en rnon ccnretu mnlade
Encorc tout plein de cornblls,
Au bruitdc la fusillarle,
Qrrrnd toul volait en rlclats,
le vis oaescr der eoldcts,
Tous li figure animr:e,
Oh ! qu'iÉ étaient beaux à vcir !
lles einis, c'éhit I'arméo
Dr Soldatr ùt DtxcsPoir!

0r, ccr roldate qne je cite
Etaicnt lous des ouvri4tst
Gens que la mirère crcite,
Dérueirillés, arnr soul icrr,
TiÉnt mnl dlns leurr greniers;

ii,plur d'un clr:rPeau di(ûrroe,
Plui d'un habit Jrdis noir'
ttl hrlllons goni I'urtilorrrre
Del Soldats du D(*tsP'rir I

lb riment one tribune
Ih porér... homnress:tns ir'trr'
S'ils n'ont PnJ une lt)rlun(''
lcus ilr PosèvJcnt ull cltur'
C'cst un nuirsrnt tcnror'lueur;
fiuand gi trrtle lu loin h tourmeote'

ÙerPkiteur Peut s-étnouTolr'
(}r il f:riru crrré;;intenle ,
iât Suld.rt du lhi:tisyoir!

Ces chants sont tirés du livre de Robert Brecy : Florilège de la chanson révolutionnaire de l7&) au Front populaire. lsuite p. 26)
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de la radio numéro hors série octobre 1933.
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MICI{ELAI]VRâY

Obiecteurs,
rnsoumls,
déserteurs

Dns rurrR{ctÀrRhs

"Ils ont dit
a Dnon !

lls ont dit "non !". Non à la
guerre, à sa préparation. Non à I'uni-
forme, à I'enrôlement forcé. Non à la
servitude et aux contraintes militaires.
Objecteurs, insoumis, déserteurs,
réfractaires, ils constituent I'un des
mouvements sociaux les plus mal con-
nus. Et non moins méconnu de ceux
qui ont pour eux une sympathie cer-
taine.

Des tout premiers chrétiens aux
deserteurs de I'Ancien Régime, des
insoumis de la Révolution à ceux du
1.. Empire, des fusillés "pour I'exem-
ple" de l9l4-1918 aux opposants à la
guerre d'Algérie, des objecteurs léga-
lement  reconnus aux insoumis
"totaux", renvoyeurs de livrets mili-
taires et autres objecteurs à I'impôt,
leur histoire est riche.

Dans un ouvrage paru voici trois
ans et désormais disponible à la librai-
rie de "Gavroche", Michel Auvray
retrace pour la première fois les histoi-
res parallèles et convergentes de ces
refus d'obéissance devenus parfois de
véritables engagements. C'est de ce
livre, "Objecteurs, insoumis, déser-
teurs : Histoire des réfractaires en
France" (Editions Stock), que nous
tirons ces quelques pages sur les mau-
vais numéros et le remplacement.
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CONSEITS
AUX OUVRIERS

1874 (su*e)

2 - Le bienheureux
ouvrier
e Les risques de la promotion sociale
o Patrons et ouvriers, même combat
o L'union du capital et du travail
r Le clou du discours
o Des capitalistes qui s'ignorent
o Travailler bien, vite et longtemps
o Les leçons de la fourmi
o Economes et dépensiers
r Les devoirs du citoyen
o Les aléas de l'existence
. La honte de l'hôpital
r Les risques du métier
o Tout est bien, qui finit bien...

Les risques de la promotion sociale

Ouvrier modèle, Joseph envisage-t-il
de changer de situation afin de s'installer
à son compte. devenant maître à son
tour ? Ou'il pèse bien les réels bénéfices
d'une telle transformation, avant de pren-
dre une décision dont dépend tout son
avenir : meilleur ou pire ? Dans un chapi-
tre significativement intitulé : "Parallèle
entre la position d'ouvrier et celle de
patron ; inconvénients de la seconde",
Th. H. Barrau explique :

"Comme ouvrier, votre salaire était
modeste, mais assuré; comme maître,
vos profits peuvent être considérables,
mais ils sont incertains et soumis à bien
des chances.

Comme ouvrier, vous n'aviez à conten-
ter gue votre patron, et vous étiez sûr d'y
réussir, parce que vous aviez en lui un
juge éclairé de votre travail. Comme
patron, vous aurez à contenter le public,
dont le goût est mobile, dont les inclina-
tions sont changeantes, et gui se portant
du côté où la mode I'entraîne, abandonne
sans scrupule ceux gui l'ont le mieux servi
pour d'autres gui peut-être le serviront
mal  1. . . )

Comme simple ouvrier, vous ne redou-
tiez les chômages et les mauvais jours
que pour vous et votre famille, et, gÉce à
l'économie et à l'épargne, vous n'aviez
point à souffrir.

Comme patron, si un long chômage se
déclare, vous serez exposé à de grandes
pertes, tant parce gue les capitaux enga-
gés par vous dans les affaires, souvent
même empruntés, resteront improduc-
tifs, gue parce gue vos approvisionne-
ments se détérioreront, et même quel-
quefois avec le temps se réduiront à rien.
Vous verrez souffrir, sans pouvoir les
soulager, les hommes qui avaient loyale-
ment tEavaillé pour vous. Toutes les chan-
ces seront pires que guand vouS n'aviez à
vous occuper gue de vous-même. Une

maladie, en vous empêchant de surveiller
les travaux, aura des conséquences plus
graves; le malheur des temps vous
atteindra plus profondément ; la concur-
rence vous portera des coups plus rudes
( . . . )

Voilà ce qui n'arrive que trop souvent.
Je ne parle pas des nÉmoires réduits,

des devis inexécutables, des contesta-
tions suivies de procès, des pertes de
toute nature, des faillites auxquelles on
est exposé, des dangers créés par la con-
currence, surtout lorsgu'il s'agit d'entre-
prendre par adjudication des travaux pour
I'Etat et pour les communes. ll me suffit
d'avoir montré aux ouvriers gue la condi-
tion de patrcn n'est pas toujourc aussi
brillante gu'elle leur semble l'être, et que
si elle offre des chances avantageuses,
elle a aussi son côté fâcheux.

Je suis loin cependant, Joseph, de
chercher à vous décourager. Si, dans un
certain nombre d'années, les circonstan-
ces vous semblent favorables, ayez, j'y
consens, une ambition légitime,
établissez-vous à votre compte, et de
simple ouvrier devenez patron. Mais it est
pour cela des conditions sans lesquelles il
vous serait bien difficile de réussir. Je vais
les exposer en peu de mots."

Cette exposition en peu de mots s'étale
en réalité sur quatre pages. ll en résulte
qu'il faut des qualités peu communes
pour former avec quelques chances de
succès une entreprise, même de modeste
envergure, Une intelligence supérieure
d'abord. Une énorme capacité de travail,
une prudence à toute épreuve et l'art de
conduire les hommes, ensuite. L'esprit
des affaires enfin, don de la nature qui ne
s'apprend pas. mais se développe seule-
ment par une longue expérience, généra-
lement acquise de père en fils.

Même doté de tous ces exceptionnels
atouts, le succès est loin d'être garanti.
Encore faut-il un solide capital de départ,
un choix judicieux de l'implantation de
son établissement. Et énormément de
chances.

Joseph se sent-il toujours de taille à se
lancer dans une aventure aussi risquée ?
Osera-t-il tenter un coup de pile ou face
en sachant que la pièce est pipée à son
désavantage ?

"Tous les ans, les grandes villes voient
des c e nta ines d'éta bli sseme nts i n d u striel s
ou commerciaux éclore et mourir. Un
habile contr*maître, ayant ramassé quel-
ques économies, cède à l'ambition qui le
tente. ll s'établit à son compte et prcnd
des ouvriers ; il lui semble que son nom et
son activité amèneront la clientèle, et que
les commandes vont abonder ; mais la
prospérité ne vient pas si vite ; il se voitL'ascension social€ à la port6s de tous...
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bientôt encombré de produits, et à sec de
numéraire ; les intérêts des fonds ou des
marchandises gui lui ont été avancés
s'accumulent rapidement et dévorent son
avoir ; il faut en venir à une liquidation ;
et le voilà obligé de renoncer à son entrc-
prise, après avoir tristement perdu son
argent, son temps, et guelquefois sa
capacité pour le travail."

Patrons ot ouvriors : môme combat

Courageux, mais pas casse-cou,
Joseph restera donc sagement ouvrier.
Cependant passé le temps de l'apprentis-
sage, il est devenu un homme et peut trai-
ter avec son patron d'égal à égal. A en
croire M. Th. H. Barrau tout du moins :
"Dans un pays libre, le rapport du patron
et de l'ouvrier est celui d'un citoyen qui
vend à un citoyen qui achète; c'est uh
coqtrat librement débattu et librement
consenti."

Le vendeur, en l'occurence le prolé-
taire, propose sa force de travail et son
temps en échange d'un salaire. A cha-
cune des parties d'obtenir les meilleurs
avantages avant de s'engager. Si, par ses
qualités profesdionnelles et humaines,
l'ouvrier sait se montrer indispensable. il
peut s€ montrer exigeant. Au contraire,
c'est l'intérêt du patron qui I'emportera si
ce dernier trouve plus de candidats qu'il
n'a de postes à offrir, et si aucun des
emplois proposés n'exige de qualification
particulière. L'ouvrier insatisfait peut tou-
jours refuser et tenter de chercher une
meilleure place. S'il n'est pas pressé par
le besoin... La loi élémentaire de l'offre et
de la demande joue aussi bien pour le
commerce des marchandises que pour
celui de la sueur humaine. En toute
liberté !

"Mais, guand le débat est teminé,
quand I'un s'est engagé à donner son
argent et l'autre son travail (...) la con-
vention est souveraine : elle oblige les
deux parties par ce qu'il y a de plus sacré,
la parole et la conscience ; il n'y a plus
d'opposition d'intérêt, ou, pour mieux
dire, les intérêts se sont confondus : je ne
vois plus deux parties en présence ; je
vois deux associés, deux amis."
(Jusqu'en 1868, en cas de litige sur le
salaire, le patron est cru sur parole par les
tribunaux.. . )

Certes, l'honnête ouvrier qui, par res-
pect pour la promesse donnée s'engage à
"travailler pou un patrcn comme il tra-
vaillerait pour lui-même", devra affronter
bien des mauvais conseilleurs : sa propre
voix intérieure qui prêche la nonchalance
et l'infidélité ; les membres de sa famille,
craignant qu'il ne compromette sa santé à
trop travailler pour son employeur ; ses
camarades de travail qui le tournent en
dérision et lui reprochent de "gâter le
métier" par trop de zèle. Cependant la rai-
son finira par triompher : en effet "le plus
habile calcul que l'on puisse faire, c'est
d'agir en honnête homme ; car un ouvrier
connu pour travailler en conscience,
obtiendra facilement des conditions plus
avantageuses, et verra nécessairement
son salaire s'élever". Sur la terre comme
au ciel, la vertu finit toujours par recevoir
sa récompense,

L'union du capital et du travaal

Cependant. travailler consciencieuse-
ment, pour mériter son salaire et espérer
de I'avancement, ne suffit pas : à l'égard
de celui qui vous emploie. vous devez de
surcroît "être attaché, lui être fidèle; vos
sentiments doivent être ceux d'un ami, et
votre langage doit être en accord avec
vos sentiments". Arrive-t-il que l'ouvrier
reçoive, de la part de son supérieur,
d'injustes reproches ? Plutôt que de
s'encolérer, mieux vaut se taire, patienter
et s'efforcer de comprendre : "Qui sait si,
quand le maître s'abandonne à un
moment d'irritation (...) il n'éprouve pas
quelgue violent chagrin, quelgue embar-
ras d'affaires qui a jeté le trouble dans ses
idées ? Aui peut deviner de guels soucis
est quelguefois accablé I'homme qui
dirige une entreprise industrielle et dont la
fortune et l'honneur dépendent souvent
des événements les plus imprévus ?"
Encore une fois, Joseph a bien de la
chance, dans sa situation modeste
assombrie seulement de petits tracas à
deux sous.

Dans une société bien ordonnée, une
stricte hiérarchie est nécessaire. Sans
chef, pas d'Etat, sans patron, pas
d'entreprise. Veut-on un exemple irréfu-
table ? "Soixante mille soldats allemands
vont se ruer sur I'Alsace (...) Turenne,
avec vingt mille hommes seulement, à

Conseîk

I'aide de ses combinaisons savantes, les
oblige à repasser le Rhin, et l'Alsace est
sauvée. A qui est due la conservation de
la province et ses richesses de toute
nature ?

Mais, me direz-vous peut-être, c'est à
la force des armes. Une armée, c'est la
force. Oui, mais c'est la force organisée,
la force disciplinée ; et qui dit organisa-
tion et discipline dit résultat du travail de
la pensée. La loi défend aux bai:onnettes
d'avoir une volonté ; pourguoi ? afin
qu'elles obéissent exclusivement à la pen-
sée qui les dirige ; pensée gue le gouver-
nement transmet au général, et que le
général, à l'aide des officiers, fait exécu-
ter par les soldats, sans même gu'ils la
comprennent."

Tout à fait convaincu par cette victoire
militaire vieille de deux siècles, Joseph se
gardera bien d'évoquer la récente défaite
contre les Prussiens. De l'allégorie, il
retiendra seulement qu'il est un soldat de
l'industrie, une force aveugle qui obéit et
qui - grâce à l'intelligence du patron et à
la puissance surhumaine des machines
possédées par ce dernier - transforme
les productions de la nature en richesses.
Même si, dans la production de celles-ci,
l 'ouvrier n'accomplit qu'une part minime,
ne donne qu'une partie de son temps et
de sa force, il peut néanmoins se montrer
fier du résultat.

"Qu'est-ce gue les magnifiques jardins,
les superbes palais, les tapis précieux, les
voitures splendides, les chevaux de luxe
même ? Ce sont, je vous le répète des
journées d'ouvriers accumulées. " A s'en
tenir à ces seuls propos, on pourrait
croire que le philanthrope va soudaine-
ment emboîter le pas à tous ces penseurs
révolutionnaires qui, niant la. propriété
privée, prétendent que l'usine appartient
aux ouvriers et la terre à ceux qui la culti-
vent. Bien fausse impression ! Poursui-
vant imperturbablement sa démonstra-
tion, le donneur de conseils enchaîne en
effet :

"Ainsi, vous voyez qu'il s'en faut bien
gue les riches soient les ennemis de
I'ouvrier, puisqu'ils n'existent, pour ainsi
dire, que pour lui donner de l'occupation.
Voyez, par exemple, ces beaux rideaux
de soie; que trouverez-vous en décom-
posant le prix gu'ils ont coûté ? Dix francs
peut-être pour les bénéfices des fabri-
cants et du vendeur; tout le reste de la

I-e patron cst un lruvaillcur comme I'ouvticr, mais d'unc
turc csltèce. Lorsquc le dimanche anivc ct quc l'ouwiet
prend un iour dc repos bien gogné, et s'cn va rr,ns songer à
ce qu'il adviendra du travoil qu'il a lait, lc patrcn considère
n'ec anxiété les ballots de morchandiscs produitas. Le tout
u'cst poqde produirc : il laut vcndrc at tronslotmer ses mat.
chandises art urtettl.

Le dimanche de l 'ouvrier et le dimanche
du patron

Lectureg pour tous :
Décembre 1902/Janvier 19Gl
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valeur se décompose en journées, depuis
celles des enfants qui gagnaient vingt-
cinq centimes en ramassant les feuilles de
mttrier pour nourrir les vers à soie, jusgu'à
celles de l'artiste lyonnais qui a tracé le
dessin. "

Le clou du discours

Afin d'éviter toute hâtive et dangereuse
conclusion, notez, Joseph, et retenez :
10 - "Le travail a créé le capital."
2" - "Mais le capital, à son tour, donne
au travail un essor immense."
3" - "Sans I'appui du capital, les efforts
du travail seraien.t stériles."

Uh exemple achèvera de convaincre les
bornés et les incrédules, sinon les mau-
vais esprits gangrenés par de pernicieuses
théories. lmaginez que vous vouliez fabri-
quer, sans la moindre aide, un simple
clou. Même si, après bien du temps et
des efforts. vous y parveniez : "un clou
ainsi produit reviendrait à un prix telle-
ment exorbitant que la société humaine
serait obligée de s'en passer. Nous avons
pourtant des clous en abondance et à un
prix très minime. Pouquoi ? Parce gue le
travail au moyen duquel on les obtient, et
qui se devise en une infinité d'ouvriers,
s'exécute à l'aide du capital du maître de
foiges, capital gui consiste en hauts four-
neaux, en martinets, en cours d'eau, en
bâtiments de toute sorte, en lavoirs, en
bocards, en provisions de minerai et de
charbon, en argent comptant. Supprimez
ces hauts fourneaux, ces bâtiments, ce
capital en un mo[ quel travail sera possi-
ble ?"

Elémentaire, non ? Sans capital, pas de
travail. Mais Joseph ne se posera pas la
guestion de savoir ce qui se passerait
sans le labeur de ses semblables. ll
admettra, avec le péremptoire Th. H. Bar-

rau, que "plus le capital s'accroît et plus
le travail peut aussi s'accroître". En tra-
vaillant avec zèle, il enrichira son patron.
En conséquence, celui-ci augmentera la
masse des travaux et la rémunération des
ouvriers. Des objections ? Tout dérapage
de ce merveilleux système de boule de
neige du profit, s'étendant peu à peu à
toutes les couches de la population, ne
peut provenir que de la "malice ou de la
démence" de quelques esprits stupides,
jaloux, pervers et dangereux pour la
société.

"Je me résume. Le capital et le travail
sont unis ; ils se favorisent mutuellement.
Le travail crée le capital non seulement
pour la société en général, mais pour cha-
que homme en particulier, et quicongue
sait ne dépenser gue ce gui est stricte-
ment nécessaire, et épargner le reste de
manière à le rendre productif, est à la fois
et travailleur et capitaliste ; ce qui est la
plus belle position où un homme puisse
se trouver: c'est, toute proportion gar-
dée, celle des grands industriels, des
riches négociants, des artistes illustres ;
c'est dans une sphère plus modeste, celle
de tout ouvrier économe et laborieux.

Voilà qui est clair maintenant, Joseph ;
les ouvriers à gui I'on a fait accroire gue le
capital est leur ennemi sont bien dans
l'erreur : car, ou ils sont eux-mêmes capi-
talistes, sans s'en douter, ou, s'ils ne le
sont pas, c'est uniquement par leur
faute. "

Au prolétaire, ce capitaliste qui
s'ignore, de poursuivre la lecture des
"Conseils aux ouvriers", afin de réaliser
ses riches potentialités.

Travail ler bien, vite et longtemps

A force de répéter : "J'aime mon tra-
vail et je suis le plus heureux des hom-

C\ l l l  ( l l J ) .  Ouv r i e r s  c t  pa t ! ' ons . - -  La  Lég ion
d' l lonneur.

. \ r rnt  dc prr t i r ,  l l .  C.rrc l icr  l i t  rassclr r l ' l , l r  l0ui  lcs
ourr iers , ie h fabr i t l r rc  pour lcur  adrcsset '  ut tc  a l lo-
cu t i on  :

-  i \ -ous comûrençons nujourt l 'h t r i ,  mcs amis,  une
rùu\ . | , l  in lportJntL. :  pour l i r  mcncr !  b icn nous al lons
appur lcr ,  r 'ous,  \ 'o t Ie t raui l .  n lo i ,  l0  cal) i ta l ,  l ' r f l , l r l l
n i 'cessaire à l 'err t rcpr isc ;  t0ûs t ]ùt ls  cmlr lo ierons,  pour
la fa i re rèussir ,  notrc inte l l iqcncc c l  nolrc bonnc
Ïolont [ , .

L ' iotérct  dcs ouvr ier :  n 'est  pas contra i rè i  celu i  du

[ ' f , l ron,  comnù ort  lc  croi t  l rop faci lcmcnt.  J 'a i  bcsoin
de rous,  comme yous avcz l ;esoin dr  moi .  Que cet tc
fabr iq:re ;o i t  prospèrc,  et  yotrc gain dc tous lcs jours,
rot l 'c  b icn-et fe c t ' )u\ ,  est  assuré;  s i  lù mt lheur Youl t i I
qn 'c l le ne réussi t  point ,  vous v per i l r iez comme moi.
L in issoos donc nos, : l Ior ts.

Yous aurez I 'our rorrs d i r igcr ,  à côtù t le mon f i l : ,  un
anci ' rn of f ic icr  qui  a fa i t  ra i l lanrnrcnt  son devoir ,  un
homrne que nous dcvons tous aimor puisqu' i l  est  Alsa-
c ien el  qu' i l  rcprûscnte pot l I  noi ls  cc i le mr l l )eurerrso
provincc qu' rucnn I rançais ne srurai t  oul , l ier .

Comme lll. Cavclicr achcvait de parlcr, un lacteur
arr iu tcnant à la main unc lc t t rc qu' i l  rcmit  À Jean
Felbcr. Cclui-ci fut sutpris de voir au coin de I'en-
veloppc ces motsimprimés : Ministère de Ia guene
Ses mains tremblaient un peu cn décachetant la lettre,

mais, dùs qu'il I'eut parcourne, sa ligure prit une cr-
pression de joic.

Trôs ému, il tendit la lettre à M. Cavelier.
-  Blavo!  bravo!  cr ia cc lu i -c i  après avoic lo;  voic i

une nouvelle qui tcrminera digrremcnt cette journée de
fête. J'ai le plaisir de vous rononccr à tous, mes
chers amis, quc !1. Jcan l'clber vicnt d'dtrc nomnre
chcvir l ie l  dc h Légion d 'honneur.  C'est  la p l r rs hrute
récompcnse à laqucl lc  puisse prôtcndr.c un sold l r .  Je
suis hcr t rerrr  pour yous,  mon chcr I "c lbcr . ,  qrr 'on ar t
rendn just ice à votrc bel le condui te;  j 'cn suis heureur

&ùpûr pôu' 'ou3, hôo chc F.lbc!, gu on .il r6du jotrid I 'olE &ll. .m
dqilc. Jlil luir blurcot rutri gour ro! pùrcût. quc c.n. loùùelh i.r ttuqto. rù
Iôld d. l'Al!rc..

ausri pour vos pârent! quc cette bonne irouvelle ira
trouver au fond de l'Àlsoce pour adoucir uo pcu I'a-
nertrrmc de leurs soufirances.

Et r'avrnçaDt vers Jean, lI. Cavelier le serra alTcc-
tueu3emeDt dans ses bras aur applaudissemcnts de toute
I'assistance.

DEvoln DE RflD.lCIloiY. - tlontrer qùe lct ourricrr crnployér drns
urr frbriqua sonl iotetcsJés I la rÉussitc de l'qtEpr6r !u$t bicD quc
lc prtm! qui foumit  le!  api i rur.

mes", voici Joseph tout à fait convaincu
d'être né sous la meilleure étoile du meil-
leur des mondes. Pour mériter une telle
chance et en bénéficier longtemps, à lui
maintenant d'appliquer la règle d'or de sa

æ

On trouvera la suite logique do cette lecture (A. Chalamet : Jean Felber, fin du XlXc sièclel
dans le fac-similé suivant.

. 8ilil18 Dt8 HrCfiL\0S rr!

c\l l  i l l : ' ,  Uti l i té dæ escblnè!.

-- \ '00\ royl4, toilt iûm U. Carelier. qncls scniccs
nous (nrlent toul,rs c4. m&hinsr. Su9 clle!, not:
rtr.iqns Lcru rlouLler ct tripler b nombrc dcs otrYrieB.
rour n'arrirerionr prsaut nêmcr rùrl ltttt, N cst-(ops'
uoe chose rdmirulrlc qut touter ces bcllec iûrcolions?

léou, ûupuis uo Eomcut, paraissait rèlliclur pro
foDdômcot.

* A quoi pensce-?r? lni dil son pr\rc.
* J,: Iense quc lcs nrrhiocs, c'cat !.ù5 commod€:

mri3 si, à tresure qu'on lcs perfe€tionoo, il faut n0inr
d'ourricrr pour lcs mocurrer, resterr-l-il du lurail
pour lout lc monde? [t lrr:aucoup d'ourricrs tc scronl-
il! las erlEsôi ir oouri! do faio, fautc de troorer i
e'onplo.rerl

- Cc sceit une cbosd bicn riste, mon cn{rot, si ler
plus bcllcr inreitt iont du g{nie dc i 'homme uaieol
pour rêsultat d'f,tcr i un grand nornbrc de tnyrilleur!
les molcos de cago* hur tio. $ourcurcmeni il n'Gr
6l pâs 3insi. Lo rtmbre der o{triGë, loin dc diminuer
dcpuis gu'on cnploic ler mxhince, s'est, 

'au 
corr

lraiff, accru. $rulùaent, arec le rnrirnc nombre de
trrvrilleurs. on pcut lalrriquer hoouroup plur d'objct-r
ct. par congfqueol, lcs vonilrc bealrcoup moinr circr.
c4 dont 1oûl lc mûûdc Dro,ik. Sâis-tu iè qui arrirerait
ri l'on n'cmplolait plut lc: mrchine; {û€ notrs rcnonr
de voic? I 'undrnt le tcnpr que oous moilons à tËnr-
(otncl eu til cent .inquânra oû d€ur cantl brllei dc
c0t4n, tr0u5 cn trrnsformerions ilir rotlemcnt ct.
conrnG il hudrail tonjours paTsr ântan! tl'ouvricrr,
r:us srions forcé; de çcndrc odre fil nlus cier. À
ron tour, lc fr'ricrnt dc tis:n: qri nou: æhifc rlu fi|,
I 'aEût pryd. pius cher, angmnterait lc prir do ra
tirsqr. ll (audraii plls ù'ffgent à I'orrrière pout frirc

t3i ,E^ll t[t.u;R

crnplrttô ù'une robc d'indienne ou d'un tablier. â I 'orr.
sflcf ou !{ parsan pout se pt.rÉr dnè 1,,ûts Airt}i
toui lc rrondl y perrltait. Âu reslc, rl y r cniûre au
ru)tre de l ' .{fr i.rue dcs larraFcs qui n'oat ni iorlustri,t,
tri machines, cl nou sryon!, par ler rieit: des vola-
gcurs, q.r'r lr mùncnt unr yic dca pius nis,,rablcs. )our
porvols rlonc gùniircr sans reÉfct lcs Dellri lc! ct cf,ur
gui les ont inrentreg ou pcrfectionrdca.

DtY0ln ![nt:t{tTIO:. - l,rft r dc l.!ri]iu ,.r nrfùrn.t ol od
Irfr .lu! lalr aDglol ù? droinu pù, l. noobe ûcr.ilrnd. nlr ,rr

i:jlï,,l:,1T:Ï:" 
dc, r3d{i! rrbn{(' qo! }.r!?o! ru. .rnr, r:rr,r I



'[s 
rub dcllcB dc Muthou corûpr.Lnt, cn lt 5,

plur da 5@0 dvdcr lo!& alnd d.u la vltb3a
cnvimnrnr. C$ dvricr. rmi l"l mlil blm Étrl-
bué:, llr æ comporcnt prtncipalcncnt d: peuvrct
frnlllcs chrrSées d'cnftns cn brt lgc, ct wnuct da
lo3 côtét, quûd I'lndulirlc n'était p$ Ên æuflrrnæ,
s'étrbli! cn ̂ l$ce. pour v louet ldrr Jrrat aut.ru-
trc-rrc. ll liut l.i loir arrivcr chtquc httln m vllla
èt m pàntr chrquc sir. ll y r, Flmi cux, uc nul-
riludc dc tcmm6 pilcs. malg6, ntrchent picdr nu
ru mllicu da || bouc. cr qui, fautc dr p.rôplutc. por-
r?nl rcnrcrré 3ur h rêtc, lorqu'll plcut, lcur trblict ou
lcu! iupon de dcaru, pour r pércBrr h tt'urc at
lc cs. ct un noFbre anærc plut conddénblc dc lcu.
nc' rnfrn3 noD moins 3alca. non molnt hlr.d. æuvcrtt
dc h.illons rour 8râs dc l'huile dca métlcrr, imbéc
aur ru pcndant qu'ils ulrrillcni. Ca5 dcmtrn, mlcut
présrrér dc lr pluic prr l'impcrmé.bilité dc lcurs
rêtcmcn3. n'ont pàs mêmc au btôt, commc lct tcm.
Dcr doDr on ricot dc prrlcr. un panirr où rcnt t6
prolitionJ lDur l. iourné.; mai, ll! pon.nr I h NiD
or: ca.'hcnt :ou: lcur rcstc, ou comma il5 lÊ pcurcnt,
lc nsra.u dc pdn qui dolt 16 noonir rurqu'à I'hcurc
dc laur Enréa I h rulsn.

Alill, I h trtltuc d'u. JournéG déJà déE srê
ncnt lonSuÊ, puitqu'cllc 6i ru nolîr dc f5 buÈr.
vicnt rc ,olndÉ pour oar mdhlurtur, crllc dc cct
rllés cr Ftor rt fréqucDr, rl péntbl6, ll m rérultc
qrc ta ælr tb rrrlvcnt chrr au æeblér prr lc bê5l!
dc domlr, at quc lc lmdaûLn lb GD ærtcnt rst
d'atrc smplèlaDat Fpo34r, pour æ tDuvcr drnt
l'rtallcr I l'hilrc d? l'ouvcrtuc.

On seotr qw, pour évicr dc prrcurlr d3u tolt
chrquc ,our un ôcmln rusl l,ona, lb a'cntatcDr, d
l m psut pûlcr drri, der da chrobær ou plès
pcdtcr. ndrln6, mb sltué.r I prod$iré d,r lil
lr.v.ll, J'ri w I Mulhow, I Domrch ct deu da
mrlsnt volrlncs, dc q mldrabla lotrmr, où
dd trmlllg ecb.ient chrsc det q æin. sr dt
h prillc ,ctéG sur lc crreru at rlcDuc prr dcq ple-
chn. Dc! lambcâur da ovcriurc ct swent mc
6Ècc d. m.rclû dc plun.t d'unc ulcré déBotlrnt.,
volll tout e qui reuvnlr ætfa p.iltc.

Du È'l., un uw.b al udqu lrab.t Ffur tor|lc
h t.nll|., un pctla poèl.r qul arrl I b sl.im mm
ru ô!ùfirt!, uc qls o lrandc bollc 6 tuir
d'armolE, uæ Lblc, dor o trelr chalrca. un brnc,
qmlqucr poLrlc., dnpo6ént con mtnilû.nt lill lc
mbilicr qul 8!mii l. chrnbn dr. ilvricB .mplûyé3
d.nr 16 ril.luË.1 16 tlrst6 dc lr mêre villc.

C.tc ch.mbn, q@ J! ruD,po.c I t& ct dc lo I
12 plldr .tr rour t.nr, corirc ordlnrlr.mt I ch.quc
mém!r, qui r'æt 6 srcll unc ailaE, d.m Mulhqr
e I putnlté rtÊ Mulhou, d. 6 I I F. ct mêmc 9 F.
par Doir. quc l'on Grl8a an dau lâm6, Ccrt-ldire
d! It Gn 15 JouR, rur époqu.r où 1.3 lcâtliB rcçoi-
vcnt lcur pric: c'clt dcpuit t2 ,utqu'l 96, cl quclquc-
loir l(B F. gar arPUn prix rus3i crorbitont tcntc lc3
stÉdlrteuB: rur5l font.lls bitir, chrqsc annéc. dc

mvclls Ddrfl Pour 16 ouvtlcrr d. l. tlbdquc.
.t 6 DrtroB rmt À Fltc éldac| qw 1,. Eitarc
k Ftûputd'hrblue

Er ættc Et!èE dtt l|{ucua vlmt lcr dcEicB
ovrl.n dc I'bdùnd,. du oton. 6t 3l PFfmdc qu'cllc
prortult cc irlri! réoltr! qu. urdls qw d&3 16
irnllhr dc frHcu, ttétæ|,|nt, dlrPien, dlGlcuB
d'ud!G., l. Doidé at6 at&t rttrlst l| 29 uéq ætl€
E&! efilé æ d'abta rvet l'&ê dc 2 u
rcconplb dur tc, hEllla dc lbg.ndt ct d'dvticra
dcr tlhtucr dc cototl Qucl rnmquc dc |o!nt, qu?l

, abndon dc h prn da prtcltt, quclbt PrivrdoDj'
r qucllcr æutfnDcd æh ae lâtt'll DPPosr Pour G

dmidt?

O Sllrite rull ntJ* l '>

x r a v û s ,  { { '  f r r r c r '

Dr L. lttllcroé ! Îtu.grl gc-!.:é:gâ! dulilgcjt
6orrl dls ouwtcra (...) , t940.

D' L. Viffermé :Tableau de fétut physique et moral des ouvriers (...). 'lfyo,
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condition i "Le caractère du bon ouvrier
se résume donc dans ces trois mots :
faire du bon ouvrage, beaucoup
d'ouvrage, et le plus longtemps possible
d'ouvrage."

Afin de respecter la sage volonté
divine. de purifier son âme en assistant à
la messe, et de maintenir'sa forme - son
-précieux capital de survie - l'ouvrier
devra observer le repos dominical :
"L'institution du repos du dimanche,
sainte dans son origine, est éminemment
utile dans ses ésultats. ll ne faut pas gue
I'homme soit continuellement occupé de
son labeur mécanigue (..,) L'ouvrier tout
entier à une tâche matérielle, et ne ces'
sant de reproduire les mêmes mouve'
ments, sentirait peu à peu s'éneruer et se
paralyser en lui les organes de la pensée,
si le repos du corps ne venait pas de
temps en temps rendre à I'intelligence
guelque liberté. L'ouvrier doit se souvenir
qu'il n'est pas né seulement pou façon'
ner le métal, le bois ou la piefte ; il est
homme, lui aussi, et, par conséguent, il
doit conseruer sa dignité d'homme, rem-
plir ses devoirs d'homme : tel est I'emploi
du dimanche."

Au service de la machine six jours sur
sept, le travailleur redevient donc un
homme à part entière le dimanche.
Cependant, il ne doit pas plus gaspiller les

heures de répit de cette sainte journée
que son temps de labeur. "ll jouit de ce
beau spectacle de la nature que la bonté
libérale de Dieu présente â fous ses
enfants ; il goûte d'innocents plaisirs ; et
de ces plaisirs, les plus doux sont ceux
dont il jouit en famille." Mais. surtout,
l'ouvrier reconstitue ses précieuses for-
ces : "Oes rcues bien graissées, des toi-
tures bien entretenues, des chevaux
ménagés durent plus longtemps ; il en va
de même de nos organes."

Honte aux mécréants qui, guidés par
de pernicieuses intentions, ne respectent
pas ce jour sacré, et préfèrent chômer le
lendemain: "Le lundi t Voilà le iour con'
sacré chaque semaine à la religion du
désordre ; et depuis gue l'inconduite et la
paresse font adopté, il n'est pas dans le
calendrier de fête mieux chômée. Quels
avantages, en effet, le lundi n'a-t-il pas
sur le dimanche ! Le dimanche, on est
obligé de s'habiller proprement; la
femme va aux offices et désire qu'on I'y
accompagne; les enfants ne vont point
en classe et on les a toute la iournée sur
les bras ; à peine peut-on dérober à la reli-
gion et à la famille guelques heures de
liberté. Le lundi, au contraire, on peut
courir partout en blouse mal lavée ; point
d'offices ; les enfants sont à l'école, la

@trsrits aux ouvrlæt lt1

+s4. t trrrId t rv.tthc? Golb.rt. - Le roi Louis

Qualorze- nc parsuit pas,loul ton lcmpr à der fôtcs
et à dcc'cértmoniec. ll ne fol pas un foi paresseux.
Il lrouvait plusieurs heures pour lravaillcr âvèc iès

miniclrar,
Le plu* 6rand

minislro de Loui*

Qualorzc fut Cblôcrt,
Colbert trar'aillail

jusqu'à seize heurc:i
par jour. Il tenail
les comples du roi
et du royaunre. ll
s'occupail dbs roulcs,
dcs cantus, dcs porls
dc mcr, du corrrrner-
cc, dcs fabriqucs el

d c s  o u v ' r i c r s r . d c
lirgricullure et dcs
paysflnsr et puis de
h marine, cl puis
der colonics, ct puis
d ' a u l r c s  c h o s e s

..,""; ;'; ;"," -",,.i:i: ï"":Tff":;:
ll apcrçoit sur'cl lablc, al à côlé, beaucoup àc
papiers.

Il va falloir lire tont ccla, écrire'ler réponser.
C'est hien de I'ouvtçg: I hire; mair plur f,olberl a.
d'ouvragt et plur il ect'coatenl. Regardcr bien : il
se frolle lcs mains.

llois Colbcrt ne fut'pas toujouncoaterl. Le roi

rtonnail trop de fêtel it frimit trop touvent le

gucrra. Cch csôtait beaucoup 
'd':rrgent. Colberl

ic sa"ait plur cornment pnlcr ler dctte* quc fairait
l,ouis Quatone.

,llo':* Colbert depînt lri*la Il ne sc fintta plur

Ics maint en enlranl dan* nn cahinet'

Le roi prodigue ot le ministr€ laborieux : nou-
velle mçhologie républicaine, l'histoire patrio-
lique accommode à des lins édifiantes les
"grandes figures et les grands événements"
du passé.
lErnest lavfgge : Histoirc de France, Cours
élémentaire, début du XX" sièclel.

femme est à son ouvrage; on Peut,
depuis le matin jusgu'au soir, disposer à
son gré de toutes les heures.

Comment les emploie-t-on, ces lon-
gues heurcs ? Hélas ! il serait Prcsque
impossible de ne pas les emploYer mal."

Bistrot, mauvaises fréquentations,
dépenses excessives, discussions exci-
tées et néfastes pour la tranquillité de
f 'esprit : "Oui, presque touiours le diman-
che répare les forces, le lundi les énerve."

Ouant à ceux qui cumulent dimanche
et lundi, ils ne font que céder à leur pen-
chant pour la fainéantise et le désordre :
"Ce n'est pas un dimanche suivi d'un
lundi, ce sont deux lundis qui se suivent. "

Les leçons de la fourmi

Joseph se contentera donc sagement
du repos dominical. Bon ouvrier, digne
père de famille et vertueux chrétien, il
profitera pleinement de sa liberté hebdo-
madaire pour consolider les liens fami-
liaux, élever son âme, restaurer sa
vigueur physigue et remercier la divine
providence. De même qu'il ménagera soi-
gneusement ses forces et son temps. il
saura ne pas gaspiller stupidement son
salaire. Ainsi pourra-t-il affronter les
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Gâchis de tomps, d'argent ot de santé,
antre du vice où so pervertis3ont sagosso
et raieôn, le bistrot/aggommoir menaco
l'individu, ga famille ot la société.
lJ. Baudrillard, inspectour de l'Enseigne-
ment primairo : livre de lecture sur I'ensei-
gnement anti-alcoolique à I'usage des écoles
primaires. Fln du XlX. riàcle.l

éventuels aléas de l'existence, au pire ;
accéder à une situation supérieure, au
mieux.

"Tous autant que nous sommes, nous
avons à notrc disposition cette pierrc
merveilleuse qui transforme le cuivre en
or : cette pierre, c'est l'économie, aidée
de l'épargne, qui change les gros sous en
pièces de cinq francs, et les pièces de
cinq francs en coupons de rente."

A preuve, l'exemple de deux profes-
seurs dont le traitement annuel, fixé à
1 000 F, s'élevait à 'l 800 F grâce à des
leçons particulières. Mais l'un se refusait
à toute dépense inutile, alors que l'autre
"ne comptait jamais, ne prévoyait rien ;
les grandes économies lui semblaient
impossibles, les petites insignifiantes."
Bilan de l'opération, au bout de vingt ans
de carrière commune 7 Et interdiction au
lecteur de faire du mauvais esprit en glis-

ulr Dû$tL$ 
"oÀsT^ 

L
% i

6 chiDi:.tft)It, ,r5 odnlc{B }ûtgasrl rot tetjosfttonso
lca ffir {s m,rit tl. Dt^i.

Srt.r$;r. -- l:ltrrt{il ftûlnde nr.ûiill
lrrru. - Non, Fr! nbftrlûmcxti rffiis h ûi,rc ù.rlrioldl

funtc d {ir Jtrrr; strr {Hckrro, !i Bri d'helilrd6, r'Âsm-
Irrirs{rll"{u\cot,ouâûl nilx pêlils, ils r:loi(,nl Dôlols Doilr
h rnôurc. rriroo. l:t 1ujs, l'ni1'r ptr$ Éù?$i; dqiÀ inon
srnf, (lùt te tur rca ttuit ior. n\(r utrô cigorclùc ôut
li'\ rcs !

r{ h *dlr1.n ù!.drrù.

!ll. Prsr. -- C'rrtrit bietr tsit lpur lûi dooær bonrre
mino !

trcrs. - $'ætre pûs! Jc l'{l morigéoé d'importi&co rr
il trr recomtuocên prs ici, io I'capèrc; ùois $'il cûl con-
liûué i fntqil.Dlor lr rue...

À h ïille, t0 ruo êet h îrdltiôo dq! ?sfrnaa qæ lèor!
plr'nts ne pêsrerl p$ aurrcillor. et e'éhit Dolre cas.

lls t tmurcûl tttrt dç $4uy.it ortmplB !

Avec le cabaret, la rue représente un des
lieux maudits aussi bien par les lai'cs que
par les catholiquos. ll se retrouvont los
désouvr6s. lea sans logis ot les mal logés.
(Sylvain, ouvrage citél

sant une peau de banane sous les pieds
du profess€ur exemplaire, aux yeux
duquef "il n'était pas de si petite écono-
mie qui fut indifférente"... Eh bien, l'un
se trouvait à la tête de 30 000 F, alors que
son confrère ne possédait pas un sou !
"Et cependant, je puis vous assurer,
Joseph, moi témoin de toute la vie de I'un
et de I'autrc, le second, pendant ces vingt

. années, n'avait guère eu plus d'amuse-.ments 
et de plaisir que le premier."

Prodigieux, non 7 Vingt ans de travail
payé à 1 fiD F, plus 800 F de supplément
= 36 000 F. Sur cette somme, æ 000 F
épargnés, avec certes l'apport des inté-
rêts (5 % dans le meilleur des cas), que je
laisse à chacun le soin de calculer : de
quoi fabriquer un de ces problèmes types
donnés au certificat ! Restent donc
6 000 F pour vivre pendant vingt années.
Soit 300 F par an : deux fois moins qu'un
man@uvre ! Selon des propos ultérieurs
de l'auteur, on peut trouver dans la capi-
tale une petite chambre à louer pour
150 F par an. Sans doute le professeur
exemplaire a-t-il fait l'économie d'une
épouse afin de vivre avec une douzaine
de francs par semaine (ou une quinzaine
de francs, compte tenu des intérêts),
pendant que son trésor s'accroissait de
jour en jour.

Aucun miracle pourtant "mais le fruit
du travail, qui dans les mains de I'un
sétait conservé, accumulé, reproduit,
s'était fondu dans les mains de I'autre,
sans presque qu'il sût commenL"

Vous le voyez, Joseph, pour arriver à
I'aisance, le secret est bien simple et à la
portée de tout le monde : dépenser moins
qu'on ne gagne, et pour cela, savoir réfr6
ner ses désirs, se priver de ce qui n'est
pas nécessaire, et ne jamais regarder
comme nécessaire ce dont on peut rai-
sonnablement se passer. Pour chague
plaisir inutile dont on aura eu aujourd'hui
la force de se sevrer, on recueillera plus
tard un plaisir réel, cent fois plus vif et
plus durable.

Mais nous nous créons mille besoins
imaginaires, nous cédons à une infinité de
fantaisies, et au lieu de régler notre
dépense sur nos véritables besoins, nous
la réglons sur nos ressources; heureux
encore guand il ne nous arrive point de les
dépasser.

C'est là ce qui perd l'avenir d'un si
grand nombre d'ouvriers. Ceux qui
gagnent par jour quatre francs, cinq
francs, six ou huit francs même, ne
savent pas se décider à vivre comme s'ils
gagnaient un ou deux francs de moins. Si
cependant leur salaire était moindre, il
faudrait bien s'en contenter. "Mais, dira
un ouvrier, je ne gagne que deux francs
par jour, je ne puis rien économiser là-
dessus. " Comment font ceux qui ne
gagnent qu'un franc cinquante ? lls
vivent n'est-ce pas ? Eh bien, faites
comme eux.

(...) Or, quel est I'ouvrier qui ne peut
pas facilement économiser cinquante
centimes ? Sans doute, quand on est éta-
bli, il n'est pas toujours possible d'épar-
gner trois ou guatrc francs par semaine.
Mais aussi, en revanche, avant le mariage
(gue je vous ai conseillé de retarder par
prudence le plus longtemps possible) on

peut épargner trois ou guatre fois cette
somme.

A défaut de cinquante centimes, dix
centirres suffisent. Deux sous par deux
sous, mis de côté à partir de l'âge de dix-
sept ans, donneront plus de quatorze
cents francs au bout de quarante ans.
Placée à la caisse d'épargne, cette
somme se gonflera à près de guatre mille
francs : de guoi assurer une rente viagèr.e
de plus de quatre cents francs.

Sur les trois familles dont nous don-
nons ci-après le budget, deux n'ont pas
voulu appliquer la si saine théorie de M.
Th. H. Barrau. Sans doute leur analpha-
bétisme ne l€ur a-t-il pas permis de pren-
dre connaissance des éclairants "Conseils
aux ouvriers". C'est bien dommage pour
eux, car le mineur auvergnat et le chevil-
leur lillois, l'un et l'autre à la merci d'un
arrêt de travail, risquent de payer fort
cher leur impardonnable légèreté, et
d'entraîner leur famille dans la plus noire

T IOI5 DI JIII.

lOO. - L. læ à cbæcl.

Un vi l la3cois * prcmcnait  dans la ompgnc avcr
mn l i ls Thmrs. Cbcnin fr isnt,  le JÊrc di t  à I 'enfont:

q Tiens, roilà un morceru de fcr à chcral tombr

...-^qù

sur la rouûe, Ra-
mns$-lc ctmets-'' 
lc dans ta p+
chc.

- lton llicu,
r é p o n d i t  T h o -
mas, æla raul-i l
la pcine qu'on *
baisæ pour lc
prendrc? "

3)umer mor, nms lcrer cr re 'ti airïli"liitdqns s pæhe.
hns le pmhain vil lage, i l  le rendit au maÉchal-
femnt, qui lui en donna quelquæ mus. Puis, rvec
cet rrgent, il acheta dcs æri*s.

C*la fait, tous deur w remirent cn routc. l,c soleil
r3tail ardcnt, ct Thomas brrlhit dc mil Cemndant.
de quclquc côté qu'on tournôt l.s 1cur, nn nn vnlait
ni mriwn. ui tbrc pour s'cbritcr, ni sourcc Jnur *
déehérer.

Alon, le JÈre laissr, comme par mrigardc, tomber
une æris. Thomas s'cmprcs dc In mmasrr rrec
outant d'evidité que si c'cr'lt été dc l'or, et lr porta
ausitôt à s bouchc. Quclqucs momcnts rprùs,' l :
pèrc laissc tomhcr unc dcuxièmc ccrisc, ct Thomas
la prit arcc lc mômc crtrpres*mcn!. Àinsi le

pèrc lui Ît mmrs*r loutes les ccriscs, I mesrr,r
qu'elles tombaient
lcs uncs après les
lUtrcs,

Inrque l'cnfant
cut mangé h der-
niôrc, le père æ
lourna ven lui en
r ian t  e t  lu i  d i t :

" Voi*tu, ri tû
arais voulu tc briy
scr une *ule fois
pour prcndrc æ
fcr à cheral, tu
n'aumis pas dt te
bais*r tant de fois
pour nmasset lcs !.d.r dÉ.er t. .ds . dù.
æri*s. APPrends Gll- b'l'i'rt

par là combien eetjuste et mie cctte rieille marime:

Quaad oo veut r'éprrgncr uûc petilc pcinc,

Uoe plur gEDd. nou! tlt.nd. " GrÈr

bb .rrllq!4..
,!.c ortitr: R.ttdrm.lg .tæ l. til Hr ih Du,rr bl d. t!it.

h c.dæ, pcê qù il rrJl &il
O!-bd .t Ur. dô. lda...

l. & qli p.rlor{r d.r! .!lb lc.t!È? - t. lù!m.i thmi. !.
y.ul!Èil p$ @. b fcr | .hrrlt - l. Qlc tl ..n ÈEt - l.
Q!'rd'.#l d&r lc rcic dc l. pbhcnid. ? - i. CôDbi.a & loù
ThotD.t ùtil æ hi.krt - 6. Qo. hi dit en Darc | h nr! - t.
Truùv.r tr !Dnl. do @ rftir.

hrcb (81æch.l R&..tloûl.
Aa.amu ûlU l,cbtu ai toua aanaild.. tl.rtraa. - |. l.a

f$F d h nk .n ptuæ & fct l.h!!l; qù. di*ûilri fl. ln.!,lr:
- ?. k r{ô lie tomh. d6 ais .t l. ûtr l.r trr'ù... - Qù.
.rlLçil donc pùxl - frih '6 Ë0.rion!-

E. Toutoy : Lectures primaires,l{E
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des misères. Outre la mauvaise gestion de
leur avoir, ces deux ménages ont encore
fait preuve d'une bien grande incons-
cience en s'offrant le luxe d'une famille
trop nombreuse pour leurs moyens. Oue
n'ont-ils imité le sage bourgeois parisien,
économe dans ses sous et prudent dans
ses ébats amoureux,..

Les devoirs du citoyen

Travailleur obéissant à un maître,
Joseph est aussi un citoyen soumis aux
besoins de sa patrie. La loi de 1872rendle
service militaire obligatoire, mais, dans un
premier temps, les députés de la bour-
geoisie républicaine prévoient une grande
souplesse d'aménagement : un tirage au
sort échelonne la durée de la conscription
d'un an (voire six mois) à cinq ans ; les
orphelins, les membres du clergé et de
l'enseignement ainsi que les bacheliers
peuvent obtenir une dispense : moyen-
nant le versement de 1 500 francs, ils
n'accompliront qu'une faible fraction de
leurs obligations militaires. L'ouvrier
Joseph quant à lui, à moins d'avoir perdu
son père, portera l'uniforme pendant la
durée maximale. Loin de se lamenter, il
doit au contraire se réjouir :

"Pour sa famille, c'est un moment de
chagrin et de larmes; pour lui, non. Tel
est le caractèrc français : ce n'est jamais
la tristesse au cæur que l'on marche vers
les drapeaux; les chants de noces et de
fêtes ne sont pas plus gais que les chants
de nos jeunes conscrits à leur départ.

Aue j'aime à les entendre, ces géné-
reux jeunes gens, lorsgu'ils paftent si
gaiement pour payer le tribut qu'ils doi-
vent à la patrie ! lls lui font, sans se plain-
dre, le sacrifice de leur temps ; mais il leur
reste deux biens inestimables : la jeu-
nesse et l'espérance."

Pendant ces cinq années, le jeune
soldat/ouvrier perfectionnera ses con-
naissances. Lorsqu'il sera libéré, "pourvu
des témoignages honorables de ses
chefs, on se disputerc à qui emploiera
celui gui, a.yant été un bon soldat, sera
nécessairement un bon travailleur,

Et partant pour I'armée, d'ailleurs, une
autre espérance peut l'animer. Aupara-
vant, il n'avait gu'un métier ; il en a deux
aujourd'hui. Qui sait ? ll y a peut-être au
fond de sa giberne une paire de grosses
épaulettes : s'il ne les y trouve pas, du
moins il est toujours str d'y retrouver ses
outils, qui, pour avoir dormi quelque
temps, n'y seront pas rouillés."

Vive donc le service militaire obligatoire
à deux vitegses, cinq à six fois plus long
pour les fifs d'ouvriers que pour ceux de
bourgeois. Et merci à la République dont
les voies, contrairement à celles de Jého-
vah, sont aisément pénétrables. Les jeu-
nes travailleurs seront-ils cinq ou dix fois
mieux considérés que les bacheliers ?

Si le jeune ouvrier que la conscription
atteint "doit se résoudre de bon cæur à
I'accomplissement de ce devoir civique",
en revanche, il aura intérêt à éviter une
autre de ses obligations de citoyen : faire
partie d'un jury, lors d'un procès criminel.
La loi permet d'ailleurs sagement "d'exo-
nérer de ce fardeau ceux pour qui il serait

: Lectures faciles ldâbut du XX. sièclel.

Cotrgflr

- Loyer
- Ameublement (21
- Table
- Cave
- Bois .
- Blanchissage .. .
-  S e r v i c e ( 3 1  . . . . . .
- Entretien de Mme
- Entretien de M. . .
- Voiture louée

au mois
- Dons, étrennes ..
-  J o u r n a u x  . . . . . . .
-  Spec tac les  . . . . .
- Divers
- Epargne

ECONOMES ET DEPENSIERS
o Budget d'un bourgeois paricien en
1847 (11

. ll n'y a que moi qui mange du beurre à
ra ison de250 g  parsemaine  . . . . . . . .  0 ,50
o Ma femme et mes enfants mangent de la
mélasse ou  des  f  ru i ts  avec  leur
p a i n . . . . . . . . . . :  . . . . . . . . . 0 , 8 0
. Nous consommons des pommes de terre
e t d e s h a r i c o t s p o u r . . . .  . . .  1 , 0 0
.  Du la i t ,  l l 2p in te  par  jour  . . . . . . . .  0 ,35
r Le loyer d'une cave à trois mètres au-
d e s s o u s  d u  s o l  .  . . . . .  . . . . .  1 , 5 0
o Du charbon ; cette consommation est un
peu forte, parce qu'il faut faire sécher le
l i n g e a u f e u . . . .  . . . . . . . . . . 1 , 3 5
. Savon et éclairage . . .  . .  .  1.10

Tota f  pour  fa  semaine  . . . . . . . .  12 ,75  F
Sous peine d'être nus, nous vivons en

mendiants ; et la loi le défend.
(Rapport de l'économiste A. Blanqui à
l'Acad6mie des Sciences morales et
politiquea, 18{91

. Dépensos annueller d'un mineur de
Pontgibaud (P. de D.) en 1850 (1)
- Al imentation .. .  .  436,31 F {61 %}
- Habitat 107,14 (15 %)
-  Vêtements  . . . . .  1€ .16  120.5  %l
- Divers

r Messe des
morts . 225

o Vin bu dans des
circonstances
exceptionnelles ( 3,5 %)
et pain
d'épices pour
l e p e t i t e n f a n t . . . . . .  0 , 5 0

r  S a n t é  . .  . .  . .  . .  .  1 6
. lmpôts,

assurances 8
- Epargne 0

Total 718,36 F
(11 Ménage comprenant 4 enfants de 10,
8 , 5 e t 2 a n s .

o Le père travaille 25 jours par mois et
cultive un jardin

o Outre les soins du ménage et l'élevage
de volailles, la mère vend des æufs et des
travaux tricotés.

o Le fils aîné garde les oies du voisinage,
tâche pour laquelle il reçoit une quantité de
pain supérieure à sa consommation. Avec '

son frère. il récolte également le fumier sur
la voie publique.
(d'après F. Le Pfay : Les Ouvriers euro-
péens, 1855).

3 360
14 490
3 360

5S5
G!0
5S5'l 470

1 470
22æ

665
456
105
m

3 360
1 505

( 9,6 %l
141.4 %l

9,6 %l
1 , 7  % l
1 , 8  % l
1 , 7  % l
4 , 2 % l
4 . 2 % l
7 ,6  %l

1 , 9  % )
1 , 3  % l
0,3 %)
0,8 %t
9,6 %l
4,3 %l

Total . . . .. 35 000 F

(11 Barbier-Dufour, fils du médecin de
Louis XVlll. interrompt sa carrière d'offi-
cier après son mariage. ll jouit alors de
35 000 F de rentes provenant de ses diver-
ses propriétés.
(21 Ces frais d'installation dans une nou-
velle résidence diminueront au cours des
années suivantes. passant successivement
de 6 940 à 2 170 F en 1848 et 1849.
(3) Gages annuels
- d'un valet de chambre : 600 F
- d'une femme de chambre : 350 F
- d'une cuisinière : zl00 F.
(A ces gages s'ajoutent diverses gratifica-
tions, pour l'habillement notamment)

{D'après A. Daumard : La Bourgeoisie
parisienne de l8l5 à l{)t8, Paris 1ffiI

. Budgot hebdomadaire d'une famille
ouvrière de Lille en 18t18.

Je suis chevilleur lemployé à la fabrica-
tion des fils à coudrel ; je gagne 2 F par
jour. Ma femme est dentellière et gagne 10
à 15 c. par jour. J'ai 4 enfants. L'aînée a 10
ans ; elle va en classe chez les Sæurs de la
Présentation. Les plus jeunes vont à la salle
d'asi le.
On mange :
c 24 kg de pain par semaine à 22c. 112
l e k g . . .  . . . . . . . s , / m F
o La viande est trop chère ; nous ne man-
geons que des débris trois fois par semaine
à  2 5  c .  .  . . . . . . . . .  0 . 7 5

91. LES GRANDES IIANGUVRES

Pendant les vacances, plusieurs régiments cD
rnanæuvnes ont tnavemé notrc villa6€.

ll y avait des cavaliers d'abord : des chasscurr
au dolman bleu clair, puis des cuirassierg el
des dragons. lls passèrcnt sans s'am{ter.

Ensuitc, dans un nuag€ de poussière, on vit
drifilcr des artilleurs et leurs canons.

Tout ù coup, des claimns sonnèænt,et ua rt-
siment d'infantcrie arriva, précddé par le tam-
lruur-major.

L'un dcs tmis bahillons du ré6iment lo6ea
au village. 'loutes 

lcs grang€s et tous les 6çre-
rrir:rs étaicnl rcrnplis rlc sldats.

.\ussitr)t arrivés, ils powrent leurs sacs sur lo
sol cl leurs fusils le kng dcs murs et s'æcuprent
r l , .  l , :ur  , ru is i r r t :  c t  dc lcrr r  tu i lc t te.

l,'urr r:orrnit cherchcr du bois, un autrc de
li.arr, ,le la viandc, r.lr:s lôgumes. Puis, les feux'
s'allurnairrrt rlans la r:our dcs fcnlncs ou sur le
bonl dr: la route. llir.ntr)t la souJn était prêtê,
nlparrlant une lmnnc odeur dans lc pays. Avec
quel appctit r:t quelle gaité elle fut mangÉe !

Le soir krmbait, les mldats savaient qu'il

- t r ? -
tbudrait ncpartir avani le jour' Pleque tous

allèrcnt bien vile s'éændæ sur la paille.

tls ne dormirvnt que cinq ou six heures.

t e lendemain, il n'y avait plus un'seul pantalon

muç daus lc villege. [..e bataillon avait décamp

en silence. Mais on entendit toute la jouroée

dcs coupo de fusil et de canon.

l,o pèrc de.Jean nous cxpliqua que les eoldete

faisaient les grandes msotruvncs tow ht rns.
- I C'eet bien dur Pdrt anr r, ditil, << mair

ilr les font de bon cteur. Ils raveot bicoç'ou æ

pcut pss appr=ndrc à faire ln goeme eD æ Pr>
menant dans la cour de la cascme I I

Dnhd!

n kû Aaû h hcw bs ww coamur nployës at p/llicl :

2 ,

fu *rro.-uzz,a, é-l ?tztz2tu'
- f f i : t .  
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Elrrctc. d! lrnaaSo : l. QuË fohr en cc motncnt lcs Jol.tt lJ i * Qua lcs com-
mrndc ? - l. Qur poncnt-i ls sur lc dor i - i. Quc cootitnt l€ur cartouchièrc ? -
l. Pourqq)i y rn-i i J.s solJau 7 -7. Otr sont ransponôs les â/ajriJ l

Uot. ô obolslr €t ô oopl€r :

4, cdzt, cagrltz, - L ct'rz .42ct - ,2 rctzc crzz-

âo"/,tna o**#-u:*
nc&,-âune4f i

Lâotûro at Coplâ :

Les soldatr sont €n campagne.-Tous 
ont  un f . . , ,  une b. , . "  un g. . . ,  une c. . .

trop lourd." Or, "il est rare qu'un simple après son muselage durant le Second
ouvrier puisse sans inconvénient, dérober Empire ?
les huit à quinze jours que réclame cha-
gue session."

Le' l .. sur I'oreille et I'arrne au bras, ils mareherrt

Petit

Un exercice à ne confier qu'à des âmes pures : risques de dérapa-
90s.
M. Fournier : le vocabulaire des petits ldébut du XX" siàclel.

Autrement dit, on doit s'honorer cinq
années au service de la patrie, mais
redouter de perdre une ou deux semaines
afin de participer à la justice de son pays.
Outre le précieux temps - ce trésor de
l'ouvrier - perdu, la raison commande
aux humbles travail leurs de laisser de tel-
les "délicates et redoutables fonctions" à
des personnalités compétentes, auxquel-
les leur instruction et leur fortune permet-
tront d'assumer cette lourde responsabi-
l ité pour le mieux.

"Soyez membre du jury si on l'exige
absolument; mais si vous pouvez décli-
ner ce dangereux honneur, laissez à des
hommes plus éclairés que vous, la tâche
de décider de I'honneur et de la honte, de
la vie et de la mort de vos semblables. Ne
vous méprenez pas sur le sens de mes
paroles ; loin, oh ! bien loin de moi,
Joseph, la pensée de vouloir attiédir en
vous le mouvement civique ! Au premier
appel de la patrie, soyez prêt et ne mar-
chandez ni votre temps ni votre sang;
mais ne prodiguez sans nécessité ni I'un
ni l'autre. "

Est-ce pour ménager ce précieux temps
que l'éminent lauréat de l'Académie fran-
çaise a omis de signaler l'existence du
suffrage universel, certes réservé aux
seuls citoyens mâles majeurs, mais plei-
nement rétabli par la l l l . République,

Les aléas de l'existence

Exceptée l'omission - probablement
volontaire, et en tout cas fort significative
- du devoir électoral, le maître ès-
conseils s'efforce de prévoir toutes les
éventualités, bonnes ou mauvaises, de la
vie d'un prolétaire, afin d'enseigner à ce
dernier la meilleure des voies à suivre.
Aussi le philanthrope lauréat de l'Acadé-
mie française juge-t-il nécessaire de men-
tionner les risques courus par les prolétai-
res. Quand, pour toute richesse, on ne
dispose que de sa seule force de travail,
on ne saurait se montrer trop prévoyant.

Les intempéries contraignent-elles les
ouvriers du bâtiment à cesser périodique-
ment leurs activités ? A eux d'imiter la
prudente fourmi, et non l'inconsciente
cigale, en mettant de côté quelques éco-
nomies qui permettront d'affronter les
mauvais jours. On sait bien que l'hiver, le
froid et la pluie reviennent chaque année.
Si on ne peut les éviter, du moins peut-on
en amoindrir les effets. Par ailleurs, au
lieu de rester inactifs pendant leurs loisirs
forcés, les macons auront tout intérêt à
se rechercher une besogne d'appoint.
"Dans cette industrie secondaire, on
gagnera beaucoup moins que dans
l'industrie principale à laguelle on s'est
voué; mais enfin on gagnera guelque

Cahier de Georges Forner 113 ansl 4 novembre 19(8. Ecole primaire
d'Estagel (Pyrénées Orientalesl.

chose, et ce gui n'est pas moins impor-
tant, on conservera l'habitude de l'occu-
pation, on évitera les dangers auxquels
l ' inact ion expose.  "  On connaî t
l'antienne : le travail éloigne de nous trois
grands maux : l 'ennui, le vice et la
misère. Voltaire, qui place cette formule
devenue proverbiale dans les pages de
Candide, craignait quant à lui que ses
paysans ne fussent gâtés par l'instruc-
tion. Avant de tremper sa plume dans
l'encrier, sans doute le philosophe n'a-t-i l
pas visité les manufactures et les mines
où femmes et enfants se ruinent la santé,
sans pour autant échapper aux fléaux
dénoncés.

"Les ouvriers seraient bien heureux
s'ils n'avaient à redouter gue ce chômage
de la morte saison", poursuit Th. H. Bar-
rau. "ll y en a un autre bien plus funeste,
gui n'est pas, comme celui-là, prévu et
déterminé d'avance ; gui est inégal dans
son intensité et incertain dans sa durée ;
et gui frappe accidentellement les indus-
tries de toute nature, tantÔt séparément,
tantôt toutes ensemble. " Comme on l'a
deviné, il s'agit du chômage économique,
cette tare de la civilisation industrielle
capitaliste, guidée seulement par la
recherche aveugle du profit immédiat.
Privé de son travail. l'ouvrier est-il voué à
la misère et à la mendicité ? Uniquement
dans le cas où i l n'aurait pas suivi les
leçons prodiguées dans les "Conseils aux
ouvriers" :

"Le voilà, Joseph, le moment ou

æ
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sous la conduite dc leurs o. ,.
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I'ouvrier qui a soumis les caprices de la
passion à l'empire de la sage raison,
recueille le fruit de sa sage conduite. Pen-
dant la bonne saison, il a songé à la mau-
vaise ; la mauvaise est venue, et il n'en
souffrira pas ; ses épargnes lui permet-
tent d'attendre, avec une pleine indépen-
dance et un esprit tranquille, le moment
de la reprise des travaux."

Le chômage se prolonge-t-il ? Ou'à
cela ne tienne, il suffit au travailleur privé
de son emploi habituel de changer son
fusil d'épaule. "J'ai vu un maître d'école,
obligé de renoncer à sa place, devenir un
intrépide coupeur de bois, et gagner par
un travail manuel plus que ne lui rappor-
tait auparavant sa classe. J'ai vu un gar-
çon de ferme réduit par une infirmité à ne
plus pouvoir se servir de son bras gauche,
devenir un maîre d'école très passable."

Mais peut-on éviter le chômage ?
Avant de proposer ses solutions, Th. H.
Barrau distingue quatre causes essentiel-
les, d'inégale gravité, et amenant cha-
cune des attitudes différentes.
10 - "L'accumulation des produits qu'on
a multipliés imprudemment au-delà des
besoins, et qui ne trouvent pas à s'écou-
ler." Dans un tel cas, il suffit de s'armer
de patience : les beaux jours reviendront
immanquablement.

t9 l  ! l  t tÂxG De tot:  A xos-Jocns. tÉe,D.rs)

({'J Colclulion ga!ar.t!. - Ia lertore de nôlro
hisloirc p4ùt, on lg roit, nour impirer ule cerlaine
fBrùé comm 8urâi uoe Imfonde re:onnâiwnco.

L! !'aûë d'abôrd a érê ral|l;ûtc ct génôEus.

t l l  fs l  feu dc pa)s qui comptrf l t  d i lnâ leu! plrsé un
!r$r grto{t  lombac d'( ' r la laol?t v ir ' lo irer,  l l  en ert  peu

tusst qût!  {Tr0[ €suvé Dar ls fai l lc
.  de wsihcfJde plus ètfàlables dd-
0 tastRs, re soient Dlus hrÀvement
I  relrrr is 'gurnc , le Cinl  ans, succæ.

Êr$ lilJ,"o;llli".fi['ui:.;lir1l,,,i8i,"îl
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ftr,. ir. _ fn aru . l*s riècles .lc Clnrlemego€ cl

l3'*j l*.1*.- dr $iol Louis, de Fmoçoi3 t..err.ff iT 'h 
d€ Ldir xlv, do vollsiæ et du
ïictor llûgo en mrl le prcure.l.

llor g"s||d çcur€nlin D'a'l-il ]as ouy?r!l la sciétd
uqrl*rru um àre de mencilleux plogr,àl

A. Hammann i Petite Histoirc de France fiin
du XlXc sièclel.

20 - La guerre : "Mais les souffrances,
les pertes que nécessite la défense des
intérêts ou de l'honneur national, l'ouvrier
les accepte sars se plaindre ; il sait qu'il
doit tout à son pays ; il lui offre ses soaf-
frances ; il serait heureux de lui offrir sa
vie et il a la ferme espérance gue son pays
ne I'oubliera pas, ni lui ni ses enfants."
On peut toujours le croire. Le lauréat de
I'Académie française n'est pas le seul à
t e n i r  c e  d i s c o u r s :  l e s
manuels/catéchismes de l 'école républi-
caine entonnent à l'envi le même refrain à
des enfants de prolétaires qui, en guise de
terre à défendre contre I'ennemi hérédi-
taire, possèdent seulement celle qui colle
à leurs sabots.

Si Joseph accepte de se sacrifier pour
la patrie - à laquelle il doit tout : c'est-à-

!u,- LA GUEfuRE CIVILE

{ag Lr Fcûo clvllc. - Nous ntélions pas au bout de nos
ualheurs. l,a gucrre contro lcr Àllemands était à peinc tnie

- quand une gucrre cnlrc !'rançais commença.
Ler esprits étÂient très troubl{g lr* Paris à la fin du siège,

Dcr patrioles étaicnl cxasp{rcis pâr nos défaitcs. I}caucoup dc
' 

républicaine se déliaient dc l'Âssemlrlûc nationale, qui étail
venuc de Bordcaur à Ycrs:rillcs, elqui scnrblail disposée à réta-
ôlir la royauté. Dcs rérolulionrraircl r:oulaicnt changer loutc
la rociété, &lnûn, il1' avait,ir ltaris, comme dans loutes lcsgrandcr
ville4 der hoamcs qui airnaicnt le Césordre cl les violenccs.

En mlrl lE?lrlcs Parisiens rrommèrent un gouvernement
révolutionnairr qui r'appela la Comntunc.

<t& ta r,uoa'd tlàrya. - Un sccond riègc commença. Ccite
foir, cefut unc armée française qui erriégea P*ia. trlac-Mahon

. la commanda.
L'arm€e entra daar Parie lc ?l nrai. l,ee lnsurgér ee

défendircnt derrière lec barricader. Ce fut une afreure guerre
dc rues. Vaincul, lcr inrurgée fusillèrcnt I'archerôque de Paris
ct plurieurt .ttr€s personnet quc la f,ommune avail empri-
3onnécr.

læe inaurgér incendièrent der qraiaonr ct dcr nronutients.
Ultûlcl de Vilk ctlc palair des Tuîlerïet furent brtlég.

Les Allemands occupaient cncore les cnvironr de Parir. Ila
catendaienl rvcc joie la fusilladc ct la canonnade. Le nuit, ilr
regerdaient la llamarc ct la fumée des incendies. La France rem-
blait cc délruire elle'méme dans un accès de folïe furieuse.

Bcaucoup de roldats pôrirent pendant lo bataillc dans ler
rucs. Un plus grand nombre dr: Parisien.l furcnl tués en cornbel-
tânt ou aprôs un jugcment de conseil dc guerrc' La répresrlou
fut terrible.

I l.'annëe lerûble, c'esl le nomquc Viclor Hu,go a donnê ù

I ccllc onnée gui uif ta guerrc ëlrangère el celte cimiaalle

lgtt o" cioilc laite taue let geut de l'étrangcr.Ce fut undet

I monea/c kt plu lrblct dc loulc notrc hhloire.

Conseils

Barricades parisiennes,
i n s u r r e c t i o n s  d e s
Canuts lyonnais. grè-
ves sanglantes : nom-
bre de soulèvements
populaires, de petite
ou de grande ampleur,
révàlent l'envers sor-
dide du brillant décor
indus t r ie l .  L 'h is to i re
républicaine officielle
ignore généralement
ces révoltes de la
misère et du désespoir.
Elle leur préfère les
guerres plus glorieu-
ses, ou bien trans-
forme les émeutes en
épouvantails. Ainsi les
écol iers apprendront-
ils à redouter la Com-
mune de Paris, qui met
à mal la notion sacrée
de patrie. Mais ils igno-
reront, entre autres
f  a i ts .  la  comol ic i té
entre autorités prusien-
n e s  e t  f r a n ç a i s e s
réconcilées devant un
ennemi commun : le
peuple insurgé.
(Ernest Lavisse: Hrs-
toire de France C.M.,
1925t.

Certes, reconnaît Th. H. Barrau, au
nom des "doctrines libérales qui domi-
nent dans le Code civil", une loi de 18&l
"est venue déclarer que les grèves sont
innocentes, tant que la violence n'a pas
contribué à les provoquer ou à les mainte-
n/. " Notons les circonlocutions et restr ic-
t ions préalables. avant de poursuivre
l 'édif  iante lecture des "Conseils aux
ouvriers". Notre phi lanthrope auteur res-
oecte évidemment la loi et la liberté de
l ' individu. Mais n'est- i l  pas de son devoir
d' instruire pleinement son public ? En se
tenant sagement au-dessus de la mêlée,
bien entendu! Un paragraphe int i tulé :
"lnconvénients des grèves" (mais n'en
attendez pas un second sur les avanta-
ges  :  i l  n ' y  en  a  pas . . . )  exp l ique :

"Dans tous les cas, ce que je dois vous
faire remarquer, c'est gue les grèves ont
d'immenses inconvénients : elles frap-
pent d'improductivité les capitaux de
I'entrepreneur; elles dévorent en pure
perte le temps de I'ouvrier ; elles portent
donc atteinte à la prospérité du pays."
etc, etc. Pour connaître la suite, il suffit
au lecteur contemporain de l i re le Figaro
e t  a u t r e s  j o u r n a u x  b i e n - p e n s a n t s .
Contentons-nous de la conclusion, qui ne
déparerait  pas une certaine - et impor-
tante - presse d'aujourd'hui : "Mais ce
qui rend les grèves plus dangereuses
encore, c'est leur effet moral. Elles par-
quent dans deux camps séparés et enne-
mis les patrons et les ouvriers, que le
même intérêt et les mêmes affections
devraient unir (... ) Elles entretiennent
parmi les ouvriers les désordres de toute
nature qui peuvent naître d'une inaction
prolongée. Elles favorisent les mauvais
désirs, les complots, les intrigues, et

dire pas grand chose - et doit se résigner
à laisser passer les crises de surproduc-
tion (ou de sous-consommation ?), i l
peut éviter la troisième et plus importante
cause de chômage.
30 - "Mais ce gui occasionne les plus
longs, les plus universels, les plus désas-
treux chômages, ce sont les commotions
politiques. Elles arrêtent instantanément
toutes les sources de la prospérité publi-
que gui alimentent le travail : les esprits
sont inquiets, les capitaux sont effarou-
chés, les trcnsactions sont nulles, et le
malheur public pèse de tout son poids sur
I'ouvrier. Heureux guand il n'a pas à sup-
porter, avec le fardeau de la misère, celui
des remords ; guand il est innocent des
souffrances gu'il endure, et quand il n'a
point, par sa docilité à des conseils perfi-
des, déchaîné lui-même les fléaux gui
fondent sur lui." Le sage ouvrier se tien-
dra donc à l 'écart des agitations polit i-
ques auxquelles i l n'a rien à gagner, mais
tout à perdre. Sauf en cas de guerres - à
l 'occasion desquelles i l troquera son outi l
contre un fusil. et pourfendra un ennemi
facilement indentif iable à son uniforme -
le travailleur est né pour travailler autant
que ses forces le lui permettent.
40 - Enfin, outre les "commotions politi-
ques" et les "circonstances inévitables
imposées à l'industrie", des interruptions
de travail "purement artificielles provien-
nent de la volonté des ouvriers eux-
mêmes. Je veux parler de la cessation
simultanée des travaux qui a lieu lorsgue
les ouvriers emploient ce moyen violent
pour obtenir des patrons et des entrepre-
neurs, soit une augmentation de salaire,
soit quelque autre concession. C'est ce
qu'on appelle faire grève."
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fomentent dans les esprits une agitation
fébrile d'oit résulte un véritable désordre
mental." Pour actualiser le discours, il
suffirait d'évoquer le Sida... Haro donc
sur les grèves, responsables de tous les
fléaux menaçant une société pourtant si
bien ordonnée en apparence.

A ces différentes causes de chômage
provoqué par l'inconséquence ou la folie
des hommes, s'ajoutent des circonstan-
ces particulières à I'individu : accident,
maladie, vieillesse.

La honte de hôpital

Grâce à sa prévoyance de fourmi beso-
gneuse, Joseph pourra, quant à lui,
affronter dignement les aléas de l'exis-
tence : chômage, accident, maladie,
vieillesse. Les pertinents conseils du phi-
lanthrope lui éviteront en toute occasion
de recourir à la charité publique, cette
ultime déchéance.

"Les maladies sont une terrible épreuve
pour I'homme dont le travail journalier est
nécessaire à sa suôsistance et à celle des
siens. S'il ne s'est point fait agréger à une
société de secours mutuels, ou s'il ne

A l'éducation de la
volonté et du sens
moral, ce manuel
d e  l e c t u r e  à
l'usage des filles
ajoute les devoirs
sociaux et la lutte
cont re  I 'a lcoo-
l isme. Les éco
ières doivent se
préparer à leur
futur rôle d'épou-
ses afin de tenir
leur ménage dans
le "droit chemin",
lequel passe à
l'écart des situa-
tions honteuses:
I ' i v r o g n e r i e .  l e
d é s o r d r e ,
l'aumône et l'hôpi-
'tal. autre forme de
mendicité venant
s a n c t i o n n e r
l'imprévoyance.

s'est point créé des ressources par l'éco-
nomie, il se trouve alors cruellement puni
de son imprudence. A la vérité, il lui est
facile d'être admis dans les hôpitaux :
facilité funeste. Je I'engage à tout faire
pour n'être point admis à en user.

A Dieu ne plaise que je cherche à jeter
la moindre défaveur sur les hôpitaux. Les
hôpitaux sont des établissements admira-
blement tenus, indispensables pour les
militaires, nécessaires pour les pauvres,
très utiles pour les ouvriers non établis qui
se trouvent loin de leur famille, mais pour
ceux-là seulement. Aux autres, je dirai
toujours (... ) n'allez point à l'hôpital ; lais-
sez cette ressource aux malheurcux aban-
donnés de tout le monde. Souvenez-vous
que si I'hôpital est quelguefois la res-
source du malheur, il est bien plus sou-
vent la punition de l'inconduite."

Hormis les grandes opérations chirurgi-
cales, une dignité élémentaire commande
de refuser l'hôpital. Ouestion de principe
d'abord : celui qui compte sur une telle
éventualité ne se préoccupe pas de réali-
ser des économies et, de ce fait, "perd
toute émulation et toute énergie". Mau-
vais travailleur tant qu'il est en bonne
santé, il deviern un parasite à la charge de
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la société dès qu'une calamité s'abat sur
lui. Ouestion d'intérêt du malade lui-
même ensuite : "La chambre de l'ouvrier,
guelque exiguë qu'elle soit, sera toujours
plus saine" que les vastes salles d'hôpital,
viciées par l'accumulation de "tant
d'haleines maladives".

Ces considérations n'effarouchent-
elles pas le lecteur ? Alors, poursuit le
donneur de conseils, évoquons la pitoya-
ble condition des hospitalisés. La curio-
sité des élèves médecins "autour du lit de
la souffrance a quelque chose de répu-
gnant. Les infirmités de l'homme exigent,
dans leur traitement, un certain mystère :
c'est aggraver une douleur par une autre
que de le forcer à violer, devant des
témoins si nombreux, des bienséances
qu'il a toujours respectées. Le sens moral
s'en effarouche, et la dignité humaine en
souffre."

Enfin, mieux vaut mourir parmi les
siens qu'environné d'étrangers : "Ah ! ne
me parlez pas de ces enterrements
d'h6pitaux, de ces visages indifférents,
de ces cérémonies dépêchées à la hâte,
de ce corps qu'il faut quelquefois... je fré-
mis de le dire... disputer au scalpel ; et
surtout de ces enterrements civils, misé-
rables protestations contre la religion et
ses divines consolations. "

Pour éviter une si misérable fin
"l'ouvrier doit se faire de la prévoyance et
de l'économie une loi sacrée. O vous qui
me lisez, je vous en conjuie : réglez tou-
jours votre conduite et vos affaires avec
assez de sagesse pour n'avoir jamais
besoin, en cas de maladie, de la triste rcs-
source gue vous offre l'hôpital. Si des
secours vous sont nécessaires, demandez
et obtenez qu'on vous les accorde à
domicile ; restez dans le sein de votre
famille ; c'est là surtout que vous pouvez

(Suite p. ll)
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L'art de ioindre instruction et éducation.
(E. Dupuis : Premières leçons de choses usuel-
/es, 18&l.l
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ùaeup dc piu t h progæté; il ôut rtÈltivcocnt cbrnglr dr
lilgq il ,ul pEudro dd ùriu. Il ét do Daec s!ti4 quud
@ Dc tnnilL pu 6 pbiD rir, d'ébblir d6 own dlir ll ot
I'or foaimlc ct ou lbD |.iouEG, &ii ru m!'r! d'u! grrld fou
d. .ùminéc, æit .o étrblir..ol uo tomou d'rpprt à lr d'Aret,
æit loôa Iû L.r@aihùoû. (...)

L! foodeus de luil ct 16 sbrDdelicn doiEot,
rutslt qu€ Doslible , præéder @ plciû air, ou, tu Eoiu, w!
toigBouD.lt dc préoutiou qui rioûDcDt d'èhe iodiquée!. C6
dcmi6 rlira!, pDl sDolé! I I'rpbtriG, À dæ odtuu iosup-
pcl|llcr, ænac I lout lÉ dugctr qu'ut&rtDc la f!èquett€ iû-
luutioD da cheudiàær; ik @unût @ô!ùrruæup de risqucg
s EêD. ttrrLr dc lr pusluh !t du cùûbo!, qui lEuvo!! r$si
ln d!!iûùr.

Ca diEil! prct{iût ddnbût ein ùrula rigourcuseett
du æir dal rilla, rl æl art, .! .tet, lG prlqciprl obict d! I'i[ti-
tutio! ct dcr rlquêté du @!!eil de alublita do Paris.

Iâ chiffoooic{ ræucillentet €E@aguinGlt une mulritude d'ob

,c!t fétid$ et de débrit dé3oùlauts. Totrt risé! ou .iches qu'ih
si{t (.t ils lc devi.Dtênt, drt{D, fréqù.E@enr), il! ne æ iô-
lisrt qu de cr qu ib oul ret@ltré de plur i@Eoode. Ler cu-
Éun d€ puits €l d'é8oùL! couælt le duger d'êbe ôpbyriés. Ils
DG Jæ pr&.rc!t qu'ruEt qu'ilr atôDlisDl uD louodu d'rppel,
.t ilr m doir.Dt iuri! præéder I lcù périllcus læogne eB
r'êEt péahbllE.ût uurér qur I'sir du puit! où du cloaque
û'étcist point uoe cbudellc rlluoé. qub! y plongc, Une aurrc
.tt ltio! folt ulilc @uine ù faire de eruds allusiorr daos ær
æutlrrriD èquiroquæ rræ d. l'eu de chaur, pil hqùelle 6t
abætH rt aautr.li!é h gu ætc orbodque doût on redoute lr
prtaDcr. U ærrit égal@or I $uhritcr quc l€! curcur! dc puitt
cr da clilques, airsi quc l.! vidugoùs, cursent toujours alta-
chaa r[ Dru uoê @rde 6Gpo8dùt I uoe sorDettc qui aveÉinif
lu dargcr, DtEe ru cu d'sphlaic sudaiue.

b q+Bcr do boucheries r'ér€Dd.u loiD, À clusc du rug qui
r mèle i I'qu d6 .uissut dans Ie! rues adjaccntes, Cettè cir-
@utrDæ pcut rrcir dc gnvc cfrets dus lcr srisotr! chrudes, ct
priDoiprleEelt D.Dd.rt lc coun d'uDc égidé@re; ce le $ng se
dêoompoæ .ôpideEctt, et il dorûr lieu, uno fois découposé, à
do rapeum putrides enaêEeDaDt drngaæùses.

U 6t dooc i@portÂa! quc les rùrttoiF sicÂl étlbll! loio du
æntF d6 rill6, dil! l! rokinrgr du court d'au slûst
dù! les liour EoD hrbitér; il trui ECDe que c rbtttoin rioi
t6ll6oat dispor& À l'égrtd de h villc, quo Ir dérintiou rt!
a@ulell lriuÉlleEcot yen h ilEDagnc, ct nrtot d! 0ô16 du
lord.

Si le! cuisinieF établiseicni leur pritrcipal laboôtoiÉ drN ut
lieu ré.é, ot leE foum{u dtn! dc bonDe! chcmioéa grmiæ
clleeDâD.r d'u toumcsu d'rppel, il! Dc ænlÊtrt !l ruri euvat
lommodét psr lc gu eldc erboniquc, û1 rutut cp6a. u
allol! dugrrcut d'uoô ertraDr chrleù; oD 16 rcrnlt ioht ùê.
qu€@@trttaintr dc bouf fi srrr, d'érétipè16, d'ulch vrdq!au,
d! @ulFrcær, dtlourdilrce.ott, rtc.

Lô Eéti8 de bluchiuû!, Ll qu'o! I'dês I Dd pûta at Du
!6 ycur, cng!trdru d6 uu qui iûcmbld. NoD;ntod tt
doit frira cnindro h æltrgio, uir ll crpos À do [Dant| !d-
riblc!, ru lubitcr rltlrnrtlvd du frcid Çt du chrud, ril thue
ti!66, ru @rta ou rbu@ dr æneru, I I'eochilrèDærDç ùt
polypcr du Du, À I'oppæ!3ioD, I I'slhmc EêDc, I dc crencr
doulouËu*t, I dca mrur d'yeur fort !rD@t, I I'cdàoc ctl l,bv-
drcpiri€, c! surtout I d'ûltrut ulcèr6 ru jrobcr, t da ruicir
.t I direæ! inûrEité! doDt h cur. 6t prclquc hD6iblô.
C! strt là 8utaot d'cllets sil dc l'ùabitud! d'êrro dlbdut. &it
d!! vrpeuË iBitlnt.! qui r'é.hrppcot dê! âur, ou d6 bruu6
cbangeocots (le temÉrrtuB Gt do l! Erlpropreté iohér€tto L lt
prof$ioo. ( -,

La poussièro qui prcvi.Da d6 gnins .t ds fécul.! datcEÈ.
tréqueDDao! d6 la tour ct qu.lquefoit de lô tultqùoD. Iê ùob

Les risques
du métier

Sur lee maladies auxquelles sont exposés
les ouvriers des diverses professions.
f Extrait de l'Hygiène de M. lsidore Bour-
don, ci té par Th, H. Barrau.l

Ouefques illu3trations du "Tour de la France par deux enfants"

Fgrut ox t t f rnnttsrt lnflrrlrl. - On ap-
trsl lo br 'ot lor ' i6 un rhrrsirr trnr 'ô on rt l ibf
iur rr l  t i rru Rvue dtt l l l  r lo roio.dc r:otorr.
rlo laiuo, rl'ot ott rl'rrrguttl. - l,o udtior
dc bro,torrro crt trôr feligalrt lxrx' lt
rue: l ' iuttrrolr i l i t t  r$t ' i l  cxigt t t  ln pori '
liol nrliru iolll ôrulctltcttS Êchourct
uour lo runlé. ll rorrit bon rtuc lor
bro.lcuior err*r6nt lortl,or utt rocorirl ôtnt
rlui lour por urlt drt ttutpr ù autra do rt
délcilof du praorlof.

Les persou.s gur leur tôrrur Jourorlicn qtût a aÉ
lauoû .t ru luoræt dil dêbrir d'roioett, Lt t Ora|rr, lG ær-
rcyeun, les-Louchers, ld Eégisrilfi, ls ùotrdiôr DrriiculrfcDent, Is fùriql!! dc @rds d'inrtru@o'u, tr irlrirouO
bleu.do.Pn*, qui eoptoi.ît lo rogd. lorf, hr trroailr f
16 eruohrr- & Eédsnc, æ!t iur€b u ûàB rlpboldr+ I
l aDrorat ct I tè putrutr oEligærlr! pFfGioD. qu'o riaDtd f
luersr lf,[relt ui @iouq dr! Douf[suo .t dlrlrs
êruptloor dr lr tEu. Ccu qul at.rot ct! alrtr ont coDGué-
Dcoa L tiæt ptle ct bhfùd, rt uc Èldûuic ulrdiw.

IIDr d. tllla clEoûrl{ær. il 6t iûdilnubL da doDDer

Atrr.trr Dt eoo1f,rr. ïrr l_r Trtr:n.,  -  tn r.orrtr. l l r :r ic fnl)r ' l . lne.tous
lar coutealx Frelrd! of peti ts,r lout nol ls nous seryotrs. oinsi r lro
lcr errrifr, :mtùoinr o!e, l.or orrvrisr.i r€lrrésenlés préirnr.errt les
lrrncr. l)'er1tru, p€o,lant co tenr[r. ont 1irÉpnt'i' los rnôrrcher ,ler
rooletrurr i l  n'y aurr 1rlua ( ln'r i lbi  orrrrr innôhor..  l .o gran,l  rorrf-
tkl rlni *crl I crcitrr h (srl do ln forgc ert mis àn tuouvenrcnt
I.I nn chicn qrri tourw dltrl nt! ror.lo de crgo rondo eoornle
lont lcr écnrcriib.

Ls rrnqtr, - C'crt t'ouvriar {ni fr}rirrnô
dtr vrnr. dcr corbciller.t dcr ùrnicrr. ricc
dor brinr rl'oliGt, dc ntls Gt- rulr'€t hf6
0eribler {n'il cntrohcc trlroilenrorl l,cr
tlooierr iro rloivcrrl prr tcnir çcrrÔer ctrlrc
leotç lùvrer lus hrgircttcr rl 'orier rlout il*
t€ttlËn[ $! r€rTrr ni ter FlôelrerËnlrr lnttrt
rlcrtr : r.ettc trrrurrixo lmbitudc eutt'rtnc
tler ulshrlir.; rlc la trsuelra.
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ra lols D 0ct08hl.

t2. - Le récompondo du irarall.

l.c pèrc Gr'égoirc était assis sur un banc, derattt

sr maison. à I'ombre d'un grand poirier.

Ler poires dtrient mtres depuis quelques jours'

rt les cnfànts err mangeaient à oellcs dents'
(  l l  faut  quc

jù vous racùnte,
dit lc grand Fère,
cornment seJpôi-
fes Bc trouvenl
i c i . l l y a t i n -
qutn!'e ans, toutc
cetle cout étâit
ride; j'élais bitn
pauvrc, je n'avats

que mes deur btas pour travailler. Un jour quejc

mcplr ignaisdema misùreàt totrcvois in,  i lmedi t  :

. Teur-tu rivre dans l'aigance? Jc t'en don'
n rrelai le secret. Regrrdtr à les picds. Il y a bicn

" ccnt écus dans le sol si tu sais les en lirtr, "
"  I ' i ' t r is  jeune et  ignornnt .  Pcnr lant  la nr i i l

suivanLe, je me mis ir creuser profonilérnent la

lerre; mais je ne trouvai pas un seul écu' et i'étris
fort rn colùre confe le roisin'

q Celui-ci, le lendemain, rit la peinc qrre je

m'étais donnéc el il sc moqrra dc moi

lsuite de la D. 9)

guérir. C'est là seulement gue vous devez
mourir."

Tout est bien qui f init bien...

Grâce aux judicieux conseils de M. Th.
H. Barrau, l'honnête ouvrier bénéficiera
d'une vieillesse heureuse. Se gardant des
mauvaises fréquentations, il a sagement
accompli sa tâche. Ne se reposant que le
dimanche, procréant parcimonieuse-
ment, économisant sou après sou, il a pu
affronter dignement chômage et maladie,
éviter cette déchéance qu'est l'hôpital.
Ses rentes patiemment constituées lui
permettront d'échapper à l'hospice, ce
désespérant mouroir des miséreux solitai-
res. Ses rares enfants et petits-enfants,
élevés dans le respect des valeurs chré-
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u rft0tlill '0 rur^tt- !,
u Ohl jeune homme mns erpériepce, me

< dil-il, ce n'était pas de cela que je vouhis parler.
.,llais pu isgus Ia terre e$t r€muée, je te fais cadeau
* de ce petit arbre. Planlcle, soigne-le, et dans
( quelque$ alrûées tu reFrs lss dcus rpparaltrà, n

" Je lir comme il me conscillai!. laphnh, alom
moinr gmrse quc mon pouce, grandit d'année
en annê et devint le bel arbre que rous ?orer.
Les crcellcntg frrrits qu'il produit depuis si lbng-
lûmps repr$rnlent une sofimo oupÉrieure à
ccnt écus, et j€ n'âi jamris oublié le bor conscil
du voisin, ni sa derisê que je vour donnq à mon
tou r :

" Not'u liihallc la plu a*rrrdc, c'âth /r6$ail et
le tcw pra'i{/w, out {r7r&tsr}.

lof. E ù{q...

--t,::yùp,lik* 
,r t.rt .. c.d-à_diG .rd bqFr d. qrot

( hF , .buil$! ||l|sr. briac_ *.

,..f l1f-",, !"11.".1.4 r po irr I bur. or rplÉu. qstqG(n! ftr lr D&c da b fter.

Orogonr.t lndf d.a tda.r .
l: Deriï lr mr d! F.È C*toiË e Àoa.Dr d l,os tjt .ô

rcil. - z, I'tdù do I]}È Cqlih d.m s jdmæ d h.ontd tdprrcrr qr rr rùraqr! rræ hn yoiu!. _ 3. (È. ,tit FJâo! hôuilt - I. PouÈtuor k rôirrD s rônqûr+il ,tô turr _ i. (,lou tor&mr L[-ct-qd ltr l. rdeltrt: _ 6. Qo.llo .{ tû nronfi Ae ro

;:i;;o';"":i:it*"'ou' 
!e hùr' dè Lr Fonhine qtr di! t 0ê!

D@tr fÊbailo! .t Àad.cirori.
,. uÈEa. æ @!t .
, .Drrf  hao{È roun nBJrynnn

rt.r, Îet, comr fu -

E. Toutey : Lectures primaires, l9t9

lângerc, les loidùnnieas, l$ bluæur! et mesucun do gnilr, le
ch.rboûnierr, les drcguiste! a! Ie! pÂlfuoruB soDi crDo3é! i dil
iocoDvénienb de ce tsenre. l l  serai !  6sez faci le de s 'eo préæmi
au 6oy€! d6 voi les dc gaze, d 'éponges huoectées, ou de'oæluei
de yerre. 0a pou.rai t  encore cEl) loycr daus le mêoe buI,  de;q-
puchons !énétrrbles ru Joûr,  Eais non I  ta poussièE.(. . . )

o@t-ru oqvrlcB boulugrd, ib @t rujet! I dB uldl6
8nrÉ; Dur ria Gd @urt., Erir 6t. ùriàEté d'€tisteocc pr6it
bir I lrun fdin6 !octwG!, I l. prtla lraqueDto du ooocil,
llæn cri! brùiru.b.t I d6i éroufraa, I lsu! Dudita o! toulo
|liæ!, bau@sp plu qu'ru Dolécula pulvéruleuu gù'ib !c!-
pi@t

Iê DildF ct lé ffii.F, Cilr æDt prodcDtr, ùe doit.Dt point
EDfti de. leuB sutlrraiDr, rptda r'Ê! êtrc rbeDt.! toua ut
j@r, au.roir prèrl.bleoent proDeoô dennt our, ct au bout
dlue pdcbo, rc hDpa de stret6 d€ D.ey; c'est unr laEps à
GprildÈtb qst ad aûolrao d'u!6 6À. gue Détâllique, présû.
tua Fr pori4 4{ oritoo rcpl à buit eoB ouvcrtuÊ. C'etr e3t
s da e p.éci€u ustlail. pour d&owir lê! 8u Duisibles
qr'@ DoEE. tou gri5ou ou Dofett.i ss du f! tisu Bétallique
illrrpcé eqtrc b lluEc cl 16 gar pour dissiper ccs dçmier! et
br eEpêche! d. brtl.r cû EN lroc uG degsrcu* qplosioD.
hir, ourre æl& .l I'ai! de lr oilo étrit irr$piBbl., l| l@p€,
r'êEi8@l ro ilttiliBit aus,tôt.

Ca aris! sutlrniog soDt iûcessEcnt eçosà lut ébou-
l@eaB, ru chute!, ru oeurlris;urcr, à I'buDidité froide, à la
pociàE, Eair sutuut à c.! gu irrespiôble3 qui peuveDÈ À but
lDrrDt J@(hEDer rrec ulc Grplorioû ùlriblo.

bdép6td@eo! do ettê probctioD ct quvegârde dcs lampes
da ltEta, uæ d6 plus bcwus iDvaDrioo! Eodsne3, ls iDi-
DE doiieDl prudeomeDl aérer lcun guteiôiB, plaær à la
priEiprlc ouvrrruE uD founau d'rppel, 6t Eêre, dâu. te but
d6 beutldrs.r lr 8u bydFgètro rulfur{, am*r dæleoent le!
gdeties .!e: du hit dê chlu bietr chr86. ll elt néces3aire aussi
qq'unc fot! srtir da cca uuo, ils preaDent de l'€rercice à I'ùir
librc cl I ciel !o; qu'rls ob6€nenl avec gin,toutcs l€3 règles de nro-
pFta; qu i t3 * nourn*ol  dr l ia6nl3 f tâis ct  salubre:,  ct  qu i ls 1
joig!€ût qucl  lu$ boisen3toniqucs cl€tci taûtes. De retouràlei l rs
galqics et à lcurs ôlou, ib dorreûl lou,loutr tBrniller le do3 au
rcût.  Cc dcnicr préeptc 6t,  du rsûo, unir .rsel lemenl aoFl ica-
blc au profelsioni  qui  ôrpo*nt à de3 éoaolt ions uu reuieoenr
iDslubre! ou délétèrc!.

lÆ peintrer d. toutc elpècr, quel guc sit I'objct de leu6 soinÊ.
au li4 d'afôcbar la Eâlproproté nvæ cyniroe, deymient sc suri
vËiller rttcoùvcoeDt, rc bargner à @url! intcrvalles, rlCc.a3scr
lcw marnr burleusr srâDt de mrnSer, changer do lrngc srns
ségligc!æ, rgi! ct r distrairo au gBod tlr, tnrsiller À oat ar-
r i . ; r r ,  A oarchcr rui iDt que l .  parmatisnt huÉ ramr: i t !
doiveDt aus<i se nourrir de chorc! légèrer .t obsncr lr æbridra.
iDsisle. 3U. I'u$go det fruits cuit. !l lrtrtifr, ct r'.bltaDir cr:
pÉt.émnt do toul @ qùi Deul ldlrt lc ærpr ou prqluiæ d.
l'écha!fr€mnr.

Lr ouvrioB dr D6trut et toÛ| ou qui f@t urgr d'lngr6_
diæb Eétrlllqurt, ler polok$, 16 mùchudr dc æubur,- lo
donqrr, lq potror. d'ébin. ls iEpriocuo .o Lllls-douc!, 16
toudouF en arrcti,æ!, Ént fraqucEB?Dt .ltciDb da lr æiiq[
d4 DGirtru, colique rvec dépffilon du notn, lnr lantnrir-
tioo al [!! 6èvn, mait rræ @NtiDttioD, rræ cEmst ct dlt!-
culté d'urio.r, ct quolqurfoh mlmirco tiroblcornido rrlm.
pmltsie iocotrptèle c! -lirltioD, pou! M rû ootar çl oraill
pulelt lc Eelcwou prccèdllt | Ë btûrto@rùer

L ocilhur rcoMc @olro L Cdiqu do pciDtr.r oû do ht [.
@otn ls@liqua d. pl@b, rû u Dot, G!3lr rcnèdc dc fùôsltd
dc h CbrriÉ. Il @!!i.ùe d8t. I'coploi oe.rsif d. rouùtit
do porgilih éoergiques ot drasriques, et de I'opium I lrruti
dorê!, ditranDtr nédiÉeent! qu'il sêrait imprudeùt d'rdEiairtrlr
s. l{ æDrcib Êl loio d.! yeu sweillôût! d'uo madæi! .rDa-
riaeDté. (-.)

Ir3 oolécùles ûét lliqu6, si perolcieuat I l. [ut6, pamt
s'inlroduire daDs Doti corlE par plulieurs roi6, pâ. toua lcr porq
par la bouche et I 'estorac, ou coDjointeolot arec l ! i r ,prr tr i
pouEous cl eêoc par la pesu. J'8i vu utr petit raDomù tt[qué
de treobleEents el d'une doulourew .t.boDdtntcBhtrtioû, D@f
ayoir Detloyé un6 cbcEinéc du, hqu.llê r'?lùaldcnt br5ib.ll+
oeot des rapèum dc Eercurr; et cependaot æ p€lit ErlbouEut
n'avait r.spi.e duÊnt sr rapid. aseosion dc ramoocur qul lrl-
ycF l€ tissu fio et sc.ré d'uûe épouge iDbibÉe d'eaù. C,étlit donc
uniqueûent par la peau que les ooléculei Eeacuriolla! tvtiaDl
pénttre, et  vor là cê qui Dous auior i :o à dirc quô les ourr ieB sur
@ul:urs et .ur EétÂu dolveDt * baigner tréqueEEcnt I L erti.
de leùB atcl ieE.

Le portrer de Paris est conEe lc trpc dg h rie oisivc ct téda-
tairc.  OrdiDairemcnt sans r i r  neuf et l rais,  eD! lumièrc diræi. .
sans al t ion, le cuncirrge à à redouter le!  scrofuh! (co qub!
Dorrr@e vulSaireEeDt ,es buaeurs frc ide!)  et  dicerses autra
Dâhdie3. (" .)

L trillcoF æùt .u$i fort !édcDtriE! cl fréqùc@c[tDslade!.
ûr -lt r{ag ru Edldjd do L p.âû, À dê @uy.is dige!-
tioE, I d. l'oppoloo, el oêEê I L pÀthitic pulooo.iF ct à
t'àtpocoodric. Il lcur .d lui5iblc dc É crciær 16 jub€! o! de
tnydllc ercupir, Dir luriout quud il frit cbrùd. crtlc hEbi-
tudr 16 rDd crcliN ru héEo.rcids, ru .ûgourdis*6coù ct a
plBicw i!ûrmit&.

Itr &Dérd, lr @uùlr, d? EoEê qrc pluicu euprtioqt té-
dcùtriE rt |sjeuilstc!, Do @!tiæl qul æu qui rc+i.elt
rvæ liberté, dolt le! di8cltioE sDt f.cilct, dolt lc ccu esi pcu
ôbp6é .u ldpitrtiorr.

Iæ! cordooDiers et l€s [boitio damicrt D. Doirt elerccr sur
l'épi8rtro (le creur d. l'ætooæ) dr 6 lréqucrt6 co@pr€lrioD!
qui disposot siDgolièr.ûeot aur mahdies de f$tomac ct du
pylon llr dtEicûl tu EoiDs .tûtourer d'uqc æioturc éprils
lo@et plstro!, qûi @ortiniS h pr$ior d. lr brièr. e! do
I'utic.

Iâ p.mæ! 6Dsré6 À der ouynSa! déli6t! ct Einutieut,
qui qigprt uDr luoiare rivc .t ùaruoup d'.[eDtioo, 16 j@il-
li.F, 16 d@bllièr.!, 1.5 horloglB, r!3 lor plu!.rpotér sur
opùth.lBi.r, a la qbnctc, ù L 8ùu11. æFiû. ct I h otopio. lt
6l prudcDt,' .o pùeil @, do fairc ugr d! coo$rcs g!.nic! d'utr
gtrde-we Yln ou azuré.

La! profsious rulvuta3, comoc lat plur douæt, roDt a€ller
qùi conri€orcût le plus aur pcNDDe! déliqtas: l'êtat dc tour-
D.ur, de ocDuisier, dc jrrdidcr, otc.

ll enia é8.lcEent judici.ur do @uill.r uDr d6 profsioDs
oir I'oÀ tnvdllo lo fer I dor jeuoo 8"c. débilc!, pâ16 ct $ro-
fulaut.

I2! hoEoes dolt l'énargi. se corsrG I do gros travaut $ dis
F4nlrDt pl8 aiséEent d6 bains quc cd qui snt sadentaare!,  na
fùt-cc qu'.o raien dê lÀ transpiÉlioo ti rboûduio du lca Dr
Drear, e! toll rtÉ dut lg sutÊ

tiennes, lui assureront "un tranquille pas-
sage de la vie mortelle à la vie qui ne doit
pas finir".

Ouelques dernières règles de vie
s'imposent encore pour franchir avec
bonheur les ultimes étapes de l'existence.
ll serait imprudent de cesser brutalement
le travail, même si I'on jouit de rentes suf-
fisantes. Non seulement l'ouvrier pâtirait
physiquement et moralement d'une sou-
daine inactivité, après des dizaines
d'années de labeur ; mais encore, il per-
drait stupidement I'occasion de grossir
ses économies de quelques piécettes de
plus.

Certes, les lois du travail veulent que le
salaire, proportionnel aux capacités de
l'ouvrier. "s'abaisse considérablement"
quand l'âge réduit les forces. C'est-à-dire,
une fois passée la quarantaine dans la
majeure partie des cas. Mais, tant que la
vue reste bonne, on peut toujours trouver
quelque besogne à effectuer. Dans les
manufactures sagement administrées,
comme à Sedan, tout I'ouvrage facile est
réservé aux vieux ouvriers, et il y en a
pour tous." ce serait faire preuve d'un
amour propre bien puéril que de refuser
"des emplois faiblement rétribués pour
lesquels la force et l'adresse physigue
sont moins nécessaires gue la prudence
et la probité".

Ainsi, grâce au zèle déployé pendant
loute une vie de labeur, Joseph
bénéficiera-t-il de l'insigne récompense
de retrouver les travaux et les gains de
I'enfance. A moins que, obéissant à la
statistique, il ne décède avant le déclin de
l'âge, s'épargnant ainsi bien des tracas.
Pour toute son existence si bien remplie,
le bienheureux prolétaire ne saurait trop
remercier le bon Dieu, le vénérable saint
Joseph, les braves patrons, les honora-
bles élus de la nation. Sans oublier, bien
entendu, le sage philanthrope et ses pré-
cieux conseils.

J]O JEU TILDER

4 dislerJcr.  D'ùn bout à I 'aulre de h placc on enten-
dait dt: rirer et des di! de joic. Ccpeûdônt le père
F€lber rastait âssi!, coûmc èlringer à ce qoi !e passril

t  iu lour d€ lur;  un nuâgc de lnatassc rorrôrt  son

| .  r"grrd. C€sl qui l  r i royait  par la pensée sa
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I ornsrqùi sa lfistesse
ùt en derroa hHùsc.
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Liste des articles parus dans Gavroche

N o l

La résistance aux inventaires (1906)
Boissons économiques au lF siècle
Vcntres crcux ct vcntres dorés : Les
insurrcctions de Germinal ct Prairial
An III.
Vivrc sur la zonc (l9Z))
La révolution sociale des Capuchonnés
(l lE2-l lE4)
Panorama dc lSEl
Lc bourragc de crânc par la caricaturc
( t914-r9lE)

No 2 (épuisé)

N o 3
Accouchcmcnts au XVIII. siecle
lndochinc (1930) (l)
Quand les Gaulois prenaient les eaux
Les barricades de la Commune (1871)
Sur lcs routes des carillons
Les Fortifs (185G1924)
Panorama de 1932 (2, trimcstrc)

No 4/5
Au temps des lc' Tours dc France
(1903-r905)
Femmes au bagnc (lE5t-1906)
La fête au bois Hourdy
Les Insurrcctions vietnamicnnes de
r93Gl93l (rD
Lcs frères Le Nain
Pour améliorer I'ordinaire des Poilus
Lcs agrandissements de Paris (II.
Empirc)
Lcs colonncs infcrnales (1794)
Une moisson à la fourchc (1953)
La bataille de Homcstead (t89)
Lc STO : témoignages ct résistances
Panorama dc 1E32.

N o 6
f,)cs usines rcmiscs en marche sans lcur
patron (194+1949)
La rosière dc Nantcrrc
Paysanne en LanguLdoc (1900)
L'enfermcment des pauvres, 17. si&le
Les colponeurs au l9 siècle
Penorame 1932 (3t trimcstrc)

N o 7
La grande colère dcs maraîchers (1936)
Jardins ouvriers à Taverny (témoi-
gnas4
Solidarité Francc-Pologne (l83Gl83l)
An II : un théâtrc sans culottc
Attaques de diligcnces au l9 siècle
La promenade du bæuf gras à Paris
Panorama de 1922

N o t
Les soulèvements de l85l dans les
campagnes
Batcleurs ct charbtans au 17. sièclc
Lcs Pâques sanglantcs dc Dublin 1916
Lc fascismc ven (1936)
Un savant libertaire : Eliséc Reclus
Lcs maçons de la Creusc au l9 sièclc
Panorama dc 1903 (vic politiquc ct
internationale)

N . 9
Lcs Saints Guérisscurs (17-18. siècles)
1963 : La grève des mineurs
l9l7 : Lc chcmin dcs Dames
La montéc au Mur dcs Fédérés
Les tailleurs de picrres au Moycn-Agc
Le dossicr Danton
Le l" mai 1886 à Chicago
Panorama 1903 (La Bclle Epoque)

N" l0
Volcur ou héros populaire ? Cartou-
che
Ra f  l c s  sang lan tes  d 'A lgé r i en
(r7. r0. r96r)
Les paludicrs de Guérandc
Une parole ouvrière : I'Atclier 183(H0
La révolte du Roure 1670
Hauts lieux dc la fécondité
Cabrcra, l'îlc de la mort

No l l
La Peste de 1720 à Marseillc
Lc peuple dans lcs Millc ct une nuits
Godin, et lc Familistère
La fêtc de la Choule
USA : La piste des larmes (lE30"l&10)
Querclles, charivais ct amours contra-
riés au 18. siècle

No 12
Les procà d'animaux
Témoignages sur lcs camps nazis
Les cadrans solaircs (19 sièclc)
Les tricoteuscs de I'An III
Bcnoît R.aclct, vainqucur du "vcr
coquin"
A propos de "Avoir 20 ans dans les
Aurè"

No 13
Charles Martel a-t-il arreté les Arabes
à Poitiers en 732 ?
Les soldats de I'An II :

Lettres de conscrits auvcrgnats
Education civique ou propagande
républicaine ?

Pain jaunc et marché noir
Entrcticn avec Cl. Jcan-Philippe

No la
1947 : Le départ des ministres commu-
nistcs.
Onzc jours d'exode (l%0)
Mystèrcs ct fêtcs religieuscs au Moyen
Age
Lc canular du Lapin agile
La découvcrtc archéologique dc Glozel
Le braconnage en Sologne au siècle
dernicr
La vie dans lcs campagncs nîmoises
dans I'Antiquité
Un almanach saisi en 1872 en Bour-
bonnais
Barthélémy Thimonnier, inventeur
malheureux dc la machine à coudre

No 15
La Résistancc cn Brctâgnc
L'insurrcction de Paris en aott 1944
La rue et scs métiers au lE. siccle
Aott l9l4: lcs débuts de la grandc
guerre en Langùedoc.
Joutes et quintaines populaircs
Un mincur français au "paradis" de
Staline (1936)

No 16117
Les 63 jours hÉroiques de Varsovie
(1944)
Mincurs d'argent cn Lorraine au 16.
sièclc
Les communistes ont-ils voulu prendre
le pouvoir à la Libération ?
Le crime dc la Nanon (un infanticide
au lE siccle)
Lcs Bretons de Paris à la Bclle Epoque
Mariages morvandiaux au siècle der-
nicr

No lt
Lcs massacrcs dc scptcmbre 1792
Dossier "Guerrc d'Espagne" : La
Francc, terre d'asilc ?
Lc pourquoi dc la défaitc républicaine
Lcs rnarinicr d'Auvergne (17./lS siè-
clcs)
Français ct canaques (repères histori-
ques)

No l9
Madame du Coudray, maîtressc ès-
accouchcment
Un accouchcmcnt "sensationnel" au
lE. siklc
Jeux dc masques, momons et jeûx de
nobles
Comment les Jacobins ont quadrillé la
France
La morale sclon St-Just
Fileuscs et tisscrands au Moycn Age
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Chemin de fer
métropolitain
ftw)

Boucaut, Pasteur, Port-Royal, Saint-
Jacques... des hôpitaux dont, quotidien-
nement, nous franchissons le porche par
centaines pour y travailler, y recevoir des
soins ou encore pour visiter quelques
patients.

Mais ce sont aussi des noms de sta-
tions ! Très nombreux, par commodité,
nous empruntons le métropolitain pour
nous y rendre.

Certains d'entre nous connaissent l'his-
torique de leur établissement hospitalier,
mais l'épopée du "Chemin de fer souter-
rain" est souvent inconnue. Permettez-

Les ingénieun du
métro font une
dernière inspec-
tion ; tout va bien,
le nÉtro sera prêt
pour I'Expo.

... rédigée en seconde classe !

moi de vous conter ses principales pério-
des choc !

Au XIXG siècle, l'étroitesse des rues
parisiennes ne pouvait engloutir quoti-
diennement I'extraordinaire accroisse-
ment des populations urbaines, le lieu
d'habitation s'éloignant toujours de quel-
ques kilomètres supplémentaires à chaque
décennie du lieu de travail.

Impériales à chevaux, omnibus et tran-
ways encombraient ineffîcacement les
rues. Un moyen de transport rapide et de
grande capacité s'avérait nécessaire.

En 1855, MM. Brame et Flachat pré-
sentèrent un mémoire sur le Chemin de

fer métropolitain. D'autres projets suren-
chérirent cette question passionnant I'opi-
nion publique. Mais tous furent entravés
par un antagonisme administratif, mais
fondamental cependant : I'exécution des
travaux et la gestion de ce nouveau mode
de transport dépendraient-elles de I'Etat
ou de la ville de Paris ?

L'insuffisance des transports, chaque
jour plus évidente, et I'ouverture pro-
chaine de I'Exposition universelle mirent
un terme aux débats. Ainsi, le 22 novem-
bre 1895, M. Barthou, ministre des Tra-
vaux publics reconnut de caractère d'inté-
rêt local le futur réseau. Mais. il fallut
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attendre le 30 mars 1898 pour que le che-
min de fer à tradition électrique (65 km
divisés en 5 lignes) soit reconnu d'utilité
publique.- 

Son infrastructure fut financée par un
emDrunt national. La Compagnie géné-
ralê de traction, dirigée par Edouard
Empain, fut chargée de I'achat du maté-
riel roulant et de I'exploitation du réseau'
Les travaux, exécutés par main de maître
par Fulgence Bienvenue, commencèrent
en fin d'année.

La ligne I fut ouverte au public le 19
juillet 1900 entre la porte de Vincennes et
ia porte Maillot sans aucune cérémonie
gouuetnementale. Alors que la presse et le
public s'enthousiasmèrent pour ce nou-
veau mode de transport rapide et écono-
mique.

Les autres embranchements prévus ne
tardèrent pas à être ouverts au public'
Mais le suècès fut tel que la ville de Paris
envisagea un réseau complémentaire
déservànt les quartiers centraux. En l9l0'
ce nouveau projet aboutissait.

Comme on Peut le constater, la nais-
sance du métropolitain fut laborieuse,
mais son développement fut rapide, mal-
gré les éléments géologiques -rencontrés
iur le tracé des lignes (catacombes, carriè-
res. la Seine...). D'ail leurs, le métro con-
nui la plus célèbre inondation du siècle, le
service en fut en grande partie perturbé
du 22 janvier au 17 avril 1910 !

Les besoins de transport grandissant
avec l'extension du réseau, I'amélioration
technique du matériel roulant est source
d'intérêt. Cependant, la guerre brisa son
élan : les bombardements sévissant sur la
capitale, et désorganisant tous les trans-
po.ts de surface, le métro doit faire face à
un trafic intense, tout en gagnant quel-
oues kilomètres sur de nouvelles lignes.

A partir de 1925, les tentacules métro-
politaines s'allongent encore pour atteln-
dre la banlieue en 1931 (exposition colo-
niale à Vincennes oblige !). Parallèle-
ment, les nouvelles techniques du matériel
roulant font des rages... électriques.

Mais la Deuxième Guerre mondiale
éclate ! Le métro reste le seul moyen de
transport mis à la disposition des Pari-
siens. soit I 320 millions de voyageurs en
1943, et ceci malgré la pénurie de char-
bon, le manque de personnel en raison de
la mobilisation, le contingentement de
l'électricité et. bien sûr, les bombarde-
ments.

L'après-guerre apporte ses innovations
chic ! En 1948, la Régie autonome des
transports parisiens est créée et modernise
I'image du métro qui a conservé jusqu'à
cette date son aspect du début du siècle !

Le métropolitain fait peau neuve, et
s'étend toujours plus loin. Telle la créa-
tion, dans les années soixante, avec I'aide
de la SNCF, du Réseau express régional.

Ainsi, malgré ses 87 ans, le métropoli-
tain n'a rien perdu de sa vitalité choc,
tout en gardant une image de marque
chic. A vos tickets !

lsabelle LEVY

D'après "Le Métro : des origines à nos jours"

Brochure éditée par la RATP.

Travaux du métroqoli'
tain. Les fermes de la
place Saint-Michel et
du boulevard Saint'
André avant le Pon'
çage.
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LES EMBARRAS DE PARrS (1907)
Alors que jusqu'à la fin du siècle dernier, le cheval est le seul moyen utilisé pour la traction des véhi-

cules (si l 'on excepte les chaises à porteurs ou l'éphémère voiture à pédales imaginée en 16931,
l'industrie des transports depuis le début de ce siècle subit des transformations importantes.

Le levier de changement de vitesse va remplacer le fouet, le marchand de fourrage deviendra mar-
chand de pétrole et le sellier, garagiste. Les cent mille chevaux sillonnant les rues de Paris vont faire
place aux véhicules à moteur. Les odeurs d'écurie seront remplacées par des effluves polluantes. Seu-
les les nombreuses victimes ne verront pas de différence sur la manière de se faire bousculer.

ll y a quatre vingts ans en 1907, la mutation n'est pas encore réalisée et le métro, le chemin de fer,
les tramways, les taxis et les automobiles existent déjà, les fiacres et les omnibus à chevaux desser-
vent encore tout Paris.

\ . tu ï t iÀ l ;

Les f iacres st  les femmes-
cochères

Les voitures de place dites fiacres
sont découverts ou fermés suivant la
sàison, conduits par des cochers ou
des femmes-cochers appelées égale-
ment cochères. C'est en effet en

février 1907 que les deux premières
femmes-cochers ont commencé de
circuler à travers Paris alors qu'il y a
15 000 cochers. Les femmes qui aspi-
rent à monter sur le siège subissent,
comme les hommes deux sortes
d'examens. Le premier se passe à la

Préfecture de police, où on les inter-
roge sur la topographie de la capitale.
Une fiche numérotée, qu'une roue
tournante désigne pour chaque can-
didate, porte sept noms de rues : il
faut indiquer où elles commencent et
finissent, et aussi donner le meilleur
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trajet à suivre pour se rendre d'un
point à un autre. Les aspirantes
cochères ont la faculté de courir la
chance d'une deuxième fiche, au cas
où la première les embarrasse par
trop. Le deuxième examen a lieu au
marché aux chevaux. Purement
technique, il porte sur l 'attelage, la
conduite, le remisage, etc. Pour le
surplus, les cochères sont également
astreinte aux mêmes obligations que
les cochers. Ces obligations se trou-
vent énumérées dans l'ordonnance
du 10 juillet 1900.

Ce document, où la naissance des
cochères ne pouvait être prévue,
reste muet sur leur uniforme. L'arti-
cle 8l dit seulement que les cochers
doivent avoir une tenue "propre et
décente", et qu'en aucun cas ils ne
peuvent faire leur service "en blouse
ou en manches de chemise". Le cos-
tume adopté par les deux premières
cochères se composait ainsi : culotte
cycliste formant jupe trotteuse, pale-
tot sac, pélerine, le tout gros bleu ;
chapeau canotier ciré blanc ou noir,
orné d'un ruban. Les fiacres automo-
bilses ou à moteur mécanique dits
"auto-taxis" peuvent être également
conduits par des chauffeurs des deux
sexes.

L e s  o m n i b u s ,  t r a m w a y s  e t
autres.

Les omnibus à deux ou trois che-
vaux peuvent contenir de trente à
quarante personnes. lls possèdent
une partie supérieure appelée impé-
riale.

L'impériale, réservée aux hommes
jusq'en 1879 à l'avantage de coûter
deux fois moins cher que l' intérieur
du véhicule. La principale compagnie
exploitant les omnibus est la Cie
générale des omnibus. Elle a possédé
jusqu'à 4 000 voitures et 16 000 che-
vaux,

Les principales lignes desservies
s o n ' t  M a d e l e i n e - B a s t i l l e  e t
Montrouge-Gare de I'Est.

i""rrF$#
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Omnibus à trois chevaux

Omnibus à moteur
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Les omnibus sur rails ou "tram-
ways" avec ou sans impériale, sont
tirés par un ou deux chevaux. lls
seront supprimés en 1913 en même
temps que les omnibus à chevaux.

D'autres tramways vont utiliser
des forces mécaniques diverses
comme la vapeur, la traction électri-
gue par conducteur souterrain ou par
fil aérien.

Aussi curieux que cela puisse
paraître, ces trois systèmes seront
utilisés la même année. C'est le
système par fil aérien qui subsistera
jusqu'en 1tXf7. Le tramway est le
moyen de transport le plus économi-
que. L'omnibus automobale, ou
omnibus à moteur mécanique ou
autobus fait son apparition, rue de
Rennes en 1905. Sa vitesse est de
14 km/h. On voit encore quelques
cabs, mail coaches et char à bancs
qui ne servent plus guère qu'aux
excursions en banlieue et pour le ser-
vice des courses.

En plus de tous ces moyens de
transport, les Parisiens bénéficient
d'une flotifle de bateaux élegants et
bien conditionnés, qui étendent leur
service depuis Charenton jusqu'à
Suresnes et permettent d'aller "goû-
ter un bon repas sur les bords fleuris
de la Seine". lls peuvent fualement
emprunter un chemin de fer de
ceinture permettant la libre commu-

nication entre les quartaers excentri-
ques.

Les véhicules des bourgeois se
transforment de la même manière. ll
reste encore trois types de voitures à
traction animale en circulation : la
calàche, le coupé et le landau

alors qu'on voit circuler les automo-
biles appelées déjà les "autoE".

60 000 véhicules, 70 000 chevaux
et 400 000 piétons se croisent en un
seul jour place de l'Opéra. On
dénombre près de 200 tués et 12 000
blessés, victimes de la circulation
dans la capitale... Ouelle époque !...
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Tramway automobile à vapeur

Tramway électrique
par fil aérien



4

TxorsrL.r ,  axrrr  N" 65. ? I I I I l  L E  I E U D I 17 Janvier lgo7.

IBSHB S
Les Evénements les plus reéents. - hes (omans les plus célèbres.

4nouAN  AONI |EMEN'  O 'UN AN.
rmnce :ô f t  r tn rNoen:Bfn4rue de laVrillièrc, P,ARI S

L6 ffitsmD rE€il æ gtFl mrCls

12 PAGES ILIUSTRÉES
sN cotlleuRb Lrilljittn0 t0ç

F'ATALE IMPRTJDENOE

Mme Ledognnec sttendsrt  Bon mrn svæ eee deur enlauu, à Seiat.Dog. L'u dç deu
ôls,  Henrr.  dle de trora ans. s evança ru ln çor.  du tremway qul snrvalt  À tout€ vt teæ,
I lnra legl6onn* r 'é lança p, 'u rptenrt l 'enfnnt.  Trop tardl  La votture w sur læ deux ufor.
tuné..  L 'etr fant lut  complèt.mptrt  broyé. la mere eut le6 deur lambæ couoéq Le pèrc qi .
v:r t  n cê momcn!.  Ce soectacle horrrble lai l l i t  lut  larre nerdte la rsrsor, .

8(,u8 L'AUTOBUS
_- .  EIr  æuvenit .drr  l {  Jtrr l lct ,  t lur lqu|s personnes drmient à l  an4le der rues \ l , rnt lnr l , , rr : I
( . rd '1.  surratr t  I  aurobrE de lr  l igrre l l lontrnnrrr" .Plerp Srint-Michi l .  Les drnsr lrs r ,h.rctrér,nt
r  sc g.rrcr.  f i ls . ryz r t to,  e. tr  I 'un deru, F^nçois Rogn,rrd. t rctr t€ ct-un r [s- , . i lcr ,rr  di \ f t ice.
l | r f  h.ûrt i  1ur I ' rvrnt de In lourde voiture " i ,  iôÉ à t . -- , . .  l ,e,  derrx rore. lu i  pi .s j iut  sur t ,
nrilirrt dl cotps. Il rst rlort lxrr opràq. h' b+isirr lrroç,i.

SERIE I IOIRE
Frubclurt Srrnt.Airbrtre, un crmion ,ut ismFDDté plt ûD lrrorsy. [æ ohcr du qoo

brbo ct sê-cr{$ lc brgs l,n .amron r?culÈ 
"t }ortr unc aoo dootli chniu tut blccÂ Ooc

ieuue 6llc ac trouvart entrc læ deux véhiculer. Elle fut êcBséc. goo atot 6t gde rnvc lll'a
imornr,  toutr iou, qu celui  d 'un Àutre pr$ant.  M. Huolet,  qur a reçu le bnnsrd i l ru h po.
tr ioc. Etsotdooné sob dge, sorxîn!ê-dir  unr,  r l  ortdouteur qu' i l  r 'en tuc

LA NATTE DU CHII{OIS
T o . L r . C l , u n g  ̂ \ t  u n  ) c u n e  C h i n r r r .  1 u t .  à . t r r r l l a m n n i .  v o \ Â g n  ^ n  F r r n c c .  L s u t r e  l n u  .  r l

soulut rppræroi le. .  r 'harmos r le la i rrconmtr,rn r lans le rnôtroPolr t , rrn.  Mers. 1rcu bghrtue . ,  de..
cendrc du t tsrû. i l  æ prccrpi i i  stânt l 'arrôt romfr lct .  I l  s ' r l r r la r le tolr t  Eon long. Sô nÀtte âl lâ

se prcndre dru une reinure d. lo port tère cù. le ssgon contrnu,rnt À rouler.  Ic ( 'h inors fùt  t rain,
nsi  rr  nrt te.  Cel lc-cr fut  r  Cmr orrrchèc. L. mrl  s '61 l rôrn^ l i ' .

Ruede Bcl levi l lc.  l t  ;errne Oeurg*r l )uthr l .  I  aos. voysnt pÀeeer le funrculr i re,  sub rur le
t tetn arneic É1 sr làrsss enrpurlergratts.  Âu burrt  dr quelqus EsiÈnic.  r l  lâche prrsepour des.
ccndtr.  Mars l r  pauvr.  l , r rrrbrn n rvart  pas àperçu ur ornnrbus Louvr. .L*< S*rnt.Farg.ru qur
art lvÂrt  vcrs lur.  A perne rvt i l t . l l  qul t t i  l .  sol  qu i l  roula sous les p,eds d.r  ( :hpvôux c!{ù unt
dn tours lu bar,r 'e i t  ln letP

PREMIÊRE COLLISION D'AUIOBUg
Au bu de le dcscente rapide de la rue d'Ahstetdrm, deur sutobui de la ligne Mqinôrtiê-

Srint-Germrio-dc:.Prés, coqfentrés en collision. L'cutobue qui de*cndoit la rui a été ae préci.
pitq dou celur qui la montrit, svæ une vitse coneidérable. Le choc o été terrible. L'Àvrnt
âa 

"oi ture 
a éa écreæ. Toutes les vi t res ont volé en pousière. Sept voyrgeurs ont été bl .s.

rés plus ou moinr gr ièvemcnt.

UNE MERE ET SOJT ENFAITIT

HORRTBLE 1| |ORÎ O'Ui l  PEI |T GARçOfr

Extroits d'articles parus dons cette revue au cours de I'année 1907.
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Sous le titre "LÆs Infortunes de Jean Gogo, peysen de Fnnce", la revue Floréal que dirigeait alors Paul-Boncour, publiait une dou-
ble page de bande dessinee dans son numéro du l9 juin 1920. Les dessins sont de Guilac et le texte de Lucien Deslinières.

LES INFORTUNES DE JEAN GOGO, PAYSAN DE FRANCE

Jean Gogo a hérité de ses parents un
pet i t  b ien de peu d 'étendue, mais dont  i l
t rouve moyen,grâcc à son t ravâi l  acharné'
de retirer de quoi vivre, lui et sa famille'
dans une modrstc a isatrcc.

Sa femmt' ,  non moins dure ù la Peine,
soigne sa bassc-cour, trait sos vaches, ct
ellel va vendrc âu marché dc la ville æufs,
beune, volailles, dont le produit grossit
le budget lamilial.

Et comme le ménage joint l'économie
à l 'amour du t ravai l .  le  bas de la ine caché
dans l'armoire, derrière les draps, n'est
jamais vide. Aussitôt qu'il contient cinq
cents francs, Jean Gogo va les porter chez
le notaire, un brave homme qui jouit
d'une grande confiance dans le pays. Les
fonds sont placés en première hypothèque
à 5 0 /0 ; le notaire le dit et Jean Gogo
n'a pas de raison d'en douter.

Jean Gogo apprend que son notai re
a levé le pied, ne laissant en caisse que
cinq ou six pièces de vingt sous fausses.
Ce farceur de tabelliorr allart souvent à
Paris, sous prétexte de s'occuper des
lntérêts de ses clients ; il y passait son
temps à jouer aux cour€es et à faire une
noce â tout casser avec d'aimables Mont-
martroises.

Jean Gogo est désespéré.

Pourtant Jean Gogo reprend courrge
et se remct à la besogne. Mais, cctte fois,
au l ieu dc porter  ses écorromies au no-
ta i re,  i l  les p lace en rentes sur I 'Etat .
Justement,  e l lcs sont  en hausse.  ça rap-
porte un peu moins ; mâis c'est plus str.
Il va tous les trois mois toucher ses cou-
pons chez le perceptrur  et  la t ranqui l l i té
rentre dans son ânre

Un jour,  unmonsieur b ien mis et  d 'une
pol i tesse par la i te se présentc c l tcz J"an
Gogo, de la part  du di rectcur de I 'agcrt t , '
du Crédil du Rlône, ou il avart rléposé s'r'
t i l r t 's  et  lu i  fa i t  r rmarqucr que sa t tntc
f rançaisr ' ,  achetée 93 f r ,50,  est  tonlbee

7.1 f r .  10.
Pour Ie couvr i r  de cet te perte,  I 'o l f l -

e ieux Dersonnace lu i  consei l le I 'achat
d'actioirs des m'ines d'or du Rio-Salado

Jean Gogo, sédui t .  s igne I 'ordre dc
convlr t i r  sa r t .nte f rancaisc cn act ions
du Rio-salado

Mais,  qur lques mois après,  i l  se t rouve
qu0 I 'or .de ces r ich|s g isIm' ,nts éta i t  une
chimère,  et  l rs  act ions str  négocient  à la
Boune des Pieds- l tumidcs,  au cours dc
qurtre sous la l ivrc. . .  à condi t ion quo
le papier  soi t  propre.

.lean Gogo est dc nouveau ruiné.

l ,a gucrre éclato.  Tout  r r 'nchér i t .  . Iean
Gogo a fa i t  des r tcr . t tes mirobolantes et
Bouscr i t  aux rmnrutr ts.

La hausse s 'actrntup.  Le bas de la ine
se rr 'mpl i t  de plus on plus v i te,

Jcal l  Gogo goùtr '  des jo i , 's  0u". . ,  t t  
"achl té et  accroché au-dissus âc sa che-

minéc un b( 'au port r r i t  de Clem|nceau,
le grand homnrc à qui il doit sa (ortune.

L 'Arnr ist ice est  s igné.  . Iean Gogo'  â cet t t
occasiorr ,  r 'a  cht ' rcher dans sa ca1'0 un-r
borr . "  Ùôutt i i l "  oôui  t t inqu' ' r  à la pros--
pér i té futurc t lc ' la  Franci ;  i l  entonne ta
I lqdelon de la l ' ie to i re et  approuçe rd
dér ' is ion cot lvr ' rn ln le l l t t lP int ' ' rd lsal lL - rd
r , 'pr ise t l i ,s  r ' . l i l t ions ét  ot to l l t iqu.es aIr . '
t 'Ât t , 'maqno qui  i r ' , 's t ,  âssure-t - i l ,  qu rr l r
.  fover t le bolchrv isme ' .

L
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LES INFORTUNES DE JEAN GOGO, PAYSAN DE FRANCE
(Suite d fin.)

-i.g::r:* 
" "qi'l: ";i? ",i""1' .rl l"' iTo;'13

iit t.' in. iu'". p ro f i ta b I e- â^ lu-lh ilt- -: P-é-;
:lÈi rF ̂'*i:ll' li', i 3'o9,"f,'?. "1 H 3'iit
i iËàui . longt ,mps prof i té de la baisse du

ii;*J* ;l'.J,' li" llâio'f 
" 

"lI tTn',0.3
.sr i toles, outi ls '  etc" '

Jean Goqo entend di re à la fo i re du
canton que la France doi t  200 mi l l iards,
qu'e l le. .ne pourra jamais payer et  qu'on
par le o une Danqueroute.

Jean Gogo n 'en croi t  r ien :  i l  a con-
f iance en Clemenceau. Pourtant ,  par pru-
dence,  i l  n 'achète plus de bons de la dé-
fense et  conserve ses bi l le ts de banque qui
ne rapportent rien, mais qui valent de
I 'or ,

Les élect ions ont  l ieu.  Jean Gogo vote
pour les candidats du Bloc Nàt ional ,
heureux de fa i re échec à ces sales socia-
l is tes qui  veulent  lu i  prendre son avoir
et .  en ai tendant.  ne cessent de réclamer la
baisse des denrées, sous prétexte que leg
Dauvres ne Dcuvcnt  p lus v ivre.'  

I l  a la sai . is fact iod de voir  que le Bloc
National triomphe sur toute la ligne.

Mals,  quelque t ,  mps après.  devanu tes
exisences budcétai r ts .  les impôts dt 'v ien-
nerii de plus e-n plus lourds, tillcment q-ue
Jean Gogo, en constatant  que pour les
payer il aera obligé de dontt-et presque
tous sea billetc de banoue. E'arracholes
cbeveux de déeespoin

Les Chambres votent le budget ot
.Iean Gogo constate avec joie que les élus
du Bloc National exonèrent les paysans
de toute charse nouvelle.

- Quels braves gens, dit-il, comme
j'ai bien fait de voteipoùr eux !
. Ma.is, quelques mois irlus tard, le perceP
teur lui montre sa leuille d'impôb.

Jean Gogo æt oblicé de prendre. dans
I 'armoire où i l  éta i t  soigneusement ôaché,
ce bas de laine qui s'enilait à laire plaisir.
Et, avec une tristegse qu'il ne cherche pas
à dissimuler il extrait un Dar un ses billete
de banque - Ituit de ses êconomies.

Un matin. le maire de la conrmune de
Jean Gogo entre chez lu i  en coup de vent :

- Alirte. Jean Gogo I la Hévolution
est à nos portts. Je vicns vous enrôI,'t
dans la mi l ice que nous organisons pour
défendre I 'ordre t t  la  propr iété.  l l  n 'y  r
Das de tcmps à perdre. Les rougea sont
inaltres de Paris et dos grandfs viller.
Ils se sont emparés du Gouvernemeqt.

tonnante :
Aht  nom de Dieu,  ce n 'éta i l  Pas t rop

tôt :  Vive le Socia le l

l l ta is Jcan Gogo sc drusse ct ,  d 'unc volx



Crime d'Etat ou juste châtiment ?

Amnesty International vient de publier
une version synthétique de son rapport
sur la peine de mort aux Etats-Unis : La
Peine de morl rux Etats-Unis - Une hor-
rible loterie.

Cette enquête confirme, si besoin est,
qu'aux Etats-Unis il vaut mieux être un
WASP (White Anglo-Saxon Protestant),
riche si possible, qu'un noir, pauvre de
surcroît et vivant dans le sud pour ne rien
arranger. Les lois anti-ségrégationistes
n'ont pas balayé du jour au lendemain
tous les préjugés racistes.

Amnesty International reconnaît que la
criminalité est un problème grave aux
Etats-Unis, ori I'on compte 20 000 homi-
cides par an depuis 1979, mais réfute la
thèse selon laquelle la peine de mort
aurait un effet dissuasif. Les statistiques
tendraient même à prouver le contraire :
ainsi, en Floride, au cours des trois
années qui ont suivi la reprise des exécu-
tions (1980, l98l et 1982), le taux de cri-
minalité a atteint le chiffre le plus élevé de
l'histoire récente de I'Etat avec une aug-
mentation de 28 slo des homicides en
1980, alors que ce taux avait connu une
baisse très nette de 1976 à 1978.

Actuellement, aux Etats-Unis, 1788
prisonniers attendent leur exécution dans
les couloirs de la mort.

Près de la moitié sont des noirs, alors
que les noirs ne représentent que l2 9o de
la population américaine. D'autres
étaient mineurs au moment de leur crime,
certains sont atteints de maladies menta-
les ou voient leur santé mentale se dégra-
der au cours de cette attente cruelle, dans
des conditions de vie et d'isolement inhu-
maines.

La société américaine a peu de ten-
dresse pour les /osers, les perdants, les
marginaux. A forfait égal, les élus de
Dieu, ceux qui ont réussi à s'enrichir,
seront mieux défendus que les pauvres.
Ces derniers risquent donc plus d'encou-
rir la peine capitale. "l l  ne semble pas
rare, dans les zones rurales en particulier,
que des avocats charges de ce type

d'affaires aient peu ou pas d'expérience
en droit pénal, nombre d'entre eux ne
connaissant pas les textes relatifs à la
peine capitale. D'après une étude recem-
ment effectuée au Texas, les accusés
défendus par un avocat commis d'office
risquent deux fois plus d'être condamnés
à mort que ceux qui ont choisi leur propre
défenseur. "

Juste châtiment ou crime d'Etat ?
L'Etat peut-il lutter contre la criminalité
en perpétrant des crimes aussi sadiques
que ceux qu'il condamne. Il n'y a pas
d'exécution douce. En 1985, lejuge Bren-
nan, membre de la Cour suprême a exa-
miné de nombreux témoignages recueillis
auprès de scientifiques, de médecins et de
personnes ayant assisté à une exécution
par électrocution. Tous tendent à prouver
que cette méthode provoque "une dou-
leur et une souffrance indicibles".

L'exécution par asphyxie, par injection
ou par pendaison sont tout autant de for-
mes de tortures qui ne peuvent en rien
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ramener les victimes à la vie ni atténuer la
douleur de leurs proches. La description
des souffrances endurées par certains
condamnés à mort devrait suffire à faire
pencher la balance contre la peine capi-
tale. Mais ceux qui jugent ont-ils beau-
coup évolué depuis l'époque des exécu-
tions publiques, les voyeurs ne se
presseraient-ils pas encore aujourd'hui
pour assiter au spectacle ? Où sont les cri-
minels ?

Pierrette Coudray

Associrtion des Editions Francophones
d'Amnesty Internstionrl. 22, rue de Dunker-
que 75010 Paris.
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Philippe Jacquin: Les Indiens blancs.
Français et Indiens en Amérique du Nord
(XVI.-XVIIIG siècle). Bràliothèque histo-
rique, éditions Payot.

Philippe Jacquin s'est specialisé depuis
plusieurs années dans l'étude des sociétés
indiennes. Les Editions Payot ont déjà
publié : Histoire des Indiens d'Amérique
du Nord.

Au XVIc siecle, les Européens dévelop-
pent le commerce de la fourrure en Amé-
rique du Nord, ce qui permet à la France
en particulier de contrôler un immense
territoire. C'est I'unique moment de I'his-
toire américaine où les Européens sont
aussi proches de I'environnement et des
Indiens. De cette osmose forcée va naître
un personnage original, écartelé entre
deux cultures : le coureur de bbis.

C'est I'aventure de ces "hommes de la
fourrure" que nous conte Philippe Jac-
quin, au terme d'une longue enquête aux
Etats-Unis et au Québec, et du dépouille-
ment d'une masse de sources originales
(Relotions de Jésuites, recits, documents
administratifs, archives du commerce de
la fourrure, etc.)
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NOUS AVONS
REÇU

Madame de Bonneuil, femme gslante et
sgent secrel (1748-1829) par Olivier
Blanc.

Les péripéties amoureuses d'une belle
aristocrate, dame du monde, arriviste,
intelligente et sensuelle, n'ont pas place
dans les colonnes de notre revue.

Toutefois lorsqu'on découvre que cette
Madame de Bonneuil s'est jetée, pendant
la période révolutionnaire dans le rensei-
gnement au service des Bourbons, le sujet
devient plus intéressant.

L'auteur, Olivier Blanc (*), spécialiste
des mi l ieux contre-révolut ionnaires.
démontre par ce biais, I'existence de com-
plots anglais et royalistes dans lesquels
trempent des militaires, des députés, des
financiers et bien sûr des émigrés. Il
dévoile tout un plan de la politique inter-
nationale de l'époque et ne manque pas
de nous surprendre par ses révélations. Se
lit comme un roman G.P.
Robert Laffont Collection "Les hommes
et I'histoire". 286 p., 95 F.

(r)Du même auteur est paru : La Dernière Let-
t r e  ( P r i s o n s  e t  c o n d a m n é s  d e  l a
Révolution). Laîfon 1984. Olympe de Goules
Syros 1981.

Jules Vallès : Les Enfants du peuple (réé-
d i t ion)
précédés de trois lettres autographes de
I'auteur. Histoire de ce livre et préface
par Julien Lemer. Postface 1987 par
Roger Bellet.

Les Enfants du peuple fut édité pour la
première fois en 1879 par les éditions du
journal "Lo Lonterne" à la suite d'un
contrat passé avec Lemer en 1869 alors
qu' i ls sortaient tous deux de la prison de
Sainte Pélagie. Après la Commune, Val-
lès est condamné à mort puis exi lé à Lon-
dres. C'est pendant cette période que ce
livre fut édité à Paris.
19 x 12 br., 270 p., 120 F. Editions du
Lerol,  Tusson 16140 Aigre

Notre ami J.P. Engelhard président du
Centre d'histoire sociale de Haute-
Normandie nous a adressé son dernier
ouvrage édité dans le cadre du préinven-
taire du patrimoine : La Roule des mou-
lins. Les Vallées du Robec et de
I 'Aubette.

Une promenade ou "noas rencontrons
les témoins de cette histoire des hommes,
de leur travail, de leur peine".

Sur les soixante roues à aubes qui
jalonnaient le Robec, i l  n'en reste que
t ro is  en  mauva is  é ta t . . .
C.H.5.2440 Route de la Val lée
761 60  Sa in t -Mar t in -du-V iv ie r .

Les Edit ions "Le Coût de l 'être" réédi-
tent un ouvrage d'Octave Mirbeau,

auteur méconnu du siecle dernier. Ernest
Charles, dans "La Littérature française
d'aujourd'hui" disait de lui '? a l'âme
d'un sous-officier qui a rengagë trois fois
et qui o mongé so prime qvec les
femmes... Sa littérature autoritaire et
incohérente, prétentieuse et grossière, tra-
hit des désenchantements assez bos et des
espéronces assez plates... " L'abbé Louis
Bethleem. en 1932le traite d'écrivain mal-
proprc et sectaire écæuront ; ses romans
sont d'une brutalité révoltante et parfuis

blasphémotoires et impies. Maximilien
Rudwin (1937), le classe parmi les écri-
vains diaboliques. Il faut relire Mirbeau
pour constater combien ces crit iques
étaient injustes.

Né en 1848 à Trévières dans le Calva-
dos. Octave Mirbeau rentre comme criti-
que dramatique à I'Ordre, il collabore
ensuite au Figaro, et fonde en 1882 avec
Hervieu, Grosclaude et Capus, Les Gri-
maces, pamphlet hebdomadaire. D'abord
royaliste et catholique, il soutient avec

Librairie Floréal
Amis lecteurs,

Nous avons besoin, pour des raisons de trésorerie, de réaliser un maximum de
ventes sur certains livre qui nous restent en stock, et qui sont en voie d'épuise-
ment. Nous vous les proposons à des conditions particulièrement intéressantes.
Merci. pour les nombreuses commandes que nous avons déjà reçues.

La Révolution culturelle de I 'An l l C'est nous les canuts
par S. Bianchi (Editions Aubier) par Fernand Rude
320 pages, illustré - 46 F. Sur l'insurrection lyonnaise de 1831

286 pages - âF.
Les Paysans : les républiques villageoi-
ses de l'An mil au 19. siècle
par H. Luxardo (Editions Aubier)
256 pages, illustré - A) F.

Rase Campagne
La fin des communautés paysannes
1830-1914 par H. Luxardo
(Editions Aubier)
256 pages, illustré - tlO F.

La Guerre détraquée (19101
par Gil les Ragache (Editions Aubier)
256 pages, illustré - tlO F.

Les Grandes Pestes en France
par Monique Lucenet
(Editions Aubier)
288 pages, illustré - 55 F.

Contrebandiers du sel
La vie des faux-sauniers
au temps de la gabelle
(Editions Aubier)
288 pages, illustré - 50 F.

Luttes ouvrières - 1F/20" siècle
ouvrage collectif (Editions Floréal)
160 pages - 2A F.

Courrières 1906 :
crise ou catastrophe 7
ouvrage collectif (Editions Floréal)
1 5 0 p a g e s  - æ F

Le Coup d'Etat du 2 décembre 161
par L. Willette (Editions Aubier)
256 pages, illustré - T) F.

L'Expédition de Miranda
par le D' F. Dalencour
Francisco de Miranda et Alexandre
Petion, précurseurs du panamérica-
nisme, pendant la Révolution
326 pages, illustré - 50 F.

Vigiles de l 'esprit
par Alain
264 pages - 20 F.

Le Trafic de piastres
par Jacques Despuech
Une des causes de la guerre
d ' lndochine
Un scandale qui coûta cher à
la France. (avec documents)
186 pages + zl4 planches - ill F.

La Fosse aux fi l les (romanl
par Alexandre Kouprine
Les maisons de tolérances en Russie
3?2pages -  mF.

L'Ordre de Malte en Méditerranée
(15æ-1æ8)
par Claire-Eliane Eugel
L'histoire de cette étonnante milice
internationale. Liste des grands maîtres
et index.
352 pages - 4{JF.

Le Roman de la matière
par Albert Ducrocq
La somme des connaissances humai-
nes qui ont permis de découvrir que la
terre et la vie ne pouvaient pas ne pas
naître.
302 pages (index) - il) F

No 10 Revue Esprit octobre 1967 :
Nouveau Monde et parole de Dieu.
704 pages - mF.

No 10 octobre 1968: Le Partage du
savoir
Projet de réforme à la suite des événe-
ments de mai-juin.
4Æ pages - ?IJF.

Objecteurs, insoumis, déserteurs
par Michel AUVRAY
L'Histoire des réfractaires en France.
440 pages - 60 F



passion les idées les plus avancées et
devient un écrivain engagé.

Ces romans le rendront célèbre : Le Cal-
vaire (1887), L'Abbé Jules (1888) Sébas-
tien Roch (1890), Le Journal d'une
femme de chambre (1900) (que Luis
Bunuel adaptera au cinéma), Dingo
(1902). Auteur de nombreuses pièces de
théâtre, il écrira en 1903 "Les Affaires
sont les offaires", comédie qui obtiendra
le succès que I'on connaît.

C'est la première æuvre de Mirbeau
que les Editions "Le Goût de l'être" réé-
ditent sous le nom de Contes de la chau-
mière. Ce recueil de nouvelles parut chez
Laurenl à Paris en 1886 sous le titre 'Zel-

tres de mo chaumière". Il constitue une
violente mais talentueuse critique des
milieux paysans du siècle dernier. 150 p.,
50 F. G.P.
Le Goût de l'être BP 403 80004 Amiens
Cédex.

Le mouvement social n' 138 ianvier-
mars 1987
Au sommaire.
Industries en crise:
- A propos de "l 'homme du fer".
- Les chantiers navals en France et en
Crande-Bretagne 1890-1970.
Crises d'un empire :
Les colonies : un emploi pour les élites ?
Les colonies : un fardeau ?
La guerre d'algérie.
Editions ouvrières 12, avenue Sæur-
Rosalie 75621 Paris cedex 13.

Pignero Jean, Le Moucheron el les rhino-
céros n" 105 (2. tr imestre I987) de Ia
revue "Protection contre les rayonne-
menls ionisanls".

Des examens radiologiques à la catas-
trophe de Tchernobyl, une série d'art icles
qui forcent à la réf lexion.

Un numéro de 164 pages, pour la docu-
mentation de ceux qui s' intéressent à la
question. 80 F.
J. Pignero,80, rue des Noyers Crisenoy
77390 Verneu i l -L 'E tang.
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"Histoire d'un caporal"
de Jean Baronnet

L ' h i s t o i r e  d ' A n t o i n e  C o m b a l a t ,
devenu caporal pendant la Première
Guerre mondiale, est à la fois exemplaire
et ordinaire. Paysan mobilisé en août
1914, Antoine partage avec des millions
de "bonshommes" I 'absurde et I 'horreur
de la guerre de tranchées.

La boue, la peur, la mort, toujours et
encore la mort, omniprésente, parfois la
révolte sourde et la fraternisation,... le
quotidien des combattants est ici traité
d'une manière précise, sobre et juste. Ter-
riblement juste : pas d'effets spéciaux ni
de figurants par milliers, pas un mot de
trop mais des dialogues témoignant des
préoccupations des uns et des autres. Au
jusqu'auboutisme des profi teurs de
I 'a r r iè re  répond la  "Chanson de
Craonne", fredonnée, le soir, à l'étape.
Les hommes pris dans la tourmente sont
ici mis en scène avec un souci de véracité
qui pourrait  faire de ce f i lm ou, plutôt, de
sa première partie, un excellent documen-
taire.

1917. Avant que les armées ne soient
secouées par les mutineries. Au terme
d'une permission, Antoine ne peut plus,
ne veut plus remonter en l igne. Et,
comme 25 578 de ses camarades officielle-
ment recensés cette année-là dans les trou-
pes françaises (dix fois plus de déserteurs
à I 'arr ière qu'au front),  i l  déserte et se
cache, non loin de chez lui,  dans les bois.
Ni discours, ni envolée lyr ique : les moti-
vations de ce réfractaire ne sont pas expl i-
ci tées mais ô combien éclairées par son
expérience vécue. "Quel gâchis !",  dit- i l
s implement à sa compagne avant de se
séparer de la communauté des pousse-au-
cnme.

Désormais seul, à l 'écart de cette "civi-
l isat ion" d'Union sacrée, Antoine sub-
vient tant bien que mal à ses besoins élé-
mentaires. A peine rencontre-t- i l  un
déserteur pacif iste qui,  lui ,  mil i tant d'un
grand centre urbain, ne peut s'adapter à
d'aussi dures condit ions de survie, tel
paysan ou berge qui témoigne de sa sol i-
dari té, ou tel gendarme faisant son bou-
lo t .  Sa le ,  i l  va  sans  d i re .

A I 'obscurité des scènes du front suc,

cède une luminosité extraordinaire. la
pure beauté des images, de splendides
paysages qui se transforment au rythme
des saisons : les Alpes de Haute-
Provence, à proximité des gorges du Ver-
don, servent de refuge à sa solitude. Le
film, à ce momentlà, devient il est vrai
quelque peu lent, par force silencieux.
Jusqu'à... la chute finale, d'une émotion
sans pareille.

Deux films en un. au fond. Et un vrai
grand moment de cinéma, à cent lieues
des superproductions qui prospèrent sur
la trouble fascination du spectacle de la
violence. Les "impératifs" commerciaux
ont toute chance de condamner à I 'oubli
cette "Histoire du caporal". Et c'est
dommage. Art, lucidité et souci histori-
que se conjuguent si rarement ensemble
aujourd'hui.

Michel Auvray

ls ont parlé de Gav

FEP-CFDT. Syndical isme enseigne-
ment privé,.. .  dans son numéro 87 du
13 janvier, nous fait  I 'honneur de ses
colonnes en insérant une publici té
(gratuite).

Le Monde des Livres du 24 avril 87
nous juge ainsi :  "Gavroche", sans
prétentions exagérées, arrive à traiter
de façon uti le et agréable un grand
nombre de sujets et avec beaucoup
d'éclect isme.

Union pacif isle, dans son numéro de
mai. (Au sommaire on y relève un
excel lent art icle d'Emile Véran sur
Tardieu "ennemi du désarmement")

Le Bulletin du Cercle généalogique du
personnel de la RATP (n" 4) animé
par Jean Pinck.

Le n" de f in jui l let de Différences
relance la polémique des bibl iothèques
et évoque le cas de Gavroche.



Jui l let ,  fête de I 'espri t .
Distr ibut ion de pr ix.

Les écoliers,
Le front ceint de lauriers

Verts,
En pepier,

Ont
De v8.8ues airg
D' imperator.

I ls vont,
Ces forts en thèmo

Ou théorèmes,
Très sages,

Ployant sous le poids
Des livres

leur donna pour réoompense
Mais leurs yeux

Studieux
Songent aux grands bois,
Ou bien à la plage

De sable fTn.
Ils vont enfln

Vivre
L'heureux temps des veoanoes.

Juillet : Clôtune.
Iæs spectacles font relâ"che,

L'aeteur lâche
Son théôtrc.

Au sein de la nature,
Tel un pâtre
De \lirgile,

Il rêve
D'idylles
Brèves

Ou d'anaiogues
Eglogues,

Loin du charivari
Déclamatoire,
Des intrigues
De couloir

Et des prtmiers prix que briguent
Devant le jury,
Les futurs espolre
Du Conservatoirre.

Juillet, fête de ls. Notion:
Commémoration

De la rprise de la Bastille,
Par nos victorieux

Aieux;
Allumons nos lampions,

pour célébrer &vec plus d'éclat
Cette louable aotion,

Dansons polkas
Et quadrilles.

Ce pendant le Bourgeois,
Fils do lo Révolution

S'achemine.
En l imousine,

Vers de rients séjours.

Peuple! que te sert  de démolir
[æs ,prisons,
S i ,  pour  f in i r
C 'es t  lou j  ou ls

Pour' 'I 'oi

Le mênre horizon !

J.  MARC.PY.
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