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S' i l  est  une idée fausse qui  a la  v ie dure,  c 'estcel ledu pay-
san français individualiste forcené, attaché depuis l 'aube des
temps à la propriété privée.

Dès le Moyen-Age, les paysans français étaient groupés
en communautés vil lageoises af in de résister à l 'oppression des
seigneurs qu'i ls soient nobles ou bourgeois (voir PF no 25 le
combat des communautés). Vers 1750 on en compte 40.000.
L'organisation communautaire entraine l 'exploitation en
commun de ses biens. l 'obligation faite à tous de l 'assolement
et par conséquent la l imitation du droit de propriété. Ainsi,
les paysans obtiennent presque toujours que la propriété privée
du seigneur soit l imitée à la première récolte pour les labours
ou à la première fauche pour les prés, la deuxième herbe étant
propriété commune. Mais la communauté se heurte à l 'opposi-
tion des possédants, aristocrates, riches bourgeois, paysans
aisés. Ces derniers cherchent à étendre leur propriété par ac-
quisit ion de nouvelles terres ou en âppliquant un nouveau
droit. Pour justif ier de tels agissements qui allaient approfondir
les inégalités sociales, les classes dominantes nous présentent
comme un progrès, ce droit qui est la base de la propriété pri-
vée actuelle (droit romain d'user et d'abuser). En fait celuici a
été rédigé pour servir, pendant l 'Antiquité, la cause des propri-
étaires des grands domaines. En 1769, les possédants obtien-
nent le droit de bornage qui consiste à enclore les terres et
interdire les usages communautaires. D'où les innombrables
procès qui opposent seigneurs et communautés. Cette lutte de
mill ions de petits paysans pour la sauvegarde de la propriété
collective est un phénomène général qui apporte le démenti le
plus formel aux allégations de certains historiens sur l 'amour
ancestral du paysan pou.r la propriété privée.

En 1789, les contradictions vont éclater entre les coqs de
vil lage (les paysans riches) et les bourgeois citadins d'une part,
les petits paysans et les ouvriers agricoles d'autre part. En 1792
une loi instaure le partage des communaux et contribue à hé-
risser le pays de clotûres en tous genres. Elle ne reçoit qu'une
appf ication partielle car la colère des <pauvres paysans)) est

Groupe de paysans faisant la pause pendant la moisson, vers 1925.
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grande. En 1793 une nouvelle loi restitue toutes les terres enlÈ
vées aux communautés, mais admet le droit de clotrlre, la l iber-
té de cultiver et le partage des terres entre tous les vil lageois.
Égalitaire,. en apparence.cette loi permet aux plus riches d'ac-
caparer les terres. En bien des régions les paysans réclament le
maintien des droits collectifs mais très peu l 'accés à la proprié-
té privée. Le divorce entre les assemblées révolutionnaires
bourgeoises et le monde rural conduit à de nouvelles Jacqueries

Face aux grands propriétaires la solidarité vil lageoise va
jouer et entrainer de nombreux conflits 6ux X1Xème s;66;s.
Les paysans vont défendre pied à pied leurs droits d'usage an-
cestraux. En 1829-1830, l 'Ariège par exemple est le théatre de
rla Guerre des Demoiællesr, (voir LPF no 25*), petits paysns
qui combattent l 'État et les maîtres de forges qui accaparent
la forêt.

4u XXème siècle, dans bien des provinces l 'exode rural
accélère la disparit ion des usages communautaires et des biens
communaux engagée depuis 1789. Mais des bois, des sentiers,
des alpages, des étangs ou des prés sont encore revendiqués et
défendus comme appartenant à la communauté vil lageoise.

Aujourd'hui, dans les montagnes ou sur les côtes françaises,
des luttes opposent souvent des vil lageois à des promoteurs de
tout poil qui convoitent (parfois avec la complicité des élus)
les bords de mer ou les alpages pour y ériger des ensembles
immobi l iers.

l l n'est pas question pour nous de préjuger des formes actu-
elles ou futures de la propiété et de l 'exploitation rurale mais
de rappeler que I ' individualisme paysan est un phénomène
relativement récent ; dans certaines provinces, la propriété
et les pratiques communautaires sont encore vivaces (droit de
glanage,  de cuei l le t te,  va ine pâture. . . ) .

L'origine et les survivances des usages communaux sont des
thèmes zur lesquels nous reviendrons prochainement dans le
Peuple Français.

*  épu isé ,  vo l r  b lb l io thèques.
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LES ABANDONS

D'ENFANTS

SOUS L'ANCIEN REGIME

(il)

(Oue deviendraient... Monseigneur, les enfants fruiæ
malheureux de I'incontinence, qui méconnus dès le moment de
leur naissnce pérircient abandonnés des auteurc de leurc jours;
combien d'autres nés même de mariage légitime æ trouvent
confondus avec ceuxci ? ll ne sepasse pas de nuits qu'on en
trouve d'expo#s par des parents surchargés du poids de la
misèret. Ces lignes, extraites d'une lettre adressée au Directeur
général des Économats de Rouen en1773,résument lescauses
qui poussent de nombreuses familles à pratiquer l 'abandon
d'enfants. (voir'LPF Nol) L'asistance d'abord organisée par
des æuvres charitables l'est ensuite par l'État (système des
hôpitaux généraux). Ou'advient-i l alors de l 'enfant dès qu'i l  y
est recueil l i  ?

IL  EN TROUVE SOUVENT UN DE MORT.. .
Encore faut-i l qu'i l  arrive à l 'hôpital. Nombreux sont ceux

qui mzurent en route. Comment en serait-i l  autrement, quand
rles intempéries de I'air et de la saison, auxquelles I'enfant s
trouve livré en naissant, le défaut de propreté des vêtements
quand il en a, de soins pendant un espace de temps plus ou
moins long ænt le lot de ces malheureux ? Les hôpitaux
locaux étant ou inexistants ou mal équipés pour cette tâche,
trop euvent les enfants abandonnés snt dirigés ve,s Paris
dont I'Hôpital des Enfants Trouvés (HET) iouit d'une excellen-
te réputation. ll en vient de Bretagne, d'Auvergne, de Flandres,
de Lorraine, d'Alsace, des Trois Év&hés.

<Pendant les longues routes qu'on leur fait faire dans des
paniers d'osier ou dans des voitures ouvertes à toutes les inju-
res de I'air, ils n'ont point de nourrice qui les allaitent et ce
n'est æuvent qu'avec du vin qu'on les nourritn. Louis-Sébas-
tien Mercier décrit le transporteur comme run homme gui
apporte sur wn dos les enfants nouveaux-nés, dans une boite
matelasée qui peut en contenir trois, lls sont debout dans leur
maillot, reqirant I'air par en haut. L'homme ne s'arrête que
pour prendre æs repas et leur faire sucer un peu de lait. Ouand
il ouvre sa boite il en trouve souvent un de mort, il achève le
voyage avec les deux autres, impatient de æ débansær de ce
dépot. Quand il I'a déposé à I'h6pital, il repart etr le champs
pour rccommencer le même emploi qui est son gagne painn.
Vers 1770 près de 8000 enfants venant de toute la France
arrivent annuellement à Paris. En chemin l'hécatombe est-
elle (9/10e de décès pour les envois de Reims) et l 'engorge

ment  de l 'HET de Par is  s i  dramat ique que le ro i ,  en 1779 doi t
ordonner rque les enfants trouvés devront être tnnsportés à
I'hôpital le plus voisin du lieu sous peine de 1000 livres
d'amendett (1). Malgré cela le flux annuel d'arrivée se main-
tient autour de 1200.

LE MASSACRE DES INNOCENTS
trEndormi dans un nid de paille, vêtu d'une chemise, enve-

loppé d'un lange, portant un petit bonnet de coton, une paire
de bas et à côté une paire de sabots ; sa tête reposait sur un
coussin de plumes sous lequel se trouvait une image de Saint-
François Régisn, c'est ainsi qu'un commissaire d'Annonay en
1762 consigne dans son procès verbal la levÉe d'un enfant
trouvé. L'enfant est alors conduit à l 'hôpital, où dèsson entrée,
pour éviter les substitutions toujours possibles et facil i ter la
reprise par les familles qui se manifesteraient (700 demandes
par an à Paris au milieu du l8eme siècle, mais seulement 3 à
5 enfants rendus), i l  reçoit un coll ier numéroté. Y est attaché
un sachet où est enfermé le procès verbal du commissaire. Le
bebé est ensuite enregistré dans un l ivre où sont écrits les noms
de tous les enfants, avec le l ieu, jour et heure, mois et années.,,
rl'âge probable qu'ils peuvent avoir, et, si des billets ou
marques se rencontrent &rr euxD

Alors l 'enfant est examiné par un médecin pour déterminer
s'il n'est pas porteur de maladie contagieuse. Si tel est le cas il
est séparé des autres enfants, sinon il est remis à une nourrice
résidant à l 'hôpital, qui lui donne les premiers soins. L'HET de
Paris entretient ainsi 2 nourrices en 1672,5 en 1703 et 8 en
1756. Comme bien soûvent elles ne peuvent suffire (30 aban-
dons dans la seule nuit du 20 avril 1762) on recourt à l 'al imen-



tation artif icielle. En 1763 l 'hôpital de Rouen s'y prend ainsi
rle lait de væhe doit être rendu approchant de celui de la
femme, ce qui entnine la n&essité de le couper; et on observe
qu'il est plus ou moins pesant et diffère plus ou moins de ælui
de la femme en proportion que la vache a plus anciennement
mis bas et que celui de la vache nourrie d'herbes est plus fort
que pendant l'hiver lorsqublle est au foin... rLa quantité de
lait ne doit être que du quart, du tierc ou de la moitié pour les
enfants nouveaux nés... Le donner en petite quantité à la fois
et à peu près avec les mêmes intervalles.., Ne faire usage que de
biberons garnis d'un petit linge, d'un mamelon ou de taffetas
pour rendre la sccion indispensable parce qu'elle est néces-
saire pour exciter le suc salivaire qui contribue à la digestion.,.
Au surplus caresser et égayer les enfants en les langeant et faire
en erte gu'il soit æignés par la même personneD. Trop sou-
vent l 'al imentation est peu adaptée : panades, vins sucrés, fari-
nes composent les menus. Trop souvent ausi les enfants sont
de trois à cinq par berceau, 80 à 100 par chambres, alors le
recouis au sirop de pavot pour les faire dormir est fréguent.
Malgré toutes les précautions le plus grand nombre d'enfants
périt. Chaque semaine on en voit mourir quelques uns.

L'admission à l 'hôpital n'est pas un gage de survie. L'héca-
tombè y est vertigineuse. Pourtant l 'enfant n'y reste que quel-
ques jours avant sd prise en charge par une nourrice venue de la
campagne. La Maison de la Couche de Paris, bien tenue, voit,
en 1670, mourir avant leur mise en nourrice 118 enfants sur
les 423 qu i y ont été amenés ; en 1 758 c'est 1 470 sur 501 2 et
en 1775 zur les 1775 enfants admis dans les 5 premiers mois
853 ontconnus le même sor t .  A Rouen en 1783 prèsde 17%
des nouveaux nés ne passent pas le cap de la première semaine,
et près de 3Oo/o la seconde.

Pour expliquer cette mortalité effrayante des enfants aban-
donnés faut-il incriminer ttle mauvais régime de la mère pen-
dant la grossesse, les chagrins que leur donne pour I'ordinaire
cet état, les moyens violents qu'elles emploient parfois pour
s'en délivrer, le peu de æcours qu'elles ont lorc de l'accouche
ment, les maux vénériens dont elles peuvent être infectées..D
Faut-i l y voir les effets des conditions déplorables de l 'abandon
ou cel les de l 'hospi ta l isat ion ? Les maladies in fant i les dans ce
cas font rage (comme le muguet qui est la maladie dominante
à I'HET de Paris... si, quelques uns en très petit nombre,
échappent aux effets de la maladie, ils tombent dans un état de
phtisie et déssèchement qui permet rarement de les confier aux
nourrices, et ils succombent en peu de temps dans I'hôpitalt.

Les enfants qui se trouvent malades du mal de la rgrosse
vérolen reçoivent, à Paris dès 1680, une alimentation artif i-
cielle afin qu'i ls ne contaminent pas les nourrices. Sous le
règne de Louis XV, le Lieutenant général de police, de Paris, a
provisoirement formé à Vaugirard un établissement dans
lequel on essaie de guérir les enfants affectés ttdu vice vénê
rientt, en les faisant allaiter par des femmes touchées par le mê-
me mal .  En 1781 .  Louis XVI décide de créer  un hôpi ta l  perma-
nent de cette sorte, mais ce ne sera qu'en'l 792 qu'i l  voit le
jour dans le couvent des capucins, près de la rue de la Santé
(hôpital du Midi). La nourrice rçoit une gratif ication de 72
livres en fin de traitement, plus 12 sols par semaine si elle
allaite dzux enfants trouvés infectés, Un rapport établi en
1790 indique gue sur les 1959 enfants traités depuis 1780
seuls 440 ont pu être guéris, et sur les 1519 morts,788 le sont
avant le début du traitement.

LES MENEURS
Si par bonheur l 'enfant passe le cap de l 'abandon et du

séjour à l 'hôpital, i l  est mis en nourrice généralement à la
campagne. Pour recruter les nourrices, les hôpitaux ont recours
à l'intermédiaire des (meneursD. Ce système restera en
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vigueur lusqu'en 1821 . On ne peut s' improviser menanr, des
règlements assez stricts veillent à la moralité et à l'honorabilité
des personnes qui postulent. Les meneurs doivent verser une
caution généralement du quart des sommes qu'i ls ont à conve
yer jusqu'aux nourrices. lls doivent déclarer leurs biens et
hypothà1ues éventuels devant notaire. Le curé de leur
paroisæ doit leur fournir un certif icat de bonne conduite qui
est légBlisé par un juç royal.

C'est le meneur qui achemine la rétribution des nourrices.
Ceff esci doivent être payées (en argent et non en blé, otge ou
autres denrées) comme quelques meneurs peu scrupuleux ont
drl fe faire. Le métier est fort lucratif : le règlement de 1723
de l 'HET de Paris prévoit que le meneur perçoit le vingtième
de l 'argent porté aux nourrices. Ouand il conduit les enfants
à la campagne le meneur touche le quart du premier mois de
nourrice. Les sommes qu'il remet doivent figurer sur un borde-
reau, signé de la nourrice, qu'i l  remet à la Maison de Couche.
L'argent qu'i l  n'a pas distribué doit étre retourné à l 'HET. En
cas de mort de l 'enfant, le meneur doit rapporter le certif icat
de décès s igné par  le  curé,  et  à par t i r  de lT65les l inges.Tous
les six mois i l doit visiter les pensionnaires qu'i la déposé dans
son secteur.

Souvent les nourrices recrutées par les meneurs ne se pré-
sentent pas en nombre suffisant à I 'HET, ce qui provoque une
surmortalité comme en 1772, à Paris, où 2650 enfants sur
7676 périrent de ce fait. l l  faut alors convoyer les bébés chez
les mères nourricières qui n'ont pu se déplacer, pour cause de
travaux agricoles ou de la diff iculté des transports en hiver.
C'est le travail des femmes que l 'on appelle commissionnaires.
Généralement elles se chargent de deux enfants de sexe diffê
rent pour éviter les substitutions volontaires ou non. Cette
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pratique est très rémunératrice pour ... le menzur car c'est lui
qui commandite ces femmes et les salarie. De 1783 à 1788,
pour I 'HET de Paris, près de 10000 enfants ont ainsi gagné la
province contre 9100 par des nourrices patentées.

Certains meneurs abusent de la situation. Ainsi en 1757 ,
dans les environs d'Évreux (Normandiel, le menzur habitant
Orgeville, paie à retardement les nourrices de son secteur et
utilise les sommes retenues pour ses propres affaires. ll fait de
même avec les vêtements des enfants. ll sera révoqué et rem-
plaoé par un menanr habitant Vernon.

UNE NOURRICE. . .  DOIT  ETRE SAINE

l l  est fréquent que les familles aisées confient les enfants à
des nourrices pour décharger la mère de I 'allaitement. Cela est
uræ obligation pour les enfants abandonnés.

ll est rare que les nourrices agréées soient des citadines. Les
administrateurs des hôpitaux craignent d'être trompés par des
mères qui abandonnent leur enfant puis se le font confier en
nourr.ice et reçoivent alors un salaire. C'est cette pratique que
dénonce un rvoisin bien intentionnét à Rouen : (ces deux
lignes sont pour vous aviser que Nicolas Guillou qui demeure
sur la paroisse de Saint-Maclou n'est pas marié. ll y a quatorze
ans qu'il vit avec une fille qu'il fait pasær pour s femme. ll
vous ont présenté un enfant à qui Vous'avez donné le plomb
(le collier - voir ci-dessus) et la paie de 50 livres par an attendu
gu'elle le nourrit chez elle.,. lls ne sont pas de Rouen ils ænt
de Caenn. Ainsi à Reims seuls 40Â des enfants sont mis en
nourrice dans la vil le même. Par contre, on autorise des nourri-
ces de province à s'installer dans la capitale et à y faireprofes-
sion. C'est fe cas., en 1675, de Françoise Dupuy, trnourrice de
Jeanne Dulong, depuis I an environ et qui est venu habiter à
Paris rue Aumaire car son mari a dû quitter le bourg de Cler-
mont (dans l'Oisd à cause de la pauvreté...tt

D'une manière générale les nourrices sont recrutées dans
les campagnes environnantes. On évite de les chercha trop loin
pour réduire les voyages des enfants : 100 kilomètres semblent
être la distance maximum, ce qui fait tout de même 3 jours de
trajet. L'hôpital de Marseille prospecte la Haute Provence,
celui de Rouen vers le Pays de Bray, celui de Reims ne peut
trouver de places dans le Vignoble, évite la Champagne Pouil-
leuæ, et préfère la direction de Paris (où de toute façon on
pourra laisser l 'enfant à I 'HET de la capitale). L'hôpital de
Lyon trouve des nourrices jusqu'en Vivarais et Savoie, mais a
de grosses concentrations dans le Bugey, celui de Paris essaime
dans tout le bassin parisien jusqu'en Bourgogne !

N'est pas nourrice qui veut. Les hôpitaux s'entourent de
garanties. L'HET de Paris exige de ses nourrices qu'elles se pré-
sentent à la Maison de la Couche munies d'un certif icat du
curé ou à défaut des syndics de la communauté villageoise et
des deux principaux habitants du vil lage, et reconnu valable
par f e meneur du secteur. Ce certificat atteste rqu'elle et æn
mari sont de la religion catholique et de bonnes mæurs, qu'elle
est en, l'état d'allaiter I'enfant qu'on voudra bien lui confier, et
que l'âge de son lait est de X mois, qu'elle n'a point de nourris-
sons ou que l'âge du dernier nourrisson de fhôpital qu'elle a
chez elle est de X mois et qu'il est en l'état d'être sevrû.Dès
son arrivée à l 'hôpital, la nourrice est examinée par le chirur-
gien et les @urs pour s'assurer de la qualité de son lait.
Comme le spécifie le répertoire de jurisprudence de Guyot
r,la bonne constitlttion de son corps est une choæ des plus es-
æntielle. ll faut n&essirement qu'elle æit sine, d'une santé
ferme et d'un bon tempérament, ni trop gnæ, ni trop maigre;
æs mamelles doivent être entières, gns cicatrices, m&iocre
ment fermes et charnuæ, asez amples pour contenir une guaft

tité c.rffisante de lait, sans âtre néanmoins grosæs avec excès.
Les bouts de mamelles ne doivent point être trop gtos, durc,
calleux, enfoncés, il faut au contraire qu'ils æient un peu
élevés, de groæur et de fermeté médiocres, bien peryés de plu-
sieurc trous, afin que l'enfant n'ai point trop de peine en les
wçant et les pre$ant avec la bouche. Son lait ne doit âtre ni
trop aqueux ni trop épais,,, ll doit être très blanc, de si,veur
douce et ctcrée, sitns aucun goût étnnger à celui du lait.
Enfin, outre les mæurs requises dans la nourrice, il faut
gu'elle $it vigilante, ege, prudente, douce, joyeuse, gaie,
sobre et modérée dans son penchant à l'amourn. Oue de quali'
té qu'i l  devait être bien diff ici le de trouver réunies dans la
même personne !

Le l ieutenant général de police de Lyon (2) déplore en
1781 : son remet des enfants souvent à des nourrices enceintes
ou qui ont un lait de 3 ou 4 ans, à des vieilles femmes ou a des
vagabondes sans maris, qui faisant de l'allaitement un trafic in-
fâme, prennent plusieurc nourrissons à la fois, les font végéter
avec du lait de vache, ou de chèvre, souvent même avec une
nourriture plus malaine pour les enfants, et font périr miséra'
blement la plupan de ces infortunés, ou les rendent infirmes
ou ætropiésn.

C'est qu'être nourrice rapporte. Peu il est vrai, mais c'est
bien souvent un appréciable complément de ressources. (voir
encadré). D'autres causes poussent certains foyers à être nour-
riciers. Mais que penær de ce jardinier de Fismes (Champagne)
qui pour repeupler sa maison vide depuis la disparit ion 15 mois
plus tôt de son enfant mort-né, prend 2 bébés ? Sa femme ne
peut allaiter le nourrisson, qui meuft immédiatement, et a du
mal à s'occuper de celui de 16 mois, qui a la chance de
su rv ivre !

SALAIRES DES NOURRICES

vers 1665 vers 1750

ROUEN

4 livres
( 1 - 1 2  m o i s )

3 l ivres
(ensu ite)

LANGUEDOC 5 à 6 l ivreVmois

PARIS

5 livreVmois
(1 -18  mo is )

4 l ivreVmois
(18-30 mois l

3 l ivreVmois
(ensuite)

7 l ivreVmois
(jusqu'à 1 an)

5 l ivreVmois
(2ème année)

4 l ivreVmois
(ensuite)

NANTES 2 livres/mois

MARSEILLE 3 livreVmois 6 l ivreVmois

REIMS 8l ivredmois



Les nourrices viennent s'inscrire - (Fin XVIIIème siècle)

VIE ET MORT EN NOURRICE

La nourrice généralement vient chercher l'enfant. Avant de
retourner, elle rçoit une feuil le imprimée, la bulle, où sont
inscrits les renæignements $/r l'enfant st les sommes qui lui
sont allouées pdrr son travail. Un double de cette bulle est
conservé à l 'hôpital. Arrivée dans son vil lage la nourrice doit la
faire viser par le curé et ce dans les I jours, La nourrice em-
porte également un trousseau réglementaire fourni par l'hôpi-
ul (voir encadré). Ces vêtements sont renouvelés plusieurs fois
et c'est bien souvent le menzur qui se charge de les faire parve-
n i r .

Parvenu à la campagne l'enfant trouvé n'est pas certain d'y
survivre : sur les 814 enfants envoyés dans le Bugey en 1757-
58 par l'hôpital de Lyon, 51 I trouvent la mort ; et sur les
2244 enuoyés en 1771-73, 1519 décèdent. A Rouen près de
30% des abandonnés ne passent pas lecap de la dzuxième semai-
ne que l 'dn peut considérer comme celle de la mise en nourrice
et près deTO% ne parviennent pas à un mois. A Paris il en est
de même pour 80* des enfants. Cette mortalité est trop sou-
vent à mettre au compte du voyage vers le villaç nourricier
dans des conditions qui n'ont rien à envier à celles du trajet
lieu de naissance-hôpital. Ouelquefois la nourrice est aussi en
cause. Elle peut être trop âgée, ou elle allaite pendant sa
grossesse. ll peut arriver des accidents et c'est pourquoi les
hôpitaux exigent que dans les maisons des nourrices le foyer
de la cheminée soit isolé par une plaque afin d'éviter que l 'en-
fant y tombe. Le lit individuel pour l'enfant est aussi de ri-
gueur car des bébés couchant dans le même lit que leurs
parents nourriciers ont souvent été écra#s involontairement
par ceuxci pendant la nuit, Mais le cas le plus fréquent est
celui de femmes qui æ chargent de plusieurs enfants, comme
cette Catherine Hiard, de Maucombles, nourrice de l 'Hôpital
de Rouen, qui en 1789 reçoit 5 enfants en même temps ; cette
année là elle en gardera 19 dont 2 seulement atteindront 1 an.

Marie Bienvenue du vil lage de Rolleboise, près de Mantes, en
l'espace de 14 mois voit mourrir dans sa maison 33 enfants
dont'seulement 2 sont d'elle. (année 1784€51

Cette mortalité représente un petit revenu pour les curés de
vil lage, l 'hôpital de Reims octroie 3 l ivres l l sous avec le suaire
en 1780, somme réduite à 25 sols en 1785 vu le trop grand
nombre de décès. Aussi les curés font-ils des difficultés pour
donner aux nourrices de leur paroisse un certificat pour
qu'elles puissent y élever des enfants trouvés, ce refus étant
Iondé ssur la trop petite rétribution qu'ils obtiennent pour les
enterrements des enfantst (Tenon)

C'est durant son rnourrissagel que l'enfant est sevré. L'âç
auquel on procède à cette opération varie selon les lieux et les
directives des hôpitaux. Généralement le sevrage est fixé vers le
l2eme mois. L'hôpital de Reims fait sevrer 88% des enfants le
ler du mois et ce de 2 mois en 2 mois, l 'époque la plus propice
étant les mois pairs en particulier Juin t

l-es hôpitaux les plus importants ont tenté d'organiser un
système d'inspection. Ainsi l'HET de Paris confie cette mission
aux Sæurs de la Charité, auxquelles on adjoint dès 1693 des
veuv€s pgrcevant une rétribution annuelle de 40 livres. En
1773 on nomme des inçectarrs, mais vu leur petit nombre et
le grand effectif d'enfants placés (10 q00) il leur faudrait 4 ans
pour faire une tournée complète et cela reviendrait à 12000
livres, aussi dès 1774 les Seurs de la Charité reprennent le
flambeau pour la somme plus modeste de 24OO livres. En fait
le sort de l'enfant repose sur la bonne volonté et la conscience
des femmes qui s'en charge.

DES ENFANTS MERCENAIRES ?
Le rnourrissgel n'est pas éternel mais l'âge du retour varie

ælon les régions. Généralement c'€st v€rs l'âge de 7 ans que les
survivants du tmaswrc des lnnocents, sont ramenés à l'hôpi'
tal où ils sont immatriculés : c'est le cas à Rou€n, Lyon et en
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Languedoc. A Marseil le les enfants restent en nourrice jusqu'à

10-11 ans. A Paris l 'âge du retour passe de 3 ans en 1642 (date
de la fondation de la Maison de la Couche) à 5 ans en 1696.
Enslite vu l'importance des effectifs les enfants ne reviennent
que lorsqu'une place est l ibre dans la Maison du Faubourg
Saint-Antoine où i ls sont reçus. Par tous les moyens les hôpi-
taux essaient d'éviter ces retours qui leur posent de graves
problèmes d'intendance. Le retour est l 'occasion une nouvelle
crise de mortalité. Aussi i l  apparaît préférable ttcomme le
changement d'air en fait périr un grand nombre... que le plus
sûr moyen de procurer leur conservation et de les rendre utiles
à la patrie c'est de les laisser dans les lieux où ils ont été élevés
dès leur naissnce, et de destiner les garçons soit au labourage
soit à des métiers ou à devenir soldats, et d'employer les f illes à
des ouvrages convenables à leur æxe... Le roi Louis XIV en
fondant I'HET les destinait à être soldats, à servir dans ses
troupes et à former des ouvriers et des habitants des coloniestt.
{HET  de  Pa r i s ) .

Des avantages pécuniaires sont accordés à ceux qui consen-
tent à conserver les enfants à la campagne. L'HET de Paris
a l loue 40 l ivres par  an pour un garçon de l 'âge de 6 à 12 ans,
puis 30 l ivres de 12 à 14 ans,  r ien ensui te car  l 'enfant  est  a lors
considéré comme productif. Une fi l le vaut 40 l ivres annuelles
lusqu'à 16 ans, puis rien après. Là ne s'arrêtent pas les n/ar-
gesses) de l 'administration. La famille adoptive reçoit au mo-
ment  de la  lere communion une grat i f icat ion except ionnel le
de 30 l ivres. De plus tout chef de famille conservant un enfant
trouvé mâle pouvait le présenter, dès 16 ans, au tirage au sort
de la milice (3) en remplacement de celui d'un de ses enfants,
frères ou neveux vivant dans sa maison ou à sa charge. Cette
mesure exorbitante fut étendue à tous les enfants trouvés du
rovaume tant  e l le  éta i t  de nature à convaincre les fami l les.

Ceffesci doivent rjustifier par des certificats de leur curé,
de leurs bonne vie et mæurs, qu'elles sont en état de loger,
nourrir et entretenir les enfants, de leur apprendre ou faire
apprendre un métier ou de les occuper à un ouvrage de campa-
gne, convenable à leur æxe, et leur donner une bonne éduca-
tionl.

Une telle exploitation des enfants trouvés est fort crit iquée
par les tvictimestt elles-même, qui souvent vers 18 ans s'en-
fuient de la maison apaternelle>.

CEUX OUI  REVIENNENT

Ceux qui ne trouvent pas de parents adoptifs sont ramenés
dans les hôpitaux. A Paris i ls sont déposés dans la Maison du
Faubourg Saint-Antoine (pour les accoutumer à l'air de Paris
et les envoyer ensuite dans les Maisons de I'Hôpital Généralt.
En 1689 la Maison Saint-Antoine reçoit 7 fi l les et 95 garçons,
mais en 1 760 il V a 341 f i l les et 417 garçons ! Là comme tous
les enfants trouvés de France ils reçoivent une instruction jus-
qu'à 14-15 ans, âge auquel i ls sont mis en apprentissage. A
I 'HET de Par is  le  ( (cutsusD est  le  suivant  :6€ ans :pr ière,
alphabet ; 8-10 ans : lecture : 1O-12 ans : lecture, écriture.
calcul  ;  12-15 ans :  programme c idessus p lus p le in chant ;  et
quel que soit l 'âge : catéchisme. L'enseignement est assuré,
comme partout ail leurs par des écclésiastiques, et pour les
fi l les par les Sæurs de la Charité. Dans certains hôpitaux on
ajoute fe travail manuel. A Paris c'est le tricot (afin de tirer
parti de ces enfants au profit de la Maison et pour pouvoir les
contenir plus facilement, dans l'intervalle des leçonsl.

Mais une des grandes occupations est la mendicité. Les en-
fants trouvés de I 'HET de Paris ont le privilège de suivre les
convois mortuaires, comme <pleureunn. En 1690 l 'Hôpital
demande 5 sofs pour préter un enfant, et de 1 742 à 1751 cette
oocupation rapporte 1 1000 livres environ. Près de 60 enfants

sont destinés à cette forrction, s'y ajoutent de plus les plus
jeunes qui (sont destinés à être en spectacle dans la cathé-
dnle... ce qui est três pénible pour des enfants de leur âge sur-
tout en hiver... lls ænt destinés aux quêtes publiques dans
certains jourc de I'année et les slæ.urc gui s'en occupent les
choisissent parmi les plus jolis des deux sexes). A Nantes non
les voit souvent au dehors, occupés à des emplois qui doivent
rapporter quelques profits à I'hôpital. Les uns portent les tor-
ches et les armoiries dans les convois funèbres ; les autres se
tiennent aux portes de la ville avac une écuelle pour recueillir
la charité des passantst. Après cette scolarisation les enfants
sont mis en apprentissage. Pour certains i l est très dur, comme
dans les pays marit imes où depuis 1681 sdans les l ieux où i l y
aura de pauvres enfants abandonnés, les capitaines et maitres
en faisant leur équipage sont tenus d'y prendre les garçons
dont ils ont besoin pour ærvir de mousset. A Arras et
Angoulême l 'apprentissage æ fait dans la bonneterie où i l est
rapide et les débouchés sont assurés. A Rouen l ' lntendant (4)
emploie les enfants trouvés sur les chantiers routiers. A Mar-
seil le les plus doués peuvent devenir maitreschirurgiens de
l'Hôtel Dieu, A Paris les maitres artisans recevant en apprentis-
sage un aabandonnétt reçoivent 18 francs et le trousseau du
garçon.

Certains nphilanthropes) ont vu là une main d'æuvre peu
coûteuse : ainsi Moreau ttdirecteur des fermes du Roi à Melunl
qui  reçoi t  en 1765.24 pupi l les dest inés à composer le  noyau
de la future école d'agriculture de la Rochette et qui en 1768
réclame de nouveau 40 autres pensionnaires de 10-1 2 ans. En
1 770 l 'Abbé Pupil emploi 80 jeunes fi l les dans sa manufacture
de dentelle de soie de Bourg d'Argental près de Lyon.

ENFIN  L IBRES ?

C'est à l 'âge de 25 ans que les enfants trouvés cessent d,être
à la  charge de l 'Hôpi ta l .  Généralement  ceux qui  ont  été p lacés
à la campagne y restent et deviennent manouvriers ou domesti-
ques. Ceux qui ont été ramenés à l 'Hôpital connaissent bien
souvent un sort plus diff ici le. A Marseil le les fi l les reçoivent
une dot de 200 livres si elles se marient, à paris si elles sortent
d'apprentissage le maitre leur doit de 200 à 300 livres, un
trousseau et un lit garni. Pourtant n/es garçons,parvenusà un
âge formé, æ trouvent æns profession et sans utilité ; une
partie s'évade, et ceux que le bureau de I'hôpital met en métier
se considéranf aussi comme libres et affranchis, se répandent
dans Paris et dans les provinces ; la misère hs rend vagabondstt
et souvent leur f in est tragique. Mais leur vie ne l,avait-elle pas
éré ?

Jean  SANDRIN

(1 )  L iv re  :  un l té  monéta i re  d iv isée  €n  20  so ls ,  . r t  -ô - . "  d lv isés  €n  12

don iêrs .  4 ,  1gème s ièc le  te  demi -k i lo  de  pa in  var ie  de  1  à  3  sous  ;  le

sa la i re  d 'un  maçon au tour  d 'une l i v re .

(2 )  L i€u tenant  9énéra l  do  po l i ce  ;  Hâut  fonc t ionna i re  roya l  chargé do
l 'o rd rê  e t  la  sécur i té  dans  l€s  g randes v i l les ,

(3 )  M i l i ce  :  sor t€  de  s€rv ic€  mi l i ta i re  dos t iné  à  pourvo i r  I ' a rmée de
2ème 1 ;nn" .  Le  r€cru t€m€nt  se  fa isa i t  par  l i rage au  sor t .  l l  y  ava i l  d€
nombreux  pr iv l lèges  d '€xempt ion  e t  poss ib i l i té  de  remplac€ment .

(4 ) ln tendant  :  haut  fonc t ionna i re  roya l ,  chargé de  l 'admin is t ra t ion
d 'une généra l i té .  Peut€ t rê  comparé  aux  supor -pré fe ts .
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L'CEUVRE SOCIALE

DE LA COMMUNE
Le 28 mars 1871, le peuple par is ien en l iesse fête la  proc la-

mat ion of f ic ie l le  de la  Commune de Par is ,  Place de l 'Hôte l  de
Ville. Plusieurs témoins et participants ont dépeint avec émo-
tion I 'atmosphère de ce jour exceptionnel ; tel Jules Vallès,
journaliste et membre de la Commune : ttC'est une journée de
fête révolutionnaire et patriotique, pacifique et joyeuse, d'i-
vresse et de solennité, de grandeur et d'allégressel. Sur la Place,
une impressionnante forêt de drapeaux rouges déployés sym-
bolise la récente victoire du peuple de la capitale qui, le 26
mars,  a é lu avec une large major i té  un consei l  munic ipal
composé de socialistes et de révolutionnaires.

Le 28 mai 1871 , la ttSemaine sanglantet met un terme à
l 'expér ience de la  Commune.  L 'Armée Versai l la ise a procédé
pendant huit jours à des arrestations et des fusil lades sommai-
res.  Les quart iers popula i res de la  capi ta le,  une fo is  les barr ica-
des pr ises sont  mis à feu et  à sang.  Une chasse à l 'homme impi-
toyable s'organise : elle aboutira à des exécutions et des dépor-
tat ions innombrables.  C'est  l 'anéant issement  de tous les
espo i rs . . ,

La Commune n'aura duré que 60 jours ; 60 jours pour
mettre sur pied un gouvernement révolutionnaire, c'est peu.
Surtout lorsque des problèmes multiples et fort divers sont
soulevés à chaque instant  :  i l  ne suf f i t  pas de régler  des ques-
t ions adminis t rat ives,  i l  faut  aussi  protéger la  capi ta le des
Versai l la is  qui  la  bombardent  depuis les hauteurs pér iphér iques
et cherchent à démoraliser les Parisiens par une propagande
acharnée.

Et  sur tout .  i l  faut  procurer  à une populat ion,  qui  a déjà
subi  p lus ieurs mois de s iège,  subsistances,  logement  et  t ravai l .

Une grande barricade sous la Commune : Un travail de professionnels

N

k ".q.

LA DÉLÉGATION DU TRAVAIL

Le 26 mars ont été élus à la Commune 116 maires ou
adjoints libéraux, quelques irréconciliables et 72 révolutionnai-
res de tout borsr (Lissagaray). Cependant les démissions des
bourgeois l ibéraux se succèdent dans les premières semaines,
provoquant bientôt des élections complémentaires qui renfor-
cent l ' inf luence des socialistes et des révolutionnaires (le 16
av r i l l .

Pour la majorité des élus, la question polit ique, est primor-
diale. l ls sont regroupés en deux tendances principales : les
<Jacobinsr, nostalgiques de la Révolution de 1793, et les Blan-
quistes,  dont  le  d i r igeant  a été arrété le  17 mars,  à la  vei l lede
l' insurrection parisienne, par la police de Thiers. trJacobinsl el
Blanquistes se passionnent pour la question du pouvclir, relé-
guant au second plan les questions sociales. dont i ls laissent le
soin à leurs collègues de la minorité.

Ceu xc i, dont beaucoup sont mem br es de tt I '  I n te rn ati o na le l
(19 sur  28) ,  sont  sur tout  in f luenés par  les théor ies de l 'anar-
chiste Proudhon, mort en 1865, le çChrist de la Communen
selon le peintre communard Courbet. et plus récemment par
celles de Bakounine : anarchiste lui-aussi i l  rompra en 1872
avec Marx, lui reprochant de prôner la concentration de la
product ion dans les mains d 'un État  autor i ta i re.  L ' in f luence
marxistes reste encore très faible dans la section française de
l ' ln ternat ionale et  les é lus minor i ta i res de la  Commune
préfèrent que le prolétariat s'organise dans une fédération
d'associatio ns ouvrières.

*

$

{

ô

(}\

zi . .-t

..rv'li:



l - r l  1 - , l r r l : t " , r : ' r

Des neuf délégations mises en place par la Commune et qui
se partagent l 'organisation des services publics, celle du Travail
de ! 'f ndustrie et de l 'Échange, définit ivement créée le 21 avril, a
pour but d'ttétudier toutes les réformes à introduire soit dans
les services publics de la Commune, soit dans les rapports des
travailleurc - hommes et femmes - avæ leurs patronsD,

A la tête de cette délégation est nommé un ouvrier bijoutier
Léo Frankel, 27 ans, d'origine hongroise. Membre de l ' lnterna-
tionale dont i l  a fondé une section à Lyon en 1867, i l  a ren-
contré Marx au cours d'un séjour à Londres et i l  se distingue
des autres socialistes révolutionnaires de la Commune par son
attachement aux théories de ce dernier.

Exclusivement composée de membres de la minorité, la dé-
légation s'adjoint une commission d'init iative formée de tra-
vail leurs. En liaison avec les Chambres Syndicales ouvrières,
elle attend des ouvriers eux-mêmes les propositions de décrets.
Mais comme dans d'autres domaines, la plupart n'auront même
Fas le temps d'être appliqués.

JUSOU'ICI  L 'ÉTAT EST ASSEZ BIEN INTERVENU
CONTRE LES OUVRIERS, C'EST BIEN LE MOINS
AUJOURD'HUI  OU ' IL  INTERVIENNE POUR LES
OUVRIERS. (Benoi t  Malon,  membre de la  Déléga-
t ion du travail)

A la f in  du Second Empire,  la  condi t ion de la  c lasse ouvr iè-
re reste misérable. Avant la Commune, le gouvernement impé-
rial a d'abord employé des mesures autoritaires contre un pro-
létariat de plus en plus nombreux : le rétablissement du l ivret
d'embauche détenu par le patron et sur lequel on peut suivre
le déroulement de toute la carrière professionnelle du travail-
leur, est de toutes les mesures celle qui s'apparente le plus au
contrôle policier. En effet I 'ouvrier est tenu de le présenter à la
moindre requéte des forces de police, et le ((mauvais ouvrierl
est ainsi immédiatement signalé à l 'attention des autorités dans
n' importe quel le  région où i l  passe.  (1 ) .  Puis changeant  de tac-
tique, le pouvoir s'oriente vers une polit ique qui semble plus
rlibéraler : reconnaissance du droit de grève (1864), sauf si
cef leci entrave t La liberté du tnvaill, des coopératives ouvriè-
res et des chambres syndicales. l l  se heurtre aussitôt à l 'hosti l i-
té du grand patronat et les ouvriers déclenchent de nombreuses
grèves à la fin du Second Empire.

Le siège de Paris par l 'armée des États Allemands, le bom-
bardement de la capitale et la fuite de nombreux chefs d'entre-
prises ont multiplié le nombre des chômeurs et des sans-abris.
Lorsque la Commune est proclamée, la charité publique - can-
t ines munic ipales,  chauf fo i rs  et  as i les publ ics,  bons de pain -  ne
suffit plus à remédier à l 'état de misère de nombreuses familles
Sur les 600000 ouvr iers de la  capi ta le,  à peineplus de 100000
travai l  lent .

La Délégation du Travail se trouve donc face à deux urgen-
ces :  amél iorer  la  condi t ion des t ravai l leurs;  procurer  un em-
plo i  aux chômeurs.

En ce qui  concerne les premiers,  la  Délégat ion agi t  au coup
par'coup et doit régler, au jour le jour, des cas particuliers,
comme celui des ouvriers employés à l 'édif ication des barrica-
des. En effet, contrairement aux barricades trspontanéest de
1848 ou de 1944.les plus grandes en 187O-71 ont été érigées
puis consolidées par des entrepreneurs et des terrassiers payés
à la journée. Au cours d'une assemblée d'arrondissement ces
derniers se plaignent du préjudice causé par les entrepreneurs
et demandent une augmentation de salaire. Leur réclamation
n'est pas retenue par l 'Assemblée, qui prend cependant en con-
sidération celle des gardes nationaux, se plaignant de salaires
inférieurs à ceux des terrassiers...

A plusieurs reprises, les membres de la Commission du
Travail se heurtent à la tendance majoritaire des élus de la
Commune qui estiment ne pas avoir à intervenir dans les

questions sociales : pour eux, c'est aux ouvriers seuls d'avoir à
impoær leurs volontés aux patrons, maintenant qu'i ls sont
assez puissants pour le faire.

Mafgré ces réticences, la Commune décrète le 27 avril I'in'
terdiction des amendes et autres retenues sur les salaires, qui
grevaient de façon catastrophique le revenu déjà insuffisant
des ouvriers.

Puis la Commission intervient par le décret du 28 avril pour
interdire le travail de nuit dæ ouvriers boulangers, mais c'est
à la demande même de ces derniers, qui ont déposé une requà
te en ce æns dès le 8 avril. l l  s'agit là d'un cas particulier et
plus nombreux sont cette fois les membres de la Commune qui
se rangent aux côtés des partisans de l ' intervention de l 'État :
tJe ne suis pas de ceux qui prétendent gue nous n'avons pas à
nous mêler de cette question... C'est une question sociale et
humanitaire. Le travail de la boulangerie peut très bien se
faire le jour avec I'entente des ouvriers et des patrons. C'est
une question particulière dont nous n'avons pas à nous mêler.
Mais au-dessus, il y a cette question que I'on vient de nous si'
gnaler : c'est que les ouvrierc boulangers n'ont pas le droit de
faire grève. ll est donc urgent que nous nous mêlionsde cette
question, puisqu'eux-mêmes ne peuvent obtenir justice...D
(Ledroit, photographe, membre de la Commune). Et à ceux
gui insistent pour que l 'on s'entende d'abord avec les patrons,
Frankef répond : qJe n'ai accepté d'autre mandat ici que celui
de défendre le prolétariat et quand une mesure est juste, ie
I'accepte et je I'exécute sans m'occuper de consulter les
patronsD. Par le même decret les ouvriers boulangers obtien-
nent fa zuppression des rplaceursr. véritables parasites aux-
quels i ls étaient obligés de s'adresser pour trouver un emploi.

C'est par une manifestation chaleureuse et bruyante que les
ouvriers boulangers remercient la Commune ; non moins
bruyants sont les patrons qui invectivent violemment les au-
teurs de ce décret, à tel point que l 'on doit menacer de saisir
au profit des municipalités les pains qui seraient encore fabri-
qués  de  nu i t  ( l e  4  ma i ) .

l l  est vrai néanmoins que le souci principal de la majorité
des é lus de la  Commune,  tout  comme celu i  de la  populat ion
parisienne, n'est pas l 'organisation du travail : i l  est remarqua-
ble par  exemple que le l iv ret  ouvr ier ,  qui  fa isa i t  du t ravai l leur
un éternel zurveil lé, n'ait pas été supprimé par la Commune.

VIVRE D IGNEMENT DE SON TRAVAIL
Cependant la lutte contre le chômage témoigne d'une ré-

flexion plus générale et les différentes mesures prises s'organi-
sent autour d'un plan d'ensemble : tt l l  ne faut pas que le peu-
ple vive de I'aumône, mais du travail et du travail organisé sur
des bases d ifférentesl .

Mais avant de supprimer les organismes de charité, i l  faut
rendre ceuxci inuti les. C'est pourquoi le rapport sur le projet
de l iquidation du Mont-de-Piété insiste sur la nécessité de créer
en contre-partie (une organisation sociale qui donne aux tra-
vailleurc des garanties réelles de æcours et d'appui en cas de
chômaget. Le 5 avril. un décret annonce I'ouverture dans
chaque arrondissement de registres pour les offres et demandes
d'emplo i .

Pourtant certaines corporations préfèrent s'organiser elles-
mêmes : ainsi la Chambre syndicale des tail leurs et scieurs de
pierres avait déjà décidé le 23 mars d'établir un système de
secours pour les accidentés du travail.

Devant le nombre important des travail leurs sans emplol, la
commission du Travail demande aux Chambres syndicales ou-
vrières de dresser un bilan des ateliers abandonnés par les pa-
trons ; i ls seront remis, matériel et machines compris, aux
( 1 )  L e  l i v r e t  o u v r i e r ,  i n s t i t u é  s o u s  L o u i s  X V ,  s u p p r i m é  o n  1 7 9 1 ,  e s t

ras tauré  par  Napo léon 1er .  Tombé en desuétude,  l l  es t  rendu ob l iga-
to i re  en  1854 par  Napo léon l l l .  l l  ne  s€ra  dé f  In i t l v€m€nt  suppr imé
q u ' e n  1 8 9 O ,
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mains des ouvriers qui y étaient employés, après qu'i ls se
soient organisés en coopÉratives : uAinsi les expropriateurs
deviendront à leur tour les expropriést. Les locaux du ministè-
re des Travaux Publics sont mis à la disposition des Chambres
syndicales pour les besoins de l ' inventaire.

Plusieurs associations ouvrières avaient manifesté leur vo-
lonté de tsupprimer I'exploitation de I'homme par l'homme,
et d'organiser le travail par associations solidaires à capital
collectif inaliénablen (déclaration du syndicat des mécaniciens,
le 13 avril). Mais en pratique les ouvriers ne furent pas préparés
à cette nouvelle organisation du travail et peu d'associations
coopératives furent créées ; le décret ne donne d'ail leurs
aucune préclsion quant à l 'organisation de ces associations,
dont la constitution est laissée aux soins dæ chambres
syndicales.

Environ dix ateliers sont confisqués au profit des ouvriers :
ce sont pour la plupart des fabriques travail lant pour l 'armée.
Le 21 mai, I 'atelier d'armement du Louvre fait paraître au
journal officiel son nouveau réglement intérieur voté par l'asso-
ciation ouvrière. Parmi les travail leurs de ces ateliers, c'est l 'ef-
fervescence. On discute, réfléchit, vote... à tel point que cer-
tains membres de la commission finissent par perdre patience
et reprochent aux ouvriers leurs causeries et leurs déclarations
théoriques : ils leur demandent déjà de se remettre au travail I
Avrial, membre de l ' lnternationale, ancien délégué à la
Commission du Travail et alors directeur de l 'armement, aurait
fait part de son irritation à Rossel : rVoyez les ateliers du
Louvre, qui sont à la Commune pour les réparations d'armes :
ils en sont à leur troisième directeur élu et ils ne font rien... A
I'Association des ouvrierc mécaniciens, on venait à I'heure
qu'on voulait, on causit, on ne travaillait pas. Pendant ce
temps-là, les frais généraux marchaient Les travailleurc ne
doivent pas nourrir les feignantsl.

Encore faut-i l donner du travail aux associations ouvrières,
et sans doute la Commune peutclle y contribuer : on a besoin
de bras aux barricades, aux fortifications, où patvent æ prê
senter des terrassiers à la journée. ll faut des armes, dæ muni-
tions, des vêtements militaires. Comme les gouvernements pré-
cédents, la Commune lance des appels d'offre aux entrepre-
nzurs et fournisæurs et signe les contrats avec ceux qui présen-
tent les devis les moins élevés... c'est-àdire avec lEs entreprises
privées qui peuvent abaisser leur prix mais non leurs bénéfices

Une
cantine
municipale
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en rognant sur les salaires de leurs ouvriers. Bientôt les plaintes
de ces derniers affluent : la Commune se fait complice de
marchés dont i ls font les frais. D'autre part elle prive de
moyens de rubsistance les associations ouvrières, gui ne peu-
vent travail ler pour des tarifs si faibles.

La commission du Travail envoie donc une délégation me
ner l 'enquête auprès de l ' intendance militaire qui a signé de
nombreux contrats. Le 12 mai, Léo Frankel présente un rap-
port qu'il émaille de chiffres et d'exemples concrets : rÉtant
donné les marchés Bernard et Mouteux, à 3,75 F. les vareuses
et 2,50 F. les pantalons, il est impossible que le prix des fa-
çons que les entrepreneurc paient aux ouvrierc et ouvrières re-
présentent des journées uffisantes pour vivrc... Dans cette
concurrence infâme, la Commune y perd en dignité et les ou-
vriers et ouvrières voient diminuer progre$ivement leurs salai-
res déjà insuffisanE. La question est ainsi posée : des exploi-
teurc profitant de la misère publique pour baisær les salaires,
et la Commune asæz aveugle pour prêter la main à de pareilles
manæuvre&.. Et le travailleur est aux remparts, il æ fait tuer
pour ne plus subir cette exploitation !t

Le lendemain, un décret décide que les marchés seront don-
nés de préférence aux corporations ouvrières, sans ravoir pour
base I'enchère au rabaisv, car c'est touiours le travailleur qui en
subit les conséquences. En même temps la présentation d'un
cahier des charges par l'entreprise, devant comporter les salai-
res minimum. accordés aux ouvriers, redevient obligatoire.

Sept jours plus tard, le 20 mai, les Versail lais entrent dans
Paris : i l  leur faudra huit jours pour assassiner la Commune...

La polit ique sociale de la Commune aura donc été
volontairement laissée entre les mains des travailleurs eux-mê-
mes par la majorité des élus de ce gouvernement révolution-
naire. Mais pas plus que la Fédération de Communes souhaitée

'par ceux que l 'on devait appeler les rCommunardsp,la Fédéra-
tion d'associations ouvrières n'a vu le jour. Sans doute les
mesures relatives au travail n'étaient€lles pas applicables câ
cette haJre de bataillet, et la Commune n'a jamais connu la
Paix.

Claude-Catheri ne RAGACHE

Pour en ævoir plus :
Lissagaray - Histoire de la Commune de Paris - Petite collec-

tion Maspéro
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NOVEMBRE 1918 :

Annexée à l 'Empire a l lemand,  à la  f in  de la  guerre 1870-71,
l 'Alsace-Lorraine constitue en 1918 une zone tampon entre la
France et l 'Allemagne. Avant d'être rattachée à la France
quelques jours après l 'armist ice du 11 Novembre,  e l le  va con-
naître les contre€oups des mouvements révolutionnaires alle-
mands,

'  En août  1918,  l 'armée al lemande commandée par  Hinden-
burg (1) et Luddendorf connaît sur le front de l 'ouest ses
premiers revers. Le 4 octobre, le prince Max de Bade constitue
un gouvernement où siègent les socialistes du SPD. Le 23, gou-
vernement et armée se voient opposer par le président améri-
cain Wilson un refus à toute négociation tant que l 'empereur
Guillaume ll symbole du monarque restera au pouvoir absolu
autoritaire et t Fauteur de guerrett.

OUELLE PAIX  POUR LE PEUPLE ALLEMAND ?
Le 3 novembre,  la  révolut ion éc late à Kie l  (2) .  Des mar ins

se mutinent contre leurs officiers et s'érigent en soviets.
Appuyés par les ouvriers des chantiers navals, i ls réclament la
paix immédiate, la création de conseils ouvriers et de soldats,
l 'abolit ion de la dynastie... L' insurrection gagne les ports de la
mer du nord : Brême, Lûbeck. Hambourg. Le 8, un ttconseil
ouvrierc, paysans et soldatsD institue la rRépublique Socialiste
de Eavièret. Le lendemain, à Berlin, un tComité d'Actionl
comprenant des délégués d'usines, des socialistes indépendants
(USPD) et des spartakistes (voir encadré) occupent les bâti-
ments publics.

Face au raz de marée populaire, la bourgeoisie allemande ne
tergiverse pas. l l  lui faut à tout prix signer la paix et sacrif ier
l 'emperzur, obstacle à toute négociation avec les All iés (3). Le
9 novembre, le Kaiser (l 'empereur) abdique. Max de Bade cède
la place au socialiste Ebert qui devient chancelier du Reich
(L 'Emp i re ) .

LA RÉVOLTE A STRASBOURG
Afin de rall ier les populations et surtout les notables, le

gouvernement allemand, mis en place début novembre, accor-
de à l 'A lsace-Lorra ine un régime d 'autonomie s imi la i re à celu i
des Landtag allemands (4) - l 'Alsace-Lorraine était une
province d'empire. Le pouvoir d'État était exercé par l 'empe-
reur. Ce pays n'avait pas le droit de vote au sein du conseil
tédéral qui possedait le droit de surveil lance de I 'administra-

( 1 )  M a r é c h a l ,  c h e f  d e  l ' é t a t - m a l o r  a l l o m a n d  d e  1 9 1 6  à  1 9 1 8 .

( 2 ) P o r t  a l l e m a n d  s u r  l a  m o r  B a l t i q u e

( 3 )  P r i n c i p a l e m e n t  l e s  U S A ,  l €  R o y a u m e - U n i ,  l a  F r a n c e ,  l a  B e l g i q u €  o t
l '  l t a l i € .

(4 )  assemblées  prov inc ia les  dé l ibéran tes  é luss  au  su f f rage un iverse l ,

DES SOVIETS
EN ALSACE

t ion prov inc ia le.  Depuis 1911, l 'A lsace avai t  2  chambres dont
13 1ère totalement soumise au gouvernement neutralisait la
seconde élue au suffrage universel- Le ler novembre, le doc-
teur Schwander, maire de Strasbourg, devient rStatthaltern
(gouverneur) du nouvel État tandis que le ministère de l ' lnté-
rieur échoit au socialiste d'origine allemande Bæhle. Ces
derniers lancent une campagne de presse en faveur de I 'auto-
nomie et contre le retour à la France car, disent-i ls aux catho-
liques et aux protestants, celuici conduirait à la suppression
du budget des cultes et rà la corruption des mæursn..,. Dix
jours plus tard, les tdéputés du Landtag d'Alsace-Lorrainen
s'érigent en çConseil National Provisoiret déniant par là-même
toute représentativité au gouvernement du statthalter
Schwander. La seule décision que prend le Conseil est de
réclamer la nationalité française. Mais comme personne ne se
reconnaît dans cette assefnblée, son rôle devient vite insigni-
-f ia nt.

Pendant une quinzaine de jours, le pouvoir des autorités
légales se dilue et disparaît. Strasbourg et Metz donnent le si-
gnal de la révolte. Dès le 7 novembre, des manifestants stras-
bourgeois parcourent les rues en criant rVive la France !l.
Des pierres sont jetées contre la résidence du prince Joachim
de Hohenzollern, membre de la famille impériale. Les étu-
diants les plus déterminés parcourent la vil le avec le drapeau
français. A Metz, c'est la même effervescence ; on s'embrasse
sur l 'esplanade Ney. Des tribuns s'improvisent et haranguent la
foule. A Strasbourg, on parle des diff icultés de ravitail lement,
des souffrances endurées depuis 4 ans, de la cherté de la vie, de
la suppression des l ibertés... Des marins alsaciens rentrés des
ports de guerre racontent la révolution et les mutineries. Le
gouverneur militaire allemand fait alors placarder un appel à la
discipline. Peine perdue. Dans la iournée du 9. les événements
se précipitent. Des groupes de marins allemands et alsaciens
descendant du port de Kiel vont donner une orientation révo-
lutionnaire au mouvement de révolte. Déjà, certaines casernes
de la ville ont élu des çconseils de soldats)) mais elles restent
isolées. A midi, les Strasbourgeois regardent déf i ler des marins
de Kiel et des hommes du régiment de Haguenau. En fin
d'après-midi. un deuxième groupe de marins se présente au
commandant  a l lemand du pont  de Kehl  sur  le  Rhin.  L 'of f  ic ier
tente de dissuader les insurgés de franchir le pont en train. Un
marin s'empare de la locomotive et fonce sur la barrage de
soldats allemands du pont. Une salve part et touche mortel-
lement le machiniste improvisé. Pendant ce temps, des soldats
des casernes strasbourgeoises se mutinent, Dans la nuit, c'est la
chasse aux officiers les plus réactionnaires. La vil la du capitai-
ne Schmitt est démolie et lui-même aurait été fusil lé près de
Strasbourg à Neue Mùhl. A 2 heures du matin, des hommes de
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la caærne de Kehl pénètrent dans la gare de Strasbourg et ap-
pellent à la révolte les soldats allemands. Au petit matin, le
poste de garde du pont et la gare centrale tombent aux mains
des révolutionnaires. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, la
nouvelle du succès des mutins a été accueil l ie avec enthousias-
me dans les casernes. Le mouvement des soviets se renforce,
Toutes les garnisons élisent leur conseil. La révolution stras-
bourgeoise commence.

LES SPARTAKISTES

Bien qu'i ls soient en désaccord avec le Parti Socialiste
Al lemand (SPD) depuis aor l t  1914,  ce n 'est  qu 'en avr i l
1917, que Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg et Clara
Zetkin s'en séparent.. l ls rejoignent les socialistes indé-
pendants (USPD) et se nomment ((groupe Spartacusn
(1) .  Analysant  la  guerre de 1914 comme impér ia l is te et
contraire aux intérêts des peuples, i ls refusent de cau-
tionner plus longtemps la polit ique de clase du SPD qui
avait voté lors de la déclaration de guerre en juil let 1914
son rall iement à la bourgeoisie (vote des crédits de
guerre) comme presque tous les partis socialistes euro$-
ens. l ls s'affirment internationalistes, font confiance aux
masses (contre les appareils polit iques) et laissent l 'auto-
nomie aux groupes locaux. Leur mot d'ordre devient
(tout le pouvoir aux conseils d'ouvriersl. Le 1 1 novem-
bre 1918, ifs constituentla rLigue Spartakister (2). A la
tête de mill iers de militants et d'ouvriers, spartakistes et
socia l is tes de gauche (USPD) tentent  du 6 au 11 janvier
1919 de renverser le gouvernement. L'insurrection est
écrasée par le socialiste Noske avec l 'aide de l 'extrême-
droite groupÉe en <Corps-Francsl. C'est la nSemaine
Rougen. Rosâ Luxembourg et Karl Liebknecht subissant
le sort de centaines de révolutionnaires sont assassinés,

( 1 )  D u  n o m  d u  g l a d i a t e u r  S p a r t a c u s  q u i ,  o n  7 3  a v a n t  J C ,  r a l l i a
p lus ieurs  mi l l ie rs  d 'esc laves  e t  do  bergers  e t  ba t t i t  de  no f r
b reuses  armé€s régu l iè res  romôines .  En 71  avant  JC,  Crassus
l e  v a i n q u i t  e n  A p u l i e  ( l e s  P o u i l l o s  a c t u e l l e s )  € t  f i t  c r u c i f i e r
6000 esc laves  ! . , ,

( 2 )  L e  3 0  d é c e m b r e ,  i l s  J o n d e n t  l s  P â r t i  C o m m u n i s t e  d ' A l l s m a -
g n e  ( K P D )  s u i v i  d e  l a  m e n t i o n  ( L i g u €  S p a r t a k i s t e D . i u s q u ' s n
D é c e m b r e  1 9 2 O .

DES SOVIETS EN ALSACE
Très rapidement. l 'Alsace et une partie de la Lorraine voient

fleurir des soviets. A Guebwiller, Saverne. Selestat, Mulhouse,
Colmar, Metz et d'autres cités de mgindre importance, des
<conæilsn décident de s'emparer des affaires municipales.
Néanmoins, faute de renæignements précis, i l  est délicat de se
faire une idée exacte de la représentativité et du nombre de
soviets. Certai.ns naissent tout simplement par le fait de leur
proximité avec Strasbourg. C'est le cas de Selestat, Saverne et
Molsheim. Ail leurs, c'est l 'existence de casernes qui est déter-
minante. On peut même voir à l 'occasion s'ébaucher des re-
groupements de conseils. Les casernements d'lssenheim. de
Soultz et de Guebwiller élisent un ttcomité central),, chargé de
coordonner leur action. Le 10 novembre, à Guebwiller, des
soldats venus de diverses bourgades et vil les alsaciennes défi-
lent. drapeau rouge en tête. Puis, i ls assistent à une réunion où
un syndicafiste des nouvriers du textiler prend la parole. En
vérité, ces créations restent fragiles, les notables auront vite
fait de reprendre en main le pouvoir lorsque les régiments alle-
mands regagneront leur pays. A Colmar, l 'élection d'un conseil
est tardive puisqu'elle se déroule le 12 novembre mais elle est à
l'initiative des tsyndicaB ouvriers libresn et de soldats alsa-

ciens. - Ouelques temps auparavant, un soviet de soldats alle-
mands avait vu le jour dans la vil le -- Ouand les notables l 'ag
prennent i ls font répandre le bruit que les révolutionnaires
allemands désirent s'emparer de l 'adrninistration au profit du
Reich. Le soviet alsacien créé, i l  désitine le premier adjoint au
maire dans les fonctions de maire plovisoire, un modéré. Ce
dernier entre en contact avec le soviet de soldats allemands à
qui i l  fait promettre de ne s'occuper que des préparatifs de leur
départ. Dans les petites localités, il apparaît que le mouvement
se calque sur les structures communautaires vil lageoises, gages
de solidarité entre les habitants, et que l 'armée allemande reste
perçue comme armée d'occupation d'où I 'ambiguité de ces
soviets.

AU MEME MOMENT EN HONGRIE

Le 16 novembre 1918, trois jours après l 'abdication
du roi Charles, la république est proclamée. La misère et
la disette frappent les paysans. Ceuxci se révoltent et
saisissent les terres des propriétaires terriens. De plus, le
peuple s'oppose au démembrement de I 'ex€mpire austro-
hongrois. Un mouvement révolutionnaire s'ébauche, Bela
Kun en est  le  chef .  Le 21 mars 1919,  Bela Kun et  le
rconseil des ouvrierc et des soldats) s'emparent du pou-
voir et proclament la (dictature prolétarienner qui va
durer 133 jours. Les usines sont socialisées. Des tribu-
naux révolutionnaires sont érigés... Cependant, la réac-
tion s'organise : des troupes frarçaises vont aider celles
de l 'amira l  Horthy pour écraser  le  pouvoir  popula i re.  En
avril. Bela Kun crée les <légions rougesD. Mais, le ler
août, elles sont battues. Bela Kun et ses partisans s'en-
fuient. La terreur blanche se déchaine.

Le 12,|e maire provisoire de Colmar se rend à la préfecture
et enjoint au préfet Von Dichhoff de se soumettre au soviet. l l
accepte alors que tout arrêté soit contresigné par rle conseil
d'ouvrierc et de soldatsl. Par souci d'éviter les pillages qui ac-
compagnent souvent les périodes troublées, le Conseil met sur
pied des patrouil les de soldats chargés de faire respecter la pro-
priété des biens publics et des particuliers. l l  semble que le
Conseil de Colmar se soit l imité à assurer l ' intérim du pouvoir
jusqu'à l 'arrivée des troupes françaises. l l  s'occupe également
du ravitail lement de la vil le. Après avoir réquisit ionrÉ quelques
chariots, i l  fait charger des vivres au dépôt militaire. Mais pour
les soldats, i l  ne s'agit pas uniquement de gérer ou de protéger
la munic ipal i té .  La preuve en est  que le capi ta ine Rommel ( le
futur maréchal), organisant le repli des troupes allemandes,
vint æ plaindre au maire que les soldats continuaient d'arra-
cher aux officiers leurs épaulettes. Pareil état d'esprit a été le
fait de nombreux conseils. A Haguenau, la troupe se plaint que
le trsimple soldat qui risque u vie au front ne puisse faire en-
tendre ses væux et ses plaintes et que toute opinion lui soit
interditet. A Guebwiller,les nconseils de soldatsr exigent des
officiers (un comportement humain à l'égard des troupes et
des conditions de vie matérielle semblables pour les soldats et
leurs upérieurc. La volonté de participer à la construction
d'un monde meilleur et plus hanreuxl est I'une des caractéris-
tiques du mouvement des soviets, ce qui est bien compréhensi-
ble après plusieurs anrÉes de combats meurtriers. Ces revendi-
cations paraissent dangereuses aux bourgeoisies locales et quel
ne fut pas leur empressement à prendre contact avec les trou-
pes françaises qui devaient attendre le départ des Allemands
pour pénétrer en territoire alsacien. Ainsi, à Colmar, le 14 no-
vembre, une délégation du Conseil comprenant le docteur
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Un soldat harangue la foule

'Lehman, Wertz, directeur du cadastre et Édouard Richard,
président du conseil, partit, dans une voiture prêtée par un
marchand de fruits et légumes en gros, au devant de l 'armée
française. Après une entrevue avec le général Lacapelle, i ls
rentrent rassurés. Le 16 novembre, le maire provisoire annonce
par voie d'affiche {'arrivée du général Messimy et, par consé-
quent, la suppression du aConseil des ouvrierc et des soldats de
Colmart...

Les grands absents de ces conseils, ce sont les ouvriers. l l  y a
à cela plusieurs raisons. Une grande partie des industries ali-
mentaires, de texti les, de machines-outi ls ont dû fermer leurs
portes faute de matières premières dès le début de la guerre.
De plus, le commandement militaire allemand a démantelé cer-
taines entreprises pour les transporter en arrière du Front. Et
lorsqu'i l y a eu élection de délégués ouvriers, leurs revendica-
tions n'ont guère retenu l'attention des soviets sauf dans cer-
tains cas précis. Plusieurs mill iers de travail leurs de la vallée de
la Bruche exigent, le 10 novembre, du Conseil de Strasbourg
qu'on leur paie leurs salaires immédiatement. A la décharge des
soviets, i l  faut reconnaître la complexité de leurs tâches et le
peu de temps où i ls ont été en place pour accomplir leur ac-
tion. l l  reste que le mouvement le plus original et celui où l ' in-
fluence des révolutionnaires spartakistes se fait le plus sentir se
déroule à Strasbourg du 9 au 22 novembre 1918.

LES NOTABLES ONT LA PAROLE
Précédant de quelques jours les événements du 9 et 10

novembre qui ont vu les casernes élire des soviets de soldats,
un débat a agité l'opinion. Le quotidien démocrate aStrassbur-
ger neue zeitungv et le socialiste t Freie Pressl s'en font l'écho.
Ouel statut doit-on adopter pour l 'Alsace-Lorraine, telle est la
question posée. De nombreux articles sont publiés et descon-
férences sont organisées sur ce thème. Le 2 novembre, le curé
Spendler de tendance autonomiste présente sa thèse dans le
rStrasburyer Neue Zeitungl. Depuis Napoléon 1er, avance-
t'if , f'Alsace-Lorraine a été considérée tcomme une province
étnngèren. La culture alsacienne n'a pas été reconnue à sa
juste valeur. Les provinces ont souffert rde la dévaloristion de
leur identitét, aussi rl'annexion par le Reich fut un bienfaitn.
rQuelques uns, pourcuit-il, attendeàt la France comme une
libéntrice. Ceux-ci sercnt déçus Satle I'Allemagrc pant sauver
I'Alsacey. Ouant à Stechler, représentant d'un æcond courant
autonomiste, il demande le droit à l'autodétermination et la
création d'un État Alsacien, Le retour à la France n'est pas une

bonne solution puisqu'elle Kest le seul pays qui refuæ I'autodê
terminationtt. Le mot d'ordre est donc rni Allemands, ni
Français, nantres /lt Plus nuancée est la position de la troisième
tendance autonomiste qui admet que rla plus grande partie de
I'Alsace-Lorraine veut le rattachement à la France car l'Alsace
est trop faible pour être indépendanten. Par contre, elle déve-
loppe le culte nationaliste d'une Alsace ramour et patrie
bénier /... Le 6 novembre, un tract est distribué appelant la
population à créer une tRépublique neutre d'Alsacet. En
définitive, ce sont ùrtout les notables qui s'intéressent à la
controverse, le pzuple ne se prononçant pas ou guère. Le peu-
ple a plutôt les yeux rivés sur les administrateurs de la vil le qui
se sont discrédités en se compromettant avec les autorités
allemandes. Mais une fraction de la bourgeoisie craignant que
l'absence de l 'autorité militaire ne soit prétexte à un mouve-
ment poËllaire lance une campagne de presse contre le ratta-
chement à l 'Allemagne. Frey et Peirotes, le futur maire socia-
l iste de Strasbourg, se déclarent partisans du retour à la France
Face à cette offensive, les soviets organisent la riposte.

NI ALLEMANDS, NI  FRANçAIS,  NI  NEUTRES :
LE DRAPEAU ROUGE !

Le 10 novembre, des affiches et des papil lons sont collés sur
les murs de fa ville. On peut y lire rni Allemands, ni Français,
ni neutres, cbst le dnpeau rouge qui est vainqueur. La bour-
geoisie repue voudrait exploiter, pour æs fins particulières,
notre mouvement libérateur. Nous n'avons rien de commun
avec les États capitalistes. Vive la sociale démocratie interna-
tionale ! Le conæil des ouvriers et des soldats.n. A Strasbourg,
des bruits circulent qui inquiètent fort les borrgeois. L'armée
frarçaise se serait mutinée comme en 191 7, Foch aurait été
fusillé et une révolution socialiste æcouerait le pays. Dans les
rues de Strasbuurg, la colère se donne libre cours. Des officiers
allemands sont insultés par des soldats et des enfants. Pris à
parti, quelques uns sont dégradés. Un témoin raconte qu'i la vu
true de la mésange, des garnements arncher æs magnifiques
dorures à un général qui æ laisait faire sans bronchert. Le 1O
au matin, le soviet exige l'élection d'un pouvoir populaire et la
reddition du gouverneur miliaire. Au méme moment, le dépu-
té socialiste Bæhle, en liaison avec le quartier général allemand,
crée à son tour son tconæil dbuvrien et de soldaæl dans le
but inavoué de prendre de vitesse le soviet créé la veille. Des
télégrammes secrets datés du 10 et signés rHindenburgt au-
raient donné l'ordre à tous les responsables et officiers anti-
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communistes de s'entendre avec le soviet local sinon d'en cons-
tituer. C'est ce gue l'un des notables strasbourgeois appelle
thurler avec les loupsr.

De nombreux officiers contre-révolutionnaires rall ient donc
en apparerrce le camp de la révolution. Dès lors, le mouvement
des soviets constitue un véritable casse-tête où il est parfois
difficile de æ retrouver.

Dans la matinée du 10 novembre, la lutte pour le pouvoir
est ouverte. A la suite de la démission de Schwander, maire de
Strasbourg, Peirotes devient le nouveau maire socialiste et il
proclame la république sur la place Kléber. Le même jour, des
travail leurs, des soldats alsaciens et des marins de Kiel se diri-
gent vers la même place devant le corps de garde de l 'Aubette
et accfament l'avènement de la aRépublique des Conseilsn.

LE SOVIET DIRIGE TOUT
A Strasbourg coexistent donc plusieurs autorités : le gouver-

nement militaire de Von Holleben épaulé par le député socia-
f iste Boehle qui laisse faire ; le tConæil National Provisoiret
d'Alsace-Lorraine dont l ' influence n'existe que sur le papier ;
le conseil municipal qui siège à l 'hôtel de vil le qui n'a pas réus-
si à rall ier les habitants et les révolutionnaires du soviet établis
au palais de justice qui saisisænt leur chance. Même si ce der-
nier a la réalité du pouvoir,ce n'est que le 13 novembre qu'est
élu un ttconseil de gouvernementn. Parmi les membres, on re-
marque Rebholz, secrétaire d'un syndicat d'ouvriers brasseurs
qui est élu président, le capitaine Reinartz, capitaine d'arti l le-
rie, Thomas, l 'un des chefs des marins mutinés de Wilhemsha-
ven et enfin, Charles Frey un notable qui a réussi à s' introduire
dans le gouvernement pour s'opposer dans la mesure du possi-
ble aux mesures révolutionnaires et saboter son action.

Le soviet central va gouverner pendant une dizaine de jours.
L'urgence et' la diff iculté des tâches l 'ont obligé à loger sur
place. Aussi des cuisines roulantes sont installées dans les cou-
loirs du palais de justice, et le bureau de l 'exprocureur impÉ-
rial est transformé en dépôt de boissons. Les premières mesu-
res manifestent le désir de maintenir nla paix et l 'ordren el
d'éviter le pil lage qui pourrait toucher les biens du peuple et
du conseil mais aussi être prétexte à une offensive de la bour-
geoisie. Et ce d'autant plus que la police s'est empressée de

Réunion d'un conseil de soldats

disparaître. Le soviet arrive cependant à empêcher cette der-
nière de brrller les archives compromettantes et nomme un
iuæ de paix pour remplacer les commissaires allemands. ll est
d&idé ttpour la protætion des biens de la populationt.

1o de créer des patrouil les circulant la nuit
2o que les volontaires se présentent à la mairie pour tous

travaux
30 gue, pour plus de sécurité, les cafés doivent fermer à

22 heures et personne ne doit se trouver dans la rue
après 23 heures.

Contre les ncas de ventes, d'achats et de détournements illici-
tes de biens militairesn qui æ multiplient, le conæil arrête que
quiconque s'en sera rendu coupable aura ses biens confisqués
et vendus aux enchères, le produit étant versé à la caisse du
soviet (12 novembre 19181. Les recommandations au maintien
de l'ordre restent lettre morte puisque le Conseil lance sans
arrêt des appels à la tranquil l i té. Des mémoires rapportent que
tles énormes stocks de vivres et de vêtements aæumulés aux
dépôts et à la manutention militaires au port du Rhin, au mess
des officierct ont été t<consciencieuæment vidésp. La nuit, il
n'était pas rare d'entendre les coups de feu des patrouilles
pourchassant les pil lards. Assurer le ravitail lement de la vil le
restera pendant toute la période un problème crucial. Les
trains sont bloqués. Pour y suppléer, Rebholz s'adresse maintès
fois aux agriculteurs pour qu'i ls l ivrent une partie de leurs ré-
coltes.

Si le soviet a principalement expédié les affaires les plus
pressantes, il ne s'en est pas contenté. Certains membres du
Conseil sont partisans d'une réorganisation radicale de la
société. Reinartz, nous confie un bourgeois, ttvoulait instaurer
un régime révolutionnaire intégral comportant la confiscation
de toute propriété privée et une mobilisation de toutes les
forces capables de s'opposer les armes à la main aux troupes
françaisestt. Celuici a pour all iés une centaine de marins com-
mandés par Thomas et quelques marins alsaciens armés de
révolvers. Pendant sa courte existerrce, le soviet va s'occuper
des travail leurs et arbitrer quelques conflits. Le 13 novembre,
i l obtient gain de cause aux cheminots opposés à la direction
des chemins de fer. En conséquence, la direction reconnaît
leur syndicat, elle s?ngage à payer les hzures supplémentaires,
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verse un demi mill ion de marks à la caisæ desouvriersdu rail
e t  admet le  paiement  de l l  mi l l ions de marks aux inval idesde
guerre. Ce succès accroît la popularité du soviet et permet éga-
lement de ravitail ler la vil le. Mais c'est la question du drapeau
qui va entériner le pouvoir éphémère du Conæil d'ouvriers et
de soldats de Strasbourg.

LE DRAPEAU ROUGE FLOTTE SUR
LA CATHÉDRALE

Pour ne pas effrayer la population, Rebholz, président du
soviet, s'était déià opposé à certains soldats qui, au début des
évènements, voulaient comme emblème le drapeau rouge. Le
commandant de la police avait adopté le même principe mais
pour interdire le drapeau tricolore çdans l ' intérêtl du maintien
du calme et de I 'ordre.

Le 13, des drapeaux frarçais apparaissent aux fenêtres.
Peirotes s'appuyant sJr (un courant de sympathie pour la
France chez les soldatsn et les habitants demande au soviet de
hisser l 'étendard bleu, blanc, rouge sur la cathédrale. Celui*i
lui répond qu'i l n'en est pas question, et prie les Strasbourgeois
d'enlever toutes les orif lammes. Dans un souci d'apaisement, i l
interdit également le drapeau rouge. Toujours est-i l que la
aFreie Presn, qui est devenu le l2 l 'organe quotidien du Con-
seil, rapporte que le drapeau rouge est hissé le 13 novembre sur
la cathédrale à 15 heures. A l ' intérieur du Conseil, les discus-
sions vont bon train, Pour Thomas, ce drapeau est le symbole
rd'une république de droit et de justice et non une république
du grand capital. Le but final, ajoute-t'il, n'est pas de choisir
entre être français ou allemands mais que les travailleurc frater-
nisentl.

Le 15, des marins venus d'Allemagne du nord pénètrent
dans la vil le, précédés de grandes bannières rouges. De violen-
tes altercations les opposent au soviet qu'ils trouvent trop peu
révolutionnaire. Après de longues discussions, le soviet se lure
de <sauver le pays par la révolution mondialel. A cette occa-
sion,.<Thomas ef ses Bolcheviksy se soumettent au gouverne-
ment du Conseil. A partir de cette date, le soviet accentue sa
propagande... l l  organise de multiples réunions pour expliquer
ses idées et inciter les travail leurs à s'organiser. l l  nous est par-
venu quelques échos de ce qui æ disait au cours de ces débats.
Le 17 novembre,  à la  mair ie ,  le  Consei l  expl iquecequepour-
rait être le socialisme pour l 'Alsace : Les évènements révolu-
tionnaires d'Allemagne sont salués comme l'annonce sd'une
ère de liberté1. Le capital est stipendié. Après un débat animé,
un orateur conclut que la victoire des peuples passe par la
victoire de l ' lnternationale socialiste. Ces actions ne sont pas
au goût de tous. Le 18 novembre, en fin de soiréç, des soldats
démobifisés et quelques employés du lournal rStrassburger
neue zeitung) avertissent la direction qu'ils viennent de former
une rcommission en vue de rétablir I'ordrep. Au cours de la
réunion, un l ieutenant et douze hommes chargés d'explosifs,
envoyés par le Conseil, pénètrent dans le local de la direction
et les dissuadent de poursuivre leur action. Plus sérieux pour le
soviet, la droite prépare en secret la revanche.

LES GRANDES MANOEUVRES DE LA DROITE
C'est de la mairie que va s'organiser la contre offensive des

réactionnaires. Le maire Peirotes donne l 'ordre, dans un pre-
mier temps, à un certain Knittel d'occuper rla TSF militaire
du polygonet pour presser rle grand quanier général françaisn
d'intervenir. Situé dans un hangar, la radio se trowe près du
coffège St. Êtienne qui abrite un des rcomités révolution-
nairest qui zurveillent sévèrement les quartiers. La manæuvre
échoue comme toute tentative pour entrer en liaison avec
l'armée frarçaise car les soldats du soviet sont sur leurs gardæ.
Peirotes, alors, prend l'initiative de créer une rgarde civiquet
lla tbûryervræâr)) pour faire contrepoids aux çforces rougesr.

Mais bien peu répondent et ses effectifs resteront faibles. Avec
l'aide d'une partie de la bourgeoisie strasbourgeoise, il regrou-
pe des forces grâce à de multiples associations culturelles. A
l'annonce du franchissement des Vosges par I 'armée française,
le 11 novembre 1918 l 'armistice a été signée. L'Alsace-Lorrai-
ne redevient Frarçaise, le 17 novembre à minuit, la bour-
geoisie reprend confiance. Elle s'active fébrilement pour rece-
voir les troupes et préparer la défaite du soviet. La mairie fait
imprimer de nombreuæs affiches annonçant par exemple des
conférences pour le 20 novembre afin de r.préparer la récep
tion de l'arméen. rCeux qui sont officierc sont priés de æ faire
connaîtrer. Un <comité exécutif des étudiants d'Alsace-Lor-
rainet, créé le 20, réclame chaudement l'appartenance à la
cgrande nation fnrçarsel. Un çcomité occulte de 190 mem-
brest aurait été méme mis sur pied afin de cpréparer la popula-
tion et de lui distribuer des bannières tricolores, des torches,
des feux de Bengale...D au moment opportun.

Le soviet se trouve comme paralysé par l 'annonce de l 'arri-
vée des troupes frarçaises, d'autant plus que le départ des
soldats allemands I 'a privé d'une partie de ses membres. Mais le
20 novembre, rien n'est gagné pour la droite. Les bâtiments
publics et les casernes sont encore aux mains des révolution-
naires. Des soldats spartakistes montent la garde devant le
corps de garde de I 'Aubette et, quand la mairie veut faire enle-
ver le drapeau rouge, i ls résistent. Après négociation, le dra-
peau est descendu à 1 5 heures. Tout ne semble pas perdu pour
la pfupart des sofdats puisque I'un remarque : <maintenant, le
dnpeau tricolore f lotte, dans huit jourc, le drapeau rouge æra
de nouveau mis sur la cathédralel. Thomas exprime ainsi
l 'amertume de ces hommæ qui se sont dévoués à la révolution:
rje ne salue pas avec joie I'arrivée des Français parce que
l'Alsace-Lornine va devenir une partie de la république capita-
liste militariste française. A cause de cela, ni français ni alle
mand, ni neutre, le combat continue jusqu'à ce que le drapeau
rouge flotte à nouveau sur la flèche de la cathédralen.

Le 21, les soviets sont désarmés lorsque les troupes du géné-
ral Gouraud, du général De Castelnau et celles du général
Maistre pénètrent dans Strasbourg. ttL'ordre est rétablil. De
Castefnau fait dissoudre tous les nConseils d'ouvriers et de
soldatsD ; Les dirigeants sont arrétés. Les accords intervenus
entre les dirigeants de l ' industrie et le soviet central sont décla-
rés nufs. Toutes les vil les sont investies par l 'armée et rlesan-
ciens tarifs de I'industrie en vigueur en æptembre 1918t réta'
b l is  !  Dès l 'h iver  1918-1 919,  comme dans tout  le  pays le  mé-
contentement est grand dans les usinæ et des conflits opposent
patrons et ouvriers. En novembre 1919 ont l ieu les élections
fégisfatives qui portent au pouvoir la chambre trbleu horizonl
(la droite). On peut alors remarquer qu'en plus des 5 foyers
socialistes traditionnels (Nord, Pas de Calais, Centre, Région
Parisienne et Midi) un nouveau foyer apparaît : l 'Alsace-Lorrai-
ne ! Dans le Bas-Rhin,30 % des électeurs inscrits ont voté pour
la SFIO, 35 % dans le Haut-Rhin.  Pourtant .  i l  n 'y  a aucun é lu
socialiste. l l  faut attendre 1924 pour avoir trois députés de
gauche élus : Hueber ouvrier serrurier communiste et deux
SFIO dont le maire de Strasbourg Peirotes.

Hervé LUXARDO

Sources .' Archives nationales : la prese locale nous a été aima-
blement fournie par la Bibliothèque nationale de Strasbourg,
qui a organisé une exposition sur ce thème. Mémoires. Signa-
fons l'article intéressant paru dans les rCahiers de I'Alsace
rougev, pour lequel nous formulons quelques réserves quant à
la conclusion. (chez Richez JC 3 quai au sable 67000 Stras-
bourgl.
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Gaston couTÉ

Chansonnier
beauceron

Poète, chansonnier, fort apprécié à Montmartre pendant la

rBette Époquel Gaston Couté est aujourd'hui quasi inconnu

du public popiulaire. Les éditions posthumes de ses æuvres en

1928 et 1961 n'ont pas réussi à le tirer de l 'oubli '  S'i l  est vrai

que la langue qu'i l emploi, le patois beauceron, ne facil i te pas

la lecture mais donne un cachet particulier à la récitation, l ' ins-
piration de son euvre iustif ie qu'on voit en lui un important
poète populaire.

Né en octobre 1880 à Beaugency (Loiret), Gaston Couté
passe sa jeunesse au moulin à eau de son père, établi meunier à

Meung sur Loire (Loiretl. Elève de la rCommunalel i l  montre
petr de gotlt pour les études, hormis le Français et l'Histoire'

La pcÉsie l 'att ire beaucoup plus, en particulier les ceuvres d'un
pcÈte, et ancien Communard, Clovis Huguæ. En 1894 à l 'oc'

casion de la distribution des prix i l  recite en public son premier

pcÈme aMon habit de dimanchel. De son séjour à la aCom'

munalen Gaston Couté ne garde pas un bon souvenirl"

r gris' coumm'eun'prison, haut'coumm eun'casrne

L'Écote et d'vant eux qui lan' bouch' le ch'min

Le maitre d'école, le famarx tthussard noir de la Républï

quet, partout présent depuis les lois de Jules Ferry sur l'ensei-

gnement public, ne trouve pas grâce à ses yzux :

l'pétrit à mêm' les p'tit's çarvell's molles,
t' nbat les f ronts tétus d'eun' calotte,
l' vaÊe soun' encr' su' les f raîch's menottes,
Et, menteux, fouéreux, au sortu' d'ses bancs,

Les p'tiots sont pus bons qu'à c'gu'i' les attend :

Ça f'ra des conscrits des iours de r'vision,
Traînant leu' drapieau par tous les bordels,
Des soldats à fout'e aux goul's d6 canons
Pour si peu qu'les grous ayint d'la querelle'

Des bûcheux en grippe aux dents des machines,

Des bons citoyens à iugeotte d'ouée :
Pouseux d'bull'tins d'vote et crachatx d'impôts,
Des cocus devant l'Ëglise et la Loué:

Dans cette région céréalière, sa famille connait une certaine
aisance qui lui permet d'entrer au lycée d'Orléans, afin de faire
de lui un iour un fonctionnaire. l l  n'y reste pas longtemps, pas
même deux ans. En 1898 il entre dans l 'administration,
d'abord à la perception d'lngré (Loiret), puis à la Recette
générafe d'Orféans. ll collabore à un journal local rLe progrès
du Loiretr où il publie æs poèmes. De passage à Meung, des
chansonniers montmartrois, auxquels il récite son poème n/e
chant de naviotsv l'encouragent à tmontert à Paris. C'est la
rupture avec la famille. A son départ pour la capitale en octo'
bre 1898 son père lui dit rliens voilà centfrancs (1). Tant que
tu sens à Paris je ne t'envernis jamais d'atgent. Tu reviendras
au moulin quand tu voudras. Tu seras touiours bien reçu, mais
dis-toi que tu n'auras plus un sou de moit.

Les débuts montmartrois de Gaston Couté se font au caba-
ret sAl' Tartainer, puis ce sera tl'Ane Rougen,les rFunam-
bulesn,les rOuat'z'arfsl. Avec son costume de scène : blouse
bleue, sabots, large feutre, avec son patois beauceron, ils æ
tailfe un réel succès auprès du public populaire dela rButten.
En 1904, en collaboration avec Maurice Lucas,' i l  écrit une
pièce de théâtre r Leu' Communen où il peint le monde rural
beauceron gu'i l  connait bien. Paysans, conscrits, braconniers,
filles faciles se trouvent confrontées avec le cadavre d'un pau-
vre traineux à qui on a refusé asile à la mairie. Le zuccès
certain de son (tour de chantp lui permet d'ouvrir en 1904,
rue Champollion, un cabaret tLa Truie qui f i len, maisceluici
n'aura que quelques mois d'existence.

L'inspiration de Gaston Couté prend naissance dans l'évoca-
tion de (tnnches de la vie paysanner, quelquefois attendris-
santes, mais dont les préoccupation sociales ne sont pas absen-
tes . Ainsi tgrand mère Gatieaut
(1) Franc-or : 1OO francs /or représentent uno somme lmportente' Un

ouvrl€r gagn€ €ntrs 60 et 80 francs par mols'
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J'ai sboué les rein'sclaud'du peurgnier
pour les ramasær su' la mousse ;
j'ai fait guerner les perles douces
des groæilliers dans mon pagier.,.
Pis j'ai renvané que'qu's bonn's lives
du sucre blanc s' les fruiæ clairc
qui cuiænt dans ma bassine en cuiv'e :
Et v'la d'la lichad'pou'c't hiver !
Les p'tiots guign'nt le fin haut d'l'ormouère
plein d'pots d'confiture ben rangés, .
et i's dis'nt : gnnd mère... on te I' jure
On a grand faim... on mangenit ben !
mais i's lich'nt tout's les confitures
sans fèr'de mal à leu'bout d'pain.

Dans </e foin qui presæD c'est une certaine mentalité pay-
sanne le travail urgent passe avant le plaisir qu'i l  décrit ! :

Et v'là la joli' marié'qui s'appresse
E n faisant ronron comme eun'tit'chatt'blanche
Oui veut des lichad's et pis des caresses.
Mais quoué don' ?.., Soun houmme est là... comme

eun'planche (...)
ll a r'luqué I'ciel d'eun air si étrange
(..,) Ca va mouiller dur, et ça s'ra pas long !
Mon foin, nom de guieu ! qu'est pas en mulons !
la mangeaille aux bêt's qui va êt'foutue !
En rout' mulonnons avant qu'lieau sey'chue !
L..) Et la v'là fourchant le trarfe incarnat

' sous I'désir féroce et I'aube mauvaise
A'nhuidrte I'moment qu'a'd'vrait êt'ben aise
Coumme au Paradis, dans l'fin fond des draps
(...) Pasque, auparavant que d'et'dev'nu femme
All'est devenue eun'femm' de pésan (...)
All'aura pus d'yeux qu'pour vouer à son tour
L'ciel nouér su' les prés couleur d'espérance,
Esclav' de la terr' jalous' qui coummence
Par y voler sa premièr'nuit d'amourn.

Certains paysans sont aussi avares de la terre, qui est leur
gagne pain dans n/es mangeux d'terret G. Couté proteste
contre l 'accaparement des chemins

<je r'pass'tous les ans quasiment
dans les mêm's parages
et tous les ans j'trouv' du changement
De d'ssus mon pasrye
A tous les coup c'est pas l'mêm chien
Oui gueule à mes chausures ; (...)
En Beauc'vous les connaisæz pas ?
Pour gue ren n'æ parde,
Mang'rint d'la marde !
Le ch'min, c'était, à leu' iugé
D'la bonn'terr' pardue ;
A chaqu' labour i's l'ont mangé
D'un sillon d'charrue
Z'ont grousi leus arpents goulus
D'un pan d'glèb'tout' neuve ;
Mais l'pauv'chemin en est d'venu
M i nc' comme eu n'cou leu ve
Et moué qu'avais qu'li sous les cianx
Pour poser guibolle !...
Lbhemin à tout l'monde, nom de Guieu
C'est mon bien qu'on m'vole...

Le mai dii pays iui fait regretter le moulin familial. C'est
alors le retour auprès de sa mère :

Je suis parti ce matin même
Encore saoul de la nuit mais pris
Com me d'&æurement sup rême
Crachant mes adieux à Paris,.
Et me voilà ma bonne femme,
Oui, foutu comme quatre sous...
Mon linge est sale aussi mon âme...
Me voilà chez nous
Ma pauvre mère est en lessive...
Mamam, maman, maman ton mauvais gâs arrive
Au bon moment(...)
Ainsi qu'on rince à la fontaine
Le linge au sortir du cuvier,
Mère, arrose mon âme en peine
D'un pat de pitié.

Rejetant les poèmes de complaisance, acide pour les rgens
en placel Gaston Couté se fait un devoir d'être le chantre des
humbles.

Faura qu'j'l'eu'dis'qu'j'ai pas mis I'nez
Dans la pâté'sal'de leu-z-auge...
Et cbst pour çà qu'j'ai mal tourné ;

En 1910 Couté entre à <La Guerre Socialen de Gustave
Hervé, journal anticlérical, et anti-mil itariste. Sa venue est
annoncée en ces termes (Gaston Couté a aæepté de mener
dans nos colonnes, le bon combat contre la bétiæ des riches et
des Maitres, contre les iniquités de l'ordre bourgeoisn. Cin'
quante deux poèmes sont le fruit de cette collaboration. Cer-
tains lui vaudront des ennuis avec la justice. En juil let 1911 il
est poursuivi pour (outrage à la magistraturett pour avoir
publié un poème défendant un ouvrier manifestant arrêté
pour port d'arme dangereuæ : (air Elle avait une jambede bois)

(...) ll avait un tir'bouchon
Dans la poche de son veston
On s'demande oit s'arrêtera
l'audace de ces scélérats ?

Mais depuis longrtemps, Gaston Couté succombe au
charme malsain dela sfée verteù i l 'absinthe. L'alcool, la vie de
Bohême, les soirées passées aux terrasses des cafés ont raison
de sa santé. l l  entre à l 'hôpital Lariboissière de Paris où i l
meurt de phtisie le 28 juin 1912. La levée du corps eut l ieu en
présence d'artistes, de syndicalistes, d'hommes politigues de
gauche. Six cent personnes assistèrent à son enterrement à
Meung sur Loire.

Article écrit d'après des documents envoyés par des mem-
bres de l'Association t Le vent du ch'minn.

JP.  GAULT et  Ch.  PORCHER

Pour en nvoir plus.
Les @uvres de Gaston Couté ont été reeditées par l'Associa-

tion (Le vent du ch'minn.5 bis rue Rolland-Vachette 93200
Saint-Denis.

Les poèmes ont été enregistrés sur disques : r La chanrcn du
ga6 qu'a mal tournér Par Bernard Meulien et Gérard Pièron.
Disque Alvarez 1o 819.
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LA FRANCE EN 1968

Est-i l posible d'accomplir un travail d'historien lorsqu'on
aborde des évènements qui appartiennent encore à notre pré-
sent ? En cet été 1978, le mouvement populaire de mai-juin 68
n'a pas fini de manifester ses conséquences à long terme dans
notre conception du monde ; et des mill ions de personnes,
marquées par lui de façon décisive, continuent d'agir dans les
luttes sociales et polit iques d'aujourd'hui.

l l  y a dix ans en effet, æ développait le plus récent des
grands soulèvements populaires que notre pays a connus. A
une révolte étudiante particulièrement violente et spectacu-
la i re,  à un formidable boui l lonnement cul ture l  et  pol i t ique
s'ajoutait une grève i l l imitée avec occupation d'usines, la plus
grande de notre histoire : pendant.4 æmaines, la France est
paralysée.

Chroniques, chronologies, rétrospectives et analyses ( savan-
tesl de ce (coup de tonnerret existent aujourd'hui par dizai-
nes, mais i l ne s'agit pas dans la plupart des cas d'ouvrages
d'histoire, et aucun ne s'était jusqu'à présent placé du point de
vue du peuple pris dans son ensemble. Les <gnndes journéesl
qui se sont succédées pendant deux mois sont presque toujours
présentées comme des chocs à partir desquels les dirigeants
syndicaux nationaux, les hommes polit iques grands ou petits,
se sont déterminés et ont, en fin de compte, nfait l 'histoireD,
c'est-à-dire fixé en dernier ressort quel dénouement social et
polit ique i l convenait de donner à cette gigantesque explosion.
Dans cette optigue, I ' init iative vient sans doute en oartie du
peuple, mais le pouvoir de décision final reste entre les mains
des rprofesionnelstt ; dans cette optique aussi, I'essentiel ne se
déroule pas au grand jour dans les usines, les campagnes, les
facul tés ou les banl ieues,  mais à huis  c los dans des pala is ,  des
ministères et des bureaux de la capitale.

En dix ans, bien des secrets d'états-majors ont été dévoilés à

la suite de rconfidencesll soigneusement dosées ou ttd'indiscr&
tionsl calculées. Ainsi, les détails de l 'Opération stades, mon-
tée fin mai par les responsables du SAC dans 41 vil les de
France, sont aujourd'hui connus pour Marseil le et Grenoble -
mais de nombreux ablancst subsistent, Oue s'est-il passé exac-
tement entre responsables de la FGDS et du PCF lors de la
réunion au sommet des partis de gauche le 28 mai au soir ?
Ouels propos ont été véritablement échangés entre le président
de Gaulle et le général Massu lors de leur entrevue secrête à
Baden-Baden le 29 mai ? l l est significatif à ce proposde noter
qu'outre la police et l 'armée, aucun parti polit ique n'a accepté
de rendre public l 'enæmble de ses archives internes.

Est-i l dans ces conditions trop tôt pour écrire l 'histoire de la
France de 68 ? Nous ne le pensons pas. l l  faut cependant s'en-
tendre sur ce que l 'on considère comme les faits essentiels. A
nos yeux, et nous n'avons cessé de l 'aff irmer depuis huit ans,
c'est fe peuple, et non le grand homme, qui constitue le rmo-
teur)) de l 'histoire.

En 1968 pourtant ,  l 'ouvr ier ,  l 'é tudiant ,  le  chômeur ou le
paysan a vécu son mai dans son usine, sa faculté, son quartier
ou son vil lage, et nul ne peut se vanter d'avoir eu à l 'époque
une vision précise de ce qui se passait dans l 'ensemble du pays.
l l était donc nécessaire, pour permettre au peuple de prendre
posæssion de son propre héritage historique, d'accomplir un
travail de recherche et d'enquête approfondi, qui seul pouvait
permettre de dresser un tableau global et équil ibré de la France
de 68. Une telle méthode permet de faire un certain'nombre
de tdécouvertesl importantes, et presque toujours en contra-
diction avec les thèses en vigueur, d'autant plus péremptoires
qu'elles voudraient demeurer les seules officielles.

La France de 68 : <Soyons réalistes, demandons l'impos-
sible>, I 'ouvrage récemment publié par deux membres du Co-
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mité de rédaction du Peuple Français i l lustre bien ce fait : la
vérité dérange aujourd'hui encore la plupart de nos responsa-
bles polit iques et bon nombre de nos faiseurs de thèses. Nous
nous contenterons d'en donner ici deux exemples significatifs :
contrairement à ce que certains penænt. lorsqu'i ls parlent de
cgrève simplement revendicativett, les ouvriers de plusieurs
dizaines de vil les de province ont fait preuve d'une remarqua-
ble capacité à gérer l 'ensemble des affaires de leur cité, allant
jusqu'à émettre de la tmonnaie syndicale) ; et la question du
pouvoir était si clairement posée au cours de la période allant
du 24 mai  au 12 ju in qu 'une par t ie  de I 'ext rême dro i te c iv i le  et
militaire a envisagé de rcrever I 'abcèsl en déclenchant préven-
tivement une lutte armée dans le pays (voir les 2 encadrés).

Plus généralement. i ls est absolument faux de dire que la
province a été retardataire ou arriérée par rapport à Paris. Si la
révolte étudiante commence au quartier Latin le 3 mai, à l 'oc-
casion de I 'occupation de la Sorbonne par la police, la grève
ouvr ière démarre,  les 14 et  15 mai ,  à  l ' in i t ia t ive d 'ouvr iers de
Givet ,  Nantes,  Cléon,  Contrexévi l le ,  E lbeuf ,  Béthune,  etc .
C'est en province aussi que certains des aspects les plus origi-
naux du mouvements populaire se développent, exclusivement
ou avec le plus de force : séquestration de cadres et de patrons
dans des dizaines d'usines, unité d'action entre militants ou-
vriers et étudiants dans plusieurs endroits (voir à ce sujet les
articles que nous avons publiés dans notre précédent numéro).

De même, tMai 681 est un terme impropre pour désigner le
mouvement.  Dans le domaine socia l ,  ju in 68 n 'est  pas le  s imple
épi logue de mai ,  c 'est  la  pér iode la p lus dramat ique,  ce l le  aussi
où des mi l l ions de t ravai l leurs,  de mar ins pêcheurs,  d 'étudiants
ou de lycéens, privés de perspectives claires. ont confusément
sent i  qu 'on les pr iva i t  d 'une v ic to i re qu ' i ls  avaient  (à tor t  ou à
ra ison)  cru entrevoi r .

Mai-Juin 68 n 'a pas été pr inc ipalement  l 'a f fa i re des pol i t i -
c iens ou des mi l i tants organisés -  i l  s 'ag i t  là  en réal i té  d 'une
insurrection populaire d'une richesse inventive jusqu'à présent
insoupçonnée, et c'est pour cette raison justement que, quoi-
qu'en pensent de doctes fossoyeurs, tt68 n'est pas mortD.

LA  RÉDACTION

En mai-juin 68 : 12 morts, 1800 blessés graves

POUR EN SAVOIR PLUS, LISEZ ET FAITES LIRE AU-
TOUR DE VOUS, FAITESACHETER PAR VOTRE BIBLIO-
THEOUE :

La France de 68 : (Soyons réalistes, demandons l ' impossi-
b le>,  Ala in Dela le et  Gi l les Ragache,  Seui l  -  240 pages grand
format - 400 il lustrations, cartes, plans et graphiques - 60 F.
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L I B R A I R I E S  R E C O M M A N D E E S  P A R  (  L E  P E U P L E  F R A N Ç A | S  I

AIX'en+ROVENCE
L i b r a i r a e  O U O T I D I E N N E ,  5 ,  r u e  d u  F é l i b r e  G a u l t
ALENçON
Librair ie SOYER
ANGEBS
CHANT DU MONDE, 1 5 bis,  boulevard Foch
LA TEIE EN BAS, 17 rue des Poel iers
ANTONY
Librair ie FACQ, centre commercial ,  rue Adolphe
Paieôud
ARBAS
Librair ie BBUNET, rue Gambelta
BEAUVAIS
Librair ie DELBECO, T0 rue Gambetta
B E L F O R T
L A  G U I N G U E ,  l 6  q u a i  C .  V a l l e t
BESANÇON
L E S  S A N O A L E S  D ' E M P E D O C L E ,  1 3 8  6 d e  B u e
BORDEAUX
C E N T R E  L I B R A I B I E  3 3 , 2 6  r u e  S t  J a m e s
Mll \4ESlS, 5 bis rue de Grassi
BOURGES
NATHANAEL, 4 cours Avaricum
B R E S T
G R A F F I T I ,  p l a c e  S t  L o u i s
B R U X E L L E S
JOLI MAl,  331 châusæe d' lxel les
Nouveau CEFCLE D'ÊDUCATION
P R O L E T A B I E N N E ,  1 4  r u e d e  l a  F i l a t u r e
CARCASSONNE
Librâir ie de LA CITÊ, 43 rue G. Clemenceau
CHALON $. SAONE
Lib.arf le des COOUELICOTS, 1 1 rue St.  Georges
CHAMBÊRY
Lib. J.J.  ROUSSEAU, 175 rue Croix d'Or
CLERMONT FERRANO
JEAN RO|E, 1 rue des Gras
COGNAC
L E  T E X T E  L I B R E ,  1 3  r u e  H .  F i c h o n
CONFLANS S1e HONORINE
LES RENCONTFES,42 avenue Carnot
C R E I  L
Librair ie 94, 94 rue de la Républ iqoe
OIJON
LISA, 20 rue d'Asss

DOUAI
LAUVERJAT, Place d'Armes
E C H I R O L L E S
L ' O E I L  É C O U T E ,  G r a n d  P l a c e
E V R  E  U X
Lib.air ie DtJEOIS.DEHAYES, rue Chanraine
G E N E V E
L e  T A B A C  D U  B O U L E V A R D ,  l 3  b d  G .  F a v o n
G R E N O B L E
L ' A R  L E O U I N ,  5 4  g a l e r i e  d e  l ' A r l q u i n
UNIVERSITÉ,2 Square des Postes
LE POISSON SOLUBLÊ, 13 rue B. Blanchard
L E S  Y E U X  F E R T I L E S , 7  r u e d e  l a  R é p u b l i q u e
L E  L I V R E  O U V E â T ,  C o u 6  F o n t a i n e
G  U E B E T
A U X  B E L L E S  l M A G E S , 3 2  f u e  E .  F r a n c e
L A  R O C H E L L E
L l R E , 5  r u e  A l b r t  P r e m i e r
LE IVIANS
L A  T A U P E , 2  q u a i  A m i r a l  L a l a n d e
L I L L E
S C H  I Z O - D I F F U S I O N ,  7 0  r u e  S t .  É t i e n n e
L I M O G E S
Librair ie PETIT, place Denis Dussoubs
L O R I E N T
Librair ie GUEUGNON, Angle rues du Port  et  Patr ie
L O U V I E R S
L i b r a i r i e  F R O [ 4 E N T l N ,  1 7  r u e d u  M a t r e y
LYON
tsÈutshur,  |  |  rue ou uoyenne, Jc,, ic
Lrbrarr ie POPULAIRE. 226 rue Ouquesct in,  3eme
LE SOLË |  L NOI R, 21 0 rue du créqui,  3eme
L A  F O B C E  D U  L l V H E , 3 3  r u e  R e n é . L a y n a u d
A U X  O U A T R E  S A I S O N S , 5  r u e  L o n s u e ,  l e r
M A R S E I  L L Ê
L I R E ,  1 6  r u e  S a i n t e ,  l e r
P O T E l v l K l N E , 2  p l a c e  N . D .  d u  l l l o n t , 6 è m e
MEfZ
G E R O N I I \ 4 O , 3 1  r u e  d u  P o n t  a u x  m o r t s
MONTLUçON
L E  B O U I L L O N  D Ê  C U L T U R E ,  l 5  r u e  B a r a t h o n
M O N T P E L L I E R
LA ERECHE, 34 rue de l 'Universi té
CONTBECHAMPS, l5 rue des S@urs Noires
O l \ 4 8 F Ë S  M É R t D l Ê N N E S ,  I  r u e  S r . P a u l

[4U L HO USE
P B E S S E  I N F O R I \ r A T l O N ,  1  b d  R o o æ v e l t
N A N C Y
t  E  T E I \ I P S  D E S  C E F I S F S ,  l 6  ' r e  G .  S ' m o r
NANTES
L I B R A I R I E  7 1 , 2 9  r u e J e â n  J a ! r è s
N I C E
L E  T E M P S  D E S  C E R I S Ê S ,  5 0  b d  d e  l a  m a d e l e i n e
OR LÊANS
LES TEI\4PS MODERNES, rue N.D. de Recouvrânce

PARIS I
P A R A L L E L E S , 4 T  r u e  S t  H o n o r é
L,brd fre DE VALOIS, 25 rue de Vâlors
P A R I S  I V
L A  P U C E  A  L ' O B E I L L E , 1 9  r u e d e s  R o s i e m
L A  S O U R I S  P A P I V O R E ,  4  r u e  S t e  C r o i x  d e  l a
Bretonnerie
Librair ie ROUGÊ, 10 impasæ Guéménée
P A R I S  V
DERIVES, 13 rue des Fossés St.  Jacques
P . U . F . , 4 9  B d  S t  M i c h e l
L E S  D E U X  M O N D E S ,  l 0  r u e  G a y ' L u s s â c
L ÊCHAPPÊE BELLE, 1 rue Grâcieuse
L E  K I O S O U E  7 3 , 7 3 , 8 d  S t .  M i c h e l
A U T R E M E N T  D I 1 , 7 3  B d  S T  M i c h e |
L E  L I V R Ê  A  V E N I R ,  1 0  r u e  T o u r n e f o r r
P A R I S  V I
N O 8 À 4 A N N  B E T H U N E ,  T 6  b d  S t  M i c n e l
L A  H U N E ,  b d  S t  G e r m a i n
P A R I S  I X
C . F . D . T . ,  r u e  d e  M o n t h o l o n
PARIS XI
CINÉMA Librair ie 14 jui l let ,  4 bd Beaumarchais
P A R I S  X I I
L I B F A I R I E  1 9 8 4 , 9  r u e  P l e y e l
P A R I S  X I I I
L A  P O C H E I T E . T O L B I A C , 4  r u s  C .  M o u r e n
ÉCOLE Él\4ANClPÉ8, 8 impasse Crozat ier
SIVAL, 204, ,ue du Chdteau des Benr,ers
L E  J A R G O N  L l 8 F E ,  r u e  R e i n e ' E l a n c h e
LA COMI\4UNÊ, 11 rue Barault

P A R I S  X I V
TSCHANN, S3 bd du [4ontparnas*
F LOREAL, 121 avenue du À4aine

2 0

P A R I S  X V
T R I E U N E  S O C l A L l S l E , 9  r u e  B o r o h é e
P A R I S  X V I I
PLAS[44, 58 rue des l \ , lo ines
P A R I S  X X
LES HERBES SAUVAGES, 70 rue de Bel levi l le
P A U
L ' É T I N C E L L E ,  3 0  r u e  P a s t e u r
P Ë R I G U E U X
LES FLEURS DU MAL, 15 rue Mâtherb€s
P E R P I G N A N
L E  F U T U R  A N T Ê R l E U R , 2 2  r u e  G d e  l a  R é a l
P O r T t É R S
P E R G A N 4 E , 6 3  r u e  C a r n o t
L E  P U Y
L A  C R E C E L L Ê , 2 0  r u e  C h a ô a r l e n c
O U I M P E R
C A L L I G R A I V I V E S , 2 3  r u e  d u  S a l l é
REllv ls
L E  G R A N D  J E U , 2 0  r u e  C o l b e n
L A  L I S I E R E ,  3 4  r u e  d u  J a r d
R E N N E S
L E  M O N D E  E N  I 4 A R C H E , 3 7  r u e  V a s s l o t
R O O E Z
Librair ie RAlrrOND, 65 rue Bétei l le
R O U E N
L'AR[,] lTl  ÊRE, 5 rue des Bâsnag€s

S A I N T ,  B R I E U C
IVIAISON DÊ LA PRESSE, 13 rue St.  Gui i laume
s a t N T  -  o t É
LE NEUF, 15 rue d'Alsâce
SAINT.ËTI ENNE
L ' A N T I B R O G E , 4 0  r u e  E .  M i m a r d
STRASBOURG
Librair ie BAZAB, 1 rue des Veaux
TOULOUSE
Librair ie DE[441N,30 rue Gatien Arnoult
T O U R S
LA BOTTE A i lvRÊs, rue des Haltes
LE P'TlT ROUGE DE TOURAINE, l0 rue Jean lv lacé
Librair ie FRANCO.ANGLAISE,22 rue du Commerce
V I E N N E
Librair ie LUCIOLES, 31 rue des Clercs



UN COMPLOT DE CAPITAINES ?

En Mai, la thèse de la majorité des officiers de haut
rang (partagée par beaucoup de leurs subalternes) con-
siste à se plier à la stricte neutralité. même s'i ls n'ont
aucune sympathie pour  la  gauche ou le gaul l isme.  Mais,
chez certains sous-off iciers et quelques officiers, un fort
courant d'extrême droite se dessine en faveur de la rpoli-
tique du piret.

En ces temps troublés, la tentation du coup de force
gagne du terra in.  Bien des mi l i ta i res n 'ont  pas oubl ié
l 'échec du putsch d 'Alger  en 1961 et  considèrent  encore
le gaul l isme comme l 'adversai re pr inc ipal .  Les 24 et  25
mai ,  dans un appartement  par is ien,  des contacts sont  pr is
entre des représentants de la  tendance la p lus dure et  des
mi l i tants nat ional is tes c iv i ls .  Au cours de ces rencontres.
deux groupes se dessinent à nouveau. Le premier ne veut
agir que défensivement, en cas d'arrivée au pouvoir, léga-
le ou non, des communistes ; le deuxième veut prévenir
une te l le  possib i l i té  et ,  pour  cela,  imagine même d 'organi-
ser un coup de force armé, ce qui obligerait les tièdes et
les hési tants à chois i r  leur  camp. Dans la confusion qui
s 'ensuivra i t ,  i ls  pensent  insta l ler  un pouvoir  mi l i ta i re for t

Dans cette période, des groupes de civils peu nom-
breux mais prêts au combat commencent à se former
dans des grandes v i l les (Par is ,  Lyon,  Grenoble,  Marsei l le
notamment) .  l ls  ne reçoivent  cependant  aucun arme-
ment  lourd :en cas de rc lasht t  (coup de force) ,  i ls  doi -
vent être intégrés aux éventuels éléments conjurés de
l 'armée.  En région par is ienne.  pour  coordonner les forces
un point de regroupement est envisagé au sudouest de la
capitale. Les 26 et 27 mai, les contacts se multiplient
entre mi l i tants d 'ext rême dro i te c iv i ls  et  ceux de l 'armée
et  des forces de l 'ordre.  Beaucoup d 'entre eux,  membres
des mêmes organisations, se connaissent de longue date.
La tendance çdurett se manifeste avec force, à la base,
dans p lus ieurs uni tés de I 'armée en garnison à I 'ouest  de
la capitale, chez certains CRS et chez quelques gendar-
mes mobi les.

La France de 68,A.  Dela le et  G.  Ragache,  pp.  ' l  31-132
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DU PEUPTE
LES ASSIGNATS DES GRÉVISTES

Renouant avec les pratiques de la Libération, en plu-
sieurs endroits de France les grévistes, pour soutenir et
augmenter leur capacité de résistance, ont décidé d'émet-
tre des bons ayant valeur monétaire.

A Cluses (Haute-Savoie). une monnaie acceptée par
les commerçants circule en coupons de 10 F avalisés par
les unions locales des syndicats. A Fourchambault (Niè-
vre), le comité de grève émet (en 2 tranches de 3.000 F
chacune) des bons d'alimentation garantis par la mairie.

De nombreux bons munic ipaux de 10 F sont  mis en
ci rculat ion dans la  Somme, à Picquigny,  à Salex (pour
l 'ép icer ie) ,  à  Saint -Sauveur (pain,  la i t ,  v iande) et  à F l ixé-
court ; à Béthencourt-sur-Mer circulent même dds cou-
pons de 100 F,  En Nor.mandie,  des bons munic ipaux de
5F sont émis à Pont-Audemer (une journée) et à Blain-
v i l le-sur-Orne (p lus ieurs jours) .  l l  en est  de même à
Annapes (Nord) et à Hennebont (Morbihan), où i ls sont
garantis par le Comité intersyndical de grève. A Scaer
(Finistère), la cantine du CES est gratuitement ouverte
aux grévistes, et des assignats ou çbons en blanct vala-
bles sur tout le territoire de la commune sont émis Dar la
mairie et le Comité de grève.

La France de 68, A. Delale et G. Ragache, p. 93.
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LES CHEVEUX VERTS

DU PAYS D'OUCHE
( xvlll" xlx" siècles )

Le mouvement ouvrier français prend ses racines au delà du rmanifeste du parti communistel (1848). Dès le XVlleme
siècle, la création de forges importantes, de manufactures ou d'ateliers suscite la formation de groupes d'aouvriersl, Ces derniers.
encore peu dégagés du monde rural, ont déjà des problèmes, un mode de vie et d'organisation qui leur sont propres. On peut
même retrouver dans un passé plus lointain des çcommunautés ouvrièresl dans les vil les drapières du Nord ou de Flandre par
exemple.

Du Moyen Age à la  Révolut ion.  i l  n 'ex is te év idemment pas une c lasse ouvr ière,  nombreuse,  organisée et  mi l i tante te l le  que
I'on peut la concevoir en 1936, mais des groupes cohérents. conscients d'être en partie différents du monde paysan traditionnel
se sont progressivement formés. l ls peuvent être nombreux (plusieurs mill iers de tisserands à la manufacture Van Robais d'Abbe-
vil le en 1716) et combatifs comme en attestent les grèves fréquentes et souvent violentes à cette époque.

Dans les colonnes du Peuple Français, nous nous sommes déjà attachés à faire revivre les compagnons imprimeurs (au
Xylème et  XVl lème 5;6ç1s1 ou la  lu t te des ouvr iers de Révei l lon (1788).  Dans le même espr i t ,  nous inaugurons aujourd 'hui  une
rubrique intitulée ttAux originesdu mouvement ouvrierD. Nous y ferons revivre ces premiers ouvriers, piétail le volontiers ignorée
ou dédaignée par les rgrands historiensn d'hier ou d'aujourd'hui ; piétail le composée en bonne partie de femmes et d'enfants
qu'i l est fréquent (dès le XVlllème 516ç1s) d'employer dans la métallurgie ou le texti le à des taches ingrates et répétit ives. La
bourgeois ie industr ie l le  6u X1Xème s ièc le n 'a pas innové,  e l le  n 'a fa i t  qu 'ampl i f ier  les at t i tudes des industr ie ls  du s ièc le précédent .

Tant  dans I 'apprent issage de I 'explo i ta t ion que dans celu i  de la  lu t te,  c 'est  au XVl l leme s ièc le qu 'est  née la c lasse ouvr ière
de ce pays.

Au XVI 11ème 5;6s1s,  le  Pays d 'Ouche (en Normandie)  est
avec les Ardennes, la Franche Comté, le Nivernais ou le Berry
une région métal lurg ique t rès act ive.  Depuis p lus d 'un s ièc le.
on y travail le le fer et la fonte dans une vingtaine de grosses
forges regroupant  800 ouvr iers au tota l  (1) .  On fabr ique aussi
divers articles de métal dans de plus petits ateliers (éperons,
crochets, boucles, clous, serrures, balances...) mais surtout des
épingles revendues dans tout le royaume, en Europe et même
aux Amér iques.

En 1722,  cet te in tense act iv i té  fa i t  v ivre 500 épingl iers dans
la seule v i l le  de Rugles.  Vers 1730,  on peut  est imer à 6500 le
nombre des ouvriers ou artisans vivant de la métallurgie dans le
pays d'Ouche. Cette population active, en partie groupée dans
de pet i tes v i l les (Rugles,  Bourth.  Laig le et  Conches)  forme une
communauté vivante avec ses règles, ses habitudes et une divi-
sion du travail poussée : de ' l 700 à 1850, pour plusieurs géné-
rations d'ouvriers, le mode de fabrication des épingles n'évolue
pratiquement pas.

LES CHEVEUX VERTS
La fabrication d'une épingle, fort simple en apparence, ré-

clame au moins huit opérations distinctes : i l  faut t irer le fi l ,
le couper, le brûler, le blanchir, l 'étamer, faire la pointe, la tête
et bouter dans le papier. Par souci d'efficacité et de rapidité,

.chaque ouvr ier  se spécia l ise dans une phase.  La p lus penib le
revient aux ttempointeu6D. Au moyen de meules actionnées
par les moul ins établ is  sur  toutes les r iv ières de la  région.  i ls
aff inent les pointes. Ce travail produit une très fine poussière
de métal  ( fer  ou la i ton) .  La l imai l le  vo le et  se f ixe aux cheveux
des ouvriers, en particulier à ceux des empointeurs. rEn s'y
attachant, elle y produit un effet extraordinaire ; elle rend les
cheveux des ouvriers absolument verts, d'un vert aussi vif et
aussi beau gue celui des aiêtes de I'orphie (2). Tous les che-
veux ne reçoivent pas cette impression ; les blonds en sont plus
susceptibles que les bruns ou les noirs : guoiqu'il en soit il est
certain que plusieurc empointeurs ont les cheveux du plus
beau vert du monden. (Encyclopédie des Arts et Métiers).

Au delà de cet aspect spectaculaire et surprenant (/es
cheveux yerfs) sont la preuve d'une véritable maladie profes-
sionnelle et en disent long sur les très diff ici les conditions de
travail des épingliers, l ls sont décrits commeétant peu robustes,
mourant jeunes et souvent tpulmoniquesl. En effet, la pous-
sière métall ique æ fixe aussi dans les poumons et i ls en ont
souvent <les gencives et les dents obscurèiestt par la limaille ou
le svert de grisl...

(  1 )  Les F orges comptsnt  de 45 à 65 ouvr iers
(2)  Polsson à bsc pointu appelé aussi  a igui l le  ou bécassin€ d€ mer
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Avec eux, travail lent leurs femmes et leurs enfants qui
aident à divers travaux et (bottentl chaque jour des mill iers
d'épingles dans du papier. Un texte de 1698 mentionne com-
me habituel le travail d'enfants de 7 ou 8 ans dans les ateliers.
Cet état de fait persiste pendant tout le Xy|1|ème 5;r"1".
Au XlXeme, le travail des enfants ne sera donc pas une nou'
veauté en pays d'Ouche.

UNE NOMBREUSE POPULATION OUVRIERE
Autour des grandes forges et des métallurgistes, toute une

population laborieuse s'active : charbonniers, bûcherons, char-
retiers, papetiers, briquetiers, carriers... fournissent les maté-
riaux et les ærvices indispensables. C'est donc une région
entière qui est marquée par l ' industrie.

Dans le vocabula i re du XVl l leme s ièc le,  la  not ion d 'ouvr ier
est f loue bien que le mot soit employé en permanence à
l'époque. f l désigne le plus souvent run chef d'atelierl quitra'
vail le de ses mains mais sous-traite plusieurs opérations de fabri-
cation à des compagnons {tireurs de f i l , empointeurs. étameurs
etc)  et  à sa fami l le .  Dans chaque moul in  t ravai l lent  a ins i  de 15
à 30 personnes, parfois plus.

Le mode de rémunération assez complexe est assuré par les
négociants qui achètent (souvent dans les Ardennes ou en
Franche Comté) des bottes de fi l  de laiton. Le négociant qui
tadmetn un ouvrier lui avance le laiton et les autres objets
nécessaires à la fabrication. De son coté, l 'ouvrier doit fournir
une quantité déterminée d'épingles par botte de fi l . Lorsque
l'ouvrier l ivre les épingles, le négociant débite d'un compte
en nature une nouvelle botte de laiton dont une partie reste en
dépot au magasin et n'est délivrée qu'au fur et à mesure des
besoins. L'ouvrier touche donc bien peu d'argent à chaque li-
vraison et ne peut toucher une grosse somme qu'en demandant
le réglement de son compte. Le négociant peut en permanence
spéculer sur le iours du cuivre que l 'ouvrier contrôle diff ici le-
ment.

L'ouvrier tprincipalr rémunère ses compagnons partie en
argent, partie en (appotageantl : i l  leur fournit la soupe et les
autres complètent leur repas suivant leur ressources. La soupe
et le pain forment la base de l 'alimentation. En règle générale,
les épingliers sont sobres mais des excès de boisson se produi-
sent les ioursde paye ou de fête.

Au XVl l leme s ièc le dans les p lus grandes v i l les industr ie l les
patrons et négociants æ regroupent dans une (communauté))
légalement reconnue par le pouvoir royal. Les négociants de
Laigle tiennent ainsi le haut du pavé. Leurs activités sont diff i-
ci les à contrôler pour les travail leurs (marchés lointains, com-
ptes tenus secrets) mais la profession est plus réglementée qu'i l
n'y parait.

(FAISONS DÉFENSE A TOUS LES OUVRIERS DE
S'A$SEMBLER, DE CABALER ENTRE EUXI.

Le 23 mai  1781 un ouvr ier  de Laig le,  Ju l ien d i t  Campis,
quitte son patron (Pothier) sans préavis. Pothier dépoæ plainte
et le retrouve 6 jours plus tard occupé à trtirer du filtt chez
Boucher autre épinglier de la vil le qui refuse de rlui rendre
l'ouvriert ; il réclame donc au <juge de policet le renvoi de
l'ouvrier et entame un long procès qui permet de mieux saisir
les règlements de l 'époque. Tous les épingliers de la région se
pasionnent pour l 'affaire car elle sert d'exemple. Après plu-
sieurs mois de jugements et d'appels il apparait que les rlettres
patentes du roir réglementant la profession ne suffisent plus.
Avec le souci de réorganiser le travail des ouvriers du royaume,
de nouvelles lettres patentes sont donc publiées, imprimées et
diffusées dans le pays.

(3)  Ai l leurc chaque négoclant  ou ar t isan lmpos€ s8 lo i
(4)  Si  l 'ouvr ler  ne sai t  pas l l r€ i l  dol t  ôt re asslsté do deux témoins
(5) Col l€ctsur des impôts

f f en ressort que n/es villes ou manufactures où il y a com-
munauté d'Arts et Métierct (3), les lettres patentes de 1781
renouvef lent celf es de 1749 et y Kaioutent les précautions qui
nous ont paru capables d'entretenir la police et la surbordina-
tion parmi les ouvriercn.

A son arrivée en vil le, tout nouvel ouvrier doit se faire ins-
crire sur un registre de police. ll est engagé par son patron
après signature d'une convention (4) ; i l  y a alors imposibil i té
de le renvoyer sans préavis, En contrepartie, l 'ouvrier pour
donner congé doit terminer l 'ouvrage en cours, rembourser les
avances zur salaires et donner lui aussi un préavis (de trois mois
au moins). l l  est interdit de débaucher un ouvrier, ou d'embau-
cher un ouvrier forain qui ne fournirait pas un certif icat de
travail en bonne et due forme.

Surtout, f e roi n'oublie pas l 'ordre public et i l  fait (défense
à tous les ouvrierc de s'assembler, de cabaler entre eux pour se
placer les uns les autres chez des maitres ou pour ensortir...n

UNE CORPORATION REMUANTE
Malgré l ' interdiction, plusieurs fois rappelée, du droit de

grève, les ouvriers forment au XVll;ème 516ç;s une catégorie
sociale bien remuante : grèves (appelées coalit ions), boycott de
patrons mauvais payeurs, confl its d'embauche ou de salaires et
même émeutes ne sont pas rares. Les rapports abondent sur les
troubles provoqués dans le royaume par les tisserands
d'Amiens, les papetiers d'Ambert ou encore les soyeux de
Nimes.
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Chez les (cheveux vertstt du.Pays d'Ouche, on ne relève
aucune grande émeute au XVllleme siècle, mais un agitation
sourde liée à une misère chronique : en 1727, l ' intendant
d'Alençon insiste sur leur extrème misère et ajoute qu'i l  est
très difficile de percevoir les impôts (dont on ne peut tirer un
profit raisonnable qu'en usant des contraintes dæ garnisonst.

Chaque modification importante du cours des matières
premières peut provoquer le chômage. En 1771, des taxes sur
le papier entrainent une hausse du prix des cartons dans
fesquefs on (botteD les épinglæ. Chômage et agitation
s'ensuivent, qui ne se résorbent qu'après plusieurs années pour
mieux ressurgir à la veil le de la Révolution.

En 1784, on compte 1200 chômeurs oÛ mendiants secourus
à Laigle et en 1788 le mangue de grains provoque des manifes-
tations devant les boulangeries de cette ville et de Rugles. A
Laigle, en iuil let 1789, une foule composée en majorité d'epin'
gfiers et de mendiants assiège la maison du trcceveur des
taillesrlbl. L'incendie est évité de justesse (pour ne pas détrui'
re les maisons voisines) mais le batiment est totalement démo-
l i .
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Des épingliers au travail vers 1840

En octobre 1791 , le bruit court dans le Pays d'Ouche
qu'une compagnie vient d'acheter tous les arbres en âge d'être
coupés dans la région de Breteuil ; cela provoque du remue-
ménage chez les petits artisans et les <ouvrierc quincaillers qui
travaillent en commun, réunis en chambréest. En fait c'est le
premier épisode de tentatives de concentration des fabrications
qui vont s'accélérer au cours 6, X;Xème siècle. Dans les mois
qui zuivent, la misère et le manque de pain relancent I 'agita-
tion : pendant l 'hiver 91-92, le blé se fait rare et cher malgré
une bonne récolte, Les ouvriers métallurgistes, pris dans des
problèmes d'autant plus graves que le système monétaire
f rançais bat de I 'aile. réagissent les premiers. Le 25tévrier 92,
cinq ouvriers cloutiers travail lant dans un même atelier aux
Baux de Breteuil suscitent un attroupement sur le marché de
Lyre et imposent le cours forcé du blé. Dans les semaines qui
suivent ,  des mani festat ions dans lesquel les les épingl iers domi-
nent, obligent à une baisse imposée du prix du grain sur les
marchés de Broglie, Breteuil. Rugles et même du Neubourg
pourtant distant de 30 km. En raison de la pénurie de monnaie
les clubs révolutionnaires soutenus par les épingliers imposent
(comme en d'autres régions de France) la circulation de bil lets
patriotiques ou de bil lets de confiance émis localement, qui ne
connaissent qu'un succès éphémère.

Puis les guerres révolutionnaires et de l 'Empire, entrainent
un regain d 'act iv i té  dans le  pays d 'Ouche.  Très qual i f  iés dans la
fabrication des harnachements, la fonte des balles et des bou-
lets  et  méme de canons (à Bourth) ,  de nombreux ouvr iers sont
dispensés de partir aux frontières et retrouvent d'autant plus
facilement du travail que sous I 'Empire la conscription résout
par  l 'absurde le problème du chomage. . .

Sous la Restaurat ion (1815-1830),  le  pays d 'Ouche connai t
une activité soutenue mais sous la Monarchie de Juil let de
nouvelles diff icultés surgissent, génératrices de conf l i ts.

L 'AFFAIRE DE RUGLES .  1831
Pendant  la  première moi t ié  du XlXème s ièc le,  les ouvr iers

du pays d'Ouche, volontiers républicains ou bonapartistes, sont
étroitement zurveil lés par I 'administration préfectorale tout
comme les tisserands de Louviers ou les rubanniers de Bernay.

En octobre 1831 plusieurs négociants de Rugles, prétextant
la perte de marchés extérieurs, s'entendent pour baisser le prix
des aiguil les. Plusieurs ouvriers mis en diff iculté doivent reven-
dre feur l i l  ttà vil prixtt (aux négociants) puis mendier leur
pain. Beaucoup d'autres se trouvent dans une gène réelle
comme en témoignent les maires de communes. rLe travail
d'une semaine entière ne npporte que quatre jours de painl

écrivent les gendarmes ; (L'ouvrier demeure toujourc victime
des combinaisons de ces messieurs les négociantsl affirme le
juge de paix. l l  semble d'après le préfet lui-même que les
négociants ne connaissent pas de réelle mévente mais tentent
de s'entendre pour mieux concurrencer ceux de Laigle, celà sur
le dos des épingliers.

Malgré l ' interdiction totale, une grève et une manifestation
s'organisent dans les rues de Rugles pour réclamer Kle rétablis-
sement du tarify. Les négociants prennent peur et font appel à
la gendarmerie des vil les voisines qui procède à deux arresta-
tions et patrouil le dans les rues. Le 28 octobre les ouvriers,
ulcérés par de telles mesures, exigent la l ibération de leurs
camarades et convoguent une nouvelle manifestation. Pour
aider au maintien de l 'ordre la municipalité ttbat la généralet
(convoque la garde nationale) mais les bourgeois de Rugles ne
répondent  que mol lement  à l 'appel  (18 au l ieu de 50prévus) .
Devant la forge, zl00 ouvriers s'assemblent puis suivent les
gendarmes qui emmènent leurs deux camarades à Évreux. A la
sortie de la vil le, plusieurs manifestants s'arment de pieux arra-
chés à des clotures, des cail loux volent et c'est la mêlée généra-
le : un gendarme est désarçonné. un autre a la cuisse traversée
par un outi l d'épinglier, un des prisonniers est l ibéré par la
foule qui grosit et oblige les gendarmes à se replier en frayant
lzur chemin à grands coups de sabre. Ces derniers et les gardes
nat ionaux se réfugient  à l 'hôte l  de v i l le  avec leur  unique pr i -
sonnier. Les accrochages durent cinq heures. Des charges de
gendarmerie se brisent sur des barricades érigées à la hâte avec
des charrettes basculées. On relève des blessés de part et
d'autre dont des femmes et des enfants. Finalement, pour
éviter une plus grave effusion de sang, le maire fait relacher le
deuxième prisonnier et progressivement le calme revient. Mais
deux jours plus tard des renforts de gendarmerie et la troupe
ade lignett parviennent à Rugles. Une chasse à l 'homme com-
mence alors : perquisit ion dans les maisons, battues dans les
bois. quadril lage des vil lages voisins. l l  s'agit de retrouver outre
Leroux et son compagnon (relachés la veil le) tous ceux qui ont
été repérés comme organisateurs de la grève et des manifesta-
t ions.  Mais le  p lus souvent  la  populat ion les cache ef f icacement
et  ce sont  f ina lement  13 hommes qui ,  le  30 octobre,  prennent
sous bonne escorte la route d'Évreux pour y être jugés. l l
seront condamnés à diverses peines de prisons. A Rugles le
calme reviendra après une légère augmentation des tarifs des
épingliers mais l 'amertume persistera longtemps.

En 1832 les empointeurs retournent  à leurs meules.  Leurs
cheveux sont toujours verts, leurs femmes et leurs enfants
(bgttent)) toujours les épingles. Cela continuera ainsi des
années,  dans une semi-misère,  jusqu'à la  d ispar i t ion progressive
des moul ins des épingl iers entre 1850 et  1909.

De nos jours la petite métallurgie subsiste de Conches à
Laigle. Elle a perdu son caractère artisanal mais une classe
ouvrière aux traditions fort anciennes subsiste en pays d'Ouche

G i l l es  RAGACHE

Pour en savoir plus :
On peut consulter les ouvrages de MM. Vidalenc et Richard

sur la métallurgie normande mais se sont des études purement
quantitatives zur le nombre de tonnes d'acier ou d'épingles...
Elles sont conformes à une école universitaire qui aime l 'éco-
nomie pour e l le  même mais oubl ie  I 'Homme. On y cherchera
donc en vain des descriptions fouil lées du mode de vie, des
salaires ou des luttes des épingliers. Le quantitatif fascine ce
type d'auteurs qui ne consacrent pas une ligne aux évènements
de 1831.  Nous avons donc du dépoui l ler  les archives d isponi-
b les tant  à Par is  qu 'en Normandie.
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UNE GRÈVE DE MINEURS EN BRETAGNE

PENDANT LA REVOTUTION
1793 1794

En 1789,  au cæur de l 'Argoat  (1) ,  les mines de p lomb
argentifère (galènel de Poullaouën et du Huelgoat emploient
plusieurs centaines d'ouvriers qui se répartissent entre tt I 'atelier
des fondsl (2) et les installations de surface.

Au fond, encadrés par des tmaîtrest et Ksous-maîtres), une
centaine de mineurs et autant de ttdécombreurs) (qui évacuent
le débla i )  munis d 'un out i l lage rudimentai re (chandel le ,  p ics,
coins, masses, pelles, cartouches d'explosif s) s'acharnent
contre des fi lons extrêmement durs, forent des galeries étroites
tortueuses, très humides ; travail dangereux accompli sous la
menace constante d'un éboulement ou d'un choc contre un
rocher surbaissé, travail de bagnard : on avance d'un mètre par
semaine, les ccoups de poudren (dynamitage) sont risqués, les
çboiseurstt suivent mais i l faut sans cesse consolider les galeries
placer de nouveaux étançons, de nouvelles équerres, réparer le
chemin des nchariotteursD et des chevaux. Les accidents sont
d'ailleurs fréque.nts : çun de nos mineurs ayant eu le malheur
de se tuer dans la mine hier matin en descendant à son poste,
et la levée du corps n'ayant pu se faire que ce matin, cela a
occasionné une interruption de travail qui réduit le produit de
l'extraction à 'l 5 tonnes de minéral prêt à fondre...l (rapport
hebdomadaire du d i recteur  des mines) .

Une mine 3u XY111ème 5i6ç1s

En surface se dressent les installations propres à tous les
centres min iers :  canaux et  machines hydraul iques pour pom-
per l 'eau des galeries, marteaux-pilon pour écraser le minerai,
laveries, ateliers des fonderies etc... C'est ici que par opérations
successives a l ieu l 'aff inage du minerai : élimination des (cras-
sestt, enrichissement du plomb ordinaire à faible tenzur d'ar-
gent jusqu'à ce que l 'on obtienne, d'un côté des l ingots d'ar-
gent presque pur, de l 'autre du plomb nmarchandt. De 20 à
25 tonnes de minerai  sont  a ins i  t ra i tées chaque semaine;  la
chauffe des fours aura consommé 36 cordes (3) de bois, 1700
fagots, 300 bottes de genêts, 20 barriques de charbon de bois.
Tout un monde de forestiers : bûcherons. scieurs, charbonniers
t ravai l le  pour  la  mine,  se déplaçant  au gré des ta i l les;  pour  les
charro is ,  on a recours à des voi tur iers quiassurent  également  le
transport des produits de la mine : 200 barres de plomb rmar-
chandl pesant environ I tonnes sont acheminées toutes les
semaines à Morlaix ; quant aux l ingots d'argent, i ls sont
( 1 )  L ' A r g o a t  o u  p a y s  d e s  b o i s  s ' o p p o s e  e n  B r e t a g n e  à  l ' A r m o r  o u  p a y s

d e  l a  m e r ,

( 2 )  L a  m i n a  d e  P o u l l a o u i i n  c o m p r e n a i t  q u a t r ê  p u i t s  p r i n c i p a u x  d o n t  l e
p lus  p ro fond a t te igna i t  1  60  m ;  s ix  pu i ts  é ta ien t  ouver ts  sur  le  T i lon
d u  H u e l g o a t .

( 3 )  u n e  < c o r d e r )  -  e n v i r o n  4  m  c u b e  d e  b o i s

cliché R. Viollet
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confiés à la messagerie de Carhaix qui les convoie jusqu'à
Pa ri s.

Comme dans les autres mines bretonnes de plomb argenti-
fère (Plélo, Châtelaudren, Trémuson etc...), les cadres. les <of-
ficierct de la mine, n'étaient pas recrutés sur place : Kônig, ins-
pecteur des travaux, Schreiber, directeur des fonderies étaient
des alsaciens qui avaient commencé leur carrière dans les mines
allemandes du Brisgau et qui traitaient la main d'æuvre locale
avec la  p lus grande dureté.  Le règlement  de la  mine de 1791,
sans être exceptionnel pour l 'époque, témoigne du régime de
caserne qui y régnait : renvoi des ouvriers ttivrognes, jureurs,
débauchés, querelleurs... l maintien d'une < sévère disciplinel,
rappels au commencement de chaque poste, amendes pour
ceux qui guitteront le travail sans motifl , surveillance étroite
des ouvr iers par  les gardes d 'ate l ier ,  pr inc ipalement  aux ate l iers
d'affinage de l 'argent. Les préoccupations sociales sont par
contre inexistantes : i l  y a bien une rboîte des invalidest,
devant assurer les soins gratuits et un secours aux vétérans,
mais ce sont  les ouvr iers qui  l 'ont  organisée et  qui  la  f inancent
à ra ison de 4 deniers par  l iv re de sala i re.  so i t  le  60ème. le rà
glement de la mine spécifie que trla Compagnie n'entre en rien
dans ces dépenæsn. Ouant à l 'éducation, le chapelain de la
mine devra (tenir des petites écoles> pour apprendre aux
enfants à lire (en français) (aux heures auxquelles ils pourront
y assistertt, c'est-àdire en dehors des heures de travail.

La plupart des mineurs sont des paysans des environs qui
ont gardé leur ferme et gui y retournént chaque fois que le
travail de la terre les y appelle ; i l  ne se passe pas de mois sans
que le directeur de la mine ne se plaigne de l 'absentéisme du
personnef : en mai : ale labourage des terres pour le blé noir
nous prive de quelques ouvriercn ; en aorlt : <un gnnd nombre
d'ouvriers est détourné des travaux de la mine par ceux de la
récolte> ; en septembre : nle retour des ouvrierc ne se fait que
bien lentemenfl. On reprend donc le chemin de la mine le plus
tard possible et toutes les occasions sont bonnes oour s'en
échapper : la foire de Carhaix, les fêtes religieuses, i l  y en a
pratiquement une par semaine : <n'ayant eu cette semaine que
5 jours de travail rapport à la Fête de I'Ascension... 5 jours de
travail rapport à la Fête Dieutt, puis la Fête de Saint-Laurent,
celle du diocèse, la Sainte-Barbe, etc...

1793 : la Révolution est en péril : guerre étrangère et inva-
s ion de la  France,  guerre c iv i le  (dès 1792,  la  région a été le
théâtre de troubles religieux, de rlevées de bâtonl contre les
prêtres constitutionnels (4), contre les municipalités bourgeoi-
ses et républicaines de Cgrhaix et de Châteauneuf, crise des
zubsistances, crise financlère marquée par l ' inflation et le dis-
crédit de l 'assignat (5) ; la monnaie métall ique se cache, s'éva-
de hors des frontières et dans ces conditions, les mines d'argent
de Poullaouen prennent une importance nouvelle.

Afin que le départ de nombreux minzurs requis pour le
service de la Garde Nationale et les batail lons de la tt levée en
massel ne porte pas préjudice à la production. les cadres de la
mine imposent aux ouvriers un surcroit de travail, réduisent la
durée du repos hebdomadaire (l 'adoption du calendrier révolu-
tionnaire est d'autant plus mal acceptée qu'i l  n'y a plus qu'une
seule journée chômée tous les 10 jours. Cependant les salaires
dernzurent très bas : 10 à 15 sous par jour pour les hommes du
fond, cinq sous pour les employés de surface (une livre de pain
vaut de 4 à 5 sous). A l 'exception des minzurs de fond payés

(4 )  les  <prê t res  cons t i tu t ionn€ ls )  on t  accepté ,  en  prê tan t  serment ,
d 'â t r€  é lus  par  l€s  c i toyens ,  sa la r iés  d6  l 'É ra t  e t  de  c€  fa i t  de  ne  p lus
reconna i t re  l ' i nves t i tu re  donné€ par  le  pape qu i  ava i t  condamné les
pr inc ipss  révo lu t ionna i r€s .

(5 )  l ' ass ignat  es t  une monna ie  de  pap ier  c réés  sn  1  789 e t  garan t le  par  la
vsn te  d€s  b i€ns  du  c le rgé ,

(6) c€s comltés sont dgs organes d€ surveil lancs formés souvent cro sans-
culottes et chargés d€ démasquer los susp€cts contr€-révolutionnaires
l l s  on t  é té  mis  en  p lace  au  pr in temps 93 .

en argent, la majorité des ouvriers est payée en assignats; I 'assi-
gnat, tellement déprécié que personne n'en veut, est inuti l isa-
ble et les petites coupures de 10 sols et audessous font défaut.

Début juilfet 1793 éclate une première çcoalit ionl. Pour
obtenir l 'augmentation qu'i ls réclamaient depuis longtemps, les
ouvriers cessent le travail durant un poste, sans résultat, Ouel-
ques semaines plus tard, ce sont les voituriers gui réclament
une augmentation et qui se montrent ttrécalcitrantsl pour les
charrois. Le travail a repris normalement en août lorsqu'à Paris
la Convention supprime toutes les compagnies et sociétés par
actions et met les scellés sur les caisses de la Compagnie des
Indes. propriétaire des mines. Désormais, l 'argent quitte la
Bretagne mais n'y revient plus. Pendant deux mois, le directeur
de la mine parvient tant bien que mal à se procurer les espèces
sonnantes nécessaires à la paye des mineurs,maisfin novembre,
(la bource des écus étant videD, tous les paiements autres
qu'en assignats sont suspendus.

Au mat in du 10 n ivôse ( f in  décembre 1793), les mineurs du
Huelgoat cessent le travail et se mettent en route vers les mines
toutes proches de Poullaouën où les ouvriers s'arrêtent à leur
tour. C'est la révolte : on décide de détruire la mine en la
noyant ; pour celà, on arrête le mouvement des machines qui
pompaient l 'eau des puits, lesquels sont rendus inuti l isables
I'un après l 'autre. L'insurrection dure quinze jours et les dégats
sont considérables. A la demande du comité de surveil lance (6)
de Poullaouën, dont le prédisent n'est autre que Schreiber,
directeur de la mine, les ameneursn Thomas Le Fouléo, Gil les
Lozach, Jacques Raoulin, Jacques Le Normand, Charles
Guivarc'h, Sébastien Rolland sont arrétés et emprisonnés à
Carhaix ;  i ls  s 'y  t rouvaient  encore en Floréal  An 11 (avr i l  94)
a ins i  que René-Mar ie Le Gui l lou,  ancien voi tur ier  de la  mine,
auteur d'un mémoire dans lequel i l  insistait pour que les ou-
vriers continuent d'être payés en argent. Cette revendication
lui a valu d'être suspecté par le Comité de Surveil lance qui
dénonce l'inffuence des taccapareurs d'argent qui æ voyaient
frustrés du produit de leur commerce infâme avec les ouvriers si
on payait ceux-ci en assignatstt. Ce Comité de surveillance
semble donc dans cette affaire être une organisation au service
de la mine et le principal instigateur de la répression.

A la f in  du mois,  la  p lupar t  des mineurs avaient  repr is  le
travail sous la garde d'un régiment d'une centaine d'hommes et
s'épuisaient de nouveau à creuser les fonds. La reprise en main
fut confiée à I 'autorité brutale des rchefs et maîtresv qui s'em-
pfoyèrent à convaincre les mineurs <qu'on s'occupait de leurs
intérêts et qu'il était plus avantageux pour eux et leu6 familles
de continuer paisiblement leur travail gue de se laisser séduire
par les wggestions perfides de malveillants qui les conduiraient
à leur perte...r (rapport du directeur de la mine).

Ou'en pensaient les ouvriers ? Certes, la loi du maximum
(sept. 93) avait relevé d'un tiers les salaires par rapport à ceux
de1790, mais cela compensait tout juste la dépréciation de
l'assignat, Aussi les minzurs avaient-i ls échoué dans leur reven-
dicat ion pr inc ipale,  qui  prenai t  ic i  une valeur  symbol ique :  la
continuation du paiement en argent.

Roger LE PAGE

Sources.' archives du F inistère

Pour en ævoir plus :
Sur le mouvement ouvrier avant 1848, on peut consulter le

dosier ttLuttes Ouvrièresn publié aux Éditions Floréal - on y
trouve des textes sur : les imprimzurs 1Xy1ème.1 1y11ème1,
les papetiers 11y11|ème1 et les Canuts de Lyon.
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tES FEMMES ET tA GUERRE DE 14.18
La guerre de 14-18 est souvent présentée comme une période clé pour les femmes du peuple ; elles ont travaillé, assuré la

production, pris des responsabilités, exécuté des tâches qu'elles avaient rarement auparavant.
Ouels étaient le travail et la vie des femmes agricultrices pendant la guerre ?
Comme matière de travail, i l  ne reste que les témoignages. Sept entretiens avec des femmes agricultrices ont été réalisés. l ls

ne peuvent permettre une généralisation.Limités géographiquement (deux départements de I 'Ouest), i ls le sont aussi nécessaire-
ment par la tranche d'âge contactée : entre 16 et 20 ans en 1914. Alors que pour connaitre la réalité de l 'agricultrice dont le mari
était parti et qui æ retrouvait seule à la tête de l'exploitation, il aurait fallu interroger des femmes âgÉes de 30 à 40 ans à l'épo'
que.

Ces entretiens présentent des situations économiques et personnelles différentes : exploitations en propriété, en fermage
(terres louées avec paiement en argent), en métayaç (paiement en nature sur la récolte). Certaines femmes sont célibataires,
veuves ou mariées et toutes ont un membre de leur famille (si ce n'est plus) mobil isé. Nous avons interrogé un homme qui était
alors au front, Nous aurions souhaité rencontré des couples pour savoir comment le retour àla ttnormalel avait été vécu de part
et d'autre. Cela n'a pas été possible.

: ELLE ABANDOIUNE SON METIER T
Madame L.  . . . .  TEILLE (44)  -  née en 1898.

(Apprentie couturière à 12 ans, se met à son compte à 15
ans  en  1913 ) .

Ouand la guerre de 1914 éclate, je suis toujours couturière,
mais plus pour longtemps. Au mois de Novembre, mon frère
est mobil isé et doit partir au front. Alors, i l  fallait bien le rem-
placer sur la ferme (120 boisseaux - 2O ha) pour aider les
parents. C'est le cceur gros que j 'y retourne et abandonne mon
métier.

Je passais l 'hiver 1914 à ramasær des choux et pleurais
souvent sur mon sort. Le travail était très dur et je regrettais
mon ouvrage. Je semais les patates, piquais les betteraves, les
choux ; toutes les tâches que les hommes faisaient d'habitude.

Le soir, je t irais 8 à 10 vaches. Ma mère s'occupait de la
volail le comme avant et mon père dirigeait l 'exploitation. l l
avai t  65 ans et  i l  fa l la i t  b ien l 'a ider .  mais i l  fa isa i t  quand même
les gros travaux, J'aidais aussi à décharger les charrettes de foin

et à faire les gerbes.
Pour les battages, les voisins venaient comme avant, L'en-

traide continuait et on prenait toujours les repas collectifs à
cette occasion.

Mon frère qui était au front, c'êtait tun maliny ll a été
blessé à un doigrt. Ramené à l 'arrière, i l  a eu le doigt coupé et à
l 'hôpital, i l  s'est arrangé pour se faire opérer d'une hernie;
après ça, comme il avait un doigt en moins, i l  est allé faire un
stage pour lancer les grenades. De là, je ne sais plus comment
il est allé dans un château garder des chevaux et des chiens.
Comme il devait quand même retourner au front, et que ça, i l
ne le voulait surtout pas,.i l  a respiré de la farine. On lui a
trouvé de l 'emphysème. l l n'y est pas retourné, mais l 'emphy-
sème il l 'a gardé jusgu'à 65 ans.

Enfin, quand il est revenu sur la ferme, i l  a repris la place
comme avant, et moi, j 'y suis restée. Je n'ai plus fait les gros
travaux, mais j 'aidais toujours. Mon métier de couturière était
bien loin, et je ne l 'ai jamais repris, si ce n'est pour moi et ma
fami l le .
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r UNE VIE BRISEE r
Mme B .  . . .  GENCAY (86 )  -  18  ans  en  1914

Mes parents étaient sur une ferme de 40 ha (fermiers ou
métayers) ; i ls avaient 2 domestiques et une servante, tant que
les enfants ont été à l 'école. Tous les enfants sont restés sur la
ferme.

Ouand je me suis  mar iée en janvier  14,  mon mar i  qui  éta i t
domestique est venu habiter et travail ler chez mes parents. l l
est  par t i  en septembre 1914 et  i l  est  mort  au mois de mai  1915
Je n'ai jamais su où i l était passe. l l  a été porté disparu. Mes
parents ne me l 'ont pas dit tout de suite, alors je suis restée
chez eux avec mon gosse.

Les 2 domestiques aussi ont été mobil isés et la servante
n'était plus là. J'avais deux frères qui grandissaient et mon
père restait. l l  a seulement été mobil isé pendant un mois, en
août  1914 à garder  la  l igne de chemin de fer .  Les moissons
étaient déjà faites. A l 'appareil ça se fait beaucoup plus tôt. On
commençait toujours vers le 14 juil let. C'était un jour remar-
quable.

On a tout fait, on a bricolé partout : les moissons, les foins,
les champs,  les topinambours à arracher;  c 'est  un t ravai l  t rès
dur, les hommes les lavaient. On plantait les pommes de terre.
On avait des cochons, c'étaient les femmes qui s'en occupaient;
jamais les hommes, même pas pour les nettoyer ou pour faire
les fourneaux. Eux, c'était le travail des champs, nous c'était le
t ravai l  de la  maison.

Vers 6 h 30, on allait traire les vaches, ma sceur, ma mère et
moi .  Après le  déjeuner,  c 'é ta i t  le  t ravai l  de la  maison.

Pour les labours,  i l  n 'y  avai t  que les hommes qui  s 'en occu-
paient  ;  on a idai t  pour  les moissons et  pour  les fo ins.

On faisait ' les ttveil lesD. On retournait le foin pour le faire
sécher. Ouand il y a eu une moissonneuse, on ramassait et on
faisait des tas de gerbes. On appelait ça des <sitiauxr. Après on
ramassait avec une charrette et des bæufs pour le rapporter à
la maison. Je ne montais pas sur la charrette, mais quelquefois,
j 'al lais devant pour Ktoucher les bæufsl. Avant la guerre, je ne
I'avais pas fait.

Je me suis  remar iée en 21 avec le  f rère de mon défunt  mar i .
8 jours après notre mariage, i l  est reparti en Allemagne (occu'
pat ion de la  r ive gauche du Rhin) .  a lors qu ' i l  avai t  fa i t  35 mois.

Ça a duré un mois et  j 'é ta is  b ien inquiète.

I  ELLE ATTEND. . PUIS EttE RESTE.. o

Madame D.  . . . .  ASLONNES (86)  -  4  ans en 1914
Ma mère avai t  30 ans en 1914.  El le  éta i t  mar iée depuis 5

ans et avec 2 fi l les. Avec mon père, i ls étaient propriétaires
d'une ferme de 45 ha, dont i ls avaient hérité, l ls avaient en
plus quelques terres en fermage.

Mon père est  mort  à VERDUN en 1917,  j 'auais 6 ans pour
sa dernière permission.

A la guerre, ma mère et ma grand'mère sont restées à la
ferme.  Jusqu'en 1917,  e l les ont  at tendu le retour  de mon père.
Je ne comprends pas pourquoi ma mère n'a pas quitté après.
Elle avait de I ' instruction ; elle était peut-être attachée à la
ferme.

La guerre a été terrible pour ma mère, car elle n'était pas
habi tuée à la  v ie d i f f ic i le .  Son père éta i t  minot ier  et  e l le  a eu
une enfance assez facile. Elle a pourtant tenu la ferme avec ma
grand'mère.  El les fa isa ient  le  jard in.  bêchaient ,  b inaient ,  p lan-
taient et entretenaient les betteraves, les choux, les topinam-
bours. Ma grand'mère nous gardait ma sæur et moi, cuisinait,
a l la i t  aux champs,  gardai t  les chèvres.  l l  fa l la i t  t ra i re les vaches,
soigner les bêtes.

C'éta i t  un vois in quivenai t  pour  les labours,  mais j 'a i  vu ma
mère faucher,  et  ça e l le  ne l 'avai t  jamais fa i t  avant .  E l le  condui-
sai t  la  carr io le avec l 'âne pour a l ler  à VIVONNE. El les ont
continué à tenir la ferme bien après la guerre, jusqu'en 1936
avec ma sceur.

Moi .  à  12 -  13 ans,  je  suis  par t ie  en apprent issage,  car  i l
fallait rapporter de l 'argent.

r CE QU'ON tul A RACONTE n
Monsieirr B. .. .  Claude - 40 ans.

Avant de partir, mon grand'père a conduit sa femme à la
grange et lui a montré le foin qu'i l  fallait donner aux bêtes.
Avec la fourche, i l  lui a indiqué comment le couper et le porter

Pour que le tas de foin dure longtemps, i l  a marqué par des
morceaux de bois comme repère, la quantité qui devait servir
à une semaine ou plus. Tout le tas de foin était partagé, et ma
grand'mère n'avait plus qu'à suivre les indications.

(l l pensait sans doute ne partir que pour quelques semaines) .

* MAIIQUE DE BRAS SUR LA FERME r
Madame T.  . . .  SAINT RÉMY de MONTMORILLON
(86)

(20 ans en 1914, ses parents étaient métayers sur une
grande exploitation. Elle travaille avec eux depuis l'âge de 11
ans avec son frère et sa sæur).
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emmener les topinambours au lavoir. l l  les mettait à tremper,
remontai t  e t  a ins i  de sui te p lus ieurs fo is .  Après souper,  i l  a l la i t
les laver avec sa lampe tempête. Le matin, i l  allait les recher-
cher.

Après la  fo i re du 19 janvier  à l ' ISLE JOURDAIN, ça a l la i t
mieux, car mon père vendait deux bæufs et plusieurs cochons.

Pour les moissons, on a toujours pris quelqu'un, des journa-
l iers.  Pendant  la  guerre,  en 1915,  les patrons ont  acheté une
moissonneuse-lieuse. Les métayers participaient ça évitait du
travail et de la fatigue.

Avant, les femmes ramassaient derrière le faucheur et l iaient
Ma seur et ma belle-sæur ont fauché, mais pas moi à cause de
ma petite tail le.

Dans les fermes où les femmes sont restées seules, elles se
débroui l la ient .  Les vois ins venaient  donner un coup de main,
même s'i ls en auraient bien eu besoin aussi ; ou alors, c'étaient
les gosses de 1 5-1 6 ans qui n'en connaissaient pas long encore.

En 1915,  mon père a la issé la  ferme ;  i l  ne pouvai t  pasteni r .
Je suis  par t ie  dans l ' lndre chez un Oncle,  c 'é ta i t  mieux.  l l  y
avai t  un domest ique,  on ramassai t  toujours les topinambours.

2 ans après,  je  suis  par t ie  femme de chambre dans une mai-
son bourgeoise pour 30.- francs par mois. même pas de quoi
acheter une paire de pantoufles. Une copine m'a trouvé une
place à BAGNERES de LUCHON, j 'y  gagnais moi t ié  de p lus.

Je suis  retournée en 1919 chez mes parents.  Je voula is  êt re
au pays.  Mon père a acheté une pet i te  propr iété de 15 ha,  le
t ravai l  é ta i t  le  même, mais moins dur .

Pendant la guerre, tous les travaux n'étaient pas faits.
l l  en est resté de côté sur toutes les exploitations. Ce sont sur-
tout  les semis qui  éta ient  fa i ts .  Les gens p la ignaient  les femmes
qui  éta ient  seules.

On ne fa isa i t  p lus de vei l lées,  les gens avaient  t rop de boulot
et  i ls  éta ient  at t r is tés.  Dans toutes les maisons i l  y  avai t  quelqu '
un de parti. Auparavant, bien sûr, sur 3 ou 4 domaines des
alentours on s'assemblait. Les hommes jouaient aux cartes ; on
dansai t ,  on chanta i t .  Après la  guerre,  ce n 'éta i t  p lus pare i l ,  on
al la i t  quelquefo is  les uns chez les autres.

Le t ravai l  des drô les,  c 'é ta i t  d 'approvis ionner des cochons
mis au champ. On avai t  30 à 40 nourr ins.  C'éta i t  une oroduc-
t ion par t icu l ière de la  région.  On les gardai t  7  à I  mois avant
de les vendre.  l l  fa l la i t  beaucoup de légumes :des topinam-
bours, des raves, des choux ; mais les enfants ne les condui-
saient pas au champ. c'était le travail des femmes, surrout pen-
dant  la  saison des g lands;  un chien gardai t .  A l ,époque un
gosse pouvai t  gagner 40 à 50.-  F.  à 15 ans,  quand un bon do-
mestique pouvait avoir 450.- Francs. A la guerre, mon frère
et mon beau-frère sont partis. Je suis restée avec ma sæur,
ma belle-seur et mes parents.

Mon père se levait très tôt pour donner à manger aux bêtes;
i l préparait le travail. l l  descendait le foin et c,est moi oui
continuais. Je soignais les bêtes. Je les envoyais boire. Je net-
toyais les l it ières avec lui. On portait une douzaine de <fu-
mierl tous les matins. Les premiers jours je l 'ai renversé, et
puis  après on prend le coup de main.

Vers 10 heures on déjeunai t .  e t  après on a l la i t  labourer  au
printemps. J'ai labouré moi-même, une chance que je m'étais
appr ise.  Je fa isa is  le  npiaret  on d isai t  ça des femmes qui  rem-
placent les hommes.

Le soir. tout le monde se mettait au boulot pour rentrer les
cochons, faire le pansage, pail ler.

L'hiver, on passait presque toute la journée à arracher les
topinambours. On était 3 à le faire, c'est un travail très dur car
il faisait froid. l l  en fallait plusieurs tombereaux. Ouand il y en
avait un de plein, mon père venait chercher les bæufs pour

( 2 ENFANTS POUR FAIRE tE TRAVAIL "
Madame G. .  -  née  en  1898  -  TE ILLE  (44 )

ll y avait 3 garçons sur la ferme de mes parents dans la
région de TEILLE. El le  fa isa i t  envi ron 18 ha,  ce n 'éta i t  pas
florissant, mais les 6 enfants n'ont pas été malheureux. Tous
sont  a l lés à l 'école jusqu'à 12 ans.  A la  guerre,  deux furent
mobil isés.

l ls laissaient sur l 'exploitation un père malade qui devait
mour i r  en 1916 à 52 ans,  ma mère,  mon f rère de 14 ans et  moi
qui en avait 16. C'étaient deux enfants qui devaient maintenir
et  entreteni r  l 'explo i ta t ion vai l le  que vai l le .  On t ravai l la i t  dur ,
mais la  gest ion nous manquai t .  Mon f  rère et  moi ,  nous av ions
tous les travaux sur les bras. nous n'étions pas bien vieux, mais
il fallait s'y mettre. Lui, i l  connaissait déjà le travail. Un enfant
de ferme est init ié aux travaux de la terre, même quand il va à
l'école. Le matin et le soir i l  est toujours à travail ler avec le
père.

Moi ,  je  m'y connaissais moins.  mais je  m'y suis  mise.  Et  puis
à cause de son âge, je voulais éviter à mon frère les travaux les
plus durs. Avec lui je plantais les choux, les betteraves. Je
coupais les haies ou faisais les fagots, Je l 'accompagnais au tra-
vail des moissons qui était très dur. Je mettais les lavelles (1)
en gerbe et je les l iais avec une cbil let (2) de bois, car on man-
quai t  d 'homme pour fa i re ce t ravai l  là .

Les battages se sont faits comme d'ordinaire, mais les rende-
ments étaient plus faibles et les terres ensemencées diminu-
aient ; ça se sentait que toute la force du vil lage était partie.

Ouand mon père est mort, ma mère s'est occupée un peu

Paysanne liant du blé
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plus de diriger l'exploitation. ll y avait un oncle qui venait la
seconder. Nos deux voisins aussi, 2 vieux, d'âge de travail ler, se
génaient pour nous rendre ærvice, surtout après la mort de
notre mère en 1918. Un autre vieux, qui faisait des journées
sur les exploitations venait souvent nous donner des conæils.
ll savait diriger les enfants gue nous étions. Næ journées de
travail étaient bien longuæ : se lever entre 5 et 6 h.,traire les
vaches, couper l 'herbe pour les bétes, travail ler dans les champs
Pour labourer, c'est mon frère qui conduisait la charrue. Moi,
j 'étais à côté des beufs avec l 'aiguil lon. Ça se trouvait déjà des
femmes qui faiæient ça, mais c'était sur des petites exploita-
tions.

ll nous arrivait bien d'être repus de fatigue et de décourage-
ment, Dans nos conversations, dans nos idées on faisait des
voyages pour nous l ibérer de notre misère.

Avec le départ de mes frères et la mort de mes parents, nous
étions les plus éprouvés dans le vil lage où l ' inquiétude régnait,
où tout le monde était bouleversé par les récits de guerre. ll y
avait encore quelques bals, des fêtes, mais nous, on n'y allait
pas.

Quand les frères sont revenus, nous sommes tous restés
quelque temps sur la ferme.

Puis mon frère ainé l 'a reprise et l 'a agrandie. Le plus jeune,
celui qui était avec moi pendant la guerre y est resté comme
domestique. Après i l est parti pour se faire une situation, car i l
trouvait ça dur.
'  Javsl les :  s€ di t  dos poigné€s de blé,  d 'orge,  dê s€ig lo coupées qui
domeurent  couchées sur l€ s i l lon lusqu'à c€ qu'on l€s l i€ €n g€rbos.
I  Bi l les :  instrument d€ bois qui  a idai t  à serrer  l€ l ign ds pai l le  qui
ontourait les gerbes.

I CHACUN SA PLACE n

Madame X. .. .  SAINT RÉMY de MONTMORILLON
(Limousin)

22 ans en 1914,  un enfant  de 3 ans.
Mon mari est parti le 2 Aorlt et i l  est rentré le 15 Mars 1919

Le 2 Aorit, on était dans les champs ;quand on a su, on est allé
à travers champs, chez nos parents, à la Bonnetière. Après, il
est resté un an sans revenir. ll écrivait, il savait mettre son
nom mais c'était toujours des copains qui lui faisaient ses
lettres. Sa mère est morte quand il avait 2 ans, alors vous
pensez bien que le père n'a pas pu !

Je suis restée avec mon gosse de 3 ans. On avait uneferme
en propriété de7/8ha,3 vaches,2 ou 3 cochons.

Avant la guerre, quand on n'avait pas assez de terre, on (en
faisait à moitién (en métayage).

l l fallait se lever de bonne heure et faire cuire pour les co-
chons. Je trouvais à faire faire quelques fagots. Mon gosse
n'allait pas encore à l 'école. Je le mettais au l it. Le soir, je lui
expliquais, je lui préparais son déjeuner pour le matin et i l
m'attendait. Ouand je m'en sallais au champ, mes vachest, je
barrais la porte. l l  comprenait et i l  ne disait rien. Je revenais
vers 11 heures. l l  n'y avait pas de clôture, alors i l fallait bien
garder les vaches. L'après midi, je travail lais dans les champs.
Ouand on avait planté un bout de légumes, i l  fallait s'en occu-
per.

Pour fes foins, c'est un vieux qui les fauchait au sdaip (la
faux). On avait juste un rateau, une fourche, une charrue à
main et la herse. Je n'avais pas d'argent pour acheter du maté-

. r i e l .
Comme j'engraisais 2 ou 3 cochons, j 'aifait planter destopi-

nambours, mais c'est moi qui les arrachais et les lavais. Les 2
vaches servaient pour le travail. J'ai pris quelqu'un d'âge qui
n'était pas parti à la guerre. Dans les vil laçs, on trouvait pour
venir aider et le travail dans les petites exploitations était
moins pénible. Je n'étais pas bien riche, mais j 'ai toujours pu

prendre des journaliers, ce qui fait que le travail s'est fait
quand même plus ou moins bien.

Bien sûr, je me suis retrouvée dans la situation de chef d'ex-
ploitation. Ouelquefois mon mari donnait quelques consêils
par lettre, mais vous savez, quand on est né làdedans, on sait
quand il faut planter. Mes parents qui n'étaient pas loin m'ai-
daient aussi. Ce qui était dur, c'était l'attente. On restait sou-
vent 2 à 3 semaines sans nouvelles, sans savoir s'il n'était pas
mort. En 1918, le 11 Novembre, i l  y avait 3 semaines que je
n'avais pas de nouvelles et j'entendais les cloches sonner à
BUSSIERE. J'étais très inquiète, mais les lettres ne circulaient
pas.

Paysanne à la fin du XIXeme cI. R. Viollet

Je me sentais moins isolée que dans les grandes fermes. l l  y
avait les voisins, on se éntait moins seule. l ' ,a solidarité était
grande,

Je ne me souviens pas du retour de mon mari. Après chacun
a repris son travail. Moi, je m'occupais de mon ménage ; quand
il fallait aller travail ler dans les champs i 'y allais ; mais j 'étais
moins embêtée ; c'était moins dur. Chacun a retrouvé sa place.

l l n'y a que le jardin que j 'ai gardé l 'habitude de faire.

r UN PRISONNIER DE GUERRE AIDE r
Monsieur B. .. .  Aimé - 21 ans en 1914

SAINT LAURENT de Y (86)
(Violonnzux. A 12 - 13 ans, son père luiachète un violon à

la Samaritaine et i l  apprend seull.
J'étais de la classe de 1913, alors je n'étais pas là pendant la

guerre. Je n'ai pas pu contrôler ce qui se passait, mais je çieux
vous dire qu'il y avait bien de la misère. Les 3 frères étaient

Paysanne à la fin 6s 1ç1;ème
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partis. lt en restait un mais i l avait 6 ou 7 ans. Mes parents
avaient de la misère naturellement. l l  fallait qu'i ls fasent letra-
vail péniblement. l ls n'étaient pas riches, mais i ls nous envo-
yaient un mandat, 5 francs par mois, et c'était précieux. Pour
un sou on avait un croissant.

Mes parents étaient métayers sur 45 ha. Les animaux fai-
saient le travail. Tous les ans, on achetait 6 bétes, des ttrougesn
ils marchaient comme des chevaux et étaient continuellement
sous le joug. Dans les fermes plus aisées, i l  y avait dæ chevaux;
c'était plus avantageux pour la culture. l ls font beaucoup plus
de travail que les bæufs et avec moins de fatigue.

On avait aussi des moutons. Une bergère les gardait au
champ mat in et  so i r ,  e t  jamais un mouton ne se moui l la i t .  On
n'avait pas de vaches, le patron ne voulait pas ; ça ne rapporte

pas.  On en avai t  juste une pour la  maison.  On buvai t  du la i t
quand i l  y  en avai t .

Mes parents cul t iva ient  un peu de tout ;b lé,  avoine,  orge;
tout ça pour arriver à rien.

. Avec mes frères, on a commencé à travail ler quand on allait
à l 'école, et à labourer pendant les vacances. C'était précieux
de tenir une charrue, on s'y mettait bien. On avait alors vers 12
13 ans. l l  y avait des familles qui envoyaient dès 7 - 8 ans leurs
enfants chez les autres manger du pain. l ls ne pouvaient pas les
nourrir. l ls les envoyaient garder les vaches, les moutons. les
cochons, les dindons.

Nous autres, on a été à l'école jusqu'au certificat. Après,
c'était le travail. l l  n'était pas question de faire des étudæ.
D'abord, i l  n'y avait que les riches qui pouvaient se le permet-
tre.

Après notre départ, mon père a continué son exploitation
(un de mes frères n'est parti qu'en 1915). l l  a trouvé des petits
jeunes gens de 17 - 18 ans gui venaient aider, ou i l prenait des
saisonniers. Vers 1915, i ls ont eu un prisonnier allemand. l l
avait été placé par l 'armée frarçaise ; on le traitait comme un
citoyen. Un chef le contrôlait. Tous les soirs i l  fallait qu'i l
rentre à telle heure. l l  était toujours là ; i l  était mieux à biner
des patates, plutôt que d'étre sur le front.

Le rôle de ma mère n'a pas changé. l l  était celui d'une
femme dans une ferme : panser les cochons, les volail les, pré-
parer la soupe, faire le ménage. Elle n'allait pas dans les
champs, sauf pour les moissons.,

On était une douzaine à moissonner. 56 gars et les femmes
derrrière pour ramasser et faire les ssitiauxt (gerbes). La
patronne restait à la maison pour préparer la nourriture, et elle
l 'apportait dans les champs avec une bourrique. Ça donnait du
travail, car i l  ne fallait pas en promettre aux gars. l ls ne fati-
guaient pas, i ls ne sentaient pas le mal, mais les premiers jours
qu'i ls faisaient ça, i ls ne pouvaient plus bouger. Tout le corps
était raide. Moi aussi, j 'ai moissonné à la faux ; après quand on
s'y est mis, ça va.

T LES FEMMES ET LA GUERRE T

Env i ron  4O%de  l apopu la t i onac t i ve to ta lees temp loyéedans l ' ag r i cu l t u re .Dès tg l4 , ceson t1 .500 .000 t rava i l l eu rsde la
terre (sur 5.200.000 recensés en 191 ' l ) qui doivent abandonner les travaux des champs. Et cette ponction humaine ne cessera de
s 'ampl i f ier  :  en 1918,60 % des agr icu l teurs sont  mobi l isés.

Les mesures prises pour zuppléer, ce manque de main d'ceuvre sont dérisoires (création d'un Office national de la main
d'euvre agricole, appel à la main d'ceuvre immigrée, permissions agricoles et l 'emploi de 50.000 prisonniers allemands)

A ces diff icultés s'ajoutent la réquisit ion des animaux de trait, la pénurie d'engrais, les destructions. Douze départements
sont envahis et ce sont ceux qui avaient les meil leurs rendements. La baisse de la production agricole est inévitable et elle sera
compensé par des importations. Pour assurer la production, i l  reste un mill ion de jeunes de moins de 20 ans, quelques centaines
de mill iers d'hommes de 20 à 49 ans,2.500.000 femmes agricultrices dont 300.000 sont femmes d'ouvriers agricoles et 800.000
dir igent  l 'explo i ta t ion.

La population active féminine dans l 'agriculture augmente de20 % de 1906 à 1921, ce qui confirme le mouvement amorcé
depuis la deuxième moitié du XlXème siècle. L'influence de la guerre est très nette pour les veuves agées de 20 à 40 ans dont le
nombre augmente de 28.000. Le nombre jusque là très faible de femmes chefs d'exploitation célibataires est aussi en forte
hausæ. Au total, on estime qu'en 1921, i l  y a 160.000 familles exploitantes qui ont perdu lechef de famille pendant la guerre.
Enfin, i l  ne faut pas négliger les départs. Certaines femmes à l 'annonce de la mort de leur mari, et particulièrement les jeunes,
abandonnent l 'exploitation. deviennent ouvrières agricoles ou bien partent en vil le. La tendance à la féminisation est aussi impor-
tante dans le groupe des ouvriers agricoles. D'après ces estimations, on considère de I 'ordre de 128.0O0 le nombre de femmes qui
deviennent chefs de famille et chefs d'exploitation en 1921. Avec celles restées célibataires du fait de la guerre, ce sont environ
5 % des exploitations qui sont dirigées par des femmes.

Ce n'est qu'à partir des années I930 que I'exode féminin agricole reprend.
Ouant à la diminution du nombre des exploitations agricoles, i l  a continué :5.700.000 en 1892 et 3.900.000 en 1929.
Les femmes d'agriculteurs sauf pzut être dans les grandes exploitations, travail lent beaucoup avant 1914. La guerrea en-

trainé plus de travail. Ont-elles réellement dirigé les exploitations. l l  semble que deux éléments soient intervenus. l ly a souvent
eu un membre de la famille pour donner des conseils, pour seconder. A défaut des parents, les voisins sont venus aider. La solida-
rité familiale et vil lageoise a joué un grand rôle. D'autre part, les femmes seules n'ont pas été touchées par ce surcroit de travail.

Elles ont accompli des tâches nouvelles : moisson, labour, etc auxquellæ bien souvent ellæ n'avaient pas été init iées. Mais
ce n'était pas une méconnaissance totale. Les jeunes, les vieux ont du fournir un effort bien supérieur à celui qui correspondait à
leur âge.

Les questions sur la division du travail dans le couple et sur les conséquences de la guerre dans la place des femmes sur les
exploitations n'ont pas toujours été comprises. l l  ressort au contraire des témoignages (peu nombreux) gue ces femmes aspiraient
à un retour à la qnormalu, c'est-àdire surtout à un travail moins dur.

Les revendications de deux journaux féministes comme tLa Française d'aujourd'huit et <le féminisme intégralt : le droit
de vote aux femmes qui ont assuré la production et cA travail égal, salaire égalt ont certainementpeu pénétrédans lescampa-
gnes. Notons que ces danx journaux n'en sont pas moins chauvins et racistes.

Indépendamment du travail, la guerre a souvent signifié un bouleversement complet de la vie des femmæ et fi l les d'agricul-
tzurs : un départ pour la vil le, l 'abandon d'un métier et la rupture brutale dans leur vie personnelle.
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t, LES TERREURS BLANCHES "
1794 1814

Lorsque f'on évoque la (.terreurv, on songe en général à la
période de dictature jacobine du Comité de Salut Public en
1793-94. Cette forme de gouvernement dictatorial appliquée à
un pays menacé par l'invasion d'armées étrangères, ou plu-
sieurs provinces étaient inrurgées contre la Révolution, diffère
be'aucoup, quant à la forme et au contenu politique et écono-
mique, des deux périodes de réaction royaliste auxquelles on a
donné le nom de sTerreur Blanchen (par allusion à la couleur
du drapeau du roil et qui ont suivi la chute de Robespierre en
1794'et celle de Napoléon en 1815.

Le 27 juil let 1794 (9 thermidor an l l) Robespierre, Saint
Just, Couthon et leurs prochæ amis, renversés par une conjura-
tion des députés de la convention, prenaient à leur tour le
chemin de l 'échafaud. Ce coup de force .interne à l 'Assemblée
signifiait pour ceux qui l'avaient .fomenté un coup d'arrêt
donné à la Révolution, mais pour la grande bourgeoisie pos#-
dante et pour les royalistes, il fut interprété comme la fin de la
Terreur rouge et de la Sans culotterie.

f ls se sentent à nouveau les maitres : tandis que les çTher-
midoriensn (a) vident les prisons des zuspects contre-révolu-
tionnaires et les remplacent par des jacobins, les jeunæses
dorées .royalistes tiennent le haut du pavé : vêtus de façon
extravagante et provocante, Muscadins et Merveilleuæs dépen-
sent sans compter et étalent leur luxe avec ostentation et arro-
gance devant les rventrescreuxt réduits à nouveau à la famine
et au silence.

Mais il ne se contentent pas de parader, ils se vengent :
armés de matraques et gourdins plombés, ils attaquent les
Sociétés Populaires, et les Thermidoriens en profitent pour les
fermer ; dans la Vallée du Rhône et le Midi, les royalistes orga-
nisés en sociétés secrètes multiplient les texpéditions puniti-
yesl dans les quartiers populaires où ils molEstent et assassi-
nent ceux qui portent le costume révolutionnaire ou le bonnet
rouge. La nuit, ils se rendent dans certaines prisons pour y
massacrer les détenus jacobins : 86 à Lyon, 97 à Roanne ; à
Marseilfe, 200 prisonniers sont égorgés par les :tCompagnons
du Soleiln ; à Tarascon, 50 jacobins sont précipités du haut
d'un rocher tandis qu'en face sur la route, Dames et Messieurs
de bonne compagnie regardent le spectacle, assis sur des cfiai-
ses apportées pour la circonstance. Cette terreur blanche évit
particulièrement dans les vil les mais les campagnes ne sont pas
épargrÉes : certains émigrés qui æ sont crus autorisés à rentrer,
déposèdent de force les acquéreurs de Biens Nationaux. Tous
ces crimes, restés impunis favorisent un peu partout le dévelop-
pement du brigandage (les assasins des 86 prisionniers de
Lyon sont acquittés par le tribunal de Roanne) : c'est l'époque
des schauffeursl qui, après avoir dépouillé leurs victimes les
habil lent de vêtements de pail le auxquels i ls mettent le feu.

La bourgeoisie thermidorienne avait laissé faire les royalis-
tes, elle les avait même uti l i#s contre les clubs populaires, mais
ils commerçaient à s'attaqu€r aux bourgeois révolutionnaires
eux<nêmes ; i ls essayaient de reprendre le pouvoir; le 13 ven
démiaire, lzur tentative de coup d'État fut écrasée avec le con-
cours du jeune général Bonaparte. L'éclipse des royalistes de-
vait durer encore près de vingt ans.

(NON, PAS NOUS, SEIGNEUR, PAS NOUS, MAIS
A TON NOM DONNE LA GLOIRED

Pendant toute la durée de la Dictature de Napoléon, les
royalistes rentrés en France mais qui ne se sont pas ralliés au
nouveau régime, tentent périodiquement de se manifester par
des complots et des conspirations. Ceuxci sont l'euvre de
sociétés æcrètes diverses dont le but est de rétablir la monar-
chie de droit divin. L'origine de certaines remonte 6u 17ème
siècfe, ainsi les rCompagnies du Saint Sacrementv et les Aa ou
sAmitiést créées par des jésuitæ pour lutter contre la Franc-
Maçonnerie et qui avaient des fi l iales en ltalie et en France.
L'une des plus actives était la communauté écclésiastique de
Saint Nicolas du Chardonnet à Paris. Ces compagnies secrètes
s'étaient muftipliées pendant la Révolution : rSociété du cæur
de Jésust, créée par un jésuite en 1790, implantée en Bretagne,
dans le sudest et la Touraine ; rorganisation royaliste de
Beaucer, rCompagnons de Jésusn, rCompagnons du Soleilr,
dont le rôle fut primordial lors de la Terreur Blanche de 1795 ;
(lnstitut Philantropiquett qui, pour ramener légalement la
monarchie, se proposait de faire de I 'entrisme dans les Assem-
blées républicaines. Ces différentes sociétés, qu'elles soient
d'origine religizuæ ou laique, entretiennent des l iens les unes
avec les autres. Dissoutes, elles renaisænt de leurs cendres sous
une autre appellation : ainsi la ttCongrégation.u fondée en 1801
par un jésuite est dissoute en 1809 mais la même année, un
noble, Ferdinand de Bertier recrute d'anciens congrfuationnis-
tes pour former l'Ordre des rChevalierc de la Foiy ceuxci
comptent parmi leurs illustres membres les frères Polignac et
Vil lèle (futurs ministres ultra royalistes de Charles X).

l ls mènent un actif travail de propagande royaliste dans les
régions où i ls sont bien implantés (ouest armoricain, Franche-
Comté, Haut Languedoc, région de Bordeaux, Paris) et i ls favo-
risent la résistance à la conscription napoléonienne, ce qui leur
vaut une certaine popularité. l ls aident f inancièrement les éc-
clésiastiques assignés à résidence par Napoléon et entretien-
nent une correspondance secrète avec le Pape incaroéré à
Savone (1)  et  les émigrés de la  fami l le  royale(2) .

En mars 1814, lors de la Campagne de France, au moment
où les troupes napoléoniennes essaient d'arrêter l'invasion des
armées coalisées d'Europe, les uChevalierc de la Foir essaient
de convaincre les coalisés de ramener les Bourbons sur le trône;
à l 'arrivée des troupes de la coalit ion, i ls organisent quand ils le
peuvent de bruyantes manifestations. A Bordeaux, ils s'ap-
puient sur les divisions du général anglais Wellington pour réus-
sir une insurrection le 12 mars : la municipalité fait arborer te
drapeau bland et le duc d'Angoulême débarque ; il lève parmi'
ses sympathisants une troupe de rVolontaires Royauxt et
grâce à l 'aide de l 'armée anglaiæ, i ls prennent Toulouse six
jours après l'abdication de Napoléon. Sans attendre l'arrivée de
Louis XVI l l f inalement choisi par les coalisés, le duc d'Angou.
lême nomme d'autorité un certain nombre de chevaliers de la
Foi dans les postes clés des préfectures du Midi.

Mais très vite, Louis XVlll va décevoir ceux qui espéraient
avec son retour celui de l 'Ancien Régime rintégnlt: i l  annon-
ce l'tUnion et I'Oublit, signe une charte constitutionnelle, re-
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connait les l ibertés de 1789 et garantit les biens nationaux ;
amer, Fernidand de Bertier explicite ainsi la devise du roi :
r Union avæ les ennemis et Oubli des amls.), d'autant plus que
le roi a nommé de nouveaux administrateurs, souvent ex-fonc-
tionnaires impériaux à la tête des préfectures. Les irréductibles
se regroupent alors autour du Comte d'Artois et commencent
à former f e parti des rplus royalistes que le Roin,les r lJltnst.

LES CENT JOURS
Les Ultras ne se montrent pas inactifs. lls reprennent leurs

anciens titres de noblesse et s'en donnent de nouveaux à l 'oc-
casion ; i ls réclament leurs anciens privilèges honorif iques à
l'église. Dans certaines régions, i ls menacent les posesæurs de
biens nationaux qui doivent leur rétrocéder leurs anciennes
terres à vil prix. Le clergé retrouve également un rôle de pre-
mier plan : i l  multiplie les missions et les pénitences collectives
pour (lextirper la Révolutionr assimilée à l'hérésie, il parle du
rétablissement de la dîme...

Peu à p2, le peuple frarçais qui a accepté avec passivité et
même soulagement le retour de Louis XVlll, commence à
s'irriter des prétentions des royalistes, à crit iquer ouvertement
ce nouveau régime ; la vente de journaux d'opposition augmen-
te, des mutineries militaires eclatent... Napoléon va jouer de
ces circonstances favorables pour quitter l ' î le d'Elbe et débar-
quer à Gol fe Juan,  près d 'Ant ibes le  ler  mars 1815;  i l  remon-
te vers Paris par la'route des Alpes en rall iant au fur et à mezu-
re une partie de la population et des troupes ; i l  a soigneuse
ment évité la sVendée provençalel et la vallée du Rhône, f iefs
royalistes depuis la Révolution.

Dès l 'annonce du débarquement, I 'ordre des Chevaliers de la
Foi a proposé au Roi d'uti l iser contre l ' ttUsurpateurl, non les
troupes régulières susceptibles de trahir mais de lever des
Volontaires Royaux à l ' image de ceux créés en mars 1814. Le
roi f init par accepter la création de trois corps de volontaires,
mais en place deux sous l 'autorité de I 'armée régulière, ceux du
Comte d'Artois st du Duc de Berry ; i ls seront immédiatement
neutralisés. Seul le Duc d'Angoulême, parti de Bordeaux par-
vient à remonter la vallée du Rhône à la tête de dix mille
volontaires. Au nord de Valence, i l  apprend le retour de
Napoléon au pouvoir et fait marche arrière pour organiser la
résistance royale dans le Midi. Sa retraite coupée par le général
Gi l ly ,  i l  do i t  capi tu ler  à la  Palud le  I  avr i l  1815.  Pr isonnier
quelques jours, i l  est relâché et gagne l 'Espagne. La capitula-
tion stipulait le désarmement des volontaires royaux mais leurs
chefs leur donnent I 'ordre secret de ne pas rendre les armes
quand ils le panvent ; certains groupes æ réfugient dans les
forêts ou en Camargue où i ls forment des sortes de maquis.

Pour résister aux armées royalistes, dans la plupart des
vil les d'anciens républicains et bonapartistes avaient formé des
batail lons de fédérés. Au moment du désarmement des heurts
opposent fes fédérés aux trMiquelets Royauxt. Dans un village
de la bordure cévenole un affrontement fera deux morts chez
les miquelets et les royalistes répandent alors dans tout le Gard
la légende du <massacre des Miquelets royaux à Arpaillarguest

Napoléon rétabli sur le trône, les Ultras ne désarment pas.
De nouvelles sociétés secrètes naissent un peu partout :
tcabinet littéraire de Neversv, nchasseurs d'Henri lVl du
Forez, l '<anneau æcretn, le aLion dormantl, le aCasinot de
Grenoble, les rFrancs Régénérés1... Ellesaident à la reprisede
soulèvements dans l 'Ouest ; elles contribuent à réorganiser les
volontaires royaux dans le Midi, leur fournissant argent et
fusils. De Barcelone en l iaison avec elles, le duc d'Angoulême
désigne à l 'avance de futurs commissaires civils et mil itaires ;
avec des Espagnols et des émigrés i l organise même une alégion
Marie-Thérèsen

VERDETS, MJOUELETS et TAILLONS
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Napoléon défait à Waterloo le 18 juin 1815 doit abdiquer le
22. Dès que l'annonce en est faite, et bien avant le retour du
roi aux Tuileries (15 juil let), les royalistes tentent de s'emparer
des vil les du Midi. A Marseil le, i ls font hisser le drapeau blanc
le 24 juin et contraignent la garnison à s'enfuir. Pendant deux
jours, des groupes formés d'exerolontairês royaux vont alors
s'acharner dans la vil le contre les familles de fédérés, de bona-
partistes, d'anciens républicains et même d'Égyptiens installés
par Napoléon : 50 personnes assassinées, 200 blessés, 80 mai-
sons incendiées, l 'heure de la vengeance a sonné. Beaucaire,
Carpentras, Avignon imitent Marseil le. Tandis que le duc
d'Angoulême rentré à Toulouse institue les fonctionnaires
qu'i l a déjà nommés depuis l 'Espagne. dans toutes les vil les du
Midi les anciens volontaires royaux reparaissent au grand jour,
Équipées et manipulées par les sociétés secrètes royalistes, ces
bandes vont semer la terreur pendant plusieurs mois. Les mi-
quelets royaux se font parfois octroyer le titre de gardes na-
tionaux par des comités royalistes qui ont pris la tête de
certaines municipalités. Les anciens rmaquisardst de Camar-
gue arborent la cocarde blanche et verte, symbole de leur dou-
ble fidélité envers le roi et envers le comte d'Artois. A Nîmes,
ils sont groupés autour de l 'ancien portefaix Jacgues Dupont
dit Trestail lons, ce surnom lui venant de son expression favori-
te selon laquelle i l  avait I 'habitude de découper ses ennemis en
trois morceaux (très tail lons en langue d'Oc). A Uzès, I 'ancien
soldat déserteur Jean Graffaud fait de la surenchère en se fai-
sant surnommer Ouatretail lons. Ces bandes peuvent compter
plusieurs centaines d'hommes recrutés parmi les petits métiers
et les manouvriers des vil les, les chômeurs, les anciens domesti-
ques, les déserteurs de l 'armée napoléonienne et de jeunes
paysans catholiques ; dans la région nimoise. on les surnomme
vi te,  les Tai l lons.

Dans le Toulousain, les volontaires royaux réorganisés par
de Vitrolles (membre des chevaliers de la Foi, nommé par le
duc d'Angoulême portent un uniforme vert et n'arborent que
la cocarde verte. Dans ce fief du duc d'Angoulême, on affiche
ainsi délibérément l 'attachement non au roi mais à la cause du
Comte d'Artois. Ces çVerdets) comme on les appelle bientôt
reçoivent leurs ordres des sociétés æcrètes pour lesquelles le
chateau de Madame Clauzel à Muret est une sorte de quartier
gé néra l.

t\

!q)

33

Bagares entre jacobins et royalistes (gravure du XIXeme)



(CE PAYS LA EST LE THÉATRE DE CHOSES
BIEN DÉGOUTANTESI

Dans les premiers jours de juil let, les bandæ royalistes exi-
gent le désarmement des militaires impériaux. A Nîmesoù les
volontaires royaux sont nombreux (De Bernis, commissaire
nommé par le duc d'Angoulême y avait organisé un rfuiment
de 1200 hommes),  dans la  nui t  du 17 au 18 ju i l le t ,  la  garn ison
est assiégée dans la caserne, les portes sont forcées ; après dis-
cussions avec leurs officiers, les soldats acceptent de rendre les
armes pour éviter I 'effusion de sang.

Alors qu'i ls sortent de la caærne et se dirigent hors de la
vil le, en traversant une foule de royalistes excitée, les tail lons
postés en divers endroits du trajet se mettent à tirer sur la co-
lonne désarmée, puis s'emparent du matériel et des armes
abandonnées.

Mais les bandes s'attaquent surtout aux particuliers qui leur
sont désigrÉs comme bonapartistes ou républicains : ces visites
domicil iaires qui commencent toujours par une (taxationD en
argent se terminent le plus souvent par le pil lage total de la
maison, la destruction du mobil ier, l ' incendie, voire l 'assassi-
nat des habitants. Les tail lons, Verdets et autres Miquelets
royaux s'estiment autorisés à arrêter les suspects et à les
conduire en prison, mais quand par hasard les maires les font
relâcher, gare aux malheureux : à Avignon, i ls se font propre-
ment égorger. A Chateaurenard d'anciens jacobins sont lapidés
à coups de tessons de bouteilles. L'assassinat resté le plus
célèbre est celui du maréchal Brune : de passage à Avignon, i l
est arrêté par les bandes royalistes dans sa chambre, lardé de
coups et jeté dans le Rhône.

Dans le Bas Languedoc, essentiellement dans le Gard, les
Tail lons s'en prennent aux familles protestantes aux cris de :
s,Vive le Roi, Vive la Croix ! Mort aux gorges-noiresln Les
femmes déculcttées sont marquées avec un battoir à clous
dessinant une fleur de Lys. A Nîmes, une quarantaine d'hom-
mes et de femmes sont massacrés dans leurs demeures par le
groupe de Trestail lons. Les commerces ferment, les habitants
se terrent, les plus fortunés s'enfuient : 2500 protestants
quittent la vil le.

A Uzès où sévit Ouatretail lons, le baron Paul Porte dans une
lettre au préfet décrit les pillages, les massacres, l'exécution de
prisonniers sur la place publique ; i l  ajoute :

ri'ai vu b ler août, trois hommes arrachés de leur demeure
par la Garde Nationale de Mr de Calvières @réfet nommé par
le duc d'Angoulême) et fusillés str le æuil de leu6 portes sg,ns
interrogatoire, æns forme de procèst. Ces colonnæ sauvages
qui se déplacem de vil le en vil le n'épargnent ni les hameaux
isolés, ni les fermes et, chez les protestants, la peur æ répand
d'une rnouvelle Saint Barthélémyt ;dans les Cévennes, lieu de
refuç de ceux de la plaine, région très républicaine, on prend
des mesures de défense. Les royalistes font alors répandre le
bruit d'une rébell ion dans la Gardonnenque et renforcent à
cette occasion le pouvoir des tail lons. C'est ainsi que le sous
préfet d'Uzès accepte d'officialiser une expédition menée par
Ouatretail lons ; celleci n'aboutit pas à la Gardonnenque mais
rafle au passage six paysans qualif iés de rebelles que le sous
préfet laissera fusil ler par Ouatretail lons sur la place de l 'espla-
nade.

On pourrait ainsi multiplier les exemples. La lettre d'un
paysan d'Oranç au préfet du Vaucluse traduit bien l ' inquié-
tude qui règne alors dans tout le midi :

rUn cultivateur a bien voulu prendre la liberté de vous
écrire pour vous dire la vérité, Monseigneur. Un grand nombre
de personnes dans notre département sous prétexte de défen-
dre la cauæ royale sont æs plus cruels ennemis car brûlant et
dévastant, ils diminuent les ressources de notre auguste souve-
rain.., lls ont organi# une Garde Nationale de la même trempe

dans chaque commune. Les plus mauvais suiets fint les mai-
tres, ils s'organisent en bandes, ils vont d'une commune à I'au-
tre sous prétexte de chercher des fédérés, prennent des billets
de logement, on trouve des gens noyés, d'autres qui disparcis-
sent, ceux qui ænt en prison sont à tout moment menacés.
C'est au nom du roi et de la religion qu'ils commettent les plus
grands maux...D Casimir Aimé le 20 août 181 5.

LA CHAMBRE INTROUVABLE
Au cours des mois de juil let et aorit, les bandes ont f iu agir

impunément. l l  existe alors dans le Midi un double pouvoir : le
Duc d'Angoulême a installé partout des Ultras mais le roi dès
son retour a prooédé à de nouvelles nominations. Ces fonction-
naires royaux ayant en général servi sous l 'Empire, sont hais
des royalistes des sociétés secrètes qui cherchent à les éliminer.
A Nîmes la préfecture voit alterner Mr de Calvières (due d'A.l
et Mr d'Arbaud Jouques (roi). Dans la région toulousaine, læ
Verdets menacent les fonctionnaires royaux pour les empêcher
de s'installer. Le nouveau commandant militaire, le général
Ramel est trucidé le 15 août par des verdets venus lui réclamer
leur tsoldey. Les royalistes locaux rêvent d'organiser un
royaume d'Occitanie gouverné selon les traditions d'Ancien
Régime par le Comte d'Artois ou le duc d'Angoulême. Mme de
Rémusat, épouse du préfet décrit ainsi Toulouse '. rune ville de
50 000 âmes à peu près oisives, et gasconnes, un tas de mau-
vais sujets couvrant leurc dettes et leur mauvaise conduite de la
cocarde blarrche, des associations æcrètes'dans lesquelles æ
trouvait une partie de la noblesse, presgue toute la municipali-
té, le commandant du département, le procureur Général, une
partie de la Garde Nationale en révolte payée par la noblesse et
obéissant à un chef à demi cachén.

Dans tout le midi, les bandes armées sont également uti l i-
sées pour préparer les élections des 14 et 22 août (3). Leurs
méthodes de persuasion sont telles que seuls sont élus les nota-
bles ultras pésentés par les sociétés secrètes. La chambre ainsi
élue noyautée par les chevaliers de la Foi, plus royaliste que le
roi ne l 'aurait lui-même souhaitée sera surnommée par lui la
Chambre lntrouvable. Toutefois le roi a maintenu ses consi-
gnes : i l  a rappelé le duc d'Angoulême à Paris dès le 3 août et
exigé que celuici révoque les hommes qu'i l avait nommés.
Les préfets royaux cependant n'osent pas trop se manifester.
Ce n'est que le 7 æptembre qu'Arbaud Jouques (Gard) se
décide à publier une proclamation dénorçant les tbandes
inconnues de I'autoritét se livrant à l'incendie et au pillage. ll
ne prend aucune mesure contre elles et c'est huit jours plus
tard seulement qu'il proclame la rdissolution des bandes
armées encore existantesy. En fait, ce sont les armées autri-
chiennes d'occupation qui s' installent dans la vallée du Rhône
et le Bas Languedoc et aident à l 'él imination des Tail lons. Les
principaux chefs de bande avignonais, Ouatretail lons, puis
Trestaillons sont arr6tés mais les bandes diviséæ continuent
sporadiquement leurs exactions dans les campagnes. Le roi
envoie le duc d'Angoulême faire une tournée d'apaisement
dans le midi pour engager ses partisans à rendre leurs armes. A
Nîmes le préfet et le commandant militaire, le général Lagarde
croient alors possible de faire réouvrir le Grand Temple protes-
tant le l2 novembre. C'est l 'occasion d'une nouvelle explosion
de violences royalistes. Le général Lagarde est mortellement
blesé en protégeant les fidèles.

En Haute Garonne, le préfet de Toulouse se montre plus
timide encore. Même après l'assassinat du général Ramel il ne
prend aucune mesure à l'encdntre des Verdets. Tandis que
ceuxci continuent de proéder à des perguisitions, iaxations
illégles jusqu'en décembre 1815, le préfet s'efforce d'em-
pfoyer des (moyens paternelsn en intégrant progressivement
les Verdets à la Garde Nationale. l l  justif ie son attitude par le
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Répression

fait qu'une grande partie du peuple toulousain est de tendance
républicaine : sl'audace du parti révolutionnaire est extrême,
elle n'a été jusqu'à présent comprimée que par la terreur gue
lui ont inqiree les associations formées pour le triomphe de la
cause royale ; et si, pour ramener I'ordre légal on avait à sévir
contre les personnes qui ont fait partie de ces associations, il
n'y a pas de doute que les factieux n'en tirassent avantqeD.

De Rémusat ,  f  in  déc 181 5
De ce fait, les extorsions de fonds, les vols continuent au

cours de l 'année 1 81 6 et lorsque les auteurs en sont arrêtés, i ls
bénéficient de toute l ' indulgence de la justice. La plupart des
Verdets ont été intégrés à la Garde Nationale et contribuent à
maintenir l 'ordre dans la vil le. On les voit ressurgir à l 'occa-
s ion :  pendant  l 'h iver  181 6-1817,  a lors que le b lé manque dans
certaines régions de France et que le Midi a eu d'excellentes
récoltes, i ls s'opposent violemment au départ de grains pour les
régions démunies.

Les chefs de bande jugés dans le Languedoc sont condam-
nés à 5 ans de prison maximum mais Trestail lons bénéficie
d'un non-lieu. Ceux du Vaucluse réussissent à sévader peu
après leur arrestation et sont jugés par contumace.

organisées par différents ordres dans toute la France. Un
rapport de police décrit une mission sulpicienne dans un vil lage
du Vaucluse. Toute la population étant asæmblée, la mission
commence par une cérémonie expiratoir, procession où juges
et fonctionnaires avancent en tête, une torche à la main. Après
la Communion des invalides, les missionaires procèdent à l '
ttlnterdictionl de certains prêtres considérés comme ayant
manqué de zèle. Un autodafé des æuvres de Rousseau et de
Voltaire clot la cérémonie. Le rapport conclut :

(Deux jourc après la clôture de la mission, le sieur D...
fameux missionnaire des plus fervents a frappé de deux coups
de couteau le sieur M... Les esprits sont tellement excités qu'à
une seconde mission, il y a tout lieu de craindre que les protes-
tants, les juifs, les acquéreurc de bien nationaux et les patriotes
exclus des confréries ne æient massacrés par les nouveaux
croisésy. A l 'occasion de chaque mission, on voit ainsi réappa-
raitre sous la bannière de la croix, les individus qui s'étaient
signalés par leur action dans la terreur blanche,

Louis XVlll s'efforçait de calmer les Ultras mais en com-
pensation, i l  æ devait de leur donner des gages de sa rigueur
envers les complices de cent jours : dix sept générauxou offi-
ciers impériaux furent traduits devant les conæils de guerre
entre juil let et août 1815 ; le général Labédoyère fut exécuté
le 19 août et le maréchal Ney jugé pour haute trahison par la
Chambre des pairs fut fusil lé. Après l 'élection de la ttChambre
lntrouvablen, la réaction gouvernementale s,accentue.
Talleyrand et Fouché, anciens ministres d'Empire sont rempla-
cés par des royalistes purs et une Terreur Blanche légale se
substitue à celle organisée par les Ultras dans le Midi. Les ga-
rantes de la  l iber té indiv iduel le  sont  suspendues;  une lo i  de
sureté générale (29 octobre) permet l 'arrestation de suspects
de complots contre la sureté de l 'État. Une loi sur les <cris et
édits séditieux) (nov 181b) punit leurs auteurs de la déporta-
tion. Des tribunaux d'exception, les Cours prévôtales (déc
181 5) sont institués pour juger les délits polit iques. Ces cours
prononceront un certain nombre de condamnations à mort :
ce fut le cas de conjurés bonapartistes qui tentèrent d,organiser
un soulèvement  dans la  région grenoblo ise en 181 6.  En janvier
1816 furent  exc lus de la  lo i  d 'amnist ie  et  bannies,  les personnes
en résidence surveil lée et les conventionnels régicides (4).

Le roi ayant estimé avoir satisfait les Ultras se résolut à dis-
soudre la Chambre Introuvable en 1816. Un ministère plus
modéré fut constitué mais en 1820 après l.assassinat du duc de
Berry, de nouvelles mesures d'exception furent prises. Après la
mort de Louis XVlll, la réaction ultra fut encore accentuée
sous le règne du comte d'Artois devenu Charles X. Bonapar-
tistes et Républicains, exclus de la vie polit ique, victimes dæ
exactions de 1815 et des lois d'exception s,organisent à leur
tour en Sociétés secrètes qui joueront un rôle important dans
la préparation de la révolution de 1830 qui chassera définit ive
ment Charles X et les ministres Ultra-royalistes du pouvoir.

Mon ique  BAUDOIN

(a )  On appe l le  a ins i  ceux  qu i  on t  par t i c ipé  à  la  con iu ra t ion  du  9  ther -

( 2 )  L e  C o m t e  d e  P r o v e n c e ,  f r à r e  d e  L o u i s  X V l ,  f u t u r  L o u i s  X V l l l ,
p l u s  m o d é r é  q u e  l e  C o m t €  d ' A r t o i s  ( 3 è m €  f r à r €  d e  L o u i s  X V I )
chef  de  f i le  des  émigrés  € t  fu tu r  Char l€s  X  ;  ce  dern i€ r  a  2  t i l s  -
le  Duc de  Bor ry  e t  le  Duc d 'Angou lôme mar ié  à  sa  cous ine  germaine ,
Mar i€ -Thérèss ,  f i l l e  dE Lou is  XVI  s t  d€  Mer ie -Anto ins t t€ ,

(3 )  C6s  é lec t ions  s€  fon t  au  su f f rage c€ns i ta i re  -  L€  nombre  d ,é loc teurs
es t  t rès  rédu i t  :72AOO inscr i rs ,  485OO votan ts

(4)  On appe la i t  a ins i  les  membres  de  la  Convent ion  qu i  ava i t  vo té  la
m o r t  d e  L o u i s  X V I  e n  J a n v l e r  1 7 9 3 ,

.\t ' l
Çr7711çfand'

^  - . .&_  |F I  .  m idor  ou  qu i  l ' on t  €nsu i te  approuvée à  la  Convent ion .

l<even.geû. g .  rg.rts. (1)Napoléon entré en confr i t  av€c re Pape a fait  inrern€r cetul-ct à-  
Savone.

Gravure début XIXème siècle cl.  R. Viol let

LES MISSIONS

Le calme revenu, c'est l 'Église qui va à son tour extirper le
virus répubf icain et bonapartiste. Ce sera l,ceuvre de ttmissionstt



ANALYSE
DE LA DOCTRINE

DE BABEUF.
TRIBUN. DU PEUPLE,

Prcscrit par le Dirrlctr,irv eæécuttf t pour
caoïr dic 14 aértté.

I
La Nature a donné à chaque homme un droit égal à la jouisisance

de tous les biens.
II

Le but de la société est de défendre cette égalité souvent attaquée
par le fort et le méchant dans l'état de nature, et d'augmenter par le
concours de tous, les jouissances communes.

n
La Nature à imposé à chacun I'obligation de travailler. Nul n'a pu

sans crime se soustraire au travail.
ry

Les travaux et les jouissances doivent être communs à tous.
V

Il y a oppression quand un s'épuise par le travail et manque de
tout, tandis que I'autre nage dans l'abondance sans rien faire.

VI
Nul n'a pu, sans crime, s'approprier exclusivement les biens de la

terre ou de I'industrie.
vII

Dans une véritable société il ne doit y avoir ni riches ni pauwes.
VIII

Les riches qui ne veulent pas renoncer au superflu, en faveur des
indigens, sont les ennemis du Peuple.

x
Nul ne peut, par I'accumulation de tous les moyens, priver un

autre de l'instruction nécessaire pour son bonheur : I'instruction doit
être commune.

x
Le but de la révolution est de détruire I'inégalité et de rétablir le

bonheur commun.
XI

La révolution n'est pas finie, parce que les riches absorbent tous
les biens et commandent exclusivement, uandis que les pauwes
travaillent en véritables esclaves, languissent dans la misère et ne sont
rien dans l'État.

xII
La Constitution de 1793 est la véritable loi des Français, parce gue

le peuple I'a solennellement acceptée.
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