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L'HISTOIRE ET LES REVOLUTIONS
Le rôle de Paris et de la Province

Depuis des décennies l'histoire des révolutions est trop
souvent écrite en fonction des réactions et des agissements
d'une partie seulement de la population : celle de Paris.

Or, l'histoire de la révolution "de | 789" par exemple ne
peut s'apparenter aux æuls évènements survenus dans la
capitale. On ne peut réduire le rôle du reste du pays à un vague
"suivisme" ou à une réaction globalementconseruatrice (Ven-
dée, Chouans). On ne peut retenir de 1789 que la priæ de la
Bastille et les évènemen$ de I'Hôtel de Ville sous peine de
tomber dans la caricature.

ll est vrai qu'en 1789 les pouvoirs sont concentrés dans la
région parisienne mais il est légitime de s'interroger sur l'attitu-
de de telle ou telle province face à I'insurrection du l0 aottt
1792 ou à l'occasion de I'arrestation des girondins en 1793 -
Cependant, à trop privilégier ce genrc d'étude .' "que fait La
province quand Paris bouge ?" on en arrive à considérer le
Paris gouvernemental comme seul lieu de décision important et
les provinces comme d'éternelles mineures qui ne se détermi-
nent qu'en fonction de la capitale. En fait, les payæns n'ont
pas attendu le signal du "'1 4 juille(' pour se sulever contre
leurs seigneurs et, dans les six mois qui précèdent la prise de la
Bastille, on dénombre plus de 300 émeutes Les "projets
destructeurs des ruraux contre la noblesse" seront un élément
décisif de l'ébranlement de l'édifice monarchique. Pendant
toute la période, les grandes révoltes agraires pesèrent forte-
ment str les décisions des assemblées et du pouvoir central.

En 183O, Paris est à nouveau le théâtre de journées révolu-
tionnaires .' /es "Trois glorieuses". Cependant, le nouveau roi
Louis-Philippe, soutenu par la bourgeoisie affairiste et indus-
trielle, confisque la révolution. Là encore l'attention a été trop
fixée str les boulevards parisiens et I'intelligentsia de la capita-
le, effaçant ainsi les nombreuæs révoltes rurales ou les grèves
ouvrièrcs qui ébranlent, dès 1829, le pouvoir de Charles X dans
tout Ie pays La bourgeoisie Louis-Philipparde ne pourra d'ail-
leurc s'impoær au peuple qu'en écraant par la force une im-

pressionnante série de grèves et d'émeutes de 1831 à 1835,
dont les plus connues sont celles des canuts de Lyon.

Le processus est identique en '1848 oit les émeutes d'avril à
Rouen (voir le dossier "Luttes ouvrières" aux Ed, Floréal)
précèdent et annoncent celles de juin à Paris Une agitation
multiforme, gue nous nous attachons à éwdier, æcoua alors
l'ensembfe du pays juqu'au sanglant épilogue du coup d'état
le 2 décembre 1851, (voir dans ce numéro l'article str la Drô-
me). Durement frappé en juin l8tE, le peuple de Paris ne peut
réqir massivement en décembre | 851. Par contre, en province,
l'opposition armée, importante , débouche partois er d'éphê
mères prises de pouvoir, dans les Bass-Alpes par exemple.
Le mouvement populaire fut si puissant que les contemporains
I'on appelé "la révolution de 1851".

La Commune de Paris (en l87l), préænte le même cas de
figure mais inversé : les provinces réagissent peu (suf des villes
isolées telles St-Etienne, Lyon, Marseille...) et ne suivent pas le
peuple de Paris "à l'assaut du ciel". La bourgeoisie "vervillai-
æ" peut alors à loisir concentrer ses troupes et noyer dans un
terrible bain de nng cette tenêtive de gouvernement populaire.

En pratique, étudier isolément Paris et la province ne peut
qu'abwtir à une impasse. Le peuple de Paris isolé est inéviæ
blement écraæ ('1871) et viceversa (en l85l pour lesdéparte-
men/6 insrrgés). Toutefois, l'histoire des mouvements popu-
laires en province est plus largement méconnue que celle de
Paris. C'est pourquoi nous mettons I'accent dests, sr,ns jamais
oublier le lourd tribut payé par le peuple de Paris dans les
révolutions du XVllle et du XlXe siècle.

I I reste encore beaucoup à découvrir su r les mu ltiples aspects
qu'ont pu revêtir les mouvements populaires dans des régions
de cultures, de niveaux économiques, de religions et de langues
qui sont loin d'être uniformes.

Ce travail est largement amorcé. Avec vote aide nous le
poursuivrons.

La Rédaction
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tA REVOLUTION DE 1851
DANS LA DROME

En février 1848 la pesante Monarchie de J_uil let avait été
balayée en deux jours. Le 2 décembre 1851, le Prince-Président
Louis Napoléon Bonaparte portait le coup de grâce à une
seconde république qui n'avait pas duré quatre ans. l l  avait
suffi de quelques mois à la bourgeoisie pour faire comprendre
au peupfe que cette république ne serait pasla"Sociale" qu'il
attendait. L' immense espérance de février avait succombé avec
les ouvriers parisiens insurgés de juin 48 sous les balles de la
Garde Nationale bourgeoise commandée par Cavaignac. Le Par-
ti de l 'Ordre avait installé ses hommes au gouvernement et
dans les administrations mais, en province surtout, les démo-
crates ne s'avouaient pas vaincus ; i ls espéraient prendre leur
revanche à l 'occasion des élections de 1852 et établir enfin la
République Rouge, démocratique et sociale, seul moyen d'évi-
ter un coup d'état monarchique.

La résistance parisienne au coup de force de Bonaparte fut
rapidement écrasée par I 'armée, Dès le 4décembre, les dernières
barricades étaient enfoncées ; c'est alors que commençait dans
la province "rouge" (départements de l'Est, du Sud-Est, du
Centre et partie du Sud-Ouest) une révolution qui, selon les
endroits, devait durer iusqu'à la mi-décembre.

Le Peuple Français a délà présenté les événements parisiens
dans son tout premier numéro de 1971, et la Révolution pro-
vinciale dans deux départements du sud-est, les Basses-Alpes
(no 9) et le Var (no 14). Les départements voisins du Vaucluse
et de la Drôme furent également le théâtre de soulèvements.

Dans la Drôme, bien que ce département fût soumis à l 'état
de siège depuis 1849, environ 7 000 à I 000 personnes et plus
de 90 localités participèrent à l 'action. La répression y fut des
plus féroces (quatrième rang en France pour le nombre d'in-
culpés) .

Dans ce département semi-montagneux du Midi, la Monar-
chie de Juil let n'a pas apporté la prospérité et la situation
économique s'est aggravée avec la crise 1846-48. Dans les pré-
Alpesdu Vercors et du Diois, les petits propriétaires exploitants
subsistent diff ici lement et se heurtent aux gardes forestiers
qui les empêchent de faire paître leurs animaux dans les
anciennes forêts communales devenues propriété d'Etat. Dans
les vallées les petits exploitants cultivent le mûrier mais le
marasme industriel provoque la mévente des cocons de ver à
soie. Les meilleures terres sont accaparées par de grands pro-
priétaires anciens nobles et bourgeois qui emploient de nom-
breux journaliers. Le blé occupe la majeure partie des terres
cultivées, or son cours ne cesse de baisser ; i l  atteint en 1851 le
plus bas niveau du siècle en France. Les petits propriétaires
s'endettent et les expropriations æ multiplient ; les impôts
indirects sur le sel et les boissons,abolis, puis rétablis par la
république sont particulièrement mal supportés. L'industrie
dominante est celle de la soie, disséminée dans tout le départe-
ment mais ces petits ateliers subissent de plus en plus durement
la concurrence lyonnaise, Le tissage de la laine qui anime les
régions de Dieulefit, Bourdeaux et Crest est touché également.
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Ces activités jointes à celles de la poterie dans le sud, des fours
à chaud et des briqueteries dans les vallées gardent la plupart
du temps un caractère semi-artisanal.

, ,4 BAS LES RATS !"

Ce pays à forte implantation protestante avait bien accueil l i
la première révolution (1) et avait même vu se former la pre-
mière fédération à Etoile. Sous la Restauration et la Monarchie
de Juil let, (2) le mouvement démocratique avait progressé et se
manifestait par l'implantation de sociétés de "pensée" répu-
blicaines ou socialistes (disciples de Cabet) (3) tandis que dans
les cités ouvrières (Romans, Montélimar...) se créaient des
sociétés fraternelles de secours mutuels.



Le rall iement de la Drôme et la République proclamée à
Paris en février 1848 se fait sans heurts, mais à partir de mars,
les premiers mouvements populaires ont l ieu dans la vallée de
la Drôme et le Vercors. Le 13, les agriculteurs de Saint-Agnan
en Vercors s'en prennent à deux gardes forestiers qui empê-
chent lestroupeaux de paître dans les forêts jadis communales ;
le 14, à la Chapelle, la population qui setrouve réunie pour le
tirage au sort, transforme ce rassemblement en manifestation
dirigée contre les gardes forestiers et les percepteurs. Le com-
missaire de la République à Valence envoie un détachement
armé dans le Vercors; 13 personnes sont arrêtées, six d'entre
elles déférées à Valence. mais les habitants continuent à mani-
fester pendant plusieurs jours. Le 19, à Die un banquet réunit
600 personnes "strtout ouvrières" qui manifestent aux cris de
"A bas les rats /" ; le même jour à Crest. 400 personnes forcent
fes portes de l'octroi pour réclamer la suppression des "droits
réûnis". Cent vingt-cinq hommes de troupe supplémentaires
sont envoyés à Die. Des tentatives de soulèvement populaires
sont également réprimées par la force à Montélimar et à Valen-
ce. La nouvelle de l ' inzurrection ouvrière parisienne et de celle
de Marseil le ne sont connues que quelques jours plus tard :
"une partie des clubs est attérrée par les événements de Paris"
note le commissaire. Ceux-ci seront d'ail leurs fermés dans les
mois qui suivent, mais aux élections municipales de l 'été 48 de
nombreuses mairies passent à des républicains de gauche (Ro-
mans, Bourg de Péaç, St Marcel, Saulce, Suze la Rousse...).
Aux présidentielles du 10 décembre, c'est pourtant comme
dans toute la France, Louis Napoléon Bonaparte qui obtient
une large majorité. Un nouveau préfet, Ferlay (fi ls d'un notaire
de Hauterives, rentier) est nommé par le président, Sa devise
"liberté, ordre public" se manifeste dans l'un de ses premiers
arrêtés qui consiste à faire enlever les bonnets rouges des
arbres de la l iberté. La campagne pour les élections législatives
voit se créer les premières sociétés secrètes sous l ' impulsion des
représentants démocrates-socialistes (Mathieu dit de la Drôme
qui avait vainement tenté de présenter un amendement sur le
droit au travail dans la nouvelle constitution ; Bancel...). Nom-
bre d'instituteurs, de facteurs, de colporteurs se font les
propagandistes des idées socialistes dans les campagnes.

Aux élections du ler mai 1849, le département donne la
majorité absolue aux candidats "rouges". Après la décision prise
par le président d'aller aider le Pape, chassé par les révolution-
naires romains, à se rétablir dans ses Etats et l 'envoi d'un corps
expéditionnaire, une manifestation de protestation organisée à
Paris échoue piteusement, le 13 juin, mais à Lyon, c'est une
véritable insurrection qui éclate dans les quartiers ouvriers de
la Croix Rousse et de la Guil lotière le 15 (80 soldats et 150
ouvriers tués et blessésl. A Vienne sur le Rhône, des barricades
sont dressées pour empêcher les renforts de passer, tandis que
se déroulent à Bourgoin, Grenoble et Valence d'imposantes
manifestations. La 6ème division militaire (Rhône, Ain, Loire,
lsère, Drôme) est decrétée en état de siège. Des troupes sont
envoyées dans les chefs-l ieux. A Valence, le général de division,
Lapène est chargé de l'organisation de l'état de siège ; il le res-
tera jusqu'en mars 1852 ; le préfet devient en quelque sorte
son auxil iaire. Dès juil let, i l  prend les premières mesures :
interdiction de détenir des armes et munitions de guerre,
interdiction du colportage non autorisé expressément par la
préfecture, interdiction de journaux socialistes. Les villes de
Romans et Bourg.de.Péage, jugées subversives sont placées sous
autorité militaire et voient s' installer des détachements perma-
nents,

L'ETAT DE SIEGE
Commence alors une systématique uchasse aux Rouges",

menée par les militaires, préfets et sous-préfets, gendarmes,
jugps de paix... Elle prend les formes les plus variées : les
interdictions de journaux (la constitution de 1848, la Voix du
peuple, la Feuil le de Vil laç, Solidarité, la Feuil le du peuple...).
Brochures, almanachs (almanach des opprimés, almanach des
Bancs... l se multiplient (plusieurs dizaines d'ouvrages). Le 15
février 1850 Lapène interdit "d'organiser des banquets par

Le donjon de Crest oit l'on emprisonna des insurgés.

souscription, de chanter, faire des diæours ou manifestations
bruyantes sur les places publigues, dans les rues, chemins,
cabarets, et tous lieux publics". Les contrevenants sont passi-
bles du conseil de guerre. Les cafés, cabarets sont étroitement
surveil lés : dèsqu'on les soupçonne d'être des l ieux de réunions
pour fes "Rouges", ils sont fermés. Le port d'insignes, rosettes,
bonnets rouges est passible de quinze jours à deux ans de
prison. En mars 1851, le général Castellanne interdit les enter-
rements de plus de 300 personnes dans tcute la 6ème division
mi l i ta i re.

Les maires considérés comme "rouges" sont l'obiet de
toutes sortes de tracassèries : un procès est intenté à celui de
Romans pour avoir participé à un banquet "Éditieux" en
décembre 1849. Les juges de paix, les gardes champêtres, les
tabacs suspects de socialisme ou d'indulgence sont déplacés ou
révoqués. Les Gardes Nationales des communes jugées peu sûres
sont dissoutes : ainsi à Montélimar en décembre 49 car, selon
le sous-préfet "les armæ délivrées aux Gardes Nationales
avaient été remiæs généralement entre les mains des hommes
les plus exaltés, les plus hostiles au gouvernement et à la so
ciété". Celles de Valence, du canton de Loriol. de Die connais-
sent le même sort. Les instituteÛrs primaires considérés comme
susceptibf es d'être des "agents actifs du socialisme" sont placés
sous surveil lance du préfet en janvier 1850 ; les sous.préfets
s'empressent de dresser des l istes et un grand nombre d'institu-
teurs sont révoqués. A Montvendre, M. Cellonne a été révo-
qué ; mais i l ouvre une école privée qui accueil le tous ses
anciens élèves, mais les inspecteurs veil lent :

"Nous avons constaté chez ses élèves une profonde ignoran-
ce en matière de religion, Depuis longtemps un grand nombre
d'entre eux n'asistait plus au catéchisme. Je leur ai parlé de



I'obligation où nous æmmes Q'accomplir les préceptes de la
religion. Je me suis aperçu à leur anitude que le maître avait
dû jeter le trouble dans leur âme. Je crois, M. le Préfet qu'il y
a lieu de provoquer conte M. Cellonne une enquête judiciaire".
( Rapport de l ' lnspecteur primaire).

Cette enquête n'est faite qu'auprès de témoins à charge
(curé...1 qui accusent l ' instituteur de mener une vie dépravée,
d'être un exhibitionniste et conclut "un homme qui professe
de pareilles utopies ne peut évidemment que fausser le juge-
ment et le ceur des enfan$ et il ærait dès lors très dangereux
de le laisser plus longtemps diriger une école". ll lui est donc
interdit d'exercer à vie.

Enfin. on arrête à tour de bras, pour "cris séditieux", port
pubf ic d'emblèmes æditieux, "chants interdits"... A partir de
l'été 1850, tous ces prévenus passent en conseil de guerre à
Lyon. Plus dure est la recherche des membres des Sociétés
secrètes : des visites domicil iaires surprises, des perquisit ions
sont effectuées sur dénonciation ou simple soupçon. Les hom-
mes suspectés d'y appartenir, ceux chez qui on trouve de la
poudre ou des armes sont arrêtés et traduits en conseil de guer-
re. Mais ces arrestations sont moins faciles : souvent prévenus
de I'arrivée des gendarmes. les hommes se cachent ; ou encore
ces arrestations donnent l ieu à des rebell ions collectives. C'est
le cas à Saulce en septembre 1850 :lorsque la brigade vient
arrêter un ouvrier d'une fabrique de sucre. "les ouvriers de la
fabrique s'inurgèrent, les gens du village se réunirent à eux, le
prisonnier fut délivré au chant de la Marseillaise et les gendar-
mes furent menacés de mort". Un juge d'instruction et le
procureur de la République sont envoyés sur les l ieux accom-
pagnés d'un détachement mais les inculpés ont pris la fuite ; i ls
arrêtent alors quelques habitants. Des ouvriers et paysans du
vil lage voisin de Ciouselat armés de fusils, faux et fourches
tentent d'aller délivrer les prisonniers mais sont stoppés par la
troupe ; i ls fuient en Ardèche. Les ordres de Castellanne arri-
uent : "désarmez les cing communes (canton de Loriol) ! faites
rigoureuæment agir la troupe !". Des colonnes mobiles sillon-
nent alors la région, quelques hommes sont arrêtés et déférés
en conseil de guerre : de 1 à 10 ans d'emprisonnement pour
ceux-ci qui ne sont pas considérés comme des meneurs. Les
conseils de guerre lyonnais prononcent des peines souvent très
lourdes (6 mois à deux ans de prison, et de un à cinq ans de
privation des droits civiques pour constitution d'une société
secrète à Buis.  les.Baronnies.  30 janvier  1851 )  Entre janvier  et
novembre 51, les conseils de guerre jugent plus de 70 inculpés.

Pourtant, malgré ces mesures draconniennes, les socialistes
drômois ne sont pas écrasés et la résistance s'organise : des ma-
nifestations, des banquets, se tiennent un peu partout sous la
protection des élus de certaines communes. Les brochures in-
terdites continuent de circuler sous le manteau, de nouveaux
cafés servent de l ieu de réunion ; des grèves éclatent (février
1851. tissages Morin à Dieulefit...) A l 'occasion du Carnaval.
des charivaris sont organisés sous les fenêtres des notables
(Puygiron), des mannequins sont promenés dans la vil le et
jugés... Les habitants des campagnes cachent et ravitail lent les
fugitifs contumax qui forment de véritables maquis (forêt de
Saou) et font parfois des descentes (attaque de la gendarmerie
de Loriol). Comme le remarque le préfet : "l'esprit des paymns
n'est pas bienveillant". D'ailleurs, lorsque, actif propagandiste
du bonapartisme, i l  essaie d'organiser une campagne de péti-
t ion pour la révision de la Constitution dans le but d'accroître
les pouvoirs  du Président ,  i l  reçoi t  for t  peu de résul tats ; i l  ac-
cuse les sous-préfets de manquer de zèle. ceux-ci lui répondent
que c'est sans doute la cueil lette du mûrier qui prend tout leur
temps aux habitants !

, ,LA VALLEE DE LA DROME
EST EN PLEINE INSURRECTION. . . "

Le coup d'état du 2 décembre est annoncé très rapidement
à la préfecture par dépêche télégraphique. De Lyon, le général
Castellanne envoie régulièrement des nouvelles de la grande
vil le complètement quadril lée par la troupe ; i l  se félicitera
d'ailleurs "d'avoir réduit les anarchistes de Lyon â ne même
plus oær æ soulever". La population valentinoise apprend la
nouvelle dès le 3 par le bateau vapeur venu de Lyon ; l 'émo-
tion est profonde dans les milieux républicains mais toute
action à Valence ou à Romans est rendue impossible par la
présence des troupes qui sil lonnent les vil les. La nouvelle se
répand très vite dans le Diois et la région de Montélimar ; dans
cette dernière vil le, le sous-préfet fait arrêter préventivement
tous les socialistes connus, vider les armureries et entasser les
armes dans la caserne ; i l  organise des patrouil les de 50 hom-
mes qui circulent en permanence. Dans la nuit du 3 au 4, à
Crest les premiers attroupements se forment ; on chante la
Marseil laise et des chants socialistes, le maire fait donner les
gendarmes mais ceux-ci sont obligés de reculer et se replient
dans la caserne après s'être dégagés à l 'arme blanche. Les
manifestants encerclent la caærne... Ce même soir. on a battu
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la générale à La Clastre et sonné le tocsin dans les communes
voisines ; un premier rassemblement s'est formé à Vaugelas et
attend les ordres. Le préfet envoie deux conseil lers de préfec-
ture accompagnés d'un détachement d'arti l lerie et d'infanterie
à Crest ; les 4 et 5 i ls procèdent à l 'arrestation de tous ceux
qui sont soupçonnés être socialistes ; une milice de Crestois à
laquelle participent professeurs et élèves du collège jésuite sert
d'auxil iaire à la troupe. Le6 décembre, le tocsin sonne dans un
grand nombre de vil lages autour de Crest ; deux colonnes se
forment, une au nord-est se rassemble à Aouste, l 'autre à
l 'ouest vient de Grâne ; les premiers engagements ont l ieu
près d'Aouste et durent toute la nuit (environ 50 blessés) ;
pendant ce temps la troupe d'insurgés venue de Grâne est
arrêtée sur le pont de Crest par un feu nourri ; les insurgés
se replient poursuivis par des cavaliers, et laissent deux morts
sur le pont. Vers minuit, des renforts de cavalerie et d'arti l le-
rie arrivent, deux pièces de canon sont placées sur le pont
de Crest.

Dans la soirée. le tocsin a sonné à Bourdeaux et 400 hom-
mes campent sous les murs de la caserne de gendarmerie armés
de "fusils de chasse double, simple, fourches, egoèces de baïon-
nettes emmanchées de longs bâtons" ; au matin du 7, ils sont
rejoints par ceux de Dieulefit menés par les 200 tisseurs de
chez Morin , c'est une troupe d'environ 1 600 hommes qui, par
la forêt de Saou se dirige vers Crest. Un autre rassemblement
s'est formé à Sail lans mais i l est dispersé par la troupe avant
d'arriver ; les insurgés rejoignent alors ceux de la colonne sud
qui attaquent une première fois vers trois heures de l 'après
midi mais le tir des canons les oblige à reculer, une deuxième
attaque est organisée tandis qu'une centaine d'insurgés tentent
de passer sous le pont pour contourner le barrage ; i ls sont
arrêtés par la cavalerie ; les combats durent encore deux heures
avant que les insurgés ne se replient, laissant encore trois morts,
de chaque côté.

Une deuxième série d'affrontements avait eu l ieu près de
Montélimar. dans la nuit du 6 au 7 , environ 800 insurgés venus
de Marsanne, du Sauzet et des communes voisines se mettent
en marche vers Montélimar ; à Saint-Marcel. i ls se heurtent à
un détachement d'une centaine d'hommes qui doivent se re-
plier sur la vil le. Les insurgés qui comptent deux morts et
plusieurs blessés campent autour du vil lage ; le lendemain, le
souspréfet, à la tête de 300 hommes de troupe et d'un piquet
de gendarmerie est attaqué à son tour par les insurgés qui se
sont  insta l lés sur  les crêtes qui  dominent  Saint .Marcel  ;quand
les militaires tentent de donner l 'assaut. i ls disparaissent dans
les ravins voisins. A Saint-Marcel, le sous,préfet fait arrêter
tous les blessés. D'autres rassemblements ont eu l ieu, dans le
sud à Donzère, Espeluche, à I 'est près de Luc-en.Diois mais,
faute de l iaison avec les autres, les insurgés ont rebroussé
chemin. Près de Tain-l '-Hermitage, les agriculteurs de Chavennes
conduits par un exproprié, ont donné l 'assaut au château du
notaire, puis se sont repliés dans les bois. Le 8, de nouvelles
tentatives de rassemblement ont l ieu dans le canton de Loriol
près de Chabeuil et dans la région de Die mais leur marche est
arrêtée à la nouvelle de la défaite de la veil le et de l 'arrivée de
nouveaux renforts armés. Les insurgés qui ne sont pas rentrés
se cachent dans les forêts : forêt de Saou, bordure sud du
Vercors où i ls empêchent de passer les courriers de la sous
préfecture de Die. Mais à partir du 9, c'est la répression qui
commence : dans les vil lages, les gendarmes arrêtent de nuit
ceux qui sont rentrés chez eux ; Castellanne envoie un batail-
lon du 13ème de ligne en renfort et Lapène organise des
colonnes mobiles qui fouil lent les forêts. Le préfet part en
tournée à la tête d'un détachement vers Crest et à travers le
Diois exigeant des vil lageois qu'i ls l ivrent "les meneurs".

, 'BIENTOT NOTRE PRISON
SERA INSUFFISANTE"

A Crest qui présente "l'aspect d'une ville assiégée", il est
interdit aux habitants de sortir de chez eux, les prisonniers
s'entassent dans le vieux donjon féodal. Partout, à Montélimar,

EXEMPLES DE DOSSIERS
ETABLIS PAR LA COMMISSION MIXTE

- Pascal François, 30 ans, cultivateur à Grâne, marié,4
ehfants, non-repris de justice, tambou-r des pompiers, a
été contraint de battre la générale pour rassembler la
bande, l 'a conduire à Crest. Cet homme, plus égaré que
coupable a 4 enfants en bas âge et une mère âgée. Labo-
r ieux,  i l  nourr i t  sa fami l le  de son t ravai l .  La commission
le recommande à l ' indulgence du gouvernement et pro-
pose la transportation en Algérie pour cinq ans.
- Feytel, 27 ans, cordonnier, à Châteauneuf-de-Mazene,
célibataire, nonrepris de justice, a fait partie du mouve-
ment insurrectionnel, a pénétré violemment chez les
habitants pour prendre les armes, affi l ié aux Sociétés
secrètes. Proposé pour la transportation en Algérie pour
10 ans.
- Brochier Pierre. 35 ans, cordonnier à Grâne, marié,2
enfants, non-repris de justice, s'occupait activement et
ostensiblement de polit ique, soupçonné d'avoir été
affi l ié aux Sociétés secrètes de Paris pendant le éjour
qu'i l f i t dans cette vil le comme ouvrier ; a suivi et même
dirigé le mouvement insurrectionnel du 6 décembre, i l
portait un drapeau rouge et un crêpe de la rnême couleur
au bras gauche comme signe de rall iement. Proposé pour
la transportation à Cayenne pour dix ans.
- Pinct, 31 ans, cultivateur à Chabril lon, marié, ! en-
fant, non-repris de justice, avait été affi l ié aux Sociétés
secrètes ; a pris part à I ' insurrection ; a poussé des indivi-
dus à marcher, a forcé le curé de Chabril lon à se placer
en tête de la colonne. a mis en joue un individu pour le
forcer à marcher ; était un des principaux meneurs.
Conseil de guerre 2ème catégorie moins coupables.
- Laroche Benoît, 46 ans, docteur en médecine, marié,
2 enfants, affilié aux Sociétés secrètes dont il était orga-
nisateur et chef, a fait de la propagande à Grâne et dans
les environs et peut être regardé comme le principal
agitateur du canton. Conseil de guerre 2ème categorie
plus coupables.

Dieulefit, Valence, les prisons se remplissent. Les arrestations
sont parfois spectaculaires : à Sail lans pour arrêter Faure, une
compagnie d'infanterie cerne la commune, des sentinelles sont
placées à toutes les issues, deux pièces de canon sont pointées
sur la place du vil lage ; à Menglon, lors de l 'arrestation de
Cornillon, "dangereux agitateur", la brigade de gendarmerie
est assail l ie à coups de pierres par les habitants ; le lendemain
le sous.préfet arrive à la tête d'une compagnie d'infanterie
pour destituer publiquement le maire. Les rapports de gendar-
merie sont éloquents : Marnas, "Ycrora François, maréchal fer-
rand, on lui a percé la paillasse, Césr François, maçon, on I'a
arraché de force, je peux le dire..." & Charol "un nommé Ar-
noux, on lui a ôté un peu de la mâchoire, Nicollet, cordonnier,
a reçu une balle dans la cuisse...".

Le 23 décembre 1851 un Te Deum officiel célèbre la victoi-
re de Bonaparte ; les notables ouvrent une souscription en fa-
veur des familles des trois arti l leurs tués à Crest ; pendant ce
temps, à Lyon on juge en conseil de guerre les inculpés de sep-
tembre 1850 à Ciousclat, I condamnations à mort !

Des maires. gardes champêtres, sont destitués. Le 3 janvier
toutes les sociétés fraternelles de secours mutuels sont dissou-
tes. Le plébiscite du 23 décembre se fait à registre ouvert dans
les communes insurgées. Au total plus de 2 000 arrestations
ont eu l ieu. Les 16 et 17 janvier les troupes encerclent les
derniers "réduits" d'insurgés des forêts de Menglon et Saou :'obligés de coucher dans les bois, privés de nourriturc, exté-
nués de faim et de fatigue, ils se sont livrés à la force publigue
qui les pourwivait".

De la tour de Crest, les prisonniers entassés adressent une
pétit ion au commandant de la place :



EXEMPLE DE RESULTAT
DE CONSEIL  DE GUERRE

- Darnier, pharmacien à Dieulefit, coupable de :

1) provocation à rassemblement des insurgés,
2) commandement de bandes armées qui se sont portées

à Crest  pour  l 'envahir .
3) port d'armes apparentes dans un mouvement insurrec-

t ionnel .
4) affi l iation aux Sociétés secrètes,
5) attentat commis dans le but d'exciter à une guerre

c i v i l e ,

Condamné à la déportation à vie dans une enoeinte
fortif iée.

"Nous, détenus de la slle no 1, vu le nombre de cinquante
six personnes gue nous sommes dans cette salle, la lumière
nous serait tout à fait indispenmble car nous ne pouvons nous
coucher sr'ns lumièrc. Nous sommes obligés de nous mettre
sur quatre rangées nous nous couchons de tous les côtés et
nous sommes obligés de passer les uns sur les autres à cauæ de
l'encombrement..."

LA COMMISSION MIXTE
Mise en place en février 1852, elle comprend le préfet, le

général Lapène et le procureur ; elle rend ses sentences à huis
clos, sans appel, sans défenseurs. En une dizaine de jours, elle
instruit 1614 cas. Ses sentences sont extrêmement dures : au
total, 20 personnes sont renvoyées devant le conseil de guerre,
16 déportées à Cayenne, 139 en Algérie - (résidence forcée de
5 à 10 ans), 357 en Algérie - (résidence libre), 13 expulsées de
France, 30 peines de prison, 482 placées sous surveillance de la
police du territoire, 18 renvois en correctionnelle, et 541 mises
en liberté sous surveil lance locale. Ouelques grâces et commuta-
tions seront prononcées par Bonaparte. Les conseils de guerre

I

infl igeront des peines de travaux forcés et de mort (commuées
par la suite en travaux forcés). Jusqu'en mars, on continue à
désarmer les communes, embarquant dans les casernes des
"fusils, faux, haches et fourches" ! Le préfet maintient une
surveilfance constante : "Je.me suis rendu à Crest où se trou-
vent 200 détenus J'ai appris par un ecclésiastique qui l'avait
appris en confession qu'il se formait un complot pour délivrer
les prisonniers. ll est nécessire d'exercer une surueillance
active et continue... Plus de 400 familles sont frappées par les
décisions de la commission mixte et il faudra par conséquent
une puisænte action de la police. llne s'agit pas en ce moment
de mettre des questions d'amour-propre à la place de I'intérêt
public !" répond Ferlay au ministre de l ' lntérieur qui parle
"d'apaisement".

Le mouvement républicain était écrasé pour quelques an-
nées mais pendant toute la durée du Second Empire, les auto-
rités considèrent les populations comme hosti les. La Drôme
devait rester dans l 'avenir un département "rouge".

M. Baudoin

Sources. '  Archives Départementales.  R.  Pierre
Drôme en décembre 1851;

Les Insurgés de la

Associat ion Univers i ta i re d 'Etudes Drômoise no 713 1977

(1 )  Ce l l e  de  1789 .
(2)  Gouvernement de Louis Phi l ippe :  1830 -  1848
(3) E.  Cabet (1788 -  1856) Membre des sociétés secrètes i l  part ic ipe à

la Révolut ion de 1830, Exi lé i l  imagine de fonder le communisme
icar ien.  Après 1848 i l  organise aux U.S.A. des communautés qui
échouent,



LES DELITS RURAUX
PENDANT LA REVOLUTION ET L'EMPIBE

l7g0-r8r5

Au 18ème siècle, biens communaux, vaine-pâture et trou-
peaux collectifs formaient un ensemble économique et social
cohérent qui permettait la survie des paysans les plus pauvres.
Pourtant ,  de 1766 à 1711,  p lus ieurs édi ts  v inrent  successive-
ment abroger ou modifier les droits de parcours ou de vaine-
pâture (1). Des ministres, tels Bertin et Turgot (2) proches des
physiocrates (3) et favorables à l ' individualisme agraire s'effor-
cèrent de desserrer la (contrainte> des droits collectifs en
autorisant les clôtures et en éliminant la jachère (4). Au rSiècle
des Lumièresl, riches laboureurs et seigneurs accaparèrent de
plus en p lus les sols  communaux.

Les régions de métayage, l 'Ouest et le Midi souffrirent plus
que les provinces où l 'habitat groupé et les domaines non clos
assuraient la cohésion des communautés. L'introduction de
cultures nouvelles, comme le trèfle ou la luzerne, au détriment
des grains fut mal acceptée des paysans pauvres car elle rédui-
sait leurs ressources. Aussi, une forte résistance se renforça
contre le développement de cette agriculture.

Survint 1789. Les multiples révoltes paysannes aboutirent
en août de la même année à la suppression (avec rachat) des
droits féodaux. Or. les assemblées révolutionnaires, composées
de citadins aisés et d'intellectuels soutenus par les <coqs de
vi l lagel  ( r iches laboureurs) ,  poursuiv i rent  l 'euvre de l 'Ancien
Régime en tentant de bouleverser le <communismel des com-
munautés rurales. Elles échouèrent malgré une législation favo-
rable aux grands propriétaires. Les indigents et petits paysans
eux-mèmes, s' i ls réclamaient le partage égal et gratuit des biens
nationaux (terres confisquées à l 'Eglise) et la division des
grandes fermes, ne s'opposèrent pas avec moins de force au
partage des communaux (5) et à la l imitation des usages collec-
tifs. La résistance des paysans fut telle que, pendant le Premier
Empire, le gouvernement ne peut réellement désintégrer les
communautés. Les administrateurs de l 'Etat assimilèrent cette
résistance aux <délits ruraux) pour justif ier la répression à
laquelle les communautés furent soumises,

(COMBI  EN LES V l  LLAcEOIS
ONT PEU DE RESPECT

POUR LES PROPRIÉTÉS) (7 germinalan l l l )

Le 28 septembre 1791, la bourgeoisie constituante adopta
un code rural qui accordait à tout propriétaire le droit de clore
ses héritages et abrogeait les lois et coutumes qui le contra-
riaient. Pas moins de dix-huit articles concernaient les clôtures
et la vaine-pâture ! Curieusement, les Constituants marquent
une grande prudence. La crainte de Jacqueries incitait la bour-
geoisie à ne pas brusquer le cours des événements. Ainsi, le
droit de parcours (droit de vaine-pâture élargi à plusieurs
communes) ncontinuera provisoirement d'avoir lieu avec des
rætrictions lorsqu'il sera fondé sur un titre ou sur une posses-
sion autorisée par les lois et coutumesu. Plus loin, il était signi-
fié que tout droit de vaine-pâture fondé sur un titre serait

néanmoins rachetable.  De p lus,  la  possib i l i té  de c lore les prés
en pra i r ies nature l les (ar t ic le  lV)  permetta i t  au propr iéta i re de
soustraire le regain (2ème herbe fauchée) à la vaine-pâture
pour le réserver à son propre hÉtail. L'Assemblée n'entendant
pas porter préjudice au droit des communaufés sur la propriété
des regains,  les of f ic iers munic ipaux devaient  fourn i r  un état
<des dites prairies sinon elles demeuraient toujours déchues de
tout droit)). C'était sous-couvert de l ibéralisme favoriser les
grands propriétaires puisque bien souvent ces papiers n'exis:
taient pas !

(1)C'éta i t  la  facul té pour les habi tants d 'un même vi l lage d 'envoyer
leur t roupeau sur toutes les terres y compris cel les des seigneurs une fo is
les moissons fa i tes.  El les entraînaient  la contra inte des soles.  les terres
ayant obl igatoi rement les mêmes cul tures,

(2)  Bert in (1759-1763),  contrô leur général .  appuya les seigneurs qui
c lôturaient  leurs terres pour suppr imer la vaine-pâture et  usurper les
biens communaux.  Turgot  (1774- '17761 abol i t  les corvées de route et
proclama la l iber té du commerce des grains.

(3)  Grands propr iéta i res terr iens part isans d 'une agr icul ture à préten-
t ions scient i f iques.  Pour eux la seule r ichesse étai t  la  terre ;  i ls  consi-
déraient les communautés rurales comme des archaïsmes.

(4)  Terre labourable la issée en repos une ou plusieurs années.

(5) Lorsqu'il y eut partage, comme en Picardie, la propriété du sol
pouvait rester néanmoins collective. A Etalon. par exemple, les succes-
sions revenaient à la communauté des habitants.
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Dès 1791.  à Landernau,  le  juge de paix pr ia i t  le  Comité
d'agriculture de voter une loi qui rprotège la propriétén. Dans
la Marne, rles délits innombrables $nt commis iournellement
dans les champs ensemencésl. Dans l'Ain, un maire se plaignit
(qu'une espèce d'anarchie rurale se faisait sentirn. Les délits
ruraux se multipliaient tde manière effrayantet. Un riche
cultivateur de Champagnole (Jura) également juge de paix
s'indignait que n/es dégâæ dans les bois, forêts, récoltes étaient
plus multipliés à présent que sous l'Ancien Régimet. Selon lui,
<la licence que la plupartdes habitantsdes campagnesprennent
pour la liberté en est une des premières causesD. LibÉrés du
joug féodal, les paysans déshérités n'entendaient pas subir une
nouvelle servitude et tentaient d'imposer leur conception de la
démocratie. En l'an V (1796-1797!', sles propriétés nationales
et particulière,s) continuaient à être le théâtre de pratiques
collectives au grand désespoir du Directoire. Le commissaire
du pouvoir exécutif du canton de Croutelle (Vienne) déclara
qu'il était <témoin des dévastations qui se commettent iournel-
lement dans les propriétés ruralest. D'après le iournal rles
Annales de l 'agriculture françaisel, on en était arrivé là parce
que n/es révolutionnairesn avaient déclamé contre les riches et
avaient fait <regarder comme une liberté légitime celle de jouir
en commun des propriétés particulièrest En floréal an Vl
11797-1798), un agriculteur de Haute-Garonne écrivit qu'i l  n'y
avait de Kpetites communes où depu is sept ans il ne se commette
vingt délits ruraux par jourl. Pour les tdélinquantst, ctes unes
(les propriétésl étaient trop étendues, les autres entre les mains
de personnes qu'ils n'avaient pas eu le temps de dépouillert...

En I 'an Vl l l  (1799-1800),  les dél i ts  s 'é ta ient  encore rmul t i -
pliés à I 'excèst. En l 'an X (1801-18021, un mémoire nous
apprend (qu'on n'entend que des plaintes (des propriétaires)
de vols et de pillages de fruits et de récoltes ; on n'ose planter
aucun arbre puisqu'aussitôt ils sont enlevés et dégradésn. Tou-
jours la même année, le préfet de la Sarthe remarquait que,
depuis l 'an Vl l l ,  la  misère l iée à la  destruct ion des communaux
avait accru le nombre des réfractaires aux lois : tt i ls marchent
par bandes, surtout I'hiver, armés de pâtons et se disent être
des ouvriers pauvres et sans travailt. De la contestation du
droit de la propriété privéeau <brigandagel, i l  n'y a qu'un pas
que maintes administrations n'hésiteront pas à franchir. Mais
cette <criminalité> visait essentiellement les clôtures, les haies
et les fossés qui s'opposaient au passage des troupeaux et
gênaient les droits ancestraux de glanage. Vraiment, les ruraux
avaient rpeu de respect pour les propriétésl (la Feuille du
cultivateur. journal physiocratique) !

(LES RAVAGES CONTINUELS
DU TROUPEAU COMMUNALD

En général, les bas-fonds marécageux, les terrains incultes,
la l isière des bois et les chemins de desserte faisaient office de
lieu de pacage du troupeau communal. Mais i l y avait aussi les
terres en vaine-pâture. Les prairies appartenant à des particu-
liers y étaient soumises une fois la première herbe enlevée (6)
le regain appartenait alors à la communauté. Ouant aux
champs non clos, les plus nombreux, aussitôt moissonnés, i ls
éta ient I ivrés au pacage après le passage des glaneurs et glaneuses.

La réduction des terres communes posait un dilemne insou-
tenable pour les pauvres qui ne possédaient que quelques bêtes,
moutons, chèvres ou vaches : i l  leur fallait trouver de quoi
nourr i r  leurs animaux ou d isparaî t re.

Des municipalités du Doubs se plaignirent au début de la
Révolution que (sars considération pour les propriétés closes,
voitures et gens traversent les prairies naturelles et y tracent
des chemins par une destruction graduelle des haiest. A
Couterne (Orne) le 8 août 1790, un arrêt faisait <défense aux
habitants de conduire leurs moutons, bestiaux et autres ani-
maux dans les récoltes et terres non-moissonnées sous prétexte

(6)  Sous l 'Ancien Régime, les prai r ies ar t i f ic ie l les en étaient  souvent
exemptées,
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de les faire passer au travers d'un champ chargé de blé ou autre
grain pour les mettre paître dans un autre champ qui aurait
déià été moissonnéy et menaçait de 20 livres d'amende les
récalc i t rants.  En messidor  an l l l  (é té 1795),  à Loisy-sur-Marne,
les pauvres faisaient du pacage la nuit : rles pâtres et lesbergers
reviennent souvent des champs la nuit et profitent de la chute
du jour pour commettre des délitsl. En Lot-et-Garonne,
rbeaucoup de citoyens nourrisent et font ravage impunément
des récoltes de leurs voisins par une quantité prodigieuæ de
ffites à laine qu'ils font paître la nuitl. Et les juges de paix de
récriminer contre l ' impunité dont bénéficiaient les délinquants
rfaute de preuves certainesn. Sans compter que ttla peur des
représailles détourne de faire valoir ses droitsl. En l'an Xll
(1803-1804), des ruraux travail laient le jour (pour eux ou
comme journaliers mais, dépourvus de fourrage, la nuit, se
portaient en nombre dans les taillis nouvellement coupés ou
dans les prairies, dans les champs d'avoine et de blé. Plusieurs
montaient la garde pour se prémunir contre les surprises
pendant que les autres faisaient pacager les animaux affamést.

Pourtant, i l  eut été aisé de faire cesser ces <dégâts>. La
garde du bétail par un pâtre commun garantissait les habitants
de voir leurs cultures endommagées par les animaux des voisins
contre lesquels i ls n'avaient aucun recours. En l 'an V, dans la
Marne, tles troupeaux séparés opéraient les plus grands délitsl.
Dans la Côte-d'Or, des municipaux déploraient la multiplica-
tion des petits troupeaux sans surveil lance. Malgré les demandes
réitérées, l 'administration centrale refusa touiours de lei réunir
sous la garde d'un pâtre commun. Le ministère de l ' lntérieur,
lui, se montrait défavorable à l 'éxistence d'un troupeau
collectif car c'était vne nviolation flagrante du principe de
l iber tér .  Pourtant ,  en I 'an Xl  (1802-1803), le  préfet  de Mosel le
signafait tles ravages continuels et touiours impunis du trou-
peau communaltt.

De nombreux vil lages réclamaient l ' interdiction des trou-
peaux individuels. A Molesme (Côte d'Or) en fructidor an V,
les habitants stigmatisèrent rl'abus des troupeaux séparés
parce que les communes se trouvent exposées à ne point avoir
de pâtre pour le troupeau commun, les propriétaires des trou-
peaux séparés ne contribuant pas au salaire des pâtrest. Le
26 thermidor  an V ( ju i l le t  1797l . , la  commune d 'Ebaty (Côte-
d'Or) stipulait que (/es vaches ne pourraient être menées en
troupeaux séparés mais en troupeau commun sous la conduite
d'un pâtre sous peine contre les propriétaires de vaches d'être
condamnés à 3 francs d'amendey. Le département annula
l'arrêté sous prétexte qu'aucune loi rn'a interdit la liberté de
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mener les troupeaux en petites troupesD. Ouant au canton de
Corpeau,' if f i t part au ministère de I 'Agriculture çdes incon-
vénients résultant de la liberté illimitée de faire des troupeaux
séparésr. Celui-ci rendit caducs les arrêtés du 7 et 15 f loréal
an lV.  qui  suppr imaient  les t roupeaux pr ivés,  d 'autant  que
cl'administration municipale avait procédé au suffrage des
habitantsy 17l.

De 1795 à 1804, les plaintes ne cessèrent d'affluer sur les
bureaux des départements et du ministère de I 'agriculture. La
"vache du pauvre" ,  la  chèvre, fut  l 'une des pr inc ipales accusées.
Dans les régions où i l en existait, elle passait pour détériorer
toute végétation. Dans les pays sans droit de parcours, les
notables se lamentaient que trles petites gens s'arrogeaient un
droit d'usage sur les terres d'autruil. Mais, dans le Haut-Rhin
et les Hautes-Alpes, d'autres notables reconnaissaient, par peur
de <soulever des émotions, qu'il serait dur d'enlever aux pau-
vres cefte ressource)),

Dans l 'A in,  de r iches agr icu l teurs accusèrent  les iournal iers
qui trouvaient splus commode de tenir les chèvres qu'ils
envoient dévaster les clôtures et les propriétés plutôt que de
mériter un juste salaire))...

Cependant, i l  n'était pas facile pour les autorités constituées
en contact avec le peuple de trancher en faveur des notables.
Dans certains cas, la crainte de provoquer des troubles incitait
à  la  d io lomat ie. . .

(S ' I L  ÉTAIT  INTERDIT
D 'ENCLORE LES TERRESD

Ainsi ,  le  24 n ivôse an lX (1800-1801),  la  commune de
Fours (Basses-Alpes) envoya une lettre au chef-l ieu départe-
mental dans l ' intention d'établir une taxe afin que les moutons
ttsoient admis à pâturer sur les communaux)). L'administration
répondit qu'elle n'entendait point <préjudicier aux droits des
habitants sur les terres communales et ne rien innover aux lois,
coutumes et usages locauxt. Le 18 thermidor an V, Coucy
dans les Ardennes adressa une suppl ique au min is t re de l ' ln té-
rieur car ttde temps immémorial, les habitants aux approches
de la St-Jean établissaient un pâtre sur la prairie qui sert de
pâture commune à toutes les bêtes à cornet. Mais après convo-
cat ion de I 'assemblée des habi tants par  I 'agent  munic ipal ,  deux
personnages s'y opposèrent, allégant de l 'arrêté du 20 messidor
an l l l  qu i  in terd isai t  la  pâture jusqu'après la  dépoui l le  de la
deuxième herbe.  Le 13 pra i r ia l  an V,  la  commune de Vi l ly-en-

' !  irr i i . l  JiJt. l+\ l.: i :\T1-:ti1f-\!r ' i

Trôde (Aube) se plaignit auprès du directoire exécutif du
département que </es propriétaires font enclore leurs biens
pour s'en réserver la vaine-pâture et néanmoins envoient leurs
troupeaux sur les pâturages communauxD, Le directoire répon-
dit que loin de les interdire, on devait encourager les clôtures.
Un dénommé Guillaume rétorqua que (ceux qui n'ont pas de
terres ne trouvent pas de quoi vivre, sautant les fossés, brisant
les haies et donnant lieu à des procès qu'on éviterait s'il était
i n terd i t d'enclo re I es p roprié té s. l

La question de la vaine-pâture et donc des clôtures était au
centre des préoccupations de la majorité des paysans. En
messidor an Vll (été 1798), à St-Aubain lJural çleplusgrand
nombre des habitantsu signèrent une pétition pour ((se faire
autoriser à cantonner les moutons dans les lieux séparés consi-
dérant que la vaine-pâture est I'unique ressource des cultiva-
teurs pour alimenter le bétail car les prés y sont rares et de
mauvaise qualité et que l'on ne voit pas I'uæge des prairies arti-
f ic ie l les l .  En I 'an Vl l  (1798-1799),  la  just ice condamna les
habitants de Pontem-Peirat (Loire) pour avoir tait rpacager
leurs bestiaux dans les prairies de Brouillon et de la Prade la
première herbe levéer et interdit désormais ((toute vaine-pâture
dans les terrains clos)). François de Neufchâteau, alors ministre
de l ' lntérieur, intervint lorsque les clôtures de la Prade furent
abattues. ll déclara : trJe ne puis me garantir de I'idée de com-
plot et d'obstination r. Depuis trois années consécutives, des
incidents s'y commettaient aussi invitait-i l  les vil lageois à
rcesser de troubler les propriétairesr, ajoutant. rle gouverne-
ment est décidé à user de la plus grande fermeté pour faire
cesser tous les délits ruraux))...

Un document de l 'an lV nous révèle I 'hosti l i té farouche des
mentalités paysannes à la législation agraire de la Révolution.
Ainsi </e grand motif en faveur de la vainepâture dans les prés
non clos, écrivait un fonctionnaire, c'est que I'arrêté du 25
thermidor an lll, qui supendait le droit de parcours, ne peut
avoir aujourd'hui force de loi, que dès lors il faut en revenir au
droit commun qui régissait le paysr. De même, dans le village
d'Allègre (Haute-Loire) des nindividus peu aisésl interpellant
le ministre de la Police Générale, désiraient rétablir les droits et
usages de ttfaire paître leurs bestiaux après la première herbe
levée et dont l'exercice avait été suspendu par abus d'autorité
sous prétexte que l'arrêté du Comité de salut public est appli-
cablel. Comme l'arrêté n'avait pas été renouvelé, i ls se consi-

(7)  En 1795, les convent ionnels thermidor iens avaient  rétabl i  le  système
d'élect ion censi ta i re.
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Les vendanges

déraient déliés de tout contrat avec le gouvernement.
multiples incidents violents éclatèrent ici et là lorsque
riches propriétaires tentèrent de régler déf init ivement
problème des communaux.

En 1793, le maire de Vil leurbanne ayant voulu affermer les
biens communaux, rdeux cents habitants æ transportèrent
armés de pelles et autres instruments sur les communaux et y
détruisirent de fond en comble 200 mètres de fossés et un
canal d'assinissement, comblèrent cinguante trous destinés à
recevoir autant d'arbres et y démolirent un pont de pierresn.
A Hesmond (Pas-de-Calais). l 'ampleur de la contestation s'éten-
dit zur plusieurs années sans pouvoir être résolue. De 1789 à
1798, un pré de 6 ha d'un grand domaine fut l 'objet du l it ige
qui opposa au fermier les habitants qui y louissaient d'un droit
de parcours. En l 'an V, un avis interdit l 'entrée au troupeau
commun. Sans effet. En prairial an Vll, le surlendemain de
l'enlèvement des foins, des vil lageois arrachèrent et brûlèrent
les haies, puis firent rentrer cent cinquante de leurs bêtes.
Pendant féÉ 1797, les haies replantées furent à nouveau
détruites puis les herbes fauchées et jetées à l 'eau. Comme ni
l 'agent municipal ni le garde du pré ne sévissaient, le directoire
départemental les destitua. En automne,les délits seperpétuant,
on installe alors une escouade <d'anciens militairesl.

(UNE CLASSE PLUS PORTÉE
A PARTAGER LES DÉLITS OU'A LES RÉPRIMERI

La répression des <délits ruraux) fut confiée, en 1791. à
l ' institution des gardes champêtres. C'est parce que beaucoup
de communes n'en possédaient pas que, le 20 messidor an l l l
(été 1795), i ls devinrent obligatoires. Cependant, l 'eff icacité de
la répression se heurta au problème du recrutement et à la
lourdeur de l 'adm inistration.

Légalement, les gardes champêtres étaient nommés par
l 'administration du district sur présentation des conseil lers
généraux des communes. Dès le début, leur installation se
heurta à I 'opposition du peuple des campagnes. En I 'an lV,
f 'administration du district d' lssoudun notait que rbeaucoup
de cultivateurc réclamaient I'exécution de la loi du 20 messidor
mais que les manæuvres n'y étaient pas disposés étant la plus
grande partie habitués à faire paître leurs bestiaux sur les
terrains des voisinsn. D'autre part, nombre de municipalités
n'y étaient guère favorables car les gardes accroissaient leurs
peines cpour acquitter les autres contributionsr. En Eure-et-
Loire, Sarthe, Seine-et-Oise... les préfets indiquaient que les
gardes champêtres restaient introuvables.

Et lorsqu'on en trouvait, on les dénonçait comme des gens
trinsolvables, incapables et indignes à tous égards de veiller à
la conservation des propriétéstt. En vendémiaire an Vlll, les
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propriétaires se désespéraient de voir les gardes champêtres
rarmés de fusils s'occupant de chasser, cherchant querelle aver
les autres chasseurs, ne veillant à la conseruation des fruits et
récoltes que dans les cantons où ils espéraient trouver du gibiertt.

Dans les cas où les gardes appliquaient la loi, i ls n'étaient
pas suffisamment nombreux pour constater tous les délits. De
plus, les faibles sommes exigées ne pouvaient dissuader les
contrevenants i (nous paierons les 40 francs d'amende et,
pour cela, nos bestiaux seront nourris toute I'annéen, répli-
quaient-i ls.

Pour un salaire de misère, souvent impayé ou arbitrairement
réduit, ils devaient passer, pour faire enregistrer leurs procès-
verbaux, du bureau du receveur à celui du juge de paix et,
pour f inir, revenir une nouvelle fois chez le receveur. En 1806,
dans le Tarn, i l  n'existait que 35 juges de paix et 16 receveurs
pour 365 communes ; i l  fallait donc compter deux jours de
route, même pour le plus léger délit !

Deux raisons majeures expliquent la timidité de la répression
à l 'époque napoléonienne. D'autre part, la classe paysanne
française regroupait près de 7O o/o de la population ; d'autre
part, les gouvernements successifs, de la Révolution à l 'Empire,
engagés dans des guerres mobil isant les troupes largement
recrutées dans les milieux ruraux, ne pouvaient se permettre
un conflit intérieur. Le processus mis en place pour grignoter
les droits communautaires fut donc un échec partiel. l l  faut
aussi chercher ail leurs que dans la répression les raisons du
déclin des communautés rurales : la transformation de champs
en prairies naturelles et artif icielles, le développement du
machinisme agricole, la baisse du taux de natalité et surtout
l 'exode rural y ont largement contribué, ainsi que les attaques
permanentes de gros propriétaires citadins ou non,

H.  LUXARDO

Source : O. Festy rLes dé!its ruraux rous la Révolution ot le ConsulatD
(en bibl iothèque) - Archives nationales.

COURR IER
DES LECTEURS

A propos des communautés rurales une lectrice de Bordeaux
nous fait parvenir les précisions suivantes :
tEn Gironde, sur le territoire de la commune de la Teste-de-
Buch, en arrière de la célèbre dune du Pilat, æ trouve une
forêt uægère fort ancienne de 3800 hectares, oit les droits des
propriétaires sont très limités, au profit de la communauté
villageoise. On l'appelle rla Montagnet (bien que l'altitude soit
des plus faibles. Tout est relatif !).
Actuellement cette forêt est menacée par certains proprié-
taires, qui veulent remettre en question ces unges, pour pou-
voir vendre leur lot aux promoteurs et autres spéculateurs,
confo rmé me nt à r I'amé nagement D (sous-entendu pou r tou ris-
tes fortunés) de la côte aguitaine. Les droits d'uæges empê-
chent toute spéculation : ils ont donc I'idée de les limiter à
quelques parcelles (on appelle cette opération le cantonne-
ment) pour en <libérern le reste de manière à le livrer à
I'aménagement.tt
Une affaire à suivre.
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IES GUERRES DE REI.IGIOII

1589. Vingt-sept ans après le massacre de protestants à
Wassy (Champagne) par les soldats du duc de Guise, dix-sept
ans après celui resté plus célèbre de la Saint-Barthélémy, les
passions religieuses ne sont pas apaisées. Armées catholiques et
protestantes mettent toujours le pays à feu et à sang, et i l  n'est
guère de régions du royaume épargnées par le passage des
troupes ou la violence des massacres et des combats. Cependant
au cours du règne de Henr i  l l l  (1575-1589),  la  guerre de re l i -
gions se double d'un conflit polit ique : des ultracatholiques
se regroupent au sein d'une Ligue fondée et dirigée par Henri
de Guise, duc de Lorraine, et son frère Louis, cardinal de Lor'
raine. Les Ligueurs vont tenter d'évincer du trône, au profit de
la maison de Lorraine, le successeur légitime Henri de Navarre,
futur Henri lV, de religion protestante. En 1589 les armées de
ce dernier se réunissent à celles de Henri l l l ,  pour affronter les
troupes de la Ligue. Les premiers combats ont l ieu en Norman-
die, où les Ligueurs uti l isent pour renforcer leur rang des
paysans révoltés : les Gauthiers.

L' IRRÉSISTIBLE ASCENSION DE LA LIGUE

Un an après son avènement, Henri l l l  signe avec les protes-
tants la  paix  de Baul ieu (mai  1576) :  ces derniers obt iennent
entre autres le droit de dire des prêches, de tenir des écoles ; i ls
sont déclarés admissibles à toutes les charges. Le nouveau roi
condamne la Saint-Barthélémy, et pourtant son règne ne s'est
pas ouvert sous les hauspices de la tolérance: rVivre catholi-
que ou vider le royaume)), a-t-il déclaré en montant sur le
trône, peu avant de faire exécuter Montbrun, chef des hugue-
nots du Dauphiné.

A I 'annonce de ce premier Edit de pacification, des catholi-
ques mécontents se regroupent en une Sainte-Ligue pour la
défense de leur religion ; elle a également pour but, comme ses
adversaires l 'en accusent aussitôt, de donner le pouvoir aux
Guise rgui se disient de la maison de Charlemagne). Ouant au
futur Henri lV, i l  s'estenfui du Louvre,où i l était aen résiden-
ce surveil léeD, pour prendre officiellement la tête du parti
protestant. Les années qui suivent voient les deux camps
s'organiser et chercher des all iances : côté huguenot, Condé
part en 1580 lever une armée dans l 'Empire germanique ; la
Ligue obtient en 84 le soutien du roi d'Espagne.

La polit ique d'Henri l l l ,  oscil lant entre la tolérance et le
retrait des l ibertés religieuses, continue d'exaspérer la Ligue
qui exige des mesrres définit ives contre les protestants. En
avril 1585, les Guise prennent les armes et lancent un ultima-
tum au roi qui cède : le Traité de Nemours (juil let 1585) révo-
que tous les édits de pacification antérieurs. Les huguenots ont
six mois pour abjurer leur foi ou quitter le royaume. L'irrésis-
tible ascension de la Ligue se poursuit : Paris puis de grandes
vil les y donnent leur adhésion. Alors que les armées du roi
connaissent la défaite devant les protestants à Coutras (oct.
1587), le duc de Guise remporte une victoire morale en

Elt ltoRfhAllDl[

  V I L L E R S  :  c o m b a t s  e n t r e  l e s

Gauth ie rs  e t  les  roya l i s tes

L E S  P R I N C I P A L E S  V I L L E S  D E  N O R M A N D I E

mars - avril 1589

mettant en déroute dans la région parisienne quelques merce-
naires suisses recrutés par les huguenots. Le roi, averti de com-
plots qui seraient fomentés contre lui par les Guise, craint pour
sa vie et fait renforcer sa garde ; mais il ne peut empêcher le
duc de Guise d 'entrer  dans Par is  le  9 mai  1589.  Henr i  l l l  se
terre au Louvre, puis réussit à prendre la fuite vers Chartres
dans la nuit du 12 au 13, tandis que les alentours du Palais
sont héris#s de barricades dressées en quelques heures par des
Parisiens dont le mécontentement a su être exploité par les
<Guisards>. En juil let 1588, alors que les Ligueurs tiennent
toujours Paris où i ls ont mis en place une nouvelle organisa-
tion municipale, le roi, de passage à Rouen, est contraint de
signer un édit d'Union de tous les catholiques du royaume
<pour l 'extermination de I 'hérésie>. Début août, le duc de
Guise est nommé lieutenant{énéral du Royaume.

Mais le 23 décembre de la mème année, le roi fait assassiner
les deux Guise à Blois, où se tiennent les Etats généraux. Loin
de décapiter la Ligue, ce double meurtre soulève l ' indignation
de ses partisans et entraîne même des rall iements supplémen-
taires. L'anrÉe ' l 589 s'ouvre dans une exaltation furieuse : les
autorités religieuses de Sorbonne délient le peuple de son ser-
ment d'obÉissance à Henri l l l  et l 'autorisent à s'armer contre
lu i  pour  la  défenæ de la re l ig ion cathol ique.  A Par is  et  dans les
vil les l igueuses, messes et processions se succèdent nuit et iour.
on y voit plus d'armes que de cierges. Les "fidèles" se l ivrent à
la magie pour provoquer la mort du roi "un vrai diable en
l'âme" : f igurines de cire piquées à l 'endroit du cæur, cierges
renversés, etc... Des prédicateurs fanatiques haranguent la
foule "lusqu'à s'enrouer et perdre haleine". Profitant des cir-
constances, le duc de Mayenne, frère des défunts Guise, se
fait acclamer à son tour Lieutenant-général des Armées.
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Ces manifestations témoignent d'une certaine .aâhésion
populaire à la Ligue. De fait, la très haute noblesse reste en
çnéraf attachée au roi, par crainte que rla Ligue réduiæ la
France en confusion populaire et efface les prérogatives et
dignités de tous les nobles du royaumet En effet les Ligueurs
ont parfois su récupérer à leur profit un profond méconten-
tement populaire dû en grande partie à la misère née de la
guerre.

A FEU,  A  SANG,  ET  A  MISERE. . .

Ou'elle soit religieuse ou polit ique, la guerre reste la même
pour le peuple : partout où passe le soldat, français ou étranger,
protestant ou catholique, l igueur ou royaliste, la mort et la
ruine s'installent. Pendant une trentaine d'années, les pil lages
succèdent aux sièges, En avril 1576 le peuple fait savoir au roi
que ses compagnies de gens de guerre, tépandues en tous les
endroits, vivant sans conduite ou discipline militaire,...
pillaient, brigandaient, ravageaient, saccageaient, tuaient,
brûlaient, violaient et rançonnaient), tandis que des armées
protestantes rbranquetaientl (rançonnaient) des villes du
Centre de fortes sommes. rPar ainsi le pauvre était pillé et
ruiné, et le peuple mangé par les deux partis (catholique et
protestant), car si en l'un il y avait bien des larrons, il n'y
avait pas faute de brigands en I'autre.t (Journal de P. de
l'Estoile) Les soldats brandissent des <rbulletins>. <étapesl et
nétiquettes>. (bil lets de logement et de ravitail lement), vident
les réserves, tuent le bÉtail, prennent ce que bon leur semble.
Pour éviter pil lages et massacres, des délégations d'habitants
sont parfois envoyées au devant des troupes et leur offrent de
l'argent. Mais les bandes armées se succèdent... Mortagne-au-
Perche change de main vingt-deux fois en trente ans ! Ail leurs
les habitants s'organisent en milices, de nombreux bourgs se
fortif ient. Les édits de pacif ication ne sont pas toujours respec-
tés : localement de petits seigneurs deviennent de véritables
chefs de bandes, qui font régner la terreur même en temps de
<paixr. Côté Ligue, le duc d'Aumale se rend tristementcélèbre.
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en Picardie surtout où i l <court de toutes parts, vole, tue, pil le
et saccage gentilshommes et roturiers, prêtres, moines, labou-
reurs et marchands, tant catholiques qu'autres), et à Tours où
il se fait offrir une fi l lette de douze ans pour fêter sa victoire I
Dans la Manche, Jean d'Ouessey, all ié aux protestants. a tué
entre autres rde ses mains et de nng-froid neuf pauvres hom'
mes et femmes dans leurs lits, a volé leur argent et pillé leurs
maisons. ll était ordinairement accompagné de deux cents
voleurs en temps de paix comme en temps de guerre... qui ont
rançonné à discrétion, le tambourin sonnant, toutes les parois'
ses voisinestt.

Autre source de ruine pour le peuple : les impôts, car la
guerre coûte cher. Les rôles de tail le, impôt qui frappe surtout
les paysans, doublent entre 1550 et 1585. L'édification de
fortif ications entraîne des taxes nouvelles ; à partir de 1580,
des levées extraordinaires se succèdent, notamment pour
l 'entretien des garnisons. Les vil les closes doivent payer des
subventions ; les cloches sont taxées, alors qu'elles sont indis-
pensables en temps de troubles pour sonner le tocsin.

Un peu partout éclatent des tgrèvesr de tail le ou de dîme,
autre impôt exécré ; elles sont le prélude de soulèvements
populaires comme ceux des Pyrénées, de Comminges ou du
Vivarais. Protestants et Ligueurs lèvent d'ail leurs les impôts à
leur profit dans les régions où i ls règnent en maîtres. Toute-
fois la Ligue, pour se gagner les faveurs populaires, laisse enten-
dre que seule la personnalité du roi est responsable de ces
impôts accablants ; et elle se déclare prête à rendre aux
provinces leurs privilèges polit iques et économiques une fois au
pouvoir. Les Ligueurs n'ont pas grand mal à attiser la colère du
peuple contre Henr i  l l l .  En septembre 1576,  a lors que le pays
est la proie des bandes armées, <le roi faisait tous les jours bals
et festins nouveaux comme si son Etat eût été le plus paisible
du monde>. l l  a les mains percées. distribuant sans compter ses
fargesses aux favoris qu'i l  entretient. En 1587, nil y avait à
craindre une séditionD, éc/"it P. de I'Estoile, tle peuple (de
Parisl criant tout haut qu'on lui volait son argent, pour le
donner à je ne sÉ.is quels mignons, vraies ænçues et pestes de
la France. Oue lui æul avait levé plus de deniers depuis qu'il
était roi gue dix de ses prédécesseurs en deux cenfs ans, et ce
qui était le pire, on ne savait où le tout était alléD.

Partout  le  pr ix  des denrées augmente;  lesv i l les sontobl igées
d'accueil l ir les nombreux réfugiés qui fuient les campagnes,
dévastées par la guerre. Le nombre des pauvres et deschômeurs
s'accro it.

LA GUERRE EN NORMANDIE

A aucun moment depuis le début des conflits la Normandie
n'a été épargnée. Dès 1562, après plusieurs jours de siège.
l 'armée royale avait repris Rouen aux protestants : tLors fut la
ville en proie aux soldats qui entrèrent et forcèrent toutes les
maisons où ils pillèrcnt tout ce qu'ils trouvèrent) pendant trois
iours ; rChose horrible à voir ! à l'entrée des soldats fut exécuté
la cruauté et fureur de la guerre sur toutes personnes æ
trouvant sur le pavé par les rues, hommes et femmes, huguenots
et catholiques, tellement que durant deux jourc, on trouvait les
corps des morts en grande abondancet. Déjà toute la région
avait souffert du passage des troupes des deux partis, dont des
Anglais appelés en renfort par les protestants de Rouen :
rToutes choses y étaient désolées, et tous les pauvres peuples
au déseqoir, où les catholigues ne faisaient pas moins de mal
que les huguenotsD. Les habitants cachent leurs biens et leur
bÉtail dans des carrières profondes si bien que les soldats
(battaient ordinairement sept ou huit lieues de pays pour trou-
ver des vivres et aller au fourraget. (mémoires de Castelnau)

En 1574, la province connaît une profonde misère. En
novembre 1575, Henri l l l  exempte la vil le d'Evreux et ses envi-
rons du logement des soldats à cause des grêles qui ont détruit
les récoltes et des troupes qui avaient ruiné tout le pays. Au
même moment, la vil le de Caen fait parvenir une supplique au
roi : sans revenus pour elle-même, elle se trouve dans l 'obliga-
tion de nourrir vingt mille paysans venus trouver refuge dans

La famine (g ravure  du  XIXè)



ses murs. En 1584, la peste s'abat sur la région. Elle aurait fait
dix mille morts à Caen ; la même maladie emportera plus de
mille trois cents personnes à Evreux en 1588. A la suite de
l'édit de Nemours, qui a chassé les protestants de France,
Rouen a perdu un tiers de sa population. La vil le autrefois
florissante voit son commerce quasiment anéanti. La situation
est telle dans la province que Claude Groulard, président du
Parlement de Rouen, attire en 1586 l 'attention du roi sur la
misère qui  y  règne;  en 1589,  i l  y  a joute la  menace d 'une
révolte générale.

Dans la lutte entre Henri l l l  et la Ligue, la Normandie est
un enjeu d'importance. Le roi a donné successivement le
gouvernement de la province à deux de ses mignons : Anne de
Joyeuse, mort à Coutras en 1587, puis le duc d'Epernon. Mais
l 'archevêque de Rouen, Charles de Bourbon, est une destêtes
de la Ligue ; i l  sera désigné par ses partisans comme le futur
ro i .  En 88,  Henr i  l l l  envoie en Normandie un émissai re chargé
de voir où vont les sympathies de la population : de Thou
parcourt les principales vil les. A quelques exceptions près, la
Normandie de l 'est (Eure et Seine-Marit ime), l igueuse, s'oppose
à celle de I 'ouest, où le roi compte encore des partisans.

Deux vil les s'affrontent. Rouen est très tôt aux mains de
la  L igue ;  dans  sa  fu i t e  de  Pa r i s  en  88 ,  Hen r i  l l l yes t f r a î che -
ment  accuei l l i  par  la  populat ion,  C'est  là  qu ' i l  s igne l 'éd i t
d'Union des catholiques. Après I 'assassinat des Guise, des
processions y sont organisées pour demander <la justice divinet
contre le roi. En février 1589, des barricades isolent le Parle-
ment, dont les membres non-ligueurs s'enfuient clandestine-
ment ; le 7 un nouveau conseil municipal composé de l igueurs
est nommé. Des listes de suçects circulent, le gouverneur
Carrouges est emprisonné. Puis de Rouen partent des appels
aux armes vers les autres vil les normandes : Caudebec, Le
Havre, Honfleur, Lisieux, Evreux, Verneuil, Argentan, Falaise,
etc,.. se soulèvent contre le roi. Des expéditions sont lancées
contre des vil les et des seigneurs récalcitrants : ceux du Neu-

bourg et d'Harcourt sont emprisonnés.
Caen reste par contre f idèle à Henri | | I ( la vil le compte dans

sa population un assez grand nombre de protestants). En
récompense, elle obtient la décharge des impôts de l 'année
précédente et la remise des taxes sur la draperie (février t589) ;
en mars, les habitants se déclarent prêts à Kexposer leur viet
contre la Ligue : nouvelles gratif ications pour Caen qui obtient
des franchises et la remise du quart des tail les de l 'année. Enfin
Henri l l l  y transfert de Rouen le Parlement de Normandie. Au
même moment i l somme les Ligueurs de se soumettre sous
peine d'être déclarés (rebelles, criminels de lèse-majesté et
traîtres à la patrien et envoie en Normandie le duc de Mont-
pensier pour y soutenir mil itairement les vil les royalistes.
Celui-ci est reçu avec joie à Caen ; mais la vil le et sa région
forment un i lôt royaliste en territoire l igueur, et des problèmes
de ravitail lement se posent, Le duc doit donc reprendre
Bayeux, Falaise, Argentan et Lisieux. Précédée de deux grosses
pièces de canon et d'une couleuvrine, son armée se met en
route le 18 avril vers Falaise, première étape de la reconquête
royale. Elle va y rencontrer les Gauthiers.

VIE ET MORTS DES GAUTHIERS

En 1587, des paysans de la Chapelle-Gauthier, à quelques
kilomètres au sud-est de Bernay (Eure), se sont organisés pour
résister par les armes aux pil lages des bandes armées qui cour-
raient la région. Le viol d'une paysanne par un soudard aurait
été le signal de leur résistance qui s'étendit rapidement aux
vil lages voisins. Prenant de l 'assurance au fur et à mesure que
leur nombre augmentait, t<ils en vinrent aux voies de fait et
chargèrent quelques partis qui allaient au pillagen (de Thou).
Organisés en milices communales, i ls se sont donnés pour chefs
les plus décidés d'entre eux, puis quelques gentilshommes qui
constituaient leur encadrement militaire ; un capitaine est
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nommé dans chaque vil lage : dès qu'une bande armée est signa-
lée, le tocsin appelle les paysans à quitter leur travail et à se
rendre au l ieu de rassemblement indiqué par leur capitaine.

En outre ce soulèvement contre les pil lages des gens de
guerre se double d'une révolte anti-f iscale : les Gauthiers luttent
égafement contre rl'opprcssion des huisiers des taillest et les
collecteurs n'osent plus se présenter dans leurs vil lages.

En 1589, le soulèvement des Gauthiers a gagné l 'ensemble
du diocèse de Lisieux, Des curés y apportent leur soutien.
Selon certains chroniqueurs, certains rassemblements comptent
lusqu'à seize mille paysans. La très riche noblesse normande
est inquiète pour ses privilèges.

Cependant les capitaines l igueurs envoyés en Normandie
décident d'uti l iser à leur profit ce mouvement bien organisé et
d'adjoindre à leurs troupes trop peu nombreuses celles des
Gauthiers. L'homme de main de la Ligue dans la province est
le comte de Brissac. On l 'a vu le 13 mai 1588 à Paris réclamer
la mort d'Henri l l l  en tête des manifestants. Type même du
chevalier fanatique chrétien, il a exalté dans son discours de
clôture des Etats généraux de Blois la vertu de sla noblesse
françaiæ qui s'était signalée par la défaite des GoE, des Vanda-
Ies, des Albigeois, des Lombards, des Sarrazins et des autres
ennemis de la foiL. Son programme tient en peu de mots :
(noyer les femmes et les filles de ceux qui ne voudraient pas
signer la Liguen. Aux Gauthiers, il fait entendre que leurs
maux ne viennent que par les gens du roi, et qu'en rejoignant
le parti de la Ligue, ils se délivreraient des impôts, tout en
défendant la foi catholique. Des prédicateurs viennent appuyer
ce programme.

Le duc de Monpensier, quia facilement rall ié à la cause du
roi les plus riches æigneurs normands inquiets de la politique
démagogique de la Ligue, tient trois jours le siège devant
Falaise. Pendant ce temps Brissac réussit à rassembler près de
cinq mille Gauthiers à la tête desquels il marche au secours de
la cité assiégée, en compagnie de quelques gentilshommes et
même d'ecclésiastiques. Les troupes royales préfèrent alors
lever le siège et se dirigent à leur rencontre : le premier affron-
tement a lieu dans le village de Pierrefite, entre Falaise et
Argentan. Les royalistes sont d'abord zurpris de la résistance
des Gauthiers ; mais le duc de Mon@ensier ayant fait avancer
ses coufeuvrines, (ce æul aqect répandit Ia tefteur parmi les
ennemis et leur fît perdre couragc... ll æ fit alors un grand
carnage de ces malheureux qui, en voulant prendre la fuite,
mirent le désrdre dans leurs rangsD. Puis les royalistes mar-
chent vers fe vif fage proche de Villers où nils taillèrent en pièce
avec la même facilité tout ce gui s'y renconta. Jamais il ne
s'est fait un aussi grand carnage par une aussi petite poignée de
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monde) rapporte de Thou dans ses mémoires. Plus de trois
mille paysans sur cinq mille sont massacrés. Aussi le lendemain
22 avril ceux de Commeaux (environ douze cents) préfèrent-i ls
se rendre à l 'exemple d'un de leur chef, de Baulieu, gentilhom-
me. Tandis que Brissac abandonnant ses <all iés> à leur sort, se
retranche dans Falaise, le duc de Montpensier occupe ses
troupes à aller chercher les Gauthiers dans leurs principales
retraites : Vimoutiers, la Chapelle-Gauthier et Bernay. Cent
paysans trouvent la mort dans la première vil le, d'autres sont
faits prisonniers. C'est à Bernay que les derniers l ivrent une
ultime résistance, le 9 juin : les royalistes uti l isent la grosse
arti l lerie, le combat dure quatre heures. Les Gauthiers se sont
retranchés dans le couvent dont i ls ont chassé les religieux.
Finalement la plus grande partie de la vil le brûle, la forteresse
est très endommagée et les Gauthiers "partie assommés, partie
écartelésr. Parmi les prisonniers, quatre cents sont condamnés
(aux travaux publicsl ; les autres sont relâchés, grâce à l 'entre-
mise de leurs curés et sous le serment de retourner à leurs
charrues. Ainsi, non seulement la Ligue a reçu un rude coup
d'arrêt en Normandie, mais de plus le pouvoir s'est définit ive-
ment débarrassé d'un mouvement de révolte paysanne qui
avait rendu son nom tformidable à la noblese et à toutes les
villes de la provincet.

Fin août de la même année, Henri l l l  est assassiné par un
moine exalté influencé par la Ligue :Jacques Clément. l lavait
en avril passé un traité d'all iance avec Henri lV. Celuici rem-
porte sur le duc de Mayenne qui cornmande 30 000 Ligueurs la
batail le d'Arques (21 septembre 1589), puis celle d'lvry (Eure)
l 'anrÉe suivante (14 mars 1590).

Le soulèvement des Gauthiers , ayant été détourné de son
objet par la Ligue dans les derniers mois, s' inscrit dans l 'histoire
des révoltes paysannes anti-fiscales ; au même moment les
paysirns bretons, récupérés par le Ligueur Mercæur, s'insurgent
également contre la guerre, les impôts et le brigandage, tandis
que ceux des vallées des Pyrénées, de Commingeset du Vivarais
soulevés pour les mêmes raisons, penchent au contraire pour le
camp du roi.

Claude Gatherine RAGACHE

M
Sources :  Mémoires d 'époque :  Pierre de L 'Estoi le :  Journal  de Henr i  l l l

de.Thou :  Histo i re Universel le.

Histoire de Normandie par de Massainville - 1732.
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LES OUVRIERES
ET
LINDUSTRIE DE GUERRE

Si la mobil isation militaire a été rapide, i l  en est autrement
de la mobil isation civile pour l ' industrie qui n'avait pas été pré-
vue ; la guerre ne devait durer que quelques mois. Dès le début
la production est insuffisante, notamment dans l 'armement et
la pénurie de main d'æuvre est importante. Dans la première
quinzaine d'aoùt 1914, 2 887 000 hommes sont mobil isés et
dans l 'usine d'armement la plus importante (au Creusotl la
moitié des ouvriers ont été envoyés sur le front. Aussi, les in-
dustriels qui travail laient pour l 'armement eurent-i ls la possibi-
lité de rappeler leurs ouvriers sous les drapeaux : c'est le retour
progressif jusqu'à la fin de 1915 de 500 000 hommes dans les
usines d'armement, les 'bffecés spéciaux". Surtout, face à cet-
te pénurie, on eut recours à une nouvelle main d'æuvre et dans
les usines d'armement, à l 'armistice, sur 1,6 mill ion de travail-
leurs, on trouvait : 497 000 ouvriers mobil isés, 430 000 fem-
mes, 425 000 ouvriers civils, 133 000 jeunes de moins de l8
ans, 108 0(X) étrangers, 61 000 coloniaux, 40 000 prisonniers
de guerre et 13 000 mutilés.

A partir de 1915, le recours au travail des femmes, dans
l'ensemble de l'industrie est systématique et dès le printemps
de nombreuses circulaires le recommandent. En avril 1916, le
Comité du travail féminin est créé. l l  dépend du secrétariat
d'Etat de l 'arti l lerie et des munitions et est constitué de 45
membres dont 10 femmes et d'Albert Thomas, socialiste, sous
secrétaire d'Etat puis ministre des armements. Le comité doit
recruter, acheminer, organiser le travail et l'hébergement des
ouvrières.

L'afflux des femmes aux portes des usines et dans les files
d'embauche est rapide. FrapçÉes par le chômage dans les pre-
miers mois de la guerre à la iuite des perturbations dans la
production, (mobil isation du chef de l 'établissement ou de
quelques ouvriers spécialistes), elles se trouvent seules, sans
ressources. souvent à la tête de responsabilités familiales et
elles n'ont pas le choix. En octobre 1914, elles sont lSg OOO
chômeuses à Paris et en juil let 1915,86 000. Les allocations
chômage sont rares et faibles :1,25 F par jour et 0,S0 F par
enfant (somme inférieure aux salaires les plus bas d,une ou-
vrière). Marcelle Capy écrit dans "La Française d,aujourd,hui,,
de mai 1915 : "Si en essyant leurs larmes, elles sont allées
prendrc les places vidées par la mobilistion, c'est parce qu,il
Ieur fallait mançr"'.

L'usine n'est pas nouvelle pour les femmes ; elles y sont
entrées en masse au cours de la révolution industrielle au mi-
l ieu du 19ème siècle. La période de la guerre accentue ce
mouvement et le modif ie en faisant connaître aux femmes des
branches de l ' industrie et des postes de travail qui jusque là
leur étaient inaccessibles.

"ELLES ONT TOUT FAIT. . . "
Avant guerre, elles représentent environ 32o/o de la popula-

tion active totale et 4O% enjuil let 1917, ce qui équivaut à une
augmentation de 25%. C'est dans la métallurgie lourde et dans
les métaux ordinaires que la transformation est la plus flagran-

te ;  feur .emplo i  est  mul t ip l ié  par  18 ;par  4 dans les métaux
fins. ll est très important dans la manutention et les transports
(x7), comme dans l ' industrie du bois. Dans l ' industrie d'arme-
ment, elles occupent 25% des postes (contre 5% avant guerre).
Dans les transports 6 700 femmes remplacent partiellement
11 000 travail leurs mobil isés. 5 à 600 femmes prennent
l 'uniforme du facteur pour distribuer le courrier et elles sont
11 000 à prendre la succession de 18 000 hommes dans les
bureaux de poste. Elles apprennent le métier de conductrice de
tramway ; dans le métro elles sont un mill ier.

Présentes dans les constructions navales et les arsenaux,
elles travaillent aussi dans les ports pour décharçr le pétrole,
dans les tourbières, dans les chaudronneries pour la fabrication
du matériel de chemins de fer, des boîtes de conserve ; dans
l' industrie du bâtiment, elles tail lent des pierres, moulent, font
du terrassement. Dans les branches plus traditionnellement
féminines, comme l'alimentation, le texti le, l ' industrie des
étoffes, leur place double. C'est dans le département de la
Seine, premier centre de fabrication d'armement et de muni-
tions que le travail des femmes prend le plus d'ampleur. En
1917, 20% des ouvrières des usines de guerre travail lent à
Paris et dans la banlieue. Chez Citroën, qui fabrique essentielle-
ment des obus (1), elles représentent 60% du personnel et l ' im-

1) L 'usine de Li l le  qui  produisai t  la to i le d,avion en f i l  de l in étant
occupée, Boussac mit au point la fabrication de la toile d,avion en
coton, produisit des uniformes, des masques à gaz et des ballons
d'observation. Ce fut le début de sa fortune et de "l.empire Bous-
sac".
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mense hall de fabrication de shrapnels n'est peuplé que de fem-
mes. Chez Renault, on en trouve 61%,20% chez Panhard, 40%
chez Salmson.

Sans qualif ication, sans préparation, ces femmes ont sou-
vent des emplois très durs ; elles font tout. Les "munitionnet-
tes" frabriquent des obus, des grenades, des cartouches, des
bombes, des casques. Elles font un travail de manæuvre com-
me le nettoyage, le rangement, la manutention. Elles exécutent
des travaux manuels en série comme le noyautage, la soudure
autogène, le clouage ainsi que des travaux mécaniques en série.
"Dans les halls immenæs des usines de métalluryie, les femmes
pousmient les wqonnets le long des rails ; celles-là installées
devant une série de machines ou de tours répétaient le même
travail (...) ; d'autrcs devant les fours, maniaient pour les pièces
pas trop lourdes, le métal incandescent (...). Les femmes ont
tourné, dégrosi, trempé, vérifié, poinçonné, ceinturé les obus.
Des femmes ont conduit des tours pour des obus de 32A' lex-
trait de la "Mobil isation féminine en France" publié en 1919
par la société 'L'effort féminin en France"). Certaines, peu
nombreuses. sont spécialisées dans la fabrication de pièces
finies. Leur formation se fait sur le tas et en quelques jours.
Dans des cas plus rares, comme à Châtellerault, Lyon, Nantes,
Le Creusot, elles bénéficient d'une formation professionnelle.
Elles ont eu aussi accès à des travaux qui ne leur étaient
jamais confiés comme la coupe des chaussures. le tissage, la
conduite des grandes presses d'imprimerie, la fabrication du
pain,  etc . . .

Clouées le plus souvent à des emplois subalternes, leur enca-
drement est confié à des ouvriers qualif iés. Dans la fabrication
des obus, elles travail lent sur des tours dont le réglage est fait
par des hommes occupÉs dans la même équipe, un homme
surveil lant etdirigeant une dizaine de femmes. Dans les circons-
tances particulières de la guerre. le patronat va s'efforcer de
réorganiser le travail pour le rendre plus productif et l 'adapter
à une main d'ceuvre nouvelle.

, ,ORGANISER AU MIEUX
L'EMPLOI DU PERSONNEL"

En mai 1916, Albert Thomas envoie une circulaire aux
chefs d'entreprise pour "leur recommander d'organiser au
mieux I'emploi du personnel. ll faut utiliser au mieux I'effort
de chacun, ne négliger aucune main d'æuvre, organiser des
équipes de travail afin de ne pas laisser de l'outillage sans em-
ploi et développer des procédés techniques nouveaux pour
accroître le rendement et aider les femmes dans leur travail".
l l  s'agit de rendre le travail accessible aux femmes, d'abord par
l 'emploi plus systématique de machines, et notamment d'appa-
reils de levage. On installe des dispositifs pour charger et dé-
charger, on remplace les tours à révolvers par des tours auto-
matigues, on multiplie l 'usage des presses. La production
d'appareils servant à contrôler automatiquement les pièces
f inies ou en cours fabrication est développée. Dans le domaine
de la fonte de métaux, on emploie des pyromètres optiques
et électriques pour mezurer les hautes températures. Une seule
pyrométreuse peut ainsi surveil ler 8 ou 10 fours et elle ne fait
gue signaler au chef4azier les opérations à accomplir.

A la société d'éclairage électrique, on installe un système de
transporteurs dans les ateliers de fabrication des obus, ce qui
supprime l 'emploi de 60 manæuvres. De plus, chaque ouvrière
doit accrocher une planchette à I 'obus usiné ce qui permet une
vérif ication rapide des erreurs et de leur origine. En effet, dans
le domaine de la production militaire particulièrement, l ' intro-
duction de nouvelles machines, l 'amélioration de l 'outi l lage et
des procédés techniques s'accompagnent aussi d'une recher-
che dans la réorganisation du travail et là, les yeux du patronat
se tournent vers I 'Amérique, la production en série et la stan-
dardisation s'accentuent. En divisant techniquement la produc-
tion des objets, on crée des postes plus déqualif iés qui ne
demandent pas de formation professionnelle et qui permettent
une accélération des cadences. Le ministère du commerce rap-
porte que des progrès de productivité allant jusqu'à 50% peu-
vent être obtenus grâce au taylorisme (2) dans la métallurgie.
A l 'a te l ier  des fus i ls  de la  Mar ion de Dion,  la  fabr icat ion est
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divisée en 41 opérations. La fusée d'obus est un assemblage
d'une multitude de pièces de bronze qui exigent 400 opéra-
t ions.

L'usage de tapis roulant permettant de joindre les machines
dans l 'ordre des opérations, recommandé par le ministère, se
développe. Chez Citroën, les ateliers se composent de 14 tran-
ches parallèles où les obus commencent à une extrémité et
sortent f inis à l 'autre. Chaque tranche fournit 4 000 obus par
jour. A la poudrerie de Ripault, organisme d'Etat, pour le bot-
telage des poudres, on mesure le temps de travail nécessaire
à chaque opération ; on détermine les temps de repos. Selon
un rapport de l'époque "pour botteler 600 kg de poudre en
th45, chaque ouvrière accomplit 18 000 mouvements. Une
botteleuæ debout fait une botte en l6 secondes et exécute en
ce temps l2 mouvemenS". La production horaire au triage de
la poudre B,  qui  éta i t  de 15 kgs de ju i l le t  1916 à novembre
1916 passe à 48 kgs en 1918.

Aux usines Renault. la guerre accentue la marche vers la
taylorisation et le travail en série. A Bil lancourt et à Lyon, on
fait passer les principes de la méthode de Taylor et la produc-
tion se fait à une plus grande échelle. C'est I 'américanisation
progressive.  Signe des temps,  le  10 ju in 1918,  la  commission
permanente de standardisation est créée. C'est surtout dans
les grandes entreprises ou celles d'Etat que ces méthodes ont
été uti l iæes.

Pour maintenir un niveau élevé de production, le patronat
s'efforce aussi d'encadrer les travail leurs ; c'est le renforcement

2l  Taylor ,  ingénieur américain qui  mi t  au point  à la f in du XIXème
"la direction scientifique du travail", détruisant les métiers tradi-
t ionnels et  la issant  à la d i rect ion l 'organisat ion du t ravai l .

"La
femme
française

été

I'homme
de
l'arrière"...
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de la discipline d'autant plus facile sur une main d'æuvre soit
mobil isee (n'ayant ni le droit de se syndiquer, ni le droit de
faire grève car elle dépend de l 'armée) soit féminine encore
soumise. Pour cette main d'æuvre, on cherche des méthodes de
direction appropriées : dans certains ateliers, des femmes sont
chargées de l'encadrement. La maîtrise féminine reste malgré
tout très rare.

C'est surtout chez Citroën que la recherche de formes mo-
dernes de direction du personnel est la plus poussée. Un rap-
port dans le Bulletin des usines de guerre en donne les détails :
pour lutter contre l 'absentéisme dont on se plaint tant à pro-
pos de la main d'@uvre féminine, des mutilés sont chargés de la
surveil lance en dehors de l 'usine ; i ls vérif ient particulièrement
les adreses. Tout le personnel de l 'usine est muni d'une carte
et la direction a obtenu que "deux gardiensde la paix" soient
en faction à l'entrée de l'usine. Les portes des ateliers sont
surveil lées par des gardiens qui circulent pour vérif ier que cha-
cun ou chacune ait rejoint son poste. Le pointage par horloge
automatique, la diffusion des ordres de la direction par annon-
ces lumineuses, tout tend à "éviter les pertes de lemps" mot
d'ordre d'André Citroën.

LES "CHEVEUX JAUNES''
En août 1914, la législation antérieure est suspendue, le

repos hebdomadaire supprimé, les heures supplémentaires
sans l imite. Au fi l  des mois, de nouvelles réglementations sont
mises en place.

A par t i r  de ju in 1916,  les jeunes f i l les de 18 ans sont  admi-
ses dans les poudreries et une circulaire de Thomas le ler juil-
let 1917 fixe la durée journalière du travail à 10 heures avec
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plusieurs arrêts.
D'octobre 1914 à juin 1915, d'après une enquête qui porte

sur 784 établissements employant 650 000 personnes dont
257 OOO femmes, la plupart des ouvrières travail lent l l  à 12
heures par jour. Par la suite, la durée du travail baissa dans les
usines où i l n'y avait qu'une ou deux équipes. Pour les usines à
feu continu, une présence de 12 heures est fréquente. Ouant
au travail de nuit interdit auparavant aux femmes, i l  fut autori-
# pendant  10 heures pour cel les qui  avaient  p lus de 18 ans.
En ju in 1917,  une enguête sur  787 établ issements est ime que
35% des femmes travail laient de nuit.

Dans la deuxième moitié de 1917, un iour de repos hebdo-
madaire quel qu'i l  soit, est de nouveau reconnu. En cas de
permission du mari, un repos exceptionnel est accordé.

Leur travail est lorq, mais aussi dangereux et pénible.
Dans les poudreries, ce sont les vapeurs d'alcool, d'éther ou

d'acétone, des gaz nitreux, des poussières picriques : le mélan-
ge éther-alcool entraîne des troubles nerveux. Dans les ateliers
où elles fabriquent des ballons et uti l isent du benzène et du
sul fure de carbone,  une c i rcu la i re du 15-1G1918 s ignale des
cas d'intoxication mortelle. Pour enduire les ailes et les plans
d'avions, elles manipulent le tétrachloréthane, solvant très
dangereux qui attaque le foie, les reins et les centres nerveux.
Les femmes qui le travail lent, sont décrites avec des visages de
cire, émaciés et leurs cheveux, leurs mains sont jaunes. Les
contacts avec le plomb, le cuivre, le nickel sont choses couran-
Ies.

Aux risques dans la manipulation de produits dangereux
s'ajoutent les risques d'accidents, d'explosions.

Les cadences entraînent des accidents particulièrement
fréquents dans la métgllurgie (218 600 pour la seule année
1917) et d'après un rapport du service médical de la place
de Paris. les femmes constituent le pourcentage le plus élevé
des accidentés. l l  pouvait arriver qu'elles aient deux machines
à conduire.

Dans les usines plus anciennes, les femmes subissent une
exploitation traditionnelle. Monette Thomas dans "La Voix
des femmes" du 23 mai 1918 écrit : "Les machines preque
giganEsques pour elles leur demandent des efforts ausi inu-
tiles que fatigan$ et si on leur procurc un soulagement par des
moyens mécaniques, elles le paient par une bai* de slaire.
Les instrumentr, pédales, levierc, fait et eombinés par l'hom-
me se trouvent, ou top lourds, ou trop gnnds, les vis trop
dures à ærrcr ou à deærrer, les claies trop hautes et hors de
portée naturclle pour les femmes, demandent des tensions du
corps trop fortes".

A TRAVAIL EGAL, SALAIRE INEGAL...
Occupées à des postes identiques et dans les mêmes condi-

tions de travail que les hommes, les femmes n'ont pas pour
autant des salaires équivalents. Certes, leurs salaires ont aug-
menté et l'écart entre les leurs et ceux des hommes a diminué
mais la revendication "A travail Q1al, alaire égal" restait
dhctualité.

"La femme française a été l'bomme de lbtrièrc : elle a ueillé aux
mfants, aux affaites et au grain (,,.), Ferrne sar ses ergots de pou-
le, ueillant à sa cowëe, elle n'en a fait qu'à sa tête et son coeur .
De batt en bas , il en fat ains' : les femmes ont entretenu partout
l'actiaité da corps social (...) . tusqu'aa retour ou jusqu'à la mort
l'bomre ftaaçais a été accompagné partout par la femme fran-
çake (.-) .
Eb bier ces bommes et ces femtmes ne t ont Pas laisser les cboses
aller en France comme s'ils n'étaient pas là. Atteadez, ils oont
sjt mettæ d'an même cæat et à plein collier. Les hommes re-
viemteat auæ femmes qai les attendent. La race, ie lbspète bien,
ne s'en plaindra pas; car il nous faut &s petits Français."

Le Figaro -  9 janvier  ' l  919
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En janvier  1917,  300 ouvr ières des muni t ions à Auberv i l -
l iers se mettent en grève ; elles ne gagnent que 50 centimes de
l'heure alors que les hommes qu'elles remplacent gagnaient
1,30 F. Dans les tramways, elles reçoivent un salaire identique
(5 F/jour) mais les jours de repos ne leur sont pas payés. A
Or léans,  dans les chemins de fer  et  les t ramways.  les sala i res
féminins sont  in fér ieurs ;2 F à 2.50 F pour une femrhecontre
4 F à un homme. A Bordeaux, pour les 800 femmes employées
à la fabrication des boîtes métall iques, quand elles sont payées
aux pièces, le tarif est inférieur d'un tiers à celui des hommes.
A la Société française des métaux à Castelsarrazin, elles sont
employées aux machines à fabr iquer  des doui l les de car touches.
Au début, on mit 4 femmes pour remplacer les deux hommes
en poste auparavant ; ensuite 3, puis 2. Une seule finit par
conduire la  machine pour 1,75 F a lors que les hommes ga-
gnaient  5 à 6 f rancs chacun.

Homme Femme

Manæuvre
Aff utâge
S . H . M . P *

0,80
1,00

0,65
o ,75

Profession nel décol leteur
Affutâge
S . H . M . P .

1,00
1 , 3 0

0,85
1.05

Professionnel soudeur
autogène

Affutâge
S . H . M . P .

1  1 , 1 0
1 , 3 0  1 , 4 0

0,85
1 , 0 5

Ces inégalités de salaire sont entérinées par les différents
tar i fs  publ iés par  le  min is tère de l 'armement à par t i r  de 1917
pour les us ines de guerre de la  région par is ienne ; i ls  devaient
servir de référence en cas de conflit.

La période de la guerre a malgré tout permis aux femmes de
connaître des salaires plus élevés. D'une part, en travail lant
dans la  métal lurg ie où e l les pouvaient  gagner (vers 1916)
6,50 F par jour contre 3 F dans un laboratoire pharmaceuti-
que ou 1,20 à coudre des taies d'oreil lers, salaires qui ont pu
attirer bien des ouvrières, d'autre part, i ls ont un peu plus que
doublé durant  la  pér iode (1916 :3 à 6,50 F par  jour  et  7 à
14 F pour la  f in  1918).  Ces hausses doivent  êt re pondérées
par une baisse des salaires de 20 à 30% jusqu'à la mi-1916,
et par la hausse du coût de la vie (les prix de détail ont été
mul t ip l iés par  2,5 ou 3) .

LES CANTONNEMENTS
Dans la situation de guerre, des usines du nord et de l 'est

sont transférées dans le centre de la France, comme à Mon-
targis, Blois, Tours, Amboise, Vichy, Saint-Amand, Bourges,
Ripaul t ,  Saint -Médard,  Tul le  .  Saint -Chamas,  etc . , .  Souvent
éloignées des grandes agglomérations ou dans des régions
peu industrialisées, ces usines ont du mal à trouver de la
main d'æuvre sur place et recrutent jusqu'à Paris.

Pour facil i ter ces déplacements, I 'Etat prend en charge un
quart des frais entre Paris et l 'usine, le reste étant à la charge
de l 'employeur. De leur côté, des sociétés de recrutement
féminin se font un devoir patriotique d'aider au rassemble-
ment des femmes. Elles les aident à remplir les papiers, les
conduisent au train sans oublier de leur faire chanter la Mar-
sei l la ise pour galvaniser  leur  énergie,  Durant  l 'é té 1917,  i l  y  a
ainsi deux convois par semaine. Cet afflux de main d'æuvre
posa vite des problèmes de logement. Une Vil le comme Bourges
voit sa population tripler en 3 ans. Aussi des baraquements
comprenant des dortoirs, des réfectoires, des bains douches, des
lavoirs, des crèches sont-i ls construits autour des usines. Au
départ prévus pour les mobil isés et les travail leurs étrangers,
à par t i r  de 1916 i ls  logent  envi ron un t iers de femmes.  Les
poudreries constituent de véritables vil les créées de toutes
pièces ;  les femmes sont  cantonnées dans des chambres à t ro is
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ou dans des pavil lons dont une femme de charge avait la
responsabil ité.

Bien souvent ce ne sont que des dortoirs, peu confor-
tables,  où l 'ouvr ière ne d ispose que d 'un l i t  e t  d 'une armoire,
coin iso lé par  un paravent .

L'Etat et les industriels cherchèrent aussi à adapter les
condi t ions de v ie à l 'us ine aux besoins de l 'ouvr ière en tant
que mère de fami l le .

A par t i r  de févr ier  1917,  pendant  les hui t  semaines de
congé de maternité, la mère doit recevoir son salaire entier
les quatre premières semaines et la moitié pendant le reste du
repos. Le Comité du Travail Féminin se prononce en faveur
de chambres d 'a l la i tement  à l ' in tér ieur  des us ines,  pour  que les
femmes puissent  a l la i ter  leur  enfant .  E l les doivent  d isposer
d'une heure (deux fois 30 minutes) et recevoir des primes pour
compenser les pertes de salaire, puisque pour maintenir de
bons rendements on les payait au rendement. Ces chambres
d'allaitement étaient prévues pour les établissements de plus
de 100 femmes :une brochure édi tée par  le  min is tère de I 'ar -
mement décrit des l ieux clairs avec baignoire, mobil ier appro-
prié et matériel nécessaire. Tout le matériel est gratuit pour
la mère. Recommandées et non pour autant créées, les cham-
bres d 'a l la i tement  n 'éta ient  pas toujours ut i l isées au maximum ;
les mères éprouvaient une certaine réticence à se laisser dépos'
séder complètement de leur enfant et que tout soit pris en
charge par du personnel spécialisé.

Les chambres d'allaitement, les crèches pour les enfants
de plus de six mois et les garderies restent peu nombreuses ;
la direction des usines pousse les mères vers les crèches de
quartier les autorisant à s'absenter af in d'éviter tous les frais
d'aménagement nécessa ires.

La guerre terminée, une partie des femmes retourne au
foyer .  La guerre a modi f ié ,  non pas l ' importance du t ravai l
féminin,  mais sa répar t i t ion par  profession.  l l  double dans les
serv ices publ ics et  dans l 'adminis t rat ion.  Dans l ' industr ie ,  i l
re t rouve le n iveau at te int  en 1906.  D'a i l leurs un nouveau
discours valor ise la  femme en tant  que mère de fami l le .  Ce
n'éta i t  p lus les chi f f res de product ion d 'obus qui  inquiéta i t ,
mais la situation démographique. La guerre a surtout permis
au patronat  de fa i re I 'expér ience de l 'u t i l isat ion d 'une main
d'euvre à gui l 'on peut confier des tâches non qualif iées, sous
payées,  au rendement.  El le  eut  un autre impact .  Le syndica-
lisme progresse chez les femmes : elles firent l 'expérience de
f a grève et proclamèrent plus haut la revendication : "A travail
égal, ælaire égal".

Monique BONNEAU
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Deux communes du district de Corbeil ont inauguré en
octobré-novembre 1793 la période de "déchristianisation",
qui a vu la paralysie presque totale du culte catholique en
France pendant prèsdedeux ans. Ris (aujourd'hui Ris-Orangis).
petit vi l lage de 400 habitants en 1789, situé au sud de Paris sur
la rive gauche de la Seine, se débaptise et "l icencie" son curé
le 30 octobre 1 793. Mennecy, grosse bourgade de 1 200 habi-
tants, proche de Corbeil. perd le sien le 4 novembre 1793.
Lorsque les deux délégations rapportent ces faits à la Conven-
tion Nationale. les députés votent un décret autorisant toutes
les communes qui le désirent à renoncer au culte, le 6 novem-
bre 1793. C'est le début d'un "torrent" d'abdications, de dé-
baptisations. de fermetures d'églises. Comment les populations
en sont-elles venues à ces décisions extrêmes ? Les archives
municipales permettent de le comprendre, après s'être replacé
dans le contexte révolutionnaire et religieux de l 'an l l.

, ,VOS PLUS MORTELS ENNEMIS"
Depuis 1789. le reflux de l 'Eglise catholique se poursuit.

Avant la Révolution, l 'obligation de pratiquer et le soutien to-
tal de la royauté masquait le recul de la foi, gui touchait pour-
tant de nombreuses régions (Champagne, Normandie, environs
de Paris notammentl et catégories de la population française.
Les assemblées révolutionnaires ont confisqué les biens du
clergé, fermé tous les couvent, laicisé la société par l'établisse-
ment de l'état-civil et du divorce.

La Constituante a imposé aux prêtres un serment de fidélité :
"à la Nation et à la loi" el considéré les réfractaires, la moitié
environ (soit 35 000 curés et vicaires) comme des suspects,
souvent arrêtés et déportés.

Mais en 1793, les périls extérieurs se renforçant, près
d'un mill ion de soldats cléfendent les frontières contre
l 'ensemble des pays voisins coalisés. La guerre civile touche
le quart du territoire. Tous les prêtres, même les jureurs sont
alors confondus dans le même discrédit. Avant d'être assassi-
né, Marat les désigne en juil let 1793 aux patriotes comme
leurs "plus mortels ennemis". En octobre, tout prêtre dénoncé
par deux citoyens est passible de prison. Mais pourquoi I ' im-
pulsion est-elle venue de Ris et de Mennecy ?

UN CURÉ " INTRUS ET INTRIGANT"
A Ris, le confl it religieux dure depuis près de deux ans.

D'un côté les sans-culottes, ici des petits paysans, vignerons,
ouvriers (maçons par exemple), journaliers, dirigent la muni-
cipafité ,lEn 1792, le maire ne sait pas signer, cas très rare à
l'époque).

De I'autre, un curé "intrus", Jacques Bisson. Lorsque
l'ancien curé de Ris, Galopin, a refusé le serment, la commune
s'est trouvée un moment sans prêtre, Bisson occupe en avril
1792 la place vacante, mais sans avoir été élu par les Rissois,
comme l'exige la Constitution Civile du Clergé. L'installation
de l ' intrus est orageuse : la municipalité attaque à de nombreu-

ses reprises le nouveau curé. Elle lui reproche ses prétentions
financières excessives. lorsqu'i l réclame 700 livres de traite-
ment annuel, au l ieu des 200 qu'elle lui propose. Elle dénonce
les intrigues répétées de Bisson, qui reçoit chez lui, le soir,
des personnes "louches", et qui cherche à "fanatiser les fem-
mes et les pauvres".

Les sans-culottes s'opposent surtout à l 'al l iance étroite du
curé et de l 'ancien seigneur de Ris, de surcroit imprimeur
royal et patron, commandant un moment la garde nationale
locale. Ce dernier est en l it ige pendant deux années avec la
municipalité qui l 'accuse d'accaparer le bois et les subsistances
destinées au ravitail lement de Paris. Jusqu'en octobre 1793,
toutes les init iatives contre Bisson et Duperron échouent. Le
20 est alors créée une société populaire.

OUI,  FOUTRE, NOS ENFANTS VOTERONT !
A Mennecy. une lutte mouvementée oppose également la

plupart des citoyens pauvres de la commune aux notables,
depuis le début de la Révolution. Mais là. le curé se trouve du
côté des "passifs" (1). Jean-Michel Delaunay est devenu curé
de Mennecy en 1779, dans des conditions particulières. En
effet la commune ne se distingue pas par une pratique assidue,
puisque la moitié des hommes adultes et le tiers des femmes
n'accomplissent pas leurs Pâques à cette époque, ce qui était
considéré par I 'Eglise comme une faute grave et répréhensible.
De son côté Defaunay est l'un de ces prêtres "démocrates", à
la fois hosti le à la hiérarchie ecclésiastique, à certains aspects
de la religion qu'i l  sert, et sensible aux misères du peuple
qu'i l côtoie. l l  parait avoir la confiance d'une partie importan-
te de Mennecy, car en 1789 il se retrouve curé et maire ius-
qu'en Novembre .|791 .

f l est alors attagué par le "parti du duc". Sous l'Ancien
Régime, la seigneurie de Mennecy et des environs est exercée
par le duc Neuvil le de Vil leroy, propriétaire de plus des 2/3 des
terres, percevant les péages sur la circulation des marchandises,
patron d'une fabrique de porcelaines importante (malgré la
concurrence de la manufacture de Sèvres). Le duc réside dans
un château somptueux proche de la bourgade. l l  s'appuie sur
une clientèle importante, à commencer par ses propres domes-
tiques et ouvriers et sur la plupart des notables de Mennecy,
gros commerçants comme l'épicier Guérin qu'i l  cherche à faire
élire comme maire à la place de Delaunay, ou artisans impor'
tants. Entre les deux groupes, le confl it est acharné dès 1789.

Tant que Delaunay est maire, son registre municipal se fait
l 'écho de plaintes multiples contre la clique de Vil leroy. Celle-
ci décfenche des "clprivaris, propos ins.tltants" à son passage.
Ses offices sont perturMs, les cérémonies qu'il dirige tournées
en dérision. A plusieurs reprises il est menacé physiquement,
par Guérin qu'i l  frappe de 50 l ivres d'amende pour avoir été
chercher un fusil. Un de ses adversaires lui déclare carrément

( l  lPassi fs :  les 3,5 mi l l ions de c i toyens écartés du vote el  de la garde
nationale, car ils ne paient pas assez d'impôts.
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"Je me fous de la loi". Toutes ces tracasseries entraînent la
démission de Delaunay. Guérin devient alors maire par 104
voix et 191 abstentions.

Dès lors, on peut parler de persécution du curé par le
conseil municipal et la garde nationale, commandée par un
fidèle du duc. Le registre multiplie les attaques. On y dénonce
la morafité de Delaunay, marié depuis le début del'année :"l l
est cagot, hypocrite, polisson". On conteste lourdement sa
conscience professionnelle : "ll ne fait le catéchisme que deux
fois par semaine, il chante deux antiennes au lieu de neuf, il a
éloigné de la communion la presque totalité des citoyens, il a
été abænt trois jours". Enfin, on le suspecte d'intrigues, ', l /

convogue des assemblées chez lui jour et nu it".
Tandis qu'i ls désertent l 'église communale pour un curé

rival célébrant les messes dans une chapelle privée du châ-
teau,  les adversai res de Delaunay tentent  de l 'é l iminer .  l ls
lui refusent un certif icat de civisme le 1er avril 1793, mais les
autorités refusent l 'arrestation que ce geste entraînait habi-
tuel lement .  Le 17 ju in,  Guér in le  dénonce à la  pol ice correc-
.tionnef fe pour avoir donné le "scandale de l'ivresse". Nouvel
ordre d'incarcération le 28 octobre 1793, sans plus de succès.

Delaunay ne se prive pas de rendre coup pour coup. l l  en-
courage les paysans pauvres à envoyer leurs bêtes dans les
vignes de l 'ex-seigneur. Ses partisans envahissent la salle du
conseil municipal et y délibèrent en neutralisant les élus
impuissants. Un ouvrier maçon les traite de "fous, gueux,
foutus coquins", et leur déclare "Oui, foutre, nos enfants
voteront". En octobre 1793. i ls fondent comme à Ris une
société populaire et un comité révolutionnaire (2) qui vont
jouer un grand rôle dans la déchristianisation.

, ,OU'ON SE PASSAT D'UN TEL INDIVIDU
ET DE SES SEMBLABLES"

La fin du culte, presque simultanée, se produit d'abord à
Ris. Dix lours après sa fondation, la Société populaire tranche
le cas de Bisson, de façon radicale "Attendu gue depuis qu'il
est dans la commune, il n'a donné aucune marque de civisme
et au contraire a toujourc méprisé les autorités constituées,
qu'il s'est refuæ à I'accepEtion de la Constitution, qu'il a
toujours par æ conduite licencieuæ donné le mauvaisexemple
à la commune, la sæiété nombreuæ a pen# qu'il ærait plus
utile pour le bien général qu'on se passât d'un tel individu et
de æs semblables...".

Dans la même résolution, les sans-culottes annoncent le
changement de nom de la commune, Ris devenant Brutus (3),
la remise du traitement du curé à la Nation, celle de l 'argente-
rie, dorénavant "inutile", à la Convention, la réquisition du
logement pour l' "instituteur de nos enfants".

Le 2 novembre. un attroupement manifeste en faveur de
Bisson. Auprès de lui, on remarque des ouvriers de l ' imprime-
rie Duperron, renvoyés pour créer du désordre, et des femmes
fanatisées. A la suite de ce "dernier effort de I'aristocratie
expirante", Bisson est envoyé immédiatement à la prison de
Corbeil "en cheval et en voiturc", tandis que la municipalité
poæ des scellés sur la maison de l 'accapareur Duperron, arrêté
et  jugé un peu p lus tard {novembre 1793}.

, 'VIVE J.M.  DELAUNAY,
LE MARAT DE MENNECY' '

A Mennecy, c'est de son plein gré que Delaunay abdique le
4 novembre 1793. l l  dépose devant le Comité Révolutionnaire
tous les titres et diplômes justif iant sa prêtrise et sa déclaration
ne laisse aucun doute sur ses intentions :"Citoyens, mes désirs
sont satisfaits, mon espérance comblée, le fanatisme expire, la
race sacerdotale s'éteint, le règne de ces prêtres dont je vous ai
toujours dit de vous méfier n'est plus de ce monde, vive la
SainteMontagne, ça va et ça ira ... ie ne viens pas regretter
mon ancien métier et pleurer ma défroque".

l l va reprendre rapidement le contrôle de la situation. Dix
jours après avoir frôlé l'arrestation, Delaunay tait "démission'
ner" le maire Guérin, le remplace par un de ses partisans, le 9
novembre et se fait nommer officier municipal par 62 voix
sur 71 votants. Guérin se l ivre à un esclandre en arrachant en
public le bonnet (4) et l 'écharpe de son successeur. l l  est
aussitôt arrêté. Le duc de Vil leroy aura le même sort, mais i l
sera jugé devant le Tribunal Révolutionnaire et exécuté, en mai
1794.

Delaunay fait alors figure de héros local. La société populai-
re de Mennecy lui accorde un certif icat de civisme élogieux :
"Vive la Sainte Montagne, vivent les Jacobins, vivent les sans-
culottes, vive J.M. Delaunay. Nous, æns-culottes de la commu'
ne de Mennecy certifions que J-M. Delaunay a touiours donné
des preuves marquées de son attachement à la révolution... teh
le est la justice que nous devions rendre aux vertus républicai'
nes du Marat de Mennecy". L'expression est aussitôt reprise
par des volontaires de l 'Armée Révolutionnaire qui entendent
"dire à la Nation tout entière que DelaunaY est le Marat de
Mennæy", | "apôtre de la liberté, le fléau des aristocntes".

(21 Comité révolut ionnaire :  comité de survei l lance créé dans le quart ier
par les sans-culoftes patriotes pour surveiller les suspects, délivrer les
certif icats de civisme.

(3)  Brutus :  rymbole du héros romain républ icain par l 'assassinat  de
César.

(4) Bonnet phrygien : bonnet de laine rouge porté par les sans-culottes
en sourrenir des esclaves révoltés à Sparte.

"Suivra
un
tombereau
rempli..." I
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Certes, la suite sera moins glorieuse, car i l  devra abandonner
ses fonctions officielles, incompatibles avec son ancien état.
Mais les init iatives de Mennecy et Ris ont lancé le mouvement
déchristianisateur. Dieu n'a pas éte aboli par décret, comme l'a
écrit Engels, mais dans de nombreuses communes, dans des
conditions et des manifestations semblables.

, ,UN TORRENT OUI EMPORTE
LES DIGUES SALUTAIRES"

La déchristianisation prend rapidement une ampleur
spectaculaire, autour de Ris et Mennecy. Sur 90 prêtres en
activité dans le district de Corbeil, 32 abdiquent en quelques
semaines. 17 se marient, 23 sont arrêtés. Les autres se cachent
ou cessent toute activité. Un curé du vil lage voisin d'Evry est
emprisonné et exécuté pour une messe il légale, en juin 1794.
La "race scerdotale" est mal en point et le culte s'interrompt
pour deux ans, même si des messes blanches (sans curé) ont
pu se dérouler.

Presque toutes les églises sont fermées, en décembre 1793.
Une partie de l 'argenterie et des cloches avait déià été réqui-
sit ionnée pour les besoins de la défense nationale. Lorsqu'i ls
deviennent des locaux d'uti l i té publique, maison municipale,
hôpital, prison, maison des jeunes, les biens ecclésiastiques
connaissent des sorts différents. Certains sont dégradés ou
pilfés. Le curé de Ris constate le 20 octobre le vol d"'un
ciboire, d'un petit vase, de chandeliers, de trois croix de cui-
vre". A Mennecy, des tableaux ont brûlé, les conseil lers
municipaux de Corbeil se plaignent des dégats cauÉs par un
détachement de l 'armée révolutionnaire à l 'église Saint-Spire
oÙ "des vandales cassent tout". Mais ces cas sont exception-
nels. Le plus souvent, les biens sont entassés sur des charrettes
pour être offerts à la Convention où i ls sont pesés et enregis-
trés, sans contrepartie alors que le poids d'or et d'argent
pouvait être considérable. 32 communes sur les 90 du district
de Corbeil suivent cette démarche. A Mennecy, une vente aux
enchères rapporte 840 livres à la commune le 10 janvier 1794,
tous les objets ayant été rachetés par Guérin, Dans l 'esprit des
sans-culottes, i l  n'a jamais été question de pil ler les églises pour
procéder à une sorte de "restitution sociale" en faveur des
indigents, mais de contribuer à l 'effort de la défense du terri-
toire. C'est pourquoi i l  est rare que les opérations échappent
aux autorités,

A Paris, la Convention et les Jacobins sont un moment sub-
mergés par les délégations des déchristianisateurs et des dépu-
tés parfent alors "d'irruption volcanique", de "débordement",
de "torrent" (Robespierre et Danton). Plus clair, l 'un d'eux
écrit "le torrent révolutionnaire débordait de toute part et
renversait jusqu'aux digues saluâires que nous eussions voulu

oppoær à æs ravages".

DES CRAPAUDS, DES SAINTS, DES LEZARDS"
Les fêtes déchristianisatrices ont alors un développement

considérable. C'est l 'époque des mascarades où les sans-
culottes brûlent tout ce qu'i ls veulent détruire et qui évoque
les souvenirs détestés de la féodalité, du fanatisme et de la su-
perstit ion. A Corbeil la municipalité se vante d'avoir "consu-
mé par le feu les cadavres infects, les mauvaises momies, les
oæements des prétendus Saint-Spire, Saint-Guérin, Saint-Lou,
Saint-Norbert" et d'avoir jeté les restes dans l'eau, en présence
du peuple. A Ris, la grande fête du 10 décembre 1793 com-
mence également par un feu de joie "suivra un tombereau
rempli de tous les signes féodaux et scerdotaux ; on y verra
des chats, des hiboux, des sints, des lézards, des croix, des
serpents, des cordons bleus (5) ; le tout sera condamné par la
Raison à être brûlé sur la place publique".

L'allure de véritables carnavals a frappé également les esprits
des témoins. Les participants se déguisent avec des oripeaux,
des chasubles, des frocs, dansent avec des chandeliers, des va-
ses, coiffent des ânes avec des mitres ; un Américain à Paris
résume ses impressions en ces termes "le culte expire sous le
ridicule".

ROSE, FLOREAL,  BRUTUS, LIBERTE
Mais les fêtes ne se l imitent pas à ces aspects destructeurs.

Elles sont les occasions multiples (pratiquement tous les trois
jours dans le district pendant l 'hiver 1793-17941 de fraterni-
sation entre les sans-cu lottes des communes voisines et de célé-
bration d'un nouvel idéal, patriotique, laic et révolutionnaire.

Les organisateurs de la fête de Mennecy de février 1794
parlent d'une "foule immenæ de nos frères des communes
circumvoisines". L'ambiance est décrite avec enthousiasme,
dans chacune des étapes : la marche, la plantation de l 'arbre
de la l iberté, le discours applaudi de Delaunay, le repas "fru-
gal" ; "on a chanté des hymnes patriotiques et fait retentir l'air
de cris : vive les hérosde la Montagne". A Ris, le 10 décembre
1793, on insiste davantage sur le "culte patriotique". ll s'agit
de célébrer tous les martyrs de la Liberté passés. présents et
combattants ; le peuple prête ainsi un serment collectif devant
le buste de Brutus, le bras tendu "Brutus, nous jurons de suivre
ton exemple. Plus de rois, plus d'imposteurs ; la liberté pour
toujours, la liberté ou la mort". Puis il honore les bustes de

(5)Cordon bleu :  ordre de chevaler ie,  d ist inct ion honor i f ique pour les
nobles.
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Fête idolâtre dans la cathédrale N.D. de Paris
L'actrice symbolisant la Raison esf assrbe sur I'autel

Lepeletier (6) et Marat, et un monument "à nos frères morts
pour la défenæ de la Patrie". La fête se termine par "l'hymne
des Marseillais", la carmagnole et le repas fraternel.

En voulant abolir la religion catholique, les sans-culottes
n'en fondent-i ls pas une nouvelle, montrant, l ' impossibil i té
pour le peuple de se passer de saints ? La charge antireligieuse
des mascarades et bûchers, l '  "ébauche de révolution cultu-
relle" qui se dessine pendant cette période (7), démentent
cette idée reçue,

A Ris comme à Mennecy, on assiste à des tentatives de
chanqer la vie, les valeurs quotidiennes. Les communes se
débapt isent  (10 sur  90dans le d is t r ic t  de Corbei l )  :  Ris  devient
Brutus, Mennecy Marat-Mennecy, la Queue-en-Brie, la Oueue
Lepeletier. Toutes les rues rappellant la religion et l 'Ancien
Régime deviennent  rues de l 'Egal i té .  des Sansculot tes,  de la
République. Dans de nombreuses familles l 'existence est
transformée par le calendrier révolutionnaire, les fêtes de la
nature, du travail, de la Raison, mais aussi par les nouveaux
prénoms qui  chassent  les saints t radi t ionnels.  En l 'an l l  (sep-
tembre 1793 - septembre 17941 ,la moitié des futurs citoyens
portent des prénoms laicisés. Le changement est définit if selon
la loi, i l  relève d'un choix signif icatif pour les parents des 1 1
(sur 20 naissances) nouveaux baptisés de Ris, des 29 (sur 60)
de Mennecy. La plupart se rapportent aux fleurs et aux plantes
(Rose,  Narc isse,  Cumin,  Laur ier)  ou aux saisons (F loréal ,
Brumaire, Froidure). Les autres se réfèrent aux vertus de la
révolution (Liberté, Unité) ou rappellent les martyrs de la l i-
berté (Regulus, Marat). La volonté de rebâtir à partir des va-
leurs populaires est évidente. Mais le bilan de ces expériences ?

UN ECHEC FECOND
Dans les deux communes, la déchristianisation n'a duré que

deux ans et elle aûait provoqué des résistances dès les commen-
cements.

A R is, la fête du 10 décembre 1 793, s'est terminée à t heu-
re du matin par des dégradations du monument de Brutus
marqué par "six coups de mbre et de pique" ; le buste de
Brutus a été renversé ; il "n'a aucune casstre, æulement froisÉ
par le uble" mais i l faut désormais établir des rondes. A Men-
necy les incidents se multiplient : dégats commis en février
1794 dans le Temple de la  Raison ( l 'anc ienne égl ise ! ) ,  en ju in

24

par deux "bouchers immoraux" sur l'autel de la patrie.
Mais à cette date le ressort est cassé. Au début du prin-

temps le Comité de Salut Public Montagnard a repris en main,
épuré ou dissous toutes les organisations qui avaient pris une
part active dans la déchristianisation ; les Sociétés populaires.
Comités révolutionnaires, Armée révolutionnaire. Les fêtes
de l 'Etre Suprême ne soulèvent aucun écho.

Le 18 octobre 1795, l 'église de Mennecy est rendue au culte,
le rival de Delaunay qui desservait la chapelle du château de
Vi l leroy s 'y  insta l le .  l l  faut  at tendre le  17 août  1796 pour la
réouverture de l 'église de Ris, avec trois candidats pour la cure.
Le peuple retrouve ses saints, avant de reprendre .leurs pré-
noms et  leur  ca lendr ier ,

Pourtant le mouvement avait révélé l ' importance du fossé.
cr,eusé entre l 'église catholigue et une partie de la population.
Delaunay, les sans-culottes de Ris et Mennecy ne possédaient
pas les moyens matériels (les subsistances) et culturels (l 'édu-
cation) pour imposer une expérience à laquelle la bourgeoisie
montagnarde était foncièrement hosti le. Mais i ls avaient posé
les jalons d'un monde sans idoles, "défanatisé" et changé pro-
fondément les mentalités à l 'égard du culte. Leur échec même
était fécond par les cassures provoquées, les espoirs suscités, les
promesses contenues.

Serge BIANCHI

(6)  Lepelet ier  :  Convent ionnel  assassiné par des royal is tes au moment de
l ' exécu t i on  de  Lou i s  XV l .

(7)  Le Peuple Français no 1 2 et  13,1973-1974.



LA CONOT'ETE
DU DAHOMEY:
1890-1992

Le Dahomey a certainement constitué pour l ' impérialisme
français une étape importante de sa polit ique de conquête
coloniale. Un propagandiste colonial nous en donne la raison
principale : "Au Dahomey, nous trouvâmes alors en face de
nous le seul Etat noir organi# de la région qui pîtt faire obsta-
cle à nos armes".

Le Dahomey était effectivement un Etat ancien, de type
féodal. et esclavagiste, doté d'une organisation polit ique et
administrative solide et dont on peut faire remonter la fonda-
t ion au début  du XVl le s ièc le.  Un voyaçur angla is ,  R.  Norr is ,
observe en 1773 qu ' i l  s 'ag i t  "d 'une nat ion af r ica ine puissante
et guerrière". Un autre, J. Mac Leod, chirurgien sur un bateau
allant de Londres en Afrique pour le commerce des esclaves,
écrit en 1820 qu'un demi-siècle plus tôt, le Dahomey "était
une des nations africaines les plus proqères et puissr,ntes, et la
plus riche dans son commerce avec les Européens".

Jusqu'à la fin du XVllle siècle, cette prospérité était due
principalement aux revenus tirés de la traite des esclaves, en
majeure partie des gens faits prisonniers lors des guerres me-
nées par le royaume contre ses principaux voisins. Au début du
XlXe siecle, le commerce du Dahomey ne repose plus tant sur
la vente des eælaves, que sur celle de l 'huile de palme, dont
plus de 30 000 tonnes seront exportées en 1 890. Toutefois, la
traite des esclaves ne disparaît pas immédiatement ;elle conti-
nue jusque vers 1850, date de son abolit ion effective au Brésil.
Elle s'effectuait alors par l ' intermédiaire de commerçants por-
tugais et afro-brésil iens, comme De Souza, à Ouidah, mais aus-
si de maisons de commerce françaises en partie approvision-
nées en esclaves par le royaume du Dahomey.E. Chaudoin,
parti en Afrique pour le compte d'une maison de commerce de
Marseil le et qui sera retenu comme otage par le roi dahoméen
Béhanzin, écrit en 1891 : "Que svions-nqts du Dahomey ?
C'était quelque choæ de vague : là-bas, il y avait des Noirs qui
mangeaient de la viande crue, et on faisit le commerce des
esclaves Nous connaisions les Régis, la richisime maison de
commerce de Maræille, mais pas le Dahomey. Régis, Daho
mey et traite des Noirs étaient synonynes pour naus".

Après 1870, nous assistons au partage territorial de l 'Afri-
que Noire entre Etats bourgeois. A cette date le grand com-
merce des esclaves a totalement cessé. l l  ne subsiste qu'autour
de la Mer Rouge entre nations musulmanes et au sein de
royaumes africains. Une chaîne ininterrompue de guerres de
conquête, et d'expéditions punitives contre les peuples asservis
commence.

Pour le Dahomey, la conquête se fait en deux temps : une
première expédition en 1890, puis la guerre en 1892.

LA CAMPAGNE DE 1890
Depuis le milieu du XlXe siècle, des commerçants français

occupaient le territoire côtier de Cotonou. l ls avaient signé
avec le roi du Dahomey, Glélé, père de Béhanzin, des traités en
1868 et 1878 qui, selon eux, signifiaient l 'abdication par le roi

de sa souveraineté sur le territoire de Cotonou. En fait, du
point de vue dahoméen, i l  n'en était rien, et Béhanzin affirme-
ra même que ces traités avaient été signés à I ' insu de son père.
Glélé et Béhanzin ont toujours protesté qu'i ls ne pouvaient
céder à qui gue ce soit une partie des terres venant de leurs
ancêtres ; Glélé avait donc seulement accepté que les commer-
çants français s' installent à Cotonou contre le paiement d'une
redevance ; mais bientôt, ces commerçants refuseront de payer
et le gouverhement français va tenter un coup de force sur
Cotonou. l l  y fait débarquer ses troupes en février 1890 : deux
compagnies de tirail leurs sénégalais sous le commandement du
colonel Dodds, un détachement d'arti l lerie, une compagnie de
tirail leurs gabonais, après s'être l ivré au bombardement de la
vil le. La population est obligée de fuir, pendant que les troupes
dahoméennes, massées autour de la vil le, ripostent courageuse-
ment. Sur un mill ier d'hommes. les pertes françaises peuvent
être évaluées à 42 officiers ou soldats tués. Ce bilan né tient
pas compte des morts au sein des 250 auxil iaires envoyés par
Toffa, roi de Porto-Novo, homme-lige de la France et ennemi
du Dahomey : ne sont-ce pas seulement des Noirs pour les
Français ?

En représail les, le roi du Dahomey, Béhanzin, qui vient de
succéder à Glélé, fait prisonniers quelques commerçants fran-
çais de Ouidah, dont E. Chaudoin, et les emmène à Abomey.
La propagande officielle du gouvernement français de l 'époque
dénonce les provocations répétées de Béhanzin qui auraient
déclenché le conflit. Au contraire, d'après le témoignage d'E.
Chaudoin, Béhanzin demanda avec insistance aux Français
qu'if avait fait amener à Abomey "d'écrire en France pour fai-
ne cesær une guerre iniuste" ; il traita d'ailleurs correctement
ses prisonniers et f init par les relâcher sans contrepartie.
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L'arrivée de Béhanzin devant le général Dodds
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Pendant  ce temps,  le  4 avr i l  1890,  les Français décident  le
blocus de la côte, de Porto-Novo aux Popos, pour empêcher
Béhanzin de recevoir des armes. Le 3 octobre 1890, Béhanzin
signe finalement un traité par lequel i l  s'engage à respecter le
protectorat français sur Porto-Novo (établi depuis 1863) et à
donner à la France un droit d'occupation indéfinie de Coto-
nou, moyennant une indemnité annuelle de 20 000 F. Toutes
les contestations ultérieures porteront là encore sur la signifi-
cation de ce "droit d'occupation", que Béhanzin entend com-
me un usufruit, mais que les colonialistes français traduisent
par "droit de propriété".

LA GUERRE DE 1892
Jusqu'en 1892 en France, des courants opposés, dont les

uns sont hostiles à la conguête coloniale jugée hasardeuse et
trop coûteuse, font gue la conquête militaire de l 'ensemble du
Dahomey ne peut être décidée. Mais avec l'arrivée au gouverne-
ment d'EugÈne Etienne, l 'un des promoteurs avec Gabriel
Hanotaux et Théophile Delcassé de la polit ique coloniale fran-
çaise, et la création en 1890 du Comité de I 'Afrique Française,
l ' influence du groupe colonialiste à la Chambre des Députés
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augmente et des crédits sont votés (entre autres) pour la cam-
pagne du Dahomey.

Les prétextes ne manquent pas : depuis des incursions re-
prochées à Béhanzin sur des populations "amies de la France".
jusqu'à l ' incident au cours duquel Victor Ballot, le Résident
français, essuie le feu des Dahoméens alors qu'il remonte le
fleuve Ouémé. Mais Binger (un des "conquérants" de lq Côte
d'lvoire) fait cet aveu révélateur : "Au Dahomey, nous possé-
dons des comptoirs florissnts, et nous serons bientôt amenés
à occuper militairement le pays pour protéger nos intérêts".
Le 11 avril 1892, la Chambre décide donc "l'occupation du
Bénin" (nom alors donné au Dahomey).

Nous n'avons de cette campagne que des récits unilatéraux,
les Français y expérimentent de nouveaux projecti les , causant
des bfessures horribles. Un député français déclarera : "Ce peu-
ple osa nous oppoær une résistance si opiniâtre, si farouche,
qu'on eût.pu la croire patriotique".

L'armée dahoméenne devait compter de 10 à 12 000 com-
battants, dont 4 à 5 000 amazones. E. Chaudoin les décrivait
ainsi '. "Vieilles ou jeunes, laides ou jolies, elles sont merveil-
leuæs à contempler. Aussi solidement muælées que les guer-
riers noirs, leur attitude est aussi disciplinée et aussi correcte ;
massées en ordre de chaque côté du trône... telles sont les ama-
zones au repos. | | y a loin de cette discipline, de cet ordre, aux
hordes sauvages et barbares que I'on s'imagine". Sur l'ensemble
de l'armée, tous les témoignages concordent : "Les guerriers et
les amazones chargent furieuæment et se font tuer à | 0 mètres.
Ni nos canons, ni la mitraille, ni lesfeux de slve des Lebel ne
les arrêtent". Le courage n'est pas seulement sur le champ de
batail le ; trois Dahoméens faits prisonniers refusent de parler :
"Le regard farouche, la bouche mogueuæ, les poings crispés et
fièrement campés sur leurs jambes fortement muæléeq ils re-
gardaient le commandant sans sourciller".

LA RESISTANCE DE TOUT UN PEUPLE
Ce qui est indéniable. c'est que cette campagne a été meur-

trière pour les troupes françaises. Un auteur, qui t ient compte
des tirail leurs et des auxil iaires africains, donne par exemple le
chi f f re de 3 451 hommes engagésau 5août  1892.  Le 16 octo-
bre, if écrit : "Le corps expéditionnaire avait besoin de repos.
Réduit par le feu et par la maladie, il ne compte plus que 63
off iciers et | 700 hommes, soit la moitié des troupes".

La tactique du colonel Dodds, responsable français des opé-
rations militaires, est simple : après avoir concentré ses troupes
à Cotonou. i l  remonte le fleuve Ouémé puis, s'enfonçant à
l ' intérieur des terres, i l  marche sur Kana et Abomey, la capitale
de Béhanzin. l l  se heurte très vite à une armée bien équipée
qui défend pas à pas son territoire suivant une stratégie de har-
cellement constant, en s'appuyant sur sa connaissance appro-
fondie du terrain. Lors du premier engagement important, à
Dogba, les Français essuient une défaite provisoire : l 'appui de
deux canonnières qui dispersent les rangs dahoméens, évite la
retraite. Et les diff icultés, au fur et à mesure de l 'avancée sur
Abomey, vont en s'accroissant. Béhanzin tient les points d'eau.
Pendant plusieurs jours, les troupes françaises n'ont plus d'eau
potable. Les porteurs se révoltent et Dodds doit demander des
renforts, en particulier les fusil iers-marin's des navires ancrés à
Cotonou.

Partout, les Dahoméens se défendent avec acharnement. Un
sofdat français écrit à ses parents : "Les Dahoméens tirent à 20
mètres ; mais nous en faisons un vrai carnage. Le æng coule de
partout ; les blessures des cadavres snt épouvantables". ET
pourtant la batail le menéq_ par Dodds contre Kana, "La Ver-
sil les du Dahomey", durè trois jours : l 'armée de Béhanzin,
battue le 2 novembre 1892, revient à la charge le 3, et s'accro-
che encore à ses positions le 4.

Plusieurs fois pendant la campagne, Béhanzin avait cherché
à négocier, envoyant des parlementaires à Dodds, qui les avait
traités avec le plus profond mépris : ce "baroudeur" voulait,
dit un témoin, avoir Béhanzin à son tableau de guerre. cette
prise devant lui apporter selon toute probabil ité une promo-
tion. Après la chute de Kana, Béhanzin renouvelle des proposi-
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Le roi Béhanzin
"Le roi vient de æ lever face à nous. ll a quarante ans

environ, c'est un nègre admirable, bien pris, quoique de
taille moyenne ; la figure est ouverte, inælligente, le re-
gard franc et droit. ll n'a aucun des oripaui dont on se
plait à affubler les rois nègres ll a le costume des guer-
riers de son pays, sobre et simple : une chemisette et un
pagne ; I'attitude est fière et digne, une légère barbe lui
couvre le menton.

. !.a voix est gnve, mais fatiguée. On nous présente
individuellement à lui en déclinant nos noms et'gualités,
le roi incline légèrement la tête et nous le saluons de
nouveau de la main. I I nous demande si nous ne sommes
point fatigués et si nous ne voulons rien prendre, puis il
nous fait signe de nous asæoir.

Le roi, d'une voix grave et trafnante, aidé par ses fem-
mes et æs familiers lonque la mémoire tui fait défaut,
commence un diæours dont le $ens est celui-ci .. ,'Mon
FÈre, tous mes aieux et moi, avons toujours été les amis
des Français et du roi de France. Depuis plus d,un siècle
nos pays trafiquent en paix. Oue la responsabilité de
sang wrsé retombe sur la tête de celui qui nous fait la
gueme. Moi et mon peuple, nous résisterons jusqu,au
bout et nous chasserons l'étranger de notre sol, La terre
elle-même se soulèvera contre lui et bien des têtes fran-
çaises orneront mon trophée et celui de nos pères, lais-
sant chez vous des épouses éplorées et des enfants orphe-
lins, avant gue nous soyons conquis. ll ya bien assez de
territoires libres sans foyers et sans ancêttrs, pourquoi ne
pas les prendre et venir faire la guerre à des gens qui
depuis oent ans vivent en paix ?,,

E. Chaudoin, agent de commerce
et otage du roi Béhanzin, 1891

Le fac similé de cette page :
la conquête
du Dahomey
vue
pa r I' i magerie d' E p i nal

Les sacrifices humains
Pour lustif ier la conquête, on invoque le fait que les

Dahoméens pratiquent des sacrif ices hurnains :"l l  y avait
là-bas un rcpaire de bandits, les plus ænguinaires, les
plus redoutables de cette contrée, où les mæurs sont
farouches et les coutlrmes abominables ; ils se plaisent à
entremêler d'orgies nnglantes les pratiques de leur féti-
chisme", déclare un "historien". Un autre ajoute : ,'Le
æul faitd'avoir aboli ces coutumes monstrueuæs quidés-
hononient I'humanité aunit suffi à lqitimer la conqu&
te du Dahomey, si d'ailleurs nous nbvions pas eu main-
tes autres raisons de porter dans ce pays nos armes veft
geresæs".

Une coutume très ancienne consistait à honorer an-
nuellement les ancêtres en sacrif iant des esclaves, desti-
nés à porter les messages des vivants dans l 'au-delà. Avec
le déclin de la traite i l  fut de plus en plus diff ici le de cé-
lébrer ces cérémonies et elles devinrent presqu'entière-
ment symboliques, Les habitants du Dahomey, en ce
domaine et pour répondre aux accusations portées contre
eux, se disent plus civil isés que les Européens. D'après un
jugement attribué à Béhanzin, les Français seraient plus
cruels que son peuple ; i ls auraient commis plus que lui
des atrocités dans leurs guerres civiles, dans leurs com-
bats entre gens se prétendant civil isés, dans leurs batail les
religieuses.

iiif iqifl t{-
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t ions de paix, acceptant même de prendre en charge le ravitail-
lement des colonnes françaises en plus de toutes les autres
conditions, dont "l'établisæment du protectorat de la France
sur le Dahomey". Le 9 novembre cependant, le gouvernement
français a promu Dodds général de brigade "en considération
de son héroisme", et demande la prise immédiate d'Abomey,
Dodds fait alors mine d'accepter la paix. mais exige le paie-
ment  des 15 mi l l ions prévus comme indemni té et  la  remise de
toutes les armes dans un délai de 24 heures seulement.

Sachant son adversaire affaibli et incapable de remplir les
termes de son ultimatum, i l pénètre dans Abomey le 17 no-
vembre et  proc lame le 18la déchéance du ro i ,  qui  s 'est  enfu i
au nord d'Abomey avec les débris de son armée.

Béhanzin résiste pendant deux ans, multipliant les ambassa-
des auprès du gouvernement français, sans obtenir aucune
réponse.  En France,  par  a i l leurs.  en mai  1893,  le  consei l  muni-
cipal de Marseil le, à qui on avait demandé un vote de fonds
(10 000 F)  pour  accuei l l i r  t r iomphalement  le  général  Dodds à
son retour du Dahomey, le refuse. "Les conæillers marseillais
furent déclarés anti-patriotes parce qu'ils avaient refusé de
voter les l0 00O F pour Dodds, qui aujourd'hui est traité de
"bousilleur", et demain æra qualifié d'imbécile pour n'avoir
pas capturé Béhanzin", écrit Paul Lafargue (1).

Béhanzin quant  à lu i  sera f ina lement  t rahi  par  p lus ieurs
membres de sa famille ; i l  se rend le 25 ianvier 1894 et est
déporté d'abord à la Martinique, puis en Algérie, où i l meurt
en 1906. "Ce n'était pas un ennemi négligeable et il està peu
près certain gue nous ne I'eusions jamais pris sans des circons-
tances imprévues et la trahison des siens", reconnait un chro-
n iqueur.

Le royaume du Dahomey est supprimé par décision admi-
n is t rat ive le  12 janvier  1900.
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S ' IL  REVENAIT  DEMAIN,  IL  SERAIT  B IEN REçU
La conquête du Dahomey, loin d'être "une histoire épique

et merveilleuæ qui a affirmé les vertus profondes de notre
race" a été une opération militaire destinée à concrétiser le
partage de l 'Afrique entre puissances impérialistes. Les riva-
lités anglaises et françaises en ce qui concerne l 'accès au fleuve
Niger ont, une fois le royaume du Dahomey conquis. entraîné
la lutte de l 'armée française contre les populations Bariba et
Dendi du nord. qui résistèrent très longtemps, malgré les
déclarations officielles de "pacification". Quant à Béhanzin,
le gouvernement français ne pourra s'empêcher de reconnaître
gu'i l serait dangereux de le ramener à Abomey, comme il le
demandait de son exil : "La rentrée en scène de I'ancien roi
troublerait profondément les populations fraîchement ralliées à
nous et serait le signal d'un soulèvement populaire", car "ces
gens ont conservé pour leur roi déchu un véritable respect
mêlé de crainte, et s'il revenait demain au milieu de ses suj'ets,
il serait bien reçu".

1) gendre de K.  Marx

. :  ; 6&q ! ,  _ ,

N.M.

Combat
de
Taku

POUR EN SAVOIR  PLUS
Sur la conquête il existe de nombreux ouvrages d'époque

tous passablement colonialistes et persuaclés du bon droit des
Européens,

Sur la traite des Noirs le Peuple français no 23 a publié un
article sur les bateaux négriers et la vente des esclaves en Amé-
rique. (Ouelques exemplaires disponibles : 4 F piècel.

Pour bien comprendre le phénomène de I'esclavage, il faut
rappeler qu'au début du XVle siècle quand les Européens pren-
nent pisd dans la région la société africaine est ellemême escla-
vagiste depuis des siècles, tout commo le monde arabe voisin.
Du XVllle siècle jusqu'à la fin du XlXe siècle, l'économie du
Dahomey prospère et fructifie grâce à la vente d'esclaves aux
traficants français ou brésiliens par le roi du Dahomey lui-même.
En effet, ce traf ic odieux s'effectuait grâce à la complicité active

d€ roitelets locaux qui n'avaient aucun scrupule à vendre leurs
frères de race. La capture directe par les Européens, longue et
difficile, était as.soz rare. La guerre évit donc sur l'Afrique avec
dautant plus de rigueur que les royaumes esclavagistes noirs, les
traficants arabes et les négriers européens se disputent les mêmes
hommes ; le royaume d'Abomey en particulier avait une longue
tradition €sclavagiste. A partir de 1850, le déclin de la traite vers
les Amériques crée des difficultés aux royaumes esclavagistes
guerriers. Ces anciens alliés des colons devenus gènants sont alors
conquis un à un, à la suite de combats sanglants,

Nous rec-ommandons sur ce sujet l'ouvrage de l'historien
africain Joseph Ki-Zerbo, très complet, objectif et dénué de ra-
cisme blanc ou noir. 700 pages chez Hatier. "Histoire de l'Afri-
que noire".

Voir aussi note de lecture page 34 La Rédaction
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Les mesures prises par les assemblées révolutionnaires
n'ont guère satisfait les Vendéens, La vente, des biens natio-
naux. l 'abolit ion des privilèges, la réorganisation de la carte
des communes, la Constitution civile du clergé sont des déci-
sions qui offrent peu d'avantages mais procurent nombre de
désagréments dans cette province. La population, minée par
la propagande de la noblesse et des prêtres réfractaires. n'y
voit souvent que l 'æuvre du diable. Quand, le 20 février
1793,  pour  fa i re face aux armées de la  coal i t ion des monar-
chies européennæ, la Convention décrète une levée de 300 Q00
hommes, i ' insurrection embrase la Vendée (voir LPF n" 5
et  6) .

L'EMBRASEMENT DU BOCAGE

Dès que le décret de la Convention est connu (début mars
1793) des attroupements hosti les parcourent la campagne.
Ouand, pour compléter les l istes de volontaires, les autorités
se disposent à procéder à la désignation des recrues, bien

MARS 1793

10 - Soulèvenrent du Pays de Rctr sauf Bcrrgneuf.
11 - Prise de Mæhæoul, manlacre der patriotes.
12e113 - Soolàvement du bocago wnd6en,
14 6t 15 - Prise de Cholet par 20 0(X) Venûens,
16 - Ecrasement des Républicains à St Vincent de S, prise de

Noirmoutier.
22et23-Prise de Chalonnes et de Pornic par ler Venéens.

Pornice repertre dâns la nuit.
24 et 28 - Résistance des SaHes d'Olonnes aux Vondésns.
27 - Cltaretle r€prond Pornic qu'il met à feu.

Le 30 mars, iour de Pâques, les Vendéens abandonnent leur
armée et se dirperænt dans leurs villaçs. Contents d'avoir débar-
rassé la égion d€s recruteurs et de terroriser les pattiotos, ils en
restent là.

souvent  e l les sont  pr ises à par t ie  et  dans l ' impossib i l i té  de la
faire. Aux cris de <<Pas de tirement (tirage au sort) ! A bas la
Milice> la jeunesse vendéenne se soulève.

ON A TROMPÉ LA CONVENTION ?

La rapidité et le succès du soulèvement s'expliquent par la
faiblesse de l 'adversaire. La Vendée est pratiquement sans sol-
dats réguliers ! La douzième division, dont le siège est à La
Rochelle. est commandée par le Baron de Verteuil, né en
172Q, et dont un des fi ls est émigré et combat dans l 'armée
des Pr inces,  contre la  Républ ique.  En théor ie,  e l le  doi t  d ispo-
ser de près de 900 hommes et de 300 canons côtiers. mais qui
sont sans canonniers ! Dès le début de la guerre (2O avril 17921
les soldats sont expédiés vers les frontières. Les gardes natio-
naux suivront le même chemin dès le 27. l l  ne reste alors en
Vendée que quelques caval iers du Royal  Roussi l lon.  L 'ar t i l le-
rie est encore commandée par Monsieur de Lespinay un
royaliste notoire !

Les forces, de plus, sont éparpil lées : i l  faut faire sentir
partout la présence des armées de la République, i l  faut aussi
éviter de trop lourdes charges financières aux communautés
vil lageoises qui entretiennent les soldats à raison de 3 francs
par homme et par jour ! (autant d'argent qui est pris sur les
ressources mu nic ipales.)

En prévis ion de t roubles possib les lors de la  mise en appl i -
cation de la loi des 300000 hommes, Machecoul reçoit 2 ca-
nons et 500 gardes-nationaux ; Coueron 200 gardes ; un
bata i l lon est  d i r igé sur  Saint -Phi l iber t -de-Grandl ieu.  Pal luau
reçoit 150 hommes et 2 canons (venant de Pornic). Cholet
est renforcé par 100 dragons et 300 gardes. Enfin Vihiers et
Chalonnes d isposent  de quelques mi l l iers d 'hommes prêts à
marcher sur le Bocage. La valeur de ces soldats improvisés
est médiocre.

[A @UERRE
DE YENEÉE

Les Vendéens échouent devant Nantes

1
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Les autorités locales s'alarment de l 'agitation dans la popu-
lation. Certaines par peur d'être considérées comme incapa-
bles n'en réfèrent pas aux instances supérieures. D'autres
plus lucides envoient des rapports qui se <perdentD dans le
cheminement de la voie hiérarchique, ou bien sont purement
<étouffés> au niveau gouvernemental (ce sont les Girondins
qui  dominent  a lors la  v ie pol i t ique) .  Fai t  que dénoncent
Richard et Choudieu (rapport à la Conventionl <<lls n'ont
provoqué I'attention de la Convention nationale sur cet épou-
vantable incendie que quand ses ravages et sa fureur embras-
nient déjà un vaste tenitoire. La Convention a été trompée
sur la nature et l'étendue de cette révolte par les ministres
et la faction qui gouvernait alors>.

ORDRES ET CONTRE.ORDRES

Ce n'est en effet que le 12 mars que Garat, ministre de
l' lntérieur évoque à la Convention les troubles de Vendée. Le
1 7 le directeur des Postes annonce que les courriers des 14, 1 5
et 16 en provenance de Nantes ne sont pas arrivés. Le 18.
la Convention entend trois lettres datées du 15 qui décrivent
les troubles et demandent des secours. Alors elle décide de
prendre des mesures.  Lanju inais ,  député <<girondin>.  demande
la peine de mort dans les 24 heures pour tous les révoltés
pris. Marat s'y oppose en arguant qu'i l  faut punir les chefs
et non les troupes. La Convention décide. le 19. que tous les
révoltés pris les armes à la main seraient exécutés. La muni-
c ipal i té  de Nantes avai t  gui l lo t iné son premier  insurgé le 13 |

Le 23 mars un conseil de guerre décide d'un plan de cam-
pagne : on prendra les Vendéens en tenail le, le général Ber-
ruyer partant de Niort disposera de toutes les forces de la rive
gauche de la Loire, le général La Bourdonnais attaquera de
la rive droite, et le général d'Ayat basé à Tours secondera les
deux autres. Le but est de converger vers Cholet malgré les
réticences de Berruyer qui craint que les Vendéens ne soient
poussés vers la mer et redoute les dangers du bocage pour les
troupes i nexpérimentées.

Ce beau plan est totalement anéanti par l 'action des députés
représentants en mission dans la région. Ceux-ci, basés à
Saumur, t<réorganisent> le commandement et le plan. Ayat
ira à Fontenay, Berruyer à Angers,l.

Pour s'opposer aux insurgés, les républicains ne disposaient
que de troupes de valeur médiocre (les meil leurs soldats com-
battant aux frontières). Le général Berruyer envoie rapport
sur rapport au ministre de la guerre : <il est nécessire que
vous ffichiez que les 15 à 16000 hommes qui æmposent les
corps (de troupes d'Angers) sont très peu aguerris ; la plupart
d'entre eux sont des pères de familles qui, disent-ils, n'ont
abandonné leurc foyers que pour peu de jours et qui deman-
dent hautement à s'en retourner...ù (1l04l93l rbeaucoup
d'entre eux ont quitté leurs drapeaux sans permission. J'ai
donné ordre de les faire arrêter et désrmer parce gue nous
sommes dans la plus grande pénurie de fusils. Ouand à leur
persnne on les laissa aller> (51O4/93). Bien souvent, lors de
I'attaque, la situation devient crit ique. Berruyer relate ainsi
(1O/O4/931 son essai de reprendre la vil le de Chemillé où
se sont retranchés les Vendéens : <j'ai eu le chagrin de wir la
plus grande partie des volontaires s'enfuir lâchement au
premier moment de lbttaquê. La plupart se sont couchés
par terre, et ni les prières, ni les exhortations, ni les memces
des officiers généraux et des commrbsales de la Convention
n'ont pu les engager à se relever>>. Même si le général <chargel
ses troupes pour excuser ses échecs, le fait est que les volon-
taires montrent peu d'enthousiasme).

UNE ARMÉE RECRUTÉE EN ROUTE

Ouelle est l 'organisation des Vendéens ?
KLbrmée n'était point permanente, elle ne æ formait que

de rassemblements convoqués par ordre des chefs. Ces ordres
æ transmeftaient avec beaucoup de célérité par des courriers

30

établis dans chague commune, et toujours prêts à partir (1.
Au premier ordre, les comités contrerévolutionnaires,

font snner le tocsin... et comme les habitants sont en réqui-
sition permanente, chacun s'arme d'un fusil, d'une faux,
d'une fourche ou d'un bâton Ql.

Le commandant de la paroisse (le plus souvent un artien,
un aubergiste, et des domestiques, des anciens nobles) leur
faisit connaître I'ordre, le nombre d'hommes requis, le jour
et le lieu du rassemblement général, enfin le temps que devait
durer I'expédition, ce qui ne s'éterdait guère au-delà de 4 à
5 jourc. Le rassemblement se formait, les prêtres officiaient,
enflammaient les esprits, par des prédications, répandaient
des indulgences et des absolutions et I'expédition avait lieu (l).
Cette armée se grossit ou se diminue en raison des distances
qu'elle doit parcourir. Par exemple si le rassemblement doit
être composé de I00O hommes, les chefs ont ein de reguérir
toutes les communes qui se trouvent sur leur passge, afin de
remplacer successivement ceux qui, se voyant trop éloignés,
abandonnent I'armée pour retourner dans leurs foyers ; de
manière gu'arrivée sur le lieu où doit se former I'attague cette
armée qui s'est recrutée en route, se trouve toujours complète
quoiqu'il ne soit resté qu'un quart des recrues du début l2l.
Toutes les populations concernées n'étaient pas forcément
favorables à la <<causel, aussi ceux qui refusent de suivre
<<sont menacés de coups de fusils> (3). Si tous les hommes
valides sont requisit ionnés, les riches peuvent se racheter,

L'armement laisse à désirer, tout au moins avant que les
victoires sur les Républicains ne fournissent un matériel
pfus adapté. <<Ouelques fusils de chasse, la plupart mauvais,

(1) Savary : <Histoire des guerres de Vendée>, 1824.
(2) Baudry,'observateur du gouvernement, rapport du 4/06/93.
(3) Interrogatoire du frère de Cathelineau.

DEUXIEME SOULEVEMENT DES VENDEENS

AVRTL 1793
7 et 9 - Soulèvemant des Mauges, du Marais breton et du Bocage.
11 - Le g6n6ral Berruyer écraC à St Pierre de Clremillé.
12 - Stofflet est battr.r à Coron et Bonchamp au Mesnil.

LES MAUGES SONT AUX RÉPUBLICAINS
17- La Rochejacquelein prand Bressuire et rejoint Mortagne.
19 - Attaque générale des Vendéens. Les Bleus battus à Cholet et

Beaupreau. LES MAUGES SONT AUX ROYALISTES.
25 - Le 25 les r6publicains s'emparent de Machecoul el le 27 de

Noirmoutier.
MAt 179:!

1 - Echec de Charotte pour reprendre Palluau,
2- Pri'6 d'Argenton-le-Chatoau. Les r6publicains abandonnent

Bressuire.
3 - Echec de Charstte pour reprcndre Machecoul.
5 - Prisa de Thouars - Apparition de l'imposteur - ErÉque d'Agra.

Charetts chasré du Legué mais le reprend le lendemain.
11 -Proclamation solennelle des buts de guerre des Vendéens.
l5-Echoc de la prise ds Fontonay-le-Comte at ds Palluau.

charett€ c6cae tous combâts psndant un mois.
26 - Concsntrataon dosarméosvend6ennes qui pronnent Fontonay.

Pillage de la ville qui sera évacuée le 30.
28 - Arrivée à Niort du n(xryoau chef Épublicain Biron.

JUIN 1793

2 - les Girondins chassés de la Conwntion.
Du 4 au I - Los Vendéens prcnnent Vihiors ot Montr$il.
9 - 10 - Prisa de Sarmur ori des complicités royalistes proyoquent

un affaiblissement de la défonse bleue. Paniçre chez les
r{publicains.

12 - Enænte des chefs vendéens pour s'empartr de Nantes.
13 - Les rÉpublicains évacuent Angers où les Venéens antt€nt

]e 2O. Un ultimatum anvoyé à Nantos pdrr qu?lle ce rende
dans les 3 jours.

24 - Les Nantais rejettent l'ultimatum,
27 - Les Vendéens retarës d'une demi-journée à Niort par un

fort détach€ment ÉpuHicain, ils ratont le rendez-vour dsvrnt
Nantes.

28 - 29 - 30 - Echec de la prise de Nant$. Cathelinau mortCle-
ment blesé.



armaient nos soldats les plus rdoutùlæ.
Les autres avaient des bâtons emmanchésdans un fer à peu

près pointu qu'on appelait pigue. Notre cavalerie présentait
un spectacle encore plus ridicule : des hommes de toutes
tailles et tout âge montés sur des chevaux souvent dispropor-
tionnés, avaient pour selles des bâts, pour étriers des cordes
de foin et au lieu de bottes, des sbots. (51

Le ravitail lement était empirique. <<Les Vendéens n'avaient
ni magasins, ni manutention, ni charrois pour transpofter les
vivres ; ils vivaient à dircrétion dans tous les endroits où ils
se trouvaient ; seulement lorsqu'il était décidé que tel jour
on se pofterait sur un point indiqué, les chefs annoncaient
lbrrivée de l'armée et à deux ou trois lieues à la ronde it y
avait suffisamment de pain cuit pour l'infanterie et la cava-
lerie enrégimentée (4). Ceux qui avaient de lbrgent payaient
leur nourriture (3). Les métayers ne différaient pas de donner
la guote part du blé qu'on sollicitait de leur générosité. Mais
ordinairement, ils exigaient un reçu pour les bestiaux qu'ils
livraient, espérant gue plus ard le roi, au nom duquel on leur
faisit donner, leur tiendrait compte de ce sacrif ice>> (41 .

LES ARMÉES VENDÉENNES

Sous les bannières de l 'Armée catholique et royale, com-
battaient, jusqu'à l 'été 1793, environ 70 000 hommes. dont
30 000 environ suffisamment équipés. Dans les Mauges et la
Gâtine la troupe la plus nombreuse est l 'Armée catholique et
royale d'Anjou et du Haut-Poitou, environ 40 000 hommes
commandés par d'Elbée. Bonchamp, Lescure, Cathelineau,
Stofflet. la Rochejacquelein, chaque chef très jaloux de son
autorité et de son autonomie. L'armée du Centre avec 10 000
hommes est dirigée par le Comte de Royrand de la Roussière,
Sapineau de la Verrerie. Elle menace les riches régions de la
Pla ine de Fontenay et  le  Marais  vendéen.  Prat iquement
indépendante. l 'armée du Pays de Retz et du Bas Poitou de
15 000 hommes est sous les ordres de Charette, de Lirot de
la Patouil lère. de Joly. Elle opère dans le Marais breton autour
de Machecoul et de Légué.

La légende royaliste veut que le soulèvement n'ait été que
spontané et que les chefs ne I 'aient été que contraints et forcés.
Le Marquis de Bonchamp se voit confier le commandement
une fois l 'attaque de Saint-Florent réussie. Si les insurgés
l 'ont  chois i  c 'est  qu ' i ls  pensent  qu ' i l  leur  est  acquis.  Agé de
32 ans,  c 'est  un ancien capi ta ine du régiment  d 'Aqui ta ine,  un
ancien de la guerre d'lndépendance américaine. Le 10 aoùt
1792 i l  est  aux Tui ler ies pour  défendre le  ro i  Louis XVl .
l l  se réfugie ensuite dans son chateau près de Saint-Florent.

D'Elbée,  40 ans,  ancien l ieutenant  au Dauphin-Cavaler ie,
Procureur de la commune de Saint-Martin de Beaupréau en

La prise de Touars par les Vendéens le 5 mai 1793

1789. Se retire de ses fonctions dès que la révolution prend
des mesures avancées. Sa déposition avant son exécution est
révélatrice <je n'eusse point pris les armes contre mon pays
si je n'eusse point été contraint ; cependant on a point em-
ployé la violence, parce que je n'ai, à la vérité, opposé aucune
résistance>. C'est le moins que I 'on puisse dire !

Henri de La Rochejacquelein, 20 ans. ancien l ieutenant
aux Mousquetaires rouges, membre de la Garde Constitution-
nelle du roi, défenseur des Tuileries le 10 août, i l  se retire
dans le chateau familial près de Chatil lon-sur-Sèvres. Les
paysans auraient-i ls choisi comme chef, ce tout jeune homme
s'i l n'avait montré maintes fois ses sentiments violemment
anti-révolutionnaires ?

Charette de la Contrie. 30 ans, officier de marine démission-
nai re en 1790,  i l  émigre à Coblentz en 1792.  Déçu,  i l  est  aux
Tuileries le 10 aorlt, puis se retire dans son manoir, près de
Challans. Le 14 mars i l vient à Machecoul et prend la tête des
révol tés.

(4)  Richard,  commissaire ordonnateur dss armées républ icaines.
(5)  Mémoires de Pierre Lucas de la Championnière (chef  vendéen).
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Face à ces nobles, tous anciens officiers expérimentés,
quelques chefs sont issus du peuple. Cathelineau, 32 ans,
colporteur. sacristain de sa paroisse, i l  est surnommé le Saint
de I 'Anjou, l l  possède un ascendant énorme sur les paysans
qui reconnaissaient en lui un des leurs. l l  est nommé généra-
lissime le 12 juin, certainement pour contenter l ' insurgé de
base, et éviter la dispute. entre les chefs nobles. l l  est certai-
nement une marionnette dans les mains de ceux-ci,

Beaucoup plus diff ici le à manier est Stofflet. Agé de 41
ans, ce Lorrain est craint car i l  est brutal avec ses hommes,
Mais i l est brave et expérimenté. l l  n'obtiendra la première
place qu 'en 1794.

LA  GUERRILLA

La guerre de Vendée fut avant tout une suite d'opérations
de guerri l la. Le paysage de bocage avec son labyrinthe de che-
mins creux bordés de talus surmontés de haies vives s'y prête
à merveil le. L'embuscade est la méthode coutumière. <Les
payens, dispersés, derrière les haies, n'offraient jamais un
front où l'ennemi pût faire un grand ravage. Les troupes de
ligne (les républicains) tiraient sans viser, à hauteur d'homme,
suivant leur habitude. Les paysans (les royalistes) aiustaient
et perdaient peu de coups : aussi tombait-il habituellement
au moins cinq hommes d'un côté tandis que de l'autre on en
perdait un seult> (6). Si la partie devient trop hasardeuse ou
tourne mal </es vendéens se dissipaient sans qu'on put les
atteindre. lls sutaient les haies, prenaient de petits sentiers
détournés, et retournaient chez eux...t (6). Lorsque la ba-
tail le rangée devient nécessaire, les Vendéens ne la rejettent
pas. (ik combattent sÉns ordre, par peloton ou en masse, se
cachant derrière les haies, se débandant, se ralliant, ensuite,
de manière à étonner leurs ennemis peu fai* à ces manæu-
vres : on les a vus courrir sur les canons et les enlever à la
vue des canonniers, surpris par une telle audace> (7). Mais
on vit aussi des prisonniers (bleusD entravés deux par deux,
marchant  en tête de l 'armée <rb lanchel  af in  qu ' i ls  so ient
abattus par les troupes républicaines ou que celles-ci hésitent
à t i rer .

Des subterfuges réussissent. Les Vendéens surprirent et
vainquirent les républicains à Saint-Vincent-de-Sterlanges
(19/03) en s'approchant sans encombre en chantant la Mar-
sei l la ise.  mais paro les modi f iées !

Tout le pays est mis au service de la <causel, même les
moul ins,  qui  servent  de s ignaux opt iques aux insurgés,  Le code
en est  s imple.  Le moul in  est  couver t  de to i les :aucun Bleu

n'est à l 'horizon. Arrêt des ailes : ennemis en vue. Pliage
des toiles sur les verrous : autant de toiles serrées que de
batail lons ennemis. Toutes les toiles enlevées : beaucoup
d'ennemis.  Un autre code ut i l ise la  posi t ion des a i les.  F igure
du s igne <mul t ip l ier> :  pays calme ;  s igne <plus> :  é tat  d 'a ler-
te ; grand bras à gauche : avance de l 'ennemi ; bras à droite :
recul . . .  Pour ceux qui  savent  l i re  les s ignes du c ie l ,  ce lu i -c i
leur  v ient  en a ide, , .

L 'ORGANISATION DES TERRITOIRES L IBÉRÉS

Le 1 1 mai, les chefs vendéens proclament à Parthenay leurs
buts de guerre : <<Nous avons pris les armes pour soutenir la
religion de nos pères et pour rendre à notre auguste souverain
Louis XVll l'éclat et la solidité de son trône et de sa cou-
ronnerr. Aussi les insurgés réorganisent les territoires qu'i ls
contrôlent. l ls veulent effacer l 'æuvre de la Révolution et
prennent des mesures réactionnaires. Le 1'l juil let la vente
des biens nationaux est annulée et les anciens propriétaires
se les voient restituer. Toutes les juridictions révolutionnaires
sont abolies et on rétablit les anciens juges royaux. Mesures
qui furent quelquefois contestées par les paysans.

Pour administrer le pays, de nouveaux organes de gouver-
nement sont créés. Le plus important est le Conseil mil itaire
où siègent le Marquis de Donnissan, ancien maréchal des
armées royales, qui devient gouverneur des pays conquis
au nom du roi, D'Elbée, Bonchamp. Lescure, La Rochejac-
quelein, Prince de Talmont. Chevalier d'Autichamp et Stof-
flet. C'est lui qui, en cette période de guerre, détient la réalité
du pouvoir et tente de coordonner les opérations militaires.

Le 4 avril, un conseil supérieur ecclésiastique de cinq
membres présidé par I ' imposteur <Monseigneur> Guil lot
de Follevil le. Les vicaires généraux de Luçon. La Rochelle,
Angers et un représentant de l ' l le de Ré y siègent. l l  s'occu-
pe de restaurer la rellgion catholique et veil le à maintenir
le moral des troupes insurgées.

Le 26 mai, un conseil pour l 'administration civile est créé,
i l  s iège à Chat i l lon qui  devient  la  <capi ta le l .  Fol lev i l le  en est
le président ; le Comte de Beauvoll ier le trésorier ; une ving-
taine d'autres membres en font partie, dont les <députés>
de 14 v i l les du pays conquis,  C'est  lu i  qui  est  chargé de fa i re
fonctionner ce coin de France royaliste,

(6)  Mémoire de la Marquise de La Rochejacquelein.
(7)  Clémdnceau ancien magistrat ,  contemporain des événements.
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COBRA,  1  3 ,  rue  F la r te6
A N G E R S
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LA TETE EN BAS,  l7 , rue  d€s  Poë l ie rs
ANNECY
L A  B I S E  N O I B E ,  1 3 ,  a v e ô u e  d e  L o v e r c h y

LA HULOTTE,  P lace  Feduu ière
ANlONY
L.  DUCLOS,70,  rue  Prosper  L4ouré
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Libra i r ie  BRUNÊT,  rue  Gambena
BEAUVAIS
L ibra i r ie  D€LBECO,  70  ru6  Gamæta
BESANçON
L Ê S  S A N D A L E S  D , E M P E O O C L E , 1 3 8 ,  G d E  B U E
A O R O E A U X
C E N T R E  L l S R A l  R l Ê ,  3 3 - 2 6 ,  . u €  S t - J a m € s
MlMESlS,5  b is ,  rue  de  Grass i
AOURGES
NATHANAE L ,  4  cour r  Av . r i cum
E R E S T
G R A F F  T l ,  p l a c o  S ! L o ! i s
B R U X E L L E S
J O L I  M 4 1 , 3 3 1 ,  c h 6 u 3 s é €  d ' l x e l l € s
N o u É a !  C E R C L E  O ' Ê O U C A I l O N
P R 0 L E T A R I E N N Ê ,  1 4  r u c  d o  l ê  F i l s l u r €
CA RC ASSOf{ N E
: ib rô i r ie  d .  LA c lTÊ,  43 ,  fue  G.  C lém6nc6au
CHALON a? SAONE
Libra i r i .  d .s  COOUELICOTS,  11  rue  St  Georss
CHAMEERY
Libra i r i .  J .J .  ROUSSEAU,  1  75 ,  ru .  Cro ix  d 'Of
CASÎRES
LES RENCONTRES,  36 ,  ruo  d€  'Hôte .d€-V i l le

CLERMONT.FERRANO
JEAN ROME,  1 ,  ruo  d . r  Gr6s
C L  I C H Y
O S E R  P E N S E R , 6 5 ,  r u e  d e  N c ! i l l y

at

COGNAC
L E  T E X T E  L I B R E , 1 3 ,  i u e  H .  F , c h o n
CONFLANS STe HONOBINE
L E S  R E N C O N T B E S . 4 2 .  a v e n u e  C a f n o r
C O R B E  I L
L i b r a i r i e  G F A F F I T I .  2 6 .  r û e  c é n è r a  L e c l e r c
C B E I L
L  b r a i n e  9 4 . 9 4 ,  r u e  d e  l ê  R é p u b  i q u €
DIJON
LISA,  20  rue  d  A$as
DOUAI
LAUvE BJAT.  P lace  d  A,mes
E V R E U X
L i b r a i n e  o U B O I S . D E S H A Y E S ,  2 6 ,  r u €  c h a r i r a r n e
F L € R S
L E  C H A M P  D E  L A  A O U L E  1 5 .  r u e  h .  L a ' o r u :
GAP
L O  D R A C  E d i l r o n s , 9 ,  p â s s a s e  R o r  a n d
G E N E V E
L e  T A B A C  D U  E O U L E V A R D  1 3 ,  b d  c .  F a v o n
G R E N O B L E
L ' A B L E O U I N ,  5 4 ,  s a l e r  e  d e  l ' A r l e q u i n
U N I V E R S I T E ,  2  S q u â r e  d e s  P o * e s
L A  D E B I V E ,  1 O  p l a c e  S l e  C l a r r e
L E S  Y E U X  F E B T I L E S ,  7  r u e  d €  a  B é p ù b l i q ù e
L E  P O I S S O N  S O L U B L E .  1 3 .  r u e  R .  B l â n c h a r d
L A  B O C H E L L E
L A  G E N E T T E ,  1 2 , . u e  &  R o u s e m e n t
L I F E ,  5 ,  r u e  A l b e r t  P æ m i e r
LE MANS
L A  T A U P E ,  2 q u a i  A m , r a  L a l a n d e
LAUSANNE
LA CAUSE OU PEUPLE.  I  Chauderon
LIMOGES
LLbrê i r ie  PÊTlT .  Ê lace  Denrs 'D!ssoobs
L O R I E N T
Libra , re  GUEUGNON,  Ang le  rues  do  Po^  e t  Pat f ie
L O U V I E R S
L r b f â r r i €  F F O M E N T I N .  I  7 ,  r u e  d u  M â t r e y
LYON
Lib .â i r ie  POPULAIR€,  226,  ru€  Duguesc l in ,  3ème
LE SOLE I  L  NOIR.  21  0 ,  rue  du  Créqu i ,  3ême
LA FORCE DU L IVBE,  33 ,  rue  René.Laynaud
LA GRYFFE,5 .  rue  Sébas ien  Gryph3

A U X  O U A T R E  S A I S O N S .  l O ,  r u e  C h a v a n n e
MANTES- l+JOLIE
L r b r a i r l e  L A  R E S E B V E ,  2 9 .  a v e n u e  d e  a  R é p u b t , q u e
M A R S E I L L E
L ' O D E U B  D U  T E M P S . 6 ,  r u e  P a s t o r e l
' ' L E  M O N D E  E N  M A R C H E " .  2 6  b d  d e s  D a m e s , z é m e
M E L U N
L A  P O R T E  O U V E R T E .  1 9 ,  r ù e  c é n e r a  d e  G a u  r e
METZ
G E R O N l M O . 3 1 ,  r u e  d u  P o . t  a ù x  m o , r 5
MONTLUCON
L E  B O U I L L O N  O E  C U L T U R E .  1 5  . u e  B a , a r h o n
M O N T P E L L I E R
L A  A R E C H E .  3 4 ,  r u e  d e  U n  v e , s , r e
C O N T R E C H A M P S .  1  5 .  r u e  d e s  S e u , s  N o , r e 5
L A  C H B Y S A L I D Ê , 4 ,  , u e  c  D ' A r a g o .
O M B R E S  M E B I O I E N N E S .  I . , ! e  S l  P â u
M O N T R E U I  L
L  b r a i r  e  8 R Ê T O N . 5 1  r l e  d e  P a /  s

L E  T E M P S  O E S  C E B I S E S .  1 6 .  ' ! e  c .  S  m o n
NANTES
L , b r a r r i e  7 1 ,  2 9 ,  r ù e  J e a n  J a u r è s
L r b r a i r i e  E U Z E N ,  2 3  b  s .  r u e  J e â .  J a u r è s
NOISY- lÈSEC
L E  T E V P S  D E S  C E F I S F S  9 6  ' Ù E  J E d '  J ê U I è S
O R L E A N S
L E S  I E M P S  M O O E R N E S ,  r u e  N . D  d e  R e c o u v r a n c e
LA CAPOTIE BE.  45  rue  des  Carmes

OSLo {Norvao}
I  I R O N S M O  K r  A l g u * s g t .  1 9
P E R I G U E U X
L E S  F L E U R S  O U  M A L , 1 5 ,  r u e  M a l h e r b e s
PERPIGNAN
L E  F U T U F  A N T E B  E U R , 5  r u e  d u  T h é à l r e
POI  T I  E  RS
P E R G A M E , 6 3 ,  r u e  C a r n o r
PONTOISE
L E  H I E O U  S A V A N T ,  1  r u e  d e  l a  C o u l e l l e r  e
LE PUY
L A  C B E C E L L E ,  2 0 ,  r u e  C h a r m a i l e n c
O U I M P E A
C A L L I G R A M M E S .  2 3 .  r u e  d u  S â l l é

R E  I M S
L A  L I S  Ê 8 E . 3 4 .  r u e  d u  J a r d
F E N N E S
L Ê  M O N D E  E N  M A R C H E , 3 7 .  r u e  V â s e l o l
RIMoUSKI  (Ouéhc)
L  B R A  B I E  S O C I A L I S T E  d e  ' E S T  -  1 3 0  E $
Sr  Gêrma,n
R O D E Z
L  b r â r r i e  R A M O N D , 6 5 , . u e  8 é r e i l l e
BWANS
LES COADELIEFS.  I  3 .  cô te  è  Co.de l t€6
F O U E N
L  A B M l T l E R E , 5 ,  r u e  d e s  B a e æ
Libra i r i€  RENCONTRES,  102,  rue  Sr .H i la i re
SAINT.BBIÊUC
M A I S O N  O E  L A  P R E S S Ê ,  1 3 ,  r u e  S r G u r l l â u m e
S A I N T  O I E
L E  N E U F ,  1  5 ,  r u e  d ' A l s a c e
SAINT.ETI  ENNE
L ' A N T I B R O G E , 4 ,  r u e  E .  M i n a . d
SAINT,MARCELLIN
Lrbrâ i r i€  VEYRET.  Grânde Aue

L b . a i r i e  D E S C H A N E L .  r o e  d u  l l  n o v e m b . e  1 9 1 8
STæKHOLM {Sùè&)
OKTOBER Hol lâôdargataô  9  A
STRASAOURG
O I E  B I L D E R G A R T E .  1 6 ,  r u e  d e s  C o u p l e s
T H O U A R S
AU BLE VERT,  55 ,  rue  St  M6ard
T O U B N O N
L i b r a i n e  C E T T I E R .  I .  p l a c e  S l J u l i e n
TOURS
L A  E O I T E  A  L I V B E S ,  r u e  d e s  H a l l e s
L E  P ' T l T  R O U G E  D E  T O U R A I N E ,  1 0 ,  r u e  J e a ô  M a c é
L lb .  FRANCO.ANGLAISE,  22 ,  tue  du  Comm€rce
TROYES
L A  P ' T I T E  L l E R A l R l E ,  8 ,  r u e  l e  d e s  C h a r s
VALENCE
L E  B O U O U I N .  G r â n d e  R u e
V I  E N  N E
L r b r a i r i e  L U C I O L E S ,  3 1 ,  r u e  * s  C l e r c s
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Le problème financier esr un de ses plus grand soucis.
Les caisses des receveurs républicains, prises lors de I 'attaque
des vil les fournissent d'abord l 'argent, mais les Bleus mettant
celles-ci à l 'abri la monnaie se fait rare. Le conseil se résout
à rétablir les anciens impôts. Mais les combattants en étant
exempts et les percepteurs faisant défaut, le rendement en
est minime. On met sous séquestre les biens des patriotes,
solution un peu plus efficace. Mais faute de mieux. on doit
se résigner à déclarer le cours forcé de I 'assignat républicain
(8 ju in) ,  que l 'on décide d 'estampi l ler  aux marques du ro i  ;
mais les possesseurs refusant de se séparer, même momenta-
nément, de leurs bil lets, l 'opération eut peu de succès.

l l ne faut pas s'i l lusionner sur les effets. de l 'organisation
royaliste : si les campagnes lui sont souvent consentantes,
des vil les sont réticentes ; et les combats modifient sans
cesse le territoire où elle s'exerce. L'exemple de Doué-la-
Fontaine (Maine et Loire) montre la fluctuation des mou-
vances royaliste et républicaine. Fin juin, les Vendéens occu-
pent la vil le, mais comme à leur habitude l 'évacuent en y
laissant un comité royaliste. Dès le 30, la municipalité répu-
bl ica ine ré intègre la  v i l le .  Le 18 ju i l le t ,  les armées républ i -
caines étant battues à Vihiers, la municipalité et des habitants
de Doué se réfugient par précaution à Saumur. Les Vendéens
occupent la vil le. Le 21, les royalistes ayant évacué, les répu-
blicains reviennent. Le 3 aout, retour des Blancs et fuite de la
munic ipal i té  républ ica ine.  Le 5,  les Bleus ré intègrent  la  v i l le .
Exemple qui n'est pas isolé : Parthenay, Chatil lon connaissent
le même chassé-croisé entre Bleus et Blancs (fin juin. début

Exécu tion
de
royal istes

iu  i l le t  1  793) .

LA V IRÉE DE GALERNE

Les Vendéens sont oassés au nord de la Loire et cherchent
à atteindre les ports de la Manche où i ls espèrent recevoir une
aide de l 'Angleterre. Triste spectacle que cette armée en
déroute : <la marche de cette colonne, composée de 80 000
individus, hommes, femmes, enfants... s'étendait sur virgt
kilomètres. On y comptait 25 à 30 000 combattants... Les
malades, les blessés (dont Lescure), les bagages, les chariots,
placés au centre augmentaient I'embarras et le désordre : on
criait, on pleurait, on se lamentait, on appelait ceux que I'on
pouvait connaître, on cherchait ses parents, ses amis pour
s'entraider à supporter les dangers du voyage... En entrant
dans les villes, les premiers arrivants se jetaient dans les mai-
sons. lls étaient exténués de fatigue, dévorés de faim, deman-
dant et prenant des vivres qui n'éaient pas a$ez abondantes
pour satisfaire aux besoins de tous, en erte que les derniers
arrivés ne trouvaient souvent plus rien à manger. Le lende-
main on continuait la marche...> (7) Bien entendu nobles et
paysans, au début du moins, ne voyagent pas dans les mêmes
conditions ! Ce peuple en exode s'est donné pour chef La
Rochejacquelein.

Les représentants en mission écrivent le 21 octobre au mi-
nistre de fa guerre i <lnous n'avons laisÉ derrière Inus que des
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LES COMBATS DE L'ÉTÉ

J U I L L E T

1 et 3 - Westermann s'empare de Parthenay puis de Chatillon,
capitale des Vend6ens, la ville est reprise le 5 par ceux-ci.

17 -L'armée républicaine de Saumur est anéantie à Vihiers
{5000 hommes et 25 canons perdus} Westermann en
disgrâce, Rossignol. un orfèvre, remplace Biron comme
général en chef, D'Elbée élu généralissime.

26-2&30 - Echec des Vendéens devant Ançrs puis Chantonnay.

AOUT 1793
1 - Décret de la Convention | "les récoltes seront coupées, Ies

bestiaux saisis, les forêts abattues, les femrnes, les enfants et
I es v iei I I ards dépo rtés".

13 - Le général Tuncq, pour la troisième fois, bat les Vendéens à
Chatonnay, Tous les généraux r6publicains, ex-nobles, sont
relevôs de leur commandement. Ordre de mbilisation gén6.
rale des Vendéens, mais baisse de l'enthousiasme.

30 -Arrivée à Saumur de l'Armée de Mayonc€ (Du Bayet, Klé-
ber, Haxol, 2O 000 hommes ax;Érimentés qui ont dù capi-
tuler à Mayence contre la promesse de ne plus se battre
contre les armées étrangàres.

SEPTEMBRE 1793
5 - Echec de Charetts devant Nant6 et de Joly aux Sables

d'Olonnes.
16 -Les Vencléens p€rdent la Chataigneraie. Bressuire, Montaigu'qu'ils 

reprennent le 21 et qu'ils-reperdentle 27.
18 -L'armée de Saumur (bleuel est clétruite à Coron.
19 -Les Mayençais de Kléber sont battus à Torfou mais se rep

plient en bon ordre.

ocToBRE 1793
I -- Décret de la Convention, l'arm6e vendéenne doit Otre rédui-

te pour le 20, Carrier représentant en mission dans l'Ouest,
6 - Défaite vsndéenno aux Treize Setiers ot à St Symphorien.
13 -Défaite des Vendéens aux Herbiers.
16 .-Destruction du corps de bataille vendéen à Cholet ; Lescure,

Bonchamp, d'Elbée sont blesés. Fuite des Vendéens vars la
Loire.

17-18 - Les Vendéens passent sans encombrs la Loire à Saint-
Florent. Bonchamp, mourant. sauve les prisonniers républi-
cains que l'on voulait massacrer,

FIN DES COMBATS EN VENDEE
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cendres et des monceaux de cadavres ; nous allons poursuivre
cette horde fugitive partout où elle sera>. Mais les Républicains
ont pris 4 jours de retard pour se rEpouper et organiser la
chasse. Ce n'est que le 22, que les premières colonnes quittent
Angers,

ocToBRE 1793
22 -Les Républicains poursuivent les Vendéens.
2+25 - Les Vendéens pr€nnent Laval et battent W€stermann à

Entrammes.
29 - Les Vendéens vainqueurs des troupes ênvoyées de Bretagne.

NOVEMBRE 1793
3 êt 4 .- Occupation de Fougères par les Vendéens, Mort de Les-

cut€.
7 - Prisede Dol par les Vendéens. Décret de levê en masse dans

les Côteedu-Nord pour leur résister.
8 - Le général Haxo attaque le Marais breton pour e n cléloger

Charette,
1314 - Les Vendéens ne peuvent s'emparer de Granville. Cer-

tains chefs essaient vainement do passer en Angleterre, leurs
troupes les obligent à retoumer vers le sud,

18 -Vencléens vainqueurs à Pontorson, le 21 à Dol,le 22 à
Antrain.

DECEMBRE 1793
3 - Haxo s'empare de Noirmoutier, dEltÉe, qui y est réfugié,

est fusillé. Les Vendéens ne peuvent s'emparer dAngers, la
route du sud est bloquée.

5 - Charette s'enfuit dans le Bocage.
9 - Les Vend6ens à la Flèche, le 10 au Mans.
12 -Défaite des Vendéens au Mans. Reflux vers Ancenis.
17 .La Rochejacquelein et Stofflet abandonnent l'arnÉe ven-

déenne et passent au sud de la Loire. Les insurgés désem-
parés marchent vers l'Ouest.

23 -Bataille finale de Savenay ; Westermann détruit totalenr€nt
les restes de l'armée vend6enne (environ 5 (XlO mrts, autant
de prisonniers qui seront exécutés dans les jours suivants),

Rendant compte de sa victoire, Westermann écrivit au
Comité de Salut public (l/ n'y a plus de Vendée-. Elle est
morte sous notre ebre libre, avec ses femmes et ses enfants...
je n'ai pas de prisonniers à me reprocher i'ai tout exterminé...
Les routes sont semées de cadavres ! ll y en a tant que sur

plusieurs endroits ils en font pyramideD.
Westermann pensait avoir enterré la Vendée dans les marais

de Savenay, pourtant dès le 9 janvier 1794 des combats re-.
prennaient à Saint-Fulgent et aux Brouzils.

Les <Vendéensl s'étaient soulevés pour défendre le cadre
de leur vie traditionnelle, qu'i ls idéalisaient beaucoup et pour
échapper à la conscription républicaine. Ce faisant, i ls étaient
un danger mortel pour la révolution déjà attaquée de toutes
parts, Tous ceux qui avaient contribué à détruire la féodalité
et qui s'étaient attaqués aux privilèges ne pouvaient les laisser
réubl i r  I 'Ancien Régime'  

Jean SANDRTN

POUR EN SAVOIR PLUS
Deux ouvrages anciens, de tendance républicaine :
- DUBREUIL : (Histoire des insurrections de I 'Ouestr.
- WALTER : (La guerre de Vendéel. Plon 1953.
Une autre version militante de tendance royaliste et
catholique intégriste est publiée chaque trimestre dans
rLe Souvenir vendéenl. A manier avec précaution.

a

o

NOlES
DE IECÎURE

, ,LA JARRE PERCEE"
de Jacqueline Cenon

"La larre percée" est actuellement le symbole de la Fédéra-
tion des étudiants d'Afrique noire en France. Jacqueline Cervon
sn a fait le t itre d'un excellsnt roman publié chez "Rouge et or"
dont le thème dominant est celui de l 'esclavage.

En 1724, le royaume d'Abomey n'a pas encore d'ouverture
sur la mer, ce qui luipermettrait de traf iquer avsc les négriers eu-
ropéens sur la "Côte des esclaræs". Le royaume d'Abomey est lui
même esclavagiste : respectant la coutume qui wut qu'aucun
Dahoméen ns puisse devenir esclave, l 'armée du roi Agedja lance
dss attaques contre les vil lages des tribus voisines, brùle les pail-
lottes, enlève hommes, femmes et enfants destinés à servir d'es-
claves aux princes dahoméens, à être sacrif iés lors de cérémonies
religieuses ou encore le plus souvent à être vendus. Pour étendre
son influence, Agedja attaque le port d'0uidah, plaque tournan-
te du commsrce du "bois d'ébène". L'héroihe Mésédé est une
jeune Dahoméenne prise dans le terrible engrenage de la servitu-
de qui, du statut "d'Amazone", la conduira finalement à devenir
esclave à Saint Domingue.

Une excellente chronique sur les coutumes et les moeurs de
l'Afrique ancienne. Le récit, simple et vivant, accrochera les ado-
lescents et éventuellement coux qui se posent des questions sur
le terrible drame qu'ont représenté pour les peuples africains les
différentes formes d'esclavages et l 'action des négriers européens.

18 F port compris. Voir bon de commande page 35.

, ,HOMMES ET CHOSES DU TEMPS
DE LA COMMUNE"
PARIS LIBRE _ 1781

La "Commune de Paris" fut une fête révolutionnaire avant
d'être un drame sanglant. Elle marque surtout la première granda
tentative de gouvernement prolétarien. Du 18 mars 1871, date à
laquelle Thiers tente de faire désarmer les parisiens jusqu'au 28
mai où les derniers combattants fédérés sont masacrés au Père
Lachaise, le Paris populaire vit une extraordinaire expérience en
essayant de se doter d'une organisation de type fédéral et démo-
cratique.

L'ouvrage que nous avons sélectionné a été écrit "à chaud"
par des acteurs ou des témoins directs des évènements, exilés à
Genève ou à Londres. l l  permet de faire uti lement le point sur
des épisodes encore controversés de la Commune (les circons-
tances exactes de l 'exécution des généraux Lecomte et Clément
Thomas, de la mort de Duval sur le plateau de Clamart ou de la
manifestation d'extrême droite de la place Vendôme...). l l  ap-
porte aussi d'uti les précisions sur le programme des communards,
sur leur organisation et celle de la Garde nationale ou encore sur
la manière dont on diffusait les journaux révolutionnaires.

L'éditeur (E.D.H.l.S., installé au Palais Royal) est spécialis
dans les rééditions en fac-similé. C'est donc d'un ouvrage pour
amateurs de livres ancienq en caractères et présentation d'épo-
que, qu'i l  s'agit. l l  intéressera tous ceux qui, connaissant un peu
l'histoire de la Commune, veulent en savoir plus sur certains
po i nts.

226 pages - 40 frs port compris - Voir en page 35.
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AVIS
AUX CITOYENS DE VALENCE

orsque les républicains démocrates ou montagnards connus sous
le nom de Rouges prendront les armes, prenez-les aussi; que l'élan

IJ populaire entraine les enfants, les femmes, que tous contribuent au
combat: que nous mourions tous ou que nous sauvions notre république; que nous mourions tous ou que nous sauvions notre république
qui n'est plus qu'un spectre décomposé que les réactionnaires ont juré de
précipiter dans la tombe !
Voilà en peu de mots ce que les Rouges veulent pour que nous puissions
avoir un gouvernement stable et une république puissante :

o Arborer le drapeau rouge, car c'est I'emblème de la démocra-
tie et de la liberté. o La liberté de presse respectée.

oLa mise en liberté immédiate des détenus politiques et mili-
taires. o Abolir la conscription et le remplacement.

o Ouwir' les réunions ou les clubs qui ont pour but d'instruire
le peuple. o Supprimer les contributions indirectes.

o Plus de dictateur (balayer le président),I'Assemblée seule doit
gouverner. o Abolir la peine de mort et la surveillance.

o Exclure le clerç de toute fonction judiciaire afin qu'il n'en-
trave pas la marche de notre glorieuse révolution.

o Confïsquer tous les biens de la famille des Capet et de tous les
"Honnêtes" et modérés qui émigreront. o Licencier I'armée.

o Substituer la Banque Nationale aux agiotages des bourses et
des banques. o Décréter I'impôt progressif.

o L'instruction pour tous gratuite, égale et obligatoire.
o Abolir tous titres nobiliaires, privilèges, qui dégradent et

avilissent le peuple. o Encourager I'association de travailleurs
afin qu'ils puissent se passer du capitalisme. o Détruire
et briser les machines que la machine fait mouvoir et qui sont
causes que plus de trois millions de travailleurs sont conti-
nuellement sur le pavé. o Prêter aide et secourir les peuples
qui voudront comme nous secouer le joug de leurs tyrans.

VIVE A JAMAIS LA MONTAGNE
ET LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE ET SOCIALE !

Texte d 'une proclamat ion sais i  à Crest  lors d 'une perquis i r ion le 4 décembre 1851
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