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ORDRE ET DÉSORDRES, XVIIe-XXe SIÈCLES

L'Ordre face aux désordres, les désordres affrontant l'Ordre sont une

permanence de l'histoire. Sous la Seconde République, le parti qui dit être
celui des «honnêtes gens » se dénomme aussi «parti de l'Ordre » ; vingt ans

plus tard, l'Ordre moral veut forger une France à son image et honnit les
désordres majeurs que représentent à ses yeux les émeutes populaires et

républicaines, telle celle du cloître Saint-Merry en 1832. Ce n'est là qu'un
exemple classique d'une perpétuelle confrontation de concepts à jamais anta-

gonistes. Ce numéro de la « Revue d'Histoire moderne et contemporaine »
laisse volontairement de côté les troubles ruraux, objets depuis longtemps
d'une historiographie foisonnante. Il est surtout consacré à des études
urbaines, tout en s'élargissant, pour les xixe et xxe siècles à des thèmes

plus généraux.
La typologie des troubles urbains est complexe. On le constate à travers

l'étude consacrée aux villes brabançonnes à l'époque moderne : s'y entremê-
lent conflits entre citadins et soldats, agitation corporatiste, émeutes de la
faim, contestation fiscale, tous bien souvent d'une extrême violence, mais
aussi désordres bien instrumentés pour défendre l'ordre établi face à un
nouvel ordre imposé, à la fin du x\ine siècle, par un Empereur soucieux de

progrès. De même, en 1793, la révolte populaire s'en prend à la République
jacobine qui veut imposer son ordre révolutionnaire : qu'en est-il, alors, du
« peuple égaré » qui ne se reconnaît pas dans la Révolution officielle ?

Élargissons le propos. Ce divorce et cette incompréhension se retrouvent
chez les diplomates occidentaux que leur culture policée ne prédispose pas
à bien saisir la nature des violences palestiniennes de 1929. Ou encore dans
les démocraties populaires d'Europe de l'Est qui veulent instaurer leur ordre

idéologique, politique et social dans des pays qui répondent par la révolte :

y a-t-il alors, pour elles, d'autre issue que de reprocher à l'« étranger » — en
l'occurrence Radio Europe Libre, « agent de l'impérialisme américain » —

la responsabilité de désordres que les dirigeants ne savent, ou ne veulent,
comprendre ?

Ordre et désordres sont aussi dans la vie quotidienne. Les « coureurs de
nuit » qui hantent toutes les villes de l'époque moderne, comme à Laval,
préfigurent, gestes pour gestes, injures pour injures, les « incivilités » des
« sauvageons », thème constamment exploité par l'idéologie sécuritaire qui
envahit notre temps. Toute atteinte aux normes sociales ou morales est
dénoncée comme attentatoire à l'ordre. Ainsi la déviance des femmes qui ont
« fréquenté » les «boches », exorcisée en quelque sorte, en 1918, par la

répression menée par les autorités militaires : à la Libération, en 1944,
d'autres femmes seront promptement « tondues », de façon bien plus expédi-
tive et spontanée... Le désordre absolu, dans une société obsédée par l'ordre,
est le crime, même si certains actes comme le viol n'ont pas toujours attiré

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.



6 REVUED'HISTOIREMODERNEET CONTEMPORAINE

l'attention qu'on leur porte aujourd'hui. La répression du crime pose toujours
les mêmes problèmes, bonne administration et sérénité de la justice, exempla-
rité de la peine de mort, hiérarchie des sanctions, valeur rédemptrice du
châtiment. Déjà l'élaboration de la grande ordonnance criminelle de 1670
avait suscité entre traditionalistes et modernistes des débats passionnés
qui nous paraissent aujourd'hui d'une éclatante actualité : il faut cependant
souligner que, dans son application, cette ordonnance ne surfit pas à

répondre aux attentes d'une France louis-quatorzienne pleine de violence et
de criminalité. Faut-il être paternaliste ou répressif envers les malfaiteurs ?
Tel est le fond d'un débat sur les colonies agricoles pénitentiaires qui nous
ramène aux controverses jadis initiées par Michel Foucault : la dérive d'un

système qui veut juguler la délinquance urbaine en envoyant les mauvais

sujets à la campagne témoigne bien, en opposant utopies éducatrices et
réalités de la violence et de l'insoumission, de l'infinie difficulté que rencontre
la société pour trouver la voie étroite de l'équilibre entre ordre et désordres.

Jacques BOUILLON



JUSTICE ET ABSOLUTISME :

LA GRANDE ORDONNANCE CRIMINELLE D'AOÛT 1670

Le droit pénal
1 étudie le poids de l'infraction, mesure la peine qu'elle

mérite, et dégage la responsabilité qu'elle induit ; la procédure pénale désigne
l'ensemble des règles qui gouvernent la recherche, la poursuite et le jugement
des délinquants. La justice rencontre de graves difficultés dans la France de
Louis XIV parce que sa procédure n'est plus en mesure de rivaliser avec

l'expansion extraordinaire de la criminalité et de la rébellion, dont la Fronde
a montré le danger. La France réclame des réformes, ou plutôt une réforma-
tion de la justice

2
qui se traduirait par le biais d'un code 3, applicable à tout

le royaume. Ces concepts ne sont pas des nouveautés au xvif siècle, mais
aucun texte législatif antérieur ne s'est montré à la hauteur du fléau.

La procédure criminelle lutte contre la violence qui habite et menace la
société. Louis XIV veut, dès 1665, répondre aux exigences de son État par
le biais d'ordonnances «parfaites », synthèses des principes anciens et des
innovations salutaires. Nouveau Justinien, il veut réaliser, entre autres, un
code de procédure criminelle, une « grande » ordonnance, à la mesure de la

grandeur à laquelle il aspire. De fait, la grande ordonnance criminelle d'août
1670, fruit de cette ambition, reste appliquée jusqu'à la Révolution ; sa forme
neuve et plusieurs mesures qu'elle implique inspirent jusqu'à notre code
actuel ; malgré cela, la France des Lumières la stigmatise, comme inhumaine
et trop sévère : ses rares commentateurs 4 ne rehaussent que faiblement

1.Lalégislationfrançaised'AncienRégimeaccuseunecarencegraveenmatièrededroitpénal:
il n'enexisteaucuncodeavantla grandeordonnancecriminelled'août1670.

2. SelonColbert,la réformationde la justiceestun conceptquiremonteà LouisXIet l'unité
desloissur le.solfrançaiss'inspireraitdescapitulairesde Charlemagne.

3. Un codeest une compilationde lois,un recueilde droit. Lesplus anciensremontentà
l'époqueromaine: des fragmentsdu codepapyrien,formépar le patricienSextusPapyriussous
Tarquinle Superbe,noussontparvenus,maisle premiercompletestle codeGrégorien.Lepremier
codeétablisurl'ordred'unprinceestlecodeThéodosiende438; lepluscélèbre,selonleDictionnaire
universeldeFuretièreet leDictionnairedeTrévoux,estle codeJustiniende 529.Aujourd'hui,lecode
est un corpsde loisrenfermantun systèmecompletde législationsur unematièredéterminée: le
règnedeLouisXIVestà l'originedecettenouvelledéfinition.Enrevanche,le termede codification
n'apparaîtraqu'auXIXesiècle.

4. PhilippeBORNIER,Conférencedesnouvellesordonnancesde LouisXIVaveccellesdes rois
prédécesseurs,Paris,1681; Françoisde BOUTARIC,Explicationdel'ordonnancesur lesinatièrescrimi-
nelles,Paris,1743; SALLE,EspritdesordonnancesdeLouisXTV,Paris,1758; Guydu ROUSSEAUDDE
LACOMBE,Traitédes matièrescriminellessuivantl'ordonnancede 1670,Paris,1761; MUYARTDE
VOUGLANS,Instructioncriminellesuivantles lois et ordonnancesdu royaume,Paris,1762; Daniel
JOUSSE,Nouveaucommentairesurl'ordonnancecriminellede 1670,Paris,1763;FrançoisSERPILLON,
Codecriminel,Lyon,1767...

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
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l'opinion générale. Quelques historiens 5, au siècle dernier, ont esquissé une
réhabilitation d'une oeuvre qui, à bien des égards, ne mérite pas un jugement
aussi sévère. Notre siècle a pratiquement plongé dans l'oubli le minutieux
travail dont se chargèrent deux commissions d'une quarantaine de juristes,
de septembre 1665 à août 1670.

Robert Mandrou écrit, dans ses directions de recherches 6: «D reste à

retrouver les réalités de la vie administrative, à différents niveaux, et finale-
ment les rapports entre les administrations et les sujets de la monarchie...
La reconstitution des dimensions relies de l'absolutisme monarchique ne

peut s'effectuer qu'au prix de cet effort pour retrouver les réalités sociales
dont une histoire trop "juridique" ne peut assumer seule les définitions».
Toute une continuité, qui lie la France monarchique à la France nouvelle est
à retrouver sur le plan de l'histoire administrative. Les sources transmises

par la préparation de l'ordonnance criminelle s'inscrivent pleinement dans
cette démarche. « Ce travail de confrontation, dont la nécessité a été ressentie

par Colbert en raison des disparités entre les jurisprudences appliquées
d'un bout à l'autre du royaume, demeure le plus vivant témoignage des

préoccupations qui animaient les juristes, définisseurs scrupuleux d'une
morale sociale dont ils avaient mission d'assumer la défense »7. Ces docu-
ments constituent « le précis le plus facile à déchiffrer »8 de cette même

éthique codifiée qui s'impose jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
L'ordonnance se façonne alors que des idées nouvelles, crépuscule du

siècle qui meurt et amorce des Lumières naissantes, luttent contre les tradi-
tions. Elle doit trouver sa place au sein des grandes interventions juridiques
et sociales qui ont fait l'absolutisme de Louis XIV.

I. LE CONTEXTE

Un héritage complexe

Toute justice émane du roi, lieutenant de Dieu sur la Terre. Ne pouvant
matériellement supporter seul le poids de cette divine attribution, le souve-
rain juge en personne en des circonstances précises, mais doit déléguer son

pouvoir dans toutes les autres circonstances à ses propres lieutenants, dont
il règle les actes par le biais d'ordonnances, édits et règlements. Ces juges
royaux achètent leur charge, et se font aider de nombreux auxiliaires. En
toutes circonstances, la justice reste, théoriquement, une délégation du pou-
voir royal.

La grande ordonnance civile de 1667 sépare les tribunaux royaux entre
cours et juridictions ; ces divisions sont elles-mêmes partagées en degrés
d'attribution qui établissent une hiérarchie interne. Force est de constater

5. A.ESMEIN,Histoirede la procédurecriminelleen France...,Paris, 1882; FrancisMONNIER,
Guillaumede Lamoignonei Colbert,essaisur la législationfrançaiseau x\rucsiècle,Paris,1862;DE
ROYER,Courdecassation,audiencederentréedu4novembre1856,Paris,1856...

6. RobertMANDROU,LaFranceauxx\'nretxvmrsiècles,PressesUniversitairesdeFrance,Nouvelle
Clio,l'histoireet sesproblèmes,1967,p.250-294.

7. Ibid.,p.290.L'auteurcite une partiedes sourcesnécessairesà cetteétude: les procès-
verbauxdesdélibérations,lesmémoireset lesversionsdesarticlesenvisagéespar lesrédacteurs.

8. Ibid.,p.291.
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que la France renferme un trop grand nombre de tribunaux, de ressorts et
de prérogatives détendue variable. Il faut ajouter à cela tous les particula-
rismes qui distinguent les provinces successivement rattachées. Leur enchevê-
trement forme une mosaïque de justices, dont les éléments se chevauchent
et luttent sans cesse pour s'imposer, ralentissant la procédure par leurs que-
relles.

L'affermissement de la monarchie s'est fait au travers de tensions qui
ont engendré alliances et privilèges, aussi rencontre-t-on des justices seigneu-
riales, laïques comme ecclésiastiques, et des justices municipales, qui interfè-
rent avec les justices royales. L'absolutisme tend à briser ces instances rivales
pour affenriir l'autorité du roi. Toutefois, une épuration des structures
comme des principes généraux de la procédure reste à faire : «En France,
la confusion des justices n'est guère moindre que celle des langues lors de
la tour de Babel »9.

Le sens même de la justice est perturbé par cette situation. La conviction
des magistrats ne s'opère pas librement, mais selon la théorie des preuves
légales. La force de chaque preuve est préalablement fixée au sein d'une
hiérarchie, qui autorise ou non le juge à prononcer une peine capitale ou
afflictive. Ce système brise l'intime conviction, l'initiative du juge, qui ne
peut ni condamner ni élargir sans preuve. L'arbitraire réglé, assouplit un peu
le système en vigueur : les magistrats ont le droit « d'arbitrer les peines »,
autrement dit de choisir le châtiment le plus adapté « aux exigences du cas ».
Le juge peut donc personnaliser la répression selon les circonstances de

chaque infraction. Ce pouvoir reste toutefois limité par les circonstances du
délit — marquées par le degré de responsabilité de l'accusé et la personnalité
de la victime — et par les règles énoncées par la législation royale. Le juge
est traditionnellement le médecin chargé de guérir la société de la peste
criminelle : son rôle, partagé entre les exigences d'une justice rationnelle et
celles de son intime conviction, est très difficile.

L'ancien droit accorde une importance majeure à l'exemplarité des

peines, dans un but dissuasif. La tendance à la répression est générale, et
d'autant plus rigoureuse que la société ne peut compter que médiocrement
sur la prévention et sur la vertu de châtiments dénués de toute ambition
rééducatrice. La justice tient compte du degré de conscience et de responsabi-
lité de l'individu, mais ne lui accorde que très peu de moyens de défense.
Elle n'en considère pas moins l'accusé comme innocent aussi longtemps que
sa culpabilité n'a pas été prouvée. Michel Foucault souligne l'importance
politique du châtiment : le « rituel » du supplice est la manifestation du

pouvoir qui punit le corps social, imprime ses stigmates sur le corps du
coupable. L'ordonnance de 1670, dans cette optique, ne réglemente explicite-
ment que les peines afflictives 10.Bien plus, la procédure quadrille, contrôle
et dresse l'individu dans l'obéissance de l'État".

La procédure extraordinaire est traditionnellement employée depuis le
XVesiècle en matière de procès criminel : elle est inquisitoire et secrète, le

9. CharlesLOYSEAU,Discourssur lesjusticesdevillageau xi'Jfsiècle,Paris,p.26.
10.TitreXXV,article13.
11.MichelFOUCAULT,Surveilleretpunir,naissancedelaprison,Paris,Gallimard,1975,p.28à 39.
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huis-clos et la solitude de l'accusé dominent. L'ordonnance de juillet 1493
est le fondement de la procédure ; celle de Blois de mars 1498 jette les bases
de son organisation, prescrit le secret absolu, donne une première vue
d'ensemble de la procédure. L'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539
est la référence majeure en matière de procédure criminelle jusqu'en 1670,

séparant désormais l'instruction du jugement, réglementant scrupuleusement
la rigueur et le secret de celle-ci, offrant une part grandissante au ministère

public et au juge d'instruction : elle reste pourtant insuffisante, car trop
théorique et trop complexe. De nombreux remaniements en complètent les

manques les plus criants 12, notamment en matière de compétence ; par
exemple, plusieurs lois accordent au juge du lieu où le crime a été commis
une priorité manifeste sur ses confrèresI 3. Les ordonnances ne sont toutefois

jamais parfaites, et sont trop vite périmées : toutes portent une clause ordon-
nant aux magistrats de veiller au respect des lois antérieures, dans la mesure
où celles-ci ne contredisent pas le nouveau texte ; l'ordonnance de 1629

prend cette précaution à quatre reprises M.De nombreux articles demandent
aux sujets d'aider de leur mieux la justice 15.Ces répétitions attestent l'exis-
tence d'abus que les lois, insuffisamment appliquées, restent impuissantes
à résorber.

La législation trahit une certaine prise de conscience des difficultés que
rencontre la justice criminelle : les ordonnances existantes sont manifeste-
ment trop complexes, trop disparates, et trop mal observées. Les querelles
de compétence, les déficiences du respect de la hiérarchie, les heurts avec
les justices non royales sont les carences les plus graves du système judi-
ciaire ; des points essentiels de procédure, notamment la rigueur et le secret,
ne sont pas appliqués. Les officiers, trop nombreux, semblent d'une honnêteté

douteuse, de moeurs indignes, d'une compétence professionnelle restreinte,
et de plus peu assidus à leurs tâches dont ils se déchargent sur leurs
subalternes ; corruption et faveur ajoutent encore au désordre.

L'opinion du roi face aux désordres de la justice

Tous ces désordres atteignent, sous le règne de Louis XIV, un degré
crucial, souligné par la Fronde. Les sujets se plaignent, l'institution révèle
ses faiblesses. Un besoin de réformation de la justice, de retour aux formes

originelles 16, se manifeste chez les juristes dès le xvf siècle 17. Les Etats

12.Ordonnanced'Orléans(janvier1560),ordonnanceditedeRoussillon(janvier1563),ordon-
nancede Moulins(février1566),édit d'Amboise(janvier1572),ordonnancede Blois(mai 1579),
ordonnancede 1629(codeMichau).

13.Ordonnanced'Orléans,article46; ordonnancede Roussillon,article19; ordonnancede
Moulins,article35; ordonnancede 1629,articles98 et 99. La questionest pourtanttoujours
d'actualité,et mêmeprioritaire,lorsdel'élaborationdel'ordonnancede 1670.

14.Ordonnancede 1493,articles47, 55 et 111; ordonnancede 1498,articles78, 79, 162;
ordonnancede 1539,article167;ordonnancede Roussillon,article36; ordonnancede Moulins,
article1; ordonnancedeBlois,articles189,207,208,209; ordonnancede1629,articles53,54,55,56.

15.Ordonnanced'Orléans,article65; ordonnancedeBlois,articles190,196à 198;ordonnance
de Moulins,articles25,26,33et 34; ordonnancede 1629,articles170à 175,177,178,179et 217.

16.Lanotionderéformations'inspirede la craintegénéraleenversles«nouvelletés», innova-
tionsradicales.

17.R.Spifame; G.Bourdin; A.Fontanon; DuMoulin;AntoineLoysel,dansla préfacede ses
Instilutescoutumières.
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généraux de 1560, de 1576 et de 1614, puis l'assemblée des notables de 1626
s'en font l'écho. La volonté de réduire la masse des ordonnances, dont les
articles se répètent ou se contredisent, pour en établir une synthèse fiable et

solide, montre que, dès le XVIesiècle, la France a besoin d'un code facile
à appliquer 18.

Colbert, sans doute à l'instigation de son oncle Pussort 19,s'efforce dès
1661 de convaincre Louis XIV d'engager une réformation de la justice 20: il
dresse une table détaillée et érudite des ordonnances, où il déclare que « ce

grand travail a été réservé dans son entier à Louis XIV », pour rester
inoubliable et « étemel ». A l'issue de la réformation des finances, Colbert
adresse au roi un mémoire, le 15 mai 1665, où il présente habilement le

principe de formation comme le résultat d'une décision royale, et suggère
que le roi doit profiter de la paix retrouvée, à l'issue de la Fronde et du
traité des Pyrénées, pour mettre de l'ordre dans le royaume, pour réduire la

jurisprudence en un seul code général divisé en plusieurs ordonnances ; le
roi doit unifier « tout son royaume sous une mesme loi, mesme mesure et
mesme poids ». Il s'agit de faire basculer les modes de vie des particuliers,
en leur substituant une loi unique. La réformation devrait, par la suite,
s'étendre à tous les organes de l'État. Colbert écrit, le 10 octobre 1665, un

projet de discours destiné à convaincre le roi de ne pas fléchir devant

l'ampleur de la tâche.
Colbert cherche, ici, à montrer que la France, plus que tout autre pays

d'Europe, peut enrayer la criminalité, et discipliner sa population pour la

guider vers les desseins de grandeur du roi. La réformation de la justice doit
donner à la France les moyens de prendre une place prépondérante en

Europe, de devenir un modèle, objectif ultime de l'absolutisme.
Louis XIV s'approprie totalement l'idée, ses tenants et aboutissants. Il ne

fait pourtant guère de doute, même à la cour, que la manière de concevoir
la réformation ainsi que les moyens de la réaliser dépendent de Colbert et
de Pussort 21. En tout cas, leurs contemporains remettent spontanément

18.BarbabéBrisson,présidentdu parlementde Paris,rédigeun Codedu roi HenriIII dont
l'applicationfut annuléepar les guerresde religion;Michelde Marillacproposel'ordonnancede
1629,que le parlementbaptise,par dérisionenversle gardedes sceaux,CodeMichau,et refuse
d'enregistrerpar craintedestropgrandesinnovationsproposées.

19.HenriPussort(1615-1697),conseillerd'État,est un desmoteursde l'actioncentralisatrice
et unificatricede la monarchieabsolue.Difficile,fortdécriéet détestépour sonimpétuositéet son
austérité,il se révèlepourvud'unegrandeprobité,et d'unegrandecapacitéde travail.Il laissele
souvenird'unjuristed'unegrandeérudition.

20. Dansune lettre à Colbertdu 6septembre1661(PierreCLÉMENT,Lettres,instructionset
mémoiresde Colbert,Paris,Imprimerieimpériale,1869,tomeVI, appendice,p.368,ou Mélanges
Colbertn°103,folio561),Pussortparleà Colbertd'unlongtravailtraitantde la préparationd'un
ouvragede synthèseconcernantdesordonnances,«le travailqueJE vousavoisproposé».Pussort
estun juristeconfirmé,et semblele mieuxplacépourinitierun projetderéformationde la justice.
Toutefois,aucunepreuvetangible,au-delàde cettelettreet de quelquesfaitsénigmatiques;ne peut
permettrede franchirle stadedel'hypothèse.

21.Colbertpréfèremépriserunetellenotoriétépourgarderla confiancede LouisXW;il peut
s'agird'unaccordtaciteavecle roi destinéà leprotégerde l'hostilitéde Séguier,dontil assumede
faitlesfonctionsdanscecasprécis.Sesacrifiantà l'intérêtdu clanfamilial,Pussorts'estsansdoute
effacédevantson neveu,plusà mêmed'approcherle roi.
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la loi entre les mains du roi, expression d'une vérité théorique et d'une

volonté absolutiste.
Louis XIV a pleinement conscience des désordres qui régnent en France,

de l'importance de la justice pour la stabilité de l'État, et de l'ampleur de la

tâche : « La justice, à qui il appartenait de réformer tout le reste, me

paraissait elle-même la plus difficile à réformer »22.Il est parfaitement cons-

cient que toute loi s'altère avec le temps, souvent par la malice et la

négligence des gens voués à surveiller son application. Les méthodes

employées pour réprimer les abus, elles aussi, changent et périment les lois 23.

Ce désordre est un véritable affront à l'autorité royale. La réformation

des finances était un avertissement : celle de la justice prend des allures de

croisade. Le roi Très Chrétien veut sincèrement assurer le bonheur de ses

sujets ; mais leur repos passe par leur soumission : la justice criminelle

devient un moyen d'obtenir le respect par la crainte. La réformation et

l'ordonnance de 1670, plus que deux oeuvres louables et bien intentionnées,
sont aussi deux symboles vibrants de l'absolutisme.

Informations sur l'état de h. justice criminelle en 1665

Sur ordre de Colbert en 1663 ou 1664, les intendants de toutes les

généralités de France ont tracé une liste nominative et descriptive
24 de

l'effectif de chacun des tribunaux, accompagnée de considérations générales
reflétant leur opinion propre et celle des justiciables. Le style est particulière-
ment condensé ; le champ lexical est fort varié, mais les critères restent les

mêmes : le crédit dont jouissent les officiers, leur probité et leur compétence.

S'y ajoutent parfois quelques données économiques, le dévouement au roi,
ou des traits de caractères fort divers : tendance à la violence, penchant

pour l'ivrognerie, absentéisme, arrogance et ambition, érudition... Ces détails

permettent de donner des estimations générales sous forme de graphiques et

de cartes, qui, sans vouloir être exhaustifs, esquissent un certain reflet des

officiers de justice, dominant dans l'esprit des commissions qui ont préparé
l'ordonnance de 1670.

22.JeanLONGNON,MémoiresdeLouisXIV,Paris,Pion,1933,p.15.
23.CharlesVU!le précisaitdéjàdansle préambulede l'ordonnancede 1493.
24.G.B.DEPPING,danslaCorrespondanceadministrativesouslerègnedeLouisXI\r...,Documents

inéditssur l'histoiredeFrance,tome2, p.33 à 176,publiela premièrepartiede l'enquête,portant
sur le personneldescourssouverainesen 1663et quelqueslettresenvoyéesà Colbertentre1661et
1666.PaulMARCHEGAYpublieen 1843le rapportde Colbertde Croissysur l'AnjoudansArchives
d'Anjou,recueildedocumentset mémoiresinéditssur cetteprovince.Charlesde SOURDEVALpublieen
1863le Rapportau roi sur la provincede Tourainepar CharlesColbertde Croissy.CharlesDUGAST-
MATIFEUXpublieen 1865l'Étatdu PoitousousLouisXTV,rapportde CharlesColbertde Croissyau
roi...FélixCHAMBONpublieen 1899la Justicecivileen Bourbonnaisen 1664,rapportdeM.Pomereu,
intendantdelaprovince.EdmondESMONINpublieen 1913le Mémoiresur la généralitédeRouende
1665parVoysindeLaNoiraye.Voiraussi: AlexandreTHOMASpourla Bourgogne,Uneprovincesous
LouisXI\',et la thèsedeG.LIVETde 1956sur L'Intendanced'AlsacesousLouisXIV(1648-1715).Les
autresrapportsn'ontpas été publiéset existentsousformede manuscrits,dansle fondsdesCinq
centsde ColbertpuisdansceluidesMélangesColbert,conservésà la BibliothèqueNationale.Il faut
saluerl'effortexceptionneldéployépar le proprefrèrede Colbert,CharlesColbertde Croissy; ses
rapportssur l'Anjouet le Poitousont des modèlesde rigueuret de précisiondanschacundes
critèresréclamés:Église,Noblesse,Justice,...Il fautencoreajouterle mémoired'EspritFléchiersur
lesGrands-Joursd'Auvergnede 1665.
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Compétencedes magistratsdes cours souverainesen France (1663)

13

Pariemeats,chambresdescomptes(IXcoursdesaides(2),
chambresdescomptesetcoursdesaidesréunies(3)

Honnêtetédes magistratsdes cours souverainesen France (1663)

Parlements,chambresdescomptes(I),coursdesaides(2),
chambresdescomptesetcoursdesaidesremues(3)

Plus qu'une mission d'information, l'enquête devrait permettre d'éteindre
les abus des provinces. Les intendants n'ont pas pu répondre tous, et tous
n'ont pas bien compris le but de l'enquête, certains n'ont pas eu le courage
de s'appliquer à la tâche. Colbert n'obtient que des informations partielles,
variables en qualité et impartialité. Il faut souligner que les données obtenues,
et les résultats qui suivent, ne reflètent pas une réalité absolue, mais corres-

pondent aux sources sur lesquelles l'ordonnance de 1670 est bâtie.
Les parlementaires paraissent tous honnêtes et majoritairement compé-

tents. Dans les dix-neuf cours souveraines 25
étudiées, l'honnêteté comme le

25.Parlementde Paris,Parlementde Rennes,Parlementde Grenoble,Chambredescomptes
de Grenoble,Parlementd'Aix,Courdescompteset desaidesd'Aix,Parlementde Metz,Courdes
aidesde Clermont-Ferrand,Parlementde Dijon,Parlementde Toulouse,Courdescompteset des
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crédit ne sont pas très considérables ; la proportion des magistrats honnêtes
est bien insuffisante puisqu'elle ne représente que 38,73% de la totalité 26;
elle se révèle parfois inquiétante dans les marges méridionales 27: Grenoble
mise à part, les trois autres cours de probité douteuse se trouvent dans la

frange du sud-ouest ; toutefois, le graphique de l'honnêteté des mêmes magis-
trats souligne la faiblesse des sources, qui domine dans treize des dix-
neuf sièges.

A peine 53,12% des mêmes officiers se révèlent compétents, soit une

proportion qui semble peu satisfaisante ; le premier graphique montre de

plus que cette compétence ne triomphe que faiblement dans douze des dix-
neuf cours2S : Dijon et Aix mis à part, les autres sièges se rassemblent dans
une large France de l'ouest et du centre ; la faiblesse des inconnues reste le

garant de l'authenticité de cette tendance.
Ces informations restent difficiles à manier, les ressorts des cours se

chevauchent, et ne concernent que la haute magistrature. Les mêmes estima-
tions sont reprises dans chaque catégorie sociale : les présidents, les conseil-
lers, les gens du roi... Des proportions similaires sont obtenues. Elles

indiquent vraisemblablement que la compétence, et surtout l'intégrité, sont
deux valeurs à restaurer et à surveiller à tous les niveaux de la hiérarchie,
spécialement dans la France de l'ouest et du centre. Toutefois, les informa-
tions manquent pour appliquer la même méthode au personnel judiciaire
des généralités 29.

Opposée à la séparation traditionnelle entre une France du sud et une
France du nord, l'esquisse de la justice criminelle en France avant sa réforma-
tion (cartes 1 à 6) confirme les abus d'une France du centre étendue à une

large façade occidentale, enveloppée par un vaste croissant plus oriental,
plus modéré, mais moins connu. En particulier, une France de l'est — la

Champagne, « généralité modèle », l'Alsace, les Trois-Évêchés et les posses-
sions lorraines — tranche par sa magistrature probe et compétente 30,qui
respecte les ordonnances ; la maréchaussée n'y est pas l'objet de plaintes
incessantes, ce qui est rare. A l'opposé, une France du centre et de l'ouest,
étendue aux généralités de Bordeaux, Riom et Montpellier, ainsi que la

généralité de Rouen, représente les plus graves cas d'incompétence et de
malhonnêteté ; les abus de la maréchaussée y dévoilent le manque de respect

aidesde Montpellier,Courdes aidesde Montauban,Parlementde Bordeaux,Courdesaidesde
Bordeaux,ParlementdeNavarre,Chambredescomptesde Navarre,Parlementde Rouen,Chambre
descomptesdeRouen,CourdesaidesdeRouen.

26.Cesdonnées,établiesselonles informationslivréespar l'enquêtede 1663,représententun
palierminimal,dansla mesureoù la part des inconnuesresteforte.Lesconclusionsproposéesne
peuventdoncdécrirequ'unetendance.

27.ParlementsdeGrenobleet deToulouse; coursdesaidesde Montaubanet de Bordeaux.
28.Parlementsde Grenoble,de Dijon,de Rennes,de Pau; coursdesaidesde Montauban,de

Rouen,de Clermont,de Bordeaux; chambresdescomptesde Rouenet Pau; chambresdescomptes
et coursdesaidesréuniesd'Aixet de Montpellier.

29.L'enquêtede 1663-1664ne nousinformenullementsur treizedesvingt-sixgénéralitésdu
royaume.Hs'agitde tout le sud-est(généralitésde Lyon,Grenoble,Aix),unefortepartiedu sud-
ouest(généralitésde Limoges,Montauban,Toulouse,Pau, Perpignan)et les généralitésdont les
ressortssontlesplusprochesdeParis(généralitésde Paris,Soissons,Orléans,Alençon,Caen).

30.SelonlerapportdeDeMachault,68,18%desofficiersdejusticedela généralitédeChâlons
sontfortcompétents.
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des ordonnances : les cartes 3 et 5 accusent toutes deux une crise manifeste
dans la France du nord-ouest et du centre ; la carte 3 semble résulter de la

superposition des cartes 1 et 2 : de fait, le respect des ordonnances dépend
de la compétence et de l'honnêteté des magistrats chargés de les faire

appliquer. La carte 1 montre que les généralités de Rennes, Tours, Bourges,
Bordeaux et Dijon se distinguent par l'incompétence notoire de leur magistra-
ture, tandis que la carte 2 souligne que la Picardie souffre de la malhonnêteté
de ses officiers : la même distorsion géographique réapparaît dans l'intensité

des infractions.
Les querelles de compétence, toujours préjudiciables aux tribunaux

royaux, déchirent l'Alsace, province plus vite occupée qu'organisée ; en

revanche, le même trouble dans la France de l'Ouest, rétive à son intégration
dans l'État, s'explique plus volontiers par un fort esprit d'indépendance et
des traditions locales, qui illustrent encore la distance séparant les décisions
du gouvernement de leur application dans le royaume. Cette situation est
entretenue par la puissance d'une noblesse dominatrice, toujours en lutte
contre la justice royale ; la carte 4 souligne, dans une vaste France de

l'Ouest, l'insubordination qui se déploie d'autant mieux que les provinces
sont éloignées de l'État (Bordeaux, Riom), ou que la noblesse est de souche

ancienne et prestigieuse (Bordeaux, Rouen, Rennes, Poitiers) : un passé fron-
deur appuie parfois cette hypothèse. Ces particularismes locaux ne suffisent

pourtant pas à expliquer le partage relevé précédemment entre une France

manifestement insoumise et sa contrepartie, plus discrète, à défaut d'être

plus respectueuse des lois en vigueur, comme l'atteste la carte 3.
Dans l'état de nos connaissances, aucun argument ne saurait rassembler

avec certitude tous ces facteurs : les désordres émanent en général du centre

(Riom, Moulins) et de trois généralités à façade maritime (Rouen, Poitiers
et Montpellier) ; ils semblent partir de ces cinq grands foyers pour se diffuser

dans les généralités voisines, comme une peste...
L'abus majeur que ces rapports soulignent est un flagrant manque de

respect envers les ordonnances. Viennent ensuite les plaintes contre les

querelles de compétence et contre la maréchaussée : en Bretagne, « les offi-
ciers du Roy n'ont plus que l'ombre et l'écorce de ce qui leur a esté attribué » ;
en Touraine, la maréchaussée a la réputation de sauver tout criminel capable
d'acheter sa liberté ; « L'on peut dire, écrit Colbert de Croissy, qu'il n'arrive

pas souvent qu'un criminel soit puni par la voie des prévôts des maréchaux ».

Il ressort en outre que la noblesse, en toute impunité, abuse de ses préroga-
tives pour opprimer le peuple, le dominer par la crainte, la corruption et la
menace : Croissy dénonce particulièrement les seigneurs poitevins, contre

lesquels « il est impossible de trouver des témoins, ni même des parties qui
osent se plaindre »31.La corruption des officiers représente la dernière grande

plainte d'une justice à la dérive : en Poitou, un seul siège sur dix est honnête,

31. Colbertde Croissyracontenotammentl'exempleatrocedes seigneursde Gournay:«Ils
allèrentprès de deuxcentspersonnes,tant gentilshommesque valets,pour enleverla filled'un
fermierrichede cinqà sixmilleécuspour la donnerà un cadetde leurmaison,et n'ayantpoint
trouvéla fille,enlevèrentla mèreet pillèrentla maison.Lesparents[...]ont obtenudécretdeprise
de corps...Maisla partieplaignantea cessésespoursuites,soitpar quelquesatisfactionqu'elleaura
reçue,oupeut-êtrepar la crainted'unplusgrandmal.»
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contre six malhonnêtes et six incompétents ; l'insolence des officiers s'ajoute
à leur insubordination : « ce qu'il sera facile d'avérer, écrit Croissy, les

officiers même dudit siège en convenant ». Quelques plaintes plus localisées

dénoncent l'état des greffes à l'horreur des prisons, le cumul des charges
32

et les liens de parenté ou de clientèle trop serrés à l'intérieur d'un même

siège, le nombre excessif des juridictions 33.Nous retrouvons les abus énoncés

en filigrane dans la législation antérieure à 1670.

La situation en Auvergne, relatée par Esprit Fléchier à la lueur des

Grands-Jours, représente presque une synthèse de ces malaises :

Ce qui est à craindre, c'est que les règlements d'une justice passagère ne soient pas
fort bien observés... et que la crainte qu'ils auront à l'avenir d'être punis ne leur fasse

pas éviter les crimes, mais leur fasse chercher des précautions et des sûretés. Je leur ai
ouï dire que M. De la Mothe ne seroit pas mort s'il avoit eu l'adresse de se justifier, et

qu'ils vouloient faire apprendre les lois à leurs enfants... afin qu'ils fussent en état de

répondre à des juges et de défendre leur vie...

Il faut indéniablement, et rapidement, un règlement incontournable qui

préserve les acquis des visites des intendants et des sessions des Grands-

Jours 34.

A la lumière de toutes ces informations, Louis XIV décide de réunir les

meilleurs spécialistes pour accomplir l'oeuvre de réformation 35. Le 30 mai,
aux conseillers d'État, puis en septembre à quelques avocats illustres tels que

Barthélémy Auzanet, il commande de dresser des mémoires détaillés de leur

opinion sur les désordres, et sur la manière d'y remédier. Le volume, la

densité et la finesse de ces mémoires sont variables : car peu de temps fut

laissé à leurs auteurs pour y travailler. Le roi lance un appel aux gens de

justice par l'envoi de maîtres des requêtes dans les cours dès mai 1665. Si

pour l'essentiel de la France le projet royal reste masqué, Louis XIV reçoit
néanmoins plusieurs dizaines de mémoires, parfois anonymes 36.Cet enthou-

siasme transcende la simple flagornerie.

32. M.de Pomereurapporte,par exemple,que l'officierAdriende Lamoypossède,en 1665,
toutesleschargesdela prévôtéet dubailliagedeVierzon,saufcellesdesgensdu roiet du greffier...
AConcressault,un seulhommetientl'ensembledescharges,à l'exceptionde cellesdesgensdu roi,
exercéespar soncousin...

33.Toutescescitationssontextraitesdesmémoiresénoncésà la note36.
34.EspritFLÉCHIER,MémoiresurlesGrands-Joursd'Auvergneen 1665,Paris,1856,432p.
35.Colbertnousle suggèredanssonMémoirepourla réformationdelajusticedu 15mai1665,

reproduitintégralementpar PierreCLÉMENTdansLettres,instructionset mémoiresde Colbert,op.cit.,
tome VI, p.6. OlivierLefèvred'Ormessonnous apprenddans son Journal,p.363-364,que la
déclarationofficielledatedu 30mai.

36.Nousavonspu en consultercinquante-deux,celui de Colbertinclus.Quinzemémoires
émanentdu conseild'Étatet d'avocatsdu roi,conservésà la bibliothèquenationaledansle fonds
Clairambault(n°613)et unecopiede ceux-cidansle fondsdesmanuscritsfrançais(MsFr 15677);
biendesmémoiresreposentégalementdansle fondsdesMélangesColbert(n°33); parmieux,sept
conseillerset deuxavocatsparticipentauxcommissions.Septsontissusdumondejudiciaire(l'avocat
GuérindeBouscal,le procureurgénéralAchilleIIdeHarlai,deuxgreffiersdeTours,deuxconseillers
d'honneuret mêmeles premiersprésidentsdes parlementsde Metzet de Grenoble).Les plus
étonnantsémanentde J.Doujat,professeurdu roi en droità l'universitéde Paris,de l'académicien
JeanRenouarddeVillayer,del'aumônierdela Maisondu roiBordage,de l'abbéLucasdontil faut

signalerla très remarquablePlaintedela justiceau Roy,et mêmede quelquessimplesparticuliers
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Dans bien des mémoires, l'essentiel de la réformation repose sur la
conduite des officiers, leur recrutement, leur formation. La plupart deman-
dent au roi de les choisir par la suppression de la vénalité des offices afin
d'accorder les charges aux plus vertueux ; le sujet est épineux : le marché
des offices rapporte à l'État, et représente souvent une grande part du

patrimoine des familles, aussi une suppression de la vénalité, ou de l'hérédité
des charges, ne peut-elle se dérouler autrement que dans le bruit et la
fureur... Pour ces raisons, plusieurs mémoires négligent cet aspect de la
réformation de la justice, malgré son importance réelle. Et Gobelin ajoute :

Les officiers estaient constitués pour le servicedu peuple et pour son soulagement,
et à présent il semble que le peuple ne soit fait que pour les officiers, en leur servant
comme des fermes et des mestaieries pour leur tirer du proffit... Ils diminuent le crédit
de la Loy pour accroître le leur, et se placent au-dessus d'elle37.

Morangis souligne que les plus hauts officiers transmettent par leur exemple
et leur influence l'image de la discipline, ou peuvent entraîner leurs effectifs
dans une Fronde... Le roi doit s'attirer leur dévouement par des marques
publiques de distinction, afin de les orienter vers une quête d'honneurs. De
nombreux textes proposent d'encourager à la tâche par une augmentation de

gages ou, tout au moins, une réglementation fixant ou supprimant taxes et

épices qui incitent à la fraude. La question des complaisances et des faveurs
est préoccupante ; l'abbé Lucas fait dire à la justice :

Je n'ay plus de bandeau sur les yeux depuis que l'on veut que je sois clairvoyante
pour les amis, pour les parents, et pour les recommandations illustres des grands et
des puissances de la Terre38.

L'avis général reste hostile aux privilèges judiciaires, et suggère une révoca-
tion progressive et prudente : l'appel comme d'abus, les chambres de l'Édit,
les justices seigneuriales et municipales

39 sont sources d'impunité. Enfin,
ultime geste pour veiller sur la vertu des officiers, des tenues régulières
de Grands-Jours et de Mercuriales sont revendiquées par un bon quart
des mémoires.

Le second thème soutenu concerne les abus de l'institution judiciaire. Il
faut limiter la longueur des procès pour diminuer les frais 40,en augmentant
la longueur des services 41,en contrôlant mieux l'assiduité des effectifs. Maril-
lac, Pussort et les greffiers de Tours Augrard et Nicollin réclament de
condamner les magistrats négligents ou malhonnêtes, ainsi que les calomnia-

et de nombreuxanonymes.Il resteunmémoireauxarchivesnationalessousla côteU945B,et deux
mémoiresdansla bibliothèquede l'Institut,collectionGodefroy.Il faut constaterquele chancelier
Séguiern'a pasétésollicitéoun'a,en tout cas,laisséaucunmémoireà la postérité...

37. Cf.noteprécédente.
38. Cf.note36.
39.LeDiscourssur lesabusdesjusticesde villagedu baillide Châteaudun,CharlesLoyseau,

est encoretrèsactuelen 1665.
40.Pussortraconted'ailleursla fable21du livreI desFablesde LaFontaine,concernantLes

frelonset lesmouchesà miel.
41. Il faut souligneruneidéeintéressante:le conseillerd'ÉtatLaMargrieet l'avocatGobelin

proposentde fixerle tempsdes procès,et de les juger en l'état lorsquela date fixéearriveà
échéance...Lesprocèspeuvent-ilsêtrejugésdéfinitivementsansavoirétéentamésouen pleinmilieu
de l'information? Dérivéed'uneloi de l'empereurClaude,cetteproposition—heureusementpour
lesjusticiables—sombradansl'oubli.
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teurs, à payer tous les frais, « et s'ils paroissoient d'un dessein de vexation
ou de calomnie, les condamner aussy à des amendes considérables tant
envers le Roy qu'envers les parties »42, afin de les obliger à assumer la

responsabilité de leurs actes. D'Estempes et De Mesgrigny vantent les qualités
des parlements semestres, qui permettent d'éviter les surmenages. Pour briser
les querelles de compétence, il serait bon d eclaircir l'institution, notamment
en faisant absorber les justices particulières par la justice royale. Surtout, la
réduction du nombre des officiers serait essentielle : Pussort propose de ne

garder que les plus vertueux 43. Tous sont formels : la longueur des procès
peut offrir l'impunité à un coupable, si les plaignants ne peuvent, faute de

moyens, assumer leur rôle jusqu'au bout.
Le dernier thème défendu concerne les recommandations adressées au

roi pour la préparation de l'ordonnance : la plupart des mémoires le supplient
de prendre une part active aux séances à venir. Il faut effacer toute ambi-

guïté : quand le corps général de lois sera fait, il faudra abroger tous les
autres textes, de façon à n'en plus garder qu'un seul. Le travail ne peut
aboutir que par l'entremise d'un grand nombre de spécialistes jouissant
d'un total appui royal. Une volonté de simplification des traditions apparaît
nettement, malgré toutes les difficultés impliquées : le conseiller d'État
Etienne IH D'Aligre fait part de ses craintes et propose des concessions ;
Boucherat demande de conserver cet usage, car, dit-il, les tribunaux et les

justiciables y sont habitués... Sans être insurmontable, le poids du passé
risque, en effet, de causer de graves préjudices à la grande oeuvre. L'ordon-
nance de 1629 ne sera pas la base de la réformation : Pussort et De Sève
dénoncent bien des articles superflus qui la rendent inapplicable ; une dizaine
de mémoires à peine la réclament...

Le roi doit prendre conseil : De Harlai et Pussort proposent d'établir une
commission de spécialistes similaire à celle que réunit Justinien ; De Gomont
détaille tout le processus qui sera finalement retenu. Une petite dizaine de
manuscrits demande l'intervention des parlements, qui, amenés à appliquer
les lois, connaissent bien les abus existants ; le conseiller d'État La Margrie
ose même proposer de réunir les États généraux... Pussort propose que les
nouvelles ordonnances, synthèses du passé enrichies des nouveautés que
l'expérience a enseignées aux juristes, soient rassemblées en un seul volume,
divisé en matières générales : il faut adopter le modèle suivi par Justinien
d'un code divisé en lois structurées, et surtout en surveiller l'application :

Avant le règne de Vostre Majesté, tout le monde estoit persuadé qu'en séance on
ne pouvoit faire de réfonnation qu'en papier, que les ordonnances et les règlements se
faisoient non pas pour estre exécutez,mais seullement pour remplir les livres et servir
d'exercice aux esprits"4.

42. Mémoirede HenriPussort,Clairambaultn°613.
43. Il exposedegrandesidéespourréduireleseffectifsen supprimantleschargesdesofficiers

lesmoinsvertueuxparun remboursement; le roi fixeraitle prixdescharges,lesofficiersdésireux
de resteren postepaieraientun droitannuelplusélevé,qui augmenteraitainsila valeurde leurs
chargestandisque le roi pourraitdédommagerles officiersévincéssans alourdirla dette.Cette
solution,trèsintéressanteenthéorie,ne pourraitaboutir: ellesupposequeseulunquartdeseffectifs
doit être remplacéalorsque les donnéesprécédentessuggèrentque le mal toucheun plus large
éventailde magistrats.

44.Cf.note41.
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Ce code doit restaurer le prestige que la France possédait jadis, lorsque les

États voisins la suppliaient d'arbitrer leurs différends. « Le Roy..., écrit l'abbé

Lucas, doit soutenir maintenant la glorieuse qualité de Dieudonné... Il faut

estre Juges des juges »45.

II. LA COMMISSION

Mise en place et changements par étape

Le roi rassemble les auteurs des meilleurs mémoires dans une section

du conseil privé, le conseil de justice. Tout est mis en délibération 46, le roi

décide seul. Les minutes originales sont déposées à la chancellerie sous le

nom de procès-verbaux 47.Le roi laisse une grande liberté dans les délibéra-

tions, non seulement pour bien connaître les qualités de chaque conseiller,
mais aussi parce qu'il est conscient de se former sur des matières nouvelles

pour lui : aussi suit-il tous les discours avec attention 48.Le chancelier Séguier

garde en titre, par respect des usages, ses prérogatives de chef de la justice,
mais Colbert en assume dans l'ombre les fonctions ; le vieux serviteur n'est

plus l'homme de la situation.
Dès la première séance, le 25 septembre 1665, au Louvre, le roi souligne

l'ampleur et la difficulté de son projet ; son but ultime serait de rendre la

justice gratuite... Il s'approprie publiquement les idées énoncées par Colbert

dans son mémoire du 15 mai 1665. Viïleroy propose en vain de soumettre

cette réformation à tous les ordres du royaume, donc au parlement. Le

roi décide enfin que le conseil se tiendra jusqu'à ce que la réformation

soit achevée.
Le 11 octobre 1665 s'ouvre la seconde séance, qui aligne les modes de

travail du conseil de justice sur ceux que Justinien mit à profit ; il reste à

définir les trois commissions, sections du conseil: Église, noblesse, justice 49.

Les deux premières matières n'aboutiront pas ; la dernière est subdivisée en
«choie, criminelle, police ». Les commissaires sont choisis parmi les conseil-

lers d'État ordinaires et les maîtres des requêtes ; en compagnie d'avocats,
ils doivent rédiger les synthèses qui seront les fondements des futures ordon-

nances. Leur travail devra être revu par le roi et le conseil de justice, tous

les quinze jours.
La séance du 25 octobre 1665 traite de l'application des ordonnances à

venir. La justice, matière jouissant du plus grand nombre d'informations à

cette date, a priorité. Cette séance souligne que le meilleur moyen d'appliquer
une ordonnance est de faire jouer l'autorité royale, seule garantie d'efficacité.

45. Cf.note36.
46. Officieusement,OlivierLefèvred'Ormesson,dansle Journal,rapporteles indiscrétionsde

plusieursmembresde ceconseil«secret»; l'illustreavocatBarthélémyAuzanetendévoileraunpeu
plusdansunelettredatéedu 1erdécembre1669.

47.Cessourcessontaujourd'huifragmentaires: les trois premièresséancesseulesnoussont
connues.Ellessont éditéesintégralementsousle titre Procès-verbaldesconférencestenuesdevant
LouisXIVpourla RéformationdelaJustice: PierreCLÉMENT,op.cit.,tomeVI,p.369-391.

48.FrancisMONNIER,Guillaumede Lamoignonet Colbert,essaisur la législationfrançaiseau
XVII'siècle,Paris,1862,p.64.

49.Le tableaufinalementarrêté s'inspirelargementdu projetde Colbert,décrit dans son
mémoiredu 15mai.
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Elle doit s'imposer en bridant les cours souveraines 50,officiellement écartées
du grand projet. Les procès-verbaux s'arrêtent là 51.

Louis XIV52mène une politique complémentaire, fondée sur la tenue de

Grands-Jours, à Clermont, au Puy, à Nîmes, et il incite les intendants à

apporter une solution aux désordres ; il promulgue plusieurs actes destinés
à réformer des points précis, notamment en ce qui concerne le statut des
officiers de justice 53.Cette situation montre les efforts du roi et souligne que
l'ordonnance de 1670 sera essentielle, mais ne pourra pas être universelle.
Ces mesures royales restent toutefois limitées, car Louis XTV a besoin de
nouveaux conseils ; il lui manque encore l'avis des «praticiens ».

Or, justement, le parlement de Paris se plaint qu'aucune participation
n'a été proposée aux officiers de justice, les plus concernés pourtant par une
ordonnance qu'ils devront appliquer, et les plus à même de discuter des
excès qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Il a essayé, bien
avant 1665, de réformer l'administration par des textes, avec un souci de

synthèse bien réel, et par des Mercuriales, pour surveiller la discipline
interne, et la conduite des juridictions inférieures. Plusieurs arrêts entre 1650
et 1665 concernent les abus de procédure. De grands règlements synthétiques
sont promulgués : ainsi celui du 6 juillet 1663 contient-il un texte général sur

les prisons dont s'inspire largement le titre XIU de l'ordonnance de 1670. Le
décret du 28 août 1665 s'efforce de réduire les coûts des procès et les excès
de la procédure d'appel. Celui du 10 juillet 1665 répond à de nombreuses

questions de procédure choie et criminelle dans les juridictions royales, et

redéfinit les relations de celles-ci avec les cours, inspirant le titre I de

l'ordonnance de 1670. Le parlement de Paris s'applique beaucoup à réformer
l'administration des greffes et à développer le rôle de l'écrit, notamment dans
le décret du 10 décembre 1665. Plusieurs de ses tentatives ont parfois été

reprises par le conseil de justice, sans lui en conférer le moindre mérite. En

dépit de cela, et de son grand rôle dans les Grands-Jours d'Auvergne, il ne

possède pas l'autorité nécessaire à l'application de ses décisions.

Guillaume de Lamoignon, premier président du parlement de Paris, eut
même le projet de réunir toutes les coutumes en un code, mais il ne peut
aboutir, faute de moyens 54,et faute de temps : il réunit en son hôtel douze
avocats et quatre conseillers du parlement, pour travailler pendant deux ans
en parfaite harmonie ; avocats et conseillers rédigeaient les articles, puis la

50.Cesréflexionsengendreront1editde 1665qui abolitle titre de «courssouveraines»pour
celuide «courssupérieures».Cetteséanceannoncele premiertitrede l'ordonnancecivilede 1667,
et le titreXIIIdel'ordonnancecriminelle.

51.Il fautnoterque l'ordonnancecivilede 1667et l'ordonnancecriminellede 1670ont été
préparéesde la mêmefaçon,conçuescommedeuxpartiesd'ungrandcodede procédure.Aussila
préparationdel'ordonnancecriminellesedéfinit-elle,enl'absencedecertainsdocuments,enfonction
de l'élaborationde l'ordonnancecivilequi la précéda,et définitle rôle des commissions.L'effet
politiquedesdeux,notammentdansla politiqueroyalecontrelesparlements,est complémentaire.

52.A.N.HAMSCHER,TheparliamentofParisaftertheFronde1653-1673,UniversityofPittsburgh
Press,1976,chapterVI.

53.La plupart sont promulguésen 1669,à un momentoù l'ordonnancecriminellelaisse
entrevoirlespointsquiméritentd'êtrerenforcés,ouqu'ellene peutaborderdansle détail.

54.L'ensembledecestravauxestréunidansunouvrageinachevébaptisélesArrêtésdupremier
présidentGuillaumedeLamoignon,diviséentitreset enarticles,selonlemodèleducodedeJustinien.
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totalité de l'assemblée, en présence de Lamoignon, devait trancher. Cette
tentative n'est pas sans rappeler les efforts de la première commission...

Le parlement revendique le droit de conseiller et seconder le roi dans
ses fonctions : Louis XIV est trop jaloux de son autorité pour courir un tel

risque, il se souvient trop de la Fronde 55. Colbert conseille d'écarter le

parlement, de peur qu'il n'en retire un prestige inconvenant ; pour que la

réformation profite quand même de cette expérience, il veut l'enfermer dans

un rôle passif, celui de donner des informations pratiques et théoriques. Le
mérite du travail doit entièrement revenir au roi et à son conseil, sans quoi
tous les efforts accomplis pour affaiblir le parlement risquent d'être remis
en question 56.Toutefois, le 25 janvier 57, la première conférence est ouverte
entre les commissaires du roi et les députés du parlement ; une seconde
commission est née dans la stupeur générale. Seul le parlement de Paris
envoie des députés, les autres semblent ne pas s'être manifestés ; il veut, de
toute manière, les représenter tous : Lamoignon, à la tête de ce qu'il appelle
« la première compagnie du royaume », se fait le défenseur des prérogatives
des parlements 58.

Louis XIV veut que l'idée d'adjoindre ce corps vienne de lui seul, afin

que nul ne l'accuse d'être influençable 59.Il explique son revirement par une
volonté de dépasser ses préjugés envers le parlement, pour le profit de ses su-

jets : il refuse de faire passer pour une faiblesse ce qui n'est après tout, qu'une
action de bon sens. La distance qui sépare le parlement (« députés ») de son

prestigieux conseil (« commissaires ») est maintenue : l'honneur est sauf.

Les membres des commissions

Conformément au projet de Colbert du 15 mai 1665, la première commis-
sion s'articule autour de six membres du conseil d'État, et de six avocats,
dont Barthélémy Auzanet 60et Antoine Bilain 61.

55.LouisXIVmanifestesavolontéde dominerlesparlementspar l'éditdeVincennesde 1664
(révoquantles lettresd'Anned'Autrichede 1634qui attachaientun titre de noblesseà vingtans
d'exercicedansla hautemagistrature),parsoncontrôlesur lesmariages«parlementaires»,par l'édit
de décembre1665quiréduitlescourssouverainesau titrede courssupérieures,par le premiertitre
de l'ordonnanceciviled'avril1667qui restreintleurdroitde remontranceset annihileleur faculté
d'interpréterla loi,par leslettrespatentesdu 24février1673qui abolissenttouteremontrance.

56.Colbertrédigeen octobre1665lesMoyensdeparvenirà remettreleparlementdansVEstat
où il doitestrenaturellementet luyosterpourtousjoursles tnaximessur lesquellescetteCompagniea
entreprisdetroublerVEstat,voulantprendrepartà l'administrationd'iceluy,citédansP.CLÉMENT,op.
cit., tomeVI,p. 15-17.Il annonceavantla lettrela montéeparlementairedu xvmesiècle,acquiseà
la faveurde la minoritéde LouisXV.H recommandeau roi de marquerle parlementparun choc
durable,pouréviterqu'aprèssonrègne,ce dernierne se redresse.Lesordonnancesde 1667et 1670
auraient-ellespu représentercechocdurable,si le parlementn'étaitintervenudansleurélaboration?

57.Le23janvier1667,D'Ormessonrapportequ'uneconférences'esttenuechezle chancelier
où se réunirentlesmembresduparlementpourdéfinirleurrôledansla préparation.

58.DEROVER,Discoursd'ouverturedel'audiencederentréeà la Courdecassationdu4novembre
1856,Paris,p.82-83.

59. CharlesDREYSS,MémoiresdeLouisXIV,Paris,1860,tomeÏI, p. 155-156.
60.BarthélémyAuzanet(1591-1673)a écrit deux grandsouvrages,le Commentairesur la

CoutumedePariset lesMémoiresetréflexionssur diversesmatièresdela CoutumedeParis.Orateur
agréableet clair,de granderéputation,fort apprécié,il est fort consultédes noblescommedes
roturiers; sa probitéet seshabitudeslaborieusessontcélèbres.
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Une certaine aisance est réclamée de tous ces commissaires, nécessaire
à l'achat de leurs charges. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes
convoqués par le roi sont des gens d'âge mûr, gage d'énergie et de ténacité.
Mais le critère dominant semble être leur polyvalence : quatre ont une

expérience d'intendant 62,ils ont donc été confrontés directement aux plaintes
d'une province, et ont appris à en connaître les attentes et les réactions.
Possédant tous des seigneuries, ils sont directement confrontés aux grands
abus que rencontrent les justiciables. Les avocats, au contraire sont assez

âgés : ils ont en moyenne trente à cinquante-cinq ans de carrière dans la

magistrature ; leur travail est fastidieux et réclame patience et expérience.
La commission mêle un grand nombre de traditions, issues de bien des

provinces, pour ouvrir son champ d'horizon ; la noblesse de robe y est

majoritaire : De Verthamont est issu de la jeune noblesse limousine du
xvne siècle ; les Hotman viennent de Silésie en Nivernais au XVesiècle... Le

jeu des alliances, du renom familial, n'est pas négligeable : Pussort est l'oncle
de Colbert ; De Gomont est protégé par Foucault, lequel est proche de
Colbert ; l'amitié de Caumartin pour le cardinal de Retz aurait pu le rejeter
de cette commission, mais sa probité et sa ténacité rachètent son erreur

politique... Cependant, le roi se préoccupe bien plus des capacités indivi-
duelles ; il préfère disposer de gens compétents qui lui doivent tout, comme
l'atteste l'origine familiale assez obscure de la plupart des avocats.

La seconde commission est mixte, composée de commissaires du roi et
de députés du parlement, présidée par Séguier. Elle compte neuf conseillers

d'État, dont Louis Boucherat 63, choisis selon les précédents critères, ainsi

que vingt-neuf députés du parlement, sous la présidence de Lamoignon, dont

quelques illustres juristes, tels que De Novion 64et Mole de Champlâtreux 65.
Elle s'honore de la présence des gens du roi, le premier avocat général Denis

Talon 66,le procureur général Achille IH de Harlai, le second avocat général
Jérôme II Bignon.

Tous les présidents de la Grand'Chambre du parlement de Paris ont été

convoqués, sans doute pour éviter une discussion sur le choix ; ce sont des

gens d'expérience, mais encore jeunes avec une moyenne d'âge de cinquante-
deux ans, et pleins d'énergie ; Lamoignon, Champlâtreux et de Mesmes ont
la double expérience du conseil d'État et du parlement. La noblesse de ces

61.AntoineBilainest connupoursonTraitédesdroitsde la ReineTrèsChrétiennesur divers
Étatsde la monarchied'Espagnede 1667,oeuvrejuridiquechargéed'établirles droitsde la reine
Marie-Thérèsed'Autrichesurl'héritageespagnol,préludeà la guerrede Dévolution.

62.DeVerthamont,Voisin,Lefèvrede Caumartin,Hotmande Fontenay.
63.LouisBoucherat(1616-1699),futurchancelieret gardedes sceaux,sedistinguepar sapro-

bité.
64.NicolasIVPotierdeNovion(1620-1693)est issud'unegrandefamilledenoblessederobe,

alliéeaux Colbert; frondeur,intéresséet débauché,il resteun grandorateur,trèscultivé,comme
l'attestesa présidenceauxGrands-Joursd'Auvergne.

65.Jean-ÉdouardMolede Champlâtreux(1615-1682)est le fils du célèbreMathieuMole,
premierprésidentdu parlementde Parispendantla Fronde.Hommed'esprit,actif,fastueuxet
dépensier,d'unelaideurcélèbre.

66.DenisTalon(1628-1698),filsdu célèbreOrnerTalon,avocatgénéralpendantla Fronde,
connaîtune carrièreprestigieuse,marquéepar son rôle de procureurgénéralaux Grands-Jours
d'Auvergneoù il se montreactifet entreprenant,rayonnantde rigueur,de logiqueet desévérité.Il
est l'arbitreidéalde cesconférences,parsoncharisme.
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MEMBRESDESCOMMISSIONS(selonlahiérarchiedurangetdel'ancienneté):
OPINIONSURLESMEMBRES:O-ComportementpendantlaFronde1-pendantl'affaireFouquet 2-Del'enquêtede1663

3-Réputation(sourcesdiverses) 4-Efficacité(sourcesdiverses)
CARRIÈREDESMEMBRES:5-MaîtredesRequêtes 6-ConseiUerauparlement 7-Intendant
(datederéception) 8-Fonctionoccupéeen1665depuis...9-Titreexceptionnelmajeuraprès1670
ALLIANCESFAMILIALESDOMINANTES:10-B=Boucherat;C=Colbert;L=Lamoignon;T=Talon
Engras:lesmembresdela1™commissionreconduitsdansla2*aveclachargedeconseillerd'État.
NB:NicolasHLePelletierdeLaHoussaye,maîtredesrequêtes,devientprésidentdela4echambredansla2ecommission.
?=donnéesinsuffisantes.

Nom Date Fonction 012345 6 7 8 9 10
Premièrecorttmîssion _____
DeVerthamontFrançois15907-1666conseillerd'État ? ? + + 1629161816301648 prés.1"comm ?
PussortHenri 1615-1697conseillerd'État ? + - + ? non non 1655
VoisinDaniel 1615?-1693maîtredeRequêtes? + ? + 1646non oui 1646conseillerd'ÉtatLT
LefèvredeCaumartinLF 1624-1687maîtredesRequêtes- ? + + oui oui 1667 ? conseillerd'État ?
HotmandeFontenayV 1625?-1683maîtredeRequêtes? + + ? ? 1656non 16621656conseillerd'État C
DelaHoussayeNicolasII 1625?-1674maîtredesRequêtes? ? + ? + 16601653non 1660 prés.4'Enq.. L
AuzanetBarthélémy15907-1673avocatauparlement? ? + + non non non 1609 conseillerd'État ?
LTïostel'aînéJM 15857-1672avocatauparlement? ? ? ? non non non 1612 ? ?
RagueneauLouis-Phil.1605?-? avocatauparlement? ? ? ? non non non 1632 ? ?
DeGomontJean ?-? avocatauparlement? ? ? ? non non non ? ? ?
BilainAntoine P-1672 avocatauparlement? ? + + non non non ? ? ?
FoucaultJoseph 1612-1691avocatauparlement? + + + non non non ? secrétaireduroi C
Deuxièmecommission
SeguierPierreV 1588-1672chancelier - + + + 1618161516181635 LB
D'AligreEtiennem 1572-1677conseillerd'État ? ? + + ? oui oui 1635 chancelier LT
DeBariïlonAntoinem 1599-1672conseillerd'État ? ? + + 1625162016331648 ? B
D"EstempesJean 1594-1671conseillerd'État ? ? ? + 16261619non ? prés.GrandCons. ?
DeSèveAlexandre 1595-1673conseillerd'État + ? + + ? non oui 1657 ? L
PoucetdelaRivièrePi.I 1600-1681conseillerd'État ? + + + 1642non non 1642doyenduconseil?
BoucheraiLouis 1616-1699conseillerd'État ? + + + + 16431641oui 1651 chancelier C
DeLamoïgnonG. 1617-1677premierprésident + - + + + 16441635non 1658 ?
DeMaisonsJeanVH1 1625-1705prés,grand'chambre- ? - ? ? non 1644non 1664 ? ?
DeMesmesJ.-AntoineI 1598-1673prés,grand'chambre+ ? + + + 16271621non 1651 ? B
PotierdeNovionN.IV 1620-1693prés,grand'chambre- ? - - + non 1637non 16451Qpré.pari.Paris LC
LeCoïgneuxJacques 1620P-1686prés,grand'chambre- ? - - + non 1644non 1651 ? ?
DeBailleuldeSoisyLD 1622-1701prés,grand'chambre+ ? + + + non 1643non 1652 ? ?
MoledeChamplâtreuxJE1615-1682prés,grand'chambre+ ? - -s-+ 1643163716451653 ? LB
DeNesmondGuillaume1625?-1693prés,grand'chambre- ? - -f + 16591649non 1664 ? B
CatinatPierreII 1959?-1673cons.grand'chambre? - + + + non 1623non 1623 doyendupari. LT
DeBrillâtPierre 1600?-? cons.grand'chambre? - + ? + non 1624non 1624 ? L
DeFayetdeSérisLouis1635?-1716cons.grand'chambre? + - ? ? non 1659non 1659 cons.honoraire?
DeRefugesHenri 1600?-? cons.grand'chambre? ? + ? ? non 1624non 1624 ? ?
DeParisGuillaume 1610?-1684cons.grand'chambre? ? - ? ? 1644oui non ? ? . ?
RoujaultNicolas 1610?-? cons.grand'chambre- ? + ? ? non 1639non ? ? LT
PotierdeBlancmesnilR. 1610?-16S0prés.1"Enquêtes - ? - + - non 1636non 1645 ? L
DeBragelongneThom.nl1613-1680prés.2eEnquêtes ? ? - ? ? non 1637non ? 1"pré.pari.Metz C
DeFourcyHenriII 1626-1708prés.3eEnquêtes ? ? + ? ? non 1652non 1653 conseillerd'État LB
DelaHoussayeNicolasn 16257-1674prés.4eEnquêtes ? ? + ? + 16601653non 1665 ? L
DeMaupeouPierre 1615?-? prés.5eEnquêtes ? ? + ? + non 1640non ? ? L
DeBermondMartin 1615?-? cons.1"Enquêtes ? ? + ? ? non 1640non ? ? ?
MandatGallyotIV 16257-1680cons.2eEnquêtes ? ? + + - ? 1638non 1652 ? ?
FaureLouis 1615?-? cons.3'Enquêtes ? ? - ? ? non 1640non ? ? C
LevasseurNicolasII 16157-1692cons.4eEnquêtes ? ? + ? ? non 1646non ? cons.grand'chambre?
MaloCharles 1615?-? cons.5eEnquêtes 7 7 + ? ? non 1642non ? ? ?
ChartonLouis 16007-1684prés.1™Requêtes - ? - ? ? non 1626non ? doyendupari. T
LeBoultFrançois 1620?-? cons.2eRequêtes +
DeHarîaiAchilleHI 1639-1712procureurgénéral - + + ? 1657non 16671erpré.pari.ParisLB
BignonJérômeH 1627-16972eavocatgénéral ? ? + + ? ? .non 1656 conseillerd'État TC
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présidents remonte en général au xviesiècle et, de plus, la robe y domine,
tous possèdent des seigneuries et se distinguent par leur aisance. La faveur
et les liens familiaux sont puissants, fortement implantés dans la grande
noblesse parlementaire parisienne : la plupart sont liés à leur premier prési-
dent. Lamoignon, de Bailleul et de Mesmes se sont montrés dignes de
l'affection royale, tandis que de Nesmond, de Novion, Le Coigneux, De
Maisons sont d'anciens frondeurs notoires. Mais de Novion rattrape ses

penchants par son efficacité redoutable lors des Grands-Jours d'Auvergne,
les autres jouissent d'un fort crédit au parlement. De plus, le roi veut placer
son ordonnance au-dessus de toute opinion politique.

Les conseillers de la Grand'chambre émanent de familles prometteuses,
quoique moins prestigieuses ; probité, compétence et crédit semblent être les
facteurs dominants du choix ; la même remarque envers les capacités et l'âge
mûr sont valables pour les présidents et les conseillers des Enquêtes et des

Requêtes : leur origine familiale joue peu de rôle et est encore à fortifier. La

jeunesse des gens du roi est frappante, leur expérience est encore restreinte

comparativement aux autres députés. Leurs origines familiales ont ici beau-

coup joué : leurs noms prestigieux donnent du crédit à l'ordonnance. De

plus, tous possèdent de grandes capacités d'orateur, et une estime exception-
nelle dans le Palais. Talon y est connu pour sa probité, De Harlai pour sa

rhétorique, Bignon pour son érudition.
Le roi aurait pu choisir une commission composée exclusivement de ses

fidèles ; il a indéniablement privilégié la compétence, fondée sur une solide
culture juridique, et l'expérience : l'efficacité reste prioritaire ; le crédit et la
notoriété tempèrent des humeurs un peu vives, ou des passés parfois douteux.
La diversité de ces quarante personnalités favorise le débat, amplifiant d'au-
tant la rigueur de la préparation. Louis XIV saura se montrer généreux et
reconnaissant à l'issue de ces efforts... Le Journal de D'Ormesson rapporte,
à la date du 6 septembre 1670, que le roi récompense Lamoignon par une

charge de conseiller de la cour pour son fils, avec dispense d'âge. L'intègre
Lamoignon s'enorgueillit de cette marque d'estime. Hélas, le roi porte atteinte

par cette dernière à la réformation de la justice, quelques jours après
l'enregistrement de l'ordonnance qui doit la soutenir : néfaste présage... ou

simple négligence ?

Conditions, climats, affrontements

De mai 1667 à juin 1670, les séances de la première commission se
tiennent chez Pussort 67, à raison de deux demi-journées par semaine, dans
le respect de la préséance du rang et de l'âge. Courtoisie et respect mutuel
restent de rigueur. Pussort fut chargé de dresser le plan des articles de la
réformation. A mesure que les questions sont proposées, elles sont distribuées
à chaque avocat, qui mène un travail individuel ; ce travail sur chaque
matière doit être divisé en articles, lesquels doivent être rangés dans un titre.

Lorsque la séance se tient, le titre entier est lu, chaque article est examiné,
conclu et arrêté à la pluralité des voix. La commission porte les articles
arrêtés au conseil de justice : le roi, après une nouvelle délibération, les

67.Depuisla mortde DeVerthamont,survenueen 1666,Pussortle remplacede fait.
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autorise ou les rejette. Ils sont donc examinés à trois reprises, par trois

groupes différents.

La seconde commission quadruple ses effectifs : sept conférences hou-

leuses 68,de juin à juillet 1670, effacent le calme d'antan. Les distances sont

respectées entre les protagonistes ; la table, séparant les commissaires des

députés, marque la frontière entre les opinions.
Les conférences sont dominées par trois personnalités : Pussort, Lamoi-

gnon et Talon ; ont-ils été désignés, par leurs fonctions et leur ancienneté,
comme porte-paroles par leurs confrères respectifs, pour que le débat gagne
en clarté ? Il faut apprécier la puissante érudition de ces gens, capables
d'enrichir leurs arguments de citations issues des grands juristes, toutes

époques et langues confondues : la précision et la spontanéité de ces déclama-
tions impressionne leur auditoire, et ne cesse de fasciner l'historien. Ainsi,
dans sa diatribe contre l'article 7 du titre XIV, qui oblige l'accusé à prêter
serment de dire la vérité avant l'interrogatoire, Lamoignon émaille-t-il sa
démonstration de nombreuses références précises au droit romain, au droit
canon, aux juristes italiens (Julius Clarus), germaniques (citant l'ordonnance
Caroline de 1532) et français (Cujas, Lemaître, De Thou) ; il agrémente son

propos de citations fort précises, dont la plus belle, intégralement en latin,

jaillit du Code Justinien.

Lamoignon affiche son expérience, son érudition et l'élégante gravité de
son langage. Il se présente comme un défenseur vigilant et ombrageux du

parlement : il insiste notamment pour que, dans les cas que la loi ne peut
prévoir, le choix du magistrat compétent revienne à la prudence de la
«première compagnie du royaume »69. Il lutte parfois, tacitement, contre
l'absolutisme : lorsque l'article 21 du titre I tolère qu'un officiai puisse traiter
un procès fait à un ecclésiastique condamné à une peine àfflictive, Lamoi-

gnon s'insurge et obtient la suppression de l'article, car, selon lui, le roi ne

peut ôter un privilège déjà en vigueur sous Charlemagne qui interdit à tout
officiai d'infliger de telles peines. Dans le cadre des justices seigneuriales, il

s'oppose à la centralisation royale qui s'efforce de les retrancher 70.Il déploie
ses idées généreuses sur la condition humaine et, précurseur des Lumières,

revendique une ordonnance établie au nom du droit naturel ; il plaide,
souvent avec succès, pour l'adoucissement de la procédure.

Pussort, lui, défend ses idées et le travail de la première commission
avec opiniâtreté, prudence et rationnalité ; il garde des opinions fondées
sur la rigueur d'antan : « il n'y a rien de si contraire à l'ordonnance que

68. Ii existede nombreusescopiesdu Procès-verbaldesconférencestenuespar Messieursles
commissairesdu Royet Messieurslesdéputezdu Parlementpour l'examendesarticlesproposezpour
la compositiondel'ordonnanceciviled'avril1667etdel'ordonnancecriminelled'aoust1670,rapportés
par JosephFoucault,habileavocatde la précédentecommission.Unepremièreédition,publiéeen
1697,hit suivied'uneseconde,publiéeen 1700,augmentéede quelqueslignessur l'avenirde chaque
article.Il se trouvesousformede manuscritdès1670danslesbibliothèquesdesérudits.Plusieurs
commentairesont égalementété publiéspar la suite.Toutesces publicationsaccompagnentla
publicitéque le roi placeautourde cette oeuvre.Ils justifientl'ordonnancede 1670,expliquent
l'essencede chaquearticle,pourle rendred'autantplusimmortel...Lalecturede cesprocèsrappelle
le ton d'uneconversation: il s'agitd'unechroniquefidèle,particulièrementricheet abondante.

69. Commentairede l'article1du titreI.
70. Commentairedel'article9 du titreI.
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l'indulgence »71.Il place toujours l'intérêt de l'État avant tout. L'article 11 du

titre I s'efforce de préciser les cas royaux : Pussort déclare que l'intention du

roi n'est pas d'étendre son pouvoir, « puisqu'il est le maître absolu », et ajoute
avec insistance que cette proposition « a été travaillée avec très grande

aplication, pendant un fort long tems ». Dans le cadre de l'article 21 du titre

I, évoqué ci-dessus, il répond à Lamoignon qu'un «Ecclésiastique est né

sujet du Roy avant que de s'être engagé dans l'Église », aussi dépend-il
d'abord de la justice royale.

Talon est l'oeil du roi : médiateur idéal entre ces deux caractères qui ne
cessent de s'opposer — parfois froidement, parfois cyniquement, parfois avec

virulence —, il résume, équilibre et conclut. En tout, plus du quart des
articles sont finalement modifiés : l'intervention du parlement se révèle

payante.

III. LES DISCUSSIONSET LEURSRÉSULTATS

Les articles sont une suite logique dans chacun des titres, eux-mêmes

organisés de façon à servir au mieux la pratique. Les commentaires varient

en longueur selon la qualité du sujet discuté. Bien des entretiens concernent

des subtilités de procédure particulièrement érudites. Pussort répond parfois
un peu sèchement, il est le plus prompt à afficher son agacementn : lorsque
le débat atteint une impasse, son leitmotiv « il faut en parler au Roy »

tient Heu de conclusion. Les conférences sont empreintes de minutie, d'un

pointillisme parfois excessif, d'une rigueur indiscutable ; la prudence prévaut
toujours lorsqu'une innovation trop brutale se présente...

Les conflits sur la procédure

Il faut d'abord considérer les débats majeurs concernant la procédure
criminelle. Plusieurs débats importants montrent combien il est difficile

d'appliquer à tout le royaume une même législation : les articles excellents

pour les cours ne peuvent pas toujours s'étendre aux juridictions, et inverse-
ment. Il faut signaler l'article 13 du titre XXV, qui, à l'issue d'un débat

difficile, définit une hiérarchie claire des peines à appliquer.
L'ordonnance précise plus nettement les différents moyens de mettre en

mouvement l'action publique et crée véritablement la notion de partie
civile?3

; elle réglemente fortement l'intervention des experts et leur responsa-
bilité ; le titre VI clarifie les modes d'assignation des témoins, et le titre X

les décrets qui permettent de se saisir de l'accusé, introduisant sa plus simple

expression, l'assignation pour être ouï... De fait, chacune des étapes de la

procédure est scrupuleusement étudiée et décrite, de manière à ne laisser

qu'une portion congrue à l'initiative. L'ordonnance s'attache à exiger sept

juges pour le jugement définitif 74, et à permettre, si de nouvelles preuves

71.Commentairede l'article17du titreIX.
72.«M.Pussorta répartiqu'ilne répéterapointici ce qui a été dit en d'autresendroitssur

cettematière» (TitreI, article15).
73.LetitreIII toutentierabordela questiondesdifférentsstatutsdu plaignant.
74.LetitreXXVabordescrupuleusementtoutesles formesdejugementet de sentences.
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surviennent, une conversion de la voie, ordinaire ou extraordinaire, précé-
demment choisie 75.Il faut souligner l'importance du serment dans la procé-
dure criminelle : exigé à chacune des étapes où une personne s'exprime, il
fait de la procédure une sorte de rituel et lui donne toute sa gravité.

Les débats s'efforcent également d'améliorer l'appareil judiciaire, afin de
réduire la longueur et les frais des procès. La législation décide de fixer des
délais 76.Ainsi, l'accusé doit désormais être interrogé au plus tard dans les

vingt-quatre heures après son arrestation, au lieu d'être oublié au fond d'une

prison... 77.Aucune procédure annexe — appel, requêtes... — ne doit empêcher
la procédure normale de suivre son cours dans les délais impartis 78.De plus,
les expressions « incessamment », « sur-le-champ » et « dans les vingt-quatre
heures au plus tard » émaillent les étapes où le temps peut anéantir les

efforts, par l'oubli des mémoires, ou la péremption des matières 79.
L'écrit prend son envol, donnant une dimension plus scientifique à la

procédure : des registres bien tenus, clairs, circonstanciés, minutieux, sont

exigés de tous greffiers
80

; des signatures sont demandées pour valider cha-
cune des étapes du procès ; l'écrit devient une arme, et un boucher 81.C'est
aussi un outil de contrôle de la bonne application dés ordonnances et de la

discipline des magistrats.
L'ordonnance de 1670 décrit, avec une clarté nouvelle, une procédure

sévère et rigoureuse, dont la trame générale diffère peu de l'ordonnance de
1539 : elle rappelle et précise, plus qu'elle n'innove. Elle redéfinit chaque
étape de la procédure dans les premiers articles de chaque titre. Elle laisse
une part fort limitée à l'intime conviction des juges, mais reconnaît à

plusieurs reprises, par de graves omissions 82
notamment, que le simple bon

sens est parfois le meilleur des jugements. Elle renforce la centralisation de
l'État en offrant un contrôle presque constant des cours sur les juridictions
inférieures.

75.TitreXX.
76.L'article3 du titreni et l'article8 du titreXVIIIsontsignificatifsde cet étatd'esprit.
77.TitreXIV,article1.
78.TitreX,article12; titreXVI,articles17et 22; titre XXV,articles2, 3, 8, 9; titreXXVI,

articles3 et 4.
79.Article10du titreII ; article5 du titreni ; articles1 et 2 du titreIV; article2 du titreV;

articles12et 16du titre X; article1 du titre XIV...En tout,quaranteet un articlesconcernent
cettequestion.

80.Il fautsoulignerquelesarticles19du titreVIet 20du titreX,en ordonnantunecopieet
remiseen ordreannuelleou semestrielledes greffes,marquentune très grandeinnovation,qui
devraitpermettreau roiet au procureurgénéralde posséderunecopiedetouslesprocèstraitésen
France,surlesquelsfigureraientlesnomsdechaquemagistrat,leursdéfaillanceset mériteséventuels.
Sourcepermanented'informations,modèlepour chaquemagistrat,mémoirede la magistrature
publiéeen plusieursexemplaires,elle aurait pu donnersa pleinemesureà la notiond'archivé'

judiciairesi la pratiqueavaitsu rejoindrela théorie...
81.LetitreVMtraitedela reconnaissancedesécritures,le titre IXtraitedu crimede faux...
82.L'ordonnanceestparticulièrementlégèredansla mesureoùellelaisseun seuljugemener

toutleprocèsjusqu'aujugement,faisantratifierdéfinitivementuneassembléedejugessurlespièces
du procès,sur le rapportdu jugeinstructeuret sur un dernierinterrogatoirede l'accusé: de fait,
l'ordonnancefaitratifierpar une assembléeles opinionsdu jugeinstructeur,au lieude permettre
un jugementfondésur le débatentre plusieursjuges.Cettesolution,si elleabrègela procédure,
n'esteffectivequ'enthéorie,si le jugeinstructeuresthonnêteet compétent,oubiensurveillépar le
ministèrepublic.
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Les discussions sur les officiers de justice

La responsabilité des officiers de justice, décidant de la vie d'un homme,
est immense. L'ordonnance réglemente leur discipline, mais fait également
respecter leur fonction. Ces questions ont suscité les interventions les plus
fréquentes et les plus violentes.

Les mesures les plus fortes traitent des prérogatives et de la discipline
des officiers, notamment envers les auxiliaires de justice 83.Talon et Pussort
obtiennent de donner la compétence judiciaire au juge du théâtre du crime,
afin de briser toute querelle 84; les juges royaux ne doivent pas rivaliser 85;
mais le très grave débat de la prévention

86entre les tribunaux est discrète-
ment écarté, aucune solution valable n'est retenue.

L'ordonnance garantit la discipline des officiers par une kyrielle de
châtiments. Tandis que Lamoignon stigmatise l'excessive rigueur de l'ordon-

nance, Pussort reste partisan de la répression et de la dissuasion. L'ordon-
nance renferme cinquante-huit cas passibles de peines graves, cumulatives,

qui sanctionnent tant l'omission involontaire que la fraude délibérée 87. La

rigueur et la fréquence de ces sanctions marquent une volonté de frapper
fort pour combattre l'inattention, la faveur et la corruption.

De nombreux articles abordent également la question des frais de la

procédure, et alignent les gages des officiers de justice sur la qualité de leurs

activités, pourchassant nettement les abus divers des auxiliaires de justice
88

;
leurs privilèges et prérogatives restent cependant confus. L'ordonnance essaie
de préciser les frais qu'engage chaque étape d'un procès, afin de limiter les
exactions des officiers 89,notamment en matière d'épices. Elle se soucie de

payer les frais de procédure sans que leur poids n'en incombe sur l'État ; mais
il faut se souvenir que l'argent passe presque toujours après la procédure.

Faut-il dénombrer les cas royaux 90,dans un souci de clarté, ou laisser
une liste ininterrompue pour ne pas réduire l'autorité royale ? Une liste non
exhaustive malgré ses améliorations est proposée pour « pourvoir à une
infinité de contestations » : la suprématie royale fixe plus nettement encore
les cas prévôtaux 91,en les maintenant sous le contrôle des présidiaux. La
monarchie s'efforce de restreindre les justices non royales à un simple

83.L'article9 du titre Xm prévoyaitla peinedes galèrespour les greffierset geôliersqui
libèrentleursprisonnierssansautorisationprécise: Lamoignonprotestequecettepeineest indigne
d'unofficierroyal; Pussortdéfendavecsuccèsqu'ilfaut appliquerla peineà la faute,et quedes
exemplesdoiventêtrefaitspourabolirceltecomplaisance,en dépitde toutprMlège...

84.Le titre I s'appliqueen détailà clarifiercettequestionde la compétence,si débattueet
si ambiguë.

85.TitreI, article7.
86.Lapréventiondésignele droitd'unjugeà connaîtred'uneaffaireparcequ'ilen a étésaisi

le premieret bienqu'iln'ensoitpas le jugenaturel.Ellereprésenteune descausesprincipalesde
querellesde compétence.

87.Dansl'ordrecroissant: la nullitéde procédure,lesdommageset intérêts,l'amende(decent
à cinq centslivres),l'interdiction(suspensiontemporaire),la suppressionde charges,et même
quelqueschâtimentsexemplaires.

88.TitreVI,article13; titreX,article1; titreXTII,articles10,26,30,31et 32.
89.TitreVI,articles7 et 19; titreX,article20; titreXV,article24; titreXXV,article20...
90.TitreI, article11.
91.TitreI, article12.
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privilège honorifique qui n'empiète pas sur son autorité. Face aux privilèges

ecclésiastiques, le roi reste prudent : l'ordonnance, tout en les confirmant 92,

reste peu explicite sur cet aspect de la procédure 93.Talon et Pussort s'effor-

cent de donner aux juges royaux la prévention sur les autres tribunaux :

l'oncle de Colbert cherche à leur accorder une prééminence, pour leur

donner un pouvoir de contrôle sur les justices non royales. Plusieurs débats

soulignent l'embarras des juristes dans le domaine des privilèges : un tel

trouble naît d'un intérêt privé
94ou de la crainte d'ébranler un pilier encore

fort solide de la société 95.Malgré sa volonté de toute-puissance, Louis XIV

ne peut balayer les privilèges au gré de sa fantaisie. L'article 2 du titre VII

prévoit ainsi que le juge royal peut condamner un officiai, s'il refuse de

publier un monitoire, et faire saisir son temporel ; Lamoignon obtient que

l'ecclésiastique ne puisse subir aucun autre moyen de pression que cette

confiscation. De même, il déclare ouvertement que les articles 12 et 13 du

titre XVI, qui accordent aux gentilshommes le privilège d'adresser exclusive-

ment aux cours leur requête pour l'obtention des lettres royales, semblent

leur faire une faveur, mais leur ôtent de fait la faculté de choisir leur juge.
L'État, dans l'incapacité de supprimer un privilège, s'efforce de le réduire :

aussi la plupart des articles qui abordent ce domaine ne peuvent-ils être que
des compromis déguisés.

Il faut souligner que le parlement fait systématiquement remarquer son

refus des mesures adoptées par le roi pour briser son autorité 96: Lamoignon

parle de «juges souverains » quand Pussort apostrophe les «juges supé-

Les officiers de justice sont plus que jamais contrôlés par l'État. Une

hiérarchie interne est entretenue pour garantir discipline et efficacité à

moindres frais 97: en réglementant prévention et compétence, le titre I incite

à l'émulation, pour abréger les procès ; les justices supérieures contrôlent

étroitement les inférieures. Le ministère public, chargé de représenter le roi

dans un procès, reçoit la haute main sur tous les juges : aucune étape ne

s'achève tant qu'il n'a pas contrôlé les actes de ces derniers ; il assure une

garantie de la bonne application de l'ordonnance et un encadrement étroit

92.TitreI, article13.
93.D'importantesdiscussionseurentlieu autourdesprivilègesecclésiastiques: les articles20

et 21 du titre I, suppriméspar la suite (afin de les insérerdans une future et hypothétique
réformationde l'Église),ne conféraientaux officialitésquelescrimespunisde peinescanoniques:
«un Ecclésiastiqueestné sujetduRoyavantquede s'êtreengagédansl'Église».

94.L'article9 dutitreI s'efforcedesoumettrelesjusticesseigneuriales: Lamoignonse rattache
à la tradition,défendsespropresprivilègesseigneuriauxcontrel'absolutismeenmarche(cf.note69).

95.L'article2 du titreVIIenjointauxofficiaux,à peinede saisiede leurtemporel,d'accorder
lesmonitoiresquelejugeleurpermetd'obtenir: en casde refus,le jugedoitrenvoyerlespartiesà
l'officialle plusproche.Lamoignons'indigne: un officiaine peutdonnerun pouvoirecclésiastique
à un autre pour l'exercerhors de son diocèse; lejugepeut d'autantmoinsaccorderce droit que
l'évéquene l'a reçuni de l'Église,ni descanons.L'Égliseaurale derniermot.

96.L'article12du titre XXVillustrecette idéeà la faveurd'un longéchangeentrePussort
et Lamoignon.

97.L'article1dutitreXTVévoque«l'ordredutableau»; larivalitéentrelescoursestentretenue

par les articles5, 6, 7, 10,11 et 23 du titre X, l'article4 du titre XVI,l'article5 du titre XXII,
l'article16du titreXXVI; le titreXM imposelesmêmesrigueurspourlesauxiliairesdela justice.
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du personnel judiciaire. Les officiers doivent désormais remplir leurs fonc-

tions en personne, avec bonnes moeurs... sous le regard du ministère public.

Les débats sur la condition de l'accusé

L'ordonnance s'applique à tout accusé, qu'il représente une communauté,

qu'il soit sourd-muet ou même mort 98: aucune entrave ne doit arrêter le
cours de la justice. Les articles ne reconduisent que des usages sans répercus-
sions majeures, purement honorifiques"; mais toute désobéissance aux lois

peut entraîner la suppression des privilèges 100,même ecclésiastiques 101.Ceux

qui contournent les exigences de la justice, dangers pour l'absolutisme royal,
sont ouvertement dénoncés et combattus.

S'appuyant abondamment sur les travaux du parlement, la seconde com-

mission se préoccupe du sort de l'accusé, s'efforce de limiter les abus de la
détention pour le maintenir en bonne condition 102.Les lois doivent désormais
le secourir par leur prévoyance

103: l'accusé, pour prendre ses dispositions,
doit savoir dès le départ le mode de jugement qui lui sera appliqué —

première instance, ou dernier ressort. L'accusé est considéré innocent tant

que sa culpabilité n'a pas été établie ; aussi l'ordonnance veille-t-elle à ne pas
prendre de mesures irréparables avant le jugement définitif 104.Toute cette
déférence se résume dans une ultime et nouvelle précaution : les cours

doivent approuver toute condamnation à peine afflictive, ou à mort 105,avant

son application.
La justice exige de l'accusé le respect, l'humilité du repentir ou la dignité

de l'innocence 106.Quant au témoin, elle le sanctionne lourdement s'il dépose
à la légère ou à tort, s'il ne prend pas ses responsabilités 107.

Pussort, quoique partisan d'une répression sévère et dissuasive, tombe

bientôt d'accord avec Lamoignon : il serait bon d'abolir la question, qui brise
souvent l'accusé sans garantie de résultats ; tous deux n'ont pas assez de
crédit pour entériner une telle mesure, mais veulent la suggérer au roi 108.

98.TitreXVII,titreXXI,titreXXII.
99.TitreI, articles9 et 21; titreVU,article7 ; titreX, article6; titre Xm, article10; titre

XTV,article8; TitreXXV,articles9 et 14(Coutumes).TitreI, articles9 et 19; titre II, article28;
titrem, articles3 et 4 ; titreXTV,article14; titreXXIV,article2 (Châteletde Paris).

100.TitreXIII,articles2 et 39.
101.TitreVI,article3; titreVII,articles2,5 et 6; titreLX,article8.
102.Lesarticles23,24,25et 27du titreXIII,ainsiquelesarticles2, 3, 5 et 6 du titreXR,se

penchentsur sa nourriture.LetitreVréglementel'applicationdessoinsmédicauxdontil peutavoir
besoin.Le titreXTTTveilleà réformerlesprisonspourles rendremoinsinsalubres,plushumaines,
et brisertoutepromiscuitéintolérable,toutecruautédesgeôliers.

103.TitreI, articles18et 19.
104.Parexemple,un inventairedesbienssaisisà un accuséestdressépourne pasle lésers'il

est acquitté(TitreII, article9).
105.TitreXXVI,article6.
106.L'article21 du titre XVIexigequ'il adopteune attitudede suppliant,«tête nue et à

genoux»; l'article28frappelourdementl'accuséquidemandeà tort une révisionde sonprocès.
107.TitreXrV,article21; titreXV,articles2, 7, 11.
108.TitreXIX,article2. Lamoignondéclare«qu'ilvo3'oitde grandesraisonsde l'ôter,mais

qu'iln'avoitquesonsentimentparticulier».Il reflètel'opiniondiscrètequi commenceà se répandre
dans la magistrature.Il faut pourtantattendre1780pour obtenirla suppressionde la question
préparatoire,et les éditsdu 8mai 1788pourla questionpréalable.Cesderniersfurentélaboréspar
le gardedessceauxChrétien-François(II)deLamoignon,tardivedéférenceà un ancêtreprestigieux...
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Talon ajoute que, dorénavant, toute condamnation à la question doit être
ratifiée par le parlement 109,afin d'éviter toute légèreté... Si l'ordonnance fait
insuffisamment intervenir l'accusé, elle le tient au courant des progrès de

son procès, lui remettant à chaque étape une copie des documents établis.
Mais Lamoignon devient très virulent lorsque la commission essaie de

ratifier un usage, qu'aucun État et qu'aucune ordonnance n'ont jamais for-
mulé auparavant: le serment de l'accusé avant l'interrogatoire

1'
0; celui-ci

introduit un conflit entre le « droit naturel », qui oblige l'homme à conserver

sa vie, et la « religion du serment », qui l'engage à dire la vérité : l'expérience
montre que la nature triomphe toujours, entraînant mensonge, et donc

parjure. Le crime de forcer un homme à se parjurer ou « à commettre
l'homicide de soi-même » est inhumain. Pourtant, le roi fait triompher Pus-
sort et Talon : la répression doit primer, le parjure ne peut s'en prendre
qu'au crime qui l'a conduit au tribunal.

Lamoignon s'indigne lorsque l'accusé se voit privé de tout conseil 111: s'il

arrive que cette procédure sauve des coupables, par malice ou en ralentissant
le cours de la justice, il reste intolérable que des innocents inexpérimentés
— voire illettrés — et accablés périssent faute de conseil. La Nature enseigne
à l'Homme d'avoir recours aux lumières d'autrui lorsqu'il n'est pas assez fort

pour se défendre. Là encore, Pussort et Talon font triompher la voie de

la rigueur.
Ces discussions 112introduisent le thème du droit naturel, annonce des

Lumières, qui place la vie et le respect de l'Homme au plus haut point.
Tout accusé a le droit de se défendre, quelles que soient ses infirmités 113.
L'ordonnance se préoccupe même de la survie de l'enfant des femmes
enceintes condamnées pour crime 114;le titre XXVII permet à la famille de

purger la mémoire d'un condamné défunt. Le sacrement de la confession est

offert à tout condamné 115.La thèse trop novatrice du droit naturel, défendue
avec passion par Lamoignon, est bien souvent contrée par la froide raison

d'un Pussort, avant d'être écartée par la prudence du roi. L'ordonnance

n'en est pas moindre très utilement remaniée par le choc de ces deux

philosophies pénales.
L'étude des procès-verbaux montre la difficulté à chaque niveau de

l'ordonnance d'établir un article convenable, synthèse de la tradition et des

innovations, tant l'ambiguïté du sens est prompte à se révéler. Après l'ultime

révision du conseil de justice de juillet à août, la grande ordonnance crimi-

nelle est enfin enregistrée le 26 août 1670, à l'issue de cinq années d'efforts
continus et de quatre révisions de plus de quatre cents articles. Le parlement

dépasse, dans ce cas précis, le cadre traditionnel des pressions monarchiques
pour devenir un outil du pouvoir constitué. Faut-il soupçonner, dans le coup
de grâce de 1673, la crainte tardive d'un roi absolutiste face à un parlement

109.TitreXLX,article6.
110.TitreXIV,article7.
111.TitreXIV,article8. L'accusédoitrépondre«par sa bouche».
112.Il faut ajouterl'article24du titreXVII: Lamoignonsoutientquel'évasionn'estpas un

crimemaisun penchantnaturel.
113.LetitreXVHIprévoitla procédureà adopterpourqu'unsourd-muetpuissese défendre.
114.TitreXXV,article23.
115.TitreXXV,article24.
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qui sait se rendre indispensable dans un grand projet royal, et relever tant

d'imprécisions oubliées par son propre conseil ?

CONCLUSION

Cette ordonnance quitte le schéma traditionnel du fatras d'articles impli-

quant des matières différentes, rassemblées selon l'ordre des nécessités; pour

adopter un statut distinct, n'abordant qu'une seule matière. Ce projet récla-

mait l'envergure, et surtout l'ambition démesurée, d'un grand roi. C'est aussi

en nouveau Justinien 116
que le Roi-soleil assure la gloire de son règne.

Quoiqu'elle apporte un remède à bien des abus, l'ordonnance trahit

pourtant son objectif d'éternité et d'omnipotence. Elle pèche par excès de

minutie. Elle a le tort d'appliquer une théorie parfaite à une société bien

réelle, et imparfaite. Le prestige dont l'ordonnance était auréolée pendant sa

préparation a étouffé dans la déception de réelles améliorations, de vrais

progrès. Hercule, en un jour, nettoya les écuries d'Augias, mais Louis XIV,
nouveau Justinien tout au plus, n'est pas un demi-dieu.

L'ordonnance de 1670 n'en reste pas moins une belle tentative, le fruit

d'un enthousiasme qui nourrira les juristes du siècle des Lumières. Elle hésite

entre nouveauté et tradition, entre rigueur baroque et rigueur classique. Elle

soulève des questions bien moins révolues qu'on ne pourrait le penser : la

peine de mort, la création d'une administration parfaite, la place de l'Homme

dans l'édifice pénal...
L'ordonnance de 1670 reste condamnable quand sa rigueur est excessive ;

plus placebo que panacée, elle laisse sur son passage omissions, imprécisions
et confusions. Mais elle dépasse le cadre de la procédure pour appliquer une

réformation de la justice criminelle ; elle est positive dans sa modernité,

presque scientifique ; elle est grande par ses efforts de contrôle sur la

magistrature et le travail de celle-ci, par sa sincérité à franchir les privilèges
et les aspects matériels, à vouloir retrancher les abus : l'absolutisme du roi

se place au service de la justice, et en sort grandi.

Marc BOULANGER,
Université de Paris I.

116.H figure,notamment,sur un almanachpourl'année1671,sur plusieursgravuresallégo-
riqueset mêmesur unemédaille.



RESISTANCE LOCALE ET EMEUTES DANS LES CHEFS-VILLES

BRABANÇONNES AUX XVIIe et XVIIIe SIÈCLES

L'étude des mouvements et des actions collectives de la population
française a fait son entrée dans l'historiographie depuis longtemps déjà.
Non seulement la Révolution française, mais également les innombrables
soulèvements locaux et régionaux ont inspiré les historiens aussi bien français

qu'étrangers. Alors que le Russe Boris Porchnev donnait le coup d'envoi
d'une analyse et d'une interprétation systématiques des « soulèvements popu-
laires » en France en 1946 — dans une étude novatrice parue en français en

1963 —, au cours des dernières décennies une foule d'historiens, principale-
ment anglo-saxons, s'est abattue sur les dépôts d'archives français. Durant
ce demi-siècle de production historique sur les soulèvements français, il est
évident que l'accent s'est sensiblement déplacé.

Mais il n'entre nullement dans les intentions de cette étude d'esquisser
un tableau des différents courants de l'historiographie des actions collectives
de la population française en ville ou à la campagne. Car l'attention se

portera sur les diverses formes et expressions de protestation dans une région

qui connut également en 1789 une révolution, qui sera cependant qualifiée
de contre-révolution. Entre-temps, il est néanmoins devenu évident que la
Révolution brabançonne ne pouvait du tout être considérée comme un
« soulèvement conservateur dans un pays arriéré », bien au contraire. Comme
Jan Craeybeckx l'a déjà démontré en 1967, les structures économiques et
sociales françaises ne devançaient pas celles des Pays-Bas. De même, le
niveau de vie moyen n'y était pas plus bas qu'en France. Selon Craeybeckx,
ceci explique peut-être (en partie, il est vrai) pourquoi « les émeutes des
céréales et du pain y ont reçu une signification politique exprimée moins
directement. [...] Dans les Pays-Bas méridionaux, un mouvement progressif

pouvait être endigué aussi parce que la situation économique y était moins
mauvaise qu'en France ». La Révolution brabançonne ne dépassa pas le stade
de la « révolte des privilégiés ». Une radicalisation de la « révolution » ne se

produisit pas et les États maintinrent leur cap conservateur, ce qui fut peut-
être possible grâce au niveau de développement élevé 1. Jean Stengers va plus
loin sur la voie tracée par Craeybeckx et définit la Révolution brabançonne

1. J. CRAEYBECKX,«TheBrabantRévolution:a conservativerevoltin a backwardcountry?»,
dansActaHistoricaNeerîandica,Leyde,IV(1970),p.50-83(paruoriginellementen versionnéerlan-
daiseen 1967).

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.
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comme « un mouvement conservateur dans un pays en plein développement

économique moderne », une révolution absurde, qui se manifeste comme un

événement politique prépondérant, sans attache avec un arrière-plan socio-

économique 2. Janet Polasky pousse ce raisonnement plus loin encore : elle ne

parle plus en termes de « révolution absurde », mais de la contre-révolution la

plus réussie qui a dû en grande partie ses succès au développement prospère
de l'industrie et de l'agriculture 3. Luc Dhondt souligne le but extrêmement

conservateur de la Révolution brabançonne, qui signifiait un rejet d'une

réorganisation de l'État et de la société. La Révolution brabançonne était

une illustration frappante de la grande force dont disposaient encore les

corporations du tiers état et démontrait aussi « comment l'application du

modèle de domination du prince, des notables et de l'Église » était imparfait,
encore à la fin du xvme siècle 4. Cette constatation rejoint les soupçons que

Craeybeckx nourrissait déjà en 1967. A son avis, la Révolution brabançonne

pouvait avoir été une opération de diversion venue à point nommé, qui

offrait l'occasion aux privilégiés, aux métiers et à un certain nombre de

bourgeois aisés de mieux prendre le contrôle des « couches inférieures de la

population » et de les utiliser au besoin comme des armes contre les progres-
sistes et les partisans de l'empereur 5. Les recherches menées par Jean-Jacques

Heirwegh sur les corporations dans les Pays-Bas autrichiens confortent cette

prudente supposition 6.

Si la Révolution brabançonne doit être considérée dans le texte de la

politique gouvernementale menée dans les Pays-Bas autrichiens, visant « à

détourner les privilégiés, et avec eux le tiers état, de l'administration du pays,
et ce faisant à mettre fin à ce qu'il restait — mais c'était bien plus qu'un

simple vestige —, d'un self govemment séculaire (exercé il est vrai par et

dans l'intérêt de l'oligarchie des États) »7, la question se pose dès lors

inévitablement de savoir si — mutatis mutandïs — il peut être pertinent
d'examiner des actions collectives plus anciennes sous le même jour. Bien

que l'unanimité existe sur le fait que les villes brabançonnes revêtaient encore

à la fin de l'Ancien Régime une position d'autorité que le pouvoir central ne

pouvait pas nier, déjà l'évolution des institutions centrales et provinciales
démontre que le gouvernement, d'abord espagnol, puis — et plus encore •—

2. Interventionde J. STENGERSaprès le rapportde J.-J.HEIRWEGH,«Lecontextesocio-écono-

mique de la Révolutionbrabançonne: les régionswallonnes.Une approche», dans J.LORETTE,
P.LEFÈVREet P. DEGRYSE(éd.),Actesdu colloquesur la Révolutionbrabançonne,13-14octobre1983
(Centred'histoiremilitaire.Travaux,18),Bruxelles,1984,p.72.

3. J. POLASKY,«The successof a counter-revolutionin revolutionaryEurope:The Brabant
Révolutionof 1789»,dansTijdschriftvoorGeschiedenis,102(1989),p.421.

4. L.DHONDT,«DeconservatieveBrabantseomwentelingvan 1789en het procèsvanrevolutie
en contrarevolutiein de ZuidelijkeNederlandentussen1780en 1830»,dansTijdschriftvoorGeschie-
denis,102(1989),citationde la p.442.VoirégalementID,«Leprocessusrévolutionnaireet contre-
révolutionnaireenBelgiqueentre 1780et 1800»,dansR.DUPUYet F.LEBRUN(éd.),Lesrésistancesà
la Révolution,Paris,1987.

5. J. CRAEYBECKX,«TheBrabantRévolution»,art.cité.L'auteurfaitremarqueren mêmetemps
quela stratégieesquisséeréussità Anverset à Bruxelles,maisse soldabeaucoupmoinspositivement
à Gandou à Tournai.

6. J.-J.HEDWEGH,LescorporationsdanslesPays-Basautrichiens(1738-1784),thèsede doctorat
inédite,UniversitéLibredeBruxelles,1980-1981,p.659;voiraussiID,«Lecontextesocio-économique
de la Révolutionbrabançonne».

7. J. CRAEYBECKX,«TheBrabantRévolution»,art. cité.
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autrichien tenta de durcir graduellement son emprise sur les structures
locales et y réussit en partie. Ces deux grandes lignes de force marquent
aussi l'histoire des institutions politiques dans les Pays-Bas méridionaux à la
fin du xvine siècle : d'une part, l'ancien régime fut miné par des mouvements
réformateurs ; d'autre part, des structures et des institutions séculaires survé-
curent jusqu'à la Révolution brabançonne, voire jusqu'après la seconde Res-
tauration autrichienne de 1793-1794.

Les constatations faites ci-dessus conduisent à la supposition qu'une lutte
de pouvoir s'est probablement déroulée aux temps modernes, une supposition
confirmée par le dépouillement des sources. Celui-ci a relevé des dizaines

d'exemples d'actions collectives survenues aux XVIIeet xvnie siècles dans les
trois chefs-villes brabançonnes : Bruxelles, Anvers et Louvain 8. Ces actions
— qui entraient dans le cadre du processus historique de la formation de
l'État — peuvent être ventilées en quatre groupes, correspondant aux quatre
activités interdépendantes qui sont inhérentes à l'exercice de l'autorité de
l'État. Aussi bien sur le plan de la conduite de la guerre (war making), de la

protection des sujets (protection), de la collecte de fonds auprès des sujets
(extraction), que sur celui de l'organisation de l'État (state making), les

objectifs d'un État en formation ne s'accordaient pas souvent avec les aspira-
tions des sujets 9.

Étant donné leur fréquence et leur importance, une attention toute

particulière sera portée dans cette contribution aux mouvements qui résultè-
rent de la dernière activité citée, l'organisation d'un appareil d'État. Dans le
cadre brabançon, la résistance à son encontre peut être taxée d'« actions
collectives pour la défense des prérogatives politiques des groupements d'inté-
rêts urbains ». Toutefois, les trois autres « catégories » d'actions collectives
seront explicitées au préalable, c'est-à-dire celles qui découlaient de conflits
entre les citadins et les militaires, celles qui soutenaient le « moral economy »

et celles qui s'articulaient sur des griefs fiscaux.

Actions collectives suite à des conflits entre citadins et militaires

La conduite de la guerre exigeait la mise sur pied et le ravitaillement
d'une armée, qui ne se composait pas des individus les plus disciplinés. En
raison du fait que l'édification de casernes, entreprise au xvn* siècle, ne fut
menée à plus grande échelle qu'au xvnf siècle, séparer les bourgeois des
soldats n'était pas chose aisée. De surcroît, ces derniers étaient irrégulière-
ment et mal payés, si bien qu'ils devaient assez souvent pourvoir eux-mêmes à
leur subsistance. Des heurts avec la population locale étaient par conséquent
inéluctables. Ils survenaient souvent après que des habitants du voisinage
fussent accourus à l'aide d'un citadin molesté ou maltraité par un soldat.
Étant donné que l'adversaire pouvait, lui aussi, compter sur le soutien actif

8. VoirK.VANHONACKER,Lokaalverzeten qproerin de J7deen J8deeeuw.Çollectieveacties
tegenhetcentraalgezaginBrussel,AntwerpenenLeuven(Ancienspayset assembléesd'États,XCVHI),
Courtrai-Heule,1994(avecrésuméen français).Les«chefs-villes»de Brabantconstituaientle tiers
état au seindesÉtatsde Brabant.Bois-le-Ducen fit égalementpartiejusqu'en1629,lorsquecette
citéfutprisepar Frédéric-Henriet appartintdésormaisà la RépubliquedesProvinces-Unies.

9. Ch.THXY,«Warmakingandstatemakingas organisedcrime»,dansP.B.EVANS,D.RUESCH-
MEYERet T.SKOCPOL(éd.),BringingtheStateBackin, Cambridge,1985,p.181.
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de ses compagnons, les bousculades dégénéraient rapidement en véritables

combats, comme par exemple à Bruxelles en 1670, en 1719 et — en fonction
de l'interprétation des matériaux disponibles — à plusieurs reprises en 1720 ;
à Anvers en 1778 ; à Louvain en 1715. Dans la majeure partie des cas, les
victimes de violences militaires recevaient non seulement une assistance
active de leurs concitoyens, mais en même temps le soutien passif des
fonctionnaires et des juges locaux, qui, de toutes les façons possibles, retar-
daient l'enquête et la procédure, faisaient obstruction et tentaient de la jeter
aux oubliettes.

Il ressort également de l'étude d'Yves-Marie Bercé sur les « soulèvements

populaires » dans le sud-ouest de la France qu'en général la population
urbaine se rangeait unanimement dans le même camp, avec un degré variable

d'implication active, lors d'actions collectives contre les militaires en groupe
ou individuellement. Cependant, les considérations que l'auteur y rattache
ne vont, à mon sens, pas assez loin. Car Bercé se limite à interpréter le
caractère communautaire des « soulèvements contre les gens de guerre »
dans le sens de l'impossibilité à concilier la morale de l'habitant avec celle
du soldat 10.Il voit les actions elles-mêmes comme un choc entre le système
de valeur de la communauté (pacifique, sédentaire, laborieuse) et celui du
militaire (belliqueux, nomade, désoeuvré). Ainsi la révolte contre les soldats
est un fondement du modèle de « solidarité verticale » qui trouve un défen-
seur en Bercé, de même qu'en Roland Mousnier et bien d'autres historiens.
Dans ce concept, l'accent est mis sur l'unité d'intérêts qui aurait existé entre
les différents groupes sociaux". A première vue, en Brabant également, les
différents groupements d'intérêts urbains paraissent être mus par un intérêt
commun : offrir une résistance aux excès perpétrés par les militaires. Le
mobile le plus important pour une participation aux côtés des groupes
appartenant aux élites urbaines était toutefois d'une nature plus profonde.
Le baron d'Ostiche, commandant en chef militaire de Louvain, désigna très
clairement celui-ci lorsqu'il imputa l'engagement du mayeur et du magistrat
dans l'action des 13 et 14 janvier 1691 à leur animosité et à leur mauvaise
volonté « à ne pouvoir souffrire, ny tollerer des officiers et commandans

10.«Plusqu'aucuneautre formede violencecollective,ce soulèvementétait l'expressionde
l'ensemblede la communauté» (Y.-M.-BERCÉ,HistoiredesCroquants.Étudedessoulèveiîtentspopu-
lairesau Mil'siècledanslesud-ouestdela France,Genève-Paris,1974,p.553).Lesdifférentsconflits
souventtrèsviolentsentreleshabitantsde la citéuniversitairedeLouvainet desgroupesd'étudiants
peuventégalementêtreentrevusà la lumièredu chocentredeuxsystèmesdivergentsdevaleurset
de normes: celuide l'adulteavecsesresponsabilitésquotidiennesenverssa famille,contreceluide
l'adolescentsanssoucismatériels,en marcheversuneplaceéminentedansla société.

11.La rechercheen ce domainea été principalementmenéesur descommunautésdu plat-
pays.«La solidaritéverticaleinscritedans les structuresde cette sociétéruraleobligeautant le
seigneurenversses gensque ceux-cienverslui. Leursintérêtssont intimementliés. Il est bien
naturelqu'ungentilhommeusedesoninfluencepourprotégersesdomaineset leurshabitantscontre
le poidsdes passagesde troupeset des impôts» (Y.-M.BERCÉ,«De la criminalitéaux troubles
sociaux.Lanoblesseruraledu sud-ouestde la FrancesousLouisXIII»,dansAnnalesdu Midi,76
(1964),p.50-51).VoiraussiR.MOUSNIER,Fureurspaysannes.Lespaysansdanslesrévoltesdu 1Tsiècle
(France,Russie,Chine),Paris,1967,p.321-350.Lestravauxcitésconstituentuneréactionà l'étude
de B.PORCHNEV,Lessoulèi'ementspopulairesen Francede 1623à 1648,Paris,1963,qui considérait
les soulèvementscommeune formede lutte desclasseset pensaitpouvoirdétecterune solidarité
horizontalechezles«plébéiens» (p.132-135).
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royaux, pour s'adapter l'authorité absolut »!2. Apprenant que les troupes
françaises étaient sur le point d'assiéger Louvain, la population afflua sur la
Grand'Place et sur l'enceinte urbaine, bien qu'il apparût très rapidement qu'il
s'agissait en fait d'une rumeur créée de toutes pièces. D'Ostiche, qui, déjà
auparavant, était entré en conflit avec le mayeur et le magistrat sur des

questions de compétence, qualifia la fausse alerte de conspiration contre sa

personne et sa dignité. Il accusa les membres de l'administration urbaine

d'avoir usé de cette mise en scène de l'alarme pour démontrer clairement au

monde extérieur que c'était bien eux qui détenaient le monopole des compé-
tences militaires intra muros, et non les supérieurs militaires de quelque
grade que ce fût.

Les échevins respectifs de Bruxelles, d'Anvers et de Louvain adoptaient
une attitude semblable s'agissant de leurs compétences judiciaires : conformé-
ment à la coutume, aussi bien les délits civils que les crimes impliquant des

bourgeois et des habitants, étaient du ressort du tribunal urbain en première
instance 13. Dans le cas où l'enquête était cédée à l'amman (Bruxelles), à

l'écoutète (Anvers) et au mayeur (Louvain), et la procédure à la cour scabi-

nale, les responsables laissaient souvent l'affaire s'enliser. Les plaintes des
chefs militaires étaient alors également nombreuses, manifestant leur indi-

gnation sur le fait que lors de conflits entre citadins et militaires ces

derniers avaient en général le dessous. Tous les partis bourgeois surveillaient

attentivement la poursuite et la condamnation par les tribunaux militaires
de soldats qui avaient quelque chose à se reprocher, tandis que les citadins
concernés allaient en toute impunité, soit sous prétexte qu'on ne pouvait pas
déterminer leur identité, ou bien parce que le procès tramait en longueur,
soit encore parce qu'ils étaient ni plus ni moins reconnus innocents. S'il
arrivait que le magistrat fut réprimandé par le pouvoir central à cause de

son comportement laxiste, Tétonnement dont il faisait preuve était très, vif.

En outre, les échevins parvenaient toujours à donner une vision très ambiguë
des événements, de telle façon que les militaires étaient décrits comme les

grands malfaiteurs, tandis que les citadins auraient agi par pure autodéfense.

Les lectures très diverses de ce qui se joua à Anvers le 14 mars 1728 sont

symptomatiques des considérations qui précèdent : selon l'une des parties,
trois déserteurs arrêtés furent délivrés par une foule ameutée ; selon la partie
adverse, le caporal qui conduisait les prisonniers avait failli à sa mission de

remise des trois individus en toute sécurité au Château et avait tenté de

dissimuler son échec par une histoire échafaudée de toutes pièces.
L'envoi sur place de commissaires par les autorités centrales elles-mêmes

pour reconstituer les véritables circonstances des faits pouvait aussi se solder

par de bien piètres résultats. Ce fut le cas à Bruxelles en 1668 et en 1670, à
Anvers en 1778, mais surtout à Louvain en 1691, 1701 et 1715. A toutes ces

occasions, le procureur général et/ou les fiscaux du Conseil dé Brabant, la

juridiction suprême du duché, firent marche arrière : soit parce que l'enquête

12.ArchivesGénéralesduRoyaume(=A.G.R.),Conseild'État,n°383,récitdubarond'Ostiche
du 17janvier1691.

13.Lemagistratde Bois-le-Ducinsistaégalementsur le maintiende la juridictionenpremière
instancesur ses propreshabitants(voirB.C.M.JACOBS,Justifieen politiein 's-Hertogenboschvôôr
1629.DebestuursorganisatievaneenBràbantsestad,Assen-Maestricht,1986,p. 108-112).
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ne progressait pas le moins du monde par manque de collaboration en ville,
soit parce que beaucoup de remous contraires et de protestations affluaient

auprès de l'administration urbaine à l'encontre de l'intervention du gouverne-
ment central dans ce qu elle considérait comme des affaires locales, qui
ressortissaient à la compétence du tribunal urbain. Le Conseil d'État, où

arrivaient les plaintes relatives aux confrontations étouffées entre citadins et

militaires, n'était réellement pas de taille à intervenir ou à proposer une

mesure énergique qui contraindrait le magistrat à assumer ses responsabi-

lités, bien au contraire. Ou bien, de la part de la ville, l'on se réfugiait
derrière ses privilèges, ou bien, du côté des autorités, l'on jugeait que le

moment n'était pas du tout favorable pour se mettre à dos les différents

rouages de l'administration urbaine, afin de ne pas compromettre davantage
encore l'acceptation et la perception, déjà difficiles, d'impôts urgents.

Dans le courant du xvni5siècle, durant lequel s'accrut le nombre de

casernes, les actions résultant de violations commises par les militaires sur

des personnes et des biens de citadins disparurent. Même sous l'occupation

française lors de la guerre de Succession d'Autriche, on ne retrouve aucune

trace de semblables forfaits. D'ailleurs, un rapport de cause à effet entre les

années de guerre et la fréquence plus ou moins importante d'actions collec-

tives contre les militaires ne peut être établi. Étant donné le champ très

limité de la documentation, l'on ne peut toutefois tirer aucune conclusion

définitive à ce propos.

Actions collectives suite à des atteintes aux principes de la « moral economy »

La protection des sujets, une des missions principales de l'État, impli-

quait le souci matériel de la survie de la population. Cette survie devait être

garantie en premier lieu par une nourriture de première nécessité en quantité
suffisante, ce qui n'était pas toujours aussi évident en période de cherté et

de disette, si bien que la plupart des États d'Europe étaient fréquemment
confrontés non seulement aux famines, mais également aux émeutes de la

faim, allant souvent de pair.
Les affirmations de Pierre Léon, qui qualifiait le XVIIesiècle de période

de tensions, dans laquelle la violence, aussi bien individuelle que collective,
était omniprésente et qui écrit à ce propos : « elle [la violence] est aussi

collective ; au moindre prétexte, s'élèvent, dans les villes et les campagnes,
des

"
émotions

"
populaires, nées de la faim ou de la haine des riches » '", et

celles de Georges Rude affirmant que « the
"
lower orders

"
or

"
menu

peuple" were as liable to riot in protest against famine priées at times of

shortage as for any other cause »15,ne sont cependant pas du tout transpo-
sables aux villes brabançonnes des xvne et XVIIIesiècles. En dépit d'un certain

nombre de hausses aiguës des prix des produits de première nécessité comme

les céréales, le calme se maintint presque toujours. Les accès de fièvre étaient

plus du domaine de l'exception que de la règle.
Mais quelles conjonctions de quels facteurs favorisaient ou non l'expres-

sion démonstrative de ces griefs ? Comment expliquer que des actions collec-

14.P. LÉON,Économieset sociétéspréindustrielles,t. II : 1650-1780,Paris,1970,p.92.
15.G. RUDE,TlieCrowdin History.A Studyof PopularDisturbancesin Franceand England,

1730-1848,NewYork,1964,p.47.
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tives — lorsqu'elles survenaient malgré tout — n'éclataient pas aux moments
les plus critiques ? A Bruxelles en mai 1740, les prix du froment et du seigle
étaient encore de beaucoup inférieurs à ceux des mois suivants, tandis que
celui du pain se situait aussi à Un niveau encore plus haut au printemps
qu'en été et en automne' 6. Cependant, des actions n'eurent lieu qu'au début
du mois de mai, non seulement à Bruxelles, mais aussi à Louvain. Comment

expliquer que durant l'année la plus chère de toute la période examinée, à
savoir 1709, aucune trace de troubles de quelque nature que ce fût n'a été
retrouvée 17? Comment expliquer que dans une ville une protestation eût
éclaté et pas dans une autre, bien que les prix et les conditions de vie y
fussent peut-être encore plus défavorables ? Il est regrettable que pour Anvers
aucune liste des prix mensuels du blé et du pain ne soit disponible pour
l'année de cherté 174018. Il s'avère donc impossible de comparer si dans
cette cité, où aucune action collective ne se déroula cette année, le niveau
des prix et des poids était moins sensible aux fluctuations que par exemple
à Bruxelles et à Louvain, où éclatèrent des émeutes.

Pour apporter une ébauche de réponse à ces questions, bon nombre
d'autres facteurs doivent être pris en considération 19.Sous l'Ancien Régime,
les droits et les devoirs, tout comme les fonctions économiques des différents

groupes au sein d'une communauté, s'inséraient dans une image cohérente,

que E.P. Thompson définit comme la moral economy of the crowd 20. Sa
finalité était la préservation du niveau de vie existant. Par conséquent, l'on
faisait appel à la « moral economy » non seulement en période de crise, mais

16.J. CRAEYBECKX,«Prixdescéréaleset du painà Bruxelles(1501-1795)»,dansC.VERLINDEN
(éd.).Documentspourl'histoiredesprixet dessalairesen Flandreet enBrabant(xiv'-xix'siècles),1.1,
p.493et 500.

17.Lamêmeconsidérationvautpourlesémeutesdesproduitslaitiers:pourlesdeuxannées
(1709et 1740)qui sontenregistréescommedesannéesde crisepourle beurrechezE.SCHOLLIERS
et C.VANDENBROEKE,«Structurenen conjuncturenin de ZuidelijkeNederlanden,1480-1800»,dans
AîgemeneGeschiedenisâer Nederlanden,5, Haarlem,1980,p.279,l'on n'a détecté,dans les cités
étudiées,aucunetraced'agitationspécifiquementmotivéepar lesproduitslaitiers.Parcontre,1768,
annéequin'estpasmentionnéedansla contributioncitée,connutuneémeutedesproduitslaitiers
aussibienà Bruxellesqu'àAnvers; 1772,annéequipasseaussiinaperçuedansl'histoiredesprix,
futmarquéepardesagitationsà Bruxelles.Pourl'évolutiondesindicesdesprixdubeurreà Anvers,
voirE.SCHOLLIERS,«Prixet salairesà Anverset dans la régionanversoise(16e-19esiècles)», dans
C.VERLINDEN(éd.),Documentspourl'histoiredesprixet dessalairesen Flandreet en Brabant(XIVe'
XIXesiècle),t. II, principalementp.713-721.

18.J. CRAEYBECKX,«Prixdescéréaleset du painà Anversde 1608à 1817»,dansC.VERLINDEN
(éd.),Documentspourl'histoiredesprixet dessalairesen Flandreet en Brabant{xi\'e-xixesiècle),1.1,
p.510et 514.

19.H.HASOUIN,«Cherté,interventionnismeet psychologiepopulaire:deuxpériodesde nervo-
sité dans les Pays-Basautrichiens(1767-69et 1771-74)»,dansÉtudessur le xvin'siècle,7, 1980,
p.47-56,remarqueaussiquelesémeutesnesurviennentpasnécessairementdanslesannéesdeplus
grandecherté,maisplutôtsi,aprèsquelquesannéesconsécutivesdeviechère,un seuilétaitfranchi,
si desmesuresexceptionnellesétaientassoupliesouabrogées,si la pénuriedeproduitsalimentaires
donnaitlieuà desspéculations,voire...si desrumeurssur l'unede cespossibilitéscommençaientà
circuler.Nousne pouvonsqu'adhéreraux conclusionsde Hasquin,commele montrerala suite
de l'exposé.

20.E.P.THOMPSON,«TheMoralEconomyof the EnglishCrowdin the EighteenthCentury»,
dansPast&Présent,50(1971),p.76-136: «the moraleconomyofthe poor...a consistenttraditional
viewofsocialnormsandobligations,of the properéconomiefunctionsof severalpartieswithinthe
community.Anoutrageto thèsemoralassumptions,quiteas muchas actualdeprivation,wasthe
usualoccasionfordirectaction» (p.79).
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aussi dans tous les cas où, d'une manière ou d'une autre, des intérêts

collectifs étaient lésés, voire menacés 21. La mise en péril du modèle de

consommation acquis est l'exemple le plus évident. Une mauvaise récolte

n'était pas nécessaire pour emmagasiner le blé et encourager la hausse des

prix ; des rumeurs constituaient souvent une occasion suffisante 22. Les

émeutes de la faim sont cependant un phénomène relativement rare dans les

villes étudiées. Louise Tilly a remarqué que ces actions de masse dans les

villes et en particulier dans les capitales constituaient une menace réelle de

l'ordre public 23.Cette constatation semble également s'appliquer en l'espèce.
En Brabant, comme dans les autres États d'Europe occidentale, un ravitaille-

ment efficace de la population des villes était une priorité.
Tout comme leurs compagnons d'infortune en d'autres pays d'Europe

occidentale, les habitants des villes brabançonnes en appelaient aux traditions

et aux acquis pour soutenir leur droit à l'alimentation. Ainsi, il arrivait

souvent que des mécontents confluaient dans un premier temps aux abords
de l'Hôtel de ville, pour faire connaître leur mauvaise humeur et leurs griefs
au magistrat. Celui-ci réagissait généralement par des promesses et des

règlements. Lors du contrôle des stocks présents chez les marchands et les

boulangers, les délégués de l'administration urbaine étaient suivis de près

par des petits groupes de citadins, qui s'y assuraient de leurs propres yeux
s'ils n'étaient pas abusés. Les contrôleurs s'attiraient les plaintes, les insultes,
voire les menaces. Leurs tentatives pour apaiser la foule attroupée ne se

soldèrent pas toujours par des résultats très positifs.
En règle générale, la violence s'exerçait à l'encontre des propriétés ;

l'agression de personnes constituait l'exception. Les boutiques des boulangers
attiraient la convoitise et c'était surtout les vitres qui écopaient. Les pillages
d'habitations et de magasins étaient plus rares : en juillet 1693, la cave à

bière et la maison du brasseur et marchand de grains anversois Promen

furent attaquées. D'autres personnes encore, s'occupant du négoce ou de la

transformation du blé, durent expier de semblable manière leurs écarts à

21.VoirH.U.THAMER,«Ontheuseandabuseofhandicraft: journeymancultureandenlighte-
ned publicopinionin the 18thand 19thCenturyGermany»,dansSX.KAPLAN(éd.),Understanding
PopularCulture:EuropefromtheMiddleAgestotheNineîeenthCentury,Berlin-NewYork-Amsterdam,
1984,p.292,qui imputeles grèvesdes journaliersen Allemagneau xvm*siècleà un «reactive
character»: «Theyreactedagainsta realor supposedviolationofcommonîawor statusbymembers
of the guildthemselvesor by the authorities».Lebutde leursgrèvesétaitune «restitutionof the
oldrewardand thejust price».

22.Cf.Y.-M.BERCÉ,HistoiredesCroquants,op.cit., p.544: «Le seul brait d'uneprochaine
raréfactiondes grains suffisaità les faire disparaîtredu marché,les uns s'approvisionnanten
prévisionde la disette,lesautresstockanten attendantla hausse».

23. L.A.THXY,«Food entitlement,famineand conflict», dans Journal of Interdisciplinaty
History,14(1983),p.345.La reconnaissancede privilègesà descitadins(urbanbias)en matièrede
ravitaillementcéréalierest selonH.L.Rootun élémentdécisifpourexpliquerla différencede succès
entreles émeutiersfrançaiset anglais.En France,où lesautoritésétaientétabliesen villeet où la
crainted'actionscollectivesétait grande,il était régulièrementnécessairede soustrairedu blé au
plat-pays,pourravitaillerla villeet ymaintenirlecalme.EnAngleterre,où le pouvoirétaitconcentré
à la campagneauxmainsdesgrandspropriétairesfonciersqui étaientreprésentésau Parlement,la
situationétait tout autre (H.L.ROOT,«Politiquesfrumentaireset violencecollectiveen Europeau
xvnr"s. »,dansAnnalesE.S.C.,45(1990),p. 167-189).Vulerôleimportantet la compétencedécision-
nelledu Parlementet, en corollaire,la concentrationdupouvoirà Londres,quijouissaitégalement
d'un«urbanbias», l'hypothèsede Rootestpeuconcluante.
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l'égard des prescriptions touchant leur commerce. Au début de 1699, un sort

identique fut réservé à quelques boulangers de la cité anversoise. Quelques
mois auparavant, leurs collègues bruxellois avaient déjà subi le même sort,
à l'instar des événements du début du mois de novembre 1661, lorsque la
cherté commençait à peine. Bien que durant l'été de 1662 les prix fussent
montés beaucoup plus haut, la situation resta calme. Ce calme prévalut
également pour Anvers en 1740, année durant laquelle non seulement les
habitants des Pays-Bas autrichiens, mais de bon nombre de lieux et de villes

d'Europe occidentale, éprouvèrent la « grande crise de 1739/1741 » à leurs

dépens 24.Le magistrat d'Anvers — le seul parmi les trois villes étudiées —

sut contenir le mécontentement dans les termes de la loi, grâce à la prompte
promulgation de mesures restrictives et à une garde permanente. A Bruxelles
et à Louvain, une intervention du magistrat arriva trop tard ou ne fut pas
efficace, si bien que des pillages et des actes de violence similaires se

produisirent en mai. En octobre de la même année, lorsque les prix atteigni-
rent un record absolu à Bruxelles, les murmures s'élevèrent à nouveau,
surtout avec la propagation de rumeurs sur une éventuelle suppression de
l'interdiction d'exportation. Lorsqu'il s'avéra qu'il s'agissait d'une fausse alerte,
la protestation s'évanouit.

Il ressort également des exemples cités que les troubles nés à l'occasion
de problèmes de ravitaillement et de distribution de nourriture étaient majo-
ritairement considérés comme une affaire relevant de l'autorité locale. Et
cela jouait dans les deux sens. D'une part, les habitants des villes adressaient
leurs plaintes en première instance à leur magistrat, dont ils attendaient une
médiation entre détenteurs de céréales et consommateurs. D'autre part, le

plus souvent, le gouvernement central laissait aux échevins le soin de tirer
les marrons du feu, à l'exception de la promulgation de quelques décrets de

portée générale. Ainsi le jugement et la punition de celui qui était soupçonné
de pillage ou de participation à des rassemblements séditieux et à des actes
de violence étaient aussi dévolus à la cour scabinale urbaine, la Vierscliaar.

Car, contrairement aux participants à des actions collectives mues par un
autre mobile — soit fiscal, soit politique, soit contre le gens de guerre —,
les insurgés impliqués dans des émeutes de la faim n'étaient pas considérées
comme des ennemis du souverain, c'est-à-dire des contestataires de la supré-
matie princière. Par conséquent, leur délit n'était pas qualifié de crime de

lèse-majesté, et cela par opposition à des actions très semblables à nos yeux,
au cours desquelles un nombre souvent moins élevé de participants recourait
à des formes moins graves de violence. Ce point de vue du contemporain et
des autorités sur les émeutes de la faim impliquait que l'enquête à l'encontre
des coupables potentiels fût menée avec beaucoup plus de sobriété, que si le
Conseil de Brabant et l'office fiscal étaient intervenus dans le processus.

Il y eut cependant des attroupements de populations qui jugeaient que
leurs droits étaient abusés ou réduits, encore dans d'autres circonstances que
les émeutes de la faim. Ces actions ne peuvent cependant être considérées

24.W.ABEL,MassenarmutundHungerkrisenimvorindusîneîhnEuropa.VersucheinerSynopsis,
Hambourg-Berlin,1974,p.179-181,imputecettecriseauxmauvaisesrécoltessuccessivesdesannées
1720,quiaboutirentà deshaussesde prixà partirdu milieudesannées1730.Lecoupdegrâcefut
donnépar l'hivertrèsrigoureuxde 1739.
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comme des faits divers sans commun dénominateur entre elles ni avec les

précédentes. Aussi bien les dizaines de cas de rixes entre citadins et unités
de patrouille, de libérations de vagabonds, de mendiants et de déserteurs, de
délivrance et d'escorte vers des lieux d'asile de bourgeois et d'habitants
arrêtés ou transportés au lieu d'exécution, que les confrontations parfois très

sanglantes entre Louvanistes et étudiants, les actions plus spécifiquement
liées à des contingences locales et temporelles, telles que la « révolte contre
le pestmeester

25» à Bruxelles en 1668, la protestation des ouvriers tisserands
de la soie d'Anvers contre la vente de soieries indiennes en 1718, le pillage
de l'hôpital Saint-Jean à Bruxelles en 1693 et les émeutes carnavalesques à
Anvers en 1749 et 1780, toutes ces actions pouvaient être considérées comme
un réflexe d'une communauté locale qui se sentait brimée dans ses droits ou
menacée dans son existence. Lorsque par exemple une épidémie de peste
sévit à Bruxelles en 1668, l'adniinistration urbaine se vit contrainte de

réquisitionner çà et là des maisons inoccupées en ville, pour y abriter
des pestiférés et/ou des pestmeesters. A l'occasion de l'installation de deux

pestmeesters dans la rue du Curé, leurs voisins voulurent, au moyen d'un

attroupement, d'agressions verbales et physiques et de gestes symboliques,
imposer leur droit à une existence sans souci et en sécurité 26. En effet, ce
droit paraissait menacé en vertu de la présence imposée par les autorités de

personnes qui symbolisaient si fortement la mort et ce, au moment où les

gens pratiquement sans défense éprouvaient une peur panique à cet égard 27.
En d'autres termes, le « commun peuple » s'opposait s'il jugeait que ses

administrateurs — notamment ceux qui étaient les plus accessibles et les
mieux connus au plan local —-ne respectaient pas leur part du contrat. Le
contrat qui est ici visé est celui par lequel des familles et des communautés
se rangeaient sous les prescriptions du droit et celles de l'ordre, promulguées
par les administrateurs ; mais, en contrepartie, ces familles et communautés

s'attendaient, ni plus ni moins, à être traitées honnêtement, eu égard à la

loi, au droit naturel et — par-dessus tout — au droit coutumier 28. C'était

uniquement dans l'hypothèse de l'existence d'un réseau à dimensions verti-

cales, au sein duquel serait menée plus ou moins explicitement une politique
de donnant-donnant entre l'élite locale "et la masse, et dans lequel celle-ci

pouvait exercer une pression, que non seulement la concertation, mais aussi
des actions éventuelles, pouvaient produire quelque succès. L'absence ou
l'existence d'une tradition d'actions collectives fructueuses était étroitement
liée à l'existence d'un tel réseau 29.Sur la base de ses recherches sur quelques
villes allemandes, Wilfried Ehbrecht éclaire un autre aspect des actions
collectives à l'occasion d'atteintes aux droits de la communauté : le Recht auf

25.LePesimeesierétaitle médecinpréposéau soindespestiféréspar la ville.
26.A.G.R.,Officefiscaldu Conseilde Brabant(portefeuilles),grandn°13,dossier100.
27.M.MuiXETT,PopularCultureandPopularProtestinLaieMédiévalandEarlyModemEurope,

Londres-NewYork-Sydnes',1987,p. 157.
28.Cf.D.UNDERDOWK,Revel,Riot,andRébellion.PopularPoliticsandCulturein England,1603-

1660,Oxford,1985,p. 106-107.
29.Cf.lesconstatationsde J. BOHSTEDTet D.E.WILLIAMS,«Thediffusionof riots: the patterns

of 1776,1795,and 1801in Devonshire»,dansJournalofJnterdisciplinaryHistory,19 (1988),p.23,
pour ce qui concerneles révoltesurbaines: «Finallyail of thèsenetworksaraongthe riotershad
verticaldimensionsas well—that is ties betweenthe commonpeopleand the gentrythat made
riotousbargainingpossible,fruitful,andthereforefréquent».



RÉSISTANCELOCALEET ÉMEUTESURBAINES,BRABANT,XVII'-XVIII'S. 47

innerstàdtischen Protest prévoyait le rétablissement du consensus au sein de
la communauté urbaine 30

après que l'équilibre eût été rompu par la conduite
déviante d'un groupe ou d'un individu 31. Ce fut le cas lors des actions
collectives des travailleurs de l'industrie anversoise de la soie en février et

juillet 1718. Leur protestation contre la vente de soieries indiennes se dres-
saient contre des tendances commerciales (capitalistes). Celles-ci consti-
tuaient également un attentat contre la « moral economy », car elles
occasionnaient un chômage massif dans le secteur et elles hypothéquaient
sérieusement les moyens de subsistance de centaines de tisserands de la soie
et de leurs familles 32.

Vu le rôle spécifique de la femme dans la famille, sa position dans la

société, dans la communauté locale et comme personne civile, la participation
féminine parfois massive à des actions collectives •— et surtout celles qui
s'inscrivent dans le cadre de la défense de la « moral economy » — n'est pas
surprenante. En dépit des références sporadiques au statut juridique de la
femme dans les coutumes brabançonnes et des nombreuses ordonnances
interdisant les attroupements et déclarant que les perturbations, de quelque
nature et par qui que ce fût, étaient tout aussi punissables, peu de traces
d'une participation féminine patente se retrouvent dans les archives dépouil-
lées. Naturellement, il existe quelques exceptions à cette règle : dans la révolte
contre le pestmeester à Bruxelles en 1668 et l'émeute céréalière anversoise de

1693, de nombreuses femmes déployèrent des activités qui attirent l'attention.
La question est cependant de savoir si les tribunaux brabançons, aussi
bien les échevinages que le Conseil de Brabant, prononçaient des punitions
clémentes à l'égard des femmes. Les rares données relatives aux participa-
tions féminines, comme des passages importants de textes légaux, n'abondent

pas toujours dans le même sens, lorsqu'il s'agit du traitement des femmes

inculpées d'atteinte à l'ordre public 33.

Actions collectives suite à des griefs au niveau fiscal

La troisième activité principale, étroitement liée à la formation de l'État,
l'historien Charles Tilly l'appelle l'« extraction », ou la collecte de fonds auprès
des sujets pour le financement de l'État, particulièrement de la Cour, de

l'appareil administratif et de l'armée. L'intérêt prépondérant du monopole
fiscal dont l'État disposerait est souligné par J.B. Collins, qui conclut qu'un

30.W. EHBRECHT,«Kôln,Osnabriïck,Stralsund.Rat und BùrgerschafthansischerStadte
zwischenreligiôserEmeuerungundBauernkrieg»,dansF.PÉTRI(éd.),Kircheundgeseïïschaftlicher
Wandelin deutsclienundniederlandischenStBdtenderwerdendenNeuzeit,Cologne,1980,p.63.

31.Cf.M.MULLETT,PopularCultureand PopularProtest,op.cit.,p.5: 11njusticeoccured,not
in the fondamentalstructureof society,whichwascreatedlikeail thingsby God,but whenits
equilibriumwasupsetbytheacquisitivenessofanyparticulargroupor individual».Compareraussi
avecle rôledesdisputesentrevoisins,qui étaiententreautresunefaçonde résoudredes conflits
au niveaulocal (par exempleD.GARRIOCH,Neighbourhoodand Communityin Paris, 1740-1790,
Cambridge-Londres-NewYork-NewRochelle-Melbourne-Sydney,1986,p. 117).

32.A.G.R.,Conseild'État—liasse363; STADSARCHIEFANTWERPEN,Privilegekamer—Pk. 119,
122,405, 925.Cf. aussi A.K.L.THIJS,Van «Werkwinkeî» tôt «Fabriek».De Textielnijverheiâte
Antwerpen(Einde15de-beginJ9deeeuw),Bruxelles,1987,p.427(avecrésuméen français).

33.Unchapitreparticulierde K.VANHONAKCER,Lokaalveizetenoproèr,p.457-497(«Vrouwen
en collectieveacties: een évidentebetrokkenheid»),est consacréau rôledes femmesimpliquées
dansdesactionscollectivesdansleschefs-villesbrabançonnes.
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État se caractérise dans une grande mesure par la manière dont il peut
drainer ces fonds et dépenser l'argent 34. La pression fiscale exercée par le

pouvoir central hypothéquait l'économie urbaine dans une mesure qui dépen-
dait du poids des impositions, de la structure de l'économie et de la conjonc-
ture générale. Dans certains cas, la poursuite de « chimères dynastiques ou

princières » pouvait atteindre une ampleur tellement excessive que même
l'économie la plus florissante en ressortait épuisée 35.

Les actions collectives fondées sur des motifs fiscaux étaient menées
aussi bien par les représentants des milieux populaires au sein de l'adminis-
tration urbaine, recrutés dans les rangs des métiers, que par des groupes qui
n'étaient pas intégrés dans la structure des métiers. Des hypothèses très

divergentes ont été émises à propos des capacités de mobilisation des diffé-
rentes composantes sociales dans l'optique d'une protestation fiscale. Voici
deux positions extrêmes à titre d'exemple. Y.-M. Bercé qui croit pouvoir
parler, à propos de la France après 1635, d'une « endémie de révoltes »,
distingue aussi dans l'opposition aux percepteurs d'impôts une solidarité

verticale, car toutes les communautés incluant les « cadres traditionnels »

agissaient solidairement. Par la participation de ces derniers, la « réaction

populaire » recevait une légitimation juridique 36.En revanche, G. Ardant voit
les révoltes fiscales dans l'Europe du xvnesiècle comme une variante de la
lutte des classes, aux termes de laquelle la protestation se braquait dans une

première phase contre le receveur des impôts, tandis qu'au stade suivant
l'action visait tout ce qui représentait l'ordre en place et tout ce qui apparte-
nait à la « caste » des privilégiés et des propriétaires. Il admet, il est vrai,
l'existence d'une variante sur ce thème : il arrivait que les classes privilégiées
accordent leur soutien au soulèvement, dans le cas où elles voyaient leurs

prérogatives menacées 37.Hugo Soly peut constater la même attitude ambiguë
à propos de quelques actions collectives à Anvers au XVIesiècle. L'agitation
qui y régnait du côté du «prolétariat industriel » restait principalement
limitée à des rixes (du pain) très circonscrites dans leur ampleur et leur
durée. Les révoltes qui réussissaient à dépasser ces revendications immédiates
étaient en fait manipulées par d'autres, groupes sociaux 38 et 4éveloppaient
d'autres motifs, à caractère politique 39.

34.J.B.COLLINS,FiscalLimitsofAbsolutism.DirectTaxationinEarlySeventeenth-CenturyFrance,
Berkeley-LosAngeles-Londres,1988,p. 1.

35.W.BLOCKMANS,«VoraciousStatesand obstructingcities: an aspectof state formationin
PreindustrialEurope»,Tlieoryand Society,18(1989),p.753.

36.Y.-M.BERCÉ,HistoiredesCroquants,op.cit.,p.117-118et p.570.
37.G. ARDANT,Tliéoriesociologiquede l'impôt,Paris,1965,p.745-747,et m, «Les révoltes

fiscales»,dansm,Histoiredel'impôt.Livre1er.Del'Antiquitéau x\'iiesiècle,Paris,1971,p.428-429.
38.H.SOLYet A.KX.THUS,«Nijverheidin deZuidelijkeNederlanden»,dansAlgemeneGeschie-

denisder Nederlanden,6, Haarlem,1979,p.57. A titre d'exemple,les auteursmentionnententre
autresla furieiconoclaste,«danslaquelletous lesmilieuxet classesétaientreprésentés: la misère
du prolétariatindustrielconstituait,il est vrai,un terrainpropice,maisil n'étaitpas questiond'un
mouvementpopulaireautonome».VoiraussiH.SOLY,«Economischevemieuwingen socialeweer-
stand.Debetekenisen aspiratiesder Antwerpsemiddenklassein de 16deeeuw», dans Tijdschrift
voorGeschiedenis,83 (1970),p.520-535.

39.Cf.W.DOYLE,TiieOUEuropeanOrder,1660-1800,Oxford,1978,p. 141: «Themotivesof
rioterswereseldompolitical,but the issuesthat rousedthemoftenwere.Powerfulmen did not
scrupleto manipulatemobviolenceforpoliticalends,especiallyin capitalcities».
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Dans les villes brabançonnes des XVIIeet xvnf siècles, des actions impli-
quant une partie plus considérable de la population urbaine étaient en

général assez rares lorsque la protestation mettait l'accent sur des griefs
fiscaux. Au début d'octobre 1680, après que les doyens des métiers bruxellois
— groupés en «Neuf Nations », ils siégeaient comme tiers membre dans
l'administration de la cité — furent restés en séance à l'Hôtel de ville pendant
plusieurs jours pour montrer leur mécontentement à propos de nouveaux
tarifs douaniers, la maison de l'amman fut assiégée. L'attaque put être réduite

rapidement et fermement, au prix de quelques morts et de blessés dans les

rangs des assaillants. Ce fut aussi le cas lors de la tentative de pénétrer dans
le beffroi en décembre 1684. Il s'agissait à nouveau ici d'une action de masse

qui succédait au « sit-in » des doyens afin de protester contre une majoration
des droits de douane. Des voies de fait contre les personnes chargées de la

perception des impôts indirects et des taxes affectant la circulation des biens
étaient un phénomène récurrent. Des affrontements directs entre citadins et

percepteurs d'impôts eurent lieu par exemple à Bruxelles en 1642 et à Anvers
en 1653, 1688 et 1692. L'on peut supposer que chaque incident n'a pas laissé
de traces dans les sources, tout au moins dans celles que nous avons
consultées 40. Il s'agissait en effet d'une réaction de la communauté contre
des « forains », dont celle-ci ressentait les activités comme une forme d'agres-
sion contre elle-même. Quiconque se sentait attaqué, même s'il s'agissait d'un

fraudeur, pouvait faire appel aux sentiments de solidarité et à l'obligation
d'assistance qui liait mutuellement les voisins 41.

De l'analyse des actions collectives à motif fiscal dans les villes braban-

çonnes des XVIIeet xvm0
siècles, il ressort toutefois qu'il ne s'agissait de ce

que l'on comprend généralement sous la dénomination de « révoltes fiscales »

que dans une minorité de cas, c'est-à-dire ceux où une foule en colère

exerçait une violence physique à l'encontre de la personne ou des biens des

agents qui étaient chargés de la perception de l'une ou l'autre taxe. Dans
l'immense majorité des cas le cortège de la protestation était mené par les

députés des métiers au magistrat urbain, qui pouvaient — si leur occupation

40. Il est bien suiprenantqu'en dépit de toutesles sourcesconsultéesaucuneallusionaux
manifestationsde protestationcontre l'accisedu sel introduitedans les années 1760n'ait été
retrouvée.AussibienPh.MOUREAUX,«LesfinancescentralesdesPays-Basautrichiens»,dansFinances
publiquesd'ancienrégime.FinancespubliquescontemporainesenBelgiquede 1740à 1860.Processus
de mutation.Continuitéset ruptures(Actesdu colloqueinternationalSpa, 19-22XII 1972)(Crédit
communaldeBelgique—CollectionHistoire,sériein-8°,39),Bruxelles,1975,p.47,que,P.JANSSENS,
«Eenanderewereld.Het "AncienRégime

"
»,dansP.JANSSENS,H.VERBOVENet A.TIBERGHIEN,Drie

EeuwenBelgischeBelastingen.VanContributies,ContrôleursenBélastingconsulenten,Bruxelles,1990,
p.121,y renvoientcependantcommemotifde «mouvementspopulairesimportants»,ayantconduit
à une suspensionde la chargeen question.Maisaucundes deuxauteursne donnela moindre
référenceaux sources.L.-P.GACHARD,«Mémoiresur la compositionet lesattributionsdes anciens
ÉtatsdeBrabant,surles formalitésobservéespar euxdanslesdélibérationsrelativesauxdemandes
desaideset subsides,et sur les contestationsqu'ilseurentavecle gouvernement,sousle règnede
Marie-Thérèse»,dansNouveauxmémoiresdel'Académieroyaledessciencesetbelles-lettresdeBruxelles,
16(1843),p. 1-44,mentionnantcependantlesdifficultésrépétéesentrelesÉtatset l'autoritécentrale
dansla secondemoitiéduxvm*siècle,n'yfait pourtantaucuneallusion.

41. En France,desactesd'agressiond'unquartierou d'unecommunautécontredes fermiers
oudesreceveursd'impôtn'étaientcertainementpasinusités.U pouvaitmêmearriverquela victime
y laissâtla vie,aprèsavoirsubidesviolencesverbaleset physiqueset denombreuseshumiliations.
Voirpar exempleY.-M.BERCÉ,HistoiredesCroquants,op.cit.,p.566-570,578-595et 625-629.
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de l'Hôtel de ville continuait à traîner en l'absence de concessions de la part
du pouvoir — mobiliser des couches plus larges de la population, en incluant
dans leur cahier de revendications un ou plusieurs problèmes fiscaux. La

plupart du temps, cette mobilisation n'avait toutefois pas lieu. Les griefs à
caractère fiscal énoncés par les membres de la ville se situaient parfois loin
des centres de préoccupation du citadin moyen. La protestation que les

doyens des métiers bruxellois firent entendre, par exemple, en septembre
1680 contre la levée d'un vingtième denier sur le plat-pays se cristallisa
moins sur l'imposition en soi, mais davantage sur le fait que le tiers membre
de la ville, c'est-à-dire les représentants des métiers, ne l'avait pas encore

approuvée. C'est pourquoi cette action, aboutissant d'ailleurs au sac de la

maison du premier bourgmestre ou bourgmestre issu du patriciat, qui se
manifesta à l'occasion du renouvellement d'une accise sur les bières et qui
avait une question fiscale comme paravent, doit pourtant être considérée

plutôt comme une action de défense de prérogatives politiques 42.

L'affirmation de Gabriel Ardant, qui pouvait constater que des griefs
fiscaux apparaissaient également à l'arrière-plan de la plupart des mouve-

ments politiques au XIVesiècle 43, est transposable aux villes brabançonnes
des xvrf-xvm 0siècles. Ceci exige cependant quelque éclaircissement. Dans le

tableau résultant de l'étude de ces actions significatives à Bruxelles, Anvers
et Louvain, apparaissent les griefs fiscaux, qui ne doivent être toutefois

considérés que comme le sommet de l'iceberg. Le malaise et le mécontente-

ment s'enracinaient plus profondément et étaient indissolublement liés au

plan politique, à savoir aux tentatives du pouvoir central de se manifester et

de s'organiser plus rationnellement.

Qu'ont en commun les « actions collectives consécutives à des griefs
fiscaux », qui se déroulèrent dans les chefs-villes brabançonnes durant les

XVIIeet xvm0
siècles, et les « révoltes fiscales », qui furent tellement les che-

vaux de bataille de la plupart des historiens français dans les années
récentes ? Une première évidence est que, dans la majeure partie des cas, il

ne s'agissait pas de mouvements de masse. L'on ne peut parler de révoltes à

l'instar de celles des Nus-pieds (Normandie, 1639), des Sabotiers (Sologne,
1658), des Bonnets rouges (Bretagne, 1675), des Camisards (Cévennes, 1702-

1704), des nombreuses manifestations des mouvements de Croquants qui se

produisirent durant tout le x\if siècle dans le sud-ouest de la France..., dont

l'éruption est imputable en grande partie à des motifs fiscaux. En outre, il
est aussi très artificiel de dissocier les actions à caractère fiscal de celles

qui se développèrent à partir de griefs et d'exigences d'une autre nature,

principalement politique. En effet, les meneurs d'actions et les circonstances

42.A.G.R.,Conseild'État,n°370;Archivesdela VilledeBruxelles,Archivesanciennes,n°1210,
fol. 62-65,67, 91; n°1225,fol. 95-97;n°1323,fol. 114r°-116v°;n°1680,fol. 82v°-83r°; n°3350,
p. 175-177.

43. G.ARDANT,«Lesrévoltesfiscales»,Histoiredel'impôt,op.cit.,p.406: «Bienplus,onpeut
direquecetteréaction,ou cettepossibilitéconstantede réactioncontrele fisc,est à l'arrière-plan
dela plupartdesmouvementspolitiquesde cetteépoque».Dansunouvragede 1965,l'auteuravait
déjà observél'apparitionfréquentede révoltesdont les causesprofondesn'étaientpas de nature
fiscale.Maisgrâceà celles-ci,lesacteursutilisaientl'impopularitédesimpositionspourréaliserleurs
objectifs,entreautresdanslessoulèvementsnationauxet provinciauxquivisaientà uneplusgrande
autonomie(G.ARDANT,Tliéoriesociologique,op.cit.,p.744).
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étaient, dans Une large mesure, les mêmes. Et si les occasions pouvaient
différer — mais aussi se chevauchaient souvent —, les objectifs sous-jacents
en revanche s'imbriquaient bien dans une même stratégie.

Actions collectives consécutives à des atteintes aux prérogatives politiques
des groupes d'intérêts urbaiiis

Dans ce constat, l'on aborde également la quatrième activité qui peut
être couplée au processus historique de la formation de l'État : la genèse de
l'Etat, l'organisation de l'appareil administratif. Dans les Pays-Bas méridio-
naux, ce mouvement était entravé par de multiples facteurs. Dans le cadre
de l'étude de la résistance locale dans les chefs-villes brabançonnes, ressortent
surtout les facteurs suivants : la participation des différents groupes sociaux
en matière d'attribution de fonds ; l'existence d'une « constitution », la

Joyeuse Entrée, à côté de multiples coutumes et privilèges locaux ; et — ceci
vaut surtout pour le XVIIesiècle — l'état de guerre presque continuel, allant
de pair avec des gouverneurs-généraux peu capables, qui ne pouvaient se
maintenir le plus souvent que peu de temps. S'ajoute encore à cela la

pénurie croissante d'argent, résultant de l'état de guerre et de la contraction

économique, qui se manifesta clairement à partir des années 1660. Piet
Lenders observe à juste titre que le souci de contrôle financier était le fil
conducteur traversant la politique du régime espagnol impuissant 44.Et l'on
ne peut pas nier que la fin du régime espagnol se caractérisât par des
« difficultés décisionnelles extrêmes »45. L'état de guerre et la compétence
médiocre de la plupart des gouverneurs-généraux ont déjà été mentionnés.

S'y ajoutait l'influence encore lourde des institutions provinciales et locales
avec des compétences politiques plus ou moins explicites, étroitement en

rapport avec leur participation au pouvoir fiscal, garantie par le droit coutu-
mier. James D. Tracy suppose ainsi que, en vertu de la combinaison de ces
facteurs — un pouvoir central impuissant, des Etats provinciaux très habiles
dans la conduite de leurs propres affaires, une tradition de libertés provin-
ciales —, les bourgeois qui siégeaient dans les États provinciaux des Pays-
Bas, disposaient de plus de combativité politique que dans n'importe quel
État souverain comparable en Europe 46.Par conséquent, le pouvoir central,

44.P. LENDERS,«VorstelijktoezichtopdeondergeschiktebesturenindeSpaanseNederlanden:
intendantenenregeringscommissarissen»,dansLiberAmicorwnDr.J. Scheerder.TijâingenuïtLeuven
overde SpaanseNederlanden,deLeuvenseuniversiteiîenhistoriografte,Louvain,1987,p. Î27.

45.Ibid.,p. 128.Lesdifficultésdécisionnellescaractérisaientle royaumed'Espagnedansson
ensembleau xvncsiècle,et surtoutaprèsle milieude ce siècle.Pourtrouverune solutionà la trop
petitebasede pouvoirde Yimperium,l'idéed'unepossiblecontraction,par laquelledespartiesdu
royaumeseraient«rejetées»,futalorsproposéedanslesarcanesdela courmadrilène.Lamonarchie
espagnoleéprouvatoujoursplus de difficultésà protégerses proprespositionsterritorialeset les
liaisonsavecelles,certainementau momentoù l'Angleterreou la Francesoudaientune coalition
entreellesou avecun autreennemide l'Espagne.Danscetteoptique,il fut sérieusementenvisagé
avecla Francedanslesannées1670d'échangerlesPays-Basespagnolscontredesgarantiespourles
partiesméditerranéennesde la monarchie(voirC.B.WELS,«Hetvervalvan de Spaans-Habsburgse
machtin de zeventiendeeeuw», dans J.AALBERSet A.P.VANGOUDOEVER(éd.),Machtsvervalin de
internationaleconîext,Groningue,Î986,p.63-64).

46.J.D.TRACY,A FinancialRévolutionin theHabsbwgNetherlands.Rentenand Renteniersin
the Countyof Holland,1515-1565,Berkeley-LosAngeles-Londres,1985,p.220: «Hère [the Low
Countries]in proportionas the centralgovernmentwashistoricallyweak,theprovincialstateswere
uncommonlyexperiencedin the managmentof their ownaffairs,and seemto hâveenjoyedan
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en Brabant particulièrement, éprouva des difficultés considérables à intro-

duire des adaptations ou des « nouveautés », chaque fois que celles-ci signi-
fiaient quelque atteinte aux prérogatives politiques des groupes d'intérêts

urbains. Ceux-ci contrôlaient attentivement si les privilèges souvent sécu-

laires, dont le prince avait juré l'observation lors de son accession au trône,
n'étaient enfreints en aucune façon. S'ils constataient des transgressions en

la matière, ils protestaient. Les métiers — ce fut le groupe qui se révolta le

plus au sein des communautés urbaines durant la période étudiée — étaient

parfaitement conscients du fait que seul le maintien strict des privilèges leur

garantissait précisément la faculté de se faire valoir au niveau administratif.

Car bien qu'ils ne disposent d'aucune compétence politique stricto sensu, ils

faisaient partie du magistrat urbain dans les chefs-villes brabançonnes, en

raison de leur droit à être consultés pour les affaires fiscales. Leur opinion
faisait partie de l'opinion de leur ville. Les trois chefs-villes composaient
ensemble le tiers état aux États de Brabant. A côté de l'approbation du clergé
et de la noblesse, le « consentement général » des chefs-villes était une

condition sine qua non pour pouvoir passer à la levée d'une imposition. En

d'autres termes, aussi longtemps que le consentement d'un seul des membres

constitutifs d'une seule des villes faisait défaut, aucune perception ne pouvait
être légalement effectuée. Les membres « subalternes » des villes compre-
naient parfaitement l'importance cruciale que revêtait l'acceptation rapide et

sans réserve des fonds absolument nécessaires. Le gouvernement central,
avec son appareil d'État en développement rapide et sa cour dispendieuse,

manquait en effet constamment d'argent. Le refus, ou même l'ajournement,
du consentement suscitait le trouble dans les milieux gouvernementaux.

C'était surtout les représentants de la bourgeoisie des artisans et des

commerçants qui utilisaient régulièrement les assemblées convoquées pour
voter la prolongation des impositions dans un but de protestation : le tiers

membre de Bruxelles, les « Neuf Nations », le tiers et quart membre anver-

sois, respectivement les «maîtres de quartier » et les « doyens », et dans une

moindre mesure le quart membre de Louvain, aussi constitué de « doyens »

des métiers. Bien que l'occasion fût le vote d'une « pétition » d'impôt, leurs

intentions étaient principalement de nature politique et leur protestation
était dirigée, par exemple, contre l'exécution défectueuse de dispositions des

privilèges urbains ou contre l'introduction de nouveaux règlements urbains,
visant à la limitation des compétences des membres subalternes qui viennent
d'être cités. Cependant, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et l'introduction

des lois républicaines dans les Pays-Bas conquis par la France, ces membres

réussirent, dans une large mesure, à protéger leurs prérogatives politiques des

attaques des forces centralisatrices, exercées aussi bien par le gouvernement à

Bruxelles que par ceux de Madrid puis de Vienne, en vue d'assurer une
meilleure emprise sur les administrations locales.

On a déjà indiqué que la période comprenant le milieu et surtout le

dernier quart du XVIIesiècle se caractérise par le « déclin complet du royaume

unusualdegreeof moralauthority.[...]Moreover,sincethe LowCountriescombinée!a burgeoning
commercialeconomywith an inveteratetraditionof provincialliberties,the burgherswho sat in
its provincialparliamentsprobablyhad morepoliticalleveragethan in any other princelystate
in Europe».
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d'Espagne et de la puissance espagnole [...], avec lequel coïncida l'essor

remarquable de la grandeur et de la domination française» 47. L'Espagne
seule ne paraissait pas en état de protéger les Pays-Bas méridionaux des

appétits territoriaux de Louis XIV, mais elle pouvait compter sur l'appui des
Provinces-Unies et de l'Angleterre. Après le décès du souverain espagnol
Charles H, Philippe d'Anjou, arrière-petit-fils de Philippe IV, mais aussi petit-
fils de Louis XIV, âgé de dix-sept ans, fut couronné comme successeur au
trône. Souverain régnant sous le nom de Philippe V, il subissait la forte
influence de son grand-père et menait une politique favorisant surtout les
intérêts français. L'accroissement de la suprématie française narguait aussi
bien l'empereur autrichien que les puissances maritimes, qui déclarèrent la

guerre à Philippe V en mai 1702. Après les victoires alliées, un condominium

anglo-batave fut instauré sur les Pays-Bas méridionaux en juillet 1706. Celui-
ci reconnut le frère de l'empereur, Charles III, comme souverain. Reginald
De Schryver montre comment le nouveau règne voulait être populaire pour
tous et peut être qualifié de « retour à l'ancien régime aisément supportable
d'avant la fin de 1700 »4S.

Sans connaître ni vouloir avancer des chiffres dans l'absolu, l'ont peut
constater que la plupart des actions collectives dans les chefs-villes braban-

çonnes eurent lieu précisément dans la seconde moitié du xvn" siècle, pleine
de la menace et de la violence des guerres. Il est frappant de remarquer que
des actions dans lesquelles les représentants des métiers étaient impliqués —

qu'il s'agît d'actions tant pour des motifs politiques que des raisons fiscales
— se concentraient autour de cette;période, surtout à Bruxelles et à Anvers 49.
A partir des années 1650, de nombreuses manoeuvres furent lancées à partir
des villes, dans le but de modifier les rapports à leur profit. Ce n'est que
lorsque la violence de guerre décroissait quelque peu que l'État pouvait y
réagir et user de son monopole de la violence. Dans tous les autres cas, la
balance penchait au profit des intérêts urbains — fussent-ils temporaires
voire éphémères.

A partir de la période autrichienne, un changement évident vit le jour.
Après qu'il fut apparu que le gouvernement central n'était pas plus longtemps
disposé à céder sur quelque terrain que ce fût, la combativité des groupes
d'intérêts urbains diminua considérablement. Dans son étude sur la fiscalité
sous l'ancien régime, Paul Janssens constate, à juste titre, que le transfert de
la souveraineté des Pays-Bas méridionaux en 1713 remettait en cause l'équi-

47.R. DESCHRYVER,«Ooriogen vredevoor de ZuidelijkeNederlanden,1678-1700», dans
AlgemeneGeschiedenisderNederlanden,S,Haarlem,1979,p.308.

48.R. DESCHRYVER,«De ZuidelijkeNederlandenals Fransen geallieerdprotectoraat1700-
1715»,dansAlgemeneGeschiedenisderNederlanden,9, Haarlem,1980,p.38-39.VoiraussiID,«Les
prétentionsautrichiennesà l'héritagedesHabsbourgd'Espagne.Sur lesPays-Basdu sudpendantla
guerrede Successiond'Espagne1700-1716»,dansH.HASQUIN(éd.),LaBelgiqueautrichienne,1713-
1794.LesPays-Basméridionauxsousles Habsbourgd'Autriche,Bruxelles,1987,p.11-36,et C.DE
MOREAUDEGERBEHAYE,«Lerégimeanjouin: continuité,ruptureou synthèse?»,dansH.COPPENSet
K.VANHONACKER(éd.),SymposiumsurlesinstitutionsdugouvernementcentraldesPays-Bashabsbour-
geois.Bruxelles,3décembre1994.Dixcontributionssur l'État,legouvernementet lesfonctionnairesdu
XVI'au XVIII'siècle,Bruxelles,1995(Ancienspayset assembléesd'États.Sériespéciale,2),p.143-164.

49.Unerapideadditionnousapprendquele totaldesactionsà connotationpolitiqueet faisant
suiteà desgriefsfiscauxsesituaitpour60%dansla secondemoitiéduxvn*siècle.Lesautres40%
sontrépartissurle restantde la période(c'est-à-direpresqu'unsiècleet demi).
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libre du pouvoir atteint sous l'administration espagnole. A lechelon local,
l'absolutisme faisait de l'exercice du pouvoir l'enjeu du combat politique
entre le prince et les pouvoirs privilégiés 50.L'État central parviendrait à tirer

toujours plus d'avantages de la situation. Car bien que la région fortement

urbanisée s'étendant de l'Italie du nord à la Flandre et à la Mer du nord

semblât à première vue se caractériser par ce que Charles Tïlly a appelé un

processus de «formation de l'État par concentration de capital» 51,et bien

que la souveraineté y restât longtemps morcelée, un glissement s'opéra vers

la fin du XVIIesiècle et plus encore durant la période autrichienne. Les

tentatives pour imposer l'autorité souveraine furent alors plus manifestes.
Dans une première phase, la résistance à son encontre connut une évolution

proportionnelle, mais après les différentes actions menées au cours de la

deuxième décennie du x\ine siècle dans plusieurs chefs-villes brabançonnes,

l'opposition sembla alors lentement s'estomper.

Les actions collectives des « membres subalternes des villes » :

causes et occasions

Alors qu'à Louvain la forme que prenaient les actions collectives, tout
comme l'occasion à l'origine de la protestation, avait plus ou moins un

rapport de cause à effet avec le sujet du mécontentement, ce n'était le cas

que dans une bien moindre mesure pour les deux autres chefs-villes. Cette

remarque vaut aussi bien pour les actions collectives défendant des préroga-
tives politiques que pour les actions à motif fiscal. En l'occurrence, les
membres des métiers qui voulaient porter leurs griefs sur la place publique
et qui cherchaient à atteindre un résultat aussi positif que possible ne

disposaient pas d'une gamme inépuisable de moyens.
Dans les cas où une intervention de droit, dans laquelle l'illégalité de leurs

actes avait été opposée aux intéressés, avait eu lieu contre les participants à

50.P. JANSSENS,«Een anderewereld», p.42. Ce que l'auteur entendprécisémentpar ces
«pouvoifsTpriviîégiés» n'apparaîtpas clairementà traverssa"démonstration.En gros,ils comprë-~
naientquiconquejouissaitde certainsprivilègessousl'ancienrégime,non seulementen matière
d'exemptionsfiscales,maisaussisur le plande l'exercicede l'autorité(en d'autrestermestoutqui
prenaitpart auxpouvoirsexécutif,législatifet judiciairedu prince).Il s'agissaitpar conséquentnon
seulementdes nobleset des ecclésiastiques,maisaussi des autoritéslocaleset provinciales.Cf.
P.JANSSENS,«Lafrondede l'aristocratiebelgeen 1632»,dansW.THOMAS(éd.),RebelionyResistencia
en el MundoHispanicodelSigloXVII(Actasdel ColoquioInternationalLovaina,20-23Novembre
de 1991),Louvain,1992,p.37-40.

51. CharlesTillydécritde quellemanièrelesÉtatsnationauxprirentformeselonunprocessus
qui pouvaitse déroulersuivanttroisdirections,en fonctiondu rapportqui se développaitentrela
formationde l'État, l'autonomiecommunaleet l'organisationmilitaire.Dans ce processus,les
variationsau plan de la concentrationdesmoyenscoercitifsd'unepart, et de la concentrationde
capitald'autrepartjouaientun rôledécisif.Il convientparconséquentde distinguertroisdirections:
la voiede la fortecoercition(coercion-intensivepaïh),avecuneconcentrationélevéedesmoyensde
contrainteet unefaibleconcentrationdecapital; lavoieà fortcoefficientde capital(capital-intensive
path),avecune faibleconcentrationde contrainteet une hauteconcentrationde capital,et la voie
intermédiaire(intennediatepath),avecun plusgrandéquilibreentre les concentrationsde la con-
trainteet du capital.Commeexemplesdelavoieà fortecontrainte,Tillycitela Russieet la Hongrie;
Gêneset la RépubliquedesProvinces-Uniesreprésententdesvoiesà capitalintensif,tandisquela
catégorieintermédiairese retrouveen Franceet en Angleterre(Ch.TILLY,«History,Sociologyand
DulchCollectiveAction»,dansTijdschriftvoorSocialeGesclriedenis,15(1989),p. 151).Voiraussim,
Coercion,Capital,andEuropeanStates,AD990-1990,Cambridge(Mass.)-Oxford,1990.
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des actions collectives, les membres subalternes excipaient le plus souvent
de l'absence de la moindre réaction de la part des bourgmestres à une
réclamation orale et écrite, prévue par les règlements urbains. La saisine des
assemblées sur des affaires fiscales était par conséquent une solution dictée

par la nécessité. Les représentants des métiers insistaient continuellement
sur le fait qu'ils n'intervenaient jamais par intérêt personnel, au contraire.

Ils en appelaient aux motifs les plus altruistes pour placer leur intervention
sous un jour favorable et pour démontrer au gouvernement le bien-fondé

général de leurs actions. Dans cette perspective, ils témoignaient toujours
leur fidélité et leur obéissance au prince et à son représentant local, le

gouverneur-général. Ils se dénommaient « bons et loyaux sujets du Prince »

et protestaient de leur « zèle et affection [...] au service de Sa Majesté et à
la conservation du pays », etc. De nombreux panégyriques, composés surtout
à l'occasion des actions bruxelloises de 1619, 1699 et 1718/1719, servaient le
même dessein. Ils accusaient en même temps ceux qui en apparence préser-
vaient les intérêts de la cité, du pays et du prince, mais en réalité agissaient
seulement par intérêt personnel, de les avoir présentés au prince et au

gouverneur-général sous un jour défavorable. S'il résidait alors à Madrid ou

à Vienne, le prince était par conséquent mal informé de la marche véritable
des affaires dans les Pays-Bas méridionaux. Cet état de fait conduisait à ce

que le souverain donnait bon accord à des lois et des règlements dont

l'opportunité était rarement incontestable et qui s'appliquaient à des inno-
cents 52.

Bien que l'on puisse admettre comme axiome que l'appel aux privilèges
et la sauvegarde des intérêts sur le plan administratif ne peuvent être vus

indépendamment des intérêts socio-économiques 53, le stade actuel de la

52.Ainsiparexemplela répliquedumaîtredequartierdeBoth,danslecadredelaprotestation
de 1758à Anverscontrele règlementurbainde 1757: «qu'àViennel'on avaitnulleconnaissance
de tels règlements,que la Reineétait si gracieuseet si charmanteet miséricordieuseet que de
semblablesrèglementsne suscitaientà eux,maîtresde quartier,qu'uneaversionde Sa Majesté»
(A.G.R.,Officefiscal(portefeuilles),grand n0873,dossier9016,enquêtedu procureurgénéral—

témoignagedu bourgmestreKnijffdu 24janvier 1758).Le thème du prince bienveillant,mais
cependantignorant,constammentabusé par des conseillersvéreux,constituaitencorele motif
principald'uneDissertationanonymeet nondatéeet adresséeauxÉtatsde Brabant(probablement
delafinde 1787oude 1788),dontvoiciquelquespassagessignificatifs: «maiscePrincemagnanime,
malgrétousses soins,malgrésonaplicationsans exemple,n'a put éviterle sort, au quel tousles
souverainssontassujetis.Cesagensdemandésà Vienne,agissanssoitpar motifd'intérêtpersonnel,
soitpar retenue,soitpar craintede déplaisirau Prince,soit par quelqueautre motifinconnu,se
sontpermisla réticencela plusaffreuse.[...]quecesditsagentsont laisséignorerau souverainque
les changemensprojettesétaientabsolumentincompatiblesavecles constitutions,les droitset les
privilègesdecesprovinceset encoreinfinimentplusincompatiblesaveclegéniedespeuplesbelgiques
à qui la constitution,lesdroitset lesprivilègessontpluschersquela vie.[.'..]Nousrendonstoute
la justiceque nousdevonsà Sa Majestéet noussommestrop persuadésde sa bienfaisancepour
nous imaginer,que sa résistance,que nous rencontronsaux redressemens,ait sa sourceet son
principedansla volontéde SaMajesté.[...]Cesontcesagens,rentrésen exercicede leursemplois,
qui ne discontinuentpas d'abuserde la confiancedu souverain,ils fontjouer sans cessetoutes
sortesde ressortspour continuerde captiverson esprit,et lui sugérerdes idéessinistres[...].Il
faudraitêtre Dieupourne pas être surpriset trompécommeSa Majestél'a été, éloignéeà trois
centslieude sesditesprovinces(A.G.R.,Étatsde Brabant,n°148,Dissertation(anonyme,ca 1787).

53.Cf.,pourle casde la Franceau XVIIesiècle,la positionqui est explicitementdéfenduepar
J.B.COIXINS,FiscalLimitsof Absolutism,op. cit., p.3 : «The elaborateSystemof privilègesand
administrativediversityrepresentedgenuinesocioeconomicandpoliticaîinterests,oftencamouflaged
behinda smokescreenof appealto inviolablepastcontracts».
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recherche ne permet pas de rendre un verdict sur la participation des
différents métiers à l'une ou l'autre action. S'il existe déjà des données

disponibles sur l'attitude des différentes « nations » (à Bruxelles et à Louvain)
ou « chefs-métiers » (à Anvers) qui — selon la chef-ville — formaient le tiers
ou le quart membre du magistrat, cela n'implique pas que nous possédions
des informations sur les attitudes propres aux différents métiers, puisqu'ils
ne disposaient que d'une seule voix commune. Il n'était d'ailleurs pas d'usage
de dresser un rapport écrit des scrutins intervenus dans la (les) chambre(s)
des membres urbains. En 1777 encore, les nations bruxelloises répondirent
à une dépêche du Conseil de Brabant, rédigée au nom de l'impératrice et
leur demandant des copies des résolutions prises par les différentes nations
lors de leur dernière assemblée, que depuis que les Neuf Nations existaient,
elles prenaient toujours leurs résolutions oralement et qu'ils ne disposaient
même pas d'un greffier ou scribe. La présence d'une telle personne extérieure
serait en outre contraire aux règlements, stipulant que seuls des doyens et
des « arrière-conseils » assermentés pouvaient assister à leurs assemblées 54.
Les membres de la ville d'Anvers étaient tout aussi réservés sur ce point. Ils

juraient leurs grands dieux que tout ce qui se passait à leurs assemblées
était strictement secret. En 1757, les maîtres de quartier soutenaient que
quiconque n'observait pas le silence complet sur les discussions menées dans
leur chambre violait le serment qu'il avait prêté à son entrée en fonction 55.

Comme on l'a dit, les métiers se montrèrent irrités par l'absence très

fréquente d'une réaction appropriée aux demandes adressées au magistrat.
Si ce dernier faisait fi de leurs récriminations, ils passaient à l'étape suivante.
Pour cela, ils devaient attendre une occasion propice. Dans la pratique, il

s'agissait de l'assemblée suivante où ils donnaient leur opinion sur une

pétition d'impôt. Dans de nombreux cas, les actions des Neuf Nations bruxel-
loises prenaient un tour aigu sur des griefs politico-administratifs — au
demeurant comme pour de nombreuses actions à caractère fiscal —, lors
des délibérations qui devaient proroger quatre fois par an la levée de neuf
mites sur les bières, un impôt de consommation dont le produit constituait la

partie principale des revenus urbains. Cependant, la concentration d'« actions

politiques » autour de ces assemblées trimestrielles (on délibérait aux mois
de mars, mai-juin, septembre et novembre-décembre) est moins frappante
que celle que l'on peut constater pour les actions relatives à des griefs
fiscaux. De plus en plus, surtout au xvme siècle, on formula des exigences
politico-administratives à l'occasion d'assemblées traitant de propositions
relatives aux « affaires du pays », en d'autres termes les pétitions d'impôts
soumises aux administrateurs urbains par le chancelier de Brabant au nom
du prince. Ainsi les propositions visant à libérer des crédits pour le fonction-
nement d'une « maison de correction » provinciale à Vilvorde dans les années
1770 et 1780, aboutissaient à de nombreuses assemblées des nations et... à

54.A.G.R.,ÉtatsdeBrabant,n°148,«Appointemenî»du 14mais1777au «Verîhoon» [«repré-
sentation»]nondatédesmaîtresdesamendesdesNeufNations,destinéà l'impératrice-reineen son
Conseilde Brabant.

55.A.G.R.,Officefiscal(portefeuilles),grandn°873,dossier9016,témoignagesrenduspar
différentsmaîtresde quartierdansl'enquêteà chargede G.de Froey.
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de nombreux refus 56.Mais les délibérations portaient essentiellement sur la

prolongation de l'impôt semestriel de consommation sur les quatre espèces
(viande, farine, vin et brandevin), destiné au gouvernement central, et le
subside annuel. L'action de 1747 qui se déroula, il est vrai, dans les circons-
tances exceptionnelles du moment est évocatrice : la guerre de Succession

d'Autriche, plus précisément dans la période où Bruxelles — comme bon
nombre d'autres villes des Pays-Bas — « gémissait » sous le joug français, un
terme tout à fait approprié en l'occurrence. Les Nations refusèrent alors

d'approuver la pétition du subside annuel, non seulement parce que 2 mil-
lions de florins étaient réclamés au lieu de 1,2 million de florins habituels,
mais également parce que la formulation traditionnelle n'était pas respectée :
les États ne furent pas sollicités pour une aide, mais le montant était plutôt
exigé que demandé. Après 131 assemblées infructueuses du tiers membre de
la ville entre la fin mai et la fin août, l'occupant français retira finalement

l'acceptation de l'impôt de la compétence des États, et par conséquent de la

compétence des membres des différentes villes. Les taxes furent levées sans
le consentement préalable des États.

La tendance à concentrer sur des questions relatives au «pays » était
assez remarquable à Anvers, où il s'agissait d'actions sur les questions fiscales
aussi bien que politico-administratives. Outre les assemblées semestrielles se

prononçant sur la poursuite de la perception des impôts sur les quatre
espèces de consommation, les maîtres de quartier et les doyens se servirent
dans une mesure croissante des pétitions de subside annuel pour exprimer
leur mécontentement, refuser le consentement et si nécessaire refuser de
lever la séance à l'hôtel de ville.

A Louvain, les actions atteignaient leur paroxysme principalement —

mais pas exclusivement — lors de la révision de la composition du magistrat.
En principe, le choix d'une nouvelle administration urbaine devait s'effectuer

chaque année, mais les durées des fonctions s'allongèrent de plus en plus,
surtout au xvin6siècle. Non seulement l'impact croissant du gouvernement
central sur le niveau urbain jouait un certain rôle — au demeurant certaine-
ment pas à dédaigner •—,mais aussi la connaissance du fait que les cam-

pagnes électorales (appelées le « vivat » par les citadins) allaient presque
inéluctablement de pair avec des injures, des intimidations et souvent de la
violence physique, freinait l'application pratique des règlements en la matière.

Il est évident que derrière les actions peu variées des métiers dans les
différentes villes se cachaient des motifs et des causes plus profonds de

56.Ala suitedesplansque déployèrentles Étatsde Brabantà partirdes années1770pour
érigerune «maisonde correction»provincialeà Vilvorde,desactionsdesNeufNationsseproduisi-
rent. Ellesétaient,il est vrai,plutôtde nature économiqueque politique.La crainteexistaitque
dansles ateliersdes maisonsde correctiondes produitsseraientfabriquésà grandeéchelle.Ceci
signifieraitune concurrencedirectepour la productiondes métiersdesvillesbrabançonnes.Selon
C.Liset H.SOLY,«Opgepaktof uitgestoten: gevangenin het provincialecorrectiehuiste Vilvoorde,
1779-1784»,dans H.SOLYet R.VERMEIE(éd.),Beleiden bestuurin de oudeNederlanden.Liber
AmicorumProf.Dr.M.Baeide,Gand,1993,p.266,lesreprésentantsdu tiersétat,en particulierceux
de Bruxelleset d'Anvers,étaientcependantparvenusen 1772—en échangede leur collaboration
•financièrelorsde la misesur pieddu projet—à obtenirdu gouvernementcentralla promesseque
le travailpénitentiairene fûtaucuneconcurrenceau secteurprivé,end'autrestermesqu'aucunbien
susceptiblede causerdes dommagesà des métiersou à des marchands-entrepreneursne serait
produitdanslesateliersde la maisonde correction.
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mécontentement. Vu la teneur de la documentation rassemblée, il me paraît
également évident que ces motifs et ces causes entraient en première instance
dans le jeu de donnant-donnant qui s'était instauré entre les « pouvoirs »
locaux et central. Globalement, le gouvernement central essaya de contrôler

plus étroitement les administrations subalternes, tandis que des institutions

séculaires, comme les conseils collatéraux, la Chambre des comptes et le
Conseil de Brabant, devaient abandonner des compétences. Après 1763 sur-
tout (la fin de la guerre de Sept ans), des options politiques prises auparavant
furent mises réellement à exécution. Sous Marie-Thérèse cependant, la con-
centration du pouvoir décisionnel entre les mains du prince ne progressa
que lentement et aucun changement fondamental ne fut apporté aux struc-
tures. Cela explique selon Piet Lenders pourquoi les rapports ne furent jamais
sérieusement perturbés, bien que l'on pût pourtant observer quelquefois des
tensions au plan local et provincial suite à la politique de centralisation et
d'intervention du gouvernement 57.Avec la succession au trône de Joseph II,
les rapports entre le prince et les sujets seraient unilatéralement modifiés,

rompant l'équilibre du pouvoir réalisé au cours des siècles.

Courants « interurbains »

La constatation que des motifs très similaires étaient à la base des
actions de membres des villes récalcitrantes, alors que — surtout en ce qui
concerne Bruxelles et Anvers — les occasions saisies pour imposer des

exigences allaient souvent de pair, fait surgir la question d'éventuels contacts

réciproques des intéressés par-dessus les frontières urbaines, surmontant
ainsi le particularisme urbain souvent évoqué.

Dans quelques-uns des cas rencontrés, des contacts interurbains s'avèrent
incontestables. Mais le nombre de ceux que mentionnent les sources est si
ténu qu'il est difficile de croire qu'il n'y en ait pas eu davantage. Vu que ni
l'autorité centrale ni le pouvoir local n'appréciaient guère les rapports que
des groupes mécontents de différentes villes entretenaient réciproquement et
dont la découverte pouvait être alléguée dans un procès en justice comme
un facteur aggravant, les intéressés avaient tout intérêt à ce que leurs
relations restent inconnues du monde extérieur. Les rares exemples que j'ai
pu dépister sont précisément ces cas où les contacts interurbains furent
révélés dans le cadre d'une enquête menée à propos d'actions collectives se

rapportant plus ou moins directement à ces contacts. La «mission » conduite
à Anvers en mai 1662 par trois brasseurs de Louvain, selon leurs propres
dires sur un ordre oral de leur métier, fut divulguée au cours des interroga-
toires que fit subir le procureur général à l'occasion du « vivat » qui avait eu
lieu quelques semaines auparavant à Louvain. Les brasseurs étaient chargés
de procéder à un échange de vues avec les maîtres de quartier et les doyens
d'Anvers à propos de l'acceptation et du payement des « impôts sur les quatre
espèces de consommation » et sur les modalités d'un éventuel recours à la

57.P. LENDERS,«De ZuidelijkeNederlandenonderMariaTheresia,1740-1780», Algemene
GeschiedenisderNederlanden,9,Haarlem,1980,p. 100-101.VoirégalementP.LENDERS,«Troisfaçons
de gouvernerdanslesPays-Basautrichiens»,dansUnitéet diversitéde l'empiredesHabsbourgà la
finduxvm'siècle.Étudessur lexvm'siècle,15,1988,p.41-53,principalementp.46-50.
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« v&rvanckenisse » (refus d'attendre les consentements encore manquants) de
la part des autorités. D'emblée, ils avaient sollicité un entretien avec le

bourgmestre de la cité scaldienne. Celui-ci ne se montra pas immédiatement
enthousiaste envers l'initiative, bien au contraire ! Il leur assura que s'ils
n'avaient pas quitté la ville sur l'heure, il les ferait arrêter, du chef de
mauvais dessein de «venir fomenter l'agitation dans notre communauté ».
Dans son rapport, le procureur général blâma le mayeur de Louvain au plus
haut point, parce qu'il avait négligé de s'informer sur ce voyage et de faire
le nécessaire pour réprimer de telles initiatives 58.

En septembre 1679, chacune des Neuf Nations bruxelloises envoya des
émissaires : cinq dépêchèrent un délégué à Louvain, les quatre autres manda-
tèrent quelqu'un à Anvers. L'objectif était de vérifier si les membres de ces
deux villes avaient déjà consenti le subside demandé par le gouvernement.
Le Conseil d'État avertit le gouverneur-général de Villa Hermosa que non
seulement il jugeait cette mission contraire aux stipulations du règlement
urbain de 1619, mais il en condamnait en même temps les mobiles, attendu

que « la députation s'est faite pour mauvaise cause ». Le Conseil proposa par
conséquent de charger l'amman de Bruxelles de la mission de prendre des

informations, avec toute la discrétion requise, non seulement sur les députés
eux-mêmes (qui risquaient vingt ans de bannissement selon le règlement sur
l'administration urbaine de 1619), mais aussi sur les réunions tenues pour
organiser la mission et sur les affaires à l'ordre du jour à Louvain et à
Anvers 59.

Dans les années 1717-1719, le pouvoir central sentit le fort vent contraire
aussi bien des maîtres de quartier et des doyens anversois, que des nations
bruxelloises. Durant cette période, le gouvernement central subodorait forte-
ment que des contacts réguliers existassent entre les membres rétifs des deux
villes. Les soupçons étaient si solides que le Conseil d'État jugea opportun
d'envoyer une commission d'enquête, pour désigner non seulement qui préci-
sément entretenait de telles relations, mais aussi de quelle manière les
Anversois pouvaient être reconnus responsables des graves dérèglements qui
s'étaient produits à Bruxelles. Dans cette optique, l'attitude des deux membres
de la ville d'Anvers, qui continuaient à refuser obstinément l'acceptation des

subsides, était qualifiée de « cause mouvante » des actions bruxelloises 60.En

1669, à l'occasion de la protestation des maîtres de quartier et des doyens
contre l'introduction de nouveaux droits de douane, le Conseil d'État soup-
çonnait aussi qu'une concertation avait eu lieu d'une part entre les adminis-
trateurs d'Anvers (en l'occurrence le tiers et le quart membre) et d'autre part
entre des membres des deux premiers États et/ou des administrateurs urbains
d'autres villes. Il avait fait instruire l'affaire dans le plus grand secret, mais
n'avait pas encore vu ses présomptions étayées par des preuves concluantes 61.

Wim Blockmans a toutefois remarqué qu'il ne faut pas s'imaginer un

grand élan de solidarité entre les différentes entités territoriales qui formaient

58.A.G.R.,Officefiscal(portefeuilles),grandn°362,dossier3163,rapportnondatédu procu-
reurgénéralcontrele mayeurdeLouvain(14juillet1662oupeuavant); et dossier3167,témoignages
destroisbrasseursconcernés(A.Pasteels,J.Geertset H.vandenBorne).

59.A.G.R.,Conseild'État,n°369,avisdu 20septembre1679.
60.A.G.R.,Conseild'État,n°363,avisdes 15novembre1719et 30août 1720.
61.A.G.R.,Conseild'État,n°361,avisdu 11septembre1669.
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ensemble l'État dans les Pays-Bas et que la jalousie était grande 62.En 1681
et 1718, les membres de la ville d'Anvers, par exemple, proposèrent avec

empressement au gouvernement central de reprendre les fonctions de
Bruxelles comme capitale et comme siège des institutions centrales et provin-
ciales. Dans le premier cas, ils allaient à la rencontre de la menace proférée
par le gouverneur-général Alexandre Farnèse de transporter sa cour et ses
conseils vers une autre ville si les Neuf Nations ne donnaient pas rapidement
leur consentement à la pétition de 1679 pour un montant de 800 000 florins.
En 1718 — après que le lieu de réunion habituel du Conseil de Brabant fut
rendu inutilisable à cause des saccages —, les membres de la ville d'Anvers

proposèrent de leur propre initiative de transférer les assemblées du Conseil
dans la ville scaldienne. En attendant que le bâtiment du Conseil de Brabant
fût restauré comme il convenait, on leur mettrait à disposition des espaces
de réunion convenables à Anvers 63.

M. d'Hoker renseigne encore un autre aspect des intérêts antagonistes
des villes des Pays-Bas méridionaux et de l'influence des métiers, plus précisé-
ment en relation avec les maigres résultats des « Conférences économiques »

qui avaient amené autour de la table en 1699 des délégués des villes les plus
importantes. Les contrastes d'intérêts, tout comme le manque de compréhen-
sion et de prévoyance, étaient si considérables que les participants n'étaient

pas prêts « à renoncer à une partie de leur particularisme sous la forme de

privilèges, de revenus et de positions de force pour des projets qui à long
terme favoriseraient la croissance économique et l'unité des Pays-Bas méri-

dionaux, mais à court terme demandaient des sacrifices individuels ». L'échec
réel des conférences illustra de manière saisissante la très grande autonomie
des Pays-Bas espagnols sur le plan politique, ainsi que la large participation
politique des villes 64.

Actions collectives dans le contexte du droit pénal

Notamment dans les rapports de l'office fiscal du Conseil de Brabant,
dressés à l'occasion d'actions collectives des membres subalternes des villes,
il est fréquemment question de «menées illicites et criminelles ». Des actions
collectives comme celles qui émaillèrent les temps modernes ressortissaient-
elles véritablement aux « affaires criminelles » ? En Brabant, quelle était
l'attitude adoptée au plan juridique à l'égard des actions collectives ?

62.W.BLOCKMANS,«Princesconquérantset bourgeoiscalculateurs.Lepoidsdesréseauxurbains
dansla formationdesétats»,dansN.BULSTet J.-P.GENÊT(éd.),Laville,la bourgeoisieet la genèse
del'Étatmoâeme(x\'ll'-xviiiesiècles)(Actesdu colloquedeBieiefeld,29novembre-lcrdécembre1985),
Paris,1988,p.176-178.

63.A.G.R.,Conseilde Brabant(registres),A296,fol.109v°,lettredesbourgmestres,conseilet
membresde la villed'Anversdu 5août 1718.

64.M.d'HoKER,«Deeconomischeconferentieste Brusselin 1699.Bijdragetôt degeschiedenis
vandeeconomischepolitiekin de ZuidelijkeNederlanden»,Bijdragenen Mededelingenbetreffendede
Geschiedenisder Nederlanden,85 (1970),p.212-213.Cinqans plus tôt déjà, S.DESPRETZ-VANDE
CASTEELE,«Het protectionismein de ZuidelijkeNederlandengedurendede tweedehelftder 17e
eeuw»,TijdschriftvoorGeschiedenis,78(1965),p.317,avaitaboutià desemblablesconclusions:la
politiquecolbertiste,queBergeycktentad'introduiredanslesPays-Basméridionaux,échouadevant
l'influencedes «groupesd'intérêtsbien établiset profondémentenracinésavecdes oppositions
d'intérêts» et ne sentittout aussipeuappuyéeparun absolutismesolidementétabli.
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Il ressort d'ouvrages de jurisconsultes de l'époque moderne 65 et de

quelques études des xrxe et XXesiècles 66
que l'incitation et/ou la participation

à une révolte était considérée comme un crime de lèse-majesté. Même dans
la Joyeuse Entrée, considérée comme la garantie contre tout arbitraire du

prince à l'encontre des sujets, l'on constate l'existence de « crimes privilé-
giés », revenant au duc et à son conseil. Il y était fait référence à la lèse-

majesté et aux atteintes à la personne du prince et du chancelier de Bra-
bant 67.En tant que « cas royal », le jugement des inculpés revenait au Conseil
souverain de Brabant.

C'est du moins ce que nous enseigne la théorie; dans la pratique, les
autorités urbaines essayaient de minimiser l'impact des révoltes autant que
possible, d'une part pour cacher leur propre ignorance ou leur propre impuis-
sance à les empêcher, d'autre part pour garder en main la juridiction sur
leurs propres bourgeois et habitants dans la mesure du possible. Les affaires
criminelles ordinaires tombaient en effet sous la compétence de la chambre
échevinale ou Vierschaar, où le représentant du prince (l'écoutète, l'amman
ou le mayeur) faisait office de procureur du Souverain 68.Aussi longtemps
que le magistrat urbain ne se voyait pas forcé de faire appel au gouvernement
central — ce qui était par exemple inévitablement le cas lorsqu'il devait
demander un avis, qu'il voulait demander la promulgation de l'une ou l'autre
ordonnance princière ou qu'il estimait nécessaire une assistance militaire de
l'extérieur —, il essayait de mener lui-même le conflit à bonne fin. Dans ce

cas, les échevins « oubliaient » d'informer l'autorité centrale des événements,
ou ils ne le faisaient qu'après avoir repris la situation sous leur propre
contrôle. Par conséquent, l'aboutissement régulier à des différends juridiques,
ou du moins des frictions, entre les différentes instances judiciaires ne suscite
aucun étonnement. Dans une requête de février 1741, le magistrat de Louvain
réclama la suspension de la mission d'information du procureur général.
Celui-ci était en effet envoyé à Louvain pour mener une enquête sur l'action
collective de 1740, à l'occasion de la nomination d'un nouveau professeur

65.W. VANDERTANERYEN,Boecvan der îoopenderpracîykender Raidtcamerenvan Brabant
(éditionde E.I.STRUBBE),Bruxelles,p. 134-136,166-168,188-189;J.E.LOOVENS,Practycke,stielende
manièrevanprocederenin HaereMajesteytsSouvereynenRaedevanBrabant,Bruxelles,1745,p.206-
207,360-364,407; A.ANSELMO,CodexBelgicusseu ius edictalea principibusbelgarumsancitumofte
deNederlandtsche,nieuwesoogheestelyckeaïswereltlyckerechten,ghetrockenuytdevierplaccaetboec-
kentôtGentendeAntwerpenuytghegeven,2' édition,Anvers,1661,p.75-76,223; E.POULLET,Histoire
du droitpénaldansleduchédeBrabantdepuisl'avènementdeCharles-Quintjusqu'àla réunionde la
Belgiqueà la France,à la findu xvmesiècle,Bruxelles(Mémoirescouronnés...publiéspar l'Académie
royaledes sciences,des lettreset desbeaux-artsde Belgique.Classedes lettres,35), 1870,p. 150-
154,432-433: passagessur lesjurisconsultesde DAMHOUDEREet TULDENUS.

66.L.T.MAES,Vijfeeuwenstedelijkstrafrecht.Bijdragetôtde rechts-en cultuurgeschiedenisder
Nederlanden,Anvers-LaHaye,1947,p. 166-167,321-324;F.VANHEMELRYCK,«HetBrabantsestrafrecht
en zijn toepassingin de praktijk,voomamelijkte Brusselin de XVde eeuw», Tijdschriftvoor
Rechtsgeschiedenis,34(1966),p.394-396; A.SCHILLINGS,«Rechters,Misdadenen Straffeninvroegere
tijdente Leuven»,EigenSchoonen de Brabander,38 (1955),p.193-194;PYCKE,Mémoiresur l'état
dela législationet destribunauxdanslesPays-Basautrichiens,avantl'invasiondesarméesfrançaises
danscepays,et quelssont leschangementsquela Révolutionfrançaiseet la réuniondecesprovinces
à la France,pendantprèsdevingtans,ont opérésdansla législationet l'administrationde la justice
civileet criminelle?,Bruxelles(Mémoirescouronnéesde l'AcadémiedeBruxelles,4), 1823,passim.

67.E. POULLET,HistoiredelaJoyeuse-EntréedeBrabantetdesesorigines,Bruxelles,1863,p.295.
68.Ph. GODDING,Ledroitprivédans lesPays-Basméridionauxdu 12eau 18esiècle,Bruxelles,

1987,p.59-60,renvoieà de nombreusescoutumesmentionnantle privilègedejuridiction.
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primaire en droit, au cours de laquelle une grande contestation s'était déve-

loppée autour du candidat à choisir. Les irrégularités faisaient traîner les
choses en longueur et l'impasse était totale au sein de l'administration

urbaine, ce qui décida le gouvernement central à envoyer une délégation de
l'office fiscal. A Louvain, le magistrat jugea qu'il ne pouvait pas tolérer

qu'une autre instance que le mayeur conduisît une enquête judiciaire à

propos de ses propres bourgeois et habitants, attendu qu'une telle chose était
en opposition totale avec le droit coutumier et avec les règlements et privi-
lèges urbains. Les échevins étaient en effet compétents pour tous les méfaits,
aussi bien civils que criminels, commis par des Louvanistes, à l'exception
des crimes comportant un caractère de lèse-majesté. Mais selon le magistrat,
le cas en question ne pouvait être assimilé le moins du monde à cette
dernière catégorie ! Selon le Conseil de Brabant en revanche, l'appellation
« cas royal » s'étendait indéniablement à l'action de 1740, d'abord parce
qu'elle avait trait à la perturbation de l'ordre et de la paix publics. En outre,
l'entreprise avait contenu une tentative d'abolition de l'obéissance à l'autorité

royale. C'était en effet une agression portée contre des membres du magistrat
(trois chefs-doyens furent enlevés le jour du scrutin), qui exerçaient leurs
fonctions sous la protection royale. Après six mois d'indécision, la gouver-
nante Marie-Elisabeth intervint. Sur avis du Conseil privé, elle fit arrêter

l'enquête et les poursuites et imposa le silence à toutes les parties 69.

Cependant, il y avait surtout les nombreux exemples d'affaires soustraites
au ressort des juges urbains. En ce cas, l'enquête judiciaire était conduite

par l'office fiscal de Brabant, avec le procureur général comme accusateur,
et le jugement était rendu par le Conseil de Brabant. Ceci concernait princi-
palement les occasions impliquant les représentants des métiers, qu'il s'agît
aussi bien d'actions à caractère politico-administratif, fiscal, qu'éventuelle-
ment des actions pour un autre mobile. Les émeutes de la faim n'ont
toutefois conduit, dans aucun des cas étudiés, à une intervention de l'office
fiscal et le Conseil de Brabant ne se soucia nullement de la poursuite et du

jugement des coupables. Lors d'actions de cette nature, l'intervention du

gouvernement central se limitait tout au plus à des avertissements à l'adresse
du magistrat en vue de l'adoption des mesures de précaution nécessaires en

période de cherté et de pénurie et, éventuellement, jusqu'à la promulgation
d'ordonnances céréalières au nom du prince.

Conclusion

Après la discussion des formes d'actions collectives dans les chefs-villes

brabançonnes des xvne et xvme siècles, se pose la question de savoir si

l'hypothèse — selon laquelle ces actions étaient de manière prépondérante
des manifestations d'une opposition locale à l'impact croissant de l'autorité

centrale, malgré le fait que les circonstances de leur origine étaient très
différentes — peut être confirmée. Si ces actions collectives avaient dès lors
un commun dénominateur, elles peuvent être mises à l'épreuve du répertoire
des actions collectives élaboré par Charles Tilly sur base de l'analyse de

69.A.G.R.,Officefiscal(portefeuilles),grand n°766,dossier7392,et Conseilde Brabant
(registres),A310,fol.107v°-lll.
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centaines de cas français 70.A cet égard, celui-ci a pu constater que l'action
collective en France dans la période 1650-1850 était locale et dirigée, tandis

que de 1850 à nos jours elle peut être plutôt qualifiée de nationale et d'auto-
nome.

L'utilisation de moyens d'action appartenant nonnalement au répertoire
des autorités est considérée par Tilly comme la première caractéristique des
actions des xvrf et xvnie siècles. Dans les chefs-villes brabançonnes, celle-ci
se manifesta par exemple par l'élection d'un « roi » du métier et le défilé
sous une bannière (l'exemple plus frappant est celui des bouchers bruxellois
en 1719), avec un roulement de tambour (la révolte céréalière anversoise de

1693) ou au son des trompettes (sac du fermier de la mouture de Bruxelles
en 1657), le transport à travers les nies d'un garçon revêtu des attributs

princiers (couronne et sceptre) (action bruxelloise contre l'augmentation des
tarifs douaniers en décembre 1684), l'envoi d'émissaires dans d'autres cités.

Les exemples de la deuxième caractéristique, à savoir la participation
comme membres ou représentants de groupes et de communautés corporatifs
établis, sont légion : des dizaines de fois, les membres de la ville restaient en
séance dans leur salle de réunion à l'hôtel de ville, différaient leur consente-
ment aux pétitions qui leur étaient soumises voire refusaient même d'en
délibérer ; d'autres membres de la communauté, en l'occurrence les échevins,
arguant de leur fonction judiciaire, faisaient obstacle à l'enquête menée par
des fonctionnaires du Conseil de Brabant ; si leur compétence en la matière
était reconnue (soit explicitement, soit implicitement), ils intervenaient assez
souvent avec une indulgence extrême et faisaient traîner l'enquête, les pour-
suites et le procès.

Vutilisation de réjouissances et d'assemblées publiques autorisées se pro-
duisit aussi fréquemment dans les trois villes étudiées 71.On vient de faire
allusion aux actions entreprises par les membres des villes, qui profitaient
de leurs convocations par les autorités locales ou centrales, pour manifester
leur mécontentement sur la conduite des affaires. A Louvain, les élections
en vue de l'installation d'un nouveau magistrat furent le théâtre continuel
d'actions collectives. Quant aux marchés, ils constituaient un autre terrain
d'action de prédilection (plus précisément lors de révoltes alimentaires), à
côté des festivités comme le carnaval et les processions.

Selon Tilly, les actions de l'époque moderne allaient traditionnellement
de pair avec une symbolique riche et hrévérencieuse. Nombre d'exemples ont
été retrouvés de manifestations accompagnées de musique, de cris et de

tapage, dans lesquelles des disputes n'étaient pas rares, tandis que l'« autre

camp » était assailli avec des gestes outrageux et menaçants, que les cloches
sonnaient et que les participants se dissimulaient souvent sous des masques
et des déguisements. Le « knickerspel », organisé à Anvers en 1683, et l'action

qui eut lieu en décembre de l'année suivante à Bruxelles, dans laquelle un

70.Ch. TILLY,Thé ContentiousFrench,Cambridge(Mass.)-Londres,1986,principalement
p.392-393.

71.Lecas étaitsimilaireà Bois-le-Duc.Les 15à 18métiers(groupésen septnationsà partir
de 1494)quiy constituaientle tiersmembredela villeutilisèrentégalementleursséancesConsacrées
aux problèmesfiscauxpour formulerdes exigenceset extorquerdesconcessions,commeil appert
très clairementdel'étudede B.C.M.JACOBS,JustitieenPolitiein 's-Hertogenbosch,op.cit.,p.50-63.
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jeune garçon, paré comme un prince, fut porté à travers la ville sur une

porte enfoncée, en train de plumer une poule sont des actions symboliques
de ce type qui ne se produisirent qu'une seule fois. A Louvain, au cours de
cette même année 1684, il y eut un cortège composé d'une vingtaine de

garçons brasseurs, qui se déplaçaient vêtus de linge blanc avec des tiges de
houblon fixées à leurs chapeaux et qui étaient accompagnés d'un joueur de
flûte. A l'occasion de la désignation du roi du métier des bouchers à Bruxelles
en 1719, l'élu fut également habillé comme un prince et accompagné par
une «parade » très tumultueuse.

Une cinquième caractéristique importante des actions de protestation
aux temps modernes réside dans le fait que l'action fut dirigée vers les
habitations des contrevenants et vers les lieux des infractions. Cette caractéris-

tique est également de mise dans les villes brabançonnes, et non seulement
où il s'agissait de meneurs d'actions qui voulaient protester contre la cherté

ou la disette. Leurs protestations portaient sur les boulangeries, les entrepôts
céréaliers, les brasseries et les boutiques. Des postes de soldats souvent

indisciplinés et des unités de patrouille opérant de manière trop ostentatoire
formaient régulièrement le but de l'agression des citadins. Le mécontente-
ment relatif aux douanes et aux accises trouvait un exutoire à l'occasion

d'attaques de barrières, de bureaux d'impôt et de domiciles de fermiers des

impôts. Quant aux membres de la ville qui n'étaient pas d'accord avec les

décisions aussi bien des autorités locales que centrales, ils restaient en séance
à l'Hôtel de Ville, qui dans quelques cas fut pris d'assaut par des groupes
nombreux de citadins. La relation entre les « sit-ins » des membres de la

ville et la mobilisation d'une foule de personnes dans et autour de l'Hôtel de

Ville peut être considérée comme une constante dans l'histoire des villes

brabançonnes. Un contemporain bruxellois, qui relatait les événements dans
sa cité en 1681, ne s'étonnait plus :

A noter ici qu'il était alors de coutume que lorsque le tiers membre ou les Neuf
Nations étaient assembléset qu'aucun consentement n'était accordé aux pétitions faites
par le souverain, par les États ou pour la ville, les Nations restaient en séance pendant
trois jours, ce qui entraînait souvent de grands désordres occasionnés par la populace
qui se réunissait alors sur le Marché pour prendre connaissance de la conclusion de
l'affaire, de sorte qu'il arrivait souvent que le peuple envahît massivement l'hôtel de
ville, fît sortir les Nations de leur salle et jetât des torches sur le sol, causant ainsi de
grands troubles et des désordres en ville72.

Entre-temps, il est devenu évident que les actions des représentants des
métiers peuvent tout au moins être décrites comme des don-quichottismes.

Alphonse Wauters leur témoigna bien trop d'honneur lorsqu'il écrivit : «Nulle

part, si ce n'est en Italie, la révolution communale ne s'accomplit sur des
bases aussi larges qu'en Belgique ; nulle part sa lutte contre les idées de

centralisation ne fut plus longue ; nulle part elle ne mit en scène de plus
nobles caractères »73.A la lumière des constatations qui précèdent, pas plus
l'adjectif « démocratique » n'est en aucun cas défendable parlant des actions
des membres subalternes dans les administrations urbaines de Bruxelles,

72.A.V.B.,Archivesanciennes,n° 3350(Aenteeckeningen),p. 181.
73.A.WAUTERS,Noticesur lesancienssermensougildesd'arbalétriers,d'archers,d'arquebusiers

et d'escrimeursdeBruxelles,Bruxelles,1848,p. 1.
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d'Anvers et de Louvain. Des considérations d'opportunité jouaient un rôle de

premier plan : les représentants des groupes d'intérêts corporatifs avaient
bien conscience de ce que le strict maintien des privilèges était leur unique
garantie de se faire valoir en permanence sur le plan administratif. Ce

pouvoir politique effectif, ils pouvaient l'employer pour consolider leur posi-
tion au plan économique — en un temps où non seulement l'État, mais aussi
le capitalisme (commercial) était en plein essor 74.Tout comme des couches

plus larges de la population urbaine pouvaient en appeler à la « moral

economy » pour sauvegarder le niveau de vie acquis contre des atteintes
des tiers, les «forces» économiques traditionnelles en appelaient à leurs

prérogatives statutaires. Ces deux aspects entrent en ligne de compte dans
les actions collectives des chefs-villes brabançonnes. Si l'on constate une

grande similitude de finalité — à savoir la défense d'une position acquise —,
la fréquence et l'intensité en étaient variées.

Si les représentants des métiers étaient presque continuellement sur la
défensive et ne suspendaient leurs actions qu'après avoir obtenu totale satis-

faction, en revanche une protestation « de masse » à grande échelle, encore
moins une « révolte populaire », était un phénomène moins répandu à

Bruxelles, Anvers et Louvain aux xvu6 et xvrae siècles, avant la Révolution

brabançonne tout au moins.
A la lumière des considérations qui précèdent, il faut raisonner, dans le

cadre des villes brabançonnes, en termes de modus vivendi, qui rencontrait
aussi bien les aspirations à la centralisation et à l'uniformité du souverain

que les revendications d'autonomie locale des sujets. Ou encore, comme la
définition souvent citée de Henri Pirénne l'affirmait, « une monarchie absolue

tempérée par des autonomies locales »75.

Karin VANHONACKER,
Archives de l'État, Anvers, et Vrije Universiteit Brussél

Traduit du néerlandais par
Claude de Moreau de Gerbehaye.

74.Le rapportentrele pouvoiréconomiqueet la pressionpolitiquedes groupescorporatifs
structurésde la populationactiveest illustréeà foisondans la thèsede doctoratmalheureusement
encoreinédite,deJ.-J.HEIRWEGH,«LescorporationsdanslesPays-Basautrichiens»; voirl'interven-
tion de J.STENGERS,après le rapportde J.-J.HEIRWEGH,«Le contextesocio-économiquede la
Révolutionbrabançonne»,p.72: «Défendrelesprivilèges,c'étaitaussidéfendredesintérêtsécono-
miqueset sociauxlésés».Voirégalement,centrésur l'étudedesmétiersen Allemagne,H.U.THAMER,
«On the Useand Abuseof Handicraft», p.275-276: «Seenfromthis perspectivethe déclineof
handicrafttakestwocontraryforms: on theonehand,it appearsas degenerationandstubbornness,
on the otherhandas a last attemptto ensurethe socialand politicalautonomyof the corporate
guildSystemanda partofhandicraftculture'srésistanceagainstthebureaucratieStateanditspolicy
ofpolice(Policey)».

75.Présentésousuneformeplusmodernepar C.BRUNEEL,«Particularismeet érosioncentrali-
satrice: les Pays-Basautrichiens», dans P.VniARDet J.-M.CARBASSE(éd.),L'unitédesprincipaux
Étatseuropéensà la veillede la Révolution,Paris,1992,p.93: «Aulongdu SiècledesLumières,
l'absolutismecentralisateurérodeles particularismes.Néanmoinsl'édificede la traditiondemeure
solidementimplanté...L'extérieurse lézardemaisle coeurn'estpasatteint».
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Actionscollectivesà la suite de conflitsentre citadinset militaires

Actionscollectivescontredesmilitairesà Bruxelles

1633—Troublessuiteau meurtred'unjeunegarçonpardes soldats
1659—Mécontentementparmiles NeufNationsen raisondu retarddans certainsprocèscontre
dessoldats
1668—Protestationà l'occasiondu logementdestroupes
1670—CombatentreBruxelloiset soldatset incendiedepostesdegarde
1672—ProtestationdesNeufNationscontreun subsideextraordinaireà desfinsmilitaireset contre
le logementdes troupes
1678—'LesNeufNationsrefusentd'accorderun subsideextraordinaireà desfinsmilitaires
1719—Combatentrecitadinset soldats
1720—Nombreuxcombatsentrecitadinset soldats
1721—«Malentendu» entreune unitéde la gardebourgeoiseet un capitainede régiment

Actionscollectivescontredesmilitairesà Anvers

1601—Accrochageentrecitadinset soldatsespagnols
1611—Accrochageentrecitadinset soldatsespagnols
1715—Combatentrecitadinset dragonset prised'assautd'unpostede garde
1727—Attaqued'uneescorteet libérationde deuxdéserteurs
1728—Attaqued'uneescorteet libérationde troisdéserteurs
1778—Combatentrecitadinset soldatssuiteà la saisied'unchariot

Actionscollectivescontredesmilitairesà Louvain

1691—«Conspiration»contrele commandanten chefmilitaire
1701—Libérationd'un cavalierquiavaitinjuriésonsupérieur
1715—Combatentrecitadinset soldats

Actionscollectivesà la suite d'atteintesaux principesde la «moral economy»

Émeutesde la faimà Bruxelles

1661—Menaces,attroupementset pillage
1692-1693—En dépitde la disette,absenced'actions,suiteà unepolitiquecéréalièreefficace
1698—Insultes,menaces,attroupementset pillages
1740—Attaquecontredespaysanset pillages
1768—Agressionscontredespaysans(produitslaitierset légumes)
1772—Agressionscontredespaysans(produitslaitiers)

Émeutesde la faimà Anvers

1693—Attroupementset pillages
1699—Attroupementset pillages
1740—Unepolitiquecéréalièreefficace
1768—Protestationverbalecontrelesprixélevésdesproduitslaitiers

Émeutesde lafaimà Louvain

1740—Attaqued'étrangerset pillages

Quatreexemplesd'actionscollectivesd'uneorigineautrequela disette

1688—Lesgenscontrela mort:la «révoltecontrelepestmeester»à Bruxellesdelapart duvoisinage
1693—Voisinagecontreévêque: conflitentreles fabriciensde Saint-Jeanet l'archevêque,suividu
pillagede l'hôpitalSaint-Jeande Bruxelles
1718— Importationà bon marchéet chômage:protestationde compagnonstisserandsde soie
d'Anverscontrela ventede soierieindienne
1749et 1780—Tentativesde répressiondela culturepopulaire:les révoltesdu carnavalà Anvers
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Actionscollectivesà la suite de griefsfiscaux

Actionscollectivesà lasuitedegriefsfiscauxà Bmxettes

1649—Legreffierdela Chambredestonlieuxappelleà protestercontrel'usageimpropredesdeniers
1657—MécontentementdèsNeufNationsen raisondu comportementdu fermierdela moutureet
pillagede sa maison
1669—MécontentementdesNeufNationsen raisondu comportementdu fermierdestonlieuxsur
la navigationfluvialeen Brabant
1675—MécontentementdesNeufNationsen raisondu comportementdu fermierdestonlieuxsur
la navigationfluvialeen Brabantet actesdeviolencenocturne
1676—ProtestationdesNeufNationscontrela miseen ventede brandevinsousmonopole
1680—ProtestationdesNeufNationscontrede nouveauxtarifsde tonlieuxet attaquede la maison
de l'amman
1680-1681—ProtestationdesNeufNationscontredesexemptionsfiscales,despétitionstardiveset
uneabsencede «consentementgénéral»
1681—LesNeufNationsrefusentd'accorderle subsidede 1679
1681—LesNeufNationsrefusentd'accorderle subsidede 1681
1684—Protestationdes NeufNationscontrela haussedesdroitsde douane;combatsavecdes
soldatsespagnols;prised'assautdu beffroi
1697—ProtestationdesNeufNationscontrela levéede 25solspar tonneaudebière
1698-1699—Différendsentre Bruxelloiset préposésdes tonlieux;protestationdes NeufNations
contrela haussede différentsdroitsde douane
1747—LesNeufNationsrefusentd'accorderun subsidede 2millionsde florins

Actionscollectivesà la suitedegtiefsfiscauxà Anvers

1655—Lesmaîtresde quartieret lesdoyenstiennentdesassembléesillicitespourprotestercontre
l'instaurationdenouveauxdroitsde douane
1655—Lesmaîtresde quartieret les doyensintimidentdes préposésdes tonlieuxet protestent
contrel'instaurationde nouveauxdroitsd'entréeet desortie
1655-1656—Lesmaîtresde quartieret les doyensprotestentcontrela demandedesbrasseurspour
uneréductiondesaccises
1669—Lesmaîtresde quartieret lesdoyensprotestentcontrel'augmentationdesdroitsd'entréeet
de sortie
1679—Lesmaîtresde quartieret les doyensexigentl'abolitiondesdroitsd'entréeet de sortie
1683—Le«Knickerspel» (jeude billes): protestationdestonnelierscontrel'amodiationdesimpôts
1685—Lesmaîtresde quartierprotestentcontrela perceptionde l'impôtsansle «consentement
général»
1686—Lesmaîtresde quartieret les doyensdéposentune séried'exigencesfiscales
1687—Lesmaîtresde quartieret les doyensprotestentcontredesatteintesau règlementrelatifau
déchargementdesbateaux
1698—Lesmaîtresde quartieret les doyensdéposentuneséried'exigencesfiscales
1714-1717— Les maîtresde quartier et les doyensrefusentd'accorderla cote entièred'Anvers
au subside
1718-1719—Lesmaîtresde quartieret lesdoyensrefusentd'accorderla coteentièreau subsideet
protestentcontrele tarifdouanierde 1719
1739—Lesboulangersmènentune actioncontrela mesuredu magistratrelativeau payementdes
droitsde mouture
1743—Lesmaîtresde quartieret les doyensrefusentd'accorderun subsideextraordinaireà des
finsmilitaires
1757-1758—Lesmaîtresde quartierprotestentcontrelerèglementde 1752et contrel'augmentation
desdroitsde douaneentréeen vigueuren 1749

Actionscollectivesà la suitedegriefsfiscauxà Louvain

1684— Les brasseursmènentune action contre un changementdes modalitésen matièrede
perceptionde l'accisesur la bière
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Actionscollectivesà la suite d'atteintesauxprérogativespolitiques
des groupesd'intérêtsurbains

Prérogativespolitiqueset actionscollectivesà Bruxelles
1610—LesNeufNationsprotestentcontrela tortureinfligéeà un bourgeoispar l'amman
1619—ProtestationdesNeufNationscontrela perceptiondel'impôtsans«consentementgénéral»
1646-1647—LesNeufNationsrefusentd'accorderuneaccisesurla bière
1655—Affiche«Maisonà louer»placardéesurlesportesdela sallederéuniondesÉtatsdeBrabant
1659—LesNeufNationsexigentune réductiondescompétencesdu CoîlegiumMedicum
1662—LesNeufNationsprotestentcontrel'achatnon réglementaired'unemaisonet l'attribution
d'unefonctionurbaineà un non-Brabançon
1669et 1675—Protestationscontrele fermierdestonlieuxsurla navigationfluvialeen Brabant
1672—ProtestationdesNeufNationscontrelesnouvellesimpositionset prised'assautdela maison
dubourgmestre
1676— Les NeufNationss'opposententre autres à l'attributionde fonctionsurbainesà des
non-Brabançons
1680—LesNeufNationsprotestentcontrela perceptiond'unvingtièmedeniersans«consentement
général»; miseà sacde la maisondu bourgmestre
1681— L'épreuvede forceentre les NeufNationset AlexandreFarnèseaboutità un nouveau
règlementsur l'administrationurbaine
1692—LesNeufNationss'opposentà une pétition«prématurée»
1699—LesNeufNationsmènentcontinuellementdesactionscontredesviolationsdu «Luystervan
Brabant» (recueildesprivilègeset descoutumes); attroupements
1717-1719— Protestationscontinuellesdes NeufNationscontrele règlementde 1700;rejetsde
propositionsfiscales; pillages
1719—Latumultueuse«électiondu roi»desbouchers
1719—Larépression,qui culminaavecl'exécutiondu doyenAnneessens
1776-1784— Protestationsrépétéesdes NeufNationscontrel'érectiond'une«maisonde correc-
tion»provinciale

Prérogativespolitiqueset actionscollectivesà Anvers

1655—Mécontentementdes maîtresde quartieret desdoyensà proposdu règlementde 1654et
de l'introductionde nouveauxtonlieux
1659—Divergencesd'opinionsur le droitdeposteet violencescontrele servicepostaldesTassis
1752—Mécontentementdesmaîtresdequartieret desdoyensà proposdurèglementurbainde 1752
1758—Mécontentementdesmaîtresdequartieret desdoyensà proposdurèglementurbainde 1757
1763—Protestationsdesmaîtresde quartieret desdoyenscontrele règlementde 1757

Prérogativespolitiqueset actionscollectivesà Louvain

1649—Discussionset rixes,suiteau renouvellementdu magistrat
1662—Discussionset rixes,suiteau renouvellementdu magistrat
1667—Discussionset rixes,suiteau renouvellementdu magistrat
1683—Discussionset rixes,suiteau renouvellementdu magistrat
1695—Discussionset rixes,suiteau renouvellementdu magistrat
1713—Lesdoyenstententd'obtenirun renouvellementde l'administrationurbaine
3719—Luttedepouvoirentrele premieret le secondbourgmestreet leurspartisrespectifs
1721—Campagnede dénigrementcontrele candidatbourgmestrede Vroey
1721—Campagnede dénigrementet pamphlets,suiteà la désignationdu pensionnaire
1727—Discussionset rixes,suiteau renouvellementdu magistrat
1740—Discussionset rixes,suiteau choixd'unnouveauprofesseurprimaireen droit; rapt de trois
chefs-doyens
Î750—Discussionset rixes,suiteau choixd'unpensionnaire; raptde quatrepatriciens



JEUNESSE ET DESORDRE SOCIAL :

LES COUREURS DE NUIT À LAVAL AU XVIIIe SIÈCLE

A de nombreuses reprises dans la seconde moitié du xvm* siècle les

magistrats lavallois instruisent le procès de « coureurs de nuit » '. Cette
formule est souvent accompagnée des mots de « libertins », «perturbateurs
du repos public », « débauchés », « tapagistes » ou « carillonneurs » ; on
trouve même des « coureurs de nuit ordinaires nocturnes » et des coureurs
de nuit «de profession », dont on évoque le jeune âge et la réunion en

bandes, qualifiées de « troupes » ou de « ligues ». Les autorités de police
évoquent tout au long du siècle les mêmes désordres qui vont du trouble à
l'ordre public, tapage dans les rues, à des violences diverses. Leurs actes,
réalisés la nuit et en bande, prennent souvent une dimension ludique, lors-

qu'ils arrosent les passants avec une seringue et distribuent aux jeunes filles
de leur quartier les fleurs qu'ils ont volées, ou une dimension dérisoire,

lorsqu'ils déterrent les plus beaux orangers et les replantent vers le ciel. Il
ne s'agit cependant pas seulement de joyeux désordres sans gravité réelle,
les jeunes gens faisant fréquemment usage de leurs armes et provoquant
parfois la mort de leurs victimes. Prise séparément, chacune des remon-
trances adressée au juge par le procureur fiscal semble dénoncer une situa-
tion récente, mais leur répétition contredit cette impression. Tel témoignage
évoque des agissements qui se passent «presque toutes les nuits » ; telle

enquête menée à propos d'un trouble amène à découvrir que d'autres actes
de même nature se sont déroulés en même temps dans un autre endroit de
la ville. De nombreux témoignages insistent sur la fréquence de ces désordres
et sur la gêne qu'en ressent la population : « il n'y a pas de sûreté aux
habitants de cette ville ». Les mots de « coureurs de nuits, libertins, perturba-
teurs du repos public » ne sont pas utilisés par les seuls magistrats, mais

également par les victimes et par les accusés eux-mêmes : un jardinier dont
les orangers ont été ravagés accuse « certains particuliers mal intentionnés

qu'on nomme vulgairement coureurs de nuit »2 et un jeune tisserand à qui
le juge demande s'il sait les causes de son emprisonnement répond que
« c'est pour avoir couru la nuit »3.

1. Lesarchivesdescoursdejusticelavalloisessontconservéesà partirdela finduxvn*siècle;
parmi les causescriminellesse trouvent,entre 1737et 1785,une cinquantainede procédures
engagéespar le procureurfiscalcontredes «coureursdenuit».

2. Plainte de René Martinjardinier, 10 septembre1765,archivesdépartementalesde la
Mayenne,B1094.Touteslescotescitéesdanscetarticlesontcellesdesarchivesdépartementalesde
la Mayenne.

3. Interrogatoirede PierrePellerin,tissier,12juillet1751,B1065.

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.
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L'examen d'une cinquantaine d'affaires, qui portent toutes la mention de
« coureurs de nuit », permet tout d'abord de dresser l'inventaire des méfaits
valant à leurs auteurs cette qualification. Il est frappant de constater que,
dans des régions fort éloignées du Bas-Maine, en particulier dans les villes
suisses étudiées par Norbert Schindler 4, les jeunes gens se rendent coupables
des mêmes crimes : les pasteurs de Schaffhouse en particulier se plaignent
de ce qu'on les attaque en profitant de l'obscurité, les serrures des prédica-
teurs sont enduites la nuit d'excréments humains, les arbres plantés et
entretenus à grand peine sont coupés. Les associations de jeunesse jouent là
un rôle important dans l'organisation du carnaval, dans le contrôle du
marché matrimonial et, au-delà, dans la police des moeurs. Géographique-
ment plus proches, les amusements des « bachelleries » du Centre-Ouest 5

comprennent également des assemblées désordonnées et nocturnes. A Laval,
on ne rencontre aucune trace, dans les archives d'organisations de jeunesse
structurées. Cependant, les assemblées tumultueuses, qualifiées de charivaris,
dans lesquelles les jeunes gens semblent jouer le premier rôle, sont bien

présentes et le dynamisme de la jeunesse se manifeste aussi dans les expédi-
tions des coureurs de nuit. Quoiqu'à bien des égards les violences finalement
exercées ressemblent aux rixes ordinaires d'après cabaret, elles sont cepen-
dant bien identifiées comme un pied-de-nez à l'ordre social. La spécificité de
cette délinquance tiendrait donc non seulement à la nature des actions
commises mais aussi aux intentions des acteurs et au regard que portent sur
eux les adultes en général et les magistrats en particulier ; elle témoigne de
la place de la jeunesse dans là société.

« DÉSORDRESETBRIGANDAGES». LESACTES,LESVICTIMES,LESLIEUX

La nature même des crimes commis et le bruit qui les accompagne,
parfois pendant plusieurs heures, attirent de nombreux témoins ; leurs récits
décrivent les comportements et les actes des coureurs de nuit, mettent en
évidence Jes lieux qu'ils fréquentent et les personnages qu'ils choisissent
comme cible.

« Mille indignités »

Pour qui fréquente à des heures tardives les rues de la ville, les coureurs
de nuit sont une présence inquiétante, laissant présager des incidents. Un
certain nombre d'éléments placent en effet ces mauvaises rencontres hors du
cadre des relations sociales ordinaires. La formulation est sans cesse reprise
par les magistrats : ils « insultent et maltraitent les bourgeois et habitants de
cette ville qui sont obligés de sortir dans les rues pendant la nuit pour
vaquer à leurs affaires ». Il est entendu que les honnêtes gens ne s'aventurent

pas hors de chez eux la nuit sans raison. Un témoin affirme que « sitôt que

4. NorbertSCHINDLER,«Lesgardiensdu désordre: ritesculturelsde la jeunesseà l'aubedes
Tempsmodernes», in GiovanniLEVIet Jean-ClaudeScHMirr(dir.),HistoiredesJeunesen Occident,
2vol.,Paris,Seuil,1996.

5. NicolePELLEGRIN,Lesbachelleries.Organisationet fêtesde la jeunessedansle Centre-Ouest,
xi''-x\'Jil'siècles,SociétédesAntiquairesde l'Ouest,1983.
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la nuit vient il n'ose sortir de chez lui» 6; ceux qui le font sont a priori
suspects. Il arrive que les coureurs de nuit aient réellement un comportement
équivoque ; se cachant pour ne pas être reconnus, ils ont un air furtif,
longent les murs, ne se déplacent pas d'une manière habituelle. Parfois, au

contraire, ils adoptent une attitude provocante, suggérée par la formule

suivante, utilisée pour qualifier la façon dont ils s'adressent aux gens : « leur

parlant sous le nez ». L'agressivité est évidente à l'encontre de passants qui
croisent leur chemin et préfigure les coups qui vont suivre.

Le passage des coureurs de nuit s'accompagne de manifestations

bruyantes. Ce sont tout d'abord des conversations à voix haute, des apo-
strophes et des cris, quelquefois dans un registre qui se remarque : « ils

parlaient si grossièrement qu'il [un témoin] présume que c'était des gens de
la lie du peuple ». Les témoins mentionnent quelquefois des rires : « la nuit
du dimanche au lundi, sur les deux heures après minuit, il entendit grand
bruit de personnes qui, quoiqu'elles parussent vouloir se battre, ne faisaient

que rire ». Le groupe reste sur le même registre de la parodie de bagarre et
de l'amusement : « en polissonnant, criaient je n'en puis plus, sans se faire
aucun mal les uns aux autres »7. Comme dans le Journal du vitrier Ménétra,
le rire est la première chose que partage un groupe de camarades 8. Les
témoins qui entendent ces rires rapportent parfois ce qui les provoque, voir
deux camarades occupés « à faire leurs excréments dans la rue », chanter en
contrefaisant la voix d'une fille, recevoir une leçon de morale d'une mar-
chande dont ils ont bousculé les meubles : rires scatologiques, carnavalesques
ou insolents. Parmi les paroles prononcées, et sans doute maintes fois

répétées, les jurons dont les témoins ne rapportent pas le détail, se contentant
souvent d'affirmer « avoir entendu ceux qui faisaient ce tapage blasphémer
et jurer le nom de Dieu ». Plus encore qu'au rire, les références à des
chansons sont nombreuses. Les airs en sont simples ou connus dans d'autres
contextes : lors d'un carillon survenu dans la paroisse de Montsûrs on évoque
une chanson faite par les anciens de la paroisse sur l'air du Kyrie. Les

paroles sont parfois composées pour la circonstance, pour se moquer d'un

personnage 9, comme cela se produit dans les charivaris où le cri répété de

phrases rimées semble constituer le coeur du rituel. On sait peu de choses
sur leur contenu : si les jeunes gens de Montsûrs disent que leur chanson est
convenable quoique gaillardeI 0, on imagine bien la tonalité de ces couplets, à

l'image d'un des rares qui nous soit parvenu : «ah, si j'ai gagné la vérole

6. Remontrancedu 12sept. 1767,B1097.
7. Remontrancedu 13novembre1753,B 1069.
8. Jacques-LouisMÉNÉTRA,Journalde ma vie,présentépar DanielRoche,Paris,Montalba,

1982,p.312.
9. Analysant,grâceauxMémoiresSecretsde Bachaumont,la diffusiondeschansonsdans lin

milieudiamétralementopposéà celuiqui nous occupeici, puisqu'ilsévoquent«le.carrefourdu
monde parlementaireparisien,des bureauxd'esprit,de la sous-littératuredes Lumières,de la
conversationdans les caféset les promenadespubliques», RolfREICHARDTet HerbertSCHNEIDER
observentque «la formeriméeen tant que telle constitueune partie essentielledu systèmede
communicationdesnovellistes»,RolfREICHARDTet HervertSCHNEIDER,«Chansonet musiquepopu-
lairesdevantl'Histoireà la finde l'AncienRégime»,Dix-huitièmesiècle,1986,n°18.Cettefamiliarité
avecla formeriméeet chantéese rencontreaussichezles habitantsd'unepetitevillede province
commeLaval.

10.Remontrancedu 27mai 1761,B 1087.
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c'est avec toi sacrée putain »". Les témoignages sont nombreux en effet qui
qualifient ces chansons d"«impudiques ». Les coureurs de nuit abordent là
un registre qui les place hors de l'honnêteté et de la civilité ordinaires,
comme le suggèrent les récits faits par deux témoins, un bourgeois : « ils
chantaient des chansons insolentes et remplies de sottise, proféraient des

jugements exécrables » ou encore une femme : « ils chantaient des chansons

exécrables, prononçaient des paroles qui faisaient horreur, des jurements qui
faisaient dresser les cheveux »n. Ces deux personnages, il est vrai, ont dépassé
la cinquantaine. Les chansons permettent de s'affranchir monentanément des

convenances, voire de s'opposer aux règles sociales. Une dispute de cabaret,
racontée par l'un des protagonistes, nous donne l'exemple d'une guerre des
chansons honnêtes/déshonnêtes : « ledit Froc se mit à chanter une chanson

qui plaisait fort à la compagnie et ledit Moreau qui était déjà épris de vin
et que l'hôtesse avait mis à une autre table se mit à chanter une chanson

impudique »13.Chanter, certainement à tue-tête, puisqu'il faut couvrir la voix
d'un autre, des paroles grossières, est là une réponse à ce qui peut être
considéré comme une humiliation : Moreau, parce qu'il était déjà un peu
ivre, avait été placé à une autre table.

Les coureurs de nuit traversent une ville endormie 14; les voix, comme
tous les autres bruits, y résonnent davantage et sont bien repérés par les
témoins. Deux types de bruit sont évoqués, les bruits métalliques tout
d'abord : «plusieurs jeunes gens frappaient sur un chaudron » ou « parais-
saient jeter des morceaux de fer ou autre chose faisant du bruit »15

; on ne

peut que constater là encore l'analogie avec les pratiques des charivaris.

Lorsqu'ils en ont les moyens, parce que l'un d'entre eux porte une épée ou
un sabre, les jeunes gens s'amusent à « faire feu » sur le pavé, pratique
symbolique mêlant le jeu, la violence, l'usage détourné des objets 16.Plus

fréquents encore, les bruits de coups contre les portes, les fenêtres et les
vitres des maisons, contre les carreaux des boutiques. D'autres attitudes sont

davantage destinées à choquer, comme celle des coureurs de nuit qui « font
leur excréments dans la rue », sous les yeux de la femme d'un bourgeois.
Alors qu'un témoin (une femme) s'exclame «voilà de vilains cochons de se
mettre dans une posture aussi indécente devant nous », ils répliquent « qu'ils
sont libres de chier dans la rue » ". L'usage de ce registre scatologique, de
la part de jeunes gens dont les familles sont notablement connues dans la
ville (un négociant, un marchand de draps, un huissier) manifeste la volonté
de rupture avec la civilité habituelle 18.

11.Remontrancedu 15juillet1754,B1072.
12.Remontrancedu 21 septembre1750,B1061.
13.Remontrancedu 27avril1751,B1066.
14.Le règlementde policede 1686prévoitle reposnocturne: défenseauxartisans«de faire

aucunbruitqui puisseincommoderleursvoisins,sinondepuis4heuresdu matinjusqu'à9heures
du soiren étéet depuis5heuresdu matinjusqu'à10heuresdu soiren hiver».

15.Remontrancedu 13novembre1753,B1069.
16.Remontrancedu 21septembre1750,B1061.
17.Remontrancedu 13juin 1750,B 1061.
18.«Lediscoursdominantdece tempsassociele comportementscatologiqueà l'instinct,c'est-

à-direà l'enfanceet au peuple; il lui opposeceluide la bourgeoisie,éduquée,mâture,qui a su
assimilerlesdisciplinessomatiquesnécessairesà l'éliminationde l'excrémenthorsdu champvisuel
et olfactif»,AlainCORBIN,Lemiasmeet lajonquille,Paris,Aubier,1982,p.250.
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Circulant dans les rues de la ville, les jeunes gens s'en prennent de

manière habituelle aux objets facilement accessibles qu'ils déplacent, détour-

nent de leur utilisation et brisent. La remontrance du 12 juillet 1747 est

particulièrement précise sur ce petit vandalisme :

Us auraient arraché des marteaux, coupé les cordes où sont suspendues les clo-
chettes domestiques, enlevé des bancs et bûches que les habitants ont proche leurs
portes pour leur commodité, en ont jeté quelques-uns dans un puits situé dans la
Grande Rue (...) ils ont eu l'insolence d'arracher avec violence et de briser plusieurs
écussons des armes de Monseigneur

19
qui étaient à un poteau sur la place publique de

cette ville (...) ils ont démoli la muraille qui sert de clôture ou parapet à la fontaine
publique size au faubourg Saint-Martin20

près lé couvent de Patience, cassé la barre de
fer qui sert d'appui à ceux qui puisent de l'eau dans la fontaine, laquelle ils auraient
même remplie de pierres, boues et ordures dont le public est incommodé21.

La dégradation des arbres des places publiques est évoquée à plusieurs
reprises : en 1766 il s'agit « des jeunes tilleuls qui ont été plantés sur la Place
Neuve de cette ville », en 1783 des arbres de la place publique ont été « brisés
et déshonorés »22. Ces dégradations sont commises sur des objets publics
mais l'intervention d'un propriétaire ne les arrête pas et ne modifie pas leur

comportement. Une marchande fripière dont les meubles, entreposés devant

chez elle, ont été brisés, se manifeste : « comme elle criait sur eux [ils] se

mettaient à rire ».
La violence par le discours est le premier degré des brutalités exercées

contre autrui. Insultes et menaces révèlent les intentions malignes des cou-
reurs de nuit : « ils disaient qu'ils voulaient tuer ou massacrer »23. Il n'y a

pas de gradation parmi les mauvais traitements promis : dans la très grande

majorité des cas, la mort de celui qui a été choisi pour victime est directe-

ment évoquée. Le vocabulaire employé est violent et imagé : un témoin

entend dire que « le premier bougre qui allait passer par là, ils allaient lui
mettre la cervelle au vent »1A.A un domestique protestant «qu'il appartenait
à un bourgeois », les coureurs de nuit répondent «quand tu appartiendrais
à Monsieur le Diable, nous allons te herser » ; l'usage des outils quotidiens
dans les discours de violence se retrouve dans « viens, nous allons bien te

sérancer »25. Erifin, les jeunes gens du faubourg du Pont de Mayenne ont

prévenu « qu'ils tueraient tous les jeunes gens du carrefour des Toiles et

qu'ils boiraient dans leurs crânes »26. Certains méfaits ressemblent à de

mauvais plaisanteries ; ainsi, un soir de décembre 1771, des couturières

sortant de maisons bourgeoises et des artisans passant sur la place publique
sont arrosés par plusieurs individus qui leur jettent de l'eau grâce à une

seringue. Mais les violences réelles interviennent très vite, car les coureurs

19.Il s'agitdu ducdela Trémoïlle,seigneurdela comté-pairiede Laval.
20.La villede Lavalest composéed'unquartierintra-muroset de deuxfaubourgs,celuide

Saint-Martinet celuide Saint-Vénérandou du Pont-de-Mayenne(oudu Pont-de-Maine).
21.Remontrancedu 12juillet1747,B1046.
22.Remontrancesdes9mai 1766,B 1094et 30avril1783,B 1132.
23.Remontrancedu 12juin 1737,B 1036.
24.Remontrancedu 20décembre1744,B1051.
25.La herseest un outil agricoleet le séranun outil textile; tous les deuxont des dents,

destinéesà briserlesmottesou à travaillerles fibrestextiles.Ellesconstituentun instrumentde
tortureimaginaireidéal.

26.Remontrancedu 12avril1740,B 1053.



74 REVUED'HISTOIREMODERNEET CONTEMPORAINE

de nuit sont très souvent munis d'armes diverses, bâtons évidemment, mais
aussi épées, sabres ou couteaux de chasse, pistolets ou fusils, surtout lors-

qu'ils sont soldats ou «jeunes gens de famille », particulièrement lorsqu'ils
reviennent de la chasse ou simplement de la campagne. Certains arborent

même, lors de ces expéditions, des bâtons « au bout desquels ils avaient
attaché une lame tranchante »,27.

« Ceux qui se rencontrent sur leur chemin... »

D'après les remontrances du procureur fiscal, les insultes, les menaces,
les coups semblent se distribuer au hasard des rencontres : un soir de
novembre 1742, les coureurs de nuit sont allés dans différentes rues du

quartier du Pont de Mayenne « insulter tous ceux qu'ils rencontreraient dans
les rues »28

; ils ont une autre fois menacé « de maltraiter tous ceux qu'ils
trouveraient sur leur passage »29.De nombreuses victimes semblent en effet
avoir été attaquées sans raison. Sont ainsi cités au cours des procédures un

négociant demeurant rue de Paradis 30dont la maison a été visitée, un libraire
de la Place dont ils ont tenté d'enfoncer la porte, un autre négociant attaqué
dans la rue de l'hôpital, un bourgeois... Il est en réalité des cibles toutes

désignées pour les coureurs de nuit : les ouvrières qui quittent tard leur

travail, à neuf heures passées, les employés des gabelles ou encore les

ecclésiastiques appelés pour administrer les sacrements aux malades. Cepen-
dant certaines victimes semblent avoir été précisément choisies, c'est du
moins ce qu'incitent à penser les mésaventures qu'elles rapportent. Le maître
à danser François Le Couturier témoigne avoir fait la rencontre de trois
individus qu'il ne connaissait pas, « un desquels s'étant approché de lui, lui
dit : il faut que je lui donne le tour, c'est à toi bougre de Couturier à qui
j'en veux »31.La même formule a été entendue — « c'est à lui bougre à qui
nous en voulons » — lors du meurtre de Julien Guillaume 32,après une autre

apostrophe : « tuons ce bougre de chien là ! » Cela ne signifie pas forcément

que l'agression a été préméditée, mais que ce personnage correspond au

profil de celui que les coureurs de nuit recherchent. L'acharnement contre
un individu ou sa famille est manifeste dans des épisodes de ce type :
«depuis deux jours une troupe de ces libertins a cassé presque toutes les
vitres à la maison du nommé Legros et ont jeté des grosses pierres par
lesdites fenêtres dans la maison dont lui et ses enfants ont été en danger
d'être atteints »33.

Les lieux

Les maisons dans lesquelles on voit de la lumière, parce que s'y déroulent
des veillées ou des danses sont particulièrement exposées à la visite des

27.Remontrancedu 29août 1757,B1080.
28.Remontrancedu 2 novembre1742,B1046.
29.Remontrancedu 27mars1751,B1066.
30.Remontrancedu 12juillet1742,B 1046.
31.Remontrancedu 12juin 1737,B1036.
32.Remontrancedu 12avril1740,B1053.
33.Remontrancedu4 février1755,B 1076.
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coureurs de nuit. Leur volonté est parfois seulement de participer à la fête :
« il fut frappé à la porte par plusieurs particuliers qui demandaient les

violons »34.Mais en cas de refus, les invités de la soirée deviennent vite des

ennemis que les « malfacteurs » peuvent attendre dans le voisinage pour « les

maltraiter et excéder de coups ». Les boutiques encore allumées reçoivent
aussi leur visite ; François Guiard, maître cordonnier, témoigne :

Sur les deux heures après minuit, travaillant dans sa boutique, six à sept personnes
dont il ne reconnut que le sieur de Glatigné Bidault fils lui dirent : bougre donne moi
du feu ; à quoi il répondit sur le même ton : viens en prendre, ma porte n'est pas
fermée (...) et à l'instant, en l'accablant d'injures et de sottises, se mirent en devoir de
briser sa boutique avec des épées, bâtons et autres instruments35.

Les cabarets ont une fonction essentielle dans les courses nocturnes. Ils

sont par définition des lieux de défoulement 36et les magistrats les accusent

d'être « le refuge » des jeunes gens. Des tableaux peu nuancés sont brossés

de ces lieux de perdition, comme le café d'un certain Lefebvre en 1767 :

Le nommé Lefebvre, sous prétexte de vendre en détail du café, reçoit dans sa
maison de jeunes libertins qu'il y retient toute la nuit et leur donne à jouer, même à
des jeux prohibés37,ce qui entretient et fomente le libertinage de ces jeunes gens qui,
presque toujours épris de vin, forment des querelles entre eux et font un carillon et un

tapage si éclatant qu'ils troublent le repos des voisins et intimident même les habitants

qui appréhendent de passer par la rue où est située la maison dudit Lefèvre dans la
crainte d'être insultés et maltraités38.

On voit fréquemment se reproduire les mêmes désordres à la porte des

cabarets, lorsque des clients demandent à entrer après l'heure : le règlement
de police de 1686 interdit théoriquement aux hôtes et cabaretiers de donner

à boire après 9 heures et demie du soir de mai à août et 9 heures le reste

de l'année ; en 1724 on enregistre à Laval un arrêt du Conseil presque plus
restrictif : 8 heures en hiver et 10 heures en été. Les cabaretiers sont les

premières victimes des coureurs de nuit ; la femme de l'un d'eux dépose :

« dimanche dernier, sur les dix heures un quart du soir, plusieurs libertins

vinrent chez elle de force demander un pot de cidre qu'elle fut obligée de

leur donner de peur d'être insultée »39. On imagine aisément les difficultés

des cabaretiers à l'approche de l'heure de la fermeture et leurs efforts pour

pousser dehors les derniers clients. C'est bien parce qu'après une certaine

heure ils les rejettent dans les rues que les cabarets sont effectivement des

points de cristallisation des troubles nocturnes.

Les coureurs de nuit semblent avoir une prédilection pour les jardins,
sans doute par commodité, ils sont faciles d'accès, mais aussi parce qu'ils

représentent un élément important du mode de vie des notables lavallois. Ils

sont évidemment utilitaires, fournissent des fruits, des légumes, mais aussi

34.Remontrancedu 12juin 1737,B 1036.
35.Remontrancedu 2 novembre1754,B 1046.
36. JeanNICOLAS,«Cabaretset sociabilitépopulaireen Savoieau xvnfsiècle», LesIntermé-

diairesculturels,ActesduColloqued'Aix-en-Provencede 1978,1981.
37.Le règlementgénéralde policede 1686autoriseles jeuxde paume,de billard,de boule,

maispasceuxde cartesoude dés.
38.Remontrancedu7 juillet1766,B 1094.
39.PlainteDuchemindeMottejean,11août 1762,B1089.
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des arbustes ornementaux, notamment les orangers des maisons bourgeoises
et des fleurs ; ceux qui sont assez grands ont des allées et des pavillons
meublés qui permettent la promenade et le divertissement. La première
remontrance au sujet des troubles dans les jardins date de 1750 :

Il s'est formé depuis quelques temps une troupe de jeunes libertins coureurs de
nuit qui, piqués de ce que l'augmentation des jours et des précautions prises par
vos ordonnances (...) les mettent hors d'état de continuer les insultes qu'ils faisaient
ordinairement aux filles et femmes (...) ont pris le parti d'entrer dans différents jardins
de cette ville, d'y piller et ravager tous les légumes, même d'y mener des jeunes filles
complices de leur débauche et de leur libertinage40.

L'attention aux jardins est ici présentée comme un repli tactique des

coureurs de nuit face à la surveillance accrue de la rue, mais de victimes,
les femmes qu'ils y entraînent semblent devenues complices. En 1754, cette

référence aux filles a disparu, mais là remontrance détaille largement les

dégâts commis. Certains actes sont prévisibles :

[Ils] escaladent les murs, arrachent les légumes,brisent les cloches ou verrins qu'on
a coutume de mettre sur les plantes de melon pour les garantir des intempéries de l'air,
brisent et cassent les arbres fruitiers et de décoration comme orangers, citronniers et
autres (...) entrent dans les pavillons et y prennent et enlèvent des meubles41.

D'autres relèvent de la moquerie : « arrachent les fermetures du puits, y
font leurs ordures, y jettent des pourritures ». Entre 1750 et 1775, les ravages
dans les jardins semblent réellement fréquents et les plaintes des propriétaires
sont nombreuses, s'ajoutant aux remontrances des magistrats. Parmi les

plaignants, outre les religieuses de Patience et les pères Capucins, on ren-

contre des notables, officiers, avocats ou encore négociants, mais aussi

un jardinier qui faisait commerce de ses bouquets de fleurs d'orangers et

de citronniers.

LES RÈGLESDELACOURSENOCTURNE

Chercher à définir les règles de la course nocturne suppose de bien

différencier ces expéditions d'actes présentant le même type de violence mais
se rattachant à d'autres contextes. Ainsi les vols dans les jardins sont fré-

quents, mais tous ne sont pas de la responsabilité des coureurs de nuit.

L'enquête faite sur le ravage du jardin du chirurgien Esnault le montre, le

pillage a été réalisé en plein jour, les coupables sont de très jeunes gens du

voisinage ; l'un d'eux dénonce quelques amis en disant « qu'ils connaissent

et volent tous les jardins de cette ville »42.Par ailleurs, certaines affaires dont

les acteurs sont pourtant identifiés par les magistrats comme coureurs de

nuit ressemblent aux violences ordinaires des soirées au cabaret. Lorsque le

procureur fiscal a été informé de l'agression perpétrée contre le meronnier 43

Michel Rallu, il incrimine les coureurs de nuit : deux des agresseurs « sont

40. Remontranced'avril1750,B 1060.
41. Remontrancedu 17juin 1754,B1072.
42. Remontrancedu 17mai 1759,B1085.
43. Artisanqui taillele merrain,boisdestinéà la tonnellerie.



LES « COUREURSDE NUIT» À LAVALAUXVIIIeS. 77

dans l'usage ordinaire de courir la nuit ». L'enquête montre en réalité que
Rallu a été blessé dans une bagarre entre artisans 44

qui se connaissent : la

violence aveugle contre une victime prise au hasard ne peut être évoquée.
Les cas sont nombreux où l'accusation du procureur fiscal ne semble pas
vraiment fondée, puisque agresseurs et agressés se fréquentent et peuvent
avoir des raisons de s'en vouloir. Une information lancée contre « les particu-
liers qui se réunissent la nuit dans le bourg de Villiers-Charlemagne, insultent

et attaquent ceux que leurs affaires et leurs occupations obligent de sortir

de leur maison » montre en réalité que le mauvais coup avait été prémédité

par deux garçons de la paroisse qui s'étaient ouverts de leur projet de
« tendre des cordes pour faire tomber M. Roche, le vicaire, lorsqu'il irait

veiller dans le bourg ». Ici, l'action décrite est dirigée contre un individu

précis, pour une raison précise : le vicaire avait acheté des pétards pour faire

un feu de joie à l'occasion d'une soirée à laquelle les deux garçons n'avaient

pas été conviés 45. D'autres jeunes gens, enfin, empruntent les gestes, la

symbolique et le rituel des coureurs de nuit et sont ainsi qualifiés par les

magistrats, mais ils obéissent à un tout autre dessein. C'est pour se venger
d'avoir été renvoyé de son emploi qu'un domestique pénètre la nuit dans le

jardin de ses anciens maîtres, saccage les orangers, en coupe les branches,
les disperse, les attache à la porte de la maison. Lorsqu'ils évoque les dégâts

qu'il a commis, il dit qu'il a agi «par colère », parce que « le diable était

avec lui ». Avant que les enquêtes n'apportent des renseignements plus précis,
les magistrats, informés de violences dont ils ne connaissent pas les auteurs,
les imputent donc volontiers aux « coureurs de nuit ».

Les expéditions nocturnes ne sont pas plus violentes que certaines autres

« distractions », comme le montre un épisode qui met aux prises un jeune
homme, arrivé à Laval depuis peu pour occuper un emploi dans les Fermes,
et un groupe de jeunes gens. Après l'avoir invité à «venir passer un quart
d'heure de divertissement avec eux », ils lui font boire une liqueur qui « le

met sans connaissance », en profitent alors pour le défigurer « soit avec un

caustique extrêmement vif, soit avec de la poudre à canon, soit avec de l'eau

forte», avant de lui barioler le visage de peinture; après cela, «ils le

ramenèrent par dessous les bras en son auberge, deux de ces jeunes gens le

tenaient par dessous les bras et les autres le suivaient et afin de mieux [le]

dérisionner, se faisaient accompagner par un violon »46.Malgré la brutalité

de cette expédition nocturne et bien qu'il y ait sans doute du tumulte autour

du cabaret dans lequel la scène se passe, les jeunes gens ne sont pas qualifiés
de « coureurs de nuit », sans doute parce qu'il n'y a pas de risques de

débordements, la violence étant entièrement tournée vers une seule victime,
devenue bouc-émissaire : ces brimades s'inscrivent dans une autre logique
car elles sont infligées à un étranger, agent du fisc de surcroît. Les actions

des coureurs de nuit, en revanche, sont dirigées contre des citadins ordinaires

et à travers eux contre la société tout entière. De la farce grinçante à la

violence, elles sont à l'évidence des « camouflets symboliques à l'ordre éta-

44.Remontrancedu 21août 1747,B 1061.
45. Remontrancedu 19février1783,B1132.
46. Plaintede PhilippeBuisson,10janvier1766,B 1095.
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bli »47.Ces provocations bien circonscrites sont caractéristiques d'expéditions
nocturnes obéissant à un certain nombre de règles relatives à la personnalité
des jeunes gens, à leurs intentions et à leur comportement.

« Des jeunes étourdis »

Avec une certaine mansuétude, Pichot de la Graverie 48, rapportant une
sentence rendue contre les coureurs de nuit, les qualifie de «jeunes étour-
dis ». Dans la cinquantaine d'affaires étudiées, 151 personnages ont été
reconnus et nommés par les témoins, dont 29 sont désignés par la formule
« le fils de... », ce qui signifie que ce sont des enfants de voisins ou de

personnages établis, trop jeunes pour être connus par eux-mêmes. Leur

profession est mentionnée 76 fois, ils sont essentiellement artisans (52 men-
tions recouvrant tous les métiers urbains) et l'on trouve quelques compagnons
ou garçons ; un seul est qualifié de marchand ; six affaires font intervenir
des enfants de bourgeois. Dans 31 cas, les suspects sont interrogés, ils disent
alors leur âge : la moyenne est de 23 ans, le plus jeune a 18 ans, le plus âgé
37, quatre seulement ont 30 ans ou plus. Un certain nombre d'entre eux,
dont les noms apparaissent à plusieurs reprises, sont à l'évidence des récidi-
vistes ; les témoins eux-mêmes reconnaissent parfois leurs agresseurs qui les
ont déjà importunés quelques temps auparavant. Les coureurs de nuit sont
des jeunes gens célibataires vivant dans leur famille ou chez leur maître s'ils
sont compagnons ou apprentis. Ils ont des soirées agitées pendant cette

période où leur vie familiale et professionnelle n'est pas encore stabilisée ;

quelques années plus tard, ils se seront assagis et seront, comme leurs pères,
des personnages installés 49. Il est significatif que Pichot, à propos d'une
contestation survenue entre deux jeunes gens dont l'un, Foucault de Laubi-
nière est, malgré son jeune âge, lieutenant du siège royal, évoque « une

simple dispute entre jeunes gens à marier »50.
Il est rare que le coureur de nuit opère seul, ou du moins que ce

qualificatif soit attribué à un homme seul, mais le cas existe cependant : le
5 mars 1740, « le laquais du sieur Deschamps, capitaine au régiment de

Chartres, nomme Michel Drbuillârd, s'avisa de courir toute la nuit dans la

plupart des rues de cette ville, armé d'un sabre ou couteau de chasse »5I.
Dans la plupart des cas, il s'agit de groupes de camarades. L'estimation du
nombre des individus n'est généralement pas possible ; les témoins avancent

quelquefois des chiffres, « elle vit plusieurs particuliers au nombre de 12 ou
15 » ou « plusieurs autres (...) qui étaient au nombre de plus de 16 », mais
le terme de « troupe » est également utilisé pour un groupe de trois ou

quatre personnes.

47. NorbertSCHINDLER,art. cité, in GiovanniLEVIet Jean-ClaudeSCHMITT(dir.),Histoiredes
Jeunesen Occident,op.cit.,T.1,p.296.

48. Jugecivilau siègeordinairede Lavalde 1745à 1762,Pichotde la Graverieest l'auteur
d'unvolumineuxrecueilde sentences.

49. «Ceuxqui se moquaientsi ouvertementde l'ordreétablin'étaientpas desmarginaux; on
avait toutesles chancesde les retrouverquelquesannéesplus tard sous la respectablerobe des
conseillerset deséchevins»,NorbertSCHINDLER,art. cité.

50.PICHOTDELAGRAVERIE,RecueildeSentences,28décembre1725.
51.Remontrancedu 5 mars 1740,B1042.
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Certaines nuits sont évidemment favorables aux tapages. Un témoin

évoque des troubles « pesque toutes les nuits »52mais un autre précise bien

que «ce tapage et carillon se passe dans sa rue et dans tout le pont de

Maine presque toutes les nuits des fêtes et dimanches »53.La ville de Laval

étant suffisamment petite pour pouvoir être facilement traversée, on ne

remarque pas de quartiers particulièrement exposés, ni de zone épargnée. La

plupart des rues tant de la ville intra-muros que de Saint-Vénérand ou du

faubourg Saint-Martin sont mentionnées dans les procédures et si l'agression
contre un personnage ou l'attaque d'une maison arrête les coureurs de nuit,
l'habitude est quand même de les voir monter ou descendre les rues, arpenter
les places, passer le pont, se faufiler dans les ruelles.

« Faire de mauvais coups » : le prétexte des violences

Les récits de ces nuits troublées et les discours rapportés par les témoins

n'éclairent pas toujours sur les intentions des acteurs. On a quelquefois

l'impression de violences sans cause, de violences comme passe-temps ; d'une

troupe de coureurs de nuit, un témoin indique «que lorsqu'ils ne trouvaient

personne à battre ils se battaient entre eux »54. Ces équipées se réalisent

dans le cadre de pratiques de divertissement, banales pour des jeunes gens,
dans lesquelles la confrontation de bandes de quartier ou de paroisse, la

recherche de vin ou de filles, la fréquentation des soldats en congé occupent
une place importante.

La première intention des coureurs de nuit que suggèrent les témoignages
et que stigmatisent les magistrats est en effet de s'amuser, les termes « s'amu-

ser », « se divertir », « badiner », «polissonner » sont souvent utilisés par les

témoins. Ces amusements ne sont cependant jamais sans risque : les jeunes

gens « faisaient des armes, savoir ledit Tauvry avec une épée et ledit Boussard

avec un bâton et ledit sieur Salmon arriva avec les autres qui juraient et

badinaient ensemble ». La bagarre, même entre soi, même simulée, n'est

donc jamais loin ; entre bandes rivales elle éclate inévitablement. La mention

explicite de rivalités de quartiers est cependant rare. Le 12 avril 1740, le

notaire Louis Lancro indique

que depuis plus de deux mois une quantité de libertins qu'il a appris être du

faubourg du Pont de Mayenne s'assemblent en plusieurs troupes armées de gros bâtons
et de pierres qu'ils mettent en leurs poches et vont ainsi roulant la nuit dans les rues
de la ville (...) en jurant contre les jeunes garçons du carrefour des Toiles et faubourg
Saint-Martin en disant [qu'ils leur] foutront le tour, ce qu'ils ont déjà commencé
de faire55.

Les seuils des cabarets sont évidemment des lieux de tapage tout

désignés. L'ivresse des coureurs de nuit est parfois mentionnée par les

témoins ; dans les interrogatoires, les accusés eux-mêmes évoquent leur

ébriété pour ne pas répondre aux questions. Les premiers objectifs des

coureurs de nuit sont donc souvent la recherche d'un cabaret pour boire et

52.Remontrancedu 12juillet1742,B.1046.
53.Remontrancedu2 novembre1742,B1046.
54.Remontrancedu 22novembre1748,B1056.
55.Remontrancedu 12avril 1740,B 1053.
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de filles pour passer la soirée. De nombreuses affaires en témoignent parmi
lesquelles l'épisode agité du 21 septembre 1750, le «bruit » ayant duré depuis
10heures du soir jusque vers 2 à 3 heures du matin». Deux troupes de
coureurs de nuit frappent à la porte d'un artisan cordonnier et lui demandent
d'entrer dans sa maison « afin d'y avoir commerce avec deux jeunes filles

qui s'étaient retirées chez lui ». Leur discours est clair : « bougre tu tiens le
bordel chez toi, nous voulons que tu nous donnes ces fumelles là, elles sont

à nous et non pas à toi ou nous allons fumer ta boutique ou te tuer ». Ces

paroles sont accompagnées de coups de bâton, de sabre et de pierre sur la

porte et sur les vitres. Un voisin entend les jeunes gens qui demandaient les

filles dire « qu'ils les avaient payées et qu'ils voulaient les avoir». On entend
même les jeunes gens dire que « la nuit précédente ils auraient mangé des

tripes chez ledit Poupin [le cordonnier] avec lesdites putains »S6. Une des

actions favorites des coureurs de nuit consiste donc à proférer des « insultes
aux personnes du sexe » et d'une manière générale à les effrayer. L'insécurité

féminine est souvent mentionnée :

[Ils] attaquent, insultent les dames et les demoiselleset jeunes filles et femmes en
mettant la main sous leur jupe et leur faisant des attouchements les plus indécents,
quelques-unsmême ont poussé leur brutalité jusqu'à vouloir les violer, ce qu'ils auraient
exécuté si elles n'avaient été secourues57.

Parmi ces jeunes gens figurent des miliciens et des soldats « en congé »

qui viennent passer le semestre dans leur famille. Leur réputation est telle

que l'un d'entre eux confie avant son arrestation avoir l'intention de s'engager
« pour faire le diable à quatre ». Il est vrai que les «habits de soldat » sont

aisément repérables et ceux qui les portent tout particulièrement suspectés.
Lors de son interrogatoire, un individu soupçonné d'avoir participé à un

tapage nocturne et qui a d'abord pris la fuite explique avoir été victime d'une

méprise, l'auteur du carillon ayant comme lui-même « un habit d'ordon-

nance ». Les récits des violences nocturnes auxquelles les soldats sont mêlés
font souvent intervenir des agents recruteurs peu scrupuleux : les archives de

justice confortent là l'image classique de l'engagement forcé 58.Le recrutement

commence au cabaret dont le soldat franchit la porte, suivi de cinq ou six

individus qu'il veut engager, demande à boire et prononce le classique :
« c'est de la part du roi ». Il est quelquefois brutal, comme le laquais d'un

capitaine qui roue de coups un «pauvre habitant » qu'il a rencontré en

arpentant les rues de la ville. Un témoin l'a entendu dire : « Bougre, dis mois

ton nom», à quoi l'autre répondit: «je ne veux pas m'engager» 59. C'est

parfois un camarade de la « victime » qui prend sa défense et s'oppose au

recruteur en lui reprochant de vouloir engager un homme ivre : « on voulait

prendre son camarade pour l'engager par force »60. On imagine aisément

quelles violences suscitent ces pratiques d'engagement : un témoin voit un
soir sur la place du Gast « six ou sept particuliers à lui inconnus qui

56.Remontrancedu 21 septembre1750,B 1061.
57.Procès-verbaldesexemptsde la maréchaussée,22janvier1759,B1084.
58.Surle racolage,AndréCORVISIER,LaFrancedeLouisXI\r,OrdreintérieuretplaceenEurope,

1994,p. 187.
59.Remontrancedu 5 mars 1740,B1042.
60.Remontrancede décembre1749,B 1060.
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couraient sur cette place et paraissaient en vouloir à quelqu'un, et un d'eux
se détacha et vint leur dire en les regardant sous le nez, ha, je me trompe,
je cherche mon capitaine pour m'engager » ; peu de temps après un autre
témoin entend le même personnage dire « qu'il cherchait son sergent et qu'il
ne voulait plus s'engager et qu'il voulait le battre »61.

Déambuler la nuit dans les rues de la ville, en bandes qui se constituent
au hasard des rencontres, s'amuser et y faire grand bruit, effrayer les

passants, aller à la recherche d'un cabaret ouvert, de filles pour passer la

soirée, rencontrer un sergent recruteur avec lequel ils commencent par boire

bouteille, telles sont les expéditions de ceux que les magistrats qualifient de

libertins, perturbateurs du repos public, coureurs de nuit.

«Comme pour s'en faire un trophée » : tirer gloire de ses exploits

Le vocabulaire utilisé pour décrire ces épisodes les apparente un peu à
une expédition militaire. Pichot de la Graverie évoque une de ces courses :
« de jeunes étourdis du Pont de Maine couraient les nuits et attaquaient
ceux qu'ils trouvaient dans les rues, surtout les jeunes gens et garçons du

faubourg Saint-Martin auxquels ils avaient déclaré la guerre »62. Dans un
certain nombre de cas, des préparatifs sont évoqués, l'expédition est prévue,
des témoins rapportent avoir entendu des allusions à une querelle ou à des
menaces avant même les incidents. Pour la « visite » du jardin du couvent
de Patience, une première tentative infructueuse, quinze jours auparavant, a
servi « à prendre des mesures justes pour exécuter le projet ». Ce sont parfois
les armes que l'on prépare, sans discrétion : à l'occasion de l'enquête sur le
meurtre de Rallu, un rouettier de la rué Marmoreau témoigne que vers
8 heures du soir, « Godé et un autre le prièrent de leur couper des frettes

[des bâtons] à une certaine longueur ». Des personnages émergent qui jouent
le rôle de chefs de bande. La constitution des troupes est parfois l'objet de
tractations de dernière minute : un couvreur du faubourg Saint-Martin s'est
vu proposer, précisément par les meneurs, « de venir avec eux au carrefour
aux Toiles pour y battre les garçons du même quartier, ce qu'il ne voulut

accepter » ; certains semblent en effet avoir été un peu contraints à participer
aux expéditions et cherchent à échapper aux autres. Peu d'épisodes mettent
réellement en action des bandes organisées. C'est cependant le cas en avril
1740 où des stratégies sont mises en oeuvre pour couvrir le maximum de
terrain :

L'un desdits particuliers dit à tous les autres qu'il fallait se diviser, qu'une partie
se tiendrait à la porte de la maison de la veuve Portier pour y attendre les jeunes gens
du carrefour aux Toiles qui pourraient être chez elle, et que les autres iraient dans le
faubourg Saint-Martin et que s'il était besoin de se rappeler ils donneraient un coup
de sifflet63.

Les coureurs de nuit utilisent, pour s'encourager à frapper, l'équivalent
de cris de guerre extrêmement violents : « tue, tire, il faut que nous fassions
du meurtre », ou dans la même expédition « tue, tue, massacre tous ceux qui

61.PlainteDucheminde Mottejean,11août 1762,B1089.
62.PICHOTDELAGRAVERIE,RecueildeSentences,1erjuillet1746.
63.PlainteGuillaume,12avril1740,B 1053.
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auront du feu ou qui en montreront par les fenêtres »M. Quelquefois cepen-
dant ils se modèrent entre eux : « il entendit une voix qui dit par deux fois
différentes ne frappe pas »65.Il faut aussi savoir terminer une course : « ces

particuliers parlant ensemble se dirent qu'il fallait s'en aller, et que c'en était
assez pour ce soir, qu'ils reviendraient une autre fois »66.

Lorsque l'expédition est achevée, les vainqueurs arborent comme trophée
un objet symbolique: le chapeau de l'adversaire 67.Les exemples sont nom-

breux, puisqu'il est rare que des coups soient donnés sans que le chapeau,
le bonnet, la bourse à cheveux ou la coiffe de la victime ne soient jetés à

terre ; ils sont alors immédiatement ramassés. La valeur du chapeau conquis
se devine dans les formules suivantes : « ces libertins, après avoir bien
maltraité ledit sieur de Mottejean fils (...) avaient pris son chapeau, et ils
étaient allés boire dessus »6S; la formule est entendue à plusieurs reprises.
Son importance est grande également pour les victimes : deux personnages
ayant reçu des coups de bâton sont « dangereusement blessés et tout baignés
dans leur sang », ils ont «plusieurs trous à la tête », l'un d'entre eux a même
« un bras tout estropié ». C'est précisément lui qui pense à demander son

chapeau et à qui une femme répond, « pour l'apaiser », qu'il est chez elle 69.
Le chapeau récupéré sur l'adversaire est parfois l'objet d'un jeu : alors que
les coureurs de nuit sont à boire, le cabaretier « entendit dire entre les uns
et les autres qui veut changer de chapeau, et dirent au déposant et à son
fils voulez-vous changer de chapeau ? » D'après un autre témoignage, le

chapeau est vendu : «Pannier qui avait un chapeau au bout d'une baguette
et l'autre sur sa tête, proposa de le vendre et dit qui est-ce qui veut acheter
un chapeau que j'ai trouvé ? »70La canne accompagne parfois le chapeau,
elle concourt avec lui à la dignité d'un personnage : après que Julien Guil-
laume eût été victime d'une bande de coureurs de nuit, on le révéla et on le
fit entrer dans un cabaret « sans chapeau ni canne quoiqu'il en eût avant

que de sortir» 71.Plus original et relevant sans doute d'une autre sensibilité,
l'attitude des jeunes gens qui ont ravagé un jardin de la rue des Lisses et

coupé les branches des plus beaux orangers ou citronniers : « ils ont même

poussé l'effronterie jusqu'à les porter comme pour s'en faire un trophée »72.

« Falot bas ! » : ne pas être vu

Si un certain nombre de comportements des coureurs de nuit, organisa-
tion en bande, préparation, élaboration d'une stratégie, cri de guerre, trophée
sont donc très ostentatoires, d'autres relèvent au contraire d'une étonnante

64.Remontrancedu 2 novembre1742,B1046.
65.Remontrancedu 2 novembre1742,B1046.
66.PlainteGuillaume,10avril1740,B1053.
67.Sur la symboliquede la coiffure,RobertMUCHEMBLED,L'inventionde îliommemoderne,

Paris,Fayard,1988,p.224; et pourlesfemmes,ArietteFARGE,Vivredanslarueau AT;;;'siècle,Paris,
Gallimard-Julliard,1979.«Décoifferunefemme,lui arrachersonbonnetousa coiffe,rendrevisible
unechevelurequela pudeurcontraintde cacher,c'estla dénuder»,citationp.146.

68.PlainteDucheminde Mottejean,11août 1762,B1089.
69.PlaintePoirier,l'rjuillet1751,B1068.
70.PlaintePoirier,l"juillet 1751,B 1068.
71.Remontrancedu 12avril1740,B1051.
72.PlaintedeRenéMartin,10septembre1765,B 1094.
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recherche du secret : se cacher, faire taire les témoins y compris en les

intimidant, éteindre les lumières, déguiser son nom... L'agression la plus
fréquente, liée au moment auquel ces incidents se produisent, est la chasse
aux lumières. La formule « ont insulté de paroles et de coups plusieurs
femmes et filles qui revenaient de leur travail, leur ont ôté leur falot » est
sans cesse reprise dans les remontrances et permet d'imaginer la peur des
victimes. Une servante sortant pour aller chercher un médecin pour son
maître rencontre cinq jeunes gens qui la frappent au bras, de telle sorte que
son falot tombe : « la déposante eut bien de la peine à se rendre chez elle et
s'en retourna sans lumière »73.La mention de cette attitude est parfois suivie
d'une explication : « dans le dessein sans doute de leur faire quelques vio-
lences à la faveur des ténèbres »74.Les témoignages confirment la fréquence
de ce geste, qui n'est pas seulement dirigé contre des femmes ; un bourgeois
de Saint-Vénérand, « s'en retournant avec une lanterne à la main, fit ren-
contre de deux particuliers (...) l'un donna un coup de la main sur sa
lanterne en lui disant « bougre, falot bas, ce qu'il répéta plusieurs fois» 75.
La volonté de ne pas rompre l'obscurité est claire, dans le discours des

magistrats, les crimes se commettent bien «à la faveur des ténèbres ». Un

marchand, intrigué par le tapage qui se fait devant chez lui, descend d'une
chambre haute avec de la chandelle. Il entend plusieurs personnes crier :
« Bougre ne passe pas, éteins ta chandelle », puis : « tire sur ceux qui ont de
la chandelle »76.

Un certain nombre d'attitudes s'expliquent effectivement par la volonté
de n'être pas vu, donc pas reconnu. La première est de fuir : « ces libertins,

ayant vu que tous lés voisins paraissaient aux fenêtres, prirent la fuite »77
;

la seconde est de se cacher : « allaient le long des boutiques comme ne
voulant pas être vus et lui parurent avoir leurs habits ou vestes sur la tête »78

ou « son chapeau rabattu sur ses yeux »79.Une autre consiste à effrayer les
témoins pour qu'ils se retirent et ne voient pas : « s'il ne se retirait, il allait
lui brûler la cervelle d'un coup de pistolet »so. La référence est constante à
des coups de fusil, ou de pierres, sur des fenêtres éclairées qui signalent une

présence : « ayant passé dans une chambre qui donnait sur la rue où se
faisait le tapage pour regarder au travers d'une vitre (...) il entendit tirer un

coup de fusil ou pistolet dont il y a eu un carreau de vitre cassé »81.Il s'agit
enfin d'éviter que les victimes ne portent plainte, en « les intimidant par des
menaces de plus mauvais traitements ». De fait, les plaintes privées sont
assez rares et les poursuites généralement menées à l'initiative du procureur
fiscal. La menace s'applique aussi aux témoins : « le nommé Rochard, dit

Chapelle (...) vint chez le déposant lui demander avec insolence où il avait

73.Remontrancedu 3 décembre1771,B 1104.
74.Remontrancedu 27mars1751,B 1066.
75.Remontrancedu 2 novembre1742,B1046.
76.Remontrancedu 2 novembre1742,B1046.
77.Remontrancedu 3 décembre1771,B 1104.
78.Remontrancedu 11avril1752,B 1068.
79.Remontrancedu 3 décembre1771,B 1104.
80.Remontrancedu 12juin 1737,B 1036.
81.Remontrancedu 2 novembre1742,B1046.
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pris l'avoir vu à deux heures après minuit dans le cimetière »82.La méthode
est efficace : lorsque le fils du négociant Duchemin de Mottejean est agressé
place du Gast, les voisins entendent le bruit, mais «n'osent mettre la tête à
la fenêtre pour les connaître de peur d'être maltraités ». Les jeunes gens
tentent donc de se cacher et effectivement, dans l'affaire du jardin du
couvent de Patience, trois témoins rapportent que les quatre coureurs de
nuit rabattaient leur chapeau sur leurs yeux afin qu'on ne voie pas leur

visage. On peut cependant se demander si ce geste n'est pas un artifice,

puisque le chapeau bordé d'or de Duvernay du Ronceray l'a fait reconnaître.

Malgré leurs précautions, réelles ou feintes, les coureurs de nuit sont
souvent reconnus par les habitants qui les croisent alors qu'ils font du

tapage : « quelques voisins nommèrent l'un des particuliers et dirent que
c'était le garçon à M. Deschamps »83,ou « la femme du nommé Houllard et
son mari criaient : Ha, les. fripons de Renoir et de Fournier qui viennent
d'assassiner Pillet »84.Prononcer un nom multipliant le nombre d'individus

susceptibles de fournir des renseignements aux magistrats, on comprend
donc pourquoi les coureurs de nuit menacent ceux qui agissent ainsi. Arrêtée
dans la rue et agressée, une fille s'écrie : « laissez-moi, David, je vous connais
bien » ; l'agresseur rétorque «bougresse, si tu me nommes, je te rejoin-
drais »85.Un certain nombre d'épisodes montrent cependant que les coureurs
de nuit ont du mal à respecter entre eux cette prudence élémentaire et se
nomment eux-mêmes : un témoin rapporte avoir entendu « le nommé Four-
mont ferblantier dire au nommé Ramard viens-t'en Ramard (...) à quoi aurait

répondu Ramard ne me nomme donc pas Fourmont »86. Le souci de taire
son nom amène certains à se « faux-nommer » suivant le terme employé par
un témoin. Les jeunes gens se font parfois appeler d'un nom fantaisiste, un
nom de course en quelque sorte. Un degré supplémentaire dans la subtilité
consiste à emprunter le nom d'autrui : « dans la crainte d'être reconnus ils

changent leur nom et affectent de prendre celui de quelque bourgeois pour
faire retomber sur eux l'indignation que mérite une conduite si déréglée »8?.

L'opération paraît d'autant plus facile que certains de ces jeunes « étourdis »

sont des fils de famille.

« Ce serait pécher que de le battre » : tout n'est pas permis

Des échanges de propos entre les coureurs de nuit témoignent de leur
souci d'empêcher l'un d'entre eux de jouer trop vite du bâton : « laisse-le, il
est aveugle et ce serait pécher que de le battre », ou « un d'eux lui a dit

qu'on respectait son âge » (le témoin est âgé de 41 ans). Dans l'affaire du vol
du jardin du couvent de Patience, les quatre jeunes gens croisent un journa-
lier qui rentre chez lui après son travail ; l'un d'eux tente de le rattraper
mais il est rappelé par les autres, qui lui disent « que c'était un ouvrier qui
passait son chemin ». Les jeunes gens sont donc parfois attentifs à l'âge, aux

82.Remontrancedu 17juin 1754,B 1072.
83.Remontrancedu 5 mars 1740,B1042.
84.Plaintede RenéPillet,3septembre1766,B1094.
85.Remontrancedu 22janvier1759,B1084.
86.Remontrancedu 4 février1755,B1076.
87.Remontrancedu 15juillet1754,B1072.
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infirmités ou à la condition sociale de leurs victimes et évitent de les

maltraiter. On remarque cependant que les femmes ne font pas partie des

catégories ménagées, au contraire 88.
Certains sont donc protégés en raison de leur condition, d'autres parce

qu'ils sont connus, mais les libertins qui généralement attaquent rapidement,

parfois sans voir leurs victimes, sont souvent contraints de s'excuser. Un des

membres d'une troupe de coureurs de nuit ayant attaqué « un bourgeois »,
les autres s'étant approchés « le reconnaissent pour être de leurs amis, et lui

dirent qu'ils étaient fâchés de ce qui s'était passé, que ce n'était pas à lui

qu'ils en voulaient» 89.Dans cette même affaire, un témoin reconduisant un

ami, Coutard du Plessis, chez lui et assistant à son agression par un coureur
de nuit rapporte leur dialogue. Coutard, reconnaissant son agresseur, lui dit :
«je ne croyais pas que tu fus capable de me faire insulte » ; le coureur de
nuit « ayant reconnu le sieur Coutard se retira en lui disant : «je ne croyais
pas que ce fut toi ». La méprise est parfois plus grave : alors que sa victime
se relève et que l'un des coureurs de nuit dit « comment, te voilà debout, il

faut que je t'achève », les autres s'approchent et « ayant aperçu que c'était

ledit Moreau, ils parurent affligés »90.Cette violence systématique mais sélec-

tive explique la formulation du procureur fiscal selon laquelle les coureurs

de nuit sont « disposés à insulter et assassiner ceux de qui ils croient n'avoir

pas lieu d'être contents ».

L'épisode de la course est extrêmement violent, il y a une sorte de

crescendo au cours de la soirée, mais la logique qui s'y déploie peut se casser

brutalement, comme dans cet épisode où, après avoir maltraité un homme
et être allés poursuivre leur expédition plus loin, « les meurtriers revinrent
et dirent : « est-ce que ce bougre là n'est pas encore mort, il faut l'achever » ;
une voisine intervient alors, leur disant « il en a assez il ne faut pas lui en
donner davantage », ce qui les fait changer d'attitude : les coureurs de nuit

«s'adoucirent et s'offrirent de [le] mener chez le chirurgien» 91. C'est la

raison pour laquelle un certain nombre de réparations se produisent, ainsi
une coiffe arrachée est rapportée par la belle-soeur de l'un des coureurs de

nuit, lequel aurait dit « qu'il était bien fâché qu'on eût fait une pareille
insulte à la demoiselle Morice, mais que ce n'était pas lui »92.

LES EFFETSDELACOURSE

« Il n'y a pas de sûreté »

La scène est classique de personnages tranquillement couchés qui enten-
dant du bruit dans la rue, se présentent à la fenêtre, voient ou entendent les
victimes appeler les voisins au secours et se trouvent assignés en justice pour
témoigner. Les mots prononcés alors rendent compte de leurs frayeurs mais
contribuent également à créer une atmosphère de violence et de peur.

88.Sur lesviolencesfaitesauxfemmes,ArietteFARGE,op.cit.,notammentp. 144à 148.
89.Remontrancedu 2 novembre1742,B 1046.
90.Remontrancedu 27avril1751,B1066.
91.Remontrancedu 27avril 1751,B1066.
92.Remontrancedu 27mars 1751,B1066.
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Lorsque des jeunes gens font du tapage à la porte d'un cordonnier pour
demander à voir des filles, sa femme, « à tout ce bruit, est tombée en
faiblesse » ; des témoins disent avoir entendu chanter « des chansons exé-
crables », des paroles « à faire frémir », « des jurements qui faisaient dresser
les cheveux » ou « qui faisaient trembler ». D'une manière générale, la pré-
sence des coureurs de nuit fait le vide autour d'une maison ou d'une rue :
« quatre particuliers qui faisaient le tapage, juraient et frappaient à coups de
bâton à la porte du nommé Monsallier (...) au point que tout le monde se
retirait et n'osait sortir pour éviter leur fureur »93

; lorsque Duchemin de

Mottejean est attaqué place du Gast, un témoin dit : « allons-nous en, ces

coquins là pourraient nous insulter ».
La répétition des scènes de tapage nocturne justifie les protestations des

voisins et explique leur volonté de voir la police intervenir : « on ne devrait

pas souffrir ces cabarets borgnes » ; ou encore :

Depuis que les filles Fouettées demeurent dans le quartier, il se fait fréquemment
des tapages et carillons chez ces filles de manière que les voisins sont en danger de
leur vie et qu'ils ne peuvent dormir tranquillement parce qu'il y vient toutes sortes de
gens et que c'est un mauvais exemple pour le quartier

94;

on trouve dans le même témoignage « les trois filles que l'on nomme

vulgairement les Fouettés », ce qui laisse libre cours à toutes les interpréta-
tions. Ce sentiment rencontre les propos alarmistes des magistrats : « 0 n'y
a pas de sûreté aux habitants de cette ville ». Il est vrai que les témoins ne
sont pas toujours courageux : un maître cordonnier, seul sur le pas de sa

porte, assistant à une rixe, dit avoir voulu aller voir ce que c'était « mais

ayant peur d'être frappé, se retira »95. Trois personnages respectables, un

notaire, un orfèvre et un « bourgeois », sortant ensemble d'un cabaret, assis-
tent à l'agression de Julien Guillaume, frappé d'une pierre. Ils choisissent la
fuite : « furent obligés, pour éviter les coups d'un nombre infini de grosses
pierres que ces particuliers jetaient sur eux, de se retirer et de laisser ledit
Guillaume par terre, et fermèrent la porte sur eux »96.La crainte de certains
est telle qu'ils préfèrent éviter, non seulement les coureurs de nuit eux-

mêmes, mais aussi leurs victimes : « le déposant évita même de passer par
cet endroit dans la crainte de trouver un corps mort et s'en fut par la rue
du Marchix ».

Cependant, tous ne sont pas aussi prudents et certains affrontent les
coureurs de nuit. Un personnage n'hésite pas à nommer l'un d'entre eux :
« je te reconnais Forêt, tu as cassé ma fenêtre »97.Les voisins interviennent

parfois pour tenter de raisonner les jeunes gens et de faire cesser les troubles :
« Barrier, Chanteux, Renoir, Bréhault, pourquoi frappez-vous cet homme
là ? »9SDes remarques sont souvent faites par des témoins âgés, hommes ou

femmes, comme Marie Baguelin, femme d'un serger, âgée de 50 ans, qui
entend la discussion du cordonnier et des coureurs de nuit et dit à ces

93.Remontrancedu 20décembre1744,B1051.
94.Remontrancedu 3 décembre1771,B1104.
95.Remontrancedu 1"octobre1751,B 1068.
96.Remontrancedu 12avril1740,B 1053.
97.Remontrancedu 13novembre1753,B1069.
98.Remontrancedu 22novembre1748B1056.
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derniers « qu'ils eussent à se retirer et que cela était indigne et qu'il ne
convenait pas audit Poupin de laisser sortir des filles à une heure aussi
indue ». La femme d'un bourrelier, âgée de 39 ans, « leur a représenté que
c'était mal à eux d'avoir ainsi maltraité le sieur Desjouanières »". Un habitant

qui se trouve place du Gast lors de l'agression contre Mottejean s'adresse

aux coureurs de nuit et leur dit: «allez vous coucher, croyez-moi» 100.

L'ensemble de ces témoignages montre que ces citadins connaissent bien les

jeunes gens qu'ils appellent par leur nom et les traitent un peu comme des

enfants qu'il faut ramener chez eux en même temps qu'à la raison. Un

cabaretier, aux prises avec une bande de querelleurs, les admoneste et leur

dit « qu'ils n'étaient que des enfants et que s'ils faisaient les méchants il leur
ôterait leurs bâtons» 101.Les témoins expriment parfois une certaine conni-
vence envers ceux qu'ils qualifient de «polissons » ; ainsi, Etienne Gasseau,
marchand perruquier, voyant trois personnes enlever l'enseigne de l'horloger
de la place, leur dit : « allez-vous encore enlever cette enseigne et la porter à la

porte de Monsieur le juge ? Si je suis assigné, je serais obligé de déposer »102.
Il arrive même que les coureurs de nuit rencontrent plus forts qu'eux,

que des victimes désignées résistent. Il est vrai que certains peuvent se
défendre ; ainsi dans l'affaire Julien Guillaume, Léon Foureau, jeune bour-

geois de 19 ans, est menacé à deux reprises par des individus ayant couteau

de chasse et bâton, mais il les écarte en tirant simplement son épée, puis,
alors qu'ils « le traitent de Jean Foutre et se mettent en devoir de le frapper »,
il se met en défense et les fait fuir. Dans certains cas, les victimes inventent
des sévices destinés à faire réfléchir les coureurs de nuit : par exemple, le

propriétaire d'un jardin, s'étant saisi d'un personnage qui venait de s'y
introduire, l'a maintenu « attaché avec des cordes à une fenêtre pendant plus
d'une heure »1M.Il arrive parfois des retournements de situation à l'occasion

desquelles la population se rassemble, « tout le monde de ladite rue criait

sur eux »I04: c'est l'arrestation « à la clameur publique ». Les forces chargées
du maintien de l'ordre, archers de maréchaussée et sergents, sont peu nom-

breuses, mais les procédures relevées les montrent souvent en action. Leur
arrivée peut être synonyme de bagarre et c'est sans doute pourquoi ils sont

quelquefois aussi redoutés que les malfaiteurs eux-mêmes, comme en témoi-

gne un agent de la force publique dans ce procès-verbal : « étant arrivés
audit carrefour de la Croix-Bidault, nous aurions vu plusieurs personnes aux

portes et nous voyant, auraient fermé leurs portes en disant les voici ». Il

s'agit de crainte des actions violentes, non de refus de coopération, comme
le montre la suite du procès-verbal 105.Il reste que les parents et les voisins

des jeunes gens ne facilitent pas l'enquête : des sergents qui se rendent chez
le serrurier Leriche pour interpeller son apprenti à l'occasion de désordres
survenus sur la Place Neuve rencontrent d'abord le serrurier et sa femme,

99.Remontrancedu V octobre1751,B1068.
100.PlainteDucheminde Mottejean,11août 1762,B 1089.
101.Remontrancedu 22novembre1748,B 1056.
102.Remontrancedu 12décembre1770,B 1105.
103.Remontrancedu 17juin 1754,B1072.
104.Procès-verbaldujugedepolice,12avril1752,B 1068.
105.Remontrancedu 20décembre1744,B 105172.
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qui les retiennent quelque temps, puis la mère, la soeur et le frère de

l'apprenti recherché

qui se sont jetés au devant de nous et nous ont empêché de faire nos perquisitions
si bien que ledit Baguelin poupelier fils aîné retroussant ses cheveux sur son crâne a
dit que le diable l'emporte si ledit Baguelin son frère sort de la maison et que nous
n'étions pas capables de mener son frère en prison106.

On peut se demander quelle est l'autorité réelle des sergents chargés de

la surveillance des cabarets, dans la mesure où ils en sont fréquemment les

clients. L'un d'eux, invité à boire, répond qu'il est là «pour faire la police »

et dit à la cabaretière « qu'il ne voulait point boire et qu'il voulait seulement

voir ceux qui étaient chez elle »107.On a parfois le sentiment que les forces

de l'ordre peuvent être neutralisées facilement. Les libertins rassurent ainsi

la cabaretière qui craint une amende pour avoir donné à boire à une heure

indue: « il n'en arrivera rien, nous allons aller après eux ». De fait les

gendarmes pourraient se faire rosser par les voleurs et les procès-verbaux les

montrent souvent en position de repli «pour éviter plus grave danger ».

« Dérision... insolence... malignité... effronterie... »

Il est évidemment de la mission des magistrats de lutter contre les

désordres mais les remontrances successives montrent leur relative impuis-
sance dans ce type d'affaire : le procureur fiscal se plaint tantôt de n'avoir

pu « découvrir les auteurs, fauteurs et complices » des coureurs de nuit,
tantôt de ce que, malgré les poursuites déjà faites contre eux, il se forme

toujours « de nouvelles troupes ». Ces remarques s'accompagnent d'un dis-

cours très virulent à l'égard de leurs actions, comme si l'équilibre de la

société en dépendait réellement.

L'analyse des affaires ne permet cependant pas d'évoquer une contesta-

tion explicite de l'ordre social. Certes, les jardins visités appartiennent généra-
lement à des notables, certes les récits des témoins rapportent des

apostrophes contre les bourgeois mais on ne repère ni dans l'identité des

coureurs de nuit, en majorité des artisans mais aussi des fils de famille, ni

dans celle de leurs victimes, de préoccupations de cette nature. Une formule

comme « Ha, la bourgeoise, je lui passerai mon épée au travers du corps »,

prononcée par l'un des jeunes gens qui franchissent les murs du couvent de

Patience, ne présente pas de connotation sociale, les malfaiteurs étant dans

ce cas précis des enfants de la bourgeoisie. Ce qui soucie les autorités dans

ces expéditions, ce sont les atteintes à la morale. Les discours des remon-

trances sont prompts à identifier des germes de désordre, à voir scandale et

libertinage là où les habitants ne voient que divertissement banal. Le procu-
reur fiscal fait ainsi le récit de troubles à Montsûrs et accuse des jeunes gens

d'avoir nuitamment et à heure indue troublé le repos public en passant tant les

jours que la nuit dans les cabarets, y faisant tapage et carillon, chanté des chansons
les plus profanes tant contre la pudeur que contre la religion et sur des chants d'église,
entre autres sur celui du KyrieEleison et répété même par le violon, ce qui cause un
scandale énorme aux habitants dudit Montsûrs.

106.Remontrancedu 30mars 1762,B 1089.
107.Procès-verbaldes30et 31juillet1752,B1068.
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Les accusés ont évidemment une autre version :

Ils se divertirent honnêtement avecun violonet y chantèrent une ancienne chanson,
faite il y a plus de quarante ans, puisque les plus anciens de la paroisse l'ont apprise
dans leur jeunesse et laquelle chanson quoique gaillarde ne blesse ni les bonnes moeurs
ni la religion.

Les jeunes gens méritent bien leur qualificatif de «libertins», lorsque

plusieurs d'entre eux, « qui avaient passé la nuit à danser », entrent dans

l'église de la Trinité à l'heure de la première messe et s'y comportent très

librement, font du bruit, tiennent des discours qui font scandale et troublent
le desservant. Il n'y a pas de violence concrète dans leur entreprise, mais

une série d'actes de dérision ridiculisant les pratiques habituelles du lieu : ils
« sonnèrent la petite cloche qui est à la porte de la sacristie qui sert pour
annoncer la messe», ils annoncent «une messe à Ramponneau

108avec du
cidre doux». Le prêtre rapporte que «pendant qu'on chantait mâtines il

entendit plusieurs voix qu'il ne reconnut point qui, à la fin de chaque psaume
des mâtines, chantaient le gloiia patris d'un air de dérision et d'une voix

contrefaite » ; lorsqu'il s'adressa aux assistants pour leur faire une recomman-

dation, une voix « s'écria tout haut à deux fois différentes parlez donc plus
haut si vous voulez que je vous entende ». Une pénitente qui attend dans le

confessionnal voit toute la troupe entrer, un homme en habit de dragon
s'approche d'elle, « en voulant se mettre dans le confessionnal, il lui offrit de
la confesser » et lui dit « êtes-vous sûre de l'avoir [l'absolution] ? Vous n'avez

qu'à vous en aller, celui que vous attendez n'est pas capable de vous la
donner ». Le même jeune homme s'approche d'une jeune fille de sa compa-

gnie « et l'embrassa dans ledit confessionnal ». Les actes les plus graves sont

commis, qui confinent au sacrilège : « le Tort de la Fauvelière fils aîné avait
la main sur un enfant mort, exposé suivant l'usage sur une planche à ladite

porte en attendant la sépulture ». Dans le même temps, « tous ces jeunes
gens riaient et parlaient tout haut et faisaient un tapage scandaleux »109.

L'agressivité et l'irrévérence à l'égard des représentants de l'autorité sont

également bien visibles, ainsi qu'en témoigne l'attaque contre le détenteur

d'un poste particulièrement sensible à Laval : le directeur des gabelles Châ-
teaubrun. Celui-ci raconte : « en me retirant à 11 heures et quelques minutes
du soir, je trouvai à mon passage (...), une quenouille d'encaveur mise en
travers de manière à opérer la chute des passants qui n'y auraient pas fait

attention ». Il trouve sur les lieux « trois quidams [qui lui] lancèrent un

manche de sonnette et un caillou tranchant (...) ces mêmes quidams furent
rencontrés vers le Pont Saint-Julien ayant leur mouchoir autour de la tête et

du menton ». Lors de l'information, un témoin rapporte des propos échangés
entre deux personnages : « l'un des particuliers disait à l'autre il faut que
nous l'ayons si tu veiix (...) Il faut que Châteaubrun la danse, il la dansera

108.OntrouvedansDottindestracesdel'usagedunompropredansl'expression«unecoiffure
à la Ramponneau» qui signifieune coiffurede travers; le verbe«ramponêr» est égalementutilisé
dansle sensde se moquer,GeorgesDOTTIN,GlossairedesparîersduBas-Maine,1899.

109.Informationdu 27janvier1761,B39.
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ou le diable m'emporte »uo. Les magistrats sont directement visés par certains
discours, en particulier dans la formule souvent prononcée par les malfaiteurs

lorsqu'on les menace de poursuites : « il lui dit qu'elle allât se faire foutre
aussi bien comme eux [les juges]». Certains épisodes mettent nominative-
ment en cause des magistrats, par exemple le lieutenant général du siège,
Barbeu de la Couperie :

Des libertins et gens mal intentionnés perturbateurs du repos public brisèrent le
banc d'un étal des halles de cette ville, eurent l'insolence de l'apporter à la porte dudit
sieur de la Couperie appuyé contre icelle en arc-boutant et disposé de manière qu'en
ouvrant la porte il aurait cassé les jambes de ceux qui l'auraient ouverte, étant du poids
de plus de cent livres et que pour engager quelqu'un de la maison à venir ouvrir ils
frappèrent et sonnèrent avec violence; que samedi dernier, huit du présent mois, les
mêmes libertins vraisemblablement arrachèrent l'enseigne d'un horloger qui demeure
sur la place de cette ville et eurent l'impertinence de les porter à sa porte et l'attachèrent
à la chaîne de la sonnette, et ensuite sonnèrent avec violence,ce qui prouve un dessein
prémédité de leur part de l'insulter 111.

L'atteinte à la personne des magistrats est d'autant plus grave qu'ils se
considèrent comme l'incarnation de l'ordre social. Le procès-verbal dressé

par le juge de police le Pannetier des Sales le 12 avril 1752 mérite d'être cité :

Nous en allant pour nous coucher, aurions entendu rue Marmoreau, auprès de la
boutique du nommé Baguelin, poupelier, plusieurs personnes qui riaient bien haut et
sans nous arrêter aurions continué notre chemin vers notre maison, dans laquelle nous
serions entré et lorsque nous nous déshabillions, aurions entendu un grand bruit dans
ladite rue de Marmoreau et comme des personnes qui se seraient mis en devoir
d'arracher quelques planches ou contrevents; sur quoi aurions mis la tête à notre
fenêtre et aurions crié vers l'endroit d'où venait le bruit : qui sont ces gueux et ces
coquins là, attendez si je descends je vous ferais bien donner du repos au public et
lorsque nous prononcions ces paroles, aurions perçu trois à quatre personnes passer
par sous nos fenêtres en courant de toutes leurs forces, faisant tous un grand bruit, et
même d'un air de triomphe 112.

La description des actes répréhensibles commence par le rire et s'achève

par l'attitude de bravade que suggère l'air de triomphe, ce que le magistrat
considère comme une provocation. Son discours est celui de l'autorité contes-
tée, contestation d'autant plusJnsupportable qu'elle passe par les voies de la
dérision. Le terme d'insolence revient à plusieurs reprises dans les remon-
trances : « ont eu l'insolence d'aller dans des maisons y insulter des voisins » ;
« se sont avisés, par une insolence des plus inouïes, de s'armer de fusils ou
de pistolets». Dans l'affaire Cribier, les remontrances utilisent ce terme
d'insolence, mais aussi ceux de malignité, de dérision. Il est frappant de
constater que les remontrances qui paraissent les plus sévères ne sont pas
celles qui interviennent après des violences faites à des personnes, mais

après des actes qui semblent incompréhensibles, comme les dégâts commis
aux jardins :

Ces voleurs sont d'autant plus répréhensibles que, par la malignité la plus noire,
ils coupent des arbres fruitiers et orangers, arrachent les légumes qui ne sont pas à

110.Procès-verbaldes 24 novembre1770et 26janvier1771,B1105.Jean-BaptisteViviende
Châteaubrunest le directeurdes fermesà Laval,il a succédéà d'Armancourt,décédéen 1770,
A.CALLERY,«La fraudedes gabelles», Bullethide la CommissionHistoriqueet Archéologiquede la
Mayenne,1915,TomeXXXI.

111.Procès-verbaldu 12décembre1770,B1105.
112.Procès-verbaldu 12avril1752,B1068.
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leur maturité dont par conséquent ils ne peuvent aucunement profiter ; comme ces vols,
quoique du premier coup d'oeilparaissant de peur de conséquence, peuvent cependant
dégénérer en des volsplus considérables tant par la malice de ces voleurs que par l'impu-
nité..." 3.

Le pire est atteint lors de la dégradation des jardins publics :

[Ils] ont mis le comble à leur malignité en coupant 1ecorce des jeunes tilleuls qui
ont été plantés sur la place neuve de cette ville pour la commodité des habitants qui
voient avec plaisir ces jeunes plans croître (...) ce crime mérite d'autant plus toute
l'indignation et toute la sévérité de la justice qu'il part d'un coeur dépravé et qu'il n'a
pour but que le mal pour le mal même, n'en pouvant retirer aucun avantage ni utilité '".

Les magistrats semblent chercher des raisons à des actes tellement

opposés à la civilité et à la morale : si les coureurs de nuit « ont fait des
indécences qui font horreur en baissant leur culotte et se montrant tous nus
à des personnes du sexe », c'est « pour écarter tous ceux du voisinage qui
auraient pu être en état ou de les troubler dans leur vol ou de les recon-
naître» 115.Cette logique reconstituée des remontrances est révélatrice de

l'état d'esprit des magistrats qui prêtent aux accusés, et aux victimes, des

sentiments qu'ils n'ont sans doute pas : les femmes qui étaient proches des

coureurs de nuit les ont bien vus et les ont même parfaitement reconnus,
mais ne se sont pas enfuies 116.

Un certain nombre de remarques peuvent être faites après l'analyse
des procédures. Quelques-unes évoquent l'existence «d'accommodements»,
souvent à l'initiative des parents des coureurs de nuit, pour éviter l'action en

justice. Lorsqu'il y a plainte ou remontrance, et information, et que des

suspects sont entendus, ceux-ci ne conservent évidemment pas, lors de l'inter-

rogatoire par exemple, l'attitude qu'ils ont eue dans l'expédition. Face aux

juges, le ton agressif et provocant n'est plus de mise : un individu auquel le

juge demande s'il n'a pas dit à une femme « sacrée bougresse donne nous
ce falot nous en avons plus à faire que toi », répond qu'il est vrai « qu'il
aurait demandé le falot à deux demoiselles qui passaient leur chemin, en se

servant de ces termes : « mesdemoiselles, ayez la bonté de me prêter votre
falot » " 7. D'autres se repentent, disant espérer, ayant avoué leur faute, être

pardonnes, en promettant « d'être plus sages à l'avenir»" 8. C'est sans doute

la loi du genre et la preuve que les justiciables connaissent les règles de la

morale sociale autant que le fonctionnement de l'institution judiciaire, mais
ces deux registres de discours révèlent aussi que l'expédition nocturne, située
dans un lieu précis, la rue ou le cabaret, dans un temps précis, la nuit, dans

un contexte précis, le divertissement et la solidarité d'une bande de cama-

rades, n'a pas vocation à se poursuivre. Le jour suivant, au Palais, seuls face

113.Remontrancedu 28septembre1757,B 1080.
114.Remontrancedu 9 mai 1766,B 1094.
115.Remontrancedu 13juin 1750,B 1061.
116.C'estaussila remarquequefaitBenoîtGARNOT,«L'uxoricidefémininau xvnr"siècle: du

particulierau général»,Histoireet Criminalitédel'Antiquitéau XXesiècle,Nouvellesapproches,Paris,
E.U.D.,1992.

117.InterrogatoireCouturier,23décembre1744,B1051.
118.Remontrancedu 1"octobre1751,B1068.
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au juge qui les interroge, les jeunes gens ne sont plus dans le même état

d'esprit ni dans la même logique ; ils ne peuvent répondre des conséquences
réelles de leurs agressions symboliques contre l'ordre social.

Ce double statut des courses nocturnes de la jeunesse, conséquences
réelles mais actions symboliques, explique sans doute pourquoi les discours
moralisateurs des juges ne se traduisent pas dans les sentences par une

grande sévérité. Par leurs gestes, par leurs discours, par leur rapport ambigu
au public qu'ils fuient mais dont ils veulent se faire remarquer, les coureurs
de nuit ressemblent à des acteurs de théâtre jouant à effrayer les honnêtes

gens. Le trouble apporté au repos des habitants, la peur et l'insécurité
installées dans les rues ne constituent pas réellement une contestation de
l'ordre social. Malgré l'indignation qu'ils affichent, les juges sont moins

inquiets des débordements des jeunes que d'autres types d'agitation, émotions

populaires ou insubordinations d'artisans. Pichot explique le jugement
empreint de mansuétude qu'il rend dans une de ces affaires : « ils auraient
mérité les galères, mais ils avaient été très punis par la crainte d'être arrêtés,
ce qui les obligea de se cacher pendant longtemps et de s'absenter (...) je
crus qu'on pouvait mitiger la peine et ménager plusieurs familles» 119.Une
seconde raison explique ici que les jeunes gens soient relativement épargnés :
l'intérêt des familles. La même logique pousse les magistrats à refuser le

paiement des dettes de jeu consenties par des mineurs ; ils reconnaissent aux

jeunes une période d'irresponsabilité : il faut bien que jeunesse se passe.
Aussi désireux soient-ils de faire respecter une certaine morale, les juges
lancent donc contre des « coureurs de nuit » anonymes des imprécations
violentes qui ne se traduisent pas forcément par des poursuites contre des
« fils de famille » s'apprêtant à tenir leur place dans la société. Ordre public
et intérêt des familles sont ici contradictoires ; le magistrat doit sauvegarder
l'un sans sacrifier l'autre.

Cette relative protection des jeunes pris individuellement, c'est-à-dire des
héritiers ou des successeurs, maillon de la continuité familiale, s'accompagne
du respect du rôle que la jeunesse joue collectivement. Les charivaris par
exemple montrent qu'elle s'octroie un droit de regard sur le comportement
des adultes ; les débordements, habituels, sont critiqués par les magistrats
mais la démarche est finalement tolérée. Les courses nocturnes, qui emprun-
tent aux charivaris des pratiques spectaculaires (bruits, refrains), témoignent
également du regard porté sur le groupe des jeunes gens : ils vivent une
situation intermédiaire entre enfance et installation et forment une «contre-
société temporaire des jeunes mâles célibataires » 120.Leurs activités tradui-
sent leur dynamisme ; on admet leur assiduité au cabaret, leur liberté

sexuelle, leurs violences qui feraient d'eux, à un âge plus avancé, de bien
mauvais sujets. Leurs discours sont très libres : ils participent à cette culture
de dérision, de contestation de l'honnêteté et de la morale. On ne rencontre

pas à Laval de société de jeunesse ni de roi de la jeunesse, mais bien un

règne de la nuit que les jeunes gens s'approprient pour s'amuser, pour défier

l'autorité, les juges et la religion.

Frédérique PITOU,
Université du Marne.

119.PICHOTDELAGRAVERIE,RecueildeSentences,1erjuillet1746.
120.DanielROCHE,in Jacques-LouisMÉNÉTRA,op.cit.,p.314.
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LE DISCOURS POLITIQUE RÉVOLUTIONNAIRE À L'ÉPREUVE

DE LA RÉVOLTE POPULAIRE EN 17931

« C'est que c'est tout de même un véritable massacrement pour l'entende-
ment d'un honnête homme, répliqua le grenadier, que de voir des iroquois
de la Chine qui ont eu leur beau-père estropié par le seigneur, leur grand-
père galérien par le curé, et leur père pendu par le foi, et qui se battent,
nom d'un petit bonhomme ! Et qui se fichent en révolte, et qui se font
écrabouiller pour le seigneur, le curé et lé roi ! »2. C'est ainsi que Victor

Hugo dans son livre Quatre-vingt-treize (1874) rendait compte de ce qui lui
semblait être la plus incroyable des absurdités, des hommes affranchis de

l'oppression féodale, c'est-à-dire rendu libres par la Révolution, qui pourtant
se révoltent contre elle, comme ici en Vendée.

L'année 1793 a été longtemps célébrée par l'historiographie révolution-
naire comme le moment, fugace certes, mais tangible de la réalisation des

promesses démocratiques de 1789, ainsi que des premières anticipations
socialistes : l'égalité associée à la liberté. L'avènement d'un gouvernement
radical qui place prétendument le «peuple » au coeur des préoccupations de
la Révolution et de sa jeune République. A l'inverse, les historiographies
contre-révolutionnaires ou libérales vouent aux gémonies cette année au nom
de ce caractère populaire qu'aurait pris le mouvement révolutionnaire. Il est
mutile de donner le coup de grâce à ces interprétations simplistes, mais
fortes et efficaces sur le plan idéologique, et qui n'ont fait que reprendre à
leur compte, à moitié pour l'infirmer, le discours révolutionnaire de 1793.

L'intérêt se porte davantage sur la volonté de comprendre les enjeux
et les problèmes liés au paradoxe évident qui secoue cette interprération
«populaire» de cette fameuse année 1793. En effet, le discours révolution-

naire, et la tradition historiographique qui le célèbre et le perpétue, ne cesse
de se référer en permanence au peuple, alors que c'est le moment où
les résistances et les révoltes, à dimension réellement populaire (au sens

sociologique), et dirigées contre la Révolution, sont les plus grandes et les

plus fortes. Dès lors, une sorte d'anomalie au sujet du peuple se glisse et

1. Cetarticleest la synthèsed'unmémoirede licencesoutenuen juillet1997à l'Universitéde
Genève(Suisse),«Lepeupleégaré». Imaginaireet discourspolitiquesrévolutionnairesface à la
contestationpopulaireen 1793,dirigépar MichelPorret,départementd'histoiregénérale,facultédes
Lettres,Universitéde Genève,Genève,1997,186p.

2. VictorHUGO,Quatre-vingt-treize(1874),Lausanne,1967,p.21.

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.
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s'impose dans la réalité violente de la guerre civile. C'est d'abord l'incompré-
hension qui prévaut dans le camp républicain (« l'inexplicable guerre de
la Vendée »3).

Une incompréhension à laquelle il faut impérativement donner un sens,
et dont le discours rend compte au moyen d'une figure qui prend forme et

place au sein des représentations révolutionnaires : « le peuple égaré ». Cepen-
dant cette figure n'est pas nouvelle. Dès l'été 1791, le constituant Charles

Lameth, un des orateurs les plus influents de la Constituante (1789-1791),
en use dans l'affaire de la pétition antimonarchique et de la fusillade qui
s'en suivit au Champ-de-Mars : «L'Assemblée nationale a appris avec suprise
que le décret rendu hier a été, pour quelques séditieux, un moyen de tromper,
d'égarer, d'agiter le peuple »4.

Cet extrait donne l'essentiel de l'explication que constitue l'expression du
«peuple égaré » dans le discours politique révolutionnaires. La rencontre de
ces deux termes donne une réponse au problème posé par le phénomène des
révoltes contre la Révolution. A ce point, on retrouve la même interrogation
qui assaillait quotidiennement les esprits des autorités et de l'élite révolution-
naire en 1793 : le peuple est-il contre-révolutionnaire ? A une telle question
le jacobin de l'an II aurait bondit en criant à l'aristocrate. Question jamais
formulée, car aussi impossible qu'énigmatique, mais qui n'en demeure pas
moins présente, incontournable et problématique.

L'émeute et sa perception par le pouvoir révolutionnaire

Les 25 et 26 février 1793, Paris est secoué par un vaste mouvement de

pillage des épiceries et de taxation forcée des denrées de première nécessité

(pain, sucre, savon, soude, etc.) 6. Émeute spontanée de la part d'une popula-
tion parisienne inquiète de la montée des prix en cette fin d'hiver. La
Convention et la Commune s'enquièrent très vite de ces troubles afin d'éviter
leur prolongation. Après une rapide enquête de police, les autorités se rangent
unanimement à l'avis que le mouvement est sans fondement logique car les
réserves sont suffisantes pour plusieurs mois. Le désordre est donc identifié

par les autorités comme de nature contre-révolutionnaire : « il a été prouvé
qu'il y avait des subsistances pour un mois, qu'il en arrivait d'autres et les
avances accordées hier, les porteront jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la
récolte prochaine. Les subsistances n'étaient donc qu'un faux prétexte de

3. «Rapportsurl'étatoù se trouventmaintenantlesdiversesbandesde rebelleschasséesdela
Vendée» de Barère,au nom du Comitéde salut public,in ArchivesParlementaires1787-1799,
premièresérie(Paris,1911),tome78,15brumairean II (5novembre1793),Nendeln,1969,p.402.

4. CharlesLameth,présidentdel'Assembléenationale,inLeMoniteur,n°198,tome10,17juillet
1791,p. 147.

5. LaprincipalesourceutiliséesontlesArchivesParlementaires1787-1799,recueilcompletdes
débatslégislatifset politiquesdeschambresfrançaises,premièresérie,publiéespar MM.Madivalet
Laurent(jusqu'automeLXXII),secondesériepubliéepar MM.Reinhardet Bouloiseau(du tome
LXXIIIà XC),poursuiviesousla directionde MM.Soboulet Vovellepar MmesBrunelet Alquié
[dépouilléesdu tomeLLX(compte-rendude la séancedu24février1793)au tomeLXXXII(compte
rendudela séancedu8nivôsean II ou28décembre1793)], Paris,1901—se continue.Dorénavant,
lesArchivesParlementairesserontabrégées:A.P.

6. Cf.GeorgesRUDE,«Lesémeutesparisiennesde février1793», in AnnalesHistoriquesde la
Révolutionfrançaise,tome25,Nancy,1953,p.32-57.
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trouble »7. Ainsi, les troubles sont le fruit des aristocrates qui « égarent le

peuple » au moyen de fausses rumeurs dans le but de susciter des désordres

graves afin de déstabiliser le pouvoir révolutionnaire. Il s'agit même de
retourner le peuple, de le faire agir contre ceux qu'il a élus, les Convention-
nels et les autorités révolutionnaires en général, et qui travaillent à l'établisse-
ment de son bonheur politique et social.

On trouve dans cet événement local et limité dans le temps l'explication
générale du discours révolutionnaire sur les causes des grandes révoltes
contre-révolutionnaires (guerre civile de Vendée et mouvement sectionnaire
ou fédéraliste). L'élucidation du phénomène de l'émeute, et par extension
celui de la rébellion, se construit au moyen d'une figure qui prend une place
importante dans l'imaginaire politique révolutionnaire : « le peuple égaré ».

Finalement, à la question jamais posée •—le peuple est-il contre-révolution-
naire? — les Conventionnels répondent que si son attitude peut l'être pour
des raisons objectives, il ne saurait l'être fondamentalement. Mais avant de
cerner quelles sont ces raisons, il faut comprendre pourquoi le peuple ne

peut être contre-révolutionnaire.

La question de la légitimité politique

Le mot peuple est à la fois nouveau et ancien. En effet, il devient avec
la Révolution un concept nouveau. Né dans la conjoncture de la transforma-
tion des États généraux en Assemblée nationale (juin 1789), il recouvre une
entité à la fois abstraite et empirique. Politiquement, il permet de rendre

compte de l'unicité des Français en dehors de leur appartenance sociale

(noblesse, clergé, tiers état). Plus consensuel que le mot nation défini par
l'abbé Sieyès dans un sens restrictif, le terme peuple ouvrait la porte aux
autres députés des ordres privilégiés qui voudrait rejoindre les élus du tiers
en cette fin de printemps 1789.

Enjeu crucial, pour une assemblée qui opère un transfert de la souverai-
neté politique du roi vers le peuple justement. En retour, il légitime la

présence et les actes de ses représentants dans l'édification d'un nouveau

régime, et se trouve donc au coeur du projet révolutionnaire.
Mais en 1793, nation et peuple sont devenus des quasi synonymes

désignant l'ensemble des Français à l'exception des émigrés et des prêtres
réfractaires. Cependant, le concept du peuple offre l'avantage unique parmi
les notions révolutionnaires de désigner le tout et la partie. Il est un, y
compris soi-même, tout en désignant l'autre, les autres. Ainsi, un groupe
restreint mais actif de militants sans-culottes peut-il figurer le peuple dans
le discours politique révolutionnaire au même titre que plusieurs dizaines de
milliers de paysans vendéens révoltés.

Par ailleurs, il a une autre signification plus traditionnelle. Celle qui
recouvre la réalité empirique des conditions sociales, économiques et cultu-
relles (traditions) qualifiées de basses ou de populaires. Ce sens, celui de
« ce corps de la nation, [qui] se borne actuellement aux ouvriers et aux

7. «Discourset projetde décretsur les troublesde subsistancesà Paris(25-26février1793)»
de Barère,inA.P.,tome59,26février1793,p.273.
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laboureurs »8, se superpose au concept politique, récent et moderne que la

Révolution invente. Aux accents parfois méprisants, il désigne ce que l'on

peut appeler les classes populaires de l'Ancien Régime : les paysans, les

artisans, les métiers de la rue, le monde de l'échoppe et de la boutique, etc.

Un univers largement dominé par le poids des habitudes traditionnelles.
Idéalisé politiquement dans un concept abstrait et devenu unique source

de toute légitimité du pouvoir, le peuple est également ce nouvel acteur
collectif de la Révolution qui intervient généralement par la violence et dont

les aspirations et les gestes inquiètent l'élite révolutionnaire. Cet acteur

politique nécessaire et encombrant, détruisant ou construisant la légitimité
révolutionnaire dans la violence, est bon par définition (nature) mais fruste,

peu instruit et donc sensible aux mauvaises influences de ses ennemis qui
sont naturellement ceux de la Révolution. Dès lors, les deux sens, descriptif
et politique, se heurtent dans le discours révolutionnaire. Il existe une forte

tension entre l'idéalisation, et l'abstraction, du mot et les préjugés sociocultu-

rels qu'il véhicule.
Avant tout, le peuple se trouve placé au coeur de la légitimation du

pouvoir politique puisqu'il en est l'unique source comme détenteur de la

souveraineté. De sorte que le principal enjeu du discours politique « est de

s'emparer du droit de parler au nom du peuple, de dire sa volonté unanime,
et du coup, de prétendre au pouvoir censé la mettre en oeuvre »9. Un enjeu
d'autant plus important que la République écarte définitivement l'ombre de

la légitimité monarchique. En outre, le processus démocratique (l'élection)
investit non seulement le représentant de son pouvoir mais il construit

également une continuité idéologique entre l'action de l'élu (la loi), le projet

qu'il sert (la Révolution) et celui qui le légitime (le peuple).

La remise en cause des valeurs de la Révolution

Or, les nombreux soulèvements populaires de 1793 (Vendée, fédéralisme,

etc.) ébranlent un ensemble de valeurs intimement associées au concept
fondamental du peuple. D'autant plus que jusque-là, les révolutionnaires

avaient compris et utilisé l'action des foules comme radicalisant la Révolution

et non la combattant (tel le 14 juillet 1789). Les valeurs essentielles de

l'imaginaire politique révolutionnaire ainsi mises en danger sont : l'indivisibi-

lité de la nation (l'unanimité), la volonté générale (la loi) et la souveraineté.

Par son transfert du roi vers le peuple (ou la nation), la nouvelle

souveraineté politique s'exerce par l'instauration d'un suffrage électoral mas-

culin (censitaire en 1791 puis universel en 1792) qui unit le corps politique
en empêchant toute identification entre le pouvoir et une catégorie socialeI 0.
Le système du suffrage est surtout un moyen technique, qui semble alors le

plus approprié, de délégation de la souveraineté du peuple à des représentants
réunis en assemblée et permettant indirectement à la volonté générale de

8. DIDEROT,«Peuple»,in Encyclopédieou dictionnaireraisonnédes sciences,des arts et des
métiers(1751-1780),tomeXII,p.476.

9. BronislawBACZKO,Lesimaginairessociaux,Paris,1984,p.52.
10.Lecitoyenest alorsplus qu'unindividurenduanonymeet autonomejuridiquement.Cf.

PatriceGUENIFFEY,«Suffrage», in Dictionnairecritiquede la Révolutionfrançaise: institutionset
créations(1989)sousla directionde FrançoisFURETet MonaOZOUF,Paris,1992,p.329-330.
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s'exprimer 11. L'idée qu'il existe une volonté générale porteuse d'un intérêt

public, par opposition aux intérêts particuliers, accentue encore l'unification

théorique du corps politique. Mais surtout, cette volonté se concrétise effecti-
vement dans la construction de la légalité. « La loi est l'expression de la
volonté générale »12et constitue l'outil fondamental pour l'élaboration d'un
contrat social équitable garantissant les mêmes droits à tous.

Logiquement, le désir d'unifier le corps politique et sa volonté 13conduit
à une recherche permanente de l'unanimité. La notion d'indivisibilité de la
souveraineté du peuple accentue encore cette quête. L'unanimité et l'indivisi-
bilité sont d'autant plus nécessaires qu'elles contiennent les promesses d'un
idéal d'harmonie universelle solennellement proclamé en 1793 : « Le but de
la société est le bonheur commun »14.

L'aspiration au bonheur est un élément important du mythe de la
Révolution. Incarné d'une manière explicite dans les principes de la devise
révolutionnaire — « liberté, égalité, fraternité » — il est le reflet d'un désir
de pacification de la société civile au moyen de la politique, notamment par
des lois et des institutions censées garantir un nouveau contrat social. Celui-

ci, fixé à la base dans l'intemporalité des droits naturels de chaque être

humain, s'élabore et s'ajuste dans la conjoncture révolutionnaire par l'expres-
sion de la volonté générale. Ainsi le peuple souverain, un et indivisible,
conscient de son intérêt (c'est-à-dire de l'intérêt général) a toujours raison

quand il exprime sa volonté. Parallèlement, cette recherche affirmée du
bonheur collectif sanctionne sa bonté par essence tant dans ses buts que
dans ses actes. Ainsi, le système de la représentation politique devient le trait
d'union entre le peuple et le lieu du pouvoir (la Convention).

Le bon peuple

Les Conventionnels, représentants du peuple, participent pleinement à
l'élaboration de l'image d'un peuple bon et révolutionnaire. Ils ne mettent

jamais en doute ses qualités intrinsèques qu'ils réaffirment constamment et
notamment dans les moments de troubles ou de danger grave : «je sais que

11.Lesystèmereprésentatiftentede dépasserun desprésupposésde la philosophiepolitique
classiquequi ne concevaitle régimedémocratiquepossibleque de manièredirecteet à l'échelle
d'unecité.La représentationest l'argumentidéologiqueet le moyentechniquequi doit permettre
d'établirun régimedémocratique(indirect)dansun vastepaystrèspeuplé.

12.Article5 de la Déclarationdesdroitsde l'hommeet du citoyen(26août 1789).
13.Rousseauétablitbienune causalitéentrela volontégénéraleet l'unanimitémaisellene lui

paraîtpas indispensable: «Pourqu'unevolontésoitgénérale,il n'estpas toujoursnécessairequ'elle
soit unanime,mais il est nécessaireque touteslesvoixsoientcomptées; touteexclusionformelle
romptla généralité», in Du contratsocial(1762),Paris,1966,p.64.L'influencede Rousseausur la
penséepolitiquerévolutionnaireest incontestable,ellen'estpasuniqueet subitdesadaptations.En
effet,les révolutionnairespuisentdavantagedansun fondcommund'idéesducourantrationneldes
Lumièresquiévoluentau contactde l'expériencedela Révolutionet dansla constructiondudiscours
qui l'accompagne.Hest à noterquec'estla ConventionthermidoriennequifaitentrerRousseauau
Panthéonle 20vendémiairean EOE(11octobre1794),alorsqu'ellea éliminéRobespierre,véritable
«apôtre»du philosophe.Laportéede ce gestesymboliqueest importante.En effet,il signifieque
malgrél'épisodeterroristeà forte consonancerousseauiste,c'est tous les révolutionnairessans
exceptionquise reconnaissentdansl'oeuvredu philosophe.

14.Article1erde la Déclarationdesdroitsdel'hommeet du citoyendu 24juin 1793.
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le peuple est bon, et que livré à lui-même, il revient aux idées d'ordre et de

justice que la nature a placée dans tous les coeurs »I5.

Le peuple est élevé au rang de symbole et de concept révolutionnaire.

Sa caractéristique première est le nombre, une importance numérique expri-
mée sous forme d'unicité, car « le peuple est plus sage que ses calomniateurs

ne le prétendent et le peuple en masse a plus de génie, en temps de

révolution, que ceux qui se croient des grands hommes »16.

Cependant, le peuple n'est pas seulement une entité imaginaire parée de

tous les dons. Il est l'organe vivant de la nation dont le simple rappel de

son action quotidienne et banale n'en est pas moins exemplaire et mérite

considération puisque

cette classe vertueuse et respectable [...] par ses travaux, l'agriculture, le commerce
et l'industrie, c'est elle encore qui prodigue son sang depuis quatre années, pour
défendre seule contre les ennemis de la patrie, et les propriétés des riches, et l'intégrité
de la République, et la vie de tous les citoyens".

Mais surtout, les Conventionnels légifèrent et gouvernent au nom du

peuple, porteur d'un intérêt général toujours juste et unique par définition,
et qui justifie inconditionnellement leur parole et leur action car il « est

naturellement bon, qui respecte naturellement la raison et la vertu, qui n'a

jamais qu'un intérêt parce que le bien public est essentiellement le sien »IS.

Si le peuple est la seule source de la légitimité du pouvoir, il est également
le champ d'application de ce dernier. En effet, les Conventionnels ont pour
mission de transposer légalement en lois et en institutions les demandes de

la volonté générale. Le discours politique construit donc une conformité

entre les revendications réelles 19ou supposées de la nation et l'activité de la

Convention. Ainsi, la première tâche du pouvoir consiste dans la satisfaction

rapide des exigences du peuple :

Que le peuple voie tomber ses ennemis ; qu'il voie que la Convention s'occupe de
ses besoins. Le peuple est grand, et il vous en donne en cet instant même une preuve
remarquable, c'est que, quoiqu'il ait souffert de la disette factice, machinée pour le
mener à la contre-révolution, il a senti qu'il souffrait pour sa propre cause et sous le

despotisme, 0 aurait exterminé tous les gouvernements. (On applaudit)
Tel est le caractère du Français, éclairé par quatre années de révolution. Hommage

vous soit rendu, peuple sublime ! A la grandeur vous joignez la persévérance; vous
voulez la liberté avec obstination ; vous jeûnez pour la liberté, vous devez l'acquérir.
Nous marcherons avec vous, vos ennemis seront confondus; vous serez libres.

(Desapplaudissementsuniverselséclatent à la fois dans toutes les parties de la salle;
des cris de: «Vivela République! » se font entendreà plusieurs reprises.Tous les citoyens

15.«Interventionsur les troublesde subsistancesà Parisles25et 26février1793»de Barère,
inA.P.,tome59,26février1793,p.272.

16.«Discourssur les troubleset leurs significations»de Danton,in A.P.,tome 63, 27avril
1793,p.438.

17.«Discourssur les dangerscontrela Républiqueet sur la nécessitéde l'empruntforcéd'un
milliardsur les riches» deBillaud-Varenne,in A.P.,tome66,9juin 1793,p.222.

18.«Réflexionssur l'éducauonpublique» deFouché,inA.P.,tome68,3juillet1793,p. 209.
19.L'exigenceet sa satisfactionfonctionnentcommeun actecentralde citoyennetédans les

milieuxmilitantsrévolutionnaires.Acesdemandescollectivesvenuesdessociétéspopulairess'ajou-
tent égalementles multiplesrevendicationsdes individusréclamantdessecoursou le règlementde
conflitsde la part dela Convention.
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qui remplissentla salle et les tribunes se lèventpar une même impulsion; les uns lèvent
leurs mains en l'air ; d'autres agitent leurs chapeaux; l'enthousiasmeparaît universel.20)

Derrière cette sacralisation du peuple, tant dans son essence que dans
ses actes élémentaires, se joue une lutte politique sans merci, non seulement
entre les groupes de la Convention, Gironde et Montagne, mais également
contre tous ceux qui de l'extérieur leur contestent le droit de parler au nom
du peuple et donc de prétendre à exercer le pouvoir. S'approprier le droit
de dire la volonté générale et de l'exécuter, cautionne et renforce la légitimité
issue du suffrage électoral.

L'existence d'un lien fort, direct et surtout unanime, entre la volonté

générale et les représentants du peuple est une condition inhérente à la

légitimation et à l'exercice du pouvoir révolutionnaire. Or, les multiples
soulèvements contre la Convention récusent le projet révolutionnaire (Ven-
dée) du son pouvoir au nom de ses propres principes de légitimité (fédéra-
lisme). Les révolutionnaires doivent donc impérativement créer une place
dans leur imaginaire politique à la révolte populaire tout en réfutant sa

potentialité contre-révolutionnaire. La figure du «peuple égaré » rationalise
le phénomène et ainsi permet de le combattre tant symboliquement que
pratiquement. En effet, la parole et l'action se trouvent liées d'une manière
indissociable dans la pratique politique révolutionnaire. Elles sont l'articula-
tion fondamentale du régime représentatif car le discours doit fonder l'acte
afin de satisfaire à l'idéal de transparence que suppose la démocratie. A

l'inverse, le secret, la rétention et donc l'impossibilité du contrôle démocra-

tique sont perçus comme autant de pratiques liées à l'Ancien Régime, c'est-
à-dire arbitraires et despotiques.

Le peuple souverain contre h. Convention

Le terme guerre civile exprime clairement l'intensité du conflit. Les
soulèvements de communautés et de populations entières provoquent une
brèche au sein de l'axiome révolutionnaire liant sans dissociation possible :
le peuple, l'indivisibilité, la volonté générale, la souveraineté et la représenta-
tion. La Convention, se réclamant aussi d'une unité imaginaire, s'estime

dépositaire de toute la souveraineté du peuple de façon indivisible. Elle se

pose donc en garante de l'indivisibilité :

Si une partie du peuple essayait de se dissoudre du reste de la nation et d'en
séparer son territoire, le souverain De peuple] interviendrait alors pour maintenir
l'intégrité du domaine, et la République, par la Constitution, serait vraiment indivi-
sible. [...]

C'est en vertu de ce droit de cité du peuple en corps que le reste de la République
marche aujourd'hui dans la Vendée, et que le souverain maintient son domaine contre
l'usurpation et l'indépendance d'une portion de lui-même21.

L'état de guerre civile, ainsi que sa reconnaissance par les révolution-

naires, entraîne, par le fait que « ce sont des Français qui se battent contre

20. «Interventionlorsde la discussionsurla formationdel'arméerévolutionnaire»deDanton,
inA.P.,tome73,5septembre1793,p.415-416.

21. «Discourssur la-divisionde la Républiqueet la divisiondela souveraineté»de Saint-Just,
inA.P.,tome64,15mai 1793,-p.698.
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des Français »22,une remise en question de la Convention ou de la légitimité
du régime. En effet, l'opposition ne concerne plus seulement quelques indivi-
dus — les « aristocrates » —, mais englobe des régions entières avec les

populations qui les habitent :

Les brigands [les Vendéens] depuis l'âge de 10ans jusqu'à 66ans, sont en réquisi-
tion par la proclamation des chefs. Les femmes sont vedettes, la population entière du
pays révolté est en rébellion et en armes ; nous aurions une juste idée de la consistance
de cette armée de révoltésen énumérant les différentsdistricts qu'elleoccupe,à quelques
réfugiés près23.

Le soulèvement vendéen, par ses caractéristiques propres, paysannes et

religieuses, conteste radicalement le processus révolutionnaire et donc la
notion même de souveraineté du peuple. En qualifiant la rébellion vendéenne
de Contre-Révolution, les révolutionnaires agitent le spectre d'un retour à
l'Ancien Régime. Parallèlement, l'étiquette contre-révolutionnaire accolée à la
rébellion va finir par être revendiquée par les révoltés eux-mêmes, chaque
camp jouant son rôle idéologique dans un combat aussi acharné qu'intermi-
nable.

Dès lors, la question se pose de savoir si le peuple, ou du moins une
fraction de celui-ci, peut être contre-révolutionnaire. Perspective idéologique
inacceptable, particulièrement lorsque les rebelles motivent leur action par
un retournement du discours révolutionnaire et contestent la légitimité de la
Convention au nom même de la souveraineté du peuple :

Messieurs, nous nous sommes soulevés pour combattre les principes désastreux
avec lesquels vous avez renversés le trône et l'autel.

Une des lois les plus respectées parmi vous est cellequi déclare que la souveraineté
réside essentiellement dans le peuple. Eh bien ! nous sommes une partie du peuple ;
nous voulonsdes lois qui ne soient pas sans force et une religionqui soit respectée.Nous
nous armons contre la tyrannie ; nous serons secondés par d'autres départements. [...]

N'oubliez pas que nous ne sommes pas des brigands. Nous venons assurer au
peuple sa véritable liberté qui consiste dans l'exercice de la religion et le maintien des
propriétés dont les citoyens ne jouissent plus. Vous serez responsables du sang qui va
couler. Nous sommes résolus de ne poser les armes qu'après la victoire ou de mourir
en combattant pour une si belle cause, la religionet hsoi2i. ...

D'une manière systématique, la révolte fédéraliste, provoquée par la

scission du camp républicain à la suite de l'arrestation des principaux députés
girondins, utilise les mêmes arguments d'indivisibilité et de souveraineté

pour les retourner contre la Convention :

Déjà le 24 du mois de mai, ayant pressenti les événements du 31 et des jours
suivants, et craignant de voir de la dissolution de la Conventionnationale le tombeau
de la liberté, le signal de la guerre civile et la destruction de la République, [...]

Alors convaincu que Paris, qui fut le berceau de la liberté, renferme dans son sein
le parti qui veut le détruire, qu'une partie précieuse de la ConventionDes Girondins]
n'a été arrêtée par un simulacre de loi que quand le dessein d'égarer le peuple sur la
moralité et les principes de ses plus courageux défenseurs,que la Conventionn'est pas

22.«Mesuresà prendrecontreleségarésdansla guerrecraie»deCambonaunomdu Comité
de Salutpublic,inA.P.,tome63,27ami 1793,p.438.

23.«Rapportsur la Vendée»de Barèreau nomdu Comitéde Salutpublic,in A.P.,tome75,
1"octobre1793,p.421.

24.«Lettreaux administrateursdes districtsde Challanset des Sables,départementde la
Vendée» deJoly,chefdesinsurgés,in A.P.,tome61,2avril1793,p.83.
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libre dans cette grande cité, qu'elle y a été attaquée dans sa souveraineté, son indivisibi-
lité et l'intégrité de sa représentation, que les derniers décrets rendus en son nom dans
les séances des 1er,2 et 3 de ce mois [juin], ne sauraient être que l'effet de la
violence; [...]25.

Finalement, la Convention l'emporte en reléguant le fédéralisme et ses

partisans, dont nombre étaient de sincères républicains, dans le camp de la
Contre-Révolution. Ainsi, tout mouvement qui ne semble ne pas aller dans
le sens du processus révolutionnaire ne peut que signifier une volonté de
retour à l'ordre ancien. Ce qui n'est pas révolutionnaire travaille nécessaire-
ment à la restauration de l'Ancien Régime :

Que veulent ces monstres [les Vendéens]? Vous mettre dans les fers, ramener
l'ancien régime et avec lui les corvées,les dîmes, la taille, la gabelle, les aides, la chasse
exclusive, la banalité, toutes les exactions féodales, la chicane dévorante, en un mot,
toute cette foule d'abus dont nous avons eu tant de peine à nous débarrasser.

Qui conduit leurs pas ? Des nobles insolents et orgueilleux, des prêtres fourbes et
avides qui regrettent leurs prérogatives insultantes et leurs scandaleuses richesses. Oui,
citoyens, ne vous y trompez pas, c'est pour cela que leurs bras sont armés ; [...]26.

L'égarement

Maintenant, le second terme de la figure, l'égaré, prend tout son sens.
Venu du vocabulaire religieux par le long processus de la sécularisation de
la pensée, où elle désigne le pécheur, elle est la métaphore par excellence de
l'erreur. Et comme dans son acception chrétienne, elle implique la possibilité
de ramener l'égaré sur le droit chemin, ici, celui de la vérité rationnelle et
universelle de la Révolution. Elle contient l'idée simple et forte de l'innocence
du fauteur. Parallèlement, l'égarement se retourne contre son origine reli-

gieuse au moment où la crise religieuse déchire la France. En effet, le
fanatisme est compris comme la première des causes de l'égarement du

peuple. Ainsi, « dans la Vendée », les républicains ont « à combattre le
fanatisme royal et le fanatisme religieux »27.Inversement, le caractère outran-
cier et excessif de revendications radicales basées sur des principes révolu-
tionnaires poussés à leurs limites est également perçu comme source

d'égarement.
L'égarement constitue donc un danger particulièrement sournois et émi-

nent, car il est le produit des ennemis de la République, et qui sont du
même coup ceux du peuple. C'est l'arme des contre-révolutionnaires, pour
l'essentiel les aristocrates et les prêtres réfractaires, qui cherchent à le trom-

per par différents moyens afin de le diriger contre ses propres intérêts. La

religion est perçue comme la principale et la plus dangereuse source d'égare-
ment. Véritable manipulation des esprits, elle entraîne les hommes aux pires
erreurs et excès. Elle est l'âme de la révolte de la Vendée :

25. «Adressedu départementdu Juraauxautresdépartements»descommissaireset adminis-
trateursdesdépartementsde Rhône-et-Loireet du Jura,inA.P.,tome67,24juin 1793,p. 114.

26. «Proclamationà leursconcitoyensdudépartementdela Mayenne[Ouest]»desConvention-
nels Grosse-du-Rocher& BissyLe Jeune,in A.P.,tome78, 14brumairean JI (4novembre1793),
p.282.

27. «Rapportsur la guerrecivilede la Vendée»deBarèreau nomdu Comitéde Salutpublic,
inA.P.,tome67,22juin 1793,p.67.
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[...] Je me contenterai de dire que les prêtres marchent à la tête des révoltés,
portant des crucifix, et égarant le peuple par toutes sortes de moyens, de manière que
le fanatisme est à son comble.Des malheureux cultivateurs, armés de fourches et autres
instruments, se sont réunis aux rebelles, et disent : nous marchons sur vous ; si vous
périssez, l'enfer vous attend ; pour nous, si nous mourrons, le ciel nous est ouvert.

Tel est citoyens législateurs [les Conventionnels], l'excès de l'égarement où des
prêtres coupables ont entraîné les habitants de ces malheureuses contrées25.

Le fanatisme religieux est le véritable inspirateur de la rébellion ven-
déenne grâce à l'emprise qu'il exerce sur les hommes et dont les prêtres
jouent habilement pour abuser les gens simples, notamment les paysans 29.

En fait, le problème religieux empoisonne la Révolution depuis long-
temps. Après une sécularisation des biens de l'Eglise très favorablement

acceptée, le refus du pape d'entériner la Constitution civile du clergé (1791)
a pour effet de diviser radicalement celui-ci en deux : prêtres constitutionnels

ayant prêté le serment à la Constitution salariés par l'État et prêtres inser-
mentés ou réfractaires. Rapidement, le conflit prend des proportions
énormes. Les réfractaires sont interdits de pratique et entrent dans la clandes-
tinité sous la pression ou avec l'appui des communautés locales. Parallèle-

ment, le pouvoir révolutionnaire use de mesures toujours plus dures à
l'encontre des réfractaires (emprisonnement, déportation, exécution).

Avec l'avènement de la République (septembre 1792), les réfractaires
deviennent vite le gibier de choix de véritables chasses organisées par des
autorités et des révolutionnaires en mal de zèle, ce qui heurte violemment
les mentalités et les coutumes traditionnelles des populations campagnardes.
La lutte contre l'influence des prêtres réfractaires devient une priorité, notam-
ment dans la guerre de Vendée. Les Conventionnels la considèrent de loin
comme la première cause de la sédition : « citoyens, il existe sur le sol de la

République un grand nombre de prêtres qui n'ont pas prêté le serment à la
liberté et à l'égalité et qui fanatisent les citoyens contre les lois »30.

La révolte est donc bien l'oeuvre des prêtres qui usent de la religion pour
soulever les ruraux contre la Révolution. Ainsi, le fanatisme religieux est une
arme puissante au service de la Contre-Révolution, dont l'efficacité repose
sur l'ignorance et la superstition des populations révoltées. Une crédulité qui
navre et fait sourire les Conventionnels tout en les terrifiant eu égard aux

conséquences désastreuses qu'elle entraîne : « il nous importe de prendre des
mesures contre ces hommes abusés que les prêtres fanatisent. Dans le

département de la Vendée, on a fait croire aux malheureux habitants qu'ils

28.«Interventionsur la guerrecivilede la Vendée» d'undesmembresd'unedéputationdes
administrateursdes départementsde la Vendéeet des Deux-Sèvres,in A.P.,tome 60, 23mars
1793,p.484.

29.La rébellionvendéenneétant presqueexclusivementpaysanne,on voit apparaîtretrès
nettementautraversdessourcesungrandnombredepréjugésnégatifsportésparlesrévolutionnaires
sur les hommesde la campagne.En effet,ici s'observele clivageentrevilleet campagne,qui est
d'ailleursune deslecturespossiblesde la révolte.LesConventionnels,lesadministrateurslocauxet
mêmele personnelmilitantsans-culotteoujacobinappartiennentprincipalementau mondecitadin,
de la villeou du bourg.Usjettentun regardméprisantsur la paysannerie,dontle modede vie,la
mentalité,la ferveurreligieuseet le manqued'instructionen font une catégoriesocialefaibleet
influençable,voirestupide.

30.«Interventionsur la guerrecivilede la Vendée» de Louchet,in A.P.,tome60, 23mars
1793,p.487.
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ressusciteraient trois jours après leur mort pour jouir ensuite des bienfaits
de la royauté »31.

Si le fanatisme est à éradiquer, c'est avant tout parce qu'il est un
instrument dans les mains de la Contre-Révolution. Derrière l'action des

prêtres, il y a l'aristocratie : « dans le moment où nous sommes, il se
manifeste dans tous les points de la République des symptômes affligeants
de contre-révolution. Ce sont les émigrés et leurs valets, les prêtres inser-

mentés, qui s'agitent en tout sens, et qui entraînent avec eux des milliers
de paysans »32.

Une aristocratie qui vise à écraser la Révolution et à restaurer l'Ancien

Régime, c'est-à-dire « le despotisme et l'esclavage »33.Cependant, les Conven-
tionnels analysent la religion, et le fanatisme qui en découle, comme néces-
saire à l'aristocratie pour égarer le peuple. Ce vecteur est efficace car il
amène les paysans à se battre pour une noblesse qu'ils devraient logiquement
détester : « ces hommes égarés sont conduits par quelques nobles et par des

prêtres qui les encouragent au nom de Dieu ; ils méprisent les nobles et
seraient très fâchés de payer les droits féodaux et la gabelle ; mais ils se
battent pour Jésus-Christ et pour gagner la vie éternelle »34.

Ainsi, le «peuple égaré » ne perçoit pas le véritable enjeu du conflit. Il
croit lutter pour la cause religieuse alors qu'il ne fait que le jeu politique
de la Contre-Révolution. La dissimulation fonctionne comme la condition
nécessaire pour «égarer le peuple» par opposition à la transparence de
la vérité.

Les Conventionnels voient dans cet usage du « masque » la marque d'un

complot 35.Une certitude qu'ils forgent dans la simultanéité des troubles qui
éclatent dans tout le pays. Refusant d'y voir qu'une simple coïncidence. La

conjonction entre la guerre avec l'étranger — les coalisés — et les révoltes

populaires alimente l'idée d'une vaste conspiration dans laquelle les ennemis
intérieurs et extérieurs de la République coordonnent leurs opérations :

Vous Des Conventionnels] avez à déjouer la conjuration des émigrés, qui battus
sur la frontière, ont déposé leurs armes, et sont ensuite rentrés en France sous la livrée
de la misère et avec les paroles d'un excessif patriotisme, pour exciter des troubles :
celle des prêtres, ennemis irréconciliables de la République ; car avec le fanatisme, la
liberté ne serait qu'une chimère.

Vous avez encore à déjouer les espérances de cette autre classe d'hommes qui
observent dans l'inaction et le peuple et vous. C'est un parti étranger, un parti expectant
qui observe vos mouvements pour en profiter ; vous ne devez pas avoir de doutes sur
l'existence et la liaison de ces différents conspirateurs, quand vous saurez que des

31. «Mesuresà prendrecontreleségarésdansla guerrecivile»deCambon,au nomduComité
de Salutpublic,inA.P.,tome63,27avril1793,p.438.

32. «Interventionsur les troublesde l'Ouest» de Lanjuinais,in A.P.,tome60, 18mars 1793,
p.284-285.

33. «Lettresurla guerreciviledela Vendée»de Guermeur&Lemalliaud,Commissairesde la
Convention,inA.P.,tome60,26mars 1793,p.556.

34. «Rapportsur l'étatde la République»de Cambonau nomdu Comitéde Salutpublic,in
A.P.,tome68,11juillet1793,p.557.

35. Lethèmedu complotest omniprésentdans la Révolution.Figuremultipleet protéiforme,
il revêttous lesaspects.Tournantparfoisà l'obsession,il est le produitd'un sentimentpermanent
de peur générantune insécuritéfaceà un bouillonnementd'événementsque les révolutionnaires
tententavecpeinede maîtriser.
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troubles et des complots, absolument du même genre, ont éclaté dans presque toutes
les parties de la République36.

La Convention intègre immédiatement les soulèvements dans la lutte

gigantesque qui oppose la liberté au despotisme. Un combat immense qui
est l'essence même de la Révolution.

L'explication de l'égarement du peuple, ou du moins d'une partie, permet
de maintenir son essence symbolique, bonne par définition. Lui, qui a fait

la Révolution et pour qui théoriquement la Convention oeuvre, il ne peut pas
se retourner lucidement contre un processus révolutionnaire nécessaire con-
duit par ses élites. Elle permet de rationaliser l'imprévu et l'énigme du
«peuple égaré » tout en intégrant le caractère populaire des soulèvements
contre la République. Ainsi, les mesures prises par la Convention doivent

permettre de les réduire et également empêcher l'éclatement « de nouvelles
Vendées »37.

La violence politique : légitime ou illégitime ?

La Révolution tire une partie de sa légitimité dans l'action violente. Sa

naissance ainsi que sa radicalisation sont marquées par une succession de

violences (prise de la Bastille, Grande Peur, etc.). Ainsi, les limites de la
violence sociale ou politique demeurent incertaines et mouvantes. L'existence
de la Convention et de la République procède directement de « l'insurrection

Pe 10 août 1792] d'une ville [Paris] aussi immense, la Révolution n'eût pas
été faite : le despotisme était un géant, il n'a fallu rien de moins que cette
masse colossale [le peuple] pour l'abattre »3S.

L'année 1793 est en même temps celle des soulèvements hostiles à la

République et celle de la dernière insurrection de radicalisation du mouve-
ment révolutionnaire (31 mai et 2 juin 1793). Apparemment donc, deux vio-

lences similaires dans leurs acteurs « populaires » (paysans contre artisans et

sans-culottes) coïncident. Cependant, les Conventionnels considèrent l'une
comme légitime (révolutionnaire) et l'autre pas (contre-révolutionnaire),
pourquoi ?

Déjà, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 recon-
naissait implicitement dans son article 2 — le droit de résistance à l'oppres-
sion •—le recours à l'insurrection. Or, le 10 août 1792 fonde la naissance de
la République un mois et demi plus tard (21 septembre). Sous l'emprise de
la nécessité révolutionnaire, selon la Convention dont certains membres ont

dirigé la «journée », la violence du peuple parisien a brisé la précédente
constitution, celle de la monarchie constitutionnelle. Comme au début de la

Révolution, mais cette fois avec beaucoup plus d'acuité, se pose la question
de recontruire cette légalité brisée. Pour renouer son fil, les révolutionnaires

font explicitement du droit à l'insurrection du peuple un prolongement

36.«Discourssur les troublesdans la République»de Barère,in A.P.,tome 60, 18mars
1793,p.291.

37. «Rapportsur la situationde Commune-Affranchie(ex-Lyon)» deCollotd'Herbois,au nom
du Comitéde Salutpublic,tome82, 1"nivôsean II (21décembre1793),p.99.

38. «Discourssur les troublesdans la République»de Barère,in A.P.,tome 60, 18mars
1793,p.291.
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naturel et fondateur de la souveraineté nationale. En reconnaissant ce droit,
la Convention fait d'une pierre deux coups. Elle renoue avec le légalisme et

légitime la République par une extension du principe de la souveraineté.
Tout le débat sur l'article confirmant le droit à l'insurrection populaire
comme un des droits de l'homme dans la déclaration, qui doit précéder la
nouvelle constitution républicaine, vise cet enjeu 39.

Cette proclamation est l'acte de légalisation des journées parisiennes
mais elle constitue surtout une réponse idéologique à la contestation qui
croît à l'intérieur du pays. En effet, dans toute la France, et notamment dans
les administrations locales et départementales généralement proches des

Girondins, il y a refus de la nouvelle « révolution ». Dans les semaines qui
suivent, un flot d'adresses et de déclarations arrivent à la Convention pour
dénoncer ce que les provinciaux estiment être un bris inacceptable de l'indivi-
sibilité de la souveraineté nationale :

Entendez la voix d'une immense population, qui vous parle, par l'organe de ses
magistrats ; nous vous sommons sous votre responsabilité personnelle de faire cesser
toutes mesures hostiles contre nous. Nous vous déclarons que toute démarche contraire
sera considérée comme un acte oppressif de votre part, dénoncé comme tel à la
Convention, même à tous les départements. Et voulant résister à l'oppression par tous
les moyens qui sont en notre pouvoir, nous repousserons la force par la force40.

Ici réside le danger réel et symbolique du « peuple égaré ». L'argumenta-
tion fédéraliste dévoile explicitement le problème politique de souveraineté

qu'installe les grandes révoltes. Cependant, l'invocation du droit à l'insurrec-
tion contre l'oppression d'une Convention amputée tourne court puisque
l'égarement explique le détournement des principes républicains à des fins
contre-révolutionnaires comme « les habitants de Lyon imitent les aristo-
crates de Lyon de 1791 : ceux-ci, après la journée du 20 juin et avant le
10 août, invoquaient la Constitution et les Droits de l'homme pour faire la
contre-révolution. Les Lyonnais disent vouloir l'unité de la République, tout
en prenant les armes contre l'autorité nationale» 41. En somme, la lecture

politique de la Convention détermine la légalité ou non du recours à la
violence. Mais au demeurant, c'est l'échec ou le succès des insurrections qui
légitime son usage. Or, dans les mains du peuple, elle reste dangereuse pour
le pouvoir.

De la violence populaire à la Terreur

Parallèlement, l'usage de la violence possède un caractère dégradant. Que
le peuple puisse y recourir pose problème. Déjà, les massacres de Septembre

39. Finalement,la formulationretenue sera celle proposéepar Robespierre: «Lorsquele
gouvernementviolelesdroitsdupeuple,l'insurrectionest,pourle peupleet pourchaqueportiondu
peuple,le plus sacré des droits et le plus indispensabledes devoirs»; «Discourset projetde
Déclarationdesdroitsde 1793»,inA.P.,tome63,24avril1793,p. 199.

40. «Lettredes fédéralistesde Lyonaux représentantsdu peuple» des Administrateursdes
districtsde la villeet de la campagnede Lyon,in A.P.,tome72,11août 1793,p.26.

41. «Rapportsur la dissolutiondes forcesdépartementales(fédéralistes)» de Barère,au nom
du Comitéde Salutpublic,inA.P.,tome72,12août 1793,p.95.
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179242avaient soulevé avec force la question de la violence dite « populaire »,
et divisé les révolutionnaires sur son sens. Les Girondins refusent de la
considérer comme un acte émanant du peuple, alors que les Montagnards
l'acceptent comme tel au nom de la nécessité révolutionnaire. Leurs luttes

pour le pouvoir et l'imprévu du «peuple égaré » relancent le problème. Car
si « les massacres du 2 septembre [ont] fait rétrograder la révolution univer-
selle de plusieurs siècles »43,les Jacobins n'en désirent pas moins faire cesser
la violence. Pour cette raison, ils sont prêts à ce que l'État la prenne en

charge afin d'empêcher la dégradation symbolique du peuple.
D'ailleurs, la simple démonstration de sa force constitue l'idéal d'un

mouvement révolutionnaire pacifié. La «révolution» des 31 mai et 2 juin
1793 est donc célébrée comme exemplaire : « Le peuple pour vaincre, n'a eu

qu'à se montrer ; son triomphe n'a point été ensanglanté »44.Culturellement
refusée par la grande majorité des Conventionnels, la violence devient la

marque infamante des révoltés devenus « des monstres en qui l'aristocratie
et le fanatisme ont allumé une soif inextinguible du sang de leurs conci-

toyens »45.L'inhumanité des révoltés est alimentée par les récits des horreurs
réelles et supposées, qui nourrissent une imagination politique galopante.
Les rebelles sont même les premiers, selon les révolutionnaires, à employer
« à la fois, des moyens de terreur et de persuasion ». Ainsi, « la terreur

inspirée par les révoltés et les intrigants » explique « le reste de leur succès
dans l'intérieur »46. A la terreur pratiquée par les rebelles, la Convention

montagnarde oppose la nécessité d'une violence égale ou supérieure pour
vaincre les contre-révolutionnaires. En outre, l'inhumanité de l'ennemi per-
met plus facilement la justification du recours à une terreur érigée en

technique de lutte révolutionnaire :

Nous ferons en sorte de ne pas laisser échapper un de ces infâmes habitants des
campagnes de Laval qui, n'étant retenus ni par l'idée des bienfaits qu'ils ont seuls

42. Aprèsl'insurrectiondu 10août 1792et unpremiermassacredegardessuisses,desmilliers
de partisansréelsou supposésdu roi (dessûspects)7sontarrêtéset jetésdansles prisonstant en
provincequ'àParis.Lesdésastresmilitairesfaceauxcoalisésse développantdansl'Est,un ventde
paniquesoufflesur la capitale,où l'oncraintun complotdesprisonsvisantà massacrerlesfamilles
aprèsle départdesvolontairespatriotespourl'armée.Lesappelsà la justicepopulairedesradicaux
achèventderendreexplosivela situation.Du2au 5septembre,quelquescentainesde parisiens,mus
par la peur et la haine, massacrentles prisonniers,parfoisdans des situationsvéritablement
hallucinantes,touten simulantles formeslégalesde la justice.Les«septembriseurs» tuentindiffé-
remmentprisonniersde droitscommuns(voleurs,prostituées)et politiques(suspects,aristocrates,
prêtres).Peunombreux,les exécutantsauraientpu êtrearrêtéspar une simpleopérationde police
mais, se déplaçantde prison en prisonau coeurde la capitaleet pendantplusieursjours, ils
bénéficientdu soutienpassifde la populationparisiennespectatriceet des autorités.Cf. Pierre
CARON,LesmassacresdeSeptembre,Paris,1935.

43. «A ses commettants,sur la situationde la Conventionnationale,sur l'influencedes
anarchistes,et les mauxqu'ellea causés,sur la nécessitéd'anéantircetteinfluence,pour sauverla
République»de Brissot,in A.P.,tome65,18mai 1793,p.401.

44. «Pétitionen faveurde l'insurrectiondes 31mai et 2juin» par la députationdu comité
centralrévolutionnairede la Communede Paris,inA.P.,tome66,3juin 1793,p.21.

45. «Tableaudela situationde lavilledesSablesdansla guerreciviledela Vendée»pardeux
députésextraordinairesde la villedesSablesd'Olonnes(départementde la Vendée),in A.P.,tome
64,limai 1793,p.536.

46.«Rapportsur l'état de la République» de Barèreau nomdu Comitéde Salutpublic,in
A.P.,tome65,29mai 1793,p.573.
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recueillis de la Révolution, ni par l'exemple terrible de la criminelle Lyon, se sont
audacieusement rassemblés autour de ces débris ensanglantés du fanatisme. [...]

Cetexempleterrible, dont je rendrai les habitants des campagnes témoins, produira,
je l'espère, un salutaire effet. Nous n'avons plus que deux monstres à combattre pour
assurer le triomphe de la liberté : l'égoïsme des riches et le fanatisme des prêtres47.

La Convention construit progressivement une violence légalisée par l'ob-

jectif politique qu'elle sert. L'instauration d'un appareil répressif performant
(armée, police, justice) permet également au pouvoir de contrôler et de

prévenir la violence populaire, y compris des groupes sociaux et politiques

acquis à la République. Elle empêche donc l'avilissement du peuple, représen-
tation essentielle de l'imaginaire révolutionnaire.

Ensuite, elle légalise parfaitement la violence révolutionnaire qui s'exerce
à l'encontre du « peuple égaré ». Cependant, au travers des énormes difficultés
occasionnées pour réprimer les révoltes, l'image de l'égaré se transforme en
celle d'un rebelle, dont l'élimination physique représente l'ultime moyen
d'écarter le danger :

Le comité [de Salut public], d'après votre autorisation, a préparé des mesures qui
tendent à exterminer cette race rebelle, à incendier leurs forêts, à couper leurs récoltes,
et à les combattre autant par des ouvriers et des pionniers que par des soldats48.

La représentation du «peuple égaré », mené par des rebelles et par son

tragique entêtement contre-révolutionnaire, cautionne donc le système de

Terreur 49
qui s'abat sur les populations des régions et des villes insurgées.

Néanmoins, il est impossible aux Conventionnels de franchir le dernier pas

qui ferait du «peuple égaré » un «peuple rebelle ». En effet, ce serait
alors répondre par l'affirmative à la question de sa potentialité contre-
révolutionnaire. Chose impensable puisqu'elle briserait la légitimité, le pou-
voir et une partie fondamentale de l'imaginaire révolutionnaire. Ainsi, au

nom de la souveraineté du peuple, dont elle se veut investie, la Convention

retourne l'emploi de la violence contre la fraction révoltée de ce même

peuple. Elle préserve son autorité absolue tout en justifiant sa féroce répres-
sion par la privation du « peuple » souverain de son droit à la révolte,

pourtant proclamé. Mais surtout, ce retournement permet de sortir la Révolu-

tion du cercle infernal de la violence politique des « foules », à la fois
fondatrice et récurrente.

47. «Lettresur la guerre civilede la Vendée» de Gamierde Saintes,Commissairede la
Convention,inA.P.,tome78, 13brumairean II (3novembre1793),p.235.

48. «Rapportsurla situationdela République»de Barèreau nomdu ComitédeSalutpublic,
inA.P.,tome70,1"août 1793,p. 101.

49.Compriseici commeune violenced'État.On distinguedeux(voiretrois)périodesde ce
phénomènerévolutionnairequienestcertainementleplusproblématique.Toutd'abordduprintemps
à l'automne1793,qui voit la créationdu Tribunalrévolutionnaire(1793-1795)et les prémices
empiriquesde la Terreur,notammentpar l'actionde certainsreprésentantsen mission.Puis de
l'hiverà l'été 1794,secondepériodeoù la Terreurs'érigeen systèmede gouvernementchargéde
contenirles ennemisdu régimeet de déployerl'énergierépublicaine,avecsa culminationau mois
de juin 1794(«GrandeTerreur»).L'ensemblede ce processusse caractérisepar des mesures
administrativeset judiciaires,paréesdes formesde la légalité,toujoursplus dures et niant un
nombrecroissantdeprincipesdel'idéalrévolutionnaireaunomdelanécessitédel'État(individualité,
habeascorpus,légalité,non-rétroactivitédeslois,etc.).Cf.FrançoisFURET,«Terreur»,in Dictionnaire
critiquedela Révolutionfrançaise,événements,p.293-315.



108 REl'UE D'HISTOIREMODERNEET CONTEMPORAINE

Une pédagogie teiroriste à l'usage du peuple

Si les formes légales, même réduites à l'extrême, constituent le cadre de

la répression, la Terreur doit avant tout se justifier par un discours politique
et moral. Ainsi, la répression du terrain, qui assure le maintient du régime,
doit-elle encore être cautionnée par le discours révolutionnaire. Une justifica-
tion que la Convention inscrit dans la continuité du projet révolutionnaire.

Il s'agit de remettre le « peuple égaré » sur le droit chemin, soit le

ramener à la raison. Cette raison, que la nature a placé en chaque homme,
et qu'il faut éveiller chez les révoltés car si : « le fanatisme les avait égarés ;
la raison et le danger font tomber les masques de l'hypocrisie et l'esprit

public reprend la force irrésistible de la vérité »50. La preuve semble faite

que le peuple, ou du moins sa fraction révoltée, ne peut en pleine conscience
des enjeux s'insurger contre la Révolution qui le sert. A priori, il suffit donc
d'en appeler aux vrais sentiments contenus en chacun. Rationalisé, l'égare-
ment peut être extirpé et « les progrès de l'esprit public seraient beaucoup

plus rapides et les habitants des campagnes s'élèveraient bientôt à la hauteur
de la Révolution, dont ils sentent tout le prix pour les immenses bénéfices

qu'ils en ont retirés »51.
Cette première approche, que l'on pourrait qualifier d'idéale, incite le

pouvoir révolutionnaire à diffuser un message de clémence envers les

révoltés, notamment dans le cadre de la guerre civile. Les volontaires pour
la Vendée vont « combattre les ennemis de la liberté » mais aussi « des frères

égarés » à qui il faut « tendre la main »52. Les égarés sont des victimes

irresponsables, donc non coupables, de leur révolte.

Cependant, l'effort de persuasion républicaine se trouve en concurrence

avec d'autres idéologies (religion, royalisme), qualifiées de trompeuses, mais

qui sont suffisamment influentes pour contrer les progrès de la raison et

allumer le feu de la guerre civile. La résonance de ces idées contre-révolution-
naires provient, selon les Conventionnels, de la crédulité et de l'absence
de connaissances indispensables pour résister à l'égarement dont souffrent

certaines classes de la population (paysans). Ainsi, « éclairer le peuple, c'est
le préserver des fureurs de l'anarchie ; c'est ôter aux factieux, aux intrigants,
la force, l'ascendant qu'ils savent prendre sur l'esprit des hommes crédules,
sur ceux qui n'ont aucune des connaissances nécessaires à des vrais républi-
cains »53.

La simple persuasion se révèle illusoire, il faut l'accompagner d'une

pédagogie civique. En effet, c'est le double défaut d'éducation politique et

d'instruction (savoir élémentaire)
54

qui pousse le « peuple égaré » dans les
bras de la Contre-Révolution car « c'est surtout dans les moments de crise

50.«Lettresur les troublesdu Midi» de Bo & Chabot,Commissairesde la Convention,in
A.P.,tome62,17avril1793,p.254.

51. «Lettresur lestroublesdansla régionlyonnaise»deAmar&Merlino,Commissairesde la
Convention,inA.P.,tome65,21mai 1793,p.144.

52. «Réponseà unedéputationcomposéedecitoyensvolontairesprêtsà partirpourla Vendée»
duprésidentde la Convention,Collotd'Herbois,in A.P.,tome66,18juin 1793,p.678.

53. «Lettresur les troublesdes départementsde l'Isèreet de l'Ain»de Merlino& Amar,
Commissairesde la Convention,in A.P.,tome63,23avril1793,p.133.

54.Cf.Marie-FrançoiseLÉVY(sousla directionde),L'enfant,la Familleet laRévolutionfrançaise,
Paris,1990.
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que les ennemis de la chose publique redoublent d'efforts et d'audace pour

propager les principes destructeurs de la liberté ; ils soudoient des gens sans
aveu qui, en se rapprochant de la classe dénuée d'instruction, l'entraînent

malgré elle et lui font commettre les excès les plus condamnables »55.Face

à la propagation des principes contre-révolutionnaires 56, la Convention se

donne comme impératif à la fois politique et moral, pour ramener puis pour

préserver le «peuple égaré », d'instruire et surtout de répandre ses idées.

En fait d'instruction, la Convention pratique davantage une éducation

politique (propagande) basée sur l'exemplarité plutôt qu'une réelle diffusion

du savoir, même élémentaire. L'exemple paraît le moyen à la fois le plus

simple, le plus facile d'accès et donc le plus efficace pour répandre la morale

révolutionnaire. En l'établissant par un décret 57, elle tente d'instituer une

éducation civique permanente. On peut douter qu'elle soit exclusivement
destinée aux révoltés, car ceux-ci sont souvent soustraits à ce type de propa-

gande. Si elle est officiellement et largement distribuée dans les armées de

la République, elle n'atteint que peu les populations des zones rebelles.
Les fêtes révolutionnaires 58et leur puissante symbolique forment la clef

de voûte de cette pédagogie politique à l'usage du peuple. Ainsi, « l'éducation

du peuple est un des plus puissants moyens [à employer] contre les révoltés,
les disettes et surtout contre le charlatanisme des agitateurs, et l'éducation

est dans le néant »59.L'éducation morale et politique est l'instrument indis-

pensable qui doit permettre d'éradiquer définitiverment la corruption de

l'Ancien Régime et accomplir la régénération de la nation. La survie des

acquis de la Révolution se joue dans ce combat. Elle doit aussi priver l'Église
de son influence sociale car elle constitue un des piliers de la Contre-

Révolution, principalement en Vendée.

Or, l'accent mis sur l'éducation laisse percevoir un malaise qui progressi-
vement s'installe et se traduit par un infléchissement significatif du discours

politique. La permanence des révoltes et les difficultés de leur réduction

engendrent une désillusion sur les capacités de la seule éducation pour
ramener le « peuple égaré » dans le droit chemin : «nous avons épuisé les

moyens d'instruction ; votre comité vous en donnera la preuve ; nous emploie-
rons les moyens de la force »60.Les signes d'impuissance et de découragement

55. «Lettresur les mouvementscontre-révolutionnairesà Saint-Laurent-de-Cerdans(départe-
mentdu Roussillon)»,de RouyerLe Tourneur& Brunel,Commissairesde la Convention,in A.P.,
tome63,23avril1793,p. 131.

56.Lapresseet son contrôledeviennentalorsune questionimportante.Instrumentprivilégié
desdébatsrévolutionnaireset au pouvoirmanipulateursurestimé,elleest, selonlesConventionnels,
un desprincipauxmoyensd'égarement.C'estpourquoibienqu'acquisà la libertéde la presse,ils
estimentindispensablede lui appliquerquelquesrestrictions(commele retraitdu droitd'utiliserles
servicesde la poste).

57.«LaConventiondécrètequeson comitéd'instructionpubliquefera chaquejour imprimer
unefeuillequiprésenteraà la nationles traitshéroïquesdesFrançaisquisontsouslesdrapeauxde
la liberté,et les vertusmoralesqui serventde basesaux républiquesvraimentdémocratiques»;
«Décretde la Conventionnationale» sur la propositionde Thuriot,inA.P.,tome75, 25septembre
1793,p. 122.

58.Pourplusde précisionsvoirl'ouvragederéférence: cf.MonaOZOUF,Lafêterévolutionnaire
(1976),Paris,1989.

59. «Asescommettants,...» de Brissot,inA.P.,tome65,27mai 1793,p.398.
60. «Lettresur les troublesfédéralistesà Bordeaux»deBaudot,Alex&Ysabeau,représentants

enmission,in A.P.,tome75,24septembre1793,p.67.
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se multiplient. Le «peuple égaré » se mue en une somme de rebelles qui ne
laisse aucune autre alternative au pouvoir que celle de l'éliminer :

J'ai fait réunir dans un même local tous ceux que leur âge tendre semble excuser
et rendre susceptibles des impressions républicaines; ils sont surveillés et soignés par
des patriotes. C'estune consolation au milieu des fusilladeset des guillotinesqui servent
la vengeance nationale61.

La clémence n'est plus d'actualité et la répression s'abat sur les rebelles.

Néanmoins, les enfants bénéficient encore de la compassion révolutionnaire.
En effet, considérée comme naturellement innocente, l'enfance reste un îlot
de pureté au milieu des rebelles. Dès lors, elle cristallise tous les espoirs
déçus des Conventionnels. Mais surtout, elle cautionne directement et positi-
vement la Terreur pratiquée à l'encontre des populations révoltées. De sorte

que si les rebelles refusent de se régénérer, au moins cette possibilité existe

avec leurs enfants.

Le peuple enfant

Le discours politique montre clairement cette volonté d'agir sur le
«peuple égaré » de la part de la Convention. Elle prétend le faire de deux
manières. D'abord, la répression cherche à neutraliser le danger réel de la

révolte. Ensuite, l'éducation est censée ramener les révoltés dans le giron de

la Révolution. Or, vouloir modeler et éduquer le peuple induit une vision

paternaliste que masque mal l'usage du terme régénération. En effet, le

discours idéalisé sur le peuple se double d'un discours paternaliste faisant
des révoltés « de malheureux instruments, que les pères du peuple [les

députés de la Convention] doivent traiter en enfants égarés, plutôt que

d'appeler sur eux toute la vigueur des lois »62.La métaphore familiale inno-
cente à nouveau le peuple et, au nom de cette comparaison, c'est provisoire-
ment la clémence qui est réclamée contre les révoltés et les émeutiers.

La déculpabilisation du « peuple égaré » passe donc par son infantilisa-

tion et amène la Convention à agir sur lui afin de l'élever « au niveau de la

Révolution ». Bien qu'il s'agisse surtout de son élimination partielle (Terreur),
cette volonté d'action s'étend rapidement à l'ensemble du peuple. Les Conven-
tionnels construisent un discours paternaliste ayant pour objet un « peuple
enfant ». Ce discours résout deux problèmes. D'abord, il permet de dérespon-
sabiliser le peuple de ses débordements et donc de conserver les valeurs

politiques essentielles qui lui sont attachées. Ensuite, il légitime l'intervention
du pouvoir sur ce «peuple enfant » en le plaçant dans le prolongement des

idéaux et des espoirs dont il est chargé.
Le paternalisme de la Convention rend implicitement compte de ses

conceptions sociales et culturelles à l'égard des classes populaires. Ce qu'in-
duisait déjà le discours sur l'éducation et l'instruction nécessaire des paysans.
Mais il exprime également l'idée que, si le peuple n'est pas par «nature »

contre-révolutionnaire, il n'en demeure pas moins imprévisible dans ses

61. «Lettresur la guerrecivilede la Vendée»de Francastel,représentantdupeupleen mission
prèsl'arméede l'Ouest,in A.P.,tome82,8nivôsean II (28décembre1793),p.481.

62.vInterventionsur les buts des contre-révolutionnaires» de Couthon,in A.P.,tome 63,
l"mai 1793,p.686.
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réactions. Elles restent sources de danger pour le pouvoir révolutionnaire.

Brissot, sur un ton paternaliste mais encore généreux, exprime lucidement

la réticence, la méfiance et la naissance de l'idée d'une dangerosité politique
du peuple. Elle est présente dès 1789 avec l'irruption, à la fois nécessaire et

incertaine, de l'acteur collectif (la foule) dans la Révolution. Malgré les

louanges- du discours jacobin, elle commence à hanter ces nouvelles élites

propulsées au pouvoir :

Je crus bien qu'à la suite d'une révolution de trois années [1789-1792], il était
difficile de pouvoir calmer tout à coup les mouvements du peuple ; parce que cette

agitation était un effet nécessaire de la force des choses ; parce que c'était la première
fois que le peuple usait pleinement de son autorité ; parce qu'un peuple sortant de

l'esclavage est un enfant, et qu'il est bien naturel qu'il brise aussi quelque fois son

ouvrage, qu'il s'élève contre les autorités créées par lui-même63.

Pour protéger le peuple de ses comportements autodestructeurs, les

Conventionnels produisent un discours dont la logique tient dans la volonté

de le neutraliser tout en le rendant meilleur, bien qu'il soit bon par nature.

En effet, la Terreur et l'éducation politique forment les deux éléments com-

plémentaires d'une action de modelage du corps social. La violence d'État

agit sur le plan physique et l'éducation sur le plan moral. Ceci au nom de

la souveraineté de la nation et de sa volonté générale toujours juste.
Le peuple devenu enfant voit en quelque sorte sa souveraineté confisquée

puis retournée dans son «propre » intérêt. Un tour de passe-passe idéologique
habile qui justifie toutes les actions du pouvoir sans tolérer aucune contesta-

tion. Ainsi, la répression terroriste est légitimée d'une manière positive car

elle s'inscrit dans l'essentiel du projet révolutionnaire : la régénération de

la nation.
Le pouvoir et l'imaginaire républicain sortent provisoirement renforcés

de l'épreuve que lui a imposée le « peuple égaré » tout en ayant parallèlement
accru ses moyens d'action (centralisation, administration, police, justice,
armée, etc.). Paradoxalement, si le peuple est « sauvé » car préservé du

despotisme, la représentation du «peuple égaré » marque l'affirmation incon-

tournable de sa dangerosité politique (souveraineté) pour les élites de la Révo-

lution.

La souveraineté du peuple, une invention dangereuse ?

Face à l'inconstance des comportements populaires, de l'émeute à la

rébellion en passant par les massacres de Septembre, s'installe progressive-
ment une défiance vis-à-vis du peuple de la part de l'élite révolutionnaire.

Cette défiance se veut encore positive par rapport à une volonté régénératrice,
mais elle marque l'affirmation de la dangerosité politique des classes popu-

laires, faisant écho à celle beaucoup plus ancienne de leur dangerosité
sociale. Elle rend aléatoire une souveraineté pourtant indispensable à la

légitimation du régime républicain et de son système de démocratie représen-
tative.

Prise dans une contradiction issue de l'invention politique majeure de

la Révolution, la souveraineté du peuple, la Convention répond par une

63. «Asescommettants,...» de Brissot,in A.P.,tome65,27mai 1793,p.393.
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représentation, le « peuple égaré », qui détermine deux pratiques à l'égard du

corps social : autoritarisme et paternalisme 64.En effet, une distance toujours

plus grande sépare les éloges du discours républicain et les pratiques qui
visent à contrôler les dangereux débordements des foules. Leurs intérêts

discordants, devenus apparents et irréfutables, ainsi que les attitudes et les

réactions du «peuple » perçues comme incompréhensibles, aberrantes, voire

barbares, constituent un véritable danger politique. Le radicalisme, la véhé-

mence du discours tentent avec difficulté de cacher cet écart. La volonté

d'agir sur le peuple, selon une approche paternaliste et autoritaire, procède
du désir de réduire la distance entre peuple réel et peuple idéalisé. En outre,
cette double approche justifie positivement des pratiques induisant un projet
civilisateur 63allié à une féroce répression. Rejetant le monde séculaire des

traditions, qui forme pourtant l'environnement socioculturel de la Révolution
et qui est perçu comme définitivement archaïque. Cela au nom d'une moder-
nité rationnelle qui investit tous les espaces de l'individu et des collectivités

(social, culture, économie, politique).
Le « peuple égaré » constitue donc une représentation du discours poli-

tique révolutionnaire, qui, en 1793, a permis aux Conventionnels de concep-
tualiser l'énigme des soulèvements populaires, ainsi que de les réduire

physiquement et symboliquement. Mais cette image inaugure tragiquement
une question consécutive de la démocratie moderne et qui, bien que forte-

ment atténuée, s'est perpétuée jusqu'à nos jours : existe-t-il des conditions

préalables (culturelles, économiques, sociales) pour le peuple à l'exercice de

sa souveraineté ?

Christian Alain MULLER,
Université de Genève.

64. Il noussembleévidentque la surviede la République(1794-1799)se caractérisepar ces
pratiques.En effet,la Conventionthermidorienne,le Directoireou le Consulatreposenten principe
sur la souverainetédu peuple,mais au moyend'un appareilrépressif(police,armée,etc.),ils la
bafouentpar le recoursà la techniquedescoupsd'Étatpermettantainsila perpétuationau pouvoir
de l'élitepolitiquenée de la Révolution.Cecimalgréla miseen placed'undoublecensélectoral
(économiqueet culturel).Cf.DenisRlCHET,«Coupsd'État», in Dictionnairecritiquedela Révolution
française,événements,p.63-77.

65.Pourceuxquidésireraientapprofondircetteproblématiquenouslesrenvoyonsauxtravaux
et publicationsde BronislawBACZKO: cf. «Lecomplotvandale», in Tempsde la réflexion,tomeIV,
1983,p. 195-242;et cf. «Formerl'hommenouveau...Utopieet pédagogiependantla Révolution
française», in Libre,n°8, 1980,p.89-132.



LE CLOÎTRE SAINT-MERRY (5-6 JUIN 1832).

HISTOIRE D'UN CHEMINEMENT VERS L'OUBLI (1832-1862)

Du 5 au 6 juin 1832 le cloître Saint-Merry a été le théâtre de sanglants
affrontements dont il reste aujourd'hui peu de traces. A relire les rapports
de l'armée, de la garde nationale ou de la garde municipale, la presse, les

dépositions des témoins lors des procès, les correspondances ou les

mémoires, on éprouve aujourd'hui le sentiment d'un profond décalage entre
un épisode d'une dramatique intensité et le flou des divers comptes rendus.

Une explication d'ordre général peut venir à l'esprit : on ne saurait

découvrir dans des récits d'événements — quelles que soient la forme et la

qualité des récits, quelle que soit la nature de l'événement — la retranscrip-
tion exacte, exhaustive et transparente de ce qui s'est effectivement passé. Il

a été souvent souligné, à juste titre, que l'écriture de l'événement ne peut

qu'appauvrir — donc trahir — cette réalité complexe et multiple, en partie

opaque, largement insaisissable 1.
Dans le cas des combats de Saint-Merry on voudrait avancer une hypo-

thèse complémentaire, plus directement liée à cet épisode particulier : pour
une série de raisons qu'il s'agira d eclaircir, ces combats ont été très vite

relativisés, schématisés, passés sous silence. Interprétations et usages ont

concouru à accréditer l'idée selon laquelle cet épisode n'a représenté qu'une
convulsion brutale mais ponctuelle, une poussée de fièvre sans intérêt.

Les silences pesants, mais aussi quelques moments fugitifs de mise en

lumière, les oublis naturels ou décrétés sont autant d'indices qui aident à

fixer les contours de cette histoire, selon des rythmes et des intensités

repérables. Il s'agira ainsi de savoir si l'épisode et son destin obéissent à des

logiques souvent considérées comme immuables : les saccades brutales de

l'affrontement, la tension soutenue des lendemains immédiats, les poussées
de fièvre ponctuelles de la polémique, la régularité tranquille de la commémo-

ration, le quasi-immobilisme enfin d'une mémoire pacifiée.

1.RaymondARON(Introductionà la philosophiedel'histoire.Essaisur leslimitesdel'objectivité
historique,Paris,Gallimard,1936)ou encorePaulRICOEUR(Tempset récit,1.1[«L'intrigueet le récit
historique»],Paris,Seuil,1983)ont consacréde nombreuxdéveloppementsà cettequestion.Déjà,
dansYÉmile,Rousseauaffirmaitavecvigueur: «Il s'enfautbienqueles faitsdécritsdansl'histoire
soientla peintureexactedesmêmesfaitstelsqu'ilssontarrivés; ils changentde formedansla tête
de l'historien,ils se moulentsur ses intérêts,ils prennentla teintede ses préjugés.Quiest-cequi
sait mettreexactementle lecteurau lieu de la scènepourvoirun événementtel qu'ils'estpassé?
L'ignoranceou la partialitédéguisetout.» (Jean-JacquesROUSSEAU,Emileou de l'éducation,Paris,
Garnier-Flammarion,1966,p.309[1™édition:1762]).

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.
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L'enquête se fonde sur des sources très diverses : traces contemporaines
de lepisode, productions ultérieures sous forme manuscrite ou imprimée, à

vocation politique, administrative ou littéraire, largement, faiblement ou pas
du tout diffusées ; le compte rendu officiel des combats dans le Moniteur

universel, mais aussi une liste de victimes dans les registres de la morgue,
des souscriptions, quelques pages de Balzac ou encore les activités d'un Club

des blessés des barricades Saint-Merry en 1848. Plusieurs voix se font en

effet entendre au fil des mois et des années avec des jeux d'échos, des

rencontres, mais aussi de fréquentes dissonances. Chacune de ces voix, à sa

manière, renseigne sur l'épisode et sur son destin. Les motifs qu'elles compo-
sent nous fournissent le cadre d'une histoire de l'événement sur le long
terme 2.

A première vue l'ensemble se caractérise par une grande cohérence, car

les combats du cloître Saint-Merry sont faciles à circonscrire : unité de Heu
— immeubles à proximité de l'église Saint-Merry, rues Saint-Martin, Aubry
le Boucher et avoisinantes —, unité d'action — constrution, défense et assauts
de barricades —, unité de temps — entre le soir du 5 juin et la fin de l'après-
midi du 6. Pourtant, l'expression « cloître Saint-Merry » n'est pas figée ;

intégrée dans des contextes divers, mobilisée pour des causes variables, elle

donne l'impression d'une grande plasticité, d'une impressionnante fluidité.

La cohérence du vocable n'est pas contradictoire avec la pluralité des images.
Car l'unité de l'objet réside paradoxalement dans son indistinction même :

tous les usages, toutes les interprétations prennent en compte d'une manière

ou d'une autre l'étrangeté de l'épisode. Des interrogations simples mais

fondamentales, déterminantes pour la construction d'un sens, ne trouvent

pas de réponse : qui a érigé les barricades ? et pour quelle(s) raison(s) ?

Autour de ces incertitudes fondatrices s'écoulent les quelques décennies que
nous proposons de parcourir, celles qui séparent le moment où la première
barricade surgit au cloître Saint-Merry et celui où ce lieu cesse d'avoir une

quelconque charge mobilisatrice 3.

I. LE CLOÎTRESAÏNT-MËRRY,DUPRÉSENTAUPASSÉ

Affrontements

Le 5 juin 1832, à l'issue des funérailles du général Lamarque — une

grande figure de l'opposition au régime, ancien général de Napoléon, patriote
intransigeant et ami des libéraux —, quelques centaines de barricades sont

érigées dans une moitié est de Paris. Les premiers combats se déroulent à

proximité du pont d'Austerlitz, dans les faubourgs Saint-Marceau et Saint-

Antoine, sur la ligne des boulevards. Des insurgés construisent en soirée des

2. Cetyped'approchea donnéHeuà plusieursétudes,dontnousnousinspironspourunepart.
Ellesconcernentsurtoutdesévénementsplus éloignésdans le temps.Parmiles plusmarquantes:
GeorgesDUBY,LeDimanchedeBouvines.27juillet1214,Paris,Gallimard,1973; PierreRÉTAT(dir.),
L'AttentatdeDamiens.Discourssur l'événementau xvw'siècle,Lyon-Paris,P.U.L.-C.N.R.S.,1979.

3. Cetravailreprendet prolongecertainsaspectsd'unethèsede doctoratsoutenueen janvier
1997:«Les 5 et 6juin 1832.Expressions,usages,traces de l'événement»,sous la directionde
S.Wolikow,universitéde Bourgogne,1997,841p. Pour une perspectiveplus globale,voir notre
ouvragesur les 5-6juin 1832(à paraîtreen 2000auxéditionsSeliArsîan,Paris).
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barricades dans les rues tortueuses du centre, au milieu de cet enchevêtre-
ment d'immeubles qui se tassent autour de l'église Saint-Merry, dans les rues

Saint-Martin, Aubry le Boucher, de la Verrerie. Tel est l'espace qui correspond
au cloître Saint-Merry.

Les textes produits au moment des faits nous apprennent peu de choses
sur les premiers affrontements. Le cloître Saint-Merry ne s'individualise pas
encore, parmi toutes les zones de combat dont personne alors ne maîtrise la

géographie et les logiques partielles. Ce qui se passe sur le boulevard —

entre la porte Saint-Denis et la Bastille — ou à l'entrée du faubourg Saint-
Antoine retient davantage l'attention au début de l'insurrection 4.

Les premières références aux combats de Saint-Merry datent du matin
du 6 juin. Elles restent très imprécises : le commandant de la 2elégion de

gendarmerie écrit vers 9 heures au ministre de la Guerre que « les quartiers
Saint-Martin et Saint-Denis sont barricadés dans beaucoup de rues »5 ; « le
tocsin se fait entendre dans la rue Saint-Martin, à Saint-Merry et à Saint-

Nicolas », rapporte pour sa part le correspondant parisien d'un journal lyon-
nais 6.

Il faut attendre le moment où la victoire des forces de l'ordre se concré-

tise, à la mi-journée, pour entendre parler de Saint-Merry. Ce Heu commence
à passer pour l'ultime bastion des insurgés, défaits partout ailleurs. Le

correspondant de la Sentinelle du Jura rédige dès 14 heures cette information,
au demeurant fausse : « Nous apprenons que les républicains ont été délogés
du cloître Saint-Merry, ils battent en retraite» 7. Le correspondant de la

Sentinelle picarde entame à 16 heures une chronique de ces combats en

caractérisant les principales étapes, les tactiques choisies par les forces de
l'ordre pour l'emporter. Il dit aussi qu'il a recueilli un témoignage capital
(« un garde national qui vient du cloître Saint-Merry [...] nous fait un horrible
tableau de la lutte sanglante qui a eu lieu sur ce point »8).

Le roi Louis-Philippe officialise et relaie à sa manière la prééminence de
cette référence, mais il veille à ne pas dramatiser. Aux Tuileries, il annonce
vers 16 heures à trois représentants de l'opposition — Arago, Barrot, Laffitte
— qu'au moment même où il les reçoit l'armée fait avancer le canon «pour
forcer, sans perdre trop de monde, le cloître Saint-Merry »9.

Or la chute des dernières maisons du cloître Saint-Merry ne signifie pas
pour autant la fin des hostilités 10.Mais dès le 6 juin l'attention accordée à
cet épisode est suffisante pour que le reste se retrouve au second plan.
Comme les faits ne sont pas encore établis, de nombreuses rumeurs circu-
lent : on prétend que des combats se sont déroulés dans l'église Saint-Merry,
que les insurgés étaient plusieurs centaines, voire plusieurs milliers.

4. Dansun articlerédigédès le 5juin vers minuit et publiéle lendemainpar le National,
quelquesdéveloppementssontdéjàconsacrésà cesépisodes.

5. Archivesnationales,policegénérale,Rafféà Saoult,F7/6783.
6. Correspondancedu CourrierdeLyon,datéedu 6juin 1832.
7. Correspondancede la Sentinelledu Jura, datéedu 6juin 1832.
8. Correspondancede la Sentinellepicarde,datéedu 6juin 1832.
9. Archivesnationales,archivesde la MaisondeFrance,300AP(III)/32.
10.«En ce moment(4heures)unefusilladenon interrompue,et de tempsen tempsle canon,

nousarriventdela pointeSaint-Eustacheet dumarchédesInnocents.[...].Onfaitarriverdestroupes
en nombrede ce côté,et à cinqheureson va faireune attaquegénérale[...].» (correspondancede
la Sentinellepicarde,datéedu 6juin 1832).
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Cette tendance est facilement repérable dans la presse parisienne. Le

Moniteur universel propose le 7 juin à ses lecteurs un article rédigé la veille,
où l'épisode est présenté sous des couleurs tragiques :

Les rebelles s'étaient retranchés ce matin dans l'église Saint-Merry, d'où ils sonnè-
rent un moment les cloches et où il fallut apporter de l'artillerie pour enfoncer les

portes. L'église,et les maisons voisines occupées par les rebelles, furent emportées avec
une grande vigueur par la garde nationale et par la troupe de ligne.

Dans le Constitutionnel du 7 juin le lecteur peut apprendre en outre que
le cloître Saint-Merry a été le point de ralliement des « principaux meneurs »,

que la lutte y a été « sanglante » et « acharnée », que l'« opiniâtreté », et la
« rage » ont caractérisé les ultimes engagements.

La pauvreté des premiers récits

L'épisode ne tarde pas à s'imposer dans les récits comme symbole de

l'événement, davantage que les combats au passage du Saumon ou à l'entrée

du faubourg Saint-Antoine. Ce genre de choix n'est pas toujours étayé par
des arguments rationnels ; il n'est pas rare que la mise en lumière d'un

épisode tienne davantage au hasard et à l'occasion qu'à son importance

intrinsèque, si difficile à mesurer en tout état de cause. On notera simplement

que la présence, au coeur des combats, d'une église dont la mitraille a balafré

la façade, la concentration des barricades dans ces quelques rues, leur

position centrale dans la capitale, la convergence progressive des combats,
le caractère sanglant de la lutte, contribuent à marquer les esprits.

Une enquête menée par les autorités victorieuses permet d'ordonner les

faits. Le général Sébastiani a dirigé les combats du 6 juin au coeur de la

capitale. Le lendemain il évoque l'épisode du cloître Saint-Merry dans un

rapport destiné au maréchal Lobau. Il souligne qu'à cet endroit « des barri-

cades en pavés avaient été établies » et qu'« on lançait de toutes les fenêtres

des pavés, des pierres et des morceaux de bois ». Il explique l'âpreté de la

lutte par la valeur stratégique de la position : « c'était, comme je l'avais

présumé le matinr le centre des opérations des insurgés, le point d'où ils

espéraient gagner l'Hôtel de Ville » ".

Le même jour la préfecture de police fait distribuer dans les rues de

Paris un texte sur Saint-Merry. On peut y lire une série de détails : une

chronologie des combats, un état précis des forces de l'ordre engagées — la

garde nationale de Paris en soirée du 5, la garde municipale dans la matinée

du 6, puis la garde nationale de banlieue, enfin le 42e de ligne avec de

l'artillerie pour l'assaut final —, quelques renseignements sur les caractéris-

tiques de la lutte — c'est ainsi qu'un égout en construction a fourni en

abondance pavés et étais aux constructeurs des barricades 12.

Puis un rapport exclusivement consacré à l'épisode paraît au Moniteur

universel et reprend les conclusions de Sébastiani 13.Le cloître Saint-Merry

11.Ministèrede l'Intérieur,rapportssur lesopérationset lesfaits militairesauxquelsla garde
nationalea prispart danslesjournéesdes5 et 6juin 1832,Paris,Crapelet,1832,p. 12sq.

12.DocumentreproduitdansMichaelLOWYet RobertSAYRE,L'Insurrectiondes«Misérables»,
Paris,Minard,1992,p.51.

13.Moniteuruniversel,8juin 1832.
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est présenté comme le « foyer de l'insurrection », son « point central ». L'idée

d'une menace contre l'Hôtel de Ville y est également soulignée. Si l'on en

croit le rapport, la phase essentielle des combats s'est déroulée entre midi et

16 heures, le 6 juin. Bien qu'une référence très nette soit de nouveau faite à

des combats menés après la prise de contrôle du cloître Saint-Merry — les

forces de l'ordre n'atteignent l'église Saint-Nicolas que vers 17 heures 14
—,

l'épisode reste considéré comme celui de la clôture de l'événement.

Et cependant le récit officiel manque singulièrement de précision. On ne

sait même pas qui étaient les insurgés, comment ils ont combattu, quel était

leur nombre. Voilà pourquoi les spéculations vont bon train. « Aux deux

extrémités de la rue [Saint-Martin], écrit Henri Heine le 7 juin, j'entendis
évaluer le nombre des patriotes [...] de cinq cents à mille hommes ; toutefois,
vers le milieu de la rue, ce chiffre devenait toujours plus petit, et finissait

par se réduire à cinquante. Qu'est-ce que la vérité ? dit Ponçe-Pilate »15.

Quant à la presse d'opposition, elle reste discrète sur l'épisode. Dans sa

livraison du 9 juin, le National se contente de démentir les rumeurs de

destruction des portes de l'église. La Tribune garde le silence et s'explique le

11 juin : « Nous ignorons absolument quels étaient les jeunes gens qui se

sont battus à ce point avec autant de bravoure ». C'est le signe d'un malaise

face à un épisode dont l'interprétation se révèle délicate et même gênante.
La comptabilisation des victimes — étape essentielle pour la compréhension
des faits •—n'en apparaît dès lors que plus difficile.

Qui s'est battu à Saint-Metry ?

Même si les tués ou les blessés ne donnent pas une image nécessairement

fidèle de l'ensemble des combattants d'une insurrection, l'étude des victimes

peut fournir de précieuses informations sur les forces en présence. Or les

autorités n'établissent pas de liste officielle aux lendemains des 5 et 6 juin et

les documents dont on dispose aujourd'hui ne permettent pas toujours de

dire si telle victime a été touchée à Saint-Merry, dans le faubourg Saint-

Antoine, dans le faubourg Saint-Marceau ou ailleurs. Ainsi s'explique l'impré-
cision des chiffres sur lesquels se fonde notre analyse : il semble d'après
divers recoupements qu'environ une soixantaine d'hommes dont deux tiers

d'insurgés aient succombé dans les affrontements du cloître Saint-Merry 16.

Dans la moitié des cas seulement, on peut identifier avec précision ceux

qui ont perdu la vie dans les rangs des forces de l'ordre. En ce qui concerne

les soldats et les gardes municipaux, seuls subsistent des noms et des

prénoms : Jean Bonnet, Joseph Démange, Pierre Hostin, Pierre Mestre ou

encore Pierre Mousseau appartenaient au 42erégiment de ligne ; Béringer,

Coquelet, Herera, Lavrillière, Papillard, Reybel, Schmitt faisaient partie de la

14.Ministèredel'Intérieur,rapports...,op.cit.,p. 15.
15.HenriHEINE,chroniquepourla Gazetted'Augsbourg(Dela France,Paris,Gallimard,1994).
16.Principalessourcesmisesà contribution: les rapportsofficielsparusau Moniteuruniversel

(finjuin 1832)ou sousformede brochures,le registrede la morguepourl'année1832(Archivesde
la préfecturede police),les archivesde l'Hôtel-Dieu(Archivesde l'Assistancepublique),les papiers
d'une«Commissionde la souscriptiondesblessésdejuin 1832» (Archivesnationales,F9/1161),un
dossiersur le monumentérigéau Père-Lachaiseà la mémoiredesvictimesde juin dans le camp
desforcesdel'ordre(Archivesdela préfecturedepolice,Aa/435).



118 REVUED'HISTOIREMODERNEET CONTEMPORAINE

Quatorzecadavres d'insurgés récupérésau 30, rue Saint-Martin

1 2 3 4 5 6

Auffroy (F.) 17 C boulanger S.-et-Oise S.-et-Oise
Barrié (A.) 30 C menuisier IVe Puy-de-D.
Biget (J.-F.) 33 C bottier VIIe Jura
Duchamps (J.) 29 C papetier XIIe Rhône
Florantin (J.) 19 C corroyeur DCe Meurthe
Fournier (M.) 63 ? maçon ? Creuse
Gilbertheau (E.) 28 C peintre en bâtiment Xe Allier
Gilbert (J.) 21 C journalier S.-et-Oise Isère
Giroud (L.) 18 C ébéniste Ve Seine
Gras (V.) 20 C garçon perruquier DCe Nord
Paule 20 C élève en pharmacie VF Drôme
Rozel (A.) 28 M peintre en voitures VIT Prusse
? 20-25 ? tailleur ? ?
? ? ? ? ? ?

1. Nom. — 2. Age.— 3. État-civil (C: célibataire; M : marié).
4. Profession, occupation. — 5. Domicile (arrondissement*ou département).

6. Lieu de naissance.

* En 1832,Paris ne compte que douze arrondissements.

garde municipale. Pour les gardes nationaux, en revanche, les renseignements
ne manquent pas. François Bellier, Emile Lefort, Joseph Allain, Aimé Procht

et leurs infortunés compagnons d'armes avaient en général entre 30 et
40 ans ; nés pour la plupart à Paris ou dans les environs, ils étaient le plus
souvent mariés et pères de famille ; ils exerçaient des métiers qui leur

procuraient un revenu régulier. Ils représentent assez bien tous ceux qui,
parmi les Parisiens de l'époque, ne connaissent ni misère ni opulence et

souhaitent à la fois la liberté et l'ordre public 17.

Le monde des insurgés se révèle plus opaque. Ds sont présentés par les

vainqueurs comme des « factieux », des « anarchistes » : autant de jugements
à l'évidence hâtifs, abstraits, schématiques. Quant à leur nombre, personne
ne s'en soucie. Le général Sébastiani, dans son rapport du 7 juin, se contente

d'une indication laconique : « les soldats pénétrèrent [dans les maisons du
cloître Saint-Merry], tuèrent tout ce qui se défendit et conduisirent plusieurs

prisonniers à l'Hôtel de Ville »1S.

Par chance, un document permet de reconstituer le profil de certains

d'entre eux: parmi les corps qui sont rapportés à la morgue le 7juin 1832,

quatorze ont été récupérés ensemble, sur la voie commune, par le commis-
saire du quartier Saint-Avoye ". Il s'agit très vraisemblablement là d'un

groupe d'insurgés tués dans la maison du 30, rue Saint-Martin, c'est-à-dire
des combattants de Saint-Merry.

C'est surtout leur jeunesse qui donne aux membres de ce groupe un

semblant de cohérence. Dix au moins sont célibataires. En outre la plupart

17.Archivesnationales,F9/1161; ListedesnomsdesgardesnationauxdeParis,de banlieue,et
des soldatsde la lignequi ont été tués ou blessésdans les sanglantesjournéesdes 5 et 6juin
(BibliothèqueNationalede France,Lb51/1386).

18.Ministèredel'Intérieur,rapportssur lesopérationset lesfaitsmilitaires...,op.cit.,p. 15.
19.Archivesde la préfecturede police,registredela morgue,1832.
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habitent dans les quartiers centraux, souvent sur un axe reliant l'île de la
Cité et la porte Saint-Denis — ce qui dénote une proximité fréquente avec

Saint-Merry. Au total pourtant c'est l'extrême diversité des profils qui domine.
Les victimes exerçaient toutes sortes de métiers dans l'artisanat, le commerce
et les services. Un seul d'entre eux est né dans la Seine, un autre vient de

Seine-et-Oise, onze sont des Français de tous les horizons, le dernier est
Prussien. Bien peu de points communs donc, hormis l'âge et les lieux de
résidence : nous n'avons apparemment pas ici affaire à un groupe fortement

charpenté par des activités ou des origines communes. Anonymes, les

insurgés de Saint-Merry n'entrent pas dans les mémoires.

L'épisode en procès

Les procédures judiciaires peuvent-elles aider à combler les nombreuses
lacunes qui subsistent pour la connaissance de l'épisode ? A l'automne 1832,
les conditions semblent enfin réunies : parmi les nombreux procès liés à

l'insurrection, c'est celui du cloître Saint-Merry (23-31 octobre) qui attire
l'attention du public 20.

L'accusation la plus souvent reprise contre les prévenus de Saint-Merry
est celle d'« attentat dont le but était soit de détruire ou de changer le

gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou les habitants à s'armer contre
l'autorité royale » (article 97 du code pénal). Vingt accusés sur vingt-trois
doivent en répondre et encourent à ce titre de très lourdes peines. Le procès
du cloître Saint-Merry semble donc d'essence politique.

Pourtant le déroulement des audiences dément cette première impres-
sion. La plupart des accusés nient logiquement toute implication dans l'épi-
sode insurrectionnel. Ils affirment qu'ils n'étaient pas présents, ou qu'ils ont
combattu dans un état d ebriété ou sous la menace, ou encore qu'ils pensaient
lutter contre des carlistes. L'un, aperçu par de nombreux témoins en train
de remplir des petits cornets, jure qu'il s'agissait de tabac et non de poudre ;
un autre prétend qu'il tirait avec un fusil non chargé.

Au bout du compte, le procès du cloître Saint-Merry apporte bien peu
d'éléments nouveaux pour comprendre l'épisode. Les données rassemblées à
l'occasion du procès ne peuvent ainsi être utilisées telles quelles pour préciser
le profil des insurgés du cloître Saint-Merry : la position d'accusé ne prouve
pas de façon irréfutable une participation effective à l'épisode. Néanmoins,
les remarques avancées à propos des victimes restent ici valables dans
l'ensemble : jeunesse commune — parmi les vingt accusés dont l'âge nous
est connu, dix-neuf ont moins de 35 ans —, connaissance intime du quartier
de Saint-Merry, diversité des métiers exercés et des origines familiales.

Un seul accusé reconnaît les faits : Charles Jeanne. Toute l'affaire du
cloître Saint-Merry tourne dès lors autour de lui. Il revendique crânement
sa responsabilité et fait preuve d'une détermination peu commune. Son

interrogatoire donne le ton :

— Vous avez travaillé à la barricade ?
— Oui. [...]

20.Voir,pourtout cequisuit: Procèsdesvingt-deuxaccusésdu cloîtreSaint-Merry,événements
des5 et 6juin 1832,suivide piècesjustificatives,Paris,Rouanet,1832,146p.
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— Netes-vouspas resté toute la nuit derrière la barricade ?
— Oui, et je faisais feu.
— Ne distribuiez-vouspas des cartouches ?
— Oui, quand il en était besoin.
— Le lendemain, vous avez tiré toute la journée ?
— Toute la journée21.[...]

La suite du procès est rythmée par ses coups declat et par ses déclara-
tions fracassantes. Il arrache sa médaille de Juillet en signe de protestation,
« avec un vif mouvement de colère et de dédain prononcés ». Il fait corps
avec l'épisode. Peut-être exagère-t-il son rôle, mais à ce moment précis
commence à se forger sa réputation.

Les avocats entretiennent pour leur part avec l'épisode un rapport plus
distancié et ils introduisent un brouillage dans les souvenirs. Leur engage-
ment trouve d'ailleurs vite ses limites. Lorsque le 8 octobre 1832 des accusés
du cloître Saint-Merry demandent à Odilon Barrot de participer à leur

défense, celui-ci se dérobe ; puis Adolphe Crémieux fait de même 22. Les
avocats des prévenus de Saint-Merry, des seconds couteaux, tentent de

prouver que les accusés n'ont pas commis un crime d'ordre politique, qu'ils
se seraient détournés un moment d'une existence tranquille, qu'ils auraient
été victimes d'une fatale erreur ne remettant pas en cause leur bonne
volonté foncière.

La distanciation politique avec Saint-Merry traduit un phénomène qui
dépasse largement le cadre du procès. Nombreux sont ceux qu'inquiète,
même dans l'opposition, la dimension subversive de l'épisode et qui se

plaisent à évoquer, comme le Moniteur universel du 1eraoût 1832, le « drapeau
rouge de Saint-Merry ». A la Chambre des députés, Odilon Barrot qualifie
l'insurrection de « tentative insensée »23.Et un certain Feuillide résume bien
dans un poème les sentiments dominants : les insurgés ont mené au cloître

Saint-Merry un combat « qui, s'il fut criminel est lavé par leur mort »2A.
Toutes ces déclarations confirment les effets des procès : l'affaire est réglée,
l'épisode bascule dans le passé.

H. LASTABILISATIONDESINTERPRÉTATIONS

L'héroïsme à Saint-Merry

Si les combats de Saint-Merry continuent à alimenter certains débats
dans les années qui suivent, c'est en particulier parce qu'un mouvement
d'admiration et de compassion s'esquisse à l'endroit des insurgés, pour toute
une série de raisons : déséquilibre des forces en présence lors des affronte-

ments, courage physique des combattants retranchés derrière les barricades,
caractère dramatique du massacre final, sévérité des condamnations (la
déportation pour Jeanne, 8 ans de réclusion pour Rossignol, 6 ans de réclu-

21.Procèsdesvingt-deux...,op.cit.,p. 18-19.
22.Archivesnationales,archivesOdilonBarrot,271AP/2et 271AP/4.
23.Archivesparlementaires,LXXVHI(30novembre1832-17janvier1833),Paris,Dupont,1890-

1891.
24.J.-G.C.FEUILLIDE,Deuxansde règne,Paris,Perrotin[1832],p.29.
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sion pour Vigouroux...). conditions tragiques de la détention. C'est ainsi

qu'une section de la Société des droits de l'homme alors en plein essor

décide de prendre le nom de «barricades [Saint-] Merry » et souhaite en

juin 1833 que soit organisée une commémoration 25.

Deux ouvrages publiés dans l'année qui suit juin 1832 traduisent la

volonté, chez certains, dans les rangs républicains, de perpétuer la mémoire

de l'épisode. Le premier est un roman de Marius Rey-Dussueil, significative-
ment intitulé Le Cloître Saint-Merry 26.Ensuite paraît L'Aurore d'un beau jour,

épisodes des 5 et 6 juin 1832, un poème de Noël Parfait 27.
Le Cloître Saint-Merry est une histoire d'amour entre la jeune Lucile et

le républicain Charles. Leur mariage doit être célébré le 6 juin à Saint-Merry ;
à la nouvelle des combats Charles rejoint les insurgés, suivi par Auguste —

le frère de Lucile, de sensibilité carliste — qui veut le ramener auprès de la

jeune femme ; Auguste mourra sur la barricade, Charles se logera une balle

dans la tête et Lucile le suivra dans la tombe. Quant à L'Aurore d'un beau

jour, c'est un poème en quatre épisodes : le convoi, les barricades, le combat

et les funérailles ; on n'y rencontre pas de personnages romanesques.
En accompagnant leurs textes de notes, de pièces justificatives, de docu-

ments historiques, les deux auteurs montrent qu'ils tiennent à faire oeuvre

durable. Ils désirent profondément que le cloître Saint-Merry garde une place
dans les consciences. Ce souci est perceptible à la fin des deux livres. Pour

Rey-Dusseuil,

un jour viendra où ce champ de bataille sera visité comme un saint monument,
où vos noms se transmettront de bouche en bouche à la mémoire la plus reculée ; car
aux jeunes hommes appartient l'avenir, et votre dévouement en a hâté la venue !

Et Noël Parfait, comme en écho, mais sur un ton désenchanté :

Et, devant Saint-Merry, le passant arrêté,
Tout bas, dira parfois : ci-gît la liberté !

Il importe de s'arrêter un instant sur ce désir de mémoire, intensément

ressenti par les deux hommes à propos de Saint-Merry. L'un et l'autre

véhiculent une série de lieux communs ; concentré d'événement, substitut à

tout le reste, l'épisode met aussi en présence les figures majeures des com-

bats. Des artisans, la jeunesse des écoles, des gardes nationaux 28.

Mais la première édition du Cloître Saint-Meny est immédiatement saisie

dans la boutique de l'éditeur et les exemplaires sont mis sous séquestre. Le

livre devra subir la lacération, pour « provocation non suivie d'effet aux

crimes de rébellion et de meurtre 29». L'ouvrage de Noël Parfait est lui aussi

poursuivi pour « offenses à la personne du roi et excitation au mépris et à

25. Courdespairs,affairedu moisd'avril1834,rapportde Girodde l'Ain,t. III,passim.Voir
aussiArchivesnationales,CC/587.Sur le projetde commémoration: lettreà la Tribunedu 2juin
1833.Archivesnationales,CC/617.

26. MariusREY-DUSSEUIL,LeCloîtreSaint-Merry,Paris,Dupont,1832,405p.
27.NoëlPARFAIT,L'Aurored'un beaujour, Épisodesdes 5 et 6juin 1832,suivisde noteset

documentsinédits,Paris,Bousquet,1833,114p.
28. MariusREY-DUSSUEIL,op.cit.,p. 139sq.
29. Cataloguedes écrits,gravureset dessinscondamnésdepuis1814jusqu'aupremierjanvier

1850suivide la listedesindividuscondamnéspourdélitdepresse,Paris,Delahays,1850,IV-202p.
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la haine du gouvernement ». Le verdict est connu à la mi-1833 : deux ans de

prison et une forte amende pour l'auteur, interdiction complète pour le

poème. Puis vient l'ultime étape : la destruction de L'Aurore d'un beau joui-
est ordonnée par arrêt de la cour d'assises de la Seine, le 13 septembre 183330.

Il est donc délicat de mesurer l'influence précise de ces deux ouvrages
dans la construction d'une mémoire de Saint-Merry. Plusieurs indices laissent

pourtant supposer que commence pour eux une petite carrière clandestine ;
ils passent de mains en mains parmi les membres des sociétés secrètes ;

parfois, un exemplaire est retrouvé et confisqué lors de perquisitions 31.

La gloire de Charles Jeanne, ou la réduction de l'épisode à l'individu

La schématisation du souvenir peut aussi s'observer par le biais d'un

mécanisme caractéristique : la construction du héros Charles Jeanne. La

presse de sensibilité républicaine se retrouve en première ligne pour adresser

des louanges à son adresse. Le National, la Tribune, ou encore le Corsaire
insistent sur « la hardiesse de ses aveux », ébauchent des comparaisons avec

les héros antiques, ou avec les valeureux soldats de Napoléon 32.Ce mouve-

ment trouve également son expression dans les pamphlets et libelles poli-

tiques. Noël Parfait publie en novembre 1832 une Philippique à l'attention
du roi 33

; il y évoque la « plaie encore saignante » des 5 et 6 juin, puis prédit
l'imminence d'un soulèvement dans le peuple :

De ses rangs décuplés surgiront d'autres Jeanne
D'autres hommes d'airain, d'autres coeursgénéreux
Qui seront nos vengeurs... Mais vengeurs plus heureux !

A la gloire du combattant et à celle de l'accusé s'en ajoute une troisième,
celle du détenu. A la fin de l'année 1832, l'édition du procès du cloître Saint-

Merry s'ouvre par ces mots à l'adresse du prisonnier : « Souviens-toi, ô

Jeanne, que le juste Aristide est rentré dans Athènes, comblé des voeux de

ses concitoyens après avoir subi l'ostracisme» 34.Au mois de mars 1833 la

Glaneuse n'a pas de mots assez forts : « JEANNE! Jeanne, grand au combat

[...] ; grand devant le tribunal [...] ; plus grand peut-être encore au foridde
sa prison »35.

La solidarité s'exprime en outre par de multiples souscriptions. Hercule
de Roche écrit à la Tribune dès le 6 novembre 1832 :

Condamné à la déportation, plongé dans un cachot, sa vertu n'en brille que d'un
plus vif éclat, et l'auréole de gloire qui entoure sa prison servira de flambeau aux
patriotes pour reconquérir la liberté. Si rien ne peut consoler une mère de la perte de
son fils, les républicains peuvent du moins adoucir ses malheurs en venant à son
secours. Je souscris pour la somme de dix francs en faveur de madame Jeanne36.

30.Moniteuruniversel,30octobre1833; Cataloguedesécrits...,op.cit.
31.JeannineCHARON-BORDAS,Courdespairs.Procèspolitiques.La monarchiede Juillet1830-

1835.Inventaires,CC/546-CC/570,Paris,Archivesnationales,1983(relevédestitresd'ouvragessaisis
pendantla période).

32. Citédansle Procèsdesvingt-deux...,op.cit.,p.68,70,133.
33. NoëlPARFAIT,Premièrephilippique,Paris,Mie,1832,29p.
34.Procèsdesvingt-deux...,op.cit.,avant-propos,p.6.
35.Glaneuse,20mars1833.
36.Lettrede Herculede Rochepèreau rédacteurde la Tribune,le 6novembre1832{Procès

desvingt-deux...,op.cit.,p. 146).
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Individuelle parfois, la démarche est plus souvent collective. C'est ainsi

que les deux grands journaux lyonnais d'opposition supervisent chacun une
collecte. Le Précurseur annonce que «vingt-cinq patriotes lyonnais offrent à

Jeanne, dont ils admirent le courage et approuvent les opinions, la somme
annuelle de 100 francs qui lui seront payés pendant tout le temps de sa capti-
vité »37.

Une souscription plus impressionnante encore est organisée par la Gla-

neuse, « en faveur des condamnés des 5 et 6 juin » — plus précisément, en
faveur de «Jeanne et ses courageux compagnons d'infortune »3S.La première
liste de souscripteurs est publiée dans le numéro du 8 décembre 1832. Au

total, plus de huit cents personnes participent au mouvement.
La publication de ces listes donne l'occasion de percevoir les motivations

des souscripteurs et leur vision de l'événement. Les individus qui participent
à la souscription se caractérisent d'abord par la diversité de leurs origines
politiques et sociales, ce qui complique encore le travail de lecture de

l'épisode et réduit d'autant sa visibilité. Les « républicains » lyonnais, bien

représentés, sont entourés de quelques « saint-simoniens » ou « bonapar-
tistes », de «patriotes», de «juste-milieu convertis», d'un «descendant de
Guillaume Tell », d'un « ennemi des rois parjures », de « canuts », de «prolé-
taires », d'une petite cohorte d'ouvriers imprimeurs et d'ouvriers typographes.

C'est enfin pour sensibiliser les populations à la question des détenus

que des lithographies sont réalisées et diffusées à bas prix dans la capitale.
Jeanne a droit à des égards particuliers : dans une série intitulée « galeries
patriotiques », le voici accoudé à la fenêtre de sa cellule, le regard pénétrant,
la main droite en évidence car il y manque une phalange perdue au combat
en juillet 1830. «S'ils m'ôtent ma croix, la France me la rendra», peut-on
lire dans la partie inférieure de la lithographie ; Jeanne porte la décoration
de Juillet et la cocarde tricolore. Et Lecler, l'artiste chargé de représenter le

héros, propose aussi un portrait de profil, revêtu de la signature de Jeanne 39.

Résurgences ponctuelles : un procès, un attentat

Le souvenir du cloître Saint-Merry s'estompe ensuite, sans pour autant

disparaître ; parfois sont repérables des traces fugaces. La recherche se fait
ici plus incertaine. Certaines occurrences sont même dues au hasard des
lectures. Inattendues, imprévues, ces résurgences prouvent que l'histoire de

Saint-Merry devient fondamentalement discontinue.
Le 28 juillet 1833 un cénotaphe est érigé chez un habitant d'Aurillac

pour commémorer le souvenir des «Trois Glorieuses ». Parmi les quatre
inscriptions offertes à l'attention du public qui s'y rend en masse, l'une

porte : « Aux mânes des héros de Saint-Merry ». C'est sur elle que se cristallise
un long conflit. Les autorités y voient une manoeuvre subversive et elles
tentent de mettre un terme à la cérémonie. Face à l'hostilité déterminée
d'une partie de la population, le préfet doit rétablir lui-même le calme. Il

signe le 29 juin un arrêté aux termes duquel le cénotaphe devra être détruit.

37.Textereproduitdans «Le mouvementsocialà Lyon, 1830-1834»,Les Révolutionsau
XIX1siècle,t.VI,Paris,E.D.H.I.S.,1974(nonpaginé).

38.LaGlaneuse,29novembre1832.
39.BibliothèquenationaledeFrance,départementdesestampes(deVinck,A/13852-13856).
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Le Patriote du Puy-de-Dôme, journal républicain dirigé par Ulysse Trélat
et qui compte des centaines d'abonnés, entre alors dans la mêlée. Un compte
rendu des troubles est présenté aux lecteurs ; l'un des rédacteurs y joint

quelques remarques acerbes sur le comportement des autorités qualifiées
d'« émeutière[s] ». Des poursuites sont alors engagées par les autorités ; le

procès intenté à la fois au Patriote du Puy-de-Dôme et aux républicains
d'Aurillac se tient à Saint-Flour du 25 au 28 novembre 1833 et son écho est

suffisant pour que les débats fassent l'objet d'une publication et qu'il devienne
le « procès du Mausolée »40.

Les accusés et leurs avocats présentent de l'épisode de Saint-Merry une

interprétation classique. Ils admirent le courage des insurgés. « Ils avaient

cent coudées, ces hommes antiques, ils dépassaient la toise des géants »,
s'exclame l'avocat Durif. Dans le domaine politique en revanche, même si lés
intentions des défenseurs de Saint-Merry étaient louables — «victimes

patriotes, concitoyens morts en défendant leurs convictions politiques », selon

l'avocat Grognier —, ils se sont fourvoyés en prenant les armes. Chacun
s'accorde à reconnaître que ces jeunes idéalistes ont été « victimes d'une

erreur », qu'« ils se sont trompés, sans doute ».

Le procès du Mausolée se solde par un acquittement général. La nouvelle
déclenche un élan d'enthousiasme : un banquet se tient à Saint-Flour avec
des patriotes de toute la région et des centaines de personnes parcourent les

rues d'Aurillac en chantant la Marseillaise et le Chant du départ.
A sa manière, Louis Alibaud tire lui aussi les leçons de Saint-Merry

lorsqu'il tente d'assassiner le roi aux portes du Louvre le 25 juin 1836. C'est

du moins ce qu'il ne cesse d'affirmer au cours de son procès :

On lui demande : depuis combien de temps mûrissiez-vousvos coupables projets ?
R. Depuis le jour où Philippe Iern'a plus tenu ses promesses.
D. A quelle époque placez-vousce jour ?
R. Principalement après les événements du cloître Saint-Merry. J'ai juré sa mort

depuis ce jour-là, et ses actions, à partir de cette époque, n'ont fait que me confirmer
dans l'action que j'avais conçue41. . _

Alibaud revient sur cette question pendant les débats et dans sa déclara-
tion finale à la cour — «Avant le 6 juin, jamais je n'ai eu la pensée
d'assassiner Louis-Philippe ». C'est le « massacre de juin », rappelle-t-il sou-

vent, qui l'a décidé à commettre le régicide pour venger les victimes : geste

politique, solitaire, longuement mûri. Alibaud est condamné à mort et exécuté

malgré les réticences du roi.

A cette date plus de quatre années se sont écoulées depuis les combats

de juin 1832. Bien des condamnés de Saint-Merry ont déjà recouvré la

liberté. Des événements importants — insurrections d'avril 1834, attentat de
Fieschi en 1835 — ont fait refluer juin 1832 vers un passé lointain. L'oubli,
voulu ou subi, a progressé.

40. Procèsdesrépublicainsd'Aurillacet du journalle Patriotedu Puy-de-Dômedevantla cour
d'assisesdeSaint-Flour,25-26-27et 28novembre1833,Clermont-Ferrand,Veysset,87p.

41. Procèsd'Allibauidevantla Courdespairs,Paris,Pagnerre,1836,p.37.
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III. MISESÀ DISTANCEET CHANGEMENTSDEREGISTRE

« La Comédie humaine » et le cloître Saint-Meny

Les affrontements du cloître Saint-Merry tiennent une place secondaire
dans l'architecture de La Comédie humaine: seuls cinq personnages y sont
mêlés de façon directe. Le travail du romancier est pourtant digne d'attention,
d'abord parce que Balzac propose une interprétation nouvelle, mais aussi

parce que cette forme de mise en scène traduit une inflexion majeure dans
le destin de l'épisode 42.

Quatre personnages sont impliqués par Balzac dans l'assaut des barri-
cades du cloître Saint-Merry du côté des forces de l'ordre. Le général Gou-

raud, héros des guerres napoléoniennes, pair de France ; trois gardes
nationaux : Phellion (employé au ministère des Finances), le coiffeur Marius

Mougin, le notaire Léopold Hannequin 43.
Les destins croisés de ces hommes expriment bien l'hétérogénéité des

expériences individuelles pendant l'épisode. Gouraud est «heureux de taper
sur les péquins ». Mougin, très déterminé, saute le premier sur la barricade.
Phellion mène son bataillon la mort dans l'âme. Hannequin est blessé lors
des combats, sans qu'on en sache davantage. L'affrontement n'a guère de

sens ; ses conséquences, laisse entendre Balzac avec cynisme, se résument
en quelques distinctions honorifiques : Gouraud, Mougin et Hannequin
obtiennent la légion d'honneur. Phellion est sermonné par ses supérieurs
mais il gagne l'estime des habitants de son quartier.

Le seul insurgé décrit par Balzac est Michel Chrestien 44:

Ce gai bohémien de l'intelligence, ce grand homme d'État, qui eût peut-être changé
la face du monde, mourut au cloître Saint-Meny comme un simple soldat. La balle de
quelque négociant tua là l'une des plus nobles créatures qui foulassent le sol français45.

La mort de Michel Chrestien apparaît scandaleuse. L'événement le con-
duit sur les barricades mais il s'engage là dans un combat qui, nous explique
Balzac, n'est pas le sien, même s'il ne se sent pas très éloigné des républi-
cains. Les références à Michel Chrestien dans la Comédie humaine montrent
combien Balzac tient à ce personnage. Engels ne s'y trompe pas, lorsqu'il
écrit bien des années plus tard :

Et (en dehors de quelques provinciaux), les seuls hommes dont il [Balzac] parle
avecune admiration non dissimulée,ce sont ses adversaires politiques les plus acharnés,
les héros républicains du cloître Saint-Merry, les hommes qui, à cette époque (1830-
1836), représentaient véritablement les masses populaires46.

42. GeorgeSandaussiévoqueSaint-Merrydans un romande 1842intituléHorace.Maisla
réflexionsur les liensentreépisode,histoire,mémoireest moinspoussée.

43. Pourretrouverleur traceon a utiliséHonoréde BALZAC,OEuvres,Paris,Clubfrançaisdu
livre,t.XVI,DC-424p. Danscevolumefigureune «chronologiede la Comédiehumaine».

44.MichelChrestienapparaîtnotammentdansLesSecretsdelaprincessedeCadignan,Illusions
perdues,Splendeurset Misèresdescourtisanes.VoirégalementWilliJUNG,«Untyperévolutionnaire:
MichelChrestien»,L'Annéebalzacienne,1990,p.89-97.

45. Honoréde BALZAC,Illusionsperdues,Paris,LeLivrede poche,1983,p.189.
46. FriedrichENGELS,«Lettreà MissHarkness»,avril1888,citéeparBernardGUYON,Lapensée

politiqueet socialedeBalzac,Paris,1947,p.756.
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Sur la question de la mémoire de l'épisode le destin de Chrestien est
tout aussi illustratif. Ses amis les plus chers, même s'ils ne partagent pas ses

motivations, vont retirer son corps de Saint-Merry et obtiennent qu'il soit
enterré au Père-Lachaise. Balzac dépeint sa tombe : le souvenir est fragile —

une simple croix avec un nom — mais profond — une concession à perpétuité
pour une tombe unique en son genre 47.

Par des biais divers, Balzac met ainsi l'événement à distance. Il traduit
une évolution logique dans la mémoire de Saint-Merry : le souvenir s'éloigne
et les contours s'estompent, mais des signes ponctuels persistent. Il ne s'agit
plus de prolonger l'actualité de l'épisode, de prendre paît à des polémiques.
Le temps de Noël Parfait et de Marius Rey-Dussueil est déjà lointain.

La Deuxième République, rendez-vous manqué

Avec février 1848 le moment d'une réactualisation du souvenir de Saint-

Merry semble arrivé. Les vétérans de juin 1832 peuvent considérer la victoire
de février comme l'accomplissement de leur combat passé ; le régime à la
recherche d'une légitimité peut s'appuyer sur ces précurseurs.

Dans l'effervescence des premières semaines de République naît ainsi le
Club des blessés des barricades Saint-Merry, présidé par un certain Phi-

lippe 48. Il ne s'agit pas là d'un simple groupe de pression : à la fin de
mars 1848, ses membres apportent au régime un soutien enthousiaste et
désintéressé. Une délégation se rend à l'Hôtel de Ville pour féliciter le

gouvernement provisoire, pour prôner la fraternité entre les citoyens, pour
assurer de son concours à l'affermissement de la république. Le message
adressé aux ennemis de naguère est amical :

Nous voulons abjurer toute haine, toute réaction, et, les premiers, nous tendrons
la main à ceux qui, au 6juin, furent nos adversaires à la barricade, pour ne plus voir
en eux que des frères en la sainte République.

Quant aux ennemis de l'heure, ils doivent savoir qu'en cas de subversion
« la barricade Saint-Merry relèverait son drapeau ». Les hommes de Saint-

Merry se définissent comme des précurseurs et des martyrs-au service de la
cause républicaine ; ils accomplissent en cette fin du mois de mars une
démarche remarquable. Ils prônent un usage réfléchi du passé : non pas
un oubli pur et simple, pas davantage une crispation sur des épreuves
déjà lointaines 49.

Pourtant la reconnaissance politique des vétérans de Saint-Merry est

compromise dès le printemps 1848. La Deuxième République ne s'encombre

pas de vétérans et elle entre dans une période de perturbations et de
déchirements qui laisse mal présager de l'avenir. Péniblement, l'idée d'une
commémoration fait son chemin chez certains et au matin du 6 juin 1848
deux cortèges se rejoignent dans l'église Saint-Merry où attend déjà une foule

compacte 50.Les vétérans de Saint-Merry occupent les premières loges ; on

47.Honoréde BALZAC,Illusionsperdues,op.cit.,p. 192.
48.Archivesdu ministèrede la Guerre,justicemilitaire,1848,dossierFleur}'.
49.Surcettedémarche:Moniteuruniversel,31mars1848.
50.Principalessourcesutiliséespourcequisuit: Moniteuruniversel,7juin 1848; Constitution-

nel, 7juin 1848;National,7juin 1848;Le Pamphlet,quotidienillustré,8juin 1848;Tocsindes
Travailleurs,7juin 1848.
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reconnaît aussi des combattants de l'Empire, de juillet 1830 et de février
1848. Les modérés de la Commission executive (Lamartine, Garnier-Pagès,
Marie) ne sont pas venus, contrairement à Ledru-Rollin et à Louis Blanc. La

présence à la cérémonie est un geste politique.
La journée du 6 juin 1848 ne rencontre guère d'échos dans la capitale

mais elle donne lieu dans la presse à des réactions qui reproduisent les

clivages politiques du moment. Les plus modérés, tel le Constitutionnel, en
restent à quelques remarques neutres. Les organes extrémistes dénoncent au
contraire la trahison de la République envers les hommes de 1832. L'Aimable

faubourien, feuille de tendance montagnarde, souligne l'absence de la « Répu-
blique officielle » à Saint-Merry et critique l'organisation des cérémonies : il
est inadmissible qu'on ait « psalmodié sur leur tombe la prose désespérée de
l'office des morts, quand ils ont gardé, jusque dans le trépas, une invincible

espérance ». Ce qui est affirmé ici, c'est que les combats de Saint-Merry
doivent garder une portée révolutionnaire et servir d'exemple pour des enga-
gements futurs 51.

Une dernière tendance, moins polémique, peut être dégagée : dans les
colonnes du Père Duchêne dominent l'enthousiasme et l'émotion après la
cérémonie commémorative : « Ô victimes du cloître, vous avez dû tressaillir
de joie et d'orgueil ! ». Telle est également la teneur d'une lettre envoyée dès
le 6 juin au journal par Rossignol, un ancien combattant de Saint-Merry. On

y lit l'importance de la commémoration chez certains vétérans :

Vieux, [écrit-il au Père Duchêne], il faut que je te dise combien mon coeur était
comptant le 6juin de revoire mes vieux camarades de prisons comme cétait beaux de
se retrouver au bout de sieze ans après tous avoir été captif dans les chaînes et à cette
affreux [Mont] St-michel [...]52.

Rossignol termine par « Salue et fraternité vive la Republique democar-

tique et sossiale » ; idéaliste, il imagine que les combats de 1848 s'inscrivent
bien dans la ligne de l'engagement de juin 1832.

Le passage rapide d'une mémoire officielle à une mémoire radicale se
confirme après les journées de juin 1848. Alors que le Club des blessés des
barricades Saint-Merry perd tout relief — il devient, sous le nom de Société
des blessés et combattants de la barricade Saint-Merry, un petit groupe de

pression sans envergure 53,la commémoration du 6 juin 1849, dans une église
Saint-Merry tendue de noir, prend une forte connotation oppositionnelle 54.
Le service funèbre réunit les représentants de la Société des Amis de la
Constitution et du Comité des détenus politiques, des « délégués de la presse
et de corporations ouvrières », Guinard et Etienne Arago dans leurs uni-
formes d'officiers de la garde nationale et quelques représentants du peuple
salués à leur sortie de l'église aux cris de «Vive la république ! Vive la
constitution ! » tandis que retentit La Marseillaise. Mais la cérémonie de 1849
est la dernière de ce genre.

51.Aimablefaubourien,8-11juin 1848.
52. Bibliothèquehistoriquede la villede Paris,manuscrits,1043.
53. Archivesde la préfecturede police,Aa/370-417(récompensesnationales),passim.
54. Sourcesprincipales:National,4 et 7juin 1849;Siècle,7juin 1849;Constitutionnel,7juin

1849.
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Quant aux textes et aux déclarations qui évoquent le souvenir du cloître

Saint-Merry, ils se font rares. L'épisode perd l'essentiel de sa faible capacité
mobilisatrice. Pourtant, quelques réapparitions isolées sont encore obser-
vables. Le 17 octobre 1848 se tient un «Banquet de la République démocra-

tique et sociale » avec plusieurs centaines de personnes, sous la présidence
de Cabet, de Leroux, de Proudhon 55.Crevât, ancien commissaire général du

gouvernement provisoire et membre organisateur du banquet, rend hommage
dans son discours aux éminents représentants des Lumières, artisans de la
chute de l'Ancien Régime. Ensuite l'orateur égrène les grandes étapes —

souvent tragiques — de l'histoire républicaine entre 1789 et juin 1848. Les
hommes de Saint-Merry y ont leur place ; Crevât leur rend un hommage
appuyé : « Aux braves des braves du cloître Saint-Merry 1832 ! Respect à eux

pour avoir porté haut le vrai drapeau révolutionnaire ! ».
Pierre Dupont, convive au banquet d'octobre 1848, prolonge à sa façon

les paroles de Crevât. Il écrit en 1849 un Chant des transportés dont le
refrain en forme de serment fixe cette fois une image douloureuse et teintée
de mélancolie 56:

Et cependant, ô sainte République,
Quoique aujourd'hui de ton pain noir pourri,
Chacun de nous pour ta gloire eût péri
Et mourrait encor sans réplique ;
Nous le jurons par l'Atlantique,
Par nos fers et par Saint-Meny.

Une redéfinition : Hugo

Victor Hugo est probablement celui qui, en 1862, imprime à la mémoire
de l'épisode l'ultime empreinte, tout en la faisant changer de sens. Dans Les
Misérables il consacre des chapitres entiers aux affrontements de juin 183257.
Sur la barricade de la rue de la Chanvrerie combattent Marius, Enjolras et
les amis de l'ABC ; c'est là que meurt Gavroche. Or cette barricade est

partiellement construite sur le modèle de Saint-Merry : structure générale,
place stratégique du café qui fait office de fonderie, d'ambulance, de cantine
et de bastion ultime, phases du combat et caractéristiques déTàssàûf" final.
Pour ce faire, Victor Hugo trouve une partie de son inspiration chez Rey-
Dussueil, chez Louis Blanc, dans le Procès des vingt-deux accusés du cloître

Saint-Meny et les Mémoires de Dumas ; d'anciens récits lui reviennent aussi
en mémoire 58. L'ensemble laisse ainsi à penser que la barricade de la
Chanvrerie se présente comme un double de celle de Saint-Merry.

55. CompterendudansBanquetde la Républiquedémocratiqueet socialedu mardi17octobre
1848,Paris,Sandre,[1848],8p.

56.CitéparMauriceAGULHON,LesQuarante-huitards,Paris,Gallimard,1992[rééd.],p. 178.
57.Éditionutilisée: VictorHUGO,LesMisérables,éditiond'Annetteet de GuyRosa,Paris,

Laffont,1985,XV-1270p.
58.Sur Rey-Dussueil: RenéDUMESNIL,«L'originede deuxlivresdesMisérables», Mercurede

France,1ermai 1911,p.77-93et LéonceGRASILIER,«MariusRey-Dussueil,l'auteurdu romanLe
CloîtreSaint-Méry»,La Cité,1916,p. 117-130.Sur l'influencede LouisBlanc:VictorHUGO,OEuvres
complètes,«Chantiers»,Paris,Laffont,1990,p.956-963et notes.LesMémoiresdeDumasfournissent
plutôtà Hugodesidéesquedes informations: ilscontiennentpar exemplele récitd'un«gaminde
Patis» sur les5 et 6juin,queDumasauraitretrouvéparmiracledesannéesplustard, «le papier
froissé,l'encrejaunie» (AlexandreDUMAS,MesMémoires,op. cit., p.839sq.).Sur la questiondes
souvenirspersonnels:«[Le 6juin 1832],M.VictorHugodînait chez M.EmileDeschamps.Un
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Pourtant cet ensemble de références n'épuise pas la signification de la
barricade des Misérables. Alors que Balzac choisit de faire mourir Michel
Chrestien sur la barricade Saint-Merry, Hugo fait évoluer Enjolras et ses
hommes dans un espace distinct, partiellement imaginaire. Le choix de la
rue de la Chanvrerie exprime en effet la liberté de l'écrivain face à son objet 59.

Pourquoi cet étrange mélange des genres, ce jeu perpétuel sur les réfé-

rences ? On peut y déceler le désir éprouvé par Hugo de libérer l'épisode
d'une identité univoque. Enjolras et ses lieutenants « appartiennent dans une

certaine mesure à l'histoire »60.Dès lors, la barricade de la rue de la Chanvre-
rie et celle du cloître Saint-Merry ne sont ni étrangères l'une à l'autre, ni

interchangeables. Les correspondances établies par Victor Hugo indiquent
des relations serrées entre histoire et fiction, des croisements multiples. Sur
leur route les insurgés des Misérables ne laissent derrière eux Saint-Merry
qu'à la faveur d'une bifurcation de dernière minute :

Un attroupement ne va pas précisément où il veut. Nous avons expliqué que c'est
un coup de vent qui l'emporte. Ils dépassèrent Saint-Merry et se trouvèrent, sans trop
savoir comment, rue Saint-Denis (p. 854).

Le voisinage entre Saint-Merry et la Chanvrerie continue à s'affirmer

pendant toute l'insurrection. Parmi les sonorités multiples qui scandent

l'épisode de la barricade d'Enjolras et de Marius, celle du tocsin de Saint-

Merry domine les autres, point de contact ténu et essentiel à la fois avec le
reste de l'insurrection. Au soir du 5 juin le combat de Saint-Merry est déjà
perceptible dans la barricade de la Chanvrerie — « La nuit allait venir et l'on

commençait à entendre le tocsin de Saint-Merry » (p. 841). Mais l'optimisme
décroît au fil des heures, même si « l'obstination du tocsin de Saint-Merry
ranim[e] quelques velléités » (p. 956).

Hugo construit de la sorte une.barricade d'une extrême puissance évoca-

trice, dans laquelle interviennent des bribes de Saint-Merry. C'est au prix de
ce changement de registre que l'épisode peut aujourd'hui encore garder une

signification dans lès esprits : « La résistance héroïque opposée par [les]
défenseurs [des barricades de Saint-Merry], et celui qui les commande, un

obscur, le commissionnaire Jeanne (âgé de 32 ans), sera immortalisée par
Hugo dans Les Misérables et par la tradition républicaine »61.

L'oeuvre de Victor Hugo forme ainsi comme un point final dans le court

cycle de Saint-Merry. Ensuite, les références faites à l'épisode se révèlent soit
fort discrètes, soit tristement répétitives. Un beau texte de Verlaine paru en
1872 mais écrit dès 1861 — un an avant la parution des Misérables — fixe

des convives,M.Jules de Rességuier,racontal'héroïquedéfensedu CloîtreSaint-Merryqui émut
profondémentle futur auteur de 1'"Épopéede la rue Saint-Denis"». VictorHugoracontépar un
témoindesa vie,Paris,Lacroix,1864(7eéd.),t.H,p.375.

59. GérardMILHAUD,«Del'histoireau roman.L'insurrectionde 1832»,Europe,fév.-mars1962,
p. 110-134.

60. C'estnousqui soulignons.
61. PhilippeVICIER,Parispendantla monarchiedeJuillet,Paris,Hachette,1991,p.90.
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lui aussi les limites de cette histoire, peu avant que le souvenir de l'épisode
ne se fossilise 62:

O Saint-Merryfunèbre ! Sombres rues !
Je ne foule jamais votre morne pavé
Sans frissonner devant les affres apparues.

La progressive émergence d'un discours littéraire sur l'épisode, parallèle-
ment à sa dissolution comme objet d'histoire, a valeur d'ultime symptôme.
Dès juin 1832 s'enclenchent en effet plusieurs mécanismes de relativisation.

Silences persistants, savoirs partiels, récits tronqués; règlements judiciaires
hâtifs, commémorations sans suite, rendez-vous manques rythment cette

histoire au fQ des mois et des années. Les enjeux évoluent, l'épisode n'entre

pas dans l'histoire ouvrière ou républicaine.
Il manque enfin un point de repère solide et inoubliable : tout oppose

sur ce plan la vague empreinte du cloître Saint-Merry et l'obsédante image
des victimes de la rue Transnonain lors de l'insurrection d'avril 1834, non

que le deuxième événement ait plus d'importance que le premier, mais
essentiellement en raison de la célèbre lithographie de Daumier. On ne

s'étonnera donc pas que les combats du cloître Saint-Merry apparaissent

aujourd'hui comme un épisode vague et lointain, épisode parmi d'autres

dans le cours d'un événement lui-même oublié, au coeur d'une période de

l'histoire trop souvent considérée comme terne et médiocre.

Paradoxalement, ce cheminement vers l'oubli aide aujourd'hui à mieux

comprendre certaines caractéristiques des combats eux-mêmes. Dès le 5 juin
1832 les données principales de cette histoire sont en place : volonté de

contrôler ou de remettre en ordre un réel en partie cahotique et incompré-
hensible ; souci de disqualifier ou de passer sous silence des actes en contra-

diction avec les stratégies politiques dominantes ou d'inacceptables logiques
de guerre urbaine — car tout combat de barricades obéit à des règles —;
tentation chez certains de monter en épingle un épisode assez haut en

couleurs. De la tension entre ces diverses options résulte le destin original
de l'épisode. Les formes de son déroulement d'une part, et d'autre part les

usages et les interprétations auxquelles il donne lieu, constituent un ensemble

analysable en tant que tel.
En abordant l'étude de l'événement en dehors de la traditionnelle triparti-

tion causes-déroulement-conséquences, on souhaite donc souligner que l'évé-

nement est un point de départ plutôt qu'une issue, une déchirure dans le

devenir plutôt que le déploiement de phénomènes à l'état latent. Souvent, on

a pu le vérifier, la quête du sens elle-même est une démarche qui s'exerce a

posteriori, avec des visées justificatrices : elle s'inscrit dans une dynamique
dont l'événement est le premier moteur. Une démarche qui consiste à aborder

conjointement les expressions, les traces et les interprétations de l'événement

permet en outre de dissiper quelque peu deux illusions inverses mais égale-
ment tenaces : une foi exclusive dans des faits « bruts » auxquels les sources

donneraient un accès direct ; une absolue méfiance envers un « réel » qui
serait par définition médiatisé, trompeur et donc hors de portée.

Thomas BOUCHET,
Université de Bourgogne, Dijon.

62.PaulVERLAINE,«Desmorts»,l'Avenir,[Londres],13novembre1872.



UN DISCOURS PHILANTHROPIQUE DANS LA FRANCE

DU XIXe SIÈCLE:

LA RÉÉDUCATION DES JEUNES DÉLINQUANTS

DANS LES COLONIES AGRICOLES PÉNITENTIAIRES 1

A la fin de Surveiller et punir, dont la publication a éveillé l'intérêt des
historiens français pour les prisons 2, Michel Foucault écrit : « J'aurais à fixer
la date où s!achève la formation du système carcéral, je choisirais [...] le
22 janvier 1840, date de l'ouverture officielle de Mettray. [...] Pourquoi Met-

tray ? Parce que c'est la forme disciplinaire à l'état le plus intense, le modèle
où se concentrent toutes les technologies coercitives du comportement. Il y
a là "du cloître, de la prison, du collège, du régiment". [...] Dans la
normalisation du pouvoir de normalisation, dans l'aménagement d'un pou-
voir-savoir sur les individus, Mettray et son école font époque »3. Même s'il
est un peu hâtif de placer sans ambages la célèbre colonie agricole péniten-
tiaire au centre d'une étude sur la prison pénale, on peut suivre Foucault

lorsqu'il souligne l'importance de Mettray dans l'histoire de l'enfermement
en France ; de manière générale, les colonies françaises, qui accueillent de
1840 à la fin des années 1930 des enfants délinquants, participent de plain-
pied à « l'archipel carcéral »4 décrit dans Surveiller et punir. Cependant, iden-
tifier prisons et colonies agricoles pénitentiaires conduit à méconnaître la

philosophie qui sous-tend ces dernières, en opposition complète avec l'idéolo-

gie cellulaire. A l'origine en effet, les colonies répondent à un espoir que les

philanthropes caressent depuis longtemps : sortir les enfants des prisons.
Sous l'Ancien Régime et au cours du premier xrxe siècle, les enfants

incarcérés, dans leur grande majorité, sont mélangés avec les adultes. Cet
état de fait déplaît en raison des déplorables conditions de détention qu'on

1. Cetarticleest issude monmémoirede maîtrise,Descriminelsen herbe.Lediscourssur les
coloniesagricolespénitentiairesen France(1830-1900),sous la directiondu professeurPhilippe
Boutry,Universitéde ParisXII,1996.Mesremerciementsvontà PhilippeBoutryet à GillesPécout
pourleur aideet leursconseilsprécieux.

2. NotammentM.PERROT(dir.),L'ImpossiblePrison.Recherchessur le systèmepénitentiaireau
XIXesiècle,Paris,Seuil,1980; J.-G.PETIT,Cespeinesobscures.Laprisonpénaleen France(1780-1875),
Paris,Fayard,1990; J.-M.RENOUARD,Del'enfantcoupableà l'enfantinadapté.Letraitementsocialde
la délinquancejuvénile,Paris,Centurion,1990; H.GATLLAC,LesMaisonsde correction(1830-1945),
Paris,Cujas,1991(2eédition); M.ROUANET,LesEnfantsdu bagne,Paris,Payot,1992.

3. M.FOUCAULT,Surveilleretpunir.Naissancedelaprisonpénale,Paris,Gallimard,1975,p.300,
302et 303.

4. Ibid.,p.304.

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.
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voudrait au moins épargner à des enfants, et à cause des mauvaises habitudes

que ceux-ci pourraient contracter en fréquentant des gens sans aveu. Mais
si quelques établissements spécialisés voient le jour sous la Restauration 5, la
situation reste inchangée jusqu'à une initiative novatrice qui, par ses ambi-
tions et sa générosité, préfigure les colonies agricoles pénitentiaires : ministre
du Commerce et des Travaux publics sous la Monarchie de Juillet, le comte

d'Argout préconise, dans sa circulaire du 3 décembre 1832, la dépénalisation
de la délinquance juvénile et le placement de l'enfant chez un particulier,
c'est-à-dire en milieu ouvert 6. La naissance des colonies agricoles péniten-
tiaires survient dans un contexte répressif, dans lequel elles détonnent.
Autour de 1840, en effet, l'obsession de la criminalité organisée conduit
hommes politiques et spécialistes des questions pénitentiaires (comme Gui-

zot, Moreau-Christophe ou Tocqueville) à appeler de leurs voeux une prison
plus strictement punitive qui dissuaderait le criminel de récidiver. S'inscrivant
en faux contre cette « fureur cellulaire »7 dominante, des hommes comme
Charles Lucas, inspecteur général des prisons, ou Léon Faucher, futur
ministre de l'Intérieur, affirment que la vie en commun, l'éducation et le
travail aux champs permettent de rééduquer plus humainement et plus
efficacement les enfants délinquants. Pour Charles Lucas, on peut « sauver
le colon par la terre et la terre par le colon »8.

Symbolisée par la colonie modèle de Mettray que le philanthrope Demetz
a fondée en 1839 près de Tours, la solution des colonies agricoles péniten-
tiaires ne triomphe véritablement qu'après la révolution de 1848, au moment
où « l'idéologie cellulaire connaît un très net reflux »9. La loi du 5 août 1850,
en officialisant les colonies, ouvre alors une nouvelle ère dans le traitement
de la délinquance juvénile. Sous le Second Empire, qui constitue l'âge d'or
des colonies, et sous la Troisième République jusqu'à la fin du xrxesiècle,
cette orientation ne se dément pas. De 1838 à 1885, environ soixante-dix
établissements s'implantent sur le territoire français. A la suite de Mettray,
les colonies agricoles pénitentiaires de Sainte-Foy (Dordogne), du Val-d'Yèvre

(Cher), de Petit-Bourg (Seine-et-Oise), de Cîteaux (Côte-d'Or), de Lamotte-
Beuvron (Loir-et-Cher), de Guermanez (Nord), de Gaillon (Eure), de Fonte-
vrault (Maine-et-Loire), pour ne citer que les principales, accueillent pour les

punir et les corriger des mineurs de seize ans confiés en collection paternelle,
des jeunes délinquants de moins de seize ans acquittés et des jeunes délin-

quants de moins de seize ans condamnés à plus de six mois et à moins de
deux ans de captivité 10.L'idée de colonie agricole pénitentiaire se situe au

5. Parmicesétablissements,on peut citerla prisond'essaipourmineurs,crééeà l'instigation
du philanthropeLaRochefoucauld-Liancourt,la maisonde la rue desGrèsà Paris,fondéeen 1817
par l'abbéAmoux,enfinl'hôtelde Bazencourtà Paris.

6. «Uneprisonne serajamaisune maisond'éducation»,écritpar exemplele comted'Argout
(citépar C.CARUER,LaPrisonaux champs.Lescoloniesd'enfantsdélinquantsdu nordde la France
au XIXesiècle,Paris,Leséditionsde l'atelier,1994,p. 11).

7. J.-G.PETIT,op.cit.,p.229.Cette«fureur» est notammentillustréepar la généralisation,en
1840,de l'isolementcellulairepourlesprisonniersde la Petite-Roquette.

8. CitéparH. GAIIXAC,op.cit.,p.69.
9. J.-G.PETIT,op.cit.,p.248.
10.La correctionpaternelledésigneun internementsans preuveni formalitéauquelpeuvent

recourirles pèresayant,selonl'expressiondu Codecivilde 1804,«des sujetsde mécontentement
trèsgravessur la conduited'unenfant» (articles375,376et 377).D'autrepart,dansle Codepénal
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point d'intersection dé deux certitudes : de manière négative, elle s'appuie
sur le refus de la prison, et de manière positive, elle s'inspire des expériences
réalisées à la campagne avec des indigents, préconisées notamment par
l'ancien député Huerne de Pommeuse dans son livre Des colonies agricoles et
de leurs avantages, publié à Paris en 1832. Les philanthropes qui promeuvent
les colonies ont l'espoir de moraliser et de régénérer, grâce au dur labeur
des champs, les petits délinquants que la sentine industrielle et urbaine a

corrompus : le mythe agraire inspire donc toute l'« épopée » n des colonies

agricoles pénitentiaires.
Or, si l'on suppose que Foucault a raison de voir dans les colonies le

nec plus ultra de la prison pénale, on peut néanmoins s'étonner qu'il résume
le projet de normalisation mis en oeuvre dans ces établissements au dressage
des corps et à l'instauration d'un système disciplinaire. En effet, le mythe
agraire propose une norme vers laquelle il faut tendre, celle du paysan
honnête et laborieux. Comment alors l'agrarisme traditionaliste qui imprègne
le discours sur les colonies se concilie-t-il avec le panoptisme, préfiguration
à peine dissimulée des systèmes totalitaires ? D'autre part, l'expérience des
colonies s'achève sur un échec total : les enfants ont été concentrés dans des
institutions dont « l'absence de barreaux [était] très largement compensée
par la triple influence d'une discipline de fer, d'un travail de forçat et, bien

pire encore, du
"

décervelage
"

des petits, [...] le tout en vue de l'unique profit
des fondateurs de colonies privées »n. Or les philanthropes qui ont fait

triompher la solution agraire dans les années 1830-1850 reprochaient précisé-
ment à la prison sa cruauté et réclamaient pour les enfants incarcérés les

soins, l'éducation, le bonheur qui leur avaient fait défaut à la ville puis
en cellule. Comment dès lors comprendre l'échec des colonies agricoles
pénitentiaires ? Est-il dû à une évolution malheureuse, venue gâcher une
belle initiative, ou bien doit-on rechercher ses causes dans les contradictions
du discours ?

De nombreux auteurs — poètes, ecclésiastiques, journalistes, magistrats;
administrateurs, théoriciens, directeurs d'établissement — ont publié des

ouvrages sur les colonies agricoles pénitentiaires 13.En étudiant leurs textes,

de 1810,l'article66 stipulequel'accuséde moinsde seizeans seraacquitté«s'ilest décidéqu'ila
agisansdiscernement[...].Maisil sera,selonlescirconstances,remisà sesparents,ouconduitdans
une maisonde correctionpoury êtreélevéet détenupendanttel nombred'annéesquelejugement
déterminera». S'il est décidéqu'il a agi avecdiscernement,il sera condamné,selonun barème
atténuéqui exclutla peinede mortet les travauxforcés(article67).

11.H. GAILLAC,op.cit.,p.69.
12.C.CARTIER,op.cit.,p. 13.
13.Lesétudes,lesrapportset lesprojetsde coloniescontribuentà la connaissancedescolonies

agricolespénitentiairesen général.Parmiceux-ci,on peut citer l'ouvragede Bucquetet celuide
Lurieuet Romand,qui dressentun tableaude la situationaprèsla créationdespremièrescolonies
privéesdanslesannées1840-1850(P.BUCQUET,Tableaudela situationmoraleet matérielleenFrance
desjeunesdétenuset desjeuneslibéréset recherchesstatistiquessur lescoloniesagricoles,lesétablisse-
mentscorrectionnelset lessociétésdepatronagedejeunesdétenus,Paris,Dupont,1853; G.DELURIEU
et H.ROMAND,Étudessur les coloniesagricolesde mendiants,jeunesdétenus,orphelinset enfants
trouvés: Hollande,Suisse,Belgique,France,Paris,Librairieagricolede la Maisonrustique,Dusacq,
1851).Denombreusesétudesportentsur des coloniesparticulières,commeMettray,le Val-d'Yèvre
et Cîteaux.Parmicesécritsassezdivers,on trouvedespoèmes,notammentceuxde LouiseColetet
d'AnneBignan(L.COLET,LaColoniedeMettray,Paris,Librairienouvelle,1852; A.BIGNAN,Épîtreaux
fondateursde la colonieagricoledeMettray,Paris,Saint-Jorre,1843),ainsique desprésentationsde
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qui contiennent les mêmes éloges et louent les mêmes succès, on peut
éclaircir les fins et les projets normatifs que les partisans des colonies

poursuivent, et interroger la cohérence des espoirs qu'ils ont placés en elles.

Ensuite, en confrontant les textes et les archives, on peut mettre face à face

un discours qui se veut agissant et la pratique, afin de déterminer si les

traits du système décrit dans Surveiller et Punir se retrouvent dans les

colonies telles qu'elles ont existé et fonctionné, et si, de manière générale, le

discours parvient, selon les objectifs qu'il s'est fixés, à transformer effective-

ment la vie quotidienne des enfants et leur personnalité.

I. DEUXPROJETSDERÉÉDUCATION

Dans les années 1830-1850, le débat sur l'incarcération des enfants

s'accompagne d'une réflexion d'ordre pédagogique. Pour les philanthropes et

pour le courant de pensée qui mène de la circulaire d'Argout à la loi du

5 août 1850, le jeune délinquant est d'abord un enfant ; et en tant qu'enfant,
on doit chercher à l'éduquer. Sortir les enfants des cachots, les prendre en

charge et les instruire à la campagne : au premier abord, on est frappé par
la nouveauté et l'humanisme d'un projet qu'on peut juger inspiré des

Lumières et notamment de Rousseau. Mais si les enfants des colonies appar-
tiennent à l'humanité souffrante, ils n'en semblent pas moins dangereux, car

ils ont rejeté les normes du corps social et transgressé ses lois. Aussi les

philanthropes restent-ils « indécis sur la question de savoir si le jeune délin-

quant [est] un pauvre ou un perverti, un malheureux ou un criminel, une

victime ou un coupable »u. Cette hésitation entre clémence et sévérité se

transforme en dualité : les partisans des colonies s'efforcent en même temps
de soulager le malheur des enfants et de supprimer la menace qu'ils font

peser sur la société. Tout en conservant ses ambitions pédagogiques initiales,
la colonie agricole pour enfants malheureux devra donc réussir la gageure
d'être aussi pénitentiaire, c'estrà-dire ^répressive. Mais comment les respon-
sables des colonies s'y prennent-ils pour à la fois éduquer et châtier ? A quoi
ressemble le projet éducatif mis en oeuvre dans ces écoles-prisons que sont

les colonies ?
Les responsables des colonies agricoles pénitentiaires tentent de concilier

éducation et moralisation, d'une part, discipline et dressage, de l'autre.

coloniespar desvisiteurs(C.SAUVESTRE,Unevisiteà Mettray,Paris,Hachette,1864;E.PICARD,Une
visiteà la colonieagricoleet pénitentiairede LaMotte-Beuvron,Orléans,Puget,1875;L.-C.MICHEL,
Coloniede Citeaux,sa fondation,son démloppementet ses progrès,son état actuel,Dijon-Paris,
Manière,Brayet Retaux,1873).Enfin,de petitsexposéspermettentaux fondateurs-directeursde
présenterleurcolonieetdedéfendreleuraction;Demetz,fondateuret directeurdeMettray,consacre
plusieursopusculesà son établissement(notammentF.-A.DEMETZ,Exposédu systèmed'éducation
employéà la colonieagricoleetpénitentiairedeMettrayetà la Maisonpaternelle,Paris,Pougin,1872),
tout commel'abbéRey(REY,Sociétéde Saint-Josephétablieà Oullins,Citeauxet Saint-Genest-Lerp,
près Saint-Étienne,Lyon,Impr.de VveChangin,1867et C.LUCAS,Transformationde la colonie
pénitentiaireprivéedu Val-dYèvreen coloniepublique.:discoursprononcéà cetteoccasion,Bourges,
Impr.Jollet,1872).

14.J.-M.RENOUARD,op.cit.,p.23.
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Éducation et moralisation

Ceux qui cautionnent les colonies reprennent la rhétorique des phi-
lanthropes selon laquelle les enfants, quoique délinquants, ne sont pas vrai-
ment coupables. « Les pauvres enfants, plus à plaindre qu'à blâmer »15,« ces
innocents malfaiteurs »16,« ces coupables, disons ces égarés »1?, sont absous

parce que tenus pour irresponsables de leurs actes. A l'excuse de l'âge s'ajoute
celle de la pauvreté, car des enfants abandonnés ou issus d'une famille

indigente ne peuvent pas savoir quelle est la bonne voie et quelle est la
mauvaise. Les partisans des colonies agricoles pénitentiaires se représentent
donc l'enfant délinquant comme une victime de son milieu social et familial :
il mérite non la répression ou la prison, mais la sollicitude et l'éducation.

La vie à la colonie sera donc heureuse. En particulier, les enfants jouiront
de tout l'amour dont ils ont été privés durant leur enfance. L'amour qui
enveloppe les colons est tout chrétien parce qu'il participe de l'attention que
l'Église prodigue aux pauvres, aux victimes, aux faibles, aux opprimés de
toute espèce. Martin-Dupont, qui a dirigé pendant trente ans la colonie

protestante de Sainte-Foy, estime que les enfants doivent être «enseignés,
dressés, corrigés par un excès de sollicitude et d'amour »18.En même temps,
la colonie sait reconstituer autour de l'enfant une cellule familiale chaleu-
reuse. A Mettray comme ailleurs, les surveillants ont le « dévouement » des

pères de famille, et les colons jouissent de « toute la tendresse d'une famille
réelle » 19. Le vocabulaire utilisé dans la colonie est éloquent : cinquante
enfants forment une famille, les surveillants se nomment chefs de famille, les
colons les plus méritants s'appellent frères aînés. Comblés d'amour et éduqués
avec soin, les enfants s'amenderont peu à peu- Mais comme ils ont malgré
tout commis un acte répréhensible, l'éducation prend la forme d'une morali-
sation subtile. Celle-ci a deux facettes : les colonies devront transformer les

petits dévoyés non seulement en chrétiens bons et serviables, mais aussi en
travailleurs consciencieux.

La moralisation de l'enfant consiste tout d'abord à faire du jeune cou-

pable un petit saint. Sur ce sujet, les auteurs produisent un grand nombre

â'exempla, qui constituent en quelque sorte la « légende dorée » des colonies

agricoles pénitentiaires 20.A diverses occasions, rapportent les partisans des

colonies, lors d'incendies ou d'inondations, les colons se sont comportés eh
héros et ont reçu les félicitations d'un ministre qui leur a décerné des

15.LAUEA(abbé).RétablissementdelacolonieagricoledeNotre-DamedesChampsà Beaurecueil,
diocèsed'Aix,Nicot,1889,p.5.

16.E. PICARD,op.cit.,p.5.
17.Ibid.,p.5.
18.Citépar H. MONOD,La Colonieagricolede Sainte-Foy,discoursprononcéà l'occasiondu

jubilédela colonie,Dole,1894,p.8. Soulignépar Monod.
19.F.-A.DEMETZ,op.cit.,p.11-12.
20.Dansun poème,PaulHuot,conseillerà la courimpérialede Colmar,racontele sacrifice

de «Joseph,colonde Mettray».Joseph,un enfantpauvre,estenvoyéà Mettrayaprèsavoircommis
un délit.Il y est élevépar des éducateurs«qui dirigentses pas dans la routedu bien qu'il ne
connaissaitpas».Peuaprès,le petitJosephpérit dansun incendieoù il s'étaitlui-mêmeprécipité
pour sauverdes malheureuxpris dans les flammes.«Et désormais,là-haut,Mettraycompteun
martyr»,conclutPaulHuot(citépar C.SAUVESTRE,op.cit.,p.92-94).
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médailles 21.L'apprentissage de la morale et des valeurs chrétiennes a aussi
— et peut-être surtout — une visée militaire. Les enfants au milieu des

flammes, jeunes héros remplis d'abnégation, ressemblent étrangement aux

défenseurs de la patrie et aux futurs martyrs morts pour la France. Ceux

qui, dans leur jeunesse, apprennent que « se dévouer est une récompense »22

seront bientôt prêts pour le métier des armes. La colonie agricole péniten-
tiaire doit inculquer aux enfants toutes les vertus évangéliques, mais dans

l'esprit de sacrifice se dessinent les qualités du soldat 23.

La moralisation consiste en second lieu à enseigner aux colons les règles
de la vie sociale et notamment le respect de la propriété : la colonie saura
transformer des chapardeurs en travailleurs honnêtes. En 1845, le comte

Portalis, responsable de la colonie de Petit-Bourg, déclare que « le travail

exerce l'âme et le corps : il expie, il sanctifie, il épure, il régénère, il glori-
fie »24.Au lieu d'offrir au petit pauvre des secours qui le conforteront dans
sa paresse, les responsables des colonies préfèrent lui apprendre un métier

qui le garantisse du besoin et l'éloigné de la maraude. La loi de 1850, tout
comme la circulaire d'Argout, souhaite donner à l'enfant l'éducation et la

formation professionnelle qui le préparent à un « avenir honnête »25. Au

demeurant, quand les partisans des colonies parlent de travail et de profes-
sion, ils pensent au travail manuel 26.Or le travail manuel correspond à des

métiers spécifiques et à une place bien précise dans l'échelle sociale. La

colonie doit ainsi « se borner à former de bons charretiers, d'adroits conduc-

teurs de charrue, d'excellents valets de fermes et d'habiles jardiniers : c'est la

seule place que Des colons] puissent ambitionner et obtenir à l'époque de

leur libération »27. L'établissement sera donc un vivier où le possédant —

patron, propriétaire foncier, riche cultivateur — pourra à loisir puiser la

21.Lorsdes inondationsde 1856,qui ont durementfrappéla villede Tours,les colonsde
Mettrayse sontcomportésd'unefaçonhéroïque(voirE.GERVAIS,ColoniedeMettray.Inondationsde
1856,Tours,Ladevèze,1856,p.4).

22. C.SAUVESTRE,op.cit.,p.40.
23. Lesenfantsdela coloniedeLamotte-Beuvron,en «costumedel'apprentiguerrier»,manient

desfusilsen boissousladlïrectiond'unancienmilitaire.«Commeilsferontdebons'soldats»,s'écrie
unvisiteur—uncolonel—impressionnéparun telspectacle(E.PICARD,op.cit.,p. 12).Dèsl'invasion
de 1870,rappellefièrementle directeurde Mettray,lesjeunesdétenusde dix-septà vingtans se
sont engagésdansl'armée; plusieurssontmortsou ont été blessés; «beaucoupse sontdistingués
par desactesde bravoure». Uncolons'est fait remarquerpar ses supérieurs: «presqueseul, il a
défenduunebarricade» (F.-A.DEMETZ,op.cit.,p. 17).Sur la transformationdesenfantsen paysans-
soldats,voir G. DEPUYMÈGE,Chauvin,le soldat-laboureur.Contributionà l'étudedes nationalismes,
Paris,Gallimard,1993.

24.Archivesdépartementalesde Seine-et-Oise(A.D.S.O.),93-Y-l,fasciculeéditépar la Société
pourle patronagedesjeunesgarçonspauvres(assembléegénéraledu 11mai 1845).

25.M. DELABAUME,Descoloniespénitentiairesagricoles: Mettray,LesMatelîes,Montpellier,
Gras,1859,p.6.

26.Ala distributionsolennelledesprixde 1884,M.Falateuf,avocatà la courd'appelde Paris,
prononcedevantles petitscolonsde Cîteauxun discoursqui estun véritablehymneaux activités
manuelles.Il compareîe travaildesenfantsà celuidesmoinesdu XIIesièclequi fondèrentl'abbaye
cistercienne.Ceux-ci,explique-t-i!,surentimposer«commemoyendeperfectionle travaildesmains
si méprisé». Ces«moinesdéfricheurs,bâtisseurs», par le travailauquelils se sont astreints,ont
vouluretrouverl'humilitéde Jésuset des premierschrétiens.Us ont bientôtété rejointspar de
jeunesaristocratesbourguignonsquise sontexclamésà leurarrivée: «Nousavonsassezdesplaisirs,
des jouissancesdu monde.[...] A nous les besognesles plus répugnantes,les tâches les plus
difficiles!» {Bulletindela Sociétégénéraledesprisons,1884,p.92-98).

27.P. BUCQUET,op.cit.,p.29.
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main-d'oeuvre qui lui convient 28.Les auteurs révèlent ici leur conception des

rapports sociaux, fondée sur l'encadrement des basses classes par les
notables. La colonie agricole pénitentiaire doit préparer dès sa jeunesse
l'indigent à la vie soumise qui l'attend.

Cette double moralisation a plusieurs fonctions. Dans la sphère politique,
elle concourt au maintien de l'ordre par l'octroi aux classes populaires d'un
métier ou d'une petite propriété et, dans la sphère économique, elle cherche
à convaincre les futurs paysans et artisans des vertus du travail, tout en les
confinant dans la médiocrité. La moralisation doit surtout apprendre aux
enfants la soumission : de près ou de loin, en effet, prévaut l'autorité du
notable, du curé, du propriétaire, du chef militaire, du père, de toutes les
instances dotées d'un pouvoir quelconque dans une société traditionnelle. La
moralisation peut donc être définie comme une stratégie multiforme menée

par des notables pour asseoir et perpétuer leur domination.
Par ailleurs, en totale contradiction avec cette vision d'une enfance

angélique et innocente qu'il faut moraliser, les partisans des colonies agricoles
pénitentiaires décrivent aussi le jeune délinquant comme un coupable et un
rebelle qui a gravement offensé le corps social. De cette vision découle une
tout autre attitude, accolée à un projet social radicalement différent.

Discipline et dressage

Dans leurs textes sur les colonies agricoles pénitentiaires, certains auteurs

stigmatisent la méchanceté et les vices des jeunes délinquants 29. Sous des
dehors inoffensifs, l'enfant des colonies dissimule sa véritable nature, rebelle
en guerre contre la société, ennemi tapi dans l'attente de l'assaut. La colonie

agricole pénitentiaire doit donc dresser des enfants hautement dangereux
que seule pourra neutraliser une surveillance minutieuse, fondée sur un strict

emploi du temps et la vigilance des gardiens. D'autres procédés, comme la

comptabilité morale ou le système de récompenses, viennent ensuite renfor-
cer le dispositif disciplinaire.

L'emploi du temps, en réglant la vie des jeunes détenus dans ses plus
infimes détails, leur interdit tout instant d'oisiveté. A chaque moment de la

journée, du matin jusqu'au soir, le colon se voit assigner une place et une
fonction. De cette manière, la direction de la colonie exerce une pression
constante sur les enfants qui vivent enchâssés dans un cadre ridige dont ils
ne peuvent sortir, sous peine de sanction. En outre, la disposition régulière
des bâtiments, l'ordonnancement des maisons, le tracé géométrique des voies
contribuent à faire de la colonie un espace maîtrisable, facile à surveiller.
Les lieux aérés et ouverts, et notamment la grande cour qui occupe le centre
de l'établissement, empêchent de se cacher. Ainsi, la colonie est conçue pour

28. Dansla coloniede Beaurecueil,«les propriétairestrouveront[...]des maîtres-valets,des
garçonsde fermes,desjardiniers,desvignerons,desagriculteurs,descochers: nousne négligerons
rienpourlesleurdonnerhonnêtes,laborieux,consciencieuxet chrétiens» (LAURA,op.cit.,p.6).

29. L'abbéFissiauxmet en gardeles éducateursdescoloniesd'Oullinset de Beaurecueil: «le
genred'enfantsavecquivousavezaffaireest généralementtrès rusé et très malicieux.[...] Soyez
sûrs qu'ils épient tous vos gestes,toutesvos paroles; ils observenttous vos actes, afin de les
interpréteravecmalignité,voustourneren ridiculeet sapervotreautorité[...]; méfiez-vous» (cité
par H.GAILLAC,op.cit.,p.87-88).
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que les jeunes délinquants soient soumis sans répit à l'oeil des surveillants.

Enfin, par une distribution rationnelle des corps, la direction de la colonie
cherche à améliorer son contrôle sur les individus. Elle procède toujours à
une fragmentation approfondie du groupe : les colons sont répartis en divi-

sions, sections, escouades. Ces découpages et ces cloisonnements correspon-
dent à un exercice bien précis, la parade, durant laquelle les enfants sont
ordonnés et clairement séparés les uns des autres, comme des soldats. Par

exemple, aux 14juillet 1882 et 1883, la presse locale rapporte que «les
enfants [de la colonie] de Jomelières ont défilé dans Nontron avec clairons
et tambours après avoir fait une dizaine de kilomètres à pied en exécutant
des mouvements de gymnastique »30.

Parallèlement, les responsables des colonies agricoles pénitentiaires ten-
tent d'agir en douceur sur le comportement des jeunes détenus, qu'ils incitent
et menacent en associant récompenses et punitions. Ce système, dit progres-
sif, hiérarchise les régimes alimentaires, les quartiers d'habitation, les avan-

tages en nature, pour engager l'enfant à mériter, par sa conduite, une

promotion et donc des conditions de vie plus enviables 31.La pédagogie en

vigueur se résume donc à une comptabilité morale. En érigeant une série de

règles dont la transgression entraîne une punition plus ou moins sévère, la
direction établit également au sein de la colonie la « micro-économie d'une

pénalité perpétuelle »32: à chaque violation du règlement interne correspond
une sanction. Par exemple au Val-d'Yèvre, dans les années 1860, les punitions

auxquelles le directeur peut recourir sont la réprimande, la privation de

visite, la perte de bons points, la férule, le peloton de punition, le piquet,
enfin la cellule. La cellule, qui constitue la punition la plus sévère, sanctionne
le refus d'obéissance, l'insulte à contremaître, la provocation à l'insubordina-

tion, la masturbation, l'homosexualité, le vol, le refus de travail, la paresse
invétérée et la tentative d'évasion 33. Ce « système répressif et rémunéra-
toire »34, fondé sur les classements, les punitions, les récompenses, suggère
certains comportements et finalement oblige à agir dans le bon sens, c'est-
à-dire selon une norme préalablement définie par la direction de la colonie.
A l'éducation de l'enfant a été substitué un conditionnement qui, fondé sur

l'appât de la récompense et la crainte de la punition, vise à diriger de
l'intérieur un individu passif. La pédagogie qu'adoptent les partisans des
colonies agricoles pénitentiaires ne valorise que la soumission à un règle-
ment. Le dressage des corps ne doit pas seulement empêcher les désordres :
il concourt aussi à l'efficacité militaire et économique.

30.Citépar O. PLAZER,«Jomelièreset sa coloniepénitentiaireagricole», in Bulletin.de la
Sociétéhistoriqueet arcliéologiquedu Périgord,1984,t. 111,p. 171.

31.Larécompenseestparfoisunepetitesommed'argent.L'arrêtédu25mars1875recommande
l'emploid'un ticketde quatre-vingtcases,danslesquelleson inscritun symboleindiquantpar une
couleuret uneformele motifde satisfaction.Unlosangebleusignifiequel'enfanta méritéle bon
pointpour son travail; une étoilerouge,pour ses résultatsà l'école; un losangenoir, pour sa
propreté,sa tenue ou sa conduite,etc. Chaquebon point correspondà une allocationde cinq
centimes;la moitié est destinéeau péculede réserve,et l'autre moitiéau péculedisponible
(S.BORDERIEUX,UneprisonvertedanslesmaraisdeVYèvrc..Vieet oeuvredeCharlesLucas,Bourges,
Cerclegénéalogiquedu Haut-Berry,1988,p. 143-144).

32.M.FOUCAULT,op.cit.,p. 183.
33.S. BORDERIEUX,op.cit.,p.147-148et 158.
34.L'expressionestde CharlesLucas(citépar H.GAHXAC,op.cit.,p.32).
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Les travaux d'atelier, les marches, les défilés, les exercices de gymnastique
composent les différents aspects d'un système disciplinaire élaboré par les

responsables de la colonie pour investir et maîtriser le corps de l'enfant. Or,
comme le montre Foucault, « la discipline fait croître l'habileté de chacun,
coordonne ces habiletés, accélère les mouvements, [...] augmente les capacités
de résistance »35. Ici, la gymnastique, magnifiée par le culte de la force,

permet de mettre en valeur le corps en vue de son utilisation militaire 36.
L'homme nouveau que la colonie agricole pénitentiaire veut façonner sera
robuste : ses muscles prouveront que, tout à la fois, il cultive et défend le
sol de sa patrie. Sur le même modèle, l'institution de disciplines et de
classements contribue à accroître la force utile de l'enfant 37.Les responsables
des colonies souhaitent organiser le travail de manière rationnelle, pour
obtenir des gains de productivité et augmenter la production.

Les colonies agricoles pénitentiaires servent donc à dresser le corps du

jeune' délinquant pour mieux l'utiliser. Une deuxième stratégie apparaît : mise
en oeuvre au sein d'un établissement lucratif fondé sur un système discipli-
naire très strict, elle s'efforce de transformer des rebelles inactifs en res-
sources économiques et militaires.

Deux stratégies contradictoires

On découvre ainsi, au sein du discours, deux projets antagonistes : les
colonies agricoles pénitentiaires doivent en même temps moraliser de jeunes
dévoyés employés aux travaux des champs et dresser de dangereux malfai-
teurs dont l'énergie, canalisée, sera utilisée rationnellement. Stratégie phi-
lanthropique et stratégie répressive répondent à des logiques différentes.

La première introduit une espèce de réciprocité entre les petits indigents
remerciant les riches de leurs bienfaits, et les directeurs encadrant leurs
colons avec une bonté paternaliste ; la deuxième s'appuie sur une pression
unilatérale des dominants sur leurs sujets, rouages d'une machine qui instru-
mentalise leurs forces. L'une neutralise l'enfant de manière périphérique, en
l'enserrant dans des corps intermédiaires — la famille, la paroisse, la corpora-
tion — et en le plaçant au bas de la hiérarchie sociale ; l'autre attaque le

délinquant directement, en dressant son corps grâce à la discipline et à une

35.M.FOUCAULT,op.cit.,p.212.
36. En termesquelquepeu eugénistes,Picard,chantrede la colonieagricolepénitentiairede

Lamotte-Beuvron,exposesesconvictionsà une assembléed'éleveurs: chezlesanimaux«destinésà
la table, vousamoindrissezle poids du squelette,vous diminuezla tête, vousraccourcissezles
membreset développezlesmassescharnues»; l'hommepeutêtremodifié«commelesanimauxqui
lui sont soumis.Il se donnerades formesathlétiqueset doublerala puissancede ses musclesqui
lui assurerontle succèsdanscesluttessi chèresà nosvoisins» (E.PICARD,op.cit.,p.34).

37. Lescoloniesdoiventmettreà profitles «forceshumaines» qu'ellesrecèlent.En effet,leur
«capitalhumain»peutêtre «renforcépar la miseenvaleurde sujetsréputésmutileset improductifs
et qui pourrontdevenir,sousune directionrationnelleet méthodique,de bonsouvriersindustriels
et agricoles» (C.ROLLET,Enfanceabandonnée.Vicieux,insoumis,vagabonds,coloniesagricoles,écoles
de réformeet de préservation,Clermont-Ferrand,Mont-Louis,1899,p.17).Dansla coloniede Petit-
Bourg, l'émulation,savammentorchestréepar l'administration,permet de produiredavantage:
l'enfant,expliquele directeur,applique«[son]amour-propre,[son]honneur,à être le premierde
l'atelier».Entreles colonsde chaqueatelierest organisé«un concourspermanentqui tientchaque
jouren haleineleuramour-propre» (A.D.S.O.,93-Y-l,fasciculeéditépar la Sociétépourlepatronage
desjeunesgarçonspauvres,assembléegénéraledu 11mai 1845).
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physique du pouvoir. Mais ce qui sépare définitivement les deux méthodes,
c'est leur ancrage historique. La stratégie philanthropique s'inspire d'une

vision traditionaliste, passéiste, voire anti-moderniste; elle prend comme

cadre de référence la société d'Ancien Régime, avec sa paysannerie tradition-

nelle, ses petits métiers artisanaux, ses hiérarchies, son ordre naturel. La

stratégie répressive relève au contraire d'une vision moderniste du monde,
au sens où elle accepte et accompagne les évolutions de la société dans

laquelle les colonies s'inscrivent. La prolifération des règlements, l'organisa-
tion scientifique du travail, le productivisme, l'embrigadement des masses,
constituent quelques-uns des traits marquants du dernier XIXesiècle et du

XXesiècle.
Il nous semblait initialement que les responsables des colonies devaient

hésiter entre l'éducation et la sanction. En fait, les colons sont soumis en

même temps à deux projets de rééducation. Ces projets, qui paraissent si

opposés, sont prônés dans les mêmes textes, mis au service des mêmes

intérêts et destinés à être appliqués dans la même institution 38.Les références

multiples et contradictoires du discours sur les colonies agricoles péniten-
tiaires condamnent-elles par avance l'expérience ? Les colonies se définissent-

elles comme une invention schizophrène, mue par des ambitions incohé-

rentes ?

II. L'ÉCHECDESCOLONIES

Jusqu'ici, on a borné l'analyse à l'étude des textes, des déclarations, des

intentions. Il est temps de voir dans quelle mesure les deux projets mis en

lumière ont été appliqués. Ce retour aux faits, à la vie quotidienne telle

qu'elle se déroulait à la colonie, s'impose d'autant plus que les deux stratégies
constituent une construction idéologique par trop cohérente.

La diversité des acteurs

L'univers des colonies agricoles pénitentiaires comprend une pluralité
d'acteurs, qu'on peut répartir dans des cercles concentriques en fonction du

rôle qu'ils assument. Dans le premier cercle, on trouve le directeur, l'institu-

teur et l'aumônier, censés consacrer aux colons l'essentiel de leur temps ;
dans le deuxième, l'administration, c'est-à-dire le sous-préfet, le préfet (en

charge des maisons d'éducation correctionnelle de leur circonscription res-

pective) et le ministre de l'Intérieur ; dans le troisième, le conseil de surveil-

lance qui doit — quand il existe — inspecter la colonie à intervalles réguliers ;

38. Cettedualitése retrouvedans la manièredontles promoteursdescoloniesconçoiventles
travauxagricoles.D'unepart,surun modetraditionalistevirgilien,ceux-cidoiventpurifierlescolons,
petits citadinscorrompus,en versantdans leur coeurla paixvertueuseet la beautédes champs.
D'autrepart,sur un modescientifiqueet productiviste,la coloniea desambitionsagronomiques: le
coloneldel'Espinasse,l'undesresponsablesde Petit-Bourg,déclareavoirobtenud'heureuxrésultats
en croisantdesbéliersanglaiset desbrebismérinos.«NosBerkshire,nosSuffolk,nosEssexet nos
Coleshill,écrit-il,sont de toutebeautéet déjànous les propageonsdans les environs». Debeaux
résultatsont égalementété recueillisavecdescroisementsde porcset de chevaux(A.D.S.O.,93-Y-l,
compte-rendufinancierde la coloniede Petit-Bourg,exercice1850).Cettedualitése retrouvedans
tout le discourssur la dimensionagricoledescolonies.
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dans le quatrième, l'évêque du diocèse, la gendarmerie, les visiteurs illustres,
les protecteurs fameux, qui ont un rôle indéniable mais ponctuel ; dans le

cinquième, les familles des détenus, les paysans des alentours, les habitants
des communes voisines de la colonie, qui ont tous un rôle réel mais limité ;

enfin, dans un sixième cercle plus flou, on peut placer l'opinion publique
départementale et nationale.

Pour que les stratégies soient appliquées, il faut que l'action des différents

bénéficiaires converge. Or ce n'est pas toujours le cas. Divers conflits, qui
ont trait à la discipline, opposent souvent le directeur à l'État, le deuxième

reprochant au premier ses multiples abus 39. D'autre part, les différents

responsables des colonies ne parviennent pas toujours à se mettre d'accord
sur la pédagogie à adopter 40.Ces dissensions sont significatives : elles prou-
vent que tous les acteurs ne défendent ni les mêmes intérêts, ni les mêmes

logiques. Peut-on alors affirmer que les responsables des colonies ont

appliqué uniformément les stratégies perceptibles dans leurs textes ? L'hétéro-

généité des acteurs interdit de répondre par raffirmative. Par ailleurs, au vu
de l'attitude de certains responsables, on peut se demander si ceux-ci ont

réellement souhaité mettre en application les stratégies qu'ils avaient pré-
conisées.

La mçralisation abandonnée

Dans sa version traditionaliste, le projet de normalisation sociale que
caressent les partisans des colonies suppose sinon une certaine sollicitude à

l'égard des jeunes détenus, du moins de l'intérêt pour leur sort, fût-il com-

mandé par des motivations paternalistes. Or les colons n'inspirent que dégoût
et mépris 41.La présence des jeunes détenus indispose le public 42,tandis que
les bourgeois des villes voisines des colonies voient dans le fait que les

enfants assistent à l'office religieux une « fâcheuse anomalie, eu égard à la
condition sociale de ces jeunes gens »43.De même, pour moraliser les enfants,

39.En 1852,le préfet,le sous-préfetdeCorbeilet le conseilde surveillances'émeuventdu sort
d'un jeune colonde Petit-Bourg,enfermédans une cellulenoire parce qu'un tribunalvient de
l'acquitterpourun délitcommisà la colonie.Alorsquetousdénoncentla cruautéet l'arbitrairede
cettepeine,le directeurjustifiesa décisionen avançantqu'ilfautpunir l'enfantauxyeuxdesautres
colons,puisquela justicene l'a pas fait elle-même(A.D.S.O.,93-Y-l,lettre du directeurde Petit-
Bourg,28mai 1852). •

40.A la fin de l'année1881,à proposde la fanfarede la coloniede Fouilleuse,un conflit
éclateentreles notablesdu conseilde surveillance,qui ne souhaitentpas voirles enfantstraverser
la villeen musique,et le curé de Rueil,lui aussimembredu conseil,qui défendla fanfareparce
que celle-cidonne«plusd'éclatauxcérémoniesreligieuses» (A.D.S.O.,89-Y-l,lettredu préfetde
Seine-et-Oiseau directeurde la coloniede Fouilleuse,8mars 1882).Ledirecteurde la colonieest
favorableà la musiquemilitaireet auxdéfilés.Quantau préfet,il hésiteentrela positionduconseil
de surveillanceet celledu curé.

41. En 1852,quand un jeune détenude Petit-Bourgfait état d'abus gravesde la part du
directeuret de ses employés,l'administrationestimeque «ces enfantsne sontpas assezdignesde
foipourqu'onpuissetenircomptede leursaffirmations» (A.D.S.O.,93-Y-l,lettredu sous-préfetde
Corbeilau préfetde Seine-et-Oise,30juin 1852).'

42.En 1849,une compagniede cheminsde ferexigequele voyagedescolonsse fassedansle
wagonà bagages,car «le transportde cesjeunesdétenusprésentede l'inconvénientà l'égarddes
autresvoyageurs» (A.D.S.O.,87-Y-l,lettredela compagniedesCheminsde fer de Parisà Versailles
RiveGaucheau préfetdé Seine-et-Oise,13janvier1849).

43.A.D.S.O.,89-Y-l,rapportdu conseilde surveillancede la coloniede Fouilleuse,28octobre
1881.
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il faut s'intéresser un tant soit peu à leur vie quotidienne. Or ceux qui
dirigent les colonies, en l'occurrence le directeur et le personnel, manifestent

pour leur établissement une indifférence à peu près totale 44. L'éducation
n'est en rien soignée ; l'instruction dispensée aux enfants est très faible, voire
inexistante ; les activités sportives sont très mal organisées. On peut rapporter
cette incurie au choix du personnel d'encadrement, mal formé et trop peu
nombreux 45.Par ailleurs la nourriture, rarement accordée en quantité suffi-

sante, est de mauvaise qualité. Les colons souffrent de la faim, des mauvais
traitements, de la saleté, du froid et des maladies 46. Contrairement à ce

que les auteurs affirment dans leurs textes; le régime des colonies est
délibérément sévère.

L'expérience des colonies agricoles pénitentiaires a dès les origines sou-
levé l'indignation de ceux qui voyaient dans cette initiative une bonté exces-
sive pour des petits délinquants. Une partie de l'opinion et de nombreux
auteurs se sont scandalisés de ce qu'ils ont appelé les « délices de Mettray »47.
On touche ici à une difficulté propre aux colonies. Leur originalité réside

précisément dans le fait qu'elles doivent offrir à des enfants le bien-être et
l'éducation qui leur ont manqué jusque-là (dans leur famille, dans la ville,
en cellule). Mais cette mansuétude choque une partie de l'opinion, de telle
sorte que l'ambition première des philanthropes, aussitôt formulée, se révèle
être un rêve impossible : les partisans des colonies, s'il leur prenait d'appli-
quer réellement leur programme éclairé, devraient à tout moment montrer

qu'ils ne sont pas laxistes et que leur rigueur vient annuler les jouissances
indues que les colons pourraient tirer de leur séjour. Mais avec un tel parti
pris de sévérité, comment espérer l'amélioration des jeunes détenus ? La

philanthropie paternaliste des notables devait servir à amadouer les enfants

délinquants. Or, même pour mener à bien ce dessein, les responsables des
colonies ne veulent pas leur manifester le moindre intérêt. En fait, personne
ne veut des colonies agricoles pénitentiaires si elles doivent, pour moraliser

44. Quandlesparentsrendentvisiteà leur enfant,détenuà Petit-Bourg,ils sont«affligésdu
désordreet de l'incuriequi régnentà cettecolonie»(A.D.S.O.,93-Y-l,lettrede Maurial-Griffonau
préfetde police,7octobre1847).En 1852,le préfetdéplorel'«absencepresquecontinuellede
M.Allier»,le directeur,qui n'estprésentdanssa colonieque le samediet le dimanche(A.D.S.O.,
93-Y-l,lettredupréfetde Seine-et-Oiseau ministrede l'Intérieur,28septembre1852).

45. En 1852,le sous-préfetestimequ'àPetit-Bourgle nombrede gardiensest«beaucouptrop
restreintet ils ne sontgénéralementpas bienchoisis; la sociétémanquede ressourcespouravoir
un nombreconvenabled'employéset pourle mêmemotifellelesprendau rabais,ensortequ'ellea
à la foistroppeudesurveillantset quecessurveillantsprésententpourla plupartpeudegarantie»
(A.D.S.O.,93-Y-l,lettredu sous-préfetde Corbeilau préfetde Seine-et-Oise,26août1852).

46. Uninspecteurgénéral,visitanten 1862la colonieagricolede Toulouse,trouvelesenfants
pour«la plupartpâleset étiolés»; iljugequ'ilsseporteraientmieux«s'ilsrecevaientunenourriture
plus animalisée» (rapportépar B.CAVAYE-SABATHE,«L'enfantet la prisonau xrx"siècle: l'exemple
toulousain»,in Annalesdu Midi,t.99,n°178,p.205).A Pouilleuse,au débutdesannées1880,de
nombreuxcolonssouffrentde maux de gorge«provenantde l'humiditédu dortoirdu rez-de-
chaussée»(A.D.S.O.,89-Y-l,rapportdu conseilde surveillancede la coloniede Fouilleuse,18mai
1880).

47.En 1846,Alhoycritiquele «luxeexcessif»danslequelvivent,selonlui,lesenfantsdétenus
à Petit-Bourg.«Ona logécespetitsêtresdansune habitationpresqueprincière»,affirme-t-ilavec
colère; ceux-ci,vêtuscommeles «filsd'un lord d'Ecosse», jouissentpaisiblementde ce «régime
savoureuxqu'onleuroctroie» (citépar H.-GAILLAC,op.cit.,p. 89).
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les enfants, les envelopper de bienveillance. La stratégie philanthropique se

dissout faute d'artisans.
Mais si les partisans des colonies eux-mêmes ne croient pas au projet de

rééducation qu'ils ont tissé, qu'attendent-ils au juste de ces établissements ?

Pourquoi y restent-ils attachés ?

Le choix de la stratégie répressive

En dehors du fait qu'elles font rejaillir sur tous ceux qui les défendent

le prestige de la bonté d'âme, les colonies agricoles pénitentiaires constituent

une source d'argent attrayante 48.

Les colonies reçoivent des dons privés en tant qu'institutions charitables 49

et des aides de la part de l'État pour leur utilité publique 50. Cette entrée

d'argent constitue une manne dont les directeurs profitent largement. En

1852, l'État donne aux directeurs des colonies soixante-dix centimes par
colon et par jour, ainsi que soixante-dix francs par colon et par an pour
l'achat d'un trousseau. En échange de cet argent, la colonie doit assurer les

frais de nourriture, d'habillement, d'entretien et d'instruction. Mais les direc-

teurs empochent l'argent sans toujours oeuvrer pour le bien-être des enfants,
et les conditions de vie à la colonie s'en ressentent 51.

Les dons et subventions n'entrent que pour une part dans les recettes

des colonies. L'article 6 du règlement général du 10 avril 1869 stipule que
« le fondateur a droit, en outre [des aides de l'État], au produit intégral de

la main-d'oeuvre des enfants ». Cet article prolonge les dispositions prises par
la loi de 1850, qui font reposer le système des colonies sur l'entreprise privée.
Mais comme l'explique dès 1853 un spécialiste des questions pénitentiaires,
le fait d'avoir confié une grande partie des jeunes détenus au secteur privé
autorise implicitement tous les excès, car les directeurs des colonies sont
« conduits à tirer des enfants qu'on leur confie un travail aussi productif que

possible », la question économique ayant «pour eux une véritable prédomi-
nance »52.Dans l'histoire des colonies, leur comportement tend à s'inscrire,
avec la tolérance de l'État, dans une logique de profit. D'ailleurs, exploitation

48.Alongtermecependant,lescoloniesserévèlentdevéritablesgouffresfinanciersquiincitent
lesdirecteursà exploiterdavantagelescolons.

49. Dansles années1840,la directionde Petit-Bourgprometque «le nomde tout donateur
d'unesommede 5000francset au-dessusserainscritsur des tablesde marbredansla chapellede
la colonie». H est aussi possiblede faire adopterdes orphelins,pour cinq cents francspar an
pendantsixans (A.D.S.O.,93-Y-l,prospectuséditépar la Société'pourle patronagedanslesateliers
et la fondationde coloniesagricolesen faveurdes jeunesgarçonspauvresdu départementde
la Seine).

50. En particulier,l'article20 de la loi du 5août 1850prévoitque les subventionsaux
établissementsprivésincomberontà l'État.

51. En janvier1852,l'administrationpensequ'ily a lieu de «douterqueles trousseauxsoient
fournisdans tous lesétablissementsparticuliersavecla sollicitudequeréclamela santédesjeunes
détenus» (A.D.S.O.,93-Y-l,circulairedu ministrede l'Intérieuradresséeaux préfets, 19janvier
1852).Dansunelettrede 1852,lejeunedétenuBardondécritla coloniede Petit-Bourgcomme«une
sociétéde spéculateursthésaurisantsur le travail,la nourriture,le coucher,et l'indemnitéallouée
par le gouvernementpourlebien-êtredesdétenusquileursontconfiés» (A.D.S.O.,93-Y-l,lettredu
jeunedétenuBardonau préfetde Seine-et-Oise,26mai 1852).

52. Leproposest de G.Ferrus,auteurde Del'expatriationpénitentiaire,Paris,Baillière,1853
(citépar H.GAILLAC,op.cit.,p. 103).
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et enfermement sont liés : les directeurs, qui veulent profiter le plus long-

temps possible de la rente que leur assure la présence des colons, s'opposent
souvent à leur libération anticipée 53.

Les responsables des colonies semblent donc avoir préféré à la méthode

philanthropique la méthode répressive 54.On peut même considérer que c'est

le choix de la deuxième option qui a éliminé la première : les enfants

représentent une source de revenus pour les directeurs, en conséquence de

quoi ils n'ont droit ni à des conditions de vie décentes, ni à l'instruction, ni

à une formation professionnelle 55. Mais si la méthode répressive a eu la

préférence, doit-on pour autant conclure qu'elle a été appliquée avec succès ?

En effet, s'il est acquis que les directeurs cherchent à profiter du travail non

rémunéré des colons, il n'est pas sûr toutefois qu'ils mènent à bien cette

dernière, qui vise à accroître et à canaliser les forces productives du détenu

grâce aux effets de la discipline. Les colonies agricoles pénitentiaires sont-

elles effectivement les prisons-usines panoptiques que décrit Foucault ?

Le dressage en échec

Quand Foucault parle de «physique du pouvoir », il sous-entënd que le

système carcéral, fondé sur une « économie calculée du pouvoir de punir »56,

parvient à épargner les souffrances au détenu. Mais cette description ne

correspond pas à la réalité des colonies. Dès 1853, un observateur écrit que
les directeurs ont fréquemment recours aux fers et à la chaîne, cette « contre-

façon maladroite du bagne» 57.En 1848, l'administration interdit l'usage du

fouet mais tolère celui du piton, de la bricole, de l'anneau et de la camisole.

53.En août 1851,quatre demandesde mise en libertéprovisoiresont adresséesà Allier,
directeurde Petit-Bourg.Celui-cidéclarealorsqu'onle trouvera«constammentopposéà toutemise
en libertéprovisoirepourlesenfantsqui [lui]sontconfiés».Allierse considèredanssonbondroit,
d'autantplus que «[son]opinionest aussi cellede tous les directeurset fondateursde colonies
agricoles»(A.D.S.O.,87-Y-l,lettre d'Allierau procureurgénéral,4août 1851).L'administration
comprendalorsque «l'intérêtpersonnelde M.Allier[est]de conserverle plus longtempspossible

-lesjeunesdétenusqui lui sontconfiés,puisqu'ilreçoitpourchacund'euxdu gouvernement70cen-
times par jour» (A.D.S.O.,87-Y-l,lettre du sous-préfetde Corbeilau préfet de Seine-et-Oise,
20janvier1853).

54.En 1872,le ministrede lïntérieurrappelleauxcoloniesprivéesque «l'intérêtdesexploita-
tionsdoit passeraprèsl'éducationdes enfants»: ces reprochesmontrentque les responsablesdes
coloniesont bienétablil'ordredeleurspriorités(citépar H.GAILLAC,op.cit.,p. 156).

55.A Petit-Bourg,l'éducationet l'instruction,qui n'ont lieu qu'en hiver, sont «totalement
abandonnéespendantle restede l'année.Les travauxagricolesabsorbenttous les momentsdes
enfants,ils commencentavec le jour et finissentavec la nuit, les heuresdes repas exceptées»
(A.D.S.O.,93-Y-l,rapportdu princede Wagramadresséau sous-préfetde Corbeil,5août 1852).
Pourtant,les coloniesagricolespénitentiairesdevaient,à l'instar des fermes-écoles,formerdes
agriculteursaux connaissancessolides.Par exemple,le comtede Portalisvoulaiten 1847fairede
Petit-Bourg«le sièged'uneferme-école» et le fleuronde l'agriculturemoderne.En théorie,deux
colonsdoiventêtre envoyéssur chaquemarché,«afinqu'aprèsavoirapprisla productionet faitles
emballagesspéciauxà chaquemarchandise,ils sachenten opérerla vente» (A.D.S.O.,93-Y-l,lettre
du comtede PortalisaupréfetdeSeine-et-Oise,6août 1847).Surlesrapportsentrelescolonieset les
fermes-écoles,voirY.RINAUDO,«1848: lesfermes-écoles,premieressaid'unenseignementpopulaire»,
Annalesd'histoiredesenseignementsagricoles,octobre1986,n°1,p.33-44,et M.BOULET,«Lescolonies
agricoles: une formed'enseignement?», Annalesd'histoiredes enseignementsagricoles,décembre
1987,n°2,p.51-61.

56.M.FOUCAULT,op.cit.,p. 103.
57.P. BUCQUET,op.cit.,p.31.
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Dans les colonies, les châtiments corporels sont fréquents : à certains égards,
par leur cruauté ou leur arbitraire, les punitions distribuées rappellent plus
le système pénal d'Ancien Régime que l'économie nouvelle décrite par Fou-
cault. Pour les directeurs en effet, on maîtrise mieux le jeune délinquant en
lui faisant mal qu'en l'investissant par des effets de pouvoirs.

Il apparaît ensuite que le système disciplinaire, toile de fond de l'exploita-
tion économique, demeure très lacunaire. Les règlements n'existent pas tou-

jours 58.La hiérarchie et les rapports de pouvoir restent flous et distendus 59.
La distribution des corps, les distinctions, les classifications restent illusoires,
puisque les responsables ne tiennent compte ni des différences d'âge 60, ni
des diverses catégories de délinquants — les enfants de la correction pater-
nelle, les acquittés, les condamnés — qui peuplent la colonie. Le travail
des surveillants s'en trouve compliqué. De fait, la surveillance présente de
nombreuses imperfections, et c'est là un point capital, car le dressage du

corps suppose précisément un contrôle de tous les instants. A lire les rapports
d'inspection, on en vient à douter que les enfants des colonies fassent l'objet
d'une quelconque surveillance 61.Les principaux outils dont la direction peut
user pour affiner sa domination et utiliser les corps se révèlent donc impuis-
sants, parce que négligés. Dans ces conditions, il paraît imprudent d'assimiler
la colonie à une machine panoptique.

Mais comme les colons demeurent malgré tout assujettis à un certain
nombre de contraintes, et comme les punitions viennent fréquemment rappe-
ler à l'ordre les fauteurs de trouble, on pourrait penser qu'en dépit des
lacunes de la surveillance la direction réussit à dresser les jeunes détenus.
Au contraire, par l'évasion 62et la révolte 63,les enfants ont manifesté dès les

58. En août 1852,le princede Wagram,qui vientde visiterPetit-Bourgen tant que membre
du conseilde surveillance,réclameinstammentla miseau pointd'un règlement.Le préfettente
d'alerterle ministère: il lui fait savoirque «le conseilde surveillancese plaintde ce qu'iln'existe
aucun[règlement]pour la coloniede Petit-Bourg,et il émetle voeupressantquecettelacunesoit
comblée»(A.D.S.O.,93-Y-l,lettre du préfetde Seine-et-Oiseau ministrede l'Intérieur,28sep-
tembre1852).

59.AFouilleuse,à la findesannées1870,«le gérantétantsouventabsent,la coloniemanque
de direction»(A.D.S.O.,89-Y-l,rapportd'inspectionadresséau préfetde Seine-et-Oise,16août
1878).En janvier1879,un agentde l'administrationpénitentiairedéplorel'«absenced'unitédansle
commandement»: en effet,«chacuncommandede son côté et les attributionsn'existentpas»
(A.D.S.O.,89-Y-l,rapportdu directeurde la deuxièmecirconscriptionde l'administrationpéniten-
tiaireadresséau préfetde Seine-et-Oise,14janvier1879).

60. Lemélangedescolonsâgéset desplusjeunesengendreun certainnombredeviolenceset
de pratiques,commele caïdat,lesplusvieuxprenantl'habitudede tirerprofitdeleur force.

61. En 1882,la coloniede Fouilleuse«manqued'ordreet de surveillance»(A.D.S.O.,89-Y-l,
rapportdu directeurde la deuxièmecirconscriptionde l'administrationpénitentiaire,15novembre
1882).En 1878déjà,l'inspecteursignalaitqueles enfants«sontsouventlivrésà eux-mêmeset dans
lesbâtiments,en dehorsdes champs,sans surveillanceaucune».Lorsde son arrivée,«ils étaient
disséminésun peupartoutet horsdel'oeildesgardiensqui,du reste,nes'eninquiétaientnullement»
(A.D.S.O.,89-Y-l,lettredudirecteurdela deuxièmecirconscriptiondel'administrationpénitentiaire
au préfetde Seine-et-Oise,28mars1878).

62.Lescolonssaisissenttouteslesoccasionspours'enfuir: ilsprétendentavoirun malaise,ils
feignentdecouriraprèsun lapin,ilsprofitentdel'arrivéedesvoituresdebetteravesoudel'ouverture
desportespourlaisserentrerle bétail,etc.

63.AMettray,en mars 1843—soitquelquesannéesaprèsl'ouverturede l'établissementmo-
dèle—, les jeunesdétenusentrenten oppositionavecDemetzqu'ilsfinissentpar séquestrerdans
son château.Dansla nuitdu 23au 24mai 1862,une révolteéclateà la coloniede Sainte-Anne.Les
jeunesdétenusfont du tapage,brisentdes carreaux,entonnentdes chantsséditieux.Le meneur.
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origines leur refus de la colonie. Au cours de l'histoire des colonies agricoles
pénitentiaires, ces phénomènes n'ont jamais cessé. Évasions et révoltes mon-
trent que les colons, malgré les rigueurs de la discipline et le système des

punitions associées aux récompenses, résistent aux règles auxquelles les

responsables des colonies voudraient les astreindre. Épargnés par les
« moyens du bon dressement »64

préconisés dans les textes par les respon-
sables des colonies, les jeunes délinquants n'ont pas été soumis.

Tant de proclamations, tant de règlements, tant de punitions n'auront
servi qu'à remplir de souffrance la vie quotidienne des enfants. Ces derniers

rapportent probablement de l'argent aux directeurs ; mais cette exploitation
n'a rien de rationnel. Les forces productives de la main-d'oeuvre ne sont pas
accrues et canalisées grâce aux disciplines, car celles-ci ne sont pas appli-
quées ; l'émulation parmi les colons ne progresse pas, parce que la surveil-
lance ne se montre ni efficace ni continue. La deuxième stratégie a donc
échoué.

L'analyse du discours sur les colonies agricoles pénitentiaires dévoile
deux modèles de rééducation. Le premier, derrière une phraséologie phi-
lanthropique et agrarienne, ouvre la voie à un traditionalisme conservateur ;
le deuxième, en associant le contrôle des hommes à un productivisme
scientifique, préfigure certaines idéologies fascisantes. Cette contradiction

explique-t-elle l'échec des colonies ?
Le régime des colonies, on l'a vu, ne réserve aux jeunes détenus qu'une

existence pénible et un avenir sans perspective. Les colonies ont donc échoué,
incapables qu'elles sont d'assurer aux enfants l'éducation et la formation

professionnelle que leurs zélateurs réclamaient. Cet échec n'est pas dû à une
lente dégradation ou à une évolution malheureuse. L'étude des discours et
des archives montre au contraire que l'éducation des enfants a été sciemment

négligée. Personne, ni l'État, ni les directeurs, ni les notables, ne souhaitait
réellement appliquer le premier projet et prendre en charge des enfants

malheureux, — même pour en faire de bons travailleurs consciencieux. La

stratégie philanthropique a tout de suite été sabordée et abandonnée. En ce

sens, ce qu'on appelle « l'échec des colonies » n'est qu'une affaire de choix.
Tout indique ensuite que cet abandon a profité au deuxième projet. L'utilisa-
tion des enfants à des fins lucratives est une pratique courante et la colonie
est conçue comme une entreprise rémunératrice. Pourtant, si la méthode

répressive a eu la préférence, il n'en reste pas moins qu'elle a échoué. Le

dressage des jeunes détenus est très imparfait et l'exploitation des colons,
pour réelle qu'elle soit, n'est pas méthodique et ne s'appuie pas sur une

organisation disciplinaire du travail.

L'expérience des colonies agricoles pénitentiaires s'explique donc en deux

temps. Il apparaît d'abord que la philanthropie affichée dans le discours

Gruner,est maîtrisé,mais il est bientôtlibérépar ses camaradesqui détruisentle plafondde sa
cellule.Unepetitebande,conduitepar Gruner,se sauvedel'île(R.HUBSCH,«Lacolonieagricoleet
pénitentiairede Sainte-Anne,île du Levant,1861-1878», in Bulletinde la sociétédesamisdu Vieux
Toulon,1972,n°94,p. 111).

64.M.FOUCAULT,op.cit.,p. 172.
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n'est pas désintéressée, mais porteuse d'une logique de classe visant à sou-

mettre des paysans pauvres à des notables bienveillants ; il apparaît ensuite

que cette stratégie philanthropique a été délibérément négligée, au bénéfice

d'un autre projet qui, plus moderne et plus lucratif, n'a pas réussi.

La cohérence des deux projets n'empêche pas que chaque acteur défend
un intérêt propre. Les différents responsables des colonies, qui peuvent entrer
en conflit les uns avec les autres, poursuivent des fins personnelles que l'on

risque d'oublier si l'on se borne aux grandes stratégies ourdies dans les

textes. Les directeurs nourrissent peut-être des projets à long terme, mais ils

sont soumis aux exigences de la vie quotidienne à la colonie : on ne saurait

trop souligner l'extraordinaire improvisation dans laquelle les responsables
des colonies travaillent, ni le caractère parfois prosaïque de leurs activités.
Leur action n'est pas nécessairement investie d'un sens profond qui intéresse-
rait l'historien des idées, et la volonté d'interpréter le moindre fait comme
un élément significatif d'une stratégie introduit artificiellement de la rationa-

lité là où il n'y a que « du désordre, du laisser-aller, de la jungle, de la

pagaille en somme »65, selon les mots que Jacques Léonard adresse à Fou-

cault. L'étude des archives donne ainsi la précieuse occasion de réclamer,
« en soulevant la poussière des faits concrets, contre la thèse de la normalisa-

tion massive» 66.

Les affirmations de Foucault appellent donc de sérieuses réserves. D'une

part, en effet, les archives nous ont permis de fendre la belle logique des

programmes mis à jour. D'autre part, il est patent que la colonie ne peut
être identifiée à une prison-usine-caserne, d'abord parce que le discours sur
les colonies ne repose pas uniquement sur la méthode répressive, ensuite

parce que cette entreprise de dressage a échoué. Mais la démarche de

Foucault s'est révélée féconde : la philanthropie, l'agrarisme, le patriotisme

qui inspirent le discours sur les colonies dissimulent des ambitions inavouées.
Les textes, emplis de nobles sentiments, en apparence soucieux de justice,
d'humanité, de moralisation, de droit du détenu, cherchent à masquer l'em-

prisonnement indéfini et l'exploitation de l'enfant. Si la prison qui remplace
les supplices d'Ancien Régime n'adoucit pas les pratiques pénales, mais

s'apparente à une nouvelle manière de punir, il apparaît de même que les

partisans des colonies agricoles pénitentiaires, vantant la non-prison cham-

pêtre qui devra remplacer la prison, ne proposent rien d'autre qu'un nouvel
établissement pénitentiaire, fondé sur une manière inédite de détenir et de

punir, conçu pour servir les intérêts de ses promoteurs et couplé à un corps
de doctrine séduisant qui le justifie.

ïvan JABLONKA,
E.N.S. (Ulm), Paris.

65.J. LÉONARD,«L'historienet le philosophe», in M.PERROT,op.cit.,p. 12.Soulignépar Léo-
nard.

66.Ibid.,p. 13.



FEMMES TONDUES ET REPRESSION

DES « FEMMES À BOCHES » EN 1918

Le visage de la tondue s'est longtemps dérobé à l'étude historique et

l'ouvrage remarqué du philosophe Alain Brossât 1 a souligné la difficulté
d'établir une histoire positive de la « Grande tonte » de 1944. Faut-il y voir à
l'instar d'Alain Corbin la marque du puritanisme qui pèse sur la recherche

historique française
2 ? Pas tout à fait car ce phénomène est connu, en tout

cas évoqué sinon interprété par les historiens dans leurs ouvrages portant
sur la Libération. Il s'agit plutôt, si l'on suit les conclusions d'Alain Brossât,
d'un « angle mort » de l'histoire et non d'un tabou, d'une « crampe mémo-

rielle » mais absolument pas d'une page blanche et c'est pour tenter de saisir
la contracture de cette mémoire collective coupable ou traumatisée — pour
preuve l'image incontournable et récurrente de la tondue dans les romans et
films évoquant la Libération — que le philosophe a endossé la casquette de

l'ethnologue, de l'anthropologue et du psychanalyste, donnant ainsi quelques
leçons aux historiens 3. Ces derniers sont en effet pour lui disqualifiés, non

pas à cause du manque de sources, elles sont au contraire abondantes, mais

parce que ces sources sont fugaces, floues, ne laissent pas de prise aux faits
et ne permettent pas de fonder une histoire «positive » des tontes. De jeunes
chercheurs, pourtant, ont entrepris de relever le défi posé par Alain Brossât
et se penchent sur cette «histoire impossible -à écrire »*.—

L'ombre de la tondue s'efface donc et cette dernière rentre dans le champ
de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'en est-il de la libération

de 1918 ? La fin de l'occupation dans les dix départements envahis par les

Allemands en 1918 n'a-t-elle pas conduit aux mêmes comportements enre-

gistrés un quart de siècle plus tard ? On se heurte ici à un mur de silence
bien plus insurmontable que celui du secret honteux de 1944 : en effet, si
les sources et les archives abondent en ce qui concerne la seconde libération,
on ne recense guère de manifestation des odieuses tontes à l'issue de la

1. AlainBROSSÂT,Lestondues,un carnavalmoche,Paris,Manya,1992,rééditéchezHachette,
Pluriel,1994,335p.

2. AlainCORBIN,«le sexeen deuilet l'histoiredesfemmesau xrx*siècle», inLetemps,ledésir
et l'horreur,Paris,Flammarion,1998,244p.

3. «Presqueautantqu'unlivresur lestondues,il s'agitd'unplaidoyerpourcettesorted'anthro-
pologiehistoriquequi éprouvetant de difficultésà obtenirdroitdecitédansun paysoù l'université
et la recherchehistoriquedemeurentorganiséessur un modeféodalet clanique.»p.20.

4. Citonspar exempleFabriceVirgilipréparantune thèsesur «les tonteset les tonduesà la
Libération»,à l'Universitéde ToulouseII-LeMirailsousla directionde PierreLaborie.

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.
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Première Guerre mondiale. De là à affirmer que celles-ci n'ont pas eu lieu,
il n'y a qu'un pas, aisé à franchir. Henri Gousset qui explique la modération
de l'épuration dans là Meuse en 1944 comme un douloureux apprentissage
de l'histoire en est convaincu :

Depuis des siècles ces marches de la France étaient habituées à être envahies tous
les vingt-cinq ou cinquante ans par les mêmes voisins toujours belliqueux et à subir
leur présence [...]. Dans toutes nos villes, dans tous nos villages, chacun connaît ou
connaissait telle ou telle fille qui s'était laissé faire un enfant par un Prussien plus ou
moins entreprenant ou joli garçon. Et la guerre finie, celle de 70 comme celle de 14, il
ne venait à personne l'idée de couper les cheveux à ces innocentes créatures 5.

A cette apparente tolérance accordée à celle qui a aimé ou donné son

corps à l'ennemi s'oppose le témoignage du paysan Grenadou confronté à la
violence de la répression de 1918 envers les « femmes à boches » :

Quand on arrivait dans ces pays-là, ils réglaient leurs comptes, de vieillesquerelles
du temps des Allemands. Ils coupaient les cheveux aux bonnes femmes. Tu parles d'un
cirque ! On trouvait pas ça de notre goût6.

Il y a donc bien eu des tontes à la libération de 1918 ce qui signifie que
l'on ne peut considérer le triste épisode de l'épuration de 1944 comme tout
à fait particulier mais au contraire comme constitutif d'une permanence du

pouvoir masculin s'exerçant par la réappropriation du corps de la femme

par les vainqueurs, d'un retour à l'ordre effaçant et exorcisant l'occupation et

la collaboration. Un tel postulat n'est cependant pas sans poser de multiples
questions : comment, en effet, expliquer l'absence quasi totale de sources et

de témoignages ? Et plus largement, comment s'est exercée la répression des
femmes accusées d'intimité avec l'ennemi ? Et si l'infâme cérémonie de la
tonte s'inscrit dans un cadre exceptionnel, n'est-ce pas dans les modalités

d'application de cette répression que l'on trouve l'explication de la rareté des
tontes en 1918 ?

L'ombre de la tondue

Force est de constater, pour celui qui se penche sur la première épuration
et sur les poursuites engagées contre les collaboratrices de la Grande Guerre,

que tout ce qui peut être rassemblé sur les tontes se révèle extrêmement
réduit et parcellaire.

La presse nationale, par exemple, est unanimement muette. En janvier
1919, toutefois, un article de Paul Reboux dans l'OEuvre1, assez complaisant

pour la nouvelle mode féminine des cheveux courts, provoque la réponse
très critique de l'écrivain-combattant Pierre Chaine qui tente de dissuader
les jeunes filles d'adopter une telle coiffure :

Vous avez cédé au caprice de la mode et au désir de renouveler l'expression
accoutumée de vos traits. [...] C'est très bien à Paris. Mais il ne faudrait pas, ainsi
accommodée venir à Bruxelles: vous ne pourriez sortir sans ameuter les passants.

5. HenriGOUSSET,Ditesà la Kommandanturque je l'emm...,Paris, Fayard,1980,cité par
A.BROSSÂT,op.cit.p. 175.

6. Grenadou,paysanfrançais,Paris,Seuil,1978,253p.,p. 131.
7. L'OEuvre,11janvier1919,«Cheveuxcoupés».
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Votre seule présence équivaudrait à une provocation et je serais impuissant à vous
faire respecter.

— Voilà, direz-vous,de bien sottes gens pour crier à la chienlit pour une coiffure
originale!

Détrompez-vous mademoiselle, ces manifestations ne seraient pas l'effet de la
sottise, mais l'expression du patriotisme. Sachez qu'on ne coupe, là-bas, qu'à celle qui
sont convaincues de s'être montrées trop aimables avec les boches. La justice populaire
leur fait expier cette sorte de trahison. Aussi lés malheureuses n'osent-ellesplus s'aventu-
rer dans la rue.

Vous le voyez, ce qui chez nous, semble une parure piquante, devient là-bas,
flétrissure et déshonneur. Vérité en deçà...s

Le témoignage de Grenadou, intervenant après l'armistice, se place lui
aussi certainement en Belgique ; d'ailleurs, sa vision de l'événement (« Tu

parles d'un cirque ! on trouvait pas ça de notre goût. ») rappelle l'attitude
hostile des Américains, témoins des humiliantes tontes de 1944, qui est celle
d'un point de vue extérieur et dépassionné aux règlements de comptes locaux 9.

De Belgique, on passe à l'Allemagne où, dans une inversion de l'occupa-
tion de 14-18, ce sont les Allemandes qui ont eu des faiblesses pour les
soldats français qui sont menacées par leurs compatriotes d'être passées sous

les ciseaux vengeurs de l'ordre masculin. La police militaire française s'in-

quiète des réactions violentes à rencontre des Allemands francophiles et elle

recense les agressions dont ils sont les victimes : des passages à tabac, des
meurtres parfois. Des jeunes femmes jugées trop complaisantes pour l'occu-

pant ont les cheveux coupés à Essen en mars 1923, d'autres reçoivent des

lettres anonymes leur promettant, la coupe «honteuse», enfin, quand le

protecteur français disparaît ou s'efface, c'est la police allemande elle-même

qui réprime les «mauvaises conduites », emprisonnant la bonne d'un capi-
taine, maîtresse avérée de son employeur, persécutant les familles qui ont
ouvert leurs portes aux FrançaisI 0. Cette situation précaire de la malheureuse

allemande portée par la passion ou par la faim à rechercher la compagnie
des troupes françaises et les menaces retenues et différées qui pèsent sur

elle ont été analysées dès février 1919 par le lieutenant Jacques Meyer

occupant la ville de Mayence :

La femme qui a été vue avec Un Français s'expose à subir, quand elle n'est plus
protégée par sa présence, les avanies et même les insultes et les menaces de certains
concitoyens particulièrement patriotes ou jaloux. De là, chez elle, une vague terreur de
l'avenir : entre autres, la peur de se voir un jour couper les cheveuxen signe d'opprobre.
Aussi, n'est-ce ni l'indignation ni la contrariété qui se manifestent lorsqu'un Français
annonce, plus ou moins sérieusement d'ailleurs, qu'il n'est plus question pour nous de
repartir jamais".

De tous ces éléments, bien maigres en vérité mais qui attestent de

l'existence de cette forme de répression dirigée contre les « collaboratrices

horizontales » et de son caractère international, il nous faut constater que la

France reste à l'écart, ce qu'il est difficile d'admettre au vu de ce qui se

révèle être un fait de civilisation. Tout au plus peut-on mentionner un

8. L'OEuvre,16janvier1919,«Lescheveuxcoupés,autre opinion.»
9. «lis n'ont pas aiméle show.Et lorsqu'ilsont pu l'interrompre,ils l'ontfait», A.BROSSÂT,

op.cit.,p.31.
10.SHAT19N 49S (occupationde l'Allemagne).
11.JacquesMEYER,Laguerre,monvieux...,Paris,Albin-Michel,251p., p.221.
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épisode de la libération de Roubaix décrit par le romancier Maxence Van

Der Meersch (il avait onze ans au moment des faits) qui rapporte la fureur

de la foule à l'encontre d'une « fille-à-boche » que les gens de son quartier
amènent sur la place principale pour la supplicier :

On se bousculait pour l'atteindre, la toucher, la pincer, lui arracher la peau, de la
chair, des cheveux, la faire crier, hurler, souffrir un peu plus. Elle n'était plus qu'une
loque gémissante et saignante. Un homme fier, ouvrait la main montrant haut à la
foule une poignée de cheveux sanglants accrochés dans ses doigts12.

Cette scène, tirée de la littérature certes, mais d'une oeuvre qui se veut

une reconstruction historique de l'occupation du Nord et une leçon religieuse
sur l'être humain et ses bassesses, pour éloquente qu'elle soit au sujet de la

violence de la répression de 1918, s'apparente toutefois plus au lynchage

qu'à la fête des sots organisée, ordonnée et décrite par Alain Brossât.

Haro sur la « mauvaise française »

Comment saisir cette exception française ? On peut imaginer qu'elle
réside essentiellement dans la lassitude éprouvée à la fois par les combattants

et par les ex-occupés soucieux de panser leurs plaies et de tourner la page,
un état d'esprit radicalement différent de celui de 1944 peu porté au pardon
et à la compassion. Cependant, l'examen de la façon dont sont perçues les

femmes qui s'affichent avec l'ennemi nous conduit directement à abandonner

cette idée.
En effet, pour les occupés, l'intimité avec les Allemands est une transgres-

sion insupportable et une trahison envers la patrie. Leurs sentiments, très

éloignés du pardon, se font libre cours lors de l'interrogatoire réalisé par le

commissariat d'Annémâse ou d'Évian lorsqu'ils entrent en France en tant

qu'évacués après avoir transité par l'Allemagne et la Suisse. On y dénonce

alors à tour de bras presque uniquement ce genre de collaboratrices qui ont

pour malheur de cristalliser sur elles les haines et de symboliser l'occupation,
et si la rubrique des « suspects » dans laquelle elles sont rangées par les

policiers ne correspond pas réellement à leur état, c'est cependant à ce titre

qu'on les dénonce 13.Ces femmes sont d'autant plus haïes qu'elles ont moins

souffert de la faim et des restrictions grâce à l'aide de leurs amants, et surtout

parce qu'elles détiennent une parcelle de pouvoir qui les rend redoutables et

dangereuses pour ceux qui s'aventurent à leur reprocher leur comportement :

Ayant reproché à certaines femmes de se livrer à la débauche avec les Allemands,
j'ai été menacée par elles d'être fusillée14,(...) Beaucoup de femmes se livrent à la

prostitution et si nous avons le malheur de faire allusion à leur conduite, elles vont se

plaindre à la Kommandantur qui nous menace de prison si ces faits se reproduisent 15.

Leur liberté de circuler, les privilèges dont elles jouissent parfois comme

l'exemption du travail obligatoire les rendent intolérables. Les rapatriés font

ainsi montre d'un réel dégoût de la situation morale des pays envahis :

12.MaxenceVANDERMEERSCH,Invasion14,Paris,Albin-Michel,1969[1935],632p.,p.524-525.
13.A titre d'exemple,sur 43rapportsconservésaux ArchivesNationales,133femmessont

dénoncéespource typede «crime» sur un totalde 183individus(soit72%),A.N.F.23/14.
14.A.D.Haute-Savoie,4 M 342,Commissariatd'Annemasse,interrogatoiren°395,21 dé-

cembre1916.
15.A.D.Haute-Savoie,4 M513,Commissariatd'Evian,interrogatoiren°536,19janvier1917.
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J'ai eu énormément à souffrir de la part des soldats allemands mais aussi de la
part de la population civile car, malheureusement, une débauche scandaleuse règne
dans le pays16.

Le commissaire de police de Comines qui entre en France dans le convoi
du 20 décembre 1917 est encore plus abattu : pour lui, huit femmes sur dix
ont fréquenté les Allemands et les femmes de la bourgeoisie presque autant

que les ouvrières « qui ont au moins l'excuse de la souffrance et de la
misère »I?. Cette déchéance des moeurs est celle du patriotisme et elle est
vécue pour la plupart des rapatriés comme une abdication, une ultime
défaite. Il serait toutefois abusif de considérer, à l'instar de ce commissaire
de police, que la majorité des femmes des départements envahis ont failli à
leur rôle de Française car le nationalisme refoulé et pourtant à fleur de peau
des occupés ne fait guère dans la nuance et assimile celles qui ont été vues
en compagnie d'un Allemand à des maîtresses sinon à des prostituées.

Quant aux soldats qui libèrent les départements envahis, souvent émus

jusqu'aux larmes par la détresse de la population qui a souffert l'occupation,
ils se révèlent dans leur ensemble assez marqués par une morale stricte et
sévère 18. Il n'y a pas d'excuse ni même de compréhension pour les «mau-
vaises françaises » qui ont pactisé avec l'ennemi et qui les ont par-là même
trahis deux fois : en tant qu'homme français d'abord, en tant que soldat
ensuite. « Elles l'ont bien voulu ! », lit-on dans la correspondance d'un caporal
dénonçant les femmes qui ont eu des « petits boches »19,tandis qu'un soldat
de la Ve armée s'interroge avec amertume sur le sens de cette guerre et de

quatre années de lutte pour délivrer des « demi-boches » :

N'est-il pas rageant de voir que c'est pour délivrer des cochons comme ça que nous
avons si souvent risqué notre peau et partout dans les Ardennes et dans la Meuse
c'est pareil 20.

Une femme du village d'Apilly reconquis en 1917 à la suite du retrait
allemand sur la ligne Hindenburg leur fait écho en préconisant même de
fusiller les « sales françaises »21.

Du côté des occupés comme du côté des libérateurs, la tendance n'est
donc pas à la mansuétude et celles qui ont pris du bon temps, qui ont « fait
la vie » sont unanimement décriées et promises aux règlements de comptes
lorsque leurs protecteurs à casque à pointe disparaîtront.

16.A.D.Haute-Savoie,4 M342,interrogatoiren°395.
17.A.D.Haute-Savoie,4 M 519,Commissariatd'Élan, interrogatoiren°3362,20 décembre

1917.
18.La mêmemoralestrictes'imposeaux femmesde l'arrièredont l'infidélitéest perçueelle

aussi commeune intolérabletrahisonqui justifiela plus grandesévéritédes tribunauxenvers
l'adultère.Un personnagede Dorgelèsvoudraitvoirleurscheveuxrasésen signed'opprobre: «ces
femmeslà, braillele caporalMaroux,ondevraitleurcouperles cheveuxras et nouslesenvoyerau
frontcommecuisinières.Puisqu'ellesen veulent,ellesen auraient»,RolandDORGELÈS,Lecabaretde
la bellefemme,Paris,Albin-Michel,p.304-305.

19.SHAT16N 1398,Contrôlepostalde la UTArmée(31mars-6avril 1917).
20. SHAT16N 1416,Contrôlepostalde la VeArmée(17novembre1918).
21. SHAT16N 1398,Contrôlede la correspondanceciviledesvillagesreconquis.
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La répression des «femmes à boches »

Pour se persuader de la vengeance populaire promise, il n'y a qu'à
observer la réaction des femmes en question au moment du repli allemand :
tout à fait conscientes de ce qui les attend avec le retour à l'ordre français,
une grande partie d'entre elles fuit. La commission de triage de Roubaix qui
est chargée de l'épuration des «mauvaises françaises » rend compte à plu-
sieurs reprises de l'impossibilité pour elle d'entamer des poursuites étant
donné la fuite de ces femmes vers la Belgique. Ainsi Germaine M... a quitté
Croix à l'arrivée des troupes alliées avec un officier allemand en automobile

pour se rendre à Bruxelles dans le sillage de quatre autres femmes de la
même ville dont on ignore maintenant le refuge exact 22. Il arrive que la
famille facilite ou accorde sa bénédiction à la disparition pour éviter le
scandale à la libération : « Elle a été obligée de quitter Lille pour ne pas être

inquiétée, lit-on dans le contrôle postal civil de Lille reconquise, elle a très
bien compris la chose. [...] Du reste, je crois bien que dans le quartier elle
aurait été écharpée ; tu penses quel scandale pour nous et les enfants »n.
Maxence Van Der Meersch évoque dans son roman ces femmes qui suivent
les Allemands dont l'armée versait dans l'indiscipline mais qui ont été parfois
renvoyées de force en France (« pas besoin de p... en Allemagne ! »). De
même, toujours d'après l'écrivain-militant chrétien, les couvents et autres
maisons religieuses auraient été assaillies en octobre-novembre 1918, autre

moyen de fuir sans pour autant quitter son pays.
En tout cas, celles qui n'ont pas pu ou pas voulu se dérober ont été

exposées à une certaine forme de répression populaire. Dans sa version
douce, assez proche de l'ancien charivari, on compte des vitres brisées par
une bande de jeunes gens, deux jours après la libération de Lille, le 19 octobre
1918. Le rapport du commissaire central de police au préfet du Nord

enregistre cinq méfaits de cette joyeuse bande de «justiciers » se déplaçant
dans diverses rues du quartier Saint Maurice : par deux fois le bris de vitres

s'accompagne de vols, ce qui joint l'utile à l'agréable ; de même, le drapeau
national affiché chez ces femmes complaisantes pour l'ennemi est arraché,
soulignant ainsi leur retranchement de la communauté nationale et le refus
de les voir partager la joie de la libération 24.Dans sa version dure, à Leers,
la population arrête la nommée Blanche T... qui voulait aller saluer, comme
tout le monde, l'arrivée des troupes britanniques : « La population s'acharna
contre elle et est allée briser le mobilier de sa tante [...] chez qui elle
restait »25. Selon le maire de Leers, Désiré Plouvier, ce sont les enfants du

village qui ont saccagé la maison de Blanche T... au moment où les Anglais
entraient dans la ville 26.

Au sujet des lynchages de la libération, les rapports sont d'un étonnant
silence et cachent des réalités certainement très violentes derrière des phrases
laconiques et pudiques. «La population s'acharna contre elle», lit-on à

22.A.D.Nord,9 R 1196(P.V.n°331et n°293).
23.SHAT16N 1462,rapportdu 1erjanvier1919.
24.A.D.Nord 9 R 1240,Rapportdu commissairecentral de policeau préfet du Nord,

20octobre1918.
25.A.D.Nord9 R 1196,dépositionde BlinJosephle 14novembre1918(P.V.n°328).
26.Ibid.,dépositiondumairede Leers.
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propos de Blanche T... « Dès le départ des Allemands, les habitants indignés
de son attitude ont exercé contre elle des représailles », nous livre le procès-
verbal n° 394 de la commission de triage de Roubaix sans que l'on sache en

quoi consistent justement ces représailles 27.

Il ne s'agit pas ici d'énumérer les cas recensés (peu nombreux) pour
donner l'illusion du nombre mais de faire état d'une histoire qui n'existe pas
et de soulever le problème de cette amnésie plus impénétrable que celle

de 1944.
La différence principale et qui est de taille entre la répression des

« collaboratrices horizontales » en 1918 et en 1944 réside dans l'autorité qui

dirige et distribue cette répression. Fondamentalement en 1918, force reste
à la loi, celui de l'État français et de son armée pourvue d'instructions au

sujet des suspects des zones libérées, tandis qu'en 1944 une grande fête

populaire et spontanée s'impose, avec ou sans participation des résistants.

Le camp de concentration plutôt que la tondeuse

« Quand la paix éclatera, nous ne serons pas prêts », cette boutade que
l'on rencontre souvent dans la dernière année de la guerre ne correspond

pas à la situation de l'armée qui a mûrement réfléchi pendant quatre années

de quasi-fixité du front au traitement à réserver aux suspects et autres indési-

rables.
En 1917, les consignes du deuxième bureau sur l'organisation du terri-

toire reconquis sont claires et précises : toute avancée de l'armée française
se traduira par l'opération du triage des habitants libérés dans le but « de

séparer la partie honorable de la population à maintenir sur place, des

éléments douteux, suspects ou indésirables à éliminer »28.Un officier trieur

présent dans chaque division et relevant du service de renseignement du

deuxième bureau est spécialement chargé de cette opération délicate :

dépêché aussitôt dans les localités libérées encore habitées, il procède très

rapidement à l'épuration à l'aide de fiches et de listes réalisées par le

deuxième bureau grâce aux dénonciations des rapatriés. Mais comme ces

listes ne sont pas complètes ni réactualisées, l'officier trieur s'en remet

également à la rumeur publique et à l'aide des notables. Une note de la IIIe

Armée datée du 30 octobre 1917 précise que les dénonciations des maires,
secrétaires de mairie, curés... seront prises en compte dans l'établissement

de la liste des individus à évacuer immédiatement 29. L'officier trieur agit

cependant avec prudence et circonspection en particulier à l'égard des fonc-

tionnaires et magistrats municipaux. Ces derniers ont pu, si l'on en croit les

instructions, « se plier parfois aux exigences des Allemands afin d'éviter à

leurs concitoyens des représailles et des vexations »30.Cet esprit de nuance

est cependant plus ambigu en ce qui concerne les femmes qui ont eu des

relations avec l'ennemi : « L'attention portera sur les femmes signalées pour
leur inconduite avec l'ennemi. Le fait d'avoir eu un enfant d'un Allemand

27. Ibid.,P.V.n°394,9novembre1918.
28. SHAT19N 1196,instructionsdu 10avril1918(UTarmée).
29. SHAT17N 47.
30. SHAT19N 1196.
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ne sera pas considéré comme une cause obligatoirement déterminante de

l'évacuation. Au contraire, il conviendra d'évacuer, sans retard les femmes

ayant eu avec les militaires ennemis une mauvaise conduite habituelle» 31.

La clémence,accordée aux femmes ayant eu un enfant d'un Allemand ne se

comprend bien entendu que par le souci de ne pas ajouter une infamie à

une détresse car on imagine que ces enfants sont issus de viols pour la plus

grande part. Pour sa part, le commissaire spécial Busch, envoyé dans le

secteur Aisne-Nord après la reconquête de quelques villages,en avril 1917,

distingue trois catégories de femmes suspectes : celles qui ont eu des enfants
de l'ennemi, celles qui ont entretenu des relations intimes avec lui (y compris
les prostituées) et enfin les femmes qui ont passé la visite médicale et qui
ont eu des maladies vénériennes pendant l'occupation 32.

A chaque fois, l'officier trieur agit dans la plus grande rapidité, « il doit

répondre à la nécessité la plus urgente d'écarter sans retard les gens dou-

teux »33 car il serait dangereux pour l'armée de maintenir ces éléments

suspects à l'arrière immédiat de ses lignes pour des raisons évidentes de

défense nationale (peur de l'espionnage) et d'hygiène (les femmes atteintes

de maladies vénériennes risquent de contaminer les soldats). Conséquence
de cette rapidité, les cas des « suspects » n'ont pas le temps d'être examinés

ni même instruits: ces derniers sont évacués vers des dépôts ou centres de

triage où l'on se chargera d'instruire les dossiers et d'interroger les prévenus.
Bien sûr, dans ce climat tendu et fébrile, il arrive que des évacués, dénoncés

comme suspects par des rapatriés ou des concitoyens vengeurs ou tatillons

sur la morale, se révèlent innocents des charges pesant sur eux. Le G.Q.G.
décide à leur sujet qu'ils «ne pourront être renvoyés qu'exceptionnellement
(leur présence pouvant être une cause de trouble) dans la localité de leur

domicile lorsque la population n'en a pas été évacuée »34.La liberté indivi-

duelle est sans aucun doute sacrifiée à la rumeur publique mais indirecte-

ment les femmes qui se trouvent dans cette position ont été protégées d'une

répression plus violente et incontrôlée.
Les convaincues de prostitution ou de compromission avec l'ennemi sont

ensuite évacuées vers l'intérieur à destination des camps de triage, c'est-à-

dire des camps de concentration 35
pour tous les suspects et indésirables

arrêtés en France, dans lesquels elles sont internées administrativement sans

décision de justice et en parfaite illégalité. Ces camps, organisés à partir de

février 1915, sont principalement au nombre de trois et basés à la Ferté-

Macé (Orné), Melun-Fleury-ën-Bière (Seine-ët-Marne) et Besançon (Doubs) ;
ils accueillent en particulier les indésirables de la zone des armées, presque

toujours des prostituées dont la conduite a amené la police des cantonne-

ments après avertissement à procéder à leur expulsion souvent à la suite

d'une contamination vénérienne d'un soldat. Ces camps sont donc de vastes

purgatoires pour prostituées qui représentent les deux tiers dès effectifs

31. Ibid.
32. SHAT19N 547,rapportdu commissairespécialBuschdu 3avril1917.
33. SHAT19N 1196.
34. SHAT16N 2400,«Mesuresdepoliceau coursde l'évacuationet du triagedespopulations

trouvéesen territoirelibéré», G.Q.G.,ServicedesRenseignements,5avril1917.
35. C'estainsiqu'ilssontappelésmaisil ne faudraitsurtoutpas lesconfondreaveclescamps

de la mortde la SecondeGuerremondiale.
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féminins au camps de La Ferté-Macé pour lequel nous disposons des archives
les plus complètes 36.Les maîtresses des Allemands qui y sont envoyées au

titre de « suspectes pour la défense nationale » y restent en général quelques
semaines avant detre libérées avec ou sans surveillance spéciale en fonction

de leur dossiers. Celles qui passent à Melun Fleury-en-Bière en 1917 sont
toutes dirigées vers la Bretagne (Ploen l'Hermitage, Concarneau, Brest, Elven,

Saint-Brieuc...), bien loin de la zone de l'avant afin que tout danger d'intelli-

gence avec l'ennemi soit écarté.
L'examen des notices individuelles dont nous disposons soulève néan-

moins le problème du nombre des femmes qui ont eu à subir ce traitement

à la suite de la libération. Jean-Claude Farcy en relève 72 pour le camps de

La Ferté-Macé 37et notre étude des archives du camp de Fleury-en-Bière n'en

compte que 793S, au total un bien petit nombre sans commune mesure avec

le nombre de maîtresses des Allemands. La commission de triage de Roubaix

garde ainsi 152 rapports sur les femmes de Croix, 95 sur celles de Wasquehal,
72 sur celles de Mouveaux... pour un total de 454 procès-verbaux réalisés du
31 octobre au 9 novembre 1918. Tous ne sont peut-être pas traduits par un
internement administratif puisqu'on ne relève plus de femmes dirigées vers
la Ferté-Macé après l'armistice, et à l'évidence les commissions de triage
paraissent avoir appliqué leurs directives avec clémence. Il ne faut pas oublier

que ces évacuations sont motivées — officiellement •—par les nécessités de
la défense nationale et par la peur de l'espionnage, aussi, ce qui importe
avant tout aux militaires des centres de triage est de savoir si ces femmes
n'ont pas été des indicatrices ou des dénonciatrices, la fréquentation d'un

officier, d'un fonctionnaire de la Kommandantur ou d'un policier allemand
constituant un facteur aggravant. Il va de soi que ces femmes n'ont pas grand
chose de dangereux dans la quasi totalité des cas et il est compréhensible que
des officiers, sans nullement les excuser, ne trouvent pas leur évacuation

justifiée. C'est le cas de l'officier interprète Letore qui s'adresse ainsi aux

interprètes du IVe corps près l'armée britannique qui est en première ligne
pour la libération du Nord :

L'expériencea prouvé que la rumeur publique pouvait faire trop rapidement et par
conséquent injustement, des espionnes de toutes les femmes ou filles de mauvaise vie
qui ont eu des rapports avec les Allemands. Ces femmes et ces filles doivent être
suspectes, c'est entendu ; ce ne sont sûrement pas des espionnes. Rendez donc compte
à votre officier interprète avec prudence et sans vous faire trop l'écho d'histoires qui ne
sont souvent que des médisances ; [...] il y a des arrestations précipitées qui n'ont pas
été maintenues. C'est une souffrance de plus qui a été imposée injustement à de pauvres
misérables qui ont quand même le droit à notre pitié. Personne n'a plus que moi
horreur de ces femmes qui peuvent descendre aussi bas ; l'horreur n'exclut pas la pitié
cependant ; certainement elle ne doit pas entraîner à l'injustice39.

Pas de pardon ni de faiblesse donc mais de la pitié et surtout de la

justice, l'officier entend respecter les consignes concernant la sécurité des

troupes dans les territoires reconquis, mais ne pas prendre des vessies pour

36. Jean-ClaudeFARCY,Les campsde concentrationde la PremièreGuerremondiale,Paris,
Anthropos,1995,373p.

37. Jbid.,p.87.
38. A.D.Seineet Marne,M8177,i)s'agitexclusivementdefemmesévacuéesau printemps1917.
39. SHAT17N 393.
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des lanternes. Un autre officier reconnaît plus directement que la question
déplorable des relations intimes avec l'ennemi ne constitue pas un délit
reconnu par le code pénal ni le code de justice militaire mais relève de la
liberté individuelle et qu'à ce titre l'État et l'armée n'ont pas à se préoccuper
de telles bassesses: dans la rubrique « indésirables » qui doit recenser les
individus compromis à Longuyon, cet officier indique que «la mauvaise
conduite des femmes regarde les maris absents » et laisse les colonnes

vierges 40.Une telle attitude soucieuse du respect des droits individuels même
face à la pression de la morale et de l'opinion publique est cependant
très rare.

En fait, la question des «mauvaises françaises » dépasse la liberté indivi-
duelle et la peur de l'espionnage auquel elles pourraient se livrer mais

regarde bien la morale publique même si l'armée ne peut motiver ses
décisions d'évacuation de cette façon. Ainsi, c'est en fonction de l'émotion
de la population envers un individu que l'armée se prononce et non pas sur
sa réelle « dangerosité » au point de vue de la défense nationale. Si la

population ne se prononce pas avec véhémence et haine, l'évacuation ne

s'impose plus : Laure D... de Croix, qui offrait des dîners à des officiers

allemands, protégée par l'autorité locale qui ne voit pas sa visite sanitaire

(au point de vue vénérien) et son expulsion nécessaires, n'est pas inquiétée
outre mesure 41. Enfin, si le mari lui-même accorde son pardon, en l'occur-
rence un soldat mobilisé qui n'avait pas revu sa femme depuis quatre ans et

qui est revenu en permission, les habitants de la ville d'Anstaing n'ont plus
qu'à se soumettre à la décision du premier concerné et à oublier leur hostilité

puisque le scandale est éteint 42.

On le voit, le fossé qui sépare les deux épurations de 1918 et de 1944
au sujet des femmes qui ont eu des relations intimes avec l'ennemi réside
dans la forme accordée à cette répression. En 1918, la légalité l'emporte,
tout est accompli par l'armée en fonction de directives clairement établies

qui n'hésitent pas à piétiner la liberté individuelle lorsque le scandale exige
une punition, un opprobre officiel qui pourtant ne peut se justifier par la loi
mais qui est maquillée par la chasse aux suspects. En 1918, les libérés
attendent justice de l'armée qui représente le retour à l'ordre, les représailles
directes et violentes ne sont pas tout à fait absentes, on l'a vu, mais elles
sont assez rares, semble-t-il ; ce qui l'est moins ce sont les attentes d'une

population soucieuse d'une punition légale et qui livre à la police militaire
les « femmes à boches » comme Gabrielle G... conduite sous les huées et les
sifflets de la foule à la prévôté anglaise qui l'expulsera aussitôt vers l'arrière.

La liberté accordée à la population en 1944 à pratiquer sa vengeance et
à humilier les femmes en question est toute autre et explique le nombre
considérable de femmes tondues par rapport à la première libération. Il n'est

40. SHAT19N 357.
41.La prévôtédécidesimplementde surveillerses alléeset venues,A.D.Nord9R 1196,P.V.

n°247,8nov. 1918.
42. Ibid.,Austaing,P.V.n°27, 15novembre1918.
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cependant pas sûr, en comparant les deux libérations, que l'on puisse considé-
rer 1944 comme un dépassement total du seuil de violence de 1918 : les
«mauvaises françaises» de 1918 ont sans doute,gardé leurs cheveux mais

l'opprobre officiel et l'envoi dans un camp de concentration n'ont, dans le

fond, peu de choses à envier à la répression populaire de 1944. Il n'en reste

pas moins que la répression spontanée est intolérable pour les autorités

publiques de 1918 qui entendent maintenir Tordre quitte à protéger les
éléments douteux dont on s'occupera par la suite, l'Etat ne voulant absolu-
ment pas abandonner, en cette matière, son droit régalien. En 1916, par
exemple, le commissaire central de police de Lille s'inquiète déjà des
«mesures à prendre d'urgence pour le moment où l'armée allemande éva-
cuera la ville », et pour éviter que la «populace » ne se livre « à des actes de

violence, de pillage, voire même d'exécutions sommaires » il envisage de faire

quadriller la ville par des agents et de constituer des réserves de policiers
destinées à se rendre aussitôt, à l'aide d'une automobile, sur les points où

s'esquisserait une manifestation 43.
Ce refus du « désordre » combiné à la punition morale infligée par l'Etat

avec ou sans pression de l'opinion publique fait la spécificité de la première
épuration. La loi de la communauté, qu'elle soit appliquée d'en-haut ou d'en-

bas, s'impose à la liberté individuelle et lui fait payer le prix de la transgres-
sion et de ce qui apparaît, pour la masse, comme une abdication morale.

Finalement, en 1918 comme en 1944, la guerre se charge de se rappeler à
celles qui ont fait la paix trop tôt en aimant l'ennemi. Ainsi, la défense

impressionnante de la jeune femme de Lannoy qui refuse la culpabilité en

proclamant avec beaucoup de courage que « l'amour n'a pas de patrie »44

répond à la souffrance de la jeune tondue de Nevers.

Jean-Yves LE NAOUR,
Université de Toulouse-Le Mirai}.

43.A.D.9R 580.
44.A.D.9 R 1196,Lannoy,P.V.n°29,15novembre1918.



DIPLOMATIE ET VIOLENCE POLITIQUE :

AUTOUR DES TROUBLES PALESTINIENS DE 1929

L'image du Moyen-Orient comme région explosive et théâtre de violences

récurrentes, ne date pas des lendemains de la Seconde Guerre mondiale et
de la création, refusée par ses voisins arabes, de l'État d'Israël. C'est dès le
début du xixe siècle au moins, avec le lancement du processus colonial, que
les Européens tendent à percevoir l'Arabe et le musulman —généralement
confondus — comme un être fondamentalement turbulent et violent que
seules une main ferme et une vigilance sans défaut peuvent contribuer à

pacifier, du moins en surface. Pour l'Européen/chrétien, l'Orient est donc un
lieu de fascination en même temps que de tous les dangers, où sa sécurité
et sa suprématie dépendent de la démonstration continuelle de sa force 1.

Mais la Palestine ne commence à participer véritablement à ce champ
de représentations qu'après la Grande Guerre, à l'époque du Mandat britan-

nique, et sous une forme spécifique liée à un contexte très particulier. Des
années 1850 à 1914, la Palestine est en effet une région relativement paisible
de l'Empire ottoman, où seuls de rares coups de main bédouins contre les

voyageurs et les paysans sédentaires 2 ainsi que les disputes traditionnelles
entre moines grecs et latins dans les sanctuaires où ils officient dans une

proximité haineuse viennent, de loin en loin, troubler l'ordre public. Contre
le retour des incidents sanglants suscités par la cohabitation des clergés et
des fidèles dans les grands sanctuaires, les autorités turques, jouant aux
arbitres impartiaux, veillent avec une efficacité que pèlerins et personnels
consulaires s'accordent plus ou moins à leur reconnaître. Sans doute les

implantations agricoles créées par la nouvelle immigration juive impulsée
par les mouvements présioniste et sioniste dans les années 1880, puis dans
la décennie précédant la guerre, sont-elles parfois l'objet d'attaques par leurs
voisins arabes, mais les diplomates français en poste dans la région, comme
les autres observateurs, n'y voient que péripéties orientales ordinaires dues
à l'impéritie de l'administration ottomane.

1. Se reportersur ces questions,en dépit d'interprétationsparfoisdiscutables,à E.W.SAID,
L'Orientalisme.L'Orientcréépar l'Occident,Paris,Le Seuil,1978,rééd. 1997.Voir aussi Jocelyne
CÉSARI,«Cetteétrangeétrangeté: lesreprésentationsfrançaisesdel'Islam»,ConfluencesMéditerranée,
n°24,LesImmigrésentreimaginaireet droit,hiver1997-1998,p.43-59.

2. L'insécuritédueauxincursionsbédouinestendd'ailleursà disparaîtredans le derniertiers
duxrxcsiècle.

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.
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Un climat autrement pesant s'installe dans le pays dans les années vingt
et trente, fruit des promesses et des espoirs semés pendant la guerre par les
Alliés pour appuyer leurs ambitions coloniales, tant chez les nationalistes
arabes que chez les Juifs sionistes. Les Anglais, les plus habiles à ce jeu,
parviennent en 1917-1918 à mettre la main sur la Palestine, entre autres
territoires moyen-orientaux. Mais dès lors, aux yeux du monde arabe, ils

portent la responsabilité, avec les Français complices, de la faillite du rêve
d'un grand royaume arabe indépendant. A ce grief s'ajoute, spécialement
pour les éléments nationalistes de Palestine, celui du patronage accordé par
Londres au projet sioniste par la Déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et
sa promesse de favoriser la création et le développement d'un Foyer national

juif en Terre promise. Des incidents antijuifs violents, rapidement circonscrits

par les Britanniques, ne tardent pas à éclater à Jérusalem en avril 1920, à
l'occasion de la Pâque, puis en mai 1921 à Jaffa. Après quelques années d'un
calme relatif et trompeur, l'incendie reprend avec une ampleur inédite dans
l'été 1929, signe avant-coureur de la révolte arabe qui, en embrasant l'en-
semble du pays entre 1936 et 1939, poussera Londres à lâcher finalement
ses alliés sionistes.

Devenue une donnée permanente de la Palestine de l'entre-deux-guerres,
cette violence politique aux origines complexes retient l'attention des chancel-
leries de toutes les Puissances qui comptent alors dans le monde. Paris
notamment se sent concerné, par ressentiment comme par intérêt bien

compris 3. Du fait de ses « droits historiques » au Levant, en particulier de
son protectorat traditionnel sur les Lieux saints et les «Latins » (les catho-

liques), la France a longtemps nourri des vues sur la Palestine, considérée
comme le prolongement méridional de la « Grande Syrie ». Elle y possède
avant 1914 des intérêts culturels, une clientèle de protégés, chrétiens surtout,
mais aussi juifs originaires d'Afrique du Nord ; elle y patronne enfin nombre
d'établissements scolaires et religieux. Elle ne se résigne donc pas sans
amertume à accepter en 1920 le lot syrien stricto sensu (avec le Liban),

moyennant la cession de l'Irak et de la Palestine aux Anglais. Depuis ce
revers resté sensible, les responsables de la politique extérieure de la France
ne manquent jamais de se réjouir discrètement des difficultés rencontrées

par la « perfide Albion » dans la gestion de son mandat palestinien.
Mais à d'autres égards, la proximité même des mandats français et

anglais au Levant et les astreintes du maintien de l'ordre colonial, créent
une solidarité de fait entre Paris et Londres. Car le nationalisme arabe de

l'époque est largement un panarabisme se jouant des frontières. Les Français
gardent ainsi un souvenir cuisant de la révolte druze de 1925-1926, qui a fait
la démonstration du caractère éminemment poreux du limes syro-palestinien.
Pour venir à bout des insurgés, aidés en hommes et en armes par leurs
frères de Palestine, Paris dut bombarder Damas et envoyer sur place une

partie du contingent. Au-delà de leurs rivalités, les deux puissances manda-
taires sont donc objectivement liées par la nécessité de diviser les Arabes

pour mieux les dominer. Cet impératif a du reste des implications plus
larges. A Paris, et singulièrement au Quai d'Orsay, on estime en effet la

3. Nousnouspermettonsderenvoyersurcettematièreà notreouvrage,LaFranceet lesionisme
1897-1948.Unerencontrenianquée?, Paris,Calmann-Lévy,1992,coll.«Diaspora».
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politique prosioniste des Anglais en Palestine dangereuse pour la paix civile

non seulement en Palestine même et dans la Syrie voisine, mais aussi dans

les terres éloignées de l'Afrique du Nord. Que le désordre s'installe au Levant,
et c'est tout l'Empire musulman de la France, suivant cette conception, qui

risque de bouger.
Ces considérations interdisent aux diplomates français de traiter à la

légère les troubles graves qui éclatent en 1929 en Palestine. Notre propos ici

est non pas d'analyser ces événements en eux-mêmes, mais la nature des

réactions de ces professionnels de la négociation et de la médiation devant

une flambée de violence de cette nature, orientale et spécifique certes, assez

sanglante pour avoir impressionné les contemporains, mais non pas vraiment

exceptionnelle dans ses proportions et par ses conséquences immédiates.

Quelle place Occupe au juste dans leurs préoccupations, en dehors des

contextes de guerre proprement dits, la violence politique « ordinaire », si

présente dans l'histoire du XXesiècle ? En quoi influe-t-elle sur leur comporte-
ment, leurs analyses, et finalement sur la marche du système dont ils sont

les rouages? Quelles représentations régissent donc, au bout du compte, la

conduite et les pensées des hauts fonctionnaires en charge de la politique
extérieure de la France confrontés à la violence politique ?

L'ANTICIPATIONDELAVIOLENCE

Outre ses missions de représentation et de négociation — cette dernière

constituant la « fonction suprême du diplomate »4 —, l'argent en poste à

l'étranger se doit d'être l'oeil et l'oreille de son gouvernement dans le pays

auprès duquel il est accrédité. Sans toucher lui-même à l'espionnage —

activité compromettante confiée le plus souvent à l'attaché militaire et/ou à

quelque discret conseiller commercial —, le diplomate se doit de posséder
une connaissance approfondie du pays de sa résidence, « des moeurs de ses

habitants, des sensibilités et humeurs de [ses] dirigeants »5. Du travail de

renseignement mené par certains de ses subordonnés, de la lecture suivie de

la presse locale, des contacts formels et informels noués avec des personna-
lités intéressantes, de la collecte vigilante enfin des bruits et des rumeurs, le

diplomate doit tirer la matière d'une information propre à guider l'action de

son gouvernement. Ce travail de collecte et d'analyse trouve son prolonge-
ment naturel dans une mission de conseil dont le poids auprès du « Départe-
ment »6 est évidemment fonction du rang et du prestige du fonctionnaire

concerné.
Parmi les informations recherchées, les signes et les indices d'une éven-

tuelle déstabilisation à l'oeuvre dans le pays de résidence sont parmi les plus

prisés, puisqu'ils sont susceptibles d'aider le Département, soucieux des inté-

rêts nationaux et de « l'équilibre » international, à élaborer, en temps utile,

4. Selon l'expressionde BernardDESTREMAU,Quai d'Orsay,derrièrela façade,Paris, Pion,
1994,p.21. .

5. Ibid,,p. 17.
6. C'estainsique les agentsen postedésignentfamilièrementles servicescentrauxbasésau

Quaid'Orsay.



162 REVUED'HISTOIREMODERNEET CONTEMPORAINE

une réponse idoine. Comme leurs confrères, les diplomates en poste en

Palestine ont donc pour mission implicite d'y distinguer sous le masque des

apparences les ferments de troubles éventuels. Comment en l'occurrence s'en

sont-ils acquittés ? En clair, ces professionnels — Jacques d'Aumale, chargé
du consulat général de Jérusalem et sa petite équipe, dont l'officier de liaison

détaché par le Service de renseignement du Levant de Beyrouth, les deux

consuls en poste à Jaffa, André Bertrand, et à Haïfa, Maurice Grapin, un

agent consulaire à Safed et à Tibériade, Joseph Sabbagh
7 — ont-ils senti

venir les violences de l'été 1929 ?

L'examen de la correspondance diplomatique indique qu'il n'en est rien.

Lorsque les touts premiers incidents éclatent à Jérusalem le 15 août, D'Au-

male n'est d'ailleurs pas sur place. Confiant la gérance à Georges Achard,

premier drogman 8, il a fui la canicule palestinienne pour l'Europe. Notons

que son imprévoyance n'est pas isolée : le haut-commissaire britannique, Sir

John Chancellor, en poste depuis un an environ, est lui-même parti en congé,
laissant le secrétaire général, Harry Luke, veiller sur un pays où les forces de

police se trouvent réduites au chiffre minime de 140 hommes. Les principaux

dirigeants sionistes eux-mêmes sont absents, réunis à Zurich pour la tenue

du XVIecongrès sioniste et de l'assemblée constitutive de l'Agence juive,
instance appelée à faire bientôt office de gouvernement pour la communauté

juive de Palestine.

Pour partagée qu'elle soit, la défaillance dans l'anticipation de la violence

ne manque cependant pas d'étonner de la part des diplomates français,
observateurs traditionnellement dubitatifs de l'« expérience palestinienne ».

Outre le précédent des troubles du début de la décennie, dûment signalés

par le personnel de l'époque, le prédécesseur de Jacques d'Aumale à Jérusa-

lem s'est fait l'écho depuis le printemps 1928 du « mécontentement général
en Palestine »9, ainsi que de la détérioration de la situation politique et de

l'insécurité grandissante. «Arabes et Juifs qui semblaient avoir trouvé un

modus vivendi supportable, commente alors le consul, sont de nouveau très

excités les uns contre les autres et cet état d'esprit se traduit par une série

de faits divers plutôt frappants» 10; il évoque notamment des agressions
sexuelles contre les Juifs, lesquels se livrent, à leur tour, à des représailles
variées. Au cours de l'été, le consul se fait l'écho de l'agitation politique
arabe, notamment des démarches infructueuses en faveur de l'établissement

d'un régime parlementaire effectuées par une délégation émanant du
TTTecongrès arabe palestinien auprès du haut-commissaire, à l'époque Lord

7. Arrivéen posteen octobre1928,le comted'Aumale,né en 1886,est un vieuxroutierde la
Carrièreet de l'Orient.Il a notammentséjournéau Cairede 1919à 1927.Adéfautd'uneambassade
ou d'une Légation,le consulgénéralcorresponddirectementavec le sous-directeurde la section
Afrique-Levantdu Quai,subdivisiondela DirectiondesAffairespolitiqueset commerciales,pivotdu
ministèreparisiendesAffairesétrangères.AndréBertrandest en postedepuis1921,d'abordchargé
du consulat,puis consulen titre.MauriceGrapin,consulà Haïfadepuisdécembre1925,avaitdéjà
séjournéau consulaten 1913-1914.Cf.Annuairediplomatiqueetconsulaire1929-1930,Paris,Imprime-
rie nationale,1930.

8. Personneldu corpsconsulaireayantdescompétencesdans les languesorientales.
9. Ministèredes Affairesétrangères(désormaisM.A.E.),E Levant 1918-1940,Palestine,22,

dépêchedu 11juin 1928.
10.Ibid.
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Plumer 11.L'officier de liaison à Jérusalem prend le relais pour signaler en

janvier 1929 la nouvelle fin de non-reeevoir opposée par son successeur, Sir
John Çhancellorn. Outre l'impasse politique, il ne s'est pas non plus fait
faute de rapporter à la fin de septembre, les incidents sérieux qui ont entaché
la célébration du Yom Kippour au mur des Lamentations, les premiers de ce

genre depuis des années 13.

Conscients d'une aggravation de la tension, les diplomates français se
sont pourtant laissés surprendre par l'émeute. De telles erreurs de jugement,
lorsque la multiplication des signaux alarmants ne débouche pas sur une

appréhension lucide des risques d'une explosition qui finit par se produire,
tissent en bonne part la trame de l'histoire diplomatique et politique, Suffit-,
il d'invoquer, à titre d'explication, l'imperfection ou l'incorrigible optimisme
de la nature humaine ? Ce. type de défaillances professionnelles est en tout
cas trop fréquent pour ne pas inviter à pousser l'investigation du côté des
conditions et des traditions du métier diplomatique lui-même. Il est clair en
effet que la culture, le système de représentations, l'expérience même qui
servent de guide au diplomate dans l'exercice de ses fonctions se retournent
bien souvent contre lui en déformant sa perception des réalités. Ainsi le
relatif aveuglement des agents français devant l'état réel de la Palestine en
1929 nous semble-t-il tenir pour beaucoup à la prégnance de modèles cogni-
tifs déjà construits pour appréhender le terrain.

Depuis 1921 en l'occurrence, la Palestine est globalement calme. De

l'antagonisme judéo-arabe, les diplomates français sont conscients certes,
mais ils le perçoivent comme un conflit d'essence religieuse. Une interpréta-
tion que les horions périodiquement échangés par les juifs et les musulmans
au Mur semblent amplement corroborer. Dernier vestige du Temple d'Hérode,
le « Kotel maaravi » (le mur occidental) est en effet, comme chacun sait, un
élément symbolique entouré de vénération par les juifs pieux. Mais celui-ci
sert aussi de mur de soutènement à l'esplanade, sacrée elle aussi, des

Mosquées élevées à la place du Temple d'Hérode, détruit naguère par Titus.
Aussi les musulmans prennent-ils fort mal les rumeurs faisant périodique-
ment état de visées juives sur les lieux pour y rebâtir le temple. De plus,
l'étroite ruelle sur laquelle donne à cette époque le Mur est un bien musulman
où les Juifs, sont seulement tolérés. Les musulmans ne sauraient y admettre
l'installation d'un mobilier, qui, en vertu du droit ottoman toujours en

vigueur, pourrait servir à justifier la revendication de droits de jouissance.
Pour toutes ces raisons, on s'est accoutumé à voir dans le Mur l'épicentre
du conflit judéo-arabe à Jérusalem et en Palestine. Ces violences toutefois,
correctement surveillées et canalisées, avaient toujours pu être circonscrites.

Pourquoi dès lors imaginer le pire ?

11.M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,22,dépêchedu consulà Jérusalem,29juillet1929.
12.Id.,Bulletinde renseignementn°2, Jérusalem,8janvier1929.
13.Id.,Bulletinde renseignement,n°270,25septembre1928.Il s'agitd'unebousculadeprovo-

quéepar uneinterventionbritannique,elle-mêmesuscitéepar le refusdesmusulmansd'entérinerle
placementdans l'étroitespacedégagédevantle mur des Lamentationsd'un paraventdestinéà
séparerleshommesdesfemmesenprières,considérantquecela«constituaitunetransformationde
la ruelleen synagogue,doncune violationdu statu quoet une prisede possessiondu terrainqui
deviendraitirrévocablesi elle était une fois tolérée». Voir plus loin, le développementsur les
incidentsau Mur.
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Au fond, la perception de la violence arabe dans la Palestine des années
1920 demeure prisonnière du souvenir laissé par les troubles, pourtant
essentiellement inter-chrétiens, de l'époque ottomane, lorsque la Terre sainte

paraît déjà le lieu par excellence du « fanatisme religieux ». Nombre de

dépêches diplomatiques, toutes les relations de voyage et de pèlerinage
s'étendent, avant 1914 surtout, mais encore après, sur les rixes opposant les
fidèles des diverses confessions chrétiennes au Saint Sépulcre ou à la Basi-

lique de la Nativité à Bethléem, et le scandale que représente, aux yeux des
témoins occidentaux, le spectacle de ces « obscurantismes » exaltésI 4. S'est
construit ainsi, dans l'esprit du commun comme des responsables, un para-
digme de la violence en Palestine, conçue comme religieuse, primitive sans

doute, mais qui, spontanée et inorganisée, reste aisément maîtrisable, pour
peu que le bras séculier se montre prompt et ferme.

L'interprétation des relations bientôt conflictuelles des arabes, musul-
mans dans leur grande majorité, et des juifs de Palestine se glisse d'autant

plus aisément dans ce schéma préexistant que, dans la mentalité européenne,
le « fanatisme musulman » et le « fanatisme hébraïque » n'avaient depuis
longtemps rien à envier au « fanatisme chrétien ». Ignorant tout, ou voulant
tout ignorer, du passé de cohabitation souvent harmonieuse entre juifs et
musulmans en terre d'Islam, y compris dans la Palestine ottomane, il est
d'ailleurs fréquent de lire chez les analystes de l'entre-deux-guerres des

développements sur l'antagonisme qui les aurait dressé de tout temps les uns
contre les autres, justifiant du même coup une domination coloniale présen-
tée comme pacificatrice, et non, cela va sans dire, comme une forme de
violence d'État 15.

Avant 1929 les diplomates français vivent donc sur l'idée que les causes
et les manifestations de l'antagonisme judéo-arabe en Palestine sont bien

identifiées, et que le traitement contre les turbulences qui en découlent est
connu et éprouvé. Ils ne font pas totalement abstraction du facteur nationa-

liste, mais sans en discerner encore clairement les potentialités violentes

propres. Après avoir longtemps mis en doute la possibilité d'une renaissance
nationale chez les Juifs, dispersés depuis 2 000 ans, la diplomatie française
prend désormais acte du sionisme comme d'un sentiment « exalté », capable
d'animer d'un élan impressionnant les pionniers venus faire refleurir la terre
d'Israël. Reconnaissance donc d'un nationalisme vigoureux, tenu pour plus
constructeur, réalisateur, qu'agressif, quelque peu « artificiel » néanmoins,
le mouvement dépendant, souligne-t-on volontiers, de soutiens financiers

extérieurs, judéo-américains notamment 16.
Le nationalisme arabe, que la France, puissance musulmane, a toutes

les raisons de redouter et de rejeter comme projet idéologique, lui apparaît
à bien des égards plus « naturel », sans que sa réalité, dans l'acception
occidentale et sécularisée du terme, et sa capacité à mouvoir les masses,

14.Lesexemplespossiblessonttropnombreuxpourpouvoirêtrecités.Sereporterpar exemple
à Jean-ClaudeBERCHET,Le Voyageen Orient.Anthologiedesvoyageursfrançaisdans le Levantau
XIX"siècle,Paris,R.Laffont,«Bouquins»,1985.

15.La relationdu voyageque fit le grandreporterEdouardHELSEYen septembre1929en
Palestine,L'Andernierà Jérusalem,Paris,lesÉditionsdeFrance,1930,est exemplairedansle genre.

16.C.NICAULT,LaFranceet lesionisme...,op.cit.
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soient encore réellement admises. Ainsi les propagandistes du nationalisme
arabe apparaissent-ils souvent aux diplomates comme des musulmans « fana-

tiques » — au mépris du fait que des chrétiens ouverts sur l'Occident ont
souvent été aux avant-postes du mouvement national arabe — et des « xéno-

phobes », refusant dans le colonisateur l'étranger et l'infidèle, non l'oppres-
seur ". Et même lorsqu'ils conviennent, ne serait-ce qu'implicitement, de
l'existence d'un leadership nationaliste arabe au sens moderne du terme,
celui-ci est décrit comme dépourvu de langage commun avec une base qu'il
ne peut espérer mobiliser qu'au moyen de mots d'ordre traditionnels, c'est-
à-dire religieux et xénophobes. Considérations plus ou moins discutables qui
aboutissent à sous-estimer la portée du phénomène, tandis que les stéréotypes
négatifs qui accompagnent alors la figure de l'Arabe, être réputé primaire et

instinctif, indiscipliné et versatile, à l'horizon limité à la tribu ou au clan,
leur confèrent un caractère de quasi-immuabilité. En 1929, la perception du

nationalisme, arabe surtout, est trop confuse encore, trop mal dégagée des

catégories traditionnelles, pour servir d'outil d'intelligibilité aux observateurs

français en Palestine.
A ce facteur culturel au sens large, il convient aussi sans doute d'attribuer

leur relative cécité à certaines de leurs valeurs professionnelles elles-mêmes,
sinon aux tendances profondes du tempérament diplomatique. D'un agent à

l'étranger, la direction parisienne attend un jugement équilibré, de la pondé-
ration et du sang-froid. Sans doute doit-il, en certaines circonstances, jouer
les Cassandre. Gare cependant à l'alarmisme hors de propos, car le diplomate
démenti par les faits perd immanquablement de sa crédibilité, sans parler
de ses espoirs d'avancement. Peur du ridicule, souci du bon ton et de la
carrière se conjuguent donc sans doute pour modérer les accès de pessi-
misme, et encourager à l'inverse ces analyses balancées et prudentes qui,
sans valoriser autrement leurs auteurs, ne risquent pas de les compromettre
outre mesure 18.

Sans compter que, par définition, les diplomates sont des hommes de la

négociation, de l'accommodement et du compromis, en somme des êtres
rationnels et policés qui, sans en éviter toujours les pièges, se défient des
forces obscures de la passion et de l'instinct, parents de la violence. Générale-

ment, le surgissement de cette dernière au sein de l'espace politique, national
et international signe l'échec de l'action régulatrice des politiques 19,et son

règne, lors d'une guerre par exemple, ouvre souvent aux diplomates la

perspective déprimante d'un rôle diminué. C'est bien dans l'état de paix que
le diplomate, expert attaché à l'entretien de ses mécanismes délicats, trouve
toute sa raison d'être et les meilleures occasions de se mettre en valeur.
Aussi n'est-ce sans doute que l'effet d'un paradoxe apparent si celui-ci,
volontiers habité d'un pessimisme nourri par sa vision cynique de l'humaine

17.Voirà titred'exemple,M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,22,Bulletinderenseignement,
Jérusalem,n°270,25septembre1928.

18.B. Destremauapportecette confidencedésabuséed'AndréFrançois-Poncet,ambassadeur
successivementdanslesannéestrentedansle Berlinde Hitleret dansla Romede Mussolini: <-.On
y a décidéune foispour toutesqueFrançois-Poncetétaitpessimiste»,op.cit.,p.41.

19.Il peut arrivernéanmoinsquedésgouvernements,généralementautoritaires,se serventde
leursdiplomatespour susciterun casusbelli.On se souvientpar exempledu rôlede la dépêche
d'Emsdansle déclenchement,vouluparBismarck,du conflitfranco-prussiende 1870.
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nature, toujours hanté par l'éventualité d'une violence perçue comme latente,

oppose bien souvent une résistance opiniâtre à l'évidence du triomphe final
des forces irrationnelles.

LA PEINTUREDELAVIOLENCE

Dispensateurs d'informations au même titre que ces journalistes dont ils
se défient quand ils ne tentent pas de les manoeuvrer, les diplomates en

poste en Palestine en 1929 sont loin d'accorder à la chronique de la violence

l'importance que leur donnent les reporters d'une presse déjà industrialisée.

Étranger au sensationnalisme qu'affectionnent ces derniers 20,le diplomate se
limite souvent pour la peindre à un vocabulaire restreint et codé qui, dans
sa retenue, semble répondre aux attentes des services parisiens 21.Le 19 août

1929, puis le 20, Georges Achard se borne ainsi à adresser deux dépêches
au Département pour l'informer des incidents intervenus au Mur le 15

précédent, à la suite d'une manifestation que la jeunesse sioniste extrémiste,
le Bétar, organise en réponse à ce qu'elle tient pour des vexations musul-
manes gratuites 22. A ses yeux, vient seulement de se « réveiller la vieille

querelle entre Juifs et musulmans », et, tablant sur un rapide retour à la

normale, il juge suffisant de confier son courrier à la célérité toute relative
de la valise diplomatique.

Le 24 août cependant, le gérant du consulat de Jérusalem, aussitôt imité

par tous les agents français présents au Levant, entreprend de communiquer
avec Paris par télégramme 23,signe de l'entrée dans un temps de crise, tandis

que la reprise de la circulation des dépêches, courant septembre, marquera
le retour à la normale. Support de communication infiniment plus rapide, le

télégramme a néanmoins l'inconvénient du laconisme. Tout juste assortit-on
le 24 août le terme banal d'« incident » de l'expression plus explicite de
« troubles sanglants »24

; tout en marquant une gradation sensible dans
l'échelle du langage diplomatique, celle-ci paraît néanmoins bien plate au

regard des faits. Depuis la veille en effet, des éméutiërs arabes chauffés" à
blanc par les sermons du vendredi assassinent à l'arme blanche des passants
juifs qui ont le malheur de croiser leur chemin et, pour échapper à leur

vindicte, les chrétiens de Jérusalem s'empressent, dit-on, d'apposer le signe
de la croix sur leurs demeures.

20.L'étudedela pressefrançaisesouscechapitren'a pasencoreétésystématiquementmenée.
Lesgrandsreportagespubliéspar la suitesur les troublespalestiniensne laissentnéanmoinsaucun
doutesur le niveaude couverturedel'événement,ni sur laplacequ'ytiennentlesrécitsdeviolences
jugéesalorsextraordinaires.

21.M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,22,le directeurdesAffairespolitiqueset commer-
ciales,CharlesCorbin,aviseainsiBeyrouth,le 28août 1929,que«la crisedePalestine» est «à l'état
aigu».En ce quiconcernelescodesdelangageet decomportementdu Quai,voirl'amusantarticle
deGeorgesMALAQUAI,«Diplomatiquementcorrect:lemondeduQuaid'Orsay»,Limes,revuefrançaise
degéopolitique,LaFranceen question,Gallimard/Limes,1996,p.37-40.

22.M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,22.Onne connaîtl'existencede la dépêchedu 19
quepar celledu 20quila mentionne.Cettepremièredépêchesembleperdue.

23. Id.,télégrammed'Achard,n°19.
24. Ibid.
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Le lexique utilisé dans la correspondance diplomatique pour caractériser
la situation dans la Ville sainte et, en Palestine relève bien moins du registre
de la cruauté et de la sauvagerie, avec tous les jugements de valeur implicites
qu'il suppose, que de celui, nettement plus neutre, du désordre. Le pays est

donc, sous la plume pressée des diplomates, la proie de « troubles » et
d'« attentats » ; les quartiers juifs de la ville sainte ou de sa périphérie, de
même que bon nombre de colonies agricoles, sont « attaqués ». L'ordre
n'étant pas assuré par la police anglaise impuissante à réprimer le « soulève-
ment » ou la « rébellion », l'état de siège est proclamé. De Jérusalem, l'« exci-
tation », ou, mieux encore, « l'effervescence arabe » s'est étendue à d'autres

localités, Hébron notamment dès le 24 août et où, rapporte-t-on, « tous les
Juifs [ont été] massacrés », Jaffa et Ha'ïfa les deux jours suivants, Safed où
se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 « des troubles graves » et « le
meurtre » de la plupart de ses habitants juifs. Passés les premiers moments,
les plus dramatiques, il est de plus en plus question tout simplement des
« événements » de Palestine, ce qui n'est pas sans évoquer la :manière de

désigner officiellement, plus de trois décennies plus tard, les fameux « événe-
ments d'Algérie »25.

Bien entendu ces notations pour le moins économes d'effets s'accompa-
gnent de tentatives d'évaluation du nombre des victimes, établi finalement à
133 Juifs tués et 230 blessés, et des dommages matériels très considérables.
C'est d'ailleurs à l'occasion d'un de ces bilans que Georges Achard parle,
sans autre commentaire, et pour la seule fois, d'« atrocités » commises à
l'endroit des Juifs établis dans le pays 26. C'est marquer toutefois, à l'égard
de ces victimes-là, une attention dont les pertes arabes, à peu près équiva-
lentes, ne bénéficient pas. Dues surtout à l'action répressive des forces

britanniques, elles représentent aux yeux des diplomates français la rançon
normale d'un rétablissement de l'ordre qu'ils appellent personnellement de
tous leurs voeux.

Dans leur sécheresse, ces indications alertent néanmoins suffisamment
le Département pour qu'il rappelle à Paris D'Aumale, apparemment en villé-

giature en Suisse, « en vue de son retour à Jérusalem » et qu'il prenne
diverses dispositions d'urgence 27.Nous y reviendrons. Reste que si l'historien
ne disposait que des documents diplomatiques français pour se figurer le
drame qui se joue alors en Palestine, il serait bien en peine de réaliser ce

qui s'y passe. A cet égard, la presse et les relations de voyage publiées par
les journalistes accourus sur les lieux et qui, comme Albert Londres, Edouard

Helsey ou Bernard Lecache, ont recueilli des témoignages et visité les hôpi-
taux, se révèlent autrement explicites sur la nature de la violence alors à
l'oeuvre 28.Tous soulignent en particulier la barbarie des agressions, évoquant
là des femmes aux seins coupés, ici des malheureux brûlés vifs, là encore des
cas d'égorgement, d'énucléation, etc. Point non plus dans la correspondance

25.Ibid.Égalementautrestélégrammesd'Achard,n°20 du 25août,n°21du 26août,n°23du
27août,n°26du 29août,etc.Laplupartdesdocumentsdansce dossierpourraientêtre cités.

26.M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,23,dépêchede Bertrand,Jaffa.
27.IcL,de CharlesCorbinau consulde Franceà Lausanne,Paris,29août 1929.
28.EdouardHELSEY,op. cit.; BernardLECACHE,LesPorteursde croix.Palestine1929,Paris,

Portiques,1930; AlbertLONDRES,LeJuiferrantestarrivé,1930,Paris,Gallimard,1975,
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diplomatique de ces remarques, bien présentes dans les reportages contempo-
rains, sur l'acharnement dont furent plus particulièrement victimes les com-
munautés juives traditionnelles et sans défense de Safed et de Hébron, bien

intégrées, à l'inverse des pionniers sionistes, dans leur environnement arabe.
Point enfin de ces expressions d'horreur et de perplexité, courantes dans les
écrits journalistiques, devant ces crimes de voisinage commis par des Arabes
bien connus de leurs victimes, avec lesquelles ils semblaient jusque-là entrete-
nir les meilleures relations 29. Traits qui poussent d'ailleurs la plupart des

observateurs, juifs et non-juifs à voir dans ces violences une version orientale
des terribles progroms qui avaient eu cours dans l'ancienne Russie tsariste.

Cette sobriété extrême du discours diplomatique au chapitre des manifes-
tations concrètes de la violence tient sans doute en partie au souci de gagner
du temps, le soin de fournir les détails étant en l'occurrence laissé à la

presse, qui, elle, « couvre » d'autant plus volontiers l'événement qu'il est

sanglant. Car, dans des contextes de guerre et de censure, lorsqu'il sait être,
dans ses fonctions, le témoin d'atrocités que leurs auteurs cherchent à
dissimuler au monde, le diplomate peut renouer avec la tradition de ses

grands aînés et se muer en mémorialiste disert. Pour rester en Orient,

songeons par exemple au rôle d'informateurs joué de ce point de vue auprès
de leur gouvernement et de l'opinion par les diplomates américains en

Turquie lors des massacres d'Arméniens en 1915-191730. Mais à l'ère des

médias, lorsque ceux-ci sont à même de remplir leur office, le diplomate
tend plutôt à se dispenser de narrer ce qu'il considère malgré tout comme
l'écume des faits.

En même temps, il se pourrait bien que la réserve observée par les

diplomates dans la description de la violence traduise aussi leur souci de
faire preuve de ce sang-froid si prisé dans la Carrière, comme celui de
conserver une liberté et une clarté de jugement dont ils ont le sentiment

qu'elles risqueraient de s'obscurcir à se frotter de trop près à l'horreur. Ainsi
le laconisme du discours et la neutralité du vocabulaire employé ont-ils

peut-être surtout, entre autres fonctions, celle de préserver leurs capacités
professionnelles d'analyse et d'action.

LAGESTIONDELACRISE

Car pour le diplomate, l'irruption de la violence signifie d'abord une
crise à gérer dans l'urgence, une activité intense visant à préserver ou

29. G.Achardtientau contraireà préciser,dansun soucide rééquilibrage,que«Beaucoupde
Juifsontétéprotégésparleursvoisinsarabes»,M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,23,télégramme
du 5septembre1929.

30.Voirles mémoiresd'HenryMORGENTHAU,ambassadeurdesÉtats-Unisen Turquiede 1913
à 1916,Mémoires,suiviesdedocumentsinéditsdu Départementd'État,préfacede GérardChaliand,
Paris,Flammarion,1984(lelivreestparu auxÉtats-Unisen octobre1918),et la correspondancedu
consulaméricainà Kharpoutde mars 1914à avril1917,LeslieA.DAVIS,in Laprovincedela mort.
ArchivesaméricainesconcernantlegénocidedesArméniens(1915),Bruxelles,Complexe,1994.Nous
avonspersonnellementétudiélesdescriptionsdesdéportationset assassinatsen massedesJuifsde
Bessarabieet de Bukovinepar le ministreplénipotentiaireà Bucarest,JacquesTruelle,pour le
ministèrede Vichyen 1941et 1942dans «Quesavaientlesdiplomatesde Vichy?»,LesCahiersde
la Shoah,n°3, Conférenceset séminairessur l'histoiredela Shoah,Universitéde ParisI, 1995-1996,
Paris,Lianalévi,p.87-128.
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promouvoir les intérêts de la nation qu'il représente et, éventuellement, ceux,
bien concrets, de ses concitoyens. Ce genre de situation entraîne donc pour
lui un surcroît de souci et de travail, une mobilisation plus prononcée qu'à
l'ordinaire au bénéfice de son gouvernement et de ses compatriotes. Le

comportement des représentants de la France dans la Palestine de 1929 en
offre une bonne illustration.

Leur premier soin en effet est de barrer l'entrée des Etats français du

Levant au bacille du désordre et de la violence. Comme on sait, la frontière

syro-palestinienne, récente et largement artificielle, n'a jamais arrêté les

nomades, les contrebandiers ou les rebelles nationalistes ; la révolte druze, si
difficile à mater, remonte à trois ans seulement. Or dès le 26 août, on signale
« une certaine émotion » à Beyrouth, tandis qu'à Damas, ville fiévreuse entre

toutes, les souks sont restés fermés et la foule manifeste aux cris de «A bas
la déclaration Balfour ! ». Pour la détourner du quartier juif et des consulats

étrangers, il faut faire donner la police et même montrer la troupe. Le 28,

puis le 30, la capitale syrienne donne de nouveaux signes d'agitation. Entre

temps, Hama et Deraa bougent à leur tour, tandis que des chefs bédouins
du Hauran (le Golan actuel) sont sollicités, apprend-on, par leurs frères de
Palestine 31.Bref il s'agit de veiller, et de près, au maintien de l'ordre sur

place, ce qui, comme toujours en pareil cas, implique l'usage, sans état d'âme
même si on l'espère préventif, de la force policière et militaire de la puissance
coloniale. Il importe aussi, en accord avec les autorités britanniques de

Palestine, de tendre un cordon sanitaire le long de la frontière.
Des dispositions à cet effet interviennent sans tarder, assorties de com-

mentaires tout aussi elliptiques et stéréotypés que ceux déjà relevés pour
rendre compte de la violence politique en Palestine. On cherche ainsi à
interdire l'accès des territoires sous mandat français aux «éléments indési-
rables » ou encore aux « individus douteux qui chercheraient à susciter des
troubles et dont la présence exciter[ait] les esprits ». On s'inquiète de la

circulation possible de tracts subversifs proclamant la guerre sainte, tandis

que les autorités françaises du Levant pressent les bédouins de Syrie de
rester en dehors de l'affaire 32. Par ailleurs, le consul général à Jérusalem

s'emploie à faire régner un climat de coopération avec les autorités anglaises
de Palestine, qui semblent enclines à donner du crédit à certaines informa-

tions selon lesquelles les Français, pas mécontents de leurs malheurs, ferme-
raient les yeux sur des renforts syriens reçus par les émeutiers33...

Cette entreprise de prophylaxie s'étend à l'Afrique du Nord où l'on
redoute que les communautés juives ne soient prises à partie par des foules
musulmanes surchauffées par les nouvelles de Palestine que diffuse la presse.
Du coup par exemple, à des émissaire du scoutisme Israélite français venus

quémander, quelques jours avant les émeutes de Jérusalem, une subvention

pour une tournée de propagande dans les communautés juives locales, le

31.M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,22,télégrammesde Terreau(en l'absencedu haut-
commissaireHenri Ponsot),Beyrouth,n°643 du 26août, n°845-847du 28août, n°651-652du
29août,n°654du 30août,n°657du 31août,n°670-672du 4septembre...

32.Ibid. .
33. Id.,télégrammede Corbinà Beyrouth,28août 1929; Palestine,23,télégrammesde Terreau

n°663et 664du 2septembre.
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ministre des Affaires étrangères répond, suivant l'avis négatif des autorités

d'Afrique du Nord, par un refus catégorique : hormis le soin constant mis à

« éviter ce qui serait de nature à accentuer à l'intérieur de l'Empire chérifien

les rivalités de races, de religions ou de nationalités », « les événements

récents de Palestine » sont «un argument péremptoire contre le déploiement
de toute activité inusitée de la part des éléments israélites de l'Afrique du

Nord »34.A Tanger également, les diplomates français veillent au grain 35.Le

danger immédiat passé, les autorités d'Afrique du Nord continuent de consi-

dérer avec la plus grande circonspection les velléités tant des milieux musul-

mans qu'israélites de réunir des subsides pour venir en aide aux victimes

respectivement musulmanes et juives de Palestine 36.

En dehors des barrières hâtivement dressées devant l'incendie, les diplo-
mates ont à prêter aide et assistance aux ressortissants ou protégés français

ayant à pâtir des « événements de Palestine ». L'assurance de la protection
en cas de coup dur fondait même, du temps du pouvoir ottoman, l'attache-

ment des clientèles que les Puissances, la France notamment, recrutaient au

sein des populations minoritaires de l'Empire. Elle demeure, à l'époque

considérée, un durable motif d'allégeance pour les Français établis à l'étran-

ger 37, comme pour les membres des nombreuses communautés syro-liba-
naises disséminés dans le Nouveau Monde. Ainsi le devoir de protection
reste-t-il, outre le corollaire de la souveraineté, une source de prestige et de

rayonnement international, qui justifie amplement qu'on en assume les

charges, le moment venu.

Dans la Palestine de 1929, cela revient concrètement à porter secours à

des entreprises françaises en difficulté, comme cette firme dont il faut

s'assurer que les marchandises sur quai n'ont pas souffert des troubles de

Jaffa 38, ou de répondre à l'anxiété des familles sans nouvelles de leurs

proches 39. Plus capital encore : la protection des personnes. Le 31 août, le

gérant du consulat signale ainsi le dénuement des 1 400 Juifs originaires

d'Afrique du Nord résidant à Jérusalem 40.Il semble bien avoir accordé refuge
à une partie d'entre eux dans sa résidence 41,attitude dont on pourrait trouver

d'autres exemples parmi les consuls confrontés à des « émotions » orientales,

mais, curieusement, il ne semble pas en avoir fait état devant l'autorité

supérieure. Georges Achard, puis après son retour à Jérusalem, D'Aumale,

34. M.A.E.K Afrique1918-1940,Questionsgénérales,58,dépêchede Briandn"281au gouver-
neurgénéralde l'Algérie,9octobre1929.Cedossiercontientd'autresdocumentssur cetteaffaire.

35. M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,53,dépêchede Pinoteau,gérantle consulatgénéral,
à Rabat, Tanger,16septembre1929et télégrammedu ministreplénipotentiaireà la Résidence

généraleà Rabat,UrbainBlanc,n°1683,20septembre1929.
36. Ibid.,dansle mêmedossier,dépêchen°77de D'Aumale,9octobre1929.
37. Surtoutlorsqu'ilssont établis,mêmedepuisde très nombreusesannées,dans les États

instableset peu démocratiques,en Amériquecentraleet latine par exemple.Celaimpliquedes
devoirspesants,notammentl'obligationdu servicemilitaire.

38. là., lettre de la Compagniedes Forgeset Aciériesde la Marineet d'Homécourt(Saint-
Étienne),Paris,2septembre1929,et réponserassuranted'Achard,9septembre1929.

39. M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,54,dugouvernementgénéraldel'Algérieau ministre,
27août 1929et réponserassuranted'Acharddu 30août.

40. M.A.E.E Levant1918-1949,Palestine,53,notepour le cabinetdu ministre,31août 1929;
Palestine,22, télégrammen°21 d'Achardmentionnantles protestationsdu corps consulairede
Jérusalemà proposdesmesuresde protectionaccordéesà leursnationaux,jugéesinsuffisantes.

41. Selonlesdiresd'E.HELSEY,op.cit.
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se bornent à réclamer du ministère les subsides indispensables pour secourir
les « sinistrés », crédits qui leur sont dûment accordés, non sans les précau-
tions d'usage. Car s'il est de l'honneur et de l'intérêt de la France d'assumer

pleinement ses devoirs, la bureaucratie ne perd pas ses droits : il faudra tenir
un compte exact des crédits respectifs alloués aux Marocains, Tunisiens et

Algériens, sur le montant global de 18 500F, afin de pouvoir exiger,un
remboursement proportionnel auprès des trois gouvernements de l'Afrique
du Nord. Plus tard, le consul aura encore à veiller aux intérêts de ces
victimes auprès de la commission des dommages instituée par le gouverne-
ment mandataire 42.

LA LECTUREDELACRISE

Mais, on attend surtout du diplomate confronté à une situation de

violence, au-delà de la gestion de la crise dans ses effets immédiats, puis
dans ses séquelles, qu'il en déchiffre le sens profond. L'intérêt très limité

marqué à la phénoménologie de la violence n'exclut pas en effet qu'on
accorde à celle-ci de l'importance, non pas en soi, mais comme le révélateur
d'un dysfonctionnement, le symptôme d'une maladie sociale et politique
d'une gravité restée jusque-là insoupçonnée. De ce fait, l'irruption de la
violence peut constituer un puissant aiguillon à la réflexion, l'occasion offerte
de réviser des interprétations et des options devenues manifestement obso-
lètes. L'art de l'analyse politique passant pour la part la plus noble du métier,
et sa maîtrise, la marque de distinction des diplomates de talent, les seuls
réellement susceptibles d'exercer quelque influence sur la conduite de la

politique extérieure de leur pays, c'est même le moment où jamais de se
faire valoir. Les diplomates français ne se privent donc pas d'ausculter l'accès
de fièvre palestinien.

On ne s'étonnera pas de les voir invoquer l'argument classique des motifs

religieux, sans faire référence — le fait mérite d'être relevé — à l'image, très

répandue à l'époque, du pogrom à la russe. Que l'inéquation de l'analogie
ainsi établie entre les heurts inter-communautaires de Palestine et la manifes-
tation la plus extrême de l'antisémitisme de l'État tsariste ne leur ait pas
échappé ou pour toute autre raison, c'est dans le contexte palestinien et dans
les enseignements du passé que la lumière est d'abord cherchée. Pour Georges
Achard, « la vieille querelle entre Juifs et musulmans » vient tout bonnement
de se réveiller. Il rend les « incidents [du] Mur des Pleurs » responsables de
«l'excitation [des] esprits», et, dans cette perspective, s'inquiète fort de la
circulation de tracts proclamant la « guerre sainte »43.

Au nom de sa vieille expérience de l'Orient, l'ambassadeur de France à
Londres, Aimé de Fleuriau, se montre plus explicite encore :

Les bagarres entre Israélites et arabes de Palestine me rappellent [écrit-il], les
incidents qui survenaient fréquemment, il y a trente ans, à l'occasion de l'emploi par
les orthodoxes de l'Escalier nord de la Basilique du Saint Sépulcre ; ces incidents ont

42.M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,53, télégrammesdu ministren°30, 10septembre
1929,deD'Aumale,n°49du 15septembre1929,de Corbinà Rabat,Tunis,Alger,30septembre1929.

43.M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,22,télégrammed'Achardn°19du24août; Palestine,
23,télégrammesd'Achardn"36du 4septembreet n°39du 5septembre1929.
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provoqué des morts ; mais ils n'intéressaient que les moines latins et grecs (...) et la
population n'en était pas émue. Il en est autrement des lamentations des Juifs, parce
que ce mur fait partie de la Mosquée d'Omar et se trouve dans un quartier musulman
de Jérusalem 44.

Manifestations spectaculaires d'une violence endémique, les troubles ont pu
dégénérer, poursuit l'ambassadeur, par la faute des Anglais, et surtout du

système trop laxiste du mandat. Du temps des Turcs,

il n'y avait pas à Jérusalem entre Juifs et musulmans le violent antagonisme qui
est la cause des troubles actuels. Cet antagonisme s'est accentué depuis la constitution
de la Palestine en état sous mandat britannique. Il faut avouer que ce système était
fort mal adapté au pays du Levant qui aurait besoin pendant longtemps encore d'être
gouverné par une main ferme45.

Le consul à Jaffa se montre plus sévère encore à l'endroit des Anglais :

Les Autorités locales doivent amèrement regretter aujourd'hui de s'être laissé
prendre aux flagorneries des dirigeants arabes et d'avoir vidé le pays de troupes dont
la présence seule eut suffi à éviter les horreurs d'Hébron46.

Les réflexions des diplomates n'en restent cependant pas là. Le scénario

des événements cadre mal en effet avec celui d'un « incident » religieux
fortuit dont la puissance mandataire aurait malencontreusement perdu le

contrôle. Le consul à Jaffa voit au contraire dans le déroulement des troubles

en Palestine la preuve « que les événements actuels ont été prémédités et

préparés ». Il a pu observer en particulier dans sa ville la « nervosité » des

musulmans plusieurs jours avant que les troubles n'éclatent 47. Cette thèse
d'une insurrection préparée de longue date est du reste très vite partagée

par la plupart des observateurs et responsables contemporains, même s'ils

demeurent divisés sur l'ampleur et la portée du complot. Les Anglais et les

leaders sionistes attribuent celui-ci, du moins officiellement, à une poignée
de « fauteurs de troubles »48•—ce qui explique suffisamment leur échec —,
sans tomber d'accord pour autant sur les responsabilités du grand mufti.
Pour Edouard Helsey en revanche, la faillite de l'insurrection, préméditée et

^:ort bien montée, serait surtout imputable à la fébrilité de la foule; nom-

breuse mais incapable d'attendre le feu vert de ses chefs pour agir. Pour lui

en somme, l'insurrection aurait échoué parce qu'elle aurait éclaté quelques

jours trop tôt 49.

La correspondance diplomatique que nous avons pu consulter n'entre

pas dans ce genre de considérations, jugées peut-être trop aléatoires. Reste

que la présomption de préméditation pousse à reléguer l'incident du Mur au

rang de prétexte, à minimiser le facteur religieux et à valoriser d'autres

causes sociales et politiques. On peut lire :

44. M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,22, dépêchede De Fleuriauà Briand,n°369,
27août 1929.

45. Ibid.
46. Id., dépêchede Bertrand,n°102,août 1929.
47. Ibid.
48. Termesde la déclarationfaitepar le Premierministrebritannique,RamsayMacDonald,

devantla S.D.N.à Genèveet rapportésavecscepticismeparRenéMassigliin M.A.E.E Levant1918-
1940,Palestine,23, télégrammen°21,3septembre1929.

49. Op.cit.
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Les événements de Palestine peuvent être considérés comme une manifestation
nouvelle de la répulsion que produit sur les musulmans l'idée de toute ingérence sioniste
dans la direction des affaires du pays. Les déclarations faites et les espoirs exprimés au

congrès de Zurich par les sionistes ont été rapportés aux Arabes exagérés et déformés.
C'est là, beaucoup plus que les incidents du mur des pleurs, qu'il faut rechercher la
cause des tristes événements qui viennent d'assombrir l'horizon palestinien50.

La tragédie de l'été 1929 a certainement beaucoup contribué à faire

prendre conscience aux diplomates français, comme à bien d'autres observa-

teurs européens, de l'impasse dans laquelle les Anglais s'étaient sans doute

engagés en Palestine. Avant cette date en effet, sans aller jusqu'à voir dans

le Foyer national juif, comme bon nombre d'intellectuels contemporains
de la gauche humaniste 51, une « expérience » sociale et économique riche

d'enseignements et d'avenir, ils avaient fini par ne plus tenir l'entreprise pour
tout à fait impossible, compte tenu du calme politique apparent et des succès

de la mise en valeur sioniste. Après août 1929 cependant, le pessimisme

règne décidément. Lé «fanatisme» musulman, dont on avait pu espérer un

fléchissement sous l'action du temps et de la modernisation inévitable des

moeurs, n'apparaît plus en effet comme le seul moteur de la résistance des

Arabes à la présence sioniste. On perçoit mieux à présent la dimension

politique du refus opposé par ces derniers à la prise en main par les

Juifs d'un pays qu'ils considèrent comme leur. Autrement dit, les violences

palestiniennes de l'été 1929 ont contribué à accréditer l'idée selon laquelle
ce sont bien deux nationalismes irréductibles qui s'affrontent dans le mandat,

même si, pour l'heure, l'expression en est encore approximative 52.

Cette évolution de la perception est sensible, par exemple, dans l'attention

marquée par le poste d'Alexandrie au mouvement national arabe : « on

pouvait observer depuis quelque temps une certaine recrudescence du [mou-

vement] panarabique dont le centre précédemment au Caire, avait une ten-

dance à se transporter à Jérusalem » ; il faut désormais s'attendre à voir

prendre à l'agitation anti-juive « une allure anti-anglaise »53. Elle est plus
nettement sous-jacente dans le commentaire agacé que fait le poète Paul

Claudel, alors ambassadeur à Washington, du tollé qu'ont soulevé les nou-

velles de Palestine au sein du judaïsme américain :

Il [est] assez paradoxal qu'au moment où l'immixtion de l'élément juif cause des
troubles aussi graves en Palestine, les manifestants demandent le renforcement de la

participation de cette minorité allogène dans l'administration du pays et de la position
privilégiéequ'elle y occupe. Que diraient les Américains si les Scandinavesdu Minnesota
et les Franco-Américainsde la Nouvelle Angleterre émettaient les mêmes prétentions ?

(...) En réalité, le Sionisme a été une entreprise romanesque et téméraire dont on

50.M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,22,dépêchedeBertrand,Jaffa,n°102,29août 1929.
51.VoirC.NICAULT,op.cit.,ainsiqueSamirKASSIR,FaroukMARDAM-BEY,ItinérairesdeParisà

Jérusalem.La Franceet le conflitisraélo-arabe(Tome1: 1917-1958),Paris, Institut des études

palestiniennes,1992.
52.Elles'exprimeen effetau traversde périphrasesconvenues,commecellede «rivalitésde

races». Voir id., copiede la dépêchede Paul Claudelau ministre,Washington,30août 1929,
télégrammede Tétreau,Beyrouth,n°657,31août 1929;Palestine,23, télégrammede Massigli,
Genève,n°21,3septembre1929.N'oublionspas qu'àcetteépoquele termede «race» étaitd'usage
courantpour désignerdesparticularismeset des identitésparaissantdifficilesà définiren termes

ethniquesounationaux.
53. Id.,Palestine,22,télégrammede Gaillard,Alexandrie,n°168-169,28août 1929.
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commence à comprendre les terribles dangers, [c'est] une aventure sans issue à laquelle
la Grande-Bretagne refusera certainement un jour ou l'autre de fournir sa couverture54.

On mesure au passage combien la nouvelle interprétation donnée du
conflit — considéré comme religieux et politique — entre les Juifs et les
Arabes en Palestine tend à s'accompagner d'appréciations sur la valeur

inégale des titres des deux populations en présence. Nul doute que l'opinion
implicite de Paul Claudel — les nouveaux venus juifs ont des droits moindres
en Terre sainte que les Arabes installés depuis des siècles — n'est pas isolée
dans la Carrière. Remarquons au surplus que cette attitude pousse, sinon à
excuser des actes de cruauté que tous s'accordent naturellement à déplorer,
à reconnaître in fine une certaine légitimité à la violence, comme réponse à
un déni de justice. Si le Quai déplore cependant le ton, très sévère pour les
assaillants arabes, du manifeste que lance le haut commissaire Chancellor à
son retour à Jérusalem, c'est surtout par souci, comme toujours, du maintien
de l'ordre. « Prendre parti dans la querelle sans attendre [d'avoir rétabli] le
calme » et avant la décrue du « fanatisme arabe » et de « la fermentation des
tribus » peuvent en effet servir la cause du nationalisme arabe 55.Les autorités

françaises du Levant en particulier redoutent pareils développements. Sans

doute, font-elles valoir, les troubles survenus dans les États du Levant en
août et septembre 1929 n'étaient-ils pas d'inspiration nationaliste, mais «pro-
prement antisioniste avec une tendance anti-anglaise en raison de la déclara-
tion Balfour » ; la meilleure preuve : la participation dans les manifestations
d'Arabes chrétiens de tous rites ainsi que de certains « éléments israélites »

soucieux de se démarquer de l'entreprise sioniste. Si la crise venait toutefois
à s'éterniser, la « nervosité » de la population pourrait bien virer au nationa-
lisme déclaré 56.

Sans doute faut-il lier à cette réticence encore à admettre la montée du
nationalisme chez les Arabes, ainsi bien entendu qu'à l'obsession du péril
rouge, l'énoncé d'une autre théorie. L'idée que « la propagande communiste

(ne serait) pas étrangère à ces événements » est émise en effet par Jean

Herbette, l'ambassadeur de France à Moscou, au vu des commentaires de la

presse soviétique sur des troubles « qu'on espère manifestement voir s'étendre
à la Syrie »57. Hypothèse pas absolument gratuite, il faut le souligner : la

diplomatie française suit de près depuis 1919 l'activité communiste en Pales-
tine. C'est là en effet que la Troisième Internationale porte son effort principal
au Moyen Orient, le parti communiste palestinien se voyant chargé d'essaimer
la bonne parole révolutionnaire dans les pays environnants 58.Si l'on y ajoute
l'effort de recrutement du P.C.P., pour l'essentiel formé de militants juifs,
dans les milieux arabes, les autorités françaises ont quelques raisons de se

54.Id,, copiedela dépêchede PaulClaudelau ministre,Washington,30août 1929.
55.IcL,Palestine,23,télégrammedeTétreau,Beyrouth,n°670-672,4septembre1929.Lesmots

entreparenthèsessont lesmotsparvenusillisiblesau ministèreet rétablispar le déchiffreur.
56.Id.,Palestine,22, télégrammedeTétreau,Beyrouth,n°657,31août 1929.
57.Id., télégrammen°805 et dépêchen°513 de Jean Herbette,Moscou,29août 1929.Un

commentaireportésur la dépêcheprécisequela «directionsioniste» est de cet avis.
58. CatherineKAMINSKY,SimonKRUK,«L'émergencedu mouvementcommunisteau Proche

Orient,études chronologiques: 1919-1948», Communisme,revued'étudespluridisciplinaires,n°6,
1984,p.11-26;AlainGREILSAMMER,Les Communistesisraéliens,Paris, Pressesde la Fondation
nationaledes sciencespolitiques,1978.
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montrer soupçonneuses, sans compter que, depuis 1926, la Palestine est la

proie d'une récession et d'une poussée de chômage très sévères. L'hypothèse
est cependant balayée par D'Aumale : « les émeutes de Palestine, tranche-t-il,
sont uniquement dues à un mouvement antisioniste, préparé et exécuté par
les Arabes du pays », confirmant ainsi la thèse de la responsabilité du
nationalisme arabe, même s'il s'abstient de prononcer le mot 59.

Il serait très présomptueux, au terme de cette étude exploratoire, de

prétendre tirer des conclusions générales sur le rapport du diplomate dans
l'exercice de ses fonctions à la violence politique, surtout pour l'ensemble du
xxe siècle. Il est plus que probable en effet qu'il faille introduire de ce point
de vue une distinction au moins entre la fin du xrxe et le premier xxe siècle,
et les décades postérieures à la Seconde Guerre mondiale. La première
période n'a certes pas ignoré les massacres civils, certains de grande ampleur,
notamment ceux perpétrés par les Turcs contre leurs sujets Cretois et armé-

niens, ou encore par les Russes contre les Juifs de la Zone de résidence.
Attribués cependant à la cruauté archaïque des autorités ottomanes et tsa-

ristes, autorités opportunément emportées par la tourmente de la Grande

Guerre, ils n'ont pas fait une impression profonde sur la conscience politique
du temps.

Après la Shoah et les génocides du dernier tiers du siècle, il ne peut plus
en être de même, avec des aspects paradoxaux souvent soulignés. Nul doute

que, l'accoutumance — et les médias — aidant, le degré de tolérance à
l'horreur atteigne des niveaux bien plus élevés chez les hommes du second
xxe siècle, diplomates ou non. Ainsi l'émoi que suscite en 1929 le massacre
d'environ 150 Juifs par des émeutiers arabes palestiniens n'est-il concevable

que dans un monde où il est exceptionnel que la violence politique prenne
des communautés civiles pour cibles. A l'inverse, il serait intéressant de

vérifier, à travers d'autres études de cas et leur comparaison, si, à l'heure du
tout «humanitaire », la conscience nouvelle que des tragédies de grande
ampleur, et même des génocides, ne sont jamais exclus, porte les respon-
sables politiques et diplomatiques à manifester une attention accrue aux
manifestations mêmes de la violence, avant et pendant son paroxysme. Il est

patent néanmoins que ce contexte différent ne confère pas à la diplomatie
une plus grande efficience dans la prévention des massacres, que ce soit
sous l'effet de choix politiques cyniques justifiés par l'intérêt supérieur de
l'État et/ou d'un défaut de lucidité dont nous avons cherché à dégager
certains mécanismes culturels et fonctionnels. Qu'il suffise de songer à la

polémique actuelle mettant en cause l'inertie française devant les signes
avant-coureurs, au tout début des années 1990, du massacre des Tutsi
du Ruanda.

Pour en rester au premier XXesiècle, il paraît clair cependant que les

diplomates, serviteurs zélés des froids intérêts natonaux, se soucient bien

plus du désordre que de la violence qui l'accompagne. Ce sont les signes
d'une déstabilisation possible qu'ils s'efforcent avant tout de détecter, celle-
ci encore qu'il tente de juguler, plus rarement d'encourager dans le cadre

59.M.A.E.E Levant1918-1940,Palestine,23,de D'Aumaleau ministre,23septembre1929.
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d'une diplomatie de la subversion dont les régimes fascistes se sont fait une

spécialité. Au titre professionnel — sinon personnel —, la violence représente
un épiphénomène d'un intérêt secondaire, susceptible au surplus d'obérer
leurs capacités de sang froid et de jugement. Aussi l'image qu'ils en donnent
à voir se limite-t-elle volontiers à une épure destinée seulement à en indiquer,
et assez grossièrement, le degré d'intensité.

Elle n'est pourtant pas absente, et de façon complexe, du champ de leurs

préoccupations et de leurs missions. Il leur revient en principe d'en voir
venir les orages, d'en réparer éventuellement certains dommages, et surtout
d'en proposer une lecture politique pertinente. Car la violence collective

passe pour un langage susceptible de délivrer des enseignements politiques
essentiels, d'aider en somme à la lisibilité du monde. En cela la violence

peut se révéler politiquement, intellectuellement, utile. Mieux encore : le

diplomate n'est pas un ennemi si irréductible de la violence qu'il ne puisse
lui reconnaître, à l'occasion, une certaine légitimité, voire une légitimité
certaine lorsqu'elle accompagne des opérations de maintien ou de rétablisse-
ment de l'ordre. Adversaire en principe de la violence, le diplomate peut fort
bien s'en accommoder lorsque, selon l'adage bien connu, la fin paraît en

justifier les moyens.

Catherine NICAULT,
Université de Poitiers.



«RADIO EUROPE LIBRE»

ET LE SOULÈVEMENT HONGROIS DE 1956

Entre le 23 octobre et le 6 novembre 1956, le peuple hongrois tenta

dramatiquement, niais sans succès, dechapper à l'emprise soviétique. Ces
événements devaient durablement marquer le pays, démontrer que l'U.R.S.S.

n'entendait, à aucun prix, renoncer à l'un de ses satellites et affirmer les
limites de la politique américaine en Europe de l'Est. « Entre une abstention

peu honorable et une intervention peu prudente, ils choisirent sans hésitation
visible le premier terme de l'alternative », dira durement R. Aron à propos
des États-Unis'. Mais pourquoi aurait-on pu attendre des États-Unis une
intervention au sein du glacis soviétique, alors même que depuis dix ans ils
avaient laissé les Russes se rendre maîtres de la zone et la confisquer au

mépris des promesses de Yalta ?

«La libération des peuples captifs », but de la politique américaine

C'est que depuis 1953, avec l'arrivée au pouvoir du président Eisenhower,
la politique extérieure américaine avait choisi de mettre l'accent sur la
« libération des peuples captifs » en Europe de l'Est. Le « containment »

qu'avait théorisé G. Kennan depuis 1947 restait la doctrine officielle, mais le

débat.demeurait entre partisans d'une politique d'endiguement défensive et

partisans d'une politique de libération plus offensive. La nouvelle Administra-
tion républicaine semblait avoir choisi d'affirmer la seconde tendance : John
Foster Dulles au Département d'État et son frère Allen à la tête de la C.I.A.
confortaient dans cette attitude un président que certains de ses conseillers

poussaient déjà à la fermeté sur le sujet.
Mais cette volonté, affichée de façon récurrente doit être nuancée et les

documents de l'époque prouvent qu'en réalité l'Administration pratiquait une

stratégie déclaratoire qu'elle n'entendait pas mettre en pratique à n'importe
quel prix. Les événements de Berlin-Est au début de l'été 1953 avaient été
une épreuve de vérité pour cette stratégie et les États-Unis avaient en

conséquence modulé leur approche du problème.
A la fin de l'année,, la directive 174 du Conseil National de Sécurité,

mettant un terme au débat sur le possible détachement d'un satellite, avait
reconnu qu'une telle entreprise ne s'avérait possible que si les Soviétiques y
consentaient (hypothèse peu vraisemblable) ou par la guerre (hypothèse

1.RaymondARON,Paixet guerreentrelesnations,Paris,Calmann-Levy,1984,p.553.

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.
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rejetée). Le texte conseillait donc, en Europe de l'Est, une politique de
résistance à l'influence soviétique que les Américains pourraient aider par
des moyens pacifiques et qui viserait, à terme, l'élimination de cette influence.
D s'agissait d'exploiter les problèmes internes de l'URSS et de son glacis pour
éroder sa position dans les démocraties populaires.

J.F. Dulles, pour sa part, devait redéfinir son approche dans un discours

prononcé le 18 novembre 1953 et préciser la nouvelle acception donnée au
terme « libération » : les États-Unis n'acceptaient pas le statu quo en Europe
de l'Est mais n'envisageaient ni la guerre, ni la révolution violente pour
promouvoir leur but. Le système communiste était destiné à s'écrouler et il

convenait, en attendant, d'inciter les peuples captifs à rechercher la liberté

par des moyens non violents.
On le voit, dès la fin de 1953, et c'est une ligne politique qui perdurera,

les États-Unis avaient infléchi leur conception de la libération et ne la
concevaient plus qu'à terme, issue des seules forces de résistance internes.

Un instrument devait oeuvrer dans ce sens, en conformité avec la poli-
tique gouvernementale, à qui l'on fera pourtant, après les événements de

Hongrie, le reproche d'avoir pratiqué une dangereuse et sanglante politique
de libération : Radio Free Europe (R.F.E.).

Créée en 1949, cette radio américaine à destination de cinq pays est-

européens avait pour particularité de mettre en onde la voix des émigrés
vers leurs compatriotes et de leur offrir, selon le concept original de « radio
nationale de substitution », une information et une approche culturelle desti-
nées à lutter contre le monopole communiste sur les médias. Basée à Munich,
elle avait été conçue et était financée par la C.I.A., mais recevait également
ses directives politiques du Département d'État et bénéficiait de la protection
de l'Administration, malgré une couverture qui tendait à faire croire à une

organisation privée.
Aménagée, à l'origine, comme un instrument de déstabilisation des

régimes communistes, elle avait affiché un ton et une attitude assez agressifs
vis-à-vis des pouvoirs en place et avait, en quelque sorte, adhéré à l'option
« libération ». Mais en 1953, R.F.E. s'était également orientée vers une ligne
politique plus nuancée, en adoptant des méthodes plus dignes du véritable

journalisme et une vision à plus long terme. Elle avait marqué sa reconver-
sion en remplaçant le concept de libération par celui de libéralisation. A la
veille des événements de Budapest, cette ligne politique n'avait pas été altérée
et rien n'indiquait, dans les programmes de la station, la volonté, voire l'idée
d'un soutien possible à une rébellion ouverte en Europe de l'Est.

Par ailleurs, à cette même date, la radio de Munich comptait déjà sept
ans de contacts quotidiens avec ses auditeurs du rideau de fer et se targuait
d'une relation privilégiée avec eux. Elle se voulait partie prenante dans la vie
des peuples communisés et visait à préserver les forces vives de la tradition
de la langue et de la religion, comme à permettre une ouverture sur le
monde. Les taux d'écoute importants, malgré les brouillages, montrent que
son approche et ses programmes étaient effectivement appréciés et que les

populations la considéraient comme une source d'information fiable, voire
comme un soutien.
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R.F.E. en accusation

En raison de cette forme de communion, dès le lendemain des événe-
ments de Hongrie, R.F.E. allait, on l'a dit, devoir faire face aux accusations
de l'Est comme de l'Ouest pour le rôle qu'on lui imputait dans la révolte.
L'Union soviétique, bien sûr, entama et orchestra cette vaste campagne de
mise en cause, largement réprise par le gouvernement Kadar et par l'en-
semble de la presse de l'Est. Mais les attaques soviétiques devaient, pendant
quelque temps, être également relayées par la presse occidentale, notamment

ouest-allemande, et même américaine. Après cette première période favorable
à l'accusation, des soutiens se manifestèrent cependant, étayés par des rap-
ports disculpant la station qui émanaient de l'O.N.U., du Conseil de l'Europe
et du gouvernement de Bonn. Il n'est pourtant pas rare, aujourd'hui encore,
de voir certains souscrire à l'idée que R.F.E. a bien eu sa part de responsabi-
lité dans la sanglante répression de Budapest pour avoir sciemment suscité
la révolte, encouragé les insurgés et leur avoir promis une aide occidentale.

Qu'en est-il réellement ?

En octobre 1956, le dénouement des émeutes de Pologne et le retour
de Gomulka laissaient espérer une évolution comparable en Hongrie et la
réhabilitation possible d'Imre Nagy. A R.F.E., la section polonaise avait,

depuis le mois de juin, accompagné les événements avec prudence et modéra-
tion et assuré une forme de soutien tactique à Gomulka dans l'idée que le

pays trouverait en lui un « honnête courtier » entre le peuple polonais et
l'Union sovétique. (L'entourage du nouveau premier secrétaire reconnaîtra
un peu plus tard le rôle de R.F.E. en admettant que, sans les appels à la
modération de la station, le pouvoir n'aurait pu maîtriser la situation). La
section hongroise espérait, dès lors, pouvoir jouer un rôle similaire et partici-
per, de ce fait, à la libéralisation pacifique du système. Cependant, cette
section hongroise était moins fermement dirigée que la section polonaise et
les émigrés qui la composaient eurent rapidement tendance à s'impliquer
émotionnellement dans les événements. Pair ailleurs, si en Pologne, R.F.E.

avait, pendant toute la durée de la crise, pu recueillir des informations

fiables, il n'en fut pas de même en Hongrie où la révolte gagna l'ensemble
du territoire et où les nouvelles ne furent rapidement plus que celles commu-

niquées par les insurgés eux-mêmes par le biais des radios « libres » qui se

multiplièrent pour l'occasion. Bien que la C.I.A. et le Département d'État
aient immédiatement entrepris l'écoute des stations hongroises ou dirigées
vers la Hongrie, bien que des directives quotidiennes aient été données, la
situation était difficile pour les Hongrois de R.F.E. et, dès les 24/25 octobre,
ils durent improviser leur politique dans un contexte confus et passionné.

Les événements peuvent se résumer en quelques lignes qui permettront
de mieux situer l'action de R.F.E. : dans la nuit du 23 au 24 octobre la
manifestation de soutien à la Pologne se transforme en lutte armée et le 24,
Imre Nagy est appelé à la présidence du Conseil. Les troupes soviétiques
interviennent ; pendant sept jours l'insurrection se développe et gagne l'en-
semble du pays. Les revendications des insurgés sont majoritairement accep-
tées par Nagy; le 31 octobre les troupes soviétiques se retirent. Du 1er au
3 novembre la Hongrie est libre ; le gouvernement Nagy prend des mesures

qui visent à rompre tout lien entre la Hongrie et TU.R.S.S. et dès lors la
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réaction soviétique se décide ; le 4 novembre les Soviétiques interviennent à
nouveau ; Kadar forme un nouveau gouvernement et la répression commence.

Une incitation à la révolte ?

Pour ce qui concerne la première phase des événements, le reproche le

plus fréquemment adressé à R.F.E. est celui de l'incitation à la révolte. La
station s'en défendit en disant que le mouvement du 23 octobre avait été

prévu comme une manifestation de soutien aux Polonais et que son caractère

spontané ne faisait pas de doute. Elle admettait qu'avoir fourni aux Hongrois
des informations sur les événements de Pologne pouvait avoir encouragé à
la révolte, mais précisait que la dissémination de telles informations avait
été faite avec l'accord du Département d'État et était par essence la politique
de la station. Elle rappelait en outre que le gouvernement Kadar lui-même
avait imputé la révolte aux conditions établies par Rakosi.

Les rapports établis à l'issue des événements, qu'ils émanent de l'O.N.U.
ou du Conseil de l'Europe, accorderont, de leur côté, à la radio de Munich
l'absolution sur ce point. Un comité ad hoc avait, en effet, été créé par
l'assemblée générale des Nations unies pour examiner le rôle de R.F.E. dans
l'affaire hongroise. Il publia son rapport le 20 juin 1957, et concluait en

qualifiant de « soulèvement national spontané » les événements d'octobre-
novembre 1956. Il le jugeait causé par des griefs de longue date, dont le
statut inférieur de la Hongrie par rapport à l'Union soviétique et les méthodes
de terreur de la police secrète. La thèse de la révolte fomentée de l'extérieur
était rejetée et la préméditation aussi, dans la mesure, disait-il, où les
événements «portaient la marque d'une continuelle improvisation »2.

Mais, pour cette même période, un autre problème peut être soulevé
dont aucun rapport ne fit mention, qui est l'attitude de la radio pendant les

premiers jours de l'insurrection, vis-à-vis d'Imre Nagy.

Un soutien insuffisant à Nagy ?

A New York, où était installée la direction américaine de la station, on
considéra rapidement que le retour de Nagy était la solution médiane qu'ici
comme en Pologne il convenait de favoriser. On conseilla en conséquence à
la radio de couvrir les événements de façon factuelle et sans s'attaquer
aux personnalités.

A Munich, cependant, on était moins enclin à soutenir Nagy qu'on
rendait responsable de la première intervention soviétique. Certaines émis-

sions, du 25 octobre au 1ernovembre, l'attaquèrent même directement :

Imre Nagy devait-il accepter le pouvoir à l'ombre des baïonnettes soviétiques, des
fusils et des chars russes ? En acceptant le pouvoir avait-il à exprimer sa solidarité avec
la honteuse trahison des dirigeants moscovites? [...] Chacun savait qu'à ce niveau de
confusion et de chaos, la clé de la situation était entre ses mains. [...] Pourquoi I. Nagy
n'a-t-il pas accepté le pouvoir à condition que le gouvernement et le parti mettent fin
à l'intervention soviétique?

2. ForeignRelationsof the UnitedStates(F.R.U.S.)1955/57,vol.XXV,p.637.



«RADIOEUROPELIBRE» ET LE SOULÈVEMENTHONGROISDE 1956 181

disait un commentaire du 25 octobre 3. Ce n'est que le 2 novembre que
Munich se conforma réellement aux consignes de New York et procéda

presque à une autocritique :

Il y a à peine quelques jours, nous avons, sur cette antenne, attiré l'attention sur
l'incroyable raison qui a conduit à demander l'aide des troupes soviétiques alors que
commençait le combat pour la liberté. Nous avons soulevé le problème de la sérieuse
responsabilité qui incombait dans cette action au premier ministre d'aujourd'hui. [...]
En ce qui nous concerne, ici, à plusieurs centaines de kilomètres de distance, et dans
les circonstances dramatiques du moment, nous ne sommes pas en position de trancher
ce débat. [...] Commel'a déclaré le premier ministre, il n'y a jamais eu davantage besoin
d'unité nationale qu'aujourd'hui4.

On aperçoit ici l'ébauche, non pas d'un soutien chaleureux à Nagy, mais

d'une attitude conciliante qui envisage enfin sa présence comme pouvant
être positive et s'assimiler à l'expérience Gomulka.

Mais deux jours après, la seconde intervention des chars russes compro-
mettait toute évolution positive. Si les Russes et les membres du parti

hongrois avaient dramatiquement sous-évalué l'opposition populaire au

régime et la spontanéité de la révolte, R.F.E. peut être accusée, sur ce point

particulier du soutien réticent à Nagy, d'avoir fait échouer une solution

pacifique. Ce n'est pas le reproche le plus courant ni le plus virulent qu'on
ait pu lui faire sur les événements de Hongrie, mais peut-être le plus fondé.

C'est en tout cas une circonstance où l'on peut affirmer que pendant quelques

jours au moins, il y eut décalage entre directives reçues et textes diffusés.

A sa décharge, R.F.E. n'était pas sur place, et se fiait en partie à

l'écoute des radios locales devenues libres pour un temps, mais dont les

revendications diverses ne permettaient pas de conclure à un soutien général
à Nagy. D'autre part, la simultanéité de son accession au poste de premier
ministre et de l'arrivée des troupes russes pouvait induire les populations et

les observateurs en erreur. Enfin, le soutien tardif (3 novembre) du cardinal

Mindszenty au même Nagy avait été de nature à accréditer l'idée qu'il n'était

pas forcément l'homme de la situation.

Si ces éléments peuvent expliquer l'attitude du bureau hongrois de R.F.E.,
ils ne peuvent infirmer l'idée que la station n'a pas compris à temps quelles
étaient les réalités de la situation, qu'il lui appartenait de garder une position
neutre dans un contexte de trouble extrême, et de laisser les Hongrois seuls

maîtres de choisir une position viable.

Cependant, ce sont finalement les demandes du nouveau premier
ministre, jugées excessives par les Soviétiques, qui conduiront à la seconde

intervention armée. Les hésitations à le soutenir de la part d'une radio qui
avait largement l'audience des insurgés ont peut-être poussé Nagy, pour se

dédouaner des accusations qui avaient été portées contre lui, à surenchérir

dans ses exigences. R.F.E. reconnaît que, malgré de constantes directives de

non-ingérence, elle a poussé à ce que Nagy accepte les demandes populaires,
mais que ce fait ne justifie pas les allégations d'incitation à la révolte. Par

ailleurs, la position officielle américaine, qui disait sa volonté d'aide écono-

3. R.T.HOLT,RadioFreeEurope,Minneapolis,Universityof MinnesotaPress,1958,p. 189.
4. Idem,p. 190.
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mique, mais son refus du recours à la force en Europe de l'Est, peut aussi

avoir été, pour les Soviétiques, un facteur déterminant.

Un soutien excessif aux combattants ?

Mais c'est la seconde séquence de la révolution hongroise avec ses

dramatiques évolutions qui sera le plus violemment reprochées à R.F.E. On

affirmera que la station s'est laissée emporter, a pris fait et cause pour la

lutte des Hongrois, l'a entretenue en croyant la victoire possible et a surtout

fait croire à la possibilité d'un soutien effectif du monde libre et plus

spécialement des États-Unis, sous la forme d'une intervention armée.

Ces reproches peuvent en partie trouver une forme de justification dans

le déphasage qui s'était, à l'époque, instauré entre une administration améri-

caine préoccupée d'autres problèmes, et les hommes de Munich obnubilés

par ce qu'ils ont cru être une libération possible, et en tout cas trop impliqués

pour rester objectifs et réalistes.

Mais pour véritablement mesurer l'étendue de la « culpabilité » de R.F.E.,
ainsi que l'avaient proposé certains journaux qui s'en étaient fait les défen-

seurs, il fallait passer au crible les enregistrements de la station sur l'en-

semble de la période.
Ceci fut entrepris par la C.I.A., mais aussi par le Conseil de l'Europe et

le gouvernement fédéral allemand. Sur trois cent huit programmes politiques
recensés entre le 23 octobre et le 23 novembre (soit six cent quarante heures,

comprenant les informations, les commentaires, les revues de presse, ...),

l'analyse entreprise ne permit d'en déceler que seize qui, sans violer les

principes politiques de la station, pouvaient être suspectés de déviation, et

quatre effectivement coupables d'avoir donné des conseils de résistance.

Parmi ces quatre derniers, trois (les 27, 28 et 30 octobre) étaient des

conseils militaires diffusés par le bureau hongrois, sans qu'en aient été avisés

les conseillers américains de la station. Le premier tendait à instruire les

révoltés de la technique antichar à employer, en illustrant la leçon des

tactiques utilisées victorieusement par les Soviétiques pendant la dernière

guerre ! Un conseiller hongrois, qui pour la circonstance se faisait appeler
« Colonel Bell » (nom de code facile à déchiffrer et faisant référence à la

fameuse cloche de la liberté, symbole de R.F.E.) avait été l'auteur de deux

autres programmes nettement condamnables. Dans l'un, il encourageait au

sabotage des rails et des lignes de téléphone, à la constitution de stock

d'armes et de munitions. Dans l'autre, sous prétexte de raconter un épisode
de la guerre, il poussait les rebelles hongrois à résister, prétendant que l'aide

des Nations Unies serait plus vraisemblable s'ils continuaient à se battre 5.

Mais l'émission la plus controversée fut une revue de presse du 4 no-

vembre, citant The Observer, journal anglais peu suspect d'irresponsabilité :

Ce matin même, le journal britannique Tiie Observer, a publié un texte de son

correspondant à Washington. Ce texte a été écrit avant l'attaque soviétique de ce matin.
En dépit de cela, le correspondant de l'Observerécrit que les Russes ont probablement

5. AllanMlCHIE,VoicesthroughttheIranCurtain,NewYork,Dodd,MeadandCo,1963,p.258;
GeorgesURBAN,TheNineteenDays,a broaâcasîer'sAccountof the HungarianRévolution...Londres,
Heinemann,1957,p.270.
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décidé d'écraser par les armes la révolution hongroise. L'article continue ainsi : «Si les
troupes soviétiquesattaquent réellement la Hongrie, si les événements se conforment à
ce que l'on peut croire, c'est-à-dire, si les Hongrois tiennent deux ou trois jours, alors
la pression sur le gouvernement des États-Unis pour envoyer une aide militaire aux
combattants de la liberté deviendra irrésistible ». Voici ce qu'écrit Hie Observerdans
son numéro d'aujourd'hui. L'article observe que le Congrèsaméricain ne peut pas voter
la guerre tant que les élections présidentielles n'ont pas eu lieu et il continue en disant :
«Si les Hongrois continuent de se battre jusqu'à mercredi, nous nous trouverons plus
près d'une guerre mondiale que jamais depuis 1939»6.

Le commentateur terminait sa chronique en ajoutant :

Les rapports de Londres, de Paris, des Etats-Unis et des autres pays occidentaux
montrent que la réaction du monde aux événements de Hongrie dépasse l'imagination.
Dans les capitales occidentalesune manifestation de sympathiedans ce sens est attendue
d'une heure à l'autre.

Si les émissions à caractère militaire avaient pu (toutes répréhensibles
qu'elles aient été au regard des directives de la station), n'avoir qu'un faible

impact, dans la mesure où les combattants hongrois n'avaient guère besoin

qu'on leur apprenne à se battre et à résister, cette dernière revue de presse
pouvait réellement être incriminée comme promettant une aide occidentale.
D'autant plus que, circonstance aggravante, elle avait été diffusée deux fois
dans la journée. C'est d'ailleurs principalement ce texte que retiendront les

rapports du Conseil de l'Europe et du gouvernement allemand, pour admettre
selon les termes d'Adenauer lui-même, que certaines émissions avaient con-
tenu des « remarques susceptibles d'une mauvaise interprétation ».

La République Fédérale allemande avait rapidement (dès le 9 novembre)
fait usage de son droit de réclamer, pour vérification, les enregistrements de
R.F.E. 7 et les avait examinés. La traduction, l'écoute attentive de ces bandes
devaient durer quelques semaines et ce n'est que le 25 janvier 1957 que le
Chancelier Adenauer donnera quitus à R.F.E. lors d'une conférence de presse.
Il s'agissait ici, pour le gouvernement fédéral, de se démarquer publiquement,
tant vis-à-vis de ses propres ressortissants que vis-à-vis des pays de l'Est,
d'une entreprise américaine qu'il aurait voulue plus discrète. Il n'était pas
question cependant de remettre en cause l'implantation de cette entreprise
sur le sol allemand, ni de désavouer rallié atlantique, mais de montrer, par
cette enquête, la distance (toute relative) qu'il entendait prendre. Par le canal

diplomatique néanmoins, dès le 3 décembre 1956, les Allemands manifestè-
rent une certaine réserve. L'ambassadeur américain avait été avisé par le
Ministère des affaires étrangères que le ton de R.F.E. avait été jugé trop
« énergique » pour avoir pratiquement donné aux Hongrois des conseils sur
l'attitude à tenir dans une situation révolutionnaire.

Le rapport allemand, néanmoins, exonérait lui aussi R.F.E., indiquant
qu'aucune promesse d'aide militaire n'avait été trouvée dans les enregistre-
ments, mais encore une fois, certains programmes étaient incriminés sur
leur tonalité et l'expression explicite d'une volonté occidentale d'aider la

6. CitédansJamesPRICE,RadioFreeEurope,a surveyandanolysis,Washington,Congressional
ResearchService,1972,p.27.

7. L'accordavecla R.F.A.prévoyaitque les bandesdevaientêtre conservéestrentejours et,
durantcedélai,resterdisponiblespourvérificationpar lesautoritésallemandes.
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Hongrie. Des tractations eurent lieu entre Américains et Allemands, dans le

courant du mois de décembre, pour éviter une diffusion «prématurée » du

rapport, en considération des débats sur la Hongrie à l'O.N.U. Walter Halls-

tein, ministre allemand des affaires étrangères, confirma à l'ambassade améri-

caine à Bonn, la volonté de son gouvernement de ne pas embarrasser les

États-Unis, mais précisa que si les pressions intérieures (en provenance de

la presse ou du Bundestag) se faisaient trop vives une réponse devrait être

fournie ; elle avait déjà été préparée et disait : «Des objections à certaines

émissions ont été recensées, mais il en a été discuté avec R.F.E. et des

mesures correctives ont été prises »8. Pour ne pas mettre le gouvernement
allemand en porte à faux, l'ambassade américaine l'avait informé des mesures

prises à R.F.E. : plus large contrôle préalable des programmes, baisse en

volume et remplacement des personnels incriminés. C'est donc fin janvier

que le Chancelier Adenauer mit fin à ce problème, à la satisfaction des États-

Unis et de son gouvernement, désireux d'enterrer la polémique. La réponse

qu'il fit marquait sa volonté de clore le débat en R.F.A., et devait mettre fin

aux campagnes d'opinion qui pouvaient obérer à la fois ses relations avec

les États-Unis et sa politique déjà entamée de rapprochement avec l'Est. Ses

conclusions, même si elles sont légèrement édulcorées par rapport à celles

que les échanges discrets entre l'ambassade américaine et son ministère des

affaires étrangères avaient suggéré, convergent en tout cas avec celles de

l'O.N.U. et du Conseil de l'Europe.
Le rapport de l'O.N.U., après avoir conclu à l'innocence de R.F.E. sur

les débuts de la révolte, s'était intéressé au contenu des informations qu'elle
avait diffusées et au ton qu'elle avait employé. Il précisait : « Le comité 9 a

pris la peine de déterminer à partir de témoignages, quel rôle précis, s'il y
en a eu un, R.F.E. a tenu dans les événements d'octobre et de novembre.

[...] On a dit au comité que durant le soulèvement, R.F.E. avait «beaucoup

encouragé » et ostensiblement montré sa sympathie. Les auditeurs ont eu le

sentiment que R.F.E. avait promis de l'aide, bien que les témoins aient

clairement dit qu'elle n'avait donné aucune raison de croire à une aide

militaire. C'est plutôt le ton général des émissions qui a créé l'espérance d'un

soutien, dont certains auditeurs ont cru qu'il pourrait venir d'une force

symbolique des Nations Unies, pour aider à stabiliser la situation. [...] Il peut

apparaître que certaines émissions de R.F.E. ont aidé à créer l'impression que
l'aide pourrait arriver pour les Hongrois. Le comité pense que dans de telles

circonstances, la plus grande réserve et la plus grande circonspection sont

de mise dans la radiodiffusion internationale 10».

Le jugement, dont la clarté n'est pas la qualité dominante, peut être

considéré comme objectif et s'avère, en tout état de cause, modéré. Il

considère, en effet, comme le concédait la C.I.A. elle-même, que le ton des

émissions avait été plus exubérant qu'il n'aurait dû l'être mais qu'il n'y avait

pas eu de promesse d'aide militaire. En ce qui concerne le soutien occidental,

8. F.R.U.S.55/57,vol.XXV,p.565.
9. Comitéspécialétablipar l'AssembléeGénéralepourenquêtersurlesévénementsdeHongrie,

créépar la résolution1132(XI).
10.UnitedNations,DocumentA/3592,p. 137-139.
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c'est également, selon lui, le simple énoncé des réactions de sympathie et
des débats à l'O.N.U. qui avait pu le faire espérer.

Le Conseil de l'Europe, pour sa part, qui, dès juillet 1955, avait jeté les

bases d'une collaboration avec l'Assemblée des Nations Captives de l'Europe"
et qui avait institué une commission spéciale chargée de veiller aux intérêts

des nations européennes non représentées au conseil, devait sans doute

rendre un jugement moins détaché. Un rapport du 8 décembre 1956 n conclut

lui aussi à la non-responsabilité de R.F.E. Si la recommandation finale se

veut empreinte de prudence et conseille « aux généreux donateurs améri-

cains » de veiller désormais à l'application stricte des règles, le ton reste

passionné : « L'erreur funeste qu'a commise le peuple hongrois quand il s'est

imaginé que l'Ouest allait lui prêter une assistance armée, [...] ne saurait

résulter des émissions de R.F.E. En fait, ce serait gravement injurier le

vaillant peuple hongrois que de voir dans son héroïque lutte pour la liberté

le résultat d'émissions de progagande d'une seule station émettrice. Les

personnes bien informées sont unanimes à penser que la propagande commu-

niste — qui, depuis des années, s'efforce de faire croire aux peuples au-delà

du rideau de fer que les nations belliqueuses de l'Ouest sont en train de

réarmer et, animées par la vengeance, sont prêtes à envahir les démocraties

populaires — est responsable de cette illusion tragique des Hongrois. »

Le ton est lyrique et l'argument un peu spécieux, mais il ne manque pas
de pertinence.

Mais, en dehors de ces analyses a posteriori, un aspect peu connu de la

révolution hongroise, la libération des ondes intérieures pendant quelques

jours, peut apporter un notable élément d'appréciation dans la responsabilité
deR.F.E.

Un relais abusif des radios libres hongroises ?

De fait, le rôle des radios locales semble avoir été primordial. La multipli-
cation des radios libres au fil des jours, leur implication dans les phases
successives de la révolte, leurs revendications communes sur l'indépendance
du pays, mais aussi leur manque de coordination, puis leur extinction

progressive au fur et à mesure de l'avance russe ont été des éléments

fondamentaux tant pour l'évolution de la révolte elle-même que pour R.F.E.

qui les a écoutées, s'en est fait une source d'information et les a relayées
dans tout le pays. Leur courte histoire reflète bien la complexité des positions,
l'isolement des poches de résistance, la diversité des arguments et des reven-

dications, l'information parcellaire des rebelles. Elle explique, peut-être, les

incertitudes de R.F.E. et l'émotion suscitée à Munich dans les derniers jours
de la révolte.

11.Crééeen 1954,elleréunissaitdes groupementspolitiquesde réfugiésde l'Europede l'Est
et s'était donnéepour but l'indépendancedes paysconcernés,par des moyensnon violents.Ses
travauxétaientdiffuséspar R.F.E.

12.Conseilde l'Europe,AssembléeConsultative,CommissionSpécialechargéede veilleraux
intérêtsdesnationseuropéennesnon représentéesau Conseilde l'Europe,T session: «L'émetteur
RadioFreeEuropeet le soulèvementpopulaireen Hongrie». Rapportprésentépar la comtesse
Finckenstein,8décembre1956.
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Comme a pu le résumer un homme de Munich qui s'est fait l'historien

de ces dix-neuf jours de radiodiffusion libérée, « la révolution qui a débuté

le 23 octobre devant l'immeuble de la radio, s'est terminée, en tant que défi

organisé à la domination soviétique, le 9 novembre, quand le dernier émetteur

libre non identifié a cessé de se faire entendre 13».

Les radios officielles devenues libres pour un temps furent au nombre

de neuf (Debrecen, Dunapentele, Eger, Gyor, Kaposvar, Miskole, Nyiregyhaza,
Pecs et Szombathely) sans compter la radio de Budapest qui deviendra
«Radio Libre Kossuth » le 30 octobre. Quatre autres stations non localisées

furent pourtant fort actives : Csokonay, Rakocsi, Roka et Rajk. Il y eut aussi

des radios amateurs et des postes militaires qui émirent à différentes reprises

pendant les combats.

C'est le 25 octobre, dans la nuit, qu'était apparue la première radio locale

libre, à Miskole dans le nord-est du pays. La tonalité était antisoviétique,
mais les revendications n'allaient pas jusqu'au renversement du système :

Nous aussi, nous voulons le socialisme, mais en accord avec les conditions spéci-
fiques hongroises, dans l'intérêt de la classe laborieuse hongroise, de la nation hongroise
et de nos sentiments nationaux les plus sacrés.

Si « Miskole » recommandait la prudence aux ouvriers et aux étudiants, elle

réclamait parallèlement le retrait de l'armée soviétique et l'amnistie.

Une autre station émettant de Gyor précisait encore le 28 octobre :

Ceci n'est pas une contre-révolution, mais le mouvement national des travailleurs
hongrois.

Après le discours de Nagy sur Radio Budapest ce même jour, les radios

libres ne se montrèrent cependant que partiellement satisfaites et demandè-

rent le retrait des troupes soviétiques de toute la Hongrie. Et si elles renouve-

laient leur appel à la non-provocation face aux troupes russes, elles en

indiquaient néanmoins les mouvements avec précision.
Les revendications montaient en puissance. C'est encore Radio Miskole

qui, le 30 octobre, demanda la révision du pacte de Varsovie. A partir de ce

jour-là, Radio Budapest changea de nom et se rallia au nouveau ton radio-

phonique en cours :

Chers auditeurs, nous commençons un nouveau chapitre dans l'histoire de la radio

hongroise. Pendant de nombreuses années, la radio a été un instrument de mensonge ;
elle servait seulement à transmettre des ordres. Elle mentait jour et nuit [...] ; mais la
lutte qui a permis la liberté de la nation a aussi permis celle de notre radio. Ceux qui
ont permis ces mensonges ne font plus partie de la radio hongroise qui, en conséquence,
prend le nom de Kossuth et Petôfi. Nous qui sommes aujourd'hui devant le micro,
sommes des hommes nouveaux. Nous vous disons la vérité, toute la vérité, rien que
la vérité.

Cette référence à la vérité n'est pas sans rappeler le message américain

véhiculé par R.F.E.
Dans la nuit même, après avoir transmis en français, vers l'Europe de

l'Ouest, les revendications et les demandes du nouveau gouvernement, Radio

Kossuth diffusa un appel des étudiants de l'université de Budapest qui disait :

13.GeorgesURBAN,op.cit.,p.213.
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Nous considérons le pouvoir politique comme temporaire. Nous soutenons plus ou
moins Imre Nagydans la mesure où lui et son gouvernementrépondent à nos demandes.
Acette fin, nous feronsusage de tous les moyenspour les couper de toute influencestali-
nienne.

La position de R.F.E. sur le gouvernement Nagy semble ici moins

surprenante et en relatif accord avec celle d'une fraction de l'opinion hon-

groise. Le 1ernovembre, Radio Rajk s'affirmait encore comme fidèle au parti
communiste hongrois, mais se disait décidée à trouver les responsables de
l'intervention des troupes russes :

Camarades, si le parti communiste souhaite continuer à avoir un rôle de dirigeant
et de guide, il doit proclamer et demander immédiatement et à haute voix ce que
demande légitimement le peuple hongrois.

Radio Kossuth, pour sa part, disait :

Nagydoit se libérer des forces de la réaction. [...] Nous ne,céderons pas et lutterons
contre la restauration du capitalisme avec la même force que celle qui a permis de
nous débarrasser de Rakosi et de Geroe.

Jusque là, les mots d'ordre des radios libres ne semblent pas d'inspiration
contre-révolutionnaire, mais essentiellement patriotiques, et le fait que R.F.E.
en ait permis la diffusion à l'échelon national ne fonde pas le reproche
d'avoir voulu le renversement du régime. Mais avec les événements du début
novembre, la plus grande confusion va s'instaurer et les appels à l'aide
devenir le leitmotiv. R.F.E. sera nommément citée et apparaîtra comme la

plus naturelle des courroies de transmission vers l'Occident. Le dimanche
4 novembre, après la seconde attaque soviétique sur Budapest et la prise de

pouvoir par Kadar, l'ensemble des radios libres lança de façon convergente
des appels à l'aide occidentale. Puis certaines d'entre elles tombèrent rapide-
ment aux mains des troupes soviétiques et le ton changea fondamentalement.

Radio Szombathely (émettant tout près de la frontière autrichienne) qui,
le 31 octobre, demandait au Conseil de Sécurité de l'O.N.U. d'envoyer de
l'aide à la Hongrie car elle ne voulait pas reconnaître le gouvernement Nagy,
recommença à émettre sous contrôle le 4 novembre en disant, tout en appe-
lant à la reddition :

Travailleurs, travailleurs hongrois, le gouvernementcontre-révolutionnairea démis-
sionné. Il n'a pas réussi à livrer notre pays aux capitalistes occidentaux !

Radio Kossuth s'arrêta à 7 h 24 ce jour là, après un triple S.O.S., non
sans avoir diffusé un dernier appel de l'Union des écrivains hongrois :

[...] A tous les écrivains du monde, à tous les hommes de sciences, à toutes les
fédérations d'écrivains, à toutes les académies de science, à l'intelligentsia du monde
entier ! Nous vous demandons votre aide et votre soutien. H reste peu de temps. Vous
connaissez les faits. Il n'y a pas besoin de vous les décrire ! Aidez la Hongrie !

A 20 h 15, les émissions recommenceront, mais la radio sera alors reprise
en main.

Les radios encore en état d'émettre librement appelèrent à la mobilisation
contre l'envahisseur. Radio Dunapentele (sud-ouest de Budapest) prédit, le
4 novembre à 7 h 30 :
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Les troupes de la garnison de Dunapentele tiendront jusqu'au dernier homme. Mort
aux occupants soviétiques!

et Radio Pecs enjoignit, à 9 h 30, les hommes de dix-huit à cinquante ans de

rejoindre la garde ou l'armée. Le soir même Radio Pecs sera reprise et

transmettra les ordres du commandement soviétique.
Dès l'après-midi du 4 novembre, Radio Dunapentele annonça :

Attention, attention, ceci est la dernière station radio hongroise libre

et en appela à l'aide militaire des Nations Unies. A 13 h, elle lança cet appel :

Attention R.F.E., attention, continuez à relayer nos informations. Nous donnons
seulement les nouvelles importantes.

Puis à 14 h 21 :

Attention R.F.E. Nous demandons une aide armée immédiate. Nous émettrons
encore si possible. Nous interrompons nos émissions maintenant.

Ce sera la dernière fois que cette radio sera entendue.

Une autre radio non identifiée disait à 13 h :

Nous demandons à R.F.E. d'indiquer les longueurs d'ondes et les fréquences des
autres stations de radio hongroise sans indiquer leurs localisations. [...] Le peuple
hongrois demande instamment de l'aide pour défendre la liberté et l'indépendance de
leur pays.

La référence à R.F.E. et les appels les plus pressants à son encontre

devinrent récurrents. Une radio, non identifiée, émettant en morse, avait (à
12 h 34) lancé un appel spécial en direction de R.F.E. :

Tôt ce matin, les troupes soviétiques ont lancé une attaque générale sur la Hongrie.
Nous vous demandons d'envoyer immédiatement une aide militaire sous forme de
parachutage sur les provinces transdanubienhes S.O.S.

La radio de Vac, à 13 h 32 s'enquerrait :

Attention R.F.E., attention ! Nous demandons une information immédiate. L'aide
de l'Ouest va-t-elle arriver [...] ?

A 15 h 20, Radio Csokonay demandait à R.F.E. de relayer un appel en

direction du Secrétaire général de l'O.N.U. A 16 h 15, elle passait encore

ce message :

R.F.E., nous avons pris acte de votre bonne réception de notre message au Secré-
taire général de l'O.N.U.Nous interrompons nos émissions pour une période indétermi-
née.

Dans la soirée, elle essayait encore un argument pour atteindre l'Occident :

[...] Peuple des États-Unis [...] nous nous battons aussi pour vous. Le moment n'est
plus aux badinages diplomatiques. H faut agir.

Le 5, Radio Rakoczi voulait encore lancer un appel à la Croix Rouge
internationale et suppliait la station de Munich de relayer leur message à

Genève. Puis ses messages (tout comme ceux des autres stations émettant

encore) devinrent hachés et confus. Les demandes à R.F.E. ne recevant plus
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de réponse ne furent plus que des appels à l'aide, dispersés et brouillés. Le

7 pourtant, elle demandait encore de façon audible que R.F.E. retransmette
un message en russe aux troupes soviétiques et attendait de Munich qu'elle
la mette en contact avec les autres radios de la résistance :

S'il vous plaît, dîtes nous sur quelles longueurs d'ondes opèrent les radios hon-
groises. Nous sommes isolés. Nous voulons les contacter.

Parallèlement à ces appels de détresse, les radios annonçaient la détermi-
nation des combattants et les encourageaient à résister au nouveau gouverne-
ment Kadar. Radio Rajk, pourtant d'obédience communiste, on l'a vu, disait,
le 5 au matin :

Janos Kadar et son parti réorganise peuvent essayer de tromper la nation et le
monde, mais les faits demeurent et les canons soviétiques sont en train de détruire
la démocratie et le communisme en Hongrie. [...] Camarades, notre place est sur
les barricades !

Dans la soirée, Radio Csokonay disait encore :

Toutes les radios hongroises sont aux mains des Russes grâce à l'aide de l'armée
soviétique. [...] Nous voulons des élections libres. Nous en avons assez des fraudes
moscovites. [...] Le gouvernement d'Imre Nagy et Nagy lui-même qui avaient soutenu
la liberté, sont maintenant en prison. [...] Nous continuerons à lutter. R.F.E., appelez-
en au peuple hongrois. [...] Dites lui qu'il doit manifester, demander,des élections libres
et la démission du gouvernement fantoche de Kadar (...) Ne vous rendez pas. Nous
allons recevoir de l'aide [disait encore Radio Rakoczi], Continuez à vous battre. Ne
croyez pas les émissions communistes et soviétiques! Nous sommes la radio des
combattants de la liberté. Ne vous rendez pas.

A l'annonce de la session extraordinaire de l'O.N.U., le 7 novembre, Radio

Rakoczi lançait un message qui peut expliquer l'espoir et la volonté de
continuer la lutte :

Les Nations Unies sont capables d'arrêter le bain de sang [...] ou alors nous
perdrons toute confiance dans la conscience et la décence du monde.

Mais, à ce stade là, les liaisons étaient si mauvaises que R.F.E. ne

pouvait plus répondre (si tant est qu'en raison des brouillages elle ait pu

capter efficacement) et les radios encore libres s'époumonaient à demander

à Munich une réponse ou du moins la confirmation d'une bonne réception.
Les « encouragements irresponsables » ne pouvaient plus être mis en cause.

Le 8 novembre, pourtant, Radio Roka affirmait encore que les rebelles lutte-

raient jusqu'à ce qu'ils manquent de munitions, et Radio Rajk déclarait :

N'écoutez pas les promesses du traître Kadar. [...] Camarades, préservons l'esprit
du marxisme-léninisme , continuons à nous battre dans le cadre de notre parti, trahi
et outragé, pour l'indépendance de la nation hongroise socialiste.

Mais la dernière émission libre, dont on ne sait pas d'où elle émanait, disait

bien le 9 novembre à 21 h 15, quel était l'isolement des derniers résistants :

Envoyez des nouvelles. En général et en détail. Nous espérons des nouvelles. Dites
quelque chose !'"

14.Sur l'ensemblede ces retranscriptions:GeorgesUEEAN,TheNineteenDays... Op.cit. Tlie
Revoitin Hungary(DocumentaryChronologyof Evenîsbasedexclusivelyon InternationalBroaâcasis
byCentraland ProvencialRadios),NewYork,FreeEuropeCommittee,1957.
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On constate que, de leur propre chef, les radios libres hongroises, indé-

pendamment les unes des autres, à partir de positions politiques quelquefois

divergentes, ont toutes tenu le même langage de résitance aux Soviétiques.
Elles l'ont fait dans une situation de confusion telle, entre le 4 et le

9 novembre, que leurs seules convictions pouvaient les guider et non plus les

émissions arrivant de l'extérieur. La retransmission, à l'échelon national de

leurs appels ou de leurs demandes, par R.F.E., si elle a pu être efficace

jusqu'au 3 ou 4 novembre, créer une certaine convergence, n'a plus pu

jouer véritablement après la seconde intervention soviétique puisque très

rapidement les stations locales ont été isolées les unes des autres, que le

brouillage a envahi les ondes et que les réponses de Munich ne leur parve-
naient plus. Les appels au « jusqu'au-boutisme », à la résistance acharnée qui
ont perduré jusqu'au 8 novembre, ne peuvent donc être imputés qu'à la

volonté des stations locales, qui sans plus de contact avec R.F.E., mainte-

naient leur mot d'ordre. Il n'en demeure pas moins vrai que lorsque la

situation est devenue réellement dramatique, le recours spontané a été la

station de Munich et que le doute n'effleurait pas les Hongrois sur le rôle

de relais qu'elle pouvait jouer. Mais si quelques-uns ont effectivement

demandé une aide armée par ce canal, la plupart des demandes ont concerné

des textes et des appels à retransmettre. Que R.F.E. ait été l'interlocuteur

privilégié des Hongrois en lutte prouve que la radio américaine avait acquis
un capital de confiance auprès de la population depuis six ans, mais ne

prouve pas qu'elle ait pu promettre quoi que ce soit lorsque l'aide occidentale

était demandée.

Cependant, à l'écoute des radios libres, R.F.E. avait, le 29 octobre, réuni

les revendications communes à l'ensemble de la rébellion et les avait présen-
tées à ses auditeurs en un programme de huit points 15.Le retrait immédiat

de toutes les troupes soviétiques du territoire national, la dissolution de la

police politique, la convocation d'une assemblée constituante, des élections

libres et secrètes, le retrait du Pacte de Varsovie étaient notamment exigés.
Dans la mesure où ce texte demandait le renversement immédiat du

régime communiste et le retrait de toute influence soviétique, sa retransmis-

sion à l'ensemble de la Hongrie insurgée peut avoir eu un effet dynamisant ;
elle a pu faire comprendre aux différentes résistances qu'elles n'étaient pas
isolées dans leur volonté de changement, que leurs revendications étaient

celles de l'ensemble de la population et qu'en conséquence la chance d'une

victoire n'était pas inexistante.

R.F.E. n'a pas été plus loin que ce que les Hongrois eux-mêmes avaient

défini comme exigences, elle n'en était pas à l'origine et en les diffusant,

remplissait le rôle qui lui avait été imparti : soutenir, dans leur marche vers

la libération, les peuples captifs, dans la mesure où l'initiative et la ligne

politique leur appartenaient. Ce faisant, donc, R.F.E. n'a pas outrepassé ses

limites, n'a pas méprisé les directives qui lui avaient été et lui étaient données

depuis plusieurs années et plus spécifiquement depuis quelques jours. Néan-

moins, on peut se demander si cette « plate-forme nationale » ainsi révélée à

15.Certainsaffirmentque les Hongroiseux-mêmesavaient.demandé(par courrierreçu à
Viennele 27octobre)que R.F.E.procèdeà cette retransmission,pour que l'ensembledu payset

particulièrementla capitale,la reçoive.
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une rébellion dispersée n'a pas beaucoup fait pour lui faire croire à une
issue favorable et donc à la lutte nécessaire.

Dans la défense qu'elle avait élaborée, R.F.E. insistait d'ailleurs, à ce

sujet sur une « responsabilité » partagée avec le gouvernement américain ;
elle admettait que cette répercussion à l'ensemble du pays avait pu prolonger
et étayer la révolte, mais elle affirmait que cette opération avait explicitement
été autorisée par le Département d'État : « En faisant cela, la radio n'a pas
agi de façon irresponsable, mais comme un instrument discipliné d'une

décision politique consciente de l'Administration Eisenhower »I6.
En tout état de cause, si R.F.E. avait refusé la retransmission de ces

émissions locales, évitant ainsi d'informer les Hongrois sur l'état de la
résistance dans le pays, il n'est pas certain qu'elle ait empêché que l'antisovié-

tisme, si largement répandu, y compris chez les communistes, n'ait conduit
seul à un mouvement de cette ampleur. En décembre 1956, le directeur de

R.F.E., affirmera même dans une interview, à propos de la retransmission
des émissions libres hongroises : «Nous avons écarté nombre de passages
reçus des radios rebelles, comme trop incendiaires pour être répétés »".

Un ton trop optimiste ?

Par ailleurs, R.F.E. n'avait pas été la seule à émettre en direction de la

Hongrie pendant les événements. Les autres radios occidentales avaient

également été présentes et notamment la Voix de l'Amérique (V.O.A.) qui
sera souvent incriminée au même titre que R.F.E. V.O.A. se défendit en
disant : « Les émissions vers la Hongrie ont consisté exclusivement en la
couverture intensive des événements et en celle des réactions du monde. Les
déclarations du Président et l'action intentée à l'O.N.U. ont été largement

exposées »!S. Si l'on considère la position de l'Administration américaine

depuis quelques années, connue comme favorable à la « libération » de

l'Europe de l'Est, et l'espoir que pouvaient soulever les débats aux Nations

Unies, ces seules retransmissions étaient susceptibles de faire croire à une
volonté américaine d'intervention ou du moins à une opposition diplomatique
ferme aux Soviétiques. La déclaration de Cabot Lodge à l'O.N.U., dans la
nuit du 3 au 4 novembre, répercutée par R.F.E., est un exemple de ce qui

pouvait être considéré par les Hongrois comme une promesse d'aide : « Nous

pouvons vraiment dire au peuple hongrois : par votre héroïque sacrifice, vous
avez offert aux Nations Unies un bref moment pendant lequel la conscience
du monde s'est mobilisée en votre faveur. Nous profitons de ce moment et
ne vous abandonnerons pas ». C'est d'ailleurs ce que reprochera implicitement
Bêla Kovacs, lorsqu'il se réfugiera le 4 novembre à l'ambassade américaine.
Il fera grief aux radios d'avoir poussé les Hongrois à croire en une aide

américaine possible, mais il affirmera que c'est tout autant les déclarations
des officiels de haut niveau qui avaient créé cette illusion 19.

16.CordMEYER,FacingRealities,NewYork,Harperand Row,1980,p. 128.
17.NewYorkTimes,9 décembre1956,p.3.
18.MémorandumfromtheActingDirectorof the U.S.I.A.to the Président,19novembre1956.

F.R.U.S.55/57,vol.XXV,p.470.
19.Télégramfromthe Légationin Hungaryto the Departmentof State,19novembre1956.

F.R.U.S.55/57,vol.XXV,p.472.
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Mais en dehors de V.O.A., il y avait eu d'autres voix radiophoniques
susceptibles de jouer un rôle dangereux et dont on a confondu les émissions
avec celle de R.F.E. 20Ce fut le cas, par exemple, de la radio mise en place
par le N.T.S. 21,organisation d émigrés russes anticommunistes qui possédait
un petit émetteur, dont il se servait depuis des années pour envoyer ses

messages en U.R.S.S. et qui a, pendant les événements, émis sur un ton très
virulent en direction de la Hongrie. Dans la nuit du 30 octobre, par exemple,
il fit part d'un message supposé provenir de l'« Association des ex-militaires

hongrois » en exil. Celui-ci demandait au commandement insurgé d'envoyer
un officier de liaison à la frontière occidentale pour prendre contact avec les
exilés en armes. Il promettait en outre que « chaque membre de l'association
ferait volontiers le sacrifice de sa vie et de son sang pour la cause sacrée de
la liberté nationale »22.

Un autre émetteur tenu par des exilés hongrois à Madrid (et donc bien
situé en tenues d'ondes courtes pour atteindre sa cible) semble encore avoir

promis une aide occidentale à la révolte. A de telles promesses ou de tels

propos, la sensibilité hongroise ne pouvait qu'être réceptive, car globalement
une information quelconque n'est jamais perçue qu'à travers l'état d'esprit et
les convictions de l'auditeur. C'est ainsi qu'un réfugié hongrois, interviewé

après sa fuite, a pu raconter sa méprise. Alors qu'il attendait la fin de la
deuxième intervention soviétique, terré au fond d'une cave à Budapest, il
avait capté, sur une radio occidentale (non précisée) le récit des débats sur
l'affaire hongroise à l'O.N.U. Lorsqu'il avait entendu que la motion condam-
nant les Soviétiques était votée à une large majorité, il avait fait le parallèle
avec l'intervention en Corée, avait pris son fusil et était ressorti se battre

jusqu'à l'arrivée des troupes occidentales 23! Cette dramatique méprise a pu
être partagée par bon nombre des rebelles hongrois à l'écoute d'une radio,
même prudente, car un reportage factuel peut être interprété, une informa-
tion neutre détournée, selon ce que l'on souhaite entendre. Une attente
existait parmi le peuple hongrois et, entre une aide et un soutien que la
mauvaise conscience occidentale aurait souhaités et de véritables promesses,
l'amalgame était possible. «Il faut bien comprendre que la plus scrupuleuse
résolution d'éviter toute incitation était localement détournée par la convic-
tion tacite que, dans la mesure où l'opinion occidentale était diffusée, l'Ouest

prenait une responsabilité morale dans l'aide ou l'absence d'aide pour le
renversement d'un système qu'il persistait à tant condamner », pourra-t-on
écrire 24. Et ce d'autant plus que, dans le cas de R.F.E., la tonalité des
émissions n'a pas été neutre, même si leur contenu a pu l'être : « Notre

propre étude des enregistrements [reconnaîtra la C.I.A.], révéla en réalité que
leur ton avait été plus exubérant et plus optimiste que la situation ne le

permettait. En opposition avec la prudente et sobre attitude maintenue par

20.R.F.E.affirmamêmeque des radiossituéesen Allemagnede l'Est avaient,en son nom,
donnédes informationssur destroupesoccidentalesmasséespourveniren aideauxHongrois.

21.NorodnoTrudovoïSoyuz(UnionPopulaireTravaillistedesSolidaristesRusses).
22. CitédansAlanMICHIE,Voicesthroughtthe Iron Curtain.Op.cit., p.261.et dans le New

YorkTimesdu 29avril1957,p.6.
23.Témoignagecité dans RobertT.HoLT/RobertW. VANDEWELDE,StratégiePsychological

OpérationsandAmericanForeignPolicy,Chicago,Universityof Chicagopress,1960,p.36.
24.GeorgesURBAN,NineteenDays...Op.cit.,p.269.
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le bureau polonais, les exilés hongrois ont rapporté les débats au conseil de
sécurité de l'O.N.U. comme si l'organisation internationale pouvait fournir
une réelle protection à la fragile neutralité hongroise àuto-proclamée. De

même, en rapportant les vastes manifestations de soutien à la cause hon-

groise aux États-Unis et en Europe occidentale, R.F.E. a omis de noter le

fait que ces débordements de sympathie ne pourraient se transformer en
une intervention effective sans risquer une inacceptable guerre nucléaire »25.

De fait, le bureau hongrois de R.F.E., qui avait pu croire que l'expérience

polonaise, relativement réussie, pouvait se répéter en Hongrie, a même pu
croire, après le retrait du Pacte de Varsovie annoncé par Nagy, que la

mainmise soviétique était définitivement révolue et s'est laissé aller à l'espoir
d'une libération immédiatement possible. La détermination et la convergence
de vue des positions anti-soviétiques de l'ensemble des combattants pouvaient
le lui faire croire; Les émissions massives de R.F.E. ont donc pu contenir
des passages d'une tonalité telle qu'ils ont créé l'espoir d'un soutien, sinon
d'une aide, et ce d'autant plus que la retransmission des prises de position
occidentales donnait implicitement la conviction d'une volonté de s'opposer
aux Soviétiques. La reformulation par R.F.E. des demandes des radios libres

hongroise, souvent retransmises à la première personne du pluriel, la mise
en scène dramatique des nouvelles et des appels diffusés ont pu, ici encore,
induire les auditeurs hongrois en erreur. Trop de bonne volonté et le désir
de manifester leur propre adhésion aux sentiments des combattants, plutôt

qu'une ligne politique délibérée incitant à la résistance ultime, telle pourrait
être résumée l'action des hommes du bureau hongrois de R.F.E.

Le jugement des Hongrois

Mais les meilleurs juges devaient finalement être les nombreux réfugiés

qui, à la suite des événements, passèrent la frontière autrichienne pour fuir
la Hongrie. Le rédacteur du rapport du Conseil de l'Europe s'est adressé à

certains d'entre eux et livre quelques témoignages : « J'ai demandé si l'émet-
teur avait encouragé les insurgés. On m'a répondu que les informations

diffusées avaient prouvé à bien des gens qu'il existait encore des régimes
libres de l'autre côté du rideau de fer ; mais la révolution hongroise, m'a-t-
on dit, serait née uniquement de l'oppression communiste. Nous autres,

Hongrois, a-t-on déclaré, ne sommes pas faits pour le communisme 26».
Il fait d'autre part état de la popularité de l'émetteur, ajoutant que les

réfugiés lui avaient fait suffisamment confiance pour lui demander de trans-
mettre leurs messages à destination de leur famille ou de leurs amis restés
sur place à partir de la fin novembre. De fait, R.F.E. avait mis sur pied des

programmes spéciaux visant à satisfaire cette demande, et y consacrait plus
de dix heures par jour (sur un total de vingt heures).

Mais c'est par une étude plus impartiale que les véritables sentiments
des Hongrois seront révélés. En février 1957, cent soixante-dix mille d'entre
eux avaient trouvé refuge à l'Ouest et représentaient une excellente occasion

25. CordMEYER,FacingRealities.Op.cit.,p. 129-130.
26. Conseildel'Europe,«L'émetteurRadioFreeEuropeet lesoulèvementpopulairehongrois*

Op.cit.,p.6.
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de réaliser un sondage systématique sur les attitudes et les opinions dans les

pays de l'Est. Une agence indépendante, T« International Research Associate

Inc. » (I.R.A.), conduisit cette étude dans un double but, apprécier l'impact

général des radios et cerner celui qu'avaient eu les émissions occidentales

pendant les récents événements 27. L'échantillon choisi portait sur plus de

mille réfugiés, interviewés personnellement entre les 6 et 14 décembre 1956,
dans une vingtaine de camps de réfugiés, autour de Vienne. On peut arguer

que si ces gens s'étaient réfugiés à l'étranger, c'est qu'ils représentaient tous

la même tendance, celle de l'opposition la plus dure au régime. Mais il faut

moduler en se souvenant que la révolte avait été largement répandue dans

la population et que tous les courants y étaient représentés. L'étude révèle

que 86 % des personnes interrogées considéraient les radios étrangères
comme une source d'information en Hongrie avant le soulèvement, que 80 %

les considéraient comme fiables pour les nouvelles internes et 84 % pour les

nouvelles de l'étranger. R.F.E., V.O.A. et la B.B.C. étaient les plus citées, avec

un pourcentage d'écoute supérieur pour R.F.E.

Mais sur la responsabilité précise de ces radios occidentales et de R.F.E.

en particulier, aucune personne interrogée ne les cita comme la cause de

l'insurrection. Néanmoins, il ressort de ce sondage que R.F.E. (et les autres

radios occidentales) ont joué un rôle indirect, puisque 40 % des réponses

indiquaient que l'exemple de la Pologne était la raison majeure qui avait

poussé les Hongrois à tenter une évolution similaire. Si l'on rapproche ce

chiffre des 84 % qui se fiaient aux radios occidentales pour les nouvelles de

l'étranger, on peut en déduire que la fourniture d'information sur la Pologne
a bien été un facteur déclenchant, même s'il entrait par définition dans le

rôle de ces radios.

Aucune question ne portait précisément sur le fait de savoir si les

émissions de R.F.E. avaient réellement encouragé à continuer la lutte après

qu'elle fut devenue sans espoir. Par contre, l'existence même des radios

occidentales, et principalement de R.F.E., avait réellement induit les audi-

teurs à penser que les Américains étaient résolus à lutter pour aider la

Hongrie^ 50 % des personnes sondées parTLR.A. avaient cette impression à

l'écoute des émissions, contre 38 % qui avaient eu la conviction contraire.

La question de savoir si les Hongrois avaient, sous une forme plus globale,
attendu un soutien dé l'Occident ou des États-Unis, et celle de savoir ce qui
les avaient poussés à le croire, fut ainsi posée : « Qu'est-ce qui a conduit les

Hongrois à espérer une telle aide ? » La réponse est assez édifiante :

— les émissions de R.F.E. : 8%
— les émissions des radios occidentales: 20%
— la propagande occidentale : 10%
— la confiance de la Hongrie dans les Nations Unies : 5%
— la Hongrie ne pouvait rien faire seule: 7%
— la Hongrie fait partie de l'Occident anticommuniste: 19%
— l'Occident était la seule source d'aide : 21%
— l'appel d'Imre Nagy: 1%
— autres réponses : 6 %

27. InternationalResearchAss.Inc.,Hungaryand the1956Uprising,NewYork,février1957.
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S'il convient de noter au passage cette surprenante justification,. ? là

Hongrie fait partie de l'Occident anticommuniste » dont 19 % des réfugiés se

prévalaient, on s'aperçoit que la propagande et les radios occidentales figu-
rent pour 30 % dans le total, mais que R.F.E. n'est précisément incriminée

que par 8 % des personnes sondées.

Une responsabilité atténuée

Pour conclure, on peut considérer que la responsabilité de R.F.E., même
si elle doit être admise, à l'échelon tactique, celle des émigrés de Munich,
est largement diluée dans celle des États-Unis, et globalement de la propa-
gande et des déclarations occidentales. Que Munich ait trop tardé à soutenir

Nagy, négligeant les directives de New York et de Washington au début des

événements, est un des aspects de cette responsabilité. Que le ton ait été

passionné, exagérément optimiste, et que l'implication passionnelle du bureau

hongrois l'ait conduit à quelques émissions condamnables au regard de ses
directives en est une autre. Que la diffusion d'un programme commun

d'opposition le 29 octobre ait pu souder les forces de résistance et les inciter
à croire à leurs chances, que la retransmission des radios libres n'ait pas
peu fait pour maintenir une volonté combative, ne font guère de doute.

Cependant, comme le notera un journaliste américain, « le fait important en
matière de propagande n'est pas ce que les gens entendent, mais ce qu'ils
croient entendre. Dans une certaine mesure, les Hongrois ont cru qu'ils
avaient entendu ce qu'ils souhaitaient entendre. A partir des émissions de

R.F.E., le fossé entre les promesses réellement faites et les promesses impli-
cites était facile à franchir pour des gens soumis à une tension maximum 28».
En tout état de cause, quels qu'aient été la teneur des émissions ou le

décryptage qui en a été fait par les Hongrois, c'est la responsabilité des
États-Unis et de l'Occicent qui est plus généralement en cause.

R.F.E. avait reçu, depuis 195129, des directives de prudence, et savait

qu'il lui fallait, sur le terrain, rester en deçà de ce que la dialectique officielle
de libération pouvait laisser croire ou espérer. Mais les populations de l'Est
ne le savaient guère : toute organisation privée qu'elle ait voulu paraître,
R.F.E. avait de façon notoire, pour parrain et pour soutien, le gouvernement
américain lui-même, et pour les peuples captifs, elle apparaissait comme son
émanation. La confiance ainsi suscitée en un soutien éventuel des États-

Unis, celle mise dans l'action de l'O.N.U. que l'intervention coréenne de 1950
rendait crédible, et celle qu'avait soulevée l'indignation officielle des pays
européens vis-à-vis des méthodes soviétiques, a plus fait pour induire les

Hongrois en erreur que l'action même de R.F.E. qui n'apparaît dans ce
contexte que comme un instrument.

Anne-Chantal LEPEUPLE.

28.WalterRIDDER,«OurPropagandain Hungaria»,NewRepublic,vol.135,n°25 (déc.1956).
29. Le 12 décembre1951: «Les speakerssont prévenusqu'ilsne doiventpas céder à un

entraînementnaturelqui donneraitespoirà leurscompatriotesen leurpromettantune intervention
arméedel'Occident.Susciterainsil'espoirde nosauditeursseraitleurrendreun piètreservice;cela
constitueraitaussiuneprésentationerronéedespolitiquesactuellesdespuissancesoccidentales.De
telscommentairesne doiventpas être diffuséspar R.F.E.».CitéparA.DULLES,dansun mémoà la
présidencedu 20novembre1956.
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Georges VIGARELLO,Histoire du viol (xvie-xxesiècles), Paris, 1998, Éd. du Seuil,
150F.

L'histoire des violences sexuelles est en France une histoire récente. La
réflexion sur ce thème progresse, cependant, rapidement ainsi qu'en témoignent
des études récentes sur le viol de guerre ou les attentats à la pudeur sur les
fillettes. Le livre que Georges Vigarello consacre au sujet s'alimente de ces
curiosités nouvelles. Conformément à une méthode qui lui est propre — le
traitement sur la longue durée d'une étude consacrée au corps — il se propose
d'observer le viol de l'Ancien Régime à nos jours. Son histoire, néanmoins, n'est
pas une histoire des faits et des gestes. Certes, l'auteur propose quelques portraits
de criminels et développe certains cas exemplaires mais il s'attache d'abord à la
peinture des perceptions, des émotions, au glissement des définitions. Bref, il se
propose avant tout de peindre l'intolérance croissante de la société face aux
violences sexuelles.

Georges Vigarello s'appuie au premier chef sur la loi et la jurisprudence pour
repérer les ruptures chronologiques mais il sait également peindre le contexte et
restituer, pour chaque époque, les sensibilités et les représentations du corps, de
la pudeur, de l'honneur. L'argumentation emporte largement l'adhésion. En quatre
siècles, le viol change de statut et le crime moral devient un crime contre
l'individu. Sous l'Ancien Régime, quoique condamné explicitement par la loi, il
est en fait faiblement réprimé, surtout pour les puissants. Crime contre la pudeur
et contre la religion, il souille la victime à l'égal de son agresseur. La honte et la
crainte du déshonneur expliquent ainsi la rareté des plaintes. Par ailleurs, la
violence est à ce point intriquée à la vie quotidienne que les violences sexuelles
ne choquent pas plus que les autres blessures. La croyance, enfin, qu'un homme
seul ne peut abuser d'une femme adulte fait peser un durable soupçon sur le
consentement, au moins tacite, des victimes.

C'est au xvnre siècle que s'esquissent les premières inflexions. L'opinion
s'indigne du libertin noble et fortuné qui, à l'instar de Sade, se livre à des
actes barbares. Le viol d'enfant commence à s'individualiser et à émouvoir les
contemporains. Les experts deviennent plus attentifs aux preuves anatomiques du
crime. La justice reste clémente, certes, mais se fait plus inquisitoriale. La
Révolution confirme et amplifie cette rupture. Le Code Pénal de 1791 laïcise et
individualise tout à la fois le viol. Atteinte à l'ordre social, le viol est désormais
dissocié du péché et de la morale. Crime contre la personne, il promeut la victime
au rang de sujet, propriétaire de son corps. L'appareil judiciaire et l'opinion
n'intériorisent pas immédiatement ces mutations conceptuelles mais le Code ouvre
la voie à la formulation sans cesse plus affinée des violences sexuelles.

Le xrx"siècle peut ainsi poursuivre un travail juridique considérable. Le Code
de 1810 différencie tout d'abord un viol et attentat à la pudeur. D élargit ensuite
le champ de l'incrimination en poursuivant la simple tentative. La loi de 1832
crée un nouveau crime, l'attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de onze
ans. Est ainsi posé pour la première fois le principe du défaut de consentement
lié à l'âge. En 1863, la barre est relevée à treize ans. L'attention portée par le
législateur à l'enfance violée coïncide avec l'explosion des plaintes et avec l'évolu-
tion de l'opinion publique, convaincue qu'il faut des protections spécifiques
pour les mineurs. La lutte contre les violences sexuelles à enfants s'accompagne
parallèlement de la dénonciation des mauvais traitements et va jusqu'à la
déchéance paternelle. Dans le dernier tiers du siècle, les Français, non contents
de dénoncer les violeurs et, de plus en plus, les pères incestueux, commencent à

Revued'histoiremoderneet contemporaine,
47-1,janvier-mars2000.
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s'interroger sur les pulsions troubles qui animent les criminels. Ils incriminent la
dégénérescence, voire esquissent la première psychologie du criminel. Là encore,
la justice est en retard sur les moeurs et la correctionnalisation du viol a de beaux
jours devant elle. La sanction officielle, quoique modérée, marque, toutefois,
symboliquement les limites à ne pas franchir.

Georges Vigarello nous laisse alors en 1900 et ne reprend son enquête qu'avec
le procès d'Aix en 1976. Ce procès qui oppose deux jeunes campeuses belges à
leurs trois violeurs, dénonce pour la première fois de façon publique le viol des
femmes adultes. Il conduit à des évolutions juridiques majeures. La loi de 1983
définit enfin le viol avec précision et de façon asexuée. Dès lors, le viol au
masculin et le viol conjugal tombent sous le coup de la justice. Le recul de la
prescription de l'inceste, l'apparition d'un nouveau délit, le harcèlement sexuel,
l'explosion des poursuites, l'alourdissement régulier des peines attestent qu'un
nouveau seuil d'intolérance est franchi. Ce basculement doit beaucoup aux reven-
dications féministes et à la dénonciation des rapports de force patriarcaux. Le
viol, vécu longtemps comme une fatalité inhérente à la condition féminine, est
défini dès lors comme une agression intolérable contre.les femmes cependant
que les barrières du corps sont sacralisées. Le développement de la culture
psychanalytique explique également l'attention portée, non plus aux seules souf-
frances physiques, mais aux blessures morales, aux traumatismes psychologiques.
Dans ce climat, l'opinion redouble de vigilance pour préserver l'enfance. L'inceste
est comme jamais mis sur la sellette et dénoncé comme le viol monstrueux entre
tous. Le silence n'est plus de mise et les violences sexuelles en prison commencent
à être dénoncées.

Au terme de cette étude, nous pouvons mesurer l'ampleur des mutations
mentales et juridiques qui ont affecté la compréhension, la perception et la
répression des violences sexuelles. La démonstration de Georges Vigarello, fondée
à la fois sur ses recherches et des travaux antérieurs aux siens, est tout à fait
convaincante. Ses conclusions, tout au plus, pourraient parfois être nuancées. En
privilégiant le droit et la jurisprudence, l'auteur est conduit par ses sources à
sous-estimer la précocité des mutations. Les Français ordinaires perçoivent ainsi
dès les années 1870 le caractère anormal de la «passion» ou du «goût» que
certains hommes portent à leurs proies enfantines alors que Georges Vigarello
situe la mutation plutôt au début du XXesiècle. Par ailleurs, les années 1920-1970
ne sont pas des années blanches. Certes, les études historiques se font rares mais,
pour rester sur le terrain de la loi, l'ordonnance de 1945, curieusement oubliée
dans l'ouvrage, atteste l'intérêt renouvelé porté à la préservation des mineurs,
jusqu'à quinze ans cette fois. De même, à partir de la Libération, la presse porte
un intérêt croissant aux violences sexuelles et aborde de nouveaux thèmes comme
la délinquance homosexuelle et l'inceste. Les énoncés se font plus explicites
cependant que l'explication s'étoffe et incrimine de plus en plus souvent le
fonctionnement de la société 1. Enfin, si le livre met l'accent sur la distorsion
entre justice et opinion, il n'en propose pas d'interprétation. Routine et conserva-
tisme des magistrats ? Poids des procédures et de la jurisprudence passée ? Toutes
ces questions suggèrent de nouvelles recherches sur le XXesiècle que Georges
Vigarello va sûrement susciter grâce à sa claire et vaste synthèse.

Anne-Marie SOHN.

Pierre BÉHAR,Les langues occultes de la Renaissance, Paris, Desjonquères, 1996,
348 p., 220 F.

Dans la riche tradition illustrée par les travaux de Frances Yates, ce livre
propose une exploration de la logique des philosophies occultes à la Renaissance.

1.VoirM.M'SILI,HistoiredesfaitsdiversenRépublique,thèsenouveaurégime,1996,Université
de Provence.
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L'auteur a choisi, en effet, de prendre au sérieux la pensée magique et alchimique
en considérant que les sciences occultes n'étaient pas au XVIesiècle de simples
fantaisies de savants illuminés. Non seulement leurs partisans croyaient aux
connexions secrètes unissant tous les objets de la Création, mais encore ils
attribuaient à leur science une valeur opératoire, susceptible, par exemple, de
guider l'action politique d'un Rodolphe H. La « sympathie» avec laquelle l'auteur
étudie les textes fondateurs de cette tradition savante lui permet ainsi de démêler
l'écheveau complexe des filiations intellectuelles.

Aux sources de la pensée occulte Pierre Béhar assigne une importance
particulière aux oeuvres de Pic de La Mirandole et de Reuchlin. Souvent méconnu,
ce dernier est un artisan essentiel de la rencontre entre la cabale juive et le
christianisme. Dans le De Verbo mirifico paru en 1494, Reuchlin développe une
vision originale du pentagramme magique, véritable pierre de voûte de la cabale.
En effet, la tradition cabalistique considère que le nom de Dieu, écrit en hébreu
(YHVH, Jahvéh), contient l'essence même du monde. Or Reuchlin tente de
démontrer, de façon cabalistique, que Jésus est bien le fils de Dieu car son nom
possède les mêmes propriétés que celui de son père. Jésus qui, en hébreu, peut
s'écrire YHSVH donne ainsi naissance à une nouvelle combinaison de lettres, le
pentagramme magique. Cette formule illustre bien le pouvoir magique des signes
dont Agrippa de Nettesheim exploite la diversité et les connexions dans le De
occulta philosophia, élaboré entre 1510 et 1533. Comme le montre Pierre Béhar,
cet ouvrage est un véritable manuel pratique des arts occultes de dire et de faire.
A ce titre, il a directement inspiré de nombreuses oeuvres magiques.

Tout d'abord le talisman de Catherine de Médicis : selon Pierre Béhar, les
signes astrologiques et cabalistiques de cette médaille trouvent une cohérence
lorsqu'on les déchiffre à la lumière du livre d'Agrippa. Dans le foisonnement des
signes représentés, deux thèmes dominants peuvent ainsi être identifiés : Jupiter
et Vénus, le pouvoir et l'amour. Le drame privé d'une épouse délaissée par son
royal mari et le drame universel du pouvoir se rencontrent dans cette médaille,
qui est à la fois le talisman d'une reine désireuse d'agir sur le monde et d'une
femme torturée par la jalousie. Des invocations écrites en hébreu telles que
«Apparais-moi, ô Dieu », « donne-moi, je t'en conjure, la force » ou «accorde-
moi tes vertus miraculeuses» font de cette médaille un véritable pont entre le
microcosme du drame personnel et le macrocosme.

Le fondement de la philosophie occulte qui attribue un pouvoir au signe est
encore mieux illustré dans la monade hiéroglyphique de John Dee. Dans le beau
chapitre consacré à ce signe mystérieux, le lecteur se prend au jeu passionnant
dû décryptage d'un savant rébus. La monade de John Dee représente, erTuhë
seule figure, l'ensemble des signes représentant les 7 astres errants bien connus
des astrologues (Lune, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Saturne, Jupiter). Ainsi
considérée, la figure hiérogh/phique semble suggérer l'idée de la totalité et de
l'unité : la monade. Ce signe est censé représenter de façon géométrique le
Pentagramme sacré, le nom de Dieu qui concentre l'âme du monde. Mais dans
le contexte d'une magie considérée, avant tout, comme un art opératoire, se pose
la question de la fonction de cette monade hiéroglyphique. Pierre Béhar rappelle
alors que la figure peut se lire de différentes façons. On peut, par exemple, y
reconnaître le signe du Bélier, associé au feu, surmonté de celui de Mercure,
symbole de l'alchimie. Ainsi apparaît la fonction de la monade hiéroglyphique :
permettre la médiation entre l'alchimiste et l'âme du monde, grâce à laquelle
toutes les opérations peuvent réussir. La monade est une Pierre Philosophale.

Avec les Prophéties de Nostradamus, Pierre Béhar aborde un sujet plus
attendu et ses analyses y perdent un peu de leur originalité, mais pas de leur
pertinence. Astrologue et prophète, Nostradamus est aussi poète. L'originalité de
sa démarche et son succès tiennent à la synthèse entre une méthode divinatoire
(elle-même synthétisant l'astrologie et la vision inspirée) et une langue poétique
nouvelle. C'est pourquoi les Prophéties ne sont pas de banales prédictions. Elles
se distinguent de toutes les autres pronostications qui envahissent l'Europe de la
Renaissance. Nostradamus prétend prophétiser par «divine instigation ». Mais
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son écriture, parce qu'elle est poétique et hermétique se présente elle-même
comme étant divine. Interprète des décrets divins, il se donne lui-même à interpré-
ter dans une boucle infinie qui fait le bonheur des commentateurs passés, présents
et à venir. Nostradamus entend et parle la voix de Dieu. En ce sens, ses prophéties
possèdent la vertu de dire, donc de faire l'avenir.

C'est aussi ce type de pouvoir que recherche l'Empereur Rodolphe II en
rassemblant dans son château du Hradschin, à Prague, une imposante collection
d'objets hétéroclites, constituant un «cabinet d'art de curiosités ». Les objets
réunis sont dus à l'ingéniosité combinée de la nature et de l'art. Ils constituent
ainsi une sorte de Theatrum mundi, un condensé du monde. Prague, la ville qui
abrite ce cabinet, pourrait elle-même prétendre, à cette époque (fin xvi'-début
XVIIesiècle) à cette même universalité. Attirés par le mécénat de Rodolphe H,
astrologues, alchimistes et cabalistes y affluent. Jamais les sciences occultes ne
connurent un tel succès ni une telle influence. Car Rodolphe II n'accumule pas
lès curiosités pour le simple plaisir de la collection. Il est Empereur et il entend
régner sur le monde comme il règne sur son cabinet. Celui-ci est donc un
instrument de pouvoir, une concentration de l'Univers, un point de jonction entre
l'humain et le divin. Cette image de l'Empereur alchimiste rompt avec l'image
communément admise d'un souverain pathologiquement attiré par l'occulte, se
retirant dans son cabinet pour se consoler des échecs politiques. Selon Pierre
Béhar, il existe, au contraire, une profonde cohésion entre la passion alchimiste
du souverain et son action politique.

Mais le triomphe des sciences occultes au temps de Rodolphe II apparaît
comme un apogée, précédant le déclin. Dans la ville même de l'Empereur, Kepler
jette les bases d'une cosmologie nouvelle. Son Harmonie du monde, publiée en
1619, est totalement imprégnée de philosophie occulte. Kepler pense que des
principes universels d'harmonie gouvernent le monde, notamment le mouvement
des astres. L'algèbre et la géométrie qui permettent de calculer le mouvement des
astres ne sont pas de simples lois mathématiques, elles sont aussi le langage de
Dieu. Pourtant, née de l'occultisme, la pensée de Kepler s'en détache. Elle s'oppose
en cela à l'oeuvre de Robert Fludd, qui perpétue plus fidèlement l'héritage cabalis-
tique. Kepler et Fludd fondent tous deux leurs systèmes sur les vertus des
nombres. Mais ils s'opposent en ce que Kepler en utilise la valeur mathématique
tandis que Fludd croit en leur valeur symbolique. Ainsi s'opposent, désormais,
les deux voies empruntées par la science. D'une part, la voie d'une physique
mathématique, qui mène à Newton, d'autre part la voie d'une pensée magique,
fondée sur le pouvoir des signes, mais disqualifiée par la science moderne. Née
de la philosophie occulte, la pensée de Kepler en sonne le glas.

Hervé DRÉVILLON.

Claude CHAUCHADIS,La loi du duel. Le code du point d'honneur dans l'Espagne des
xvi'-xvu"siècles, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997; 520 p., 230 F.

Issu d'une thèse d'État soutenue en 1991, cet ouvrage étudie le rôle dans la
société espagnole des XVIeet xvnesiècle de ce que les contemporains appelaient
la « loi du duel » (ley del duelo), c'est-à-dire de l'ensemble des attitudes et des
discours guidés par le sentiment de l'honneur qui se donnent le duel pour horizon
symbolique, sans pour autant tendre nécessairement ou exclusivement vers sa réa-
lisation.

Claude Chauchadis montre d'emblée combien il est inexact de présenter
l'Espagne comme un pays dont le duel aurait été précocement banni des compor-
tements. Il prouve au contraire que s'il reste relativement discret au XVIesiècle, le
duel s'impose au siècle suivant comme une pratique de plus en plus fréquente
chez les hidalgos comme chez les roturiers. Pour analyser ce phénomène, il
renonce à lire les pratiques nobiliaires à travers le problème de la pureté de sang,
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et il s'inspire plus des travaux de José Antonio Maravall et surtout d'Antonio
Dominguez Ortiz sur la société hispanique que de ceux d'Américo Castro.

Les sources utilisées pour mener ce travail frappent par leur exhaustivité :
littérature chevaleresque, théâtre, ouvrages des casuistes et confesseurs, traités
juridiques, chroniques et mémoires, lettres de bataille, cartels et compositions
spécialisées sur le duel, qu'elles soient espagnoles ou italiennes, mais aussi
archives des conseils, rémissions royales et inventaires des causes criminelles de
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.

Les vingt chapitres de l'ouvrage sont répartis en trois parties thématiques :
«Constitution et évolution de la loi du duel », « Débats autour de la loi du
duel » et «La loi du duel en pratique ». La pensée typologique qui commande
l'organisation interne met en relief la continuité des mentalités et la lenteur de
leur évolution au cours de la période, en dépit de la coupure qu'impose la
disparition des duels publics autorisés par le souverain après 1522, puis la
condamnation complète du duel prononcée par le concile de Trente en 1563.

L'analyse du vocabulaire montre l'entrée tardive du terme duelo en Espagne,
avatar du latin duellum qui désigne non seulement le combat singulier mais aussi
le code de l'honneur tout entier. Au XVIesiècle, on utilisait plus volontiers les
mots desafio qui signifie tout à la fois le défi, l'appel au combat et le combat lui-
même, et reto (accusation solennelle) pour évoquer les affrontements singuliers.
Ceci n'est d'ailleurs pas une particularité hispanique, puisqu'en France le terme
duel n'apparaît que vers 1530.

La présentation des sources juridiques médiévales castillanes montre que le
combat singulier était légitimé dans les fueros anciens en cas de crime de lèse-
majesté, et en particulier de trahison. Mais ces lois paraissent bien archaïques
au regard des pratiques qui s'imposent à partir du XVesiècle. Désormais règne le
point d'honneur reposant sur l'enchaînement insulte-démenti-soufflet-défi-duel. Il
constitue une réponse courante à des accusations mettant en jeu la réputation
(les insultes majeures étant : coco, traître, hérétique, lépreux et sodomite).

L'un des principaux apports de cette étude est de montrer l'importance du
caractère public et rhétorique de la défense de l'honneur. Dès les années 1430
s'impose en effet l'habitude de composer puis de placarder des lettres de bataille,
c'est-à-dire des appels au combat fondés sur un démenti. Ces combats de plume
qui perdurent jusqu'au xvnesiècle imposent un code particulier dans lequel la
référence au prince et à la loi tend à être remplacée par un vocabulaire de
l'honneur autonome. La connaissance parfaite des méandres de ce code permet
de tenir son rang et, bien souvent, d'éviter d'en venir au combat. L'originalité de
ce goût espagnol pour la rhétorique du duel est parfaitement étudié. Il est
complété par l'examen de sources littéraires, comme par exemple le roman catalan
Tirante el Blanco (1490) qui témoigne de la précocité des conflits internes à la
noblesse espagnole, mais aussi de la capacité des auteurs à mettre en scène la
question de l'honneur.

La présentation synthétique des traités des grands théoriciens italiens du duel
au XVIesiècle (Paris de Pueto, André Alciat, Girolamo Muzio...) s'avère très utile,
car ces textes connaissent en Espagne une grande diffusion sous le titre générique
de « livre du duel ». Considérée comme diabolique par les moralistes, la loi du
duel à l'italienne se traduit par la consultation fréquente de spécialistes du
duel (soldats d'Italie ou de Flandre, juristes et auteurs italiens), qui s'imposent
publiquement comme de véritables conseillers en matière d'affrontements singu-
liers.

Après avoir analysé la controverse exemplaire qui se déroule autour de la
rivalité entre François Ier et Charles Quint, et notamment le défi adressé par le
roi de France à son concurrent en 1528, l'ouvrage présente successivement les
réactions de l'Église, des casuistes, de la justice, des juristes — les Letrados —,
de la noblesse et des auteurs littéraires, notamment des dramaturges, face à la
diffusion du modèle de l'affrontement singulier dans la société espagnole. Diction-
naire raisonné de la littérature nobiliaire, religieuse et juridique, ce livre montre
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bien les difficultés de certaines catégories sociales, en particulier les letrados, à
se situer dans la société par rapport à des valeurs qui ne sont pas les leurs.

A travers un échantillon remarquable de 222 combats couvrant l'ensemble de
la période (dont 110 proviennent de l'inventaire de la Sala de Alcaldes), Claude
Chauchadis s'attache in fine au duel en tant que pratique concrète à travers des
exemples types de défis et de combats singuliers, avant d'évoquer l'identité des
acteurs, les motifs qui les animent, puis les différentes issues des affaires d'hon-
neur. L'étude de ces pratiques montre que le duel tend à se développer au
xvnesiècle : il connaît son apogée sous Philippe IV et Charles II, alors qu'il
régresse au-delà des Pyrénées.

Ce livre démontre parfaitement les mécanismes par lesquels le duel s'impose
comme le noeud du code de l'honneur espagnol. Dramatisée à l'extrême et insérée
dans un système rhétorique de signes, la loi du duel se distingue assez fortement
du point d'honneur à la française. Ce dernier paraît beaucoup plus violent et
bien moins théâtralisé. En France, le duel apparaît comme un révélateur des
contradictions qu'éprouve une élite sociale réduite (la noblesse représente environ
1,5 % de la population du royaume) dans ses tentatives d'autolégitimation sociale,
tout au moins au xvn6siècle. Dans une Espagne où 10 % de la population prétend
à Vkidalguia, le duel n'est pas l'apanage d'une caste. Il est moins une pratique
distinctive qu'un idéal de comportement généralisé : l'ensemble de la population
paraît en effet adhérer à cette loi — les tailleurs comme les bouchers n'hésitent
d'ailleurs pas à se défier et à sortir l'épée dont ils ne se séparent jamais.

Mais le duel se règle fréquemment par des échanges de cartels qui évitent le
passage à l'acte ou par des combats dont l'issue est secrètement arrangée à
l'avance pour éviter des extrémités sanglantes. L'originalité du duel espagnol
apparaît bien dans le fait qu'il est souvent un combat de mots avant d'être un
choc d'épées. Sous une forme rhétorique, il poursuit la tradition chevaleresque
fondée sur la publicité de l'accusation et du règlement du différend. Finalement,
si le Matamore de la comédie utilise moins son épée que sa langue, c'est peut-
être tout simplement parce qu'il pratique la loi du duel dans sa forme la
plus aboutie.

Véritable somme, cet ouvrage s'impose comme une référence indispensable
pour la connaissance des mentalités espagnoles du Siècle d'Or, à l'instar de celui
de François Billacois sur le duel dans la France de la première modernité.

Nicolas LE ROUX.

William BEIK,Urban Protest in Seventeenth-Century France : The Culture of Rétribu-
tion, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, 283 p., £ 14.95.

William Beik, dont on connaît les travaux sur l'absolutisme en Languedoc,
propose dans ce nouvel ouvrage une exploration de la dissidence urbaine au
XVIIesiècle et des attitudes conflictuelles ou violentes, qu'il englobe sous l'expres-
sion de «culture de rétribution ». Avant d'aborder le contenu de cette notion, il
convient de présenter l'architecture du livre et les matériaux à partir desquels il
a été rédigé. L'auteur a établi un corpus d'une quinzaine de soulèvements urbains
survenus entre 1590 et 1715. Les uns tels que l'Ormée bordelaise sont très
célèbres, d'autres comme celui d'Argenteuil en 1644, moins connus. Chacun fait
l'objet d'une relation étoffée, fondée sur des sources telles que les délibérations
municipales, les correspondances entre corps de ville et agents de l'État, ou bien
des narrations. Celles-ci émanent de témoins ordinaires qui relatent les choses
vues ou d'acteurs importants des événements. En ce cas, les magistrats, les
officiers ou les commissaires royaux souvent soucieux de se disculper, de justifier
ou valoriser leurs attitudes, voire de dénigrer à mots couverts les choix de
leurs adversaires, proposent des reconstructions des troubles qui obscurcissent le
déroulement des faits. Et William Beik insiste avec raison sur le délicat établisse-
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ment des faits, le choix d'une version plutôt que d'une autre, avant de rappeler
que la parole et la gestuelle des émeutiers ne nous parviennent que par le canal
sélectif et déformant des élites: Ces préliminaires méthodologiques posés, l'auteur
a envisagé son corpus comme un tout. Au lieu de souligner les possibles particula-
rités des émeutes, il a posé l'hypothèse de continuités fortes d'un lieu à un autre,
d'un soulèvement à un autre. Il a lié en gerbe les émeutes et élaboré un modèle
de la contestation urbaine au xvn0siècle.

Un panorama de la copieuse historiographie suscitée par les soulèvements
populaires, un résumé des positions de Gustave Le Bon, Georges Rude, Charles
Tilly sur la composition et la violence des foules en émoi, le rejet des conceptions
de Roland Mousnier sur les sociétés d'ordres, la dette contractée auprès des
travaux d'anthropologie historique de Natalie Zemon Davis et Robert Muchembléd
sont rappelés, et servent à délimiter le cadre dans lequel l'étude des comporte-
ments et des interactions entre protestataires et autorités est placée.

William Beik aborde sa démonstration par une analyse des formes quoti-
diennes et ordinaires dé la résistance personnelle. Il souligne la prégnànce d'une
gestuelle de l'agressivité, du défi, la quête permanente de l'estime personnelle, la
défense de l'honneur et voit dans cette culture de l'inviolabilité personnelle un
terreau propice à des mouvements plus amples de violence. De l'individu au
groupe, les mêmes valeurs fonctionnent et alimentent une protestation qui revêt
plusieurs visages.

L'auteur ne dresse pas une typologie des mouvements contestataires selon
leurs objets ou leurs cibles. Son discours progresse d'une approche théorique de
la « culture de la rétribution » (chapitre 2), à l'étude des attitudes et des options
des édiles citadins (chapitres 4 et 5), puis à l'analyse des soulèvements (chapitres
6 à 10). Cette dernière est fondée sur des partages chronologiques, avec une
distinction entre les mouvements antérieurs ou postérieurs à 1661 et des analyses
morphologiques. Comme Yves-Marie Bercé et Christian Jouhaud notamment l'ont
effectué, William Beik construit à son tour un scénario-type de l'émotion urbaine.
Il distingue (p. 251-252) quatre séquences ouvertes par une phase préparatoire,
temps des conciliabules, des exhortations, des moqueries désignant de potentielles
cibles toujours personnifiées. Après ce temps des prémisses, finement analysé,
survient l'acte 2. Un incident, tel que la proclamation d'un édit bursal, le passage
d'un «partisan », transforme les virtualités émeutières en un soulèvement victo-
rieux. La réponse des agressés et des victimes constitue l'acte 3, accompagné d'un
déplacement des enjeux et des interrogations qui glissent de la lutte contre les
fauteurs de troubles (traitants, partisans) à la suspicion vis-à-vis des autorités
citadines qui pourraient trahir. La séquence suivante voit le conflit atteindre son
ampleur et sa violence maximales et les magistrats céder devant les exigences de
la foule. La dernière séquence est placée sous le signe de l'attente des réactions
du pouvoir royal par une foule qui ne sait comment s'assurer du respect des
promesses arrachées à ses autorités et redoute de subir une répression. Ce
déroulement est repérable dans la quasi-totalité des émeutes qualifiées de popu-
laires et distinguées des mouvements du type factions.

La faction innervée par la loyauté est une version masculine de la contesta-
tion. Son chef, un noble généralement de haut rang, et ses sénateurs, laissent
entendre qu'il est le mieux à même de défendre les intérêts de la ville. Ses
connections avec les sphères gouvernementales et le milieu aulique sont rappelées
comme autant d'appuis précieux à une entreprise de patronage et de protection
de la ville. La force de la faction est démontrée à l'occasion de parades quasi
militaires, de banquets. Toute une publicité de ses actions est déployée. Elle vise
à saturer l'espace politique citadin et à accréditer l'idée que ces hommes qui
agitent les valeurs du patrimoine urbain sont soucieux des intérêts de la ville. En
réalité, ils ne cherchent qu'à instrumentaliser la culture de la ville à leurs propres
fins. Ils se drapent des habits de la ville mais sans en épouser les valeurs
autrement que par commodité et prétexte. La faction veut simplement modifier
la hiérarchie de l'autorité, au besoin en s'appuyant sur une base territoriale
citadine. Son agitation signale une rupture, un déplacement dans le système
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hiérarchique et la distribution du pouvoir, mais au sein d'une sphère étroite et
éloignée de la cité.

La révolte urbaine est une manifestation en tous points contraire à la
précédente. La prise de parole y est anonyme, les gestes différents. Les parades
font place à des attroupements, les jets de pierres remplacent le cliquetis des
épées. Les acteurs loin d'être connus sont ignorés des pouvoirs. Ce sont des
hommes d'extraction sociale modeste qui eux, savent se reconnaître grâce à leurs
connivences professionnelles, la sociabilité du voisinage* une commune éviction
des lieux du pouvoir et leur prise en charge de la contestation.

La « culture de la rétribution » telle que William Beik la définit est une

position politique consciente, réfléchie, construite en réponse à une situation
particulière jugée agressive et inacceptable (p. 71). Elle est une démarche, si
nécessaire violente, adoptée afin d'obtenir l'annulation de décisions considérées
comme néfastes. La revendication peut grossir et revêtir une dimension plus
sociale que politique, de plus en plus englobante si les autorités et les magistrats
ne satisfont pas les exigences de l'émeute. Cette «culture de la rétribution» ne
peut être appréciée positivement par les édiles municipaux puisqu'elle menace
leur autorité, la bafoue et mine leur position. Les solidarités verticales chères à
Roland Mousnier et à ses élèves sont ici récusées. On rappelle que les magistrats,
après avoir échoué à contenir l'émeute, sont obligés de laisser la force armée
rétablir l'ordre, étalant ainsi une nouvelle fois leur faiblesse et leur dépendance
vis-à-vis de la Couronne.

L'auteur introduit un second partage chronologique de part et d'autre de
1661, dans le maelstrôm des soulèvements urbains du xvn6siècle qu'il évalue, de
la plus infime émeute au large mouvement de plusieurs jours, à plusieurs milliers.

Avant l'avènement de Louis XIV, deux traits caractérisent les émeutes : leur
extrême férocité, l'absence de moyens placés entre les mains des autorités munici-
pales pour qu'elles gèrent ces situations de crise. Les dysfonctionnements locaux
et entre les villes et l'État sont patents. Après 1661, les révoltes sont d'une plus
grande complexité; les revendications exprimées en un vocabulaire pétri de
juridisme, un indice de la participation de nouveaux acteurs frottés de droit. Face
à de tels mouvements, les villes mieux soutenues et secourues par l'État répliquent
avec célérité et vigueur. Les magistrats recouvrent une autorité qui les fuyait
mais au titre d'agents du pouvoir royal. Pour William Beik, ces mouvements de
contestation urbaine ne sont que la volonté d'un rééquilibrage de la balance
locale du pouvoir. L'émeute rappelle aux magistrats qu'il y a un prix politique à
assumer pour maintenir la ville dans le calme et l'harmonie. La « culture de la
rétribution » est alors la réplique à toute situation trop déséquilibrée et ressentie
comme injuste. Si la foule trouve en son sein des leaders capables de formuler
et de prendre en charge ses revendications, si elle écarte la mainmise intéressée
d'un prince, elle donne alors naissance à un mouvement émancipateur, porteur
d'une démocratisation des gouvernements urbains. Et l'auteur de suggérer l'émer-
gence possible d'un maillon social aux revendications politiques assez comparables
à celles adoptées en 1789 par les soutiens de la République radicale ; mais ajoute-
t-il, au xvnesiècle, les émeutiers ne veulent point changer le monde, ils veulent
l'infléchir, peser sur son ordonnancement. Il refuse de voir dans les émeutiers
des hommes peu responsables, tournés vers le passé, l'esprit embué de mythes
(mythe du passé, mythe de l'âge d'or) ; il les campe comme des hommes capables
d'opérer des choix propres, d'interpeller les responsables politiques et de les
sommer sur le champ de mieux gouverner.

L'ouvrage croise des thématiques fortes, telles que celle de la violence logique
posée en horizon ultime et légitimé lorsque tous les signaux du mécontentement
amplement émis dans la phase préliminaire sont restés sans réponse de la part
des gouvernants, et celle de la nouvelle conception dé l'ordre à la fin du xvn°siècle.
Le tournant de 1661-1675 souligné par l'auteur s'inscrit dans ce processus dont
l'État est le maître et contraint villes et contestataires à d'incessants ajustements.
La «culture de la rétribution » est une de ces pratiques, saisie ici dans ses
modalités violentes. Le livre invite à prolonger l'analyse sur au moins deux points :
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l'un, morphologique, prêterait une attention soutenue aux manifestations diffuses
et pacifiques d'agacement, d'irritabilité liées à une innovation fiscale ou politique,
et traiterait de la contestation froide, de l'émeute avant l'émeute ; l'autre, chronolo-

gique, chercherait à apprécier les incidences des procédures d'amortissement de
la violence (Nicole Dyonet) sur la « culture de la rétribution » au siècle suivant.
Dans un contexte de violence mieux contenue, sensiblement redéfinie sous le
triple impact de l'État et des Réformes catholique et protestante, quelle teneur a
pris la « culture de la rétribution » et comment, si cela est pertinent, lui raccorder

l'irruption des violences révolutionnaires ?

Michel CASSAN.

David A. BELL,Lawyers and Citizens. The Making ofa Political Elite in Old Régime
France, New York & Oxford, Oxford University Press, 1994.

La participation d'un grand nombre d'avocats aux travaux des assemblées
révolutionnaires a été maintes fois soulignée, mais bien peu d'historiens se sont
intéressés aux raisons et aux origines de ce phénomène ; afin de combler cette
lacune, et en profitant des acquis du renouveau de l'histoire politique du
xvnf siècle, David A.Bell a étudié la vie publique des avocats du Parlement de
Paris entre les années 1660 et 1789. La volonté de l'auteur de participer à la
définition de la culture politique de l'Ancien Régime, son ambition de mesurer la
contribution des avocats à sa modification au cours du xvm"siècle, lui permettent
d'esquisser ici une remarquable et originale histoire politique du barreau. La

problématique retenue le conduit inévitablement à opérer des choix, aussi son
étude ne se rapproche guère des traditionnelles histoires des barreaux, même si
les recherches de l'auteur ont porté sur les seuls avocats au Parlement, c'est-à-
dire sur les professionnels inscrits au tableau de l'Ordre, qui, le plus souvent,
exerçaient effectivement la profession d'avocat ; en fait, David A.Bell passe rapide-
ment sur la présentation économique et sociale des avocats au Parlement (p. 28-
38), consacrant l'essentiel de son étude à l'analyse de leur vie publique. É faut
reconnaître que les choix problématiques de l'auteur donnent une indubitable
cohérence à sa démarche et une grande force à ses démonstrations. En fait, par
une étude laissant une large place à l'évocation des oppositions jansénistes et

parlementaires, par le rappel des conditions de l'émergence d'une opinion
publique mettant en question l'ordre établi et par des développements sur les
origines politiques et culturelles de la Révolution, David A.Bell met en évidence
la nature et les méthodes de l'engagement des avocats parisiens dans les débats du
xvm6

siècle, les raisons de cette intervention et ses effets sur la profession d'avocat.
Dans la présentation de l'histoire des avocats parisiens et de leur Ordre, de

Louis XIV à la Révolution, l'auteur isole trois moments de crise qui sont autant

d'étapes dans l'émergence d'un barreau politiquement actif. Dans le dernier tiers
du XVIIesiècle, pour répondre à une crainte de déclassement social essentiellement
motivée par une fermeture — réelle ou supposée — de la robe aux professionnels
du barreau, les avocats du Parlement de Paris décidèrent de renforcer leur
association ; de 1661 à 1665, des « conférences de discipline » furent organisées
chez le bâtonnier François de Montholon (1661-1665) ; interrompues pendant
plus de trente ans, elles reprirent à la fin du siècle. Cette organisation progressive
du barreau permit aux avocats au Parlement de se sentir membres d'un Ordre
dont l'objectif, progressivement atteint, était de former régulièrement et librement
le tableau des avocats en activité, de contrôler le respect de la déontologie et
de veiller à la sauvegarde de l'honneur du barreau, au besoin en excluant
les indésirables.

Avec la mort de Louis XTVet la crise janséniste qui suivit la bulle Unigenitus,
le rôle de l'Ordre et le comportement public des avocats se modifièrent sensible-
ment ; par conviction janséniste, et plus souvent par simple gallicanisme, le
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barreau du bâtonnier Claude-Joseph Prévost se transforma, selon David A.Bell,
en une «organisation de combat » particulièrement efficace. L'affaire des avocats,
en 1730 et 1731, illustre cette nouvelle fonction de l'Ordre; dans la querelle qui
fit suite à l'enregistrement forcé de la bulle Unigenitus comme loi de l'Église et
de l'État par Fleury, le barreau se montra solidaire de ses membres qui avaient,
dans deux factums, pris la défense de la cause janséniste ; le débat sur les
pouvoirs du roi et la nature de la monarchie, inévitablement fut également
entretenu par cette résistance. Même si, en l'occurrence, l'auteur sous-estime
peut-être la volonté de l'Ordre de défendre avant tout l'honneur du barreau, il
paraît indiscutable que cette crise permit le retour des avocats dans le débat
public. Dans les années suivantes, notamment par l'intermédiaire de factums, les
Le Paige allaient défendre la cause janséniste, mais aussi, par ce biais, exalter la
«nation » et proclamer ses «droits imprescriptibles » ; l'Ordre devait cependant
rapidement perdre de sa cohérence, de son unanimité et de sa force, non
seulement parce que bien des avocats du Parlement — comme Moreau, Gin ou
Bouquet — se firent les défenseurs de la tradition monarchique, mais aussi parce
que, dès les années 1750, l'initiative de la contestation politique passa nettement
aux parlementaires.

Le coup de «majesté» de 1771 marque, selon David A.Bell, un troisième et
dernier moment de crise dans l'histoire du barreau parisien d'Ancien Régime.
Lors de la réforme Maupeou, la majorité des avocats du Parlement décida de
suspendre toute fréquentation du Palais ; dès le mois de novembre, cependant,
certains reprirent le chemin des audiences. La politique de Maupeou laissa

cependant l'Ordre totalement désorganisé ; dans ce contexte, l'attrait croissant de

jeunes avocats pour la gloire littéraire (Linguet, Delacroix, Lacretelle) ou pour les
joutes oratoires, entraîna une modification profonde et durable de la pratique
judiciaire ; à l'occasion d'affaires célèbres, des mémoires scandaleux furent
publiés, parfois par les professionnels les plus estimés et reconnus du barreau,
comme Gerbier. Parallèlement, l'engagement des avocats dans le débat public se
fit plus fréquent et plus radical, au Palais et à l'extérieur de celui-ci. Face aux
éventuelles violations des règles de la déontologie, l'Ordre sanctionna peu (230
exclusions de 1700 à 1770, mais 5 seulement de 1775 à 1789 — p. 165 —!),
comme s'il n'en avait plus les moyens ; il se contenta de contrôler socialement le
recrutement des jeunes confrères. Dans ces dernières années de l'Ancien Régime,
le statut public de l'avocat s'était transformé, car nombre de ces professionnels
s'étaient proclamés ou imposés comme les «voix de la nation ».

La lecture politique de l'engagement des avocats, on le voit, exclut presque
totalement l'analyse de l'engagement de ces hommes dans les organes de la vie

publique que sont 1echevinage, les institutions paroissiales ou caritatives ; l'auteur,
qui veut s'intéresser aux origines de la vie démocratique, concentre ses analyses
sur les débats publics, autrement dit sur les rapports entre avocats et opinion
publique, dans une approche parallèle à celle récemment menée par Sarah Maza
(Berkeley, 1993 ; trad. fr., Vies privées, affaires publiques, Paris, Fayard, 1997).
Afin d'expliquer cette intervention croissante de l'avocat dans la vie publique,
David A.Befl insiste sur « l'indépendance » de ce professionnel, essentiellement
garantie par l'Ordre. Aux yeux de leurs membres, en effet, cette institution n'était
ni une compagnie, ni une corporation ; les avocats parisiens s'étaient rassemblés
en Ordre de leur propre autorité, pour échapper au contrôle des magistrats et
préserver l'honneur de leur état, et ils mirent un point d'honneur, au xvmesiècle,
à ne pas doter leur institution des attributs ordinaires des organisations profes-
sionnelles (registre, règlement écrit). Cet Ordre, qui rendait les avocats solidaires,
a ainsi, comme le précise David A. Bell, non seulement assuré l'indépendance de
l'avocat face au magistrat, mais lui a également permis de tenir tête à l'État,
voire de lui imposer ses revendications.

Paru à la suite des études de M. P. Fitzsimmons et de S. Maza, ce brillant
ouvrage, souvent subtil dans ses analyses, toujours nuancé dans ses conclusions,
jette un regard différent sur les avocats du xvniesiècle. Il nous permet de mesurer
avec plus de précision, au travers de l'exemple parisien, les évolutions du métier
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d'avocat au temps des Lumières, la contribution des professionnels du barreau
aux débats publics du XVIIIesiècle et aux transformations de la culture politique
de l'Ancien Régime.

Hervé LEUWERS.

Barry M. SHAPIRO,Revolutionary justice in Paris 1789-1790, Cambridge, Cambridge
University Press, 1993,290p.

Les années 1789-90 nous sont maintenant bien connues sur le plan de
l'histoire judiciaire générale, c'est-à-dire pour ce qui concerné les grandes réformes
institutionnelles et le personnel de justice. Certains événements, certaines affaires
restent cependant dans l'ombre et c'est le mérite de Barry M. Shapiro que d'avoir
voulu les éclairer en les replaçant dans leur contexte pour en retirer des leçons
politiques et proposer à l'occasion une vision de la Révolution différente selon
lui de celle que fournit l'historiographie classique, de Georges Lefebvre à François
Furet en passant par Michel Foucault. La tendance des historiens français de la
Révolution contre laquelle notre auteur va s'insurger, serait de considérer celle-ci
comme un processus homogène, déroulé en plusieurs étapes dont les dernières
seraient déjà préfigurées ou inscrites dans les premières. Ainsi, la dictature des
Jacobins des années 1793-94 et la Terreur découleraient de l'idéologie rousseauiste
pré-révolutionnaire et les événements de cette époque ne seraient que l'arrivée à
maturité de celle-ci.

C'est à tenter de démonter ce qu'il appelle « les pièges de ce type d'analyse »

que va s'efforcer Barry M. Shapiro, pas seulement les pièges tendus par François
Furet dans Peiîser la Révolution française lorsqu'il écrit que c'est la même dyna-
mique qui est à l'ouvre depuis les États généraux jusqu'au Comité dé Salut public
ou quand il affirme que le procès avorté de Mirabeau n'est pas différent de la
condamnation des Dantonistes au printemps 1794. Mais aussi ceux qu'ont installés
d'autres leaders de l'école dite « classique », tels que Georges Lefebvre entérinant
le célèbre aphorisme de Clemenceau «La Révolution est un bloc », ou encore par
Albert Soboul pour qui le Comité de l'Assemblée serait le précurseur du Comité
de Salut public, etc.

Barry M. Shapiro va donc rechercher, en dehors de tout a-priori historiogra-
phique, de quelle façon les autorités révolutionnaires des années 1789-90, à Paris,
onteffectivementréagi face à l'opposition politique après la prise de la Bastille.
Sa thèse consiste en ceci. En dépit des courants favorables à une répression
sévère à l'égard des ennemis du nouveau régime, la justice politique au cours de
ces deux années s'est montrée clémente et emplie de patience. Les indices et les
facteurs qui menèrent à cette indulgence et à cette réserve, Barry M. Shapiro va
les trouver dans quelques grandes affaires judiciaires de l'époque, dans l'affaire
Besenval notamment, que l'auteur raconte longuement et de manière très vivante
d'ailleurs et de laquelle ce proche de la famille royale discrédité au cours des
événements de juillet 1789 par sa « frivolité » selon Rivarol mais plutôt par ses
atermoiements, vite devenu un bouc émissaire et déféré au Châtelet, se sort à
son avantage à la suite de la belle plaidoirie de l'avocat de Sèze. Ce qui vaudra
à de Sèze soit dit par parenthèse, d'être choisi comme conseil par Louis XVI.
Dans la nuit du 29 janvier 1790, Besenval est acquitté, à l'unanimité des trente-
trois juges.

Après avoir décrit l'attitude des Lafayette, d'Orléans et analysé les journées
d'Octobre (sur lesquelles il reviendra plus tard dans ses développements) l'auteur
en vient, et à juste titre, sur un autre grand procès contigu au premier, l'affaire
Favras consécutive à la conspiration de ce petit marquis qui, aventurier autant
que Besenval, aurait comploté tout à la fois l'évasion du roi, l'assassinat de La

Fayette (c'est pourtant lui qui, vraisemblablement, a monté l'opération) et de
Bailly ainsi que le blocage de Paris. Mais le projet tourne court et Favras,
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abandonné de tous, va faire l'objet d'une «transaction judiciaire » avec Besenval,
que traite Barry M. Shapiro, au terme de laquelle il sera condamné à mort, son
conseil, l'avocat Thilorier n'étant pas parvenu, comme l'avait fait de Sèze, à
retourner l'opinion — dont le rôle est grandissant — en faveur de son client. Le
vrai bouc émissaire, ce sera lui, Favras, exécuté dans la soirée du 19 février, place
de Grève, tandis qu'une partie des patriotes commence à douter de la loyauté de
la famille royale envers le mouvement révolutionnaire.

Cette pression populaire justement, ainsi que la perte de crédit des politiciens
modérés comme La Fayette, l'auteur lui attribue un rôle majeur dans l'évolution
de la Révolution et sa marche inéluctable vers la Terreur mais pour Barry
M. Shapiro la justice politique, à une exception près, est restée clémente pendant
la première année des temps nouveaux, ce qui lui paraît essentiel pour démontrer
les ruptures entre 1789-1790 et 1793-1794 à travers le prolongement de l'idéologie
libérale et modérée sensible dans les années précédant la Révolution.

Appuyée sur une bibliographie très complète et sur des sources archivistiques
et imprimées ainsi que sur la presse révolutionnaire toutes opinions confondues

qui attestent du sérieux de l'entreprise, la thèse de Barry M. Shapiro, dont le
mérite est grand de s'être investi dans une époque si controversée, ne convainc

pas complètement. Écrite dans une langue parfois difficile —.hormis le récit des
affaires qui confine au « thriller » par moments — et formulée dans une pensée
quelquefois confuse sinon contradictoire — au moins pour les parties synthétiques
— cette thèse ne bouleverse cependant pas ni n'éclaire vraiment d'un jour nouveau
l'histoire judiciaire de la Révolution. En particulier, elle n'atteint pas l'oeuvre du
très regretté François Furet à qui l'historien de la justice reste indéfiniment
redevable pour la lutte qu'il a menée contre « les simplifications abusives » et

pour qui si « tout est dit » en 1789, il n'en est pas moins vrai que les promesses
d'alors se sont effectivement enlisées dans la dictature et la Terreur.

Jean-Pierre ROYER.

KAWACatherine, Les Ronds-de-cuir en Révolution. Les employés du ministère de
l'Intérieur sous la Première République (1792-1800), Paris, éditions du C.T.H.S.,
1996, 584 p., 300 F.

Cet ouvrage s'offre, par l'intention louable de l'auteur mais surtout par sa
méthode et son contenu, comme « un pont » entre les historiens du droit et les
historiens de la Révolution française «qui s'ignorent trop souvent». Se plaçant
d'emblée dans la ligne des travaux récents en histoire de l'administration, discu-
tant des différentes théories et critiques de là bureaucratie (Tocqueville, Marx,
Lénine, Max Weber, Michel Crozier, etc.), Catherine Kawa porte son attention
sur les progrès du phénomène pendant la période révolutionnaire, à travers l'étude
du personnel administratif, ses conditions de travail et son statut légal et/ou
coutumier, ses aspirations et sa condition sociale. Si la dénonciation du pouvoir
des bureaux est un lieu commun du rejet du despotisme de l'Ancien Régime, elle

n'épargne pas nécessairement la Révolution confrontée à la fois aux problèmes
d'organisation et d'inflation des effectifs. La Révolution est une étape historique
majeure, car elle rend à l'État des fonctions publiques précédemment concédées
à des organismes privés ou parapublics, marquant une phase d'accélération de la
bureaucratie moderne. Des expériences novatrices et les grands débats de principe
ont lieu entre 1792 et 1800 et à bien des égards, la Révolution parachève, à sa
manière, l'oeuvre de modernisation entreprise par la monarchie absolue. La

pertinence du choix du ministère de l'Intérieur n'est pas à démontrer ; le caractère

composite de cette administration et ses attributions très diverses en font un
modèle exemplaire.

A partir de l'exploitation d'une importante et impressionnante bibliographie
qui force l'admiration et justifie l'éloge, notamment des sources archivistiques
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très complètes, Catherine Kawa combine avec intelligence l'analyse juridique et
les données sociologiques. Elle donne, dans une première partie, un tableau des
structures administratives de l'État révolutionnaire au niveau de l'administration
centrale en général et du ministère de l'Intérieur en particulier. L'organisation de
l'administration, telle qu'elle est décrite, est instable et varie en fonction des
rapports de force politiques qui contribuent à la reformulation des théories
constitutionnelles. Le but déclaré et poursuivi par les révolutionnaires, de 1790
jusqu'au Directoire, consiste à réduire considérablement le pouvoir des ministres,
tout en rationalisant l'organisation et le fonctionnement des administrations. Il
en résulte la formation, sous la I™République, d'une bureaucratie ministérielle
avec ses dysfonctionnements caractéristiques, savoir la multiplication des rouages
inutiles ou concurrentiels et le grossissement subséquent du personnel, même si
les noyaux de base des bureaux jouissent d'une relative stabilité. Catherine Kawa
s'interroge ensuite sur l'existence d'« un corps constitué » d'employés (IIepartie),
se livrant ainsi à une pointilleuse exégèse des statuts écrits, régissant la carrière,
les traitements ou la garantie de l'emploi, fixant les droits et les devoirs des
« salariés publics ». La Révolution a certes déployé un grand effort réglementaire,
mais n'est pas intervenue sur un terrain vierge, prenant ainsi à son compte, en
les améliorant ou les adaptant, les réalisations du passé monarchique. Les disposi-
tions révolutionnaires constituent l'amorce d'un statut économique, où les devoirs
priment largement les droits. Ce statut n'assure nullement une protection complète
et légale aux commis qui continuent cependant à jouir du bénéfice d'un statut
coutumier, partout où les révolutionnaires n'ont pas voulu légiférer, savoir sur le
recrutement ou le déroulement de la carrière. Dans l'ensemble, le réalisme plus
que l'idéologie a dominé l'attitude des révolutionnaires, la République naissante
ne tire pas en faveur de ses serviteurs toutes les conséquences des principes
universels proclamés et leur refuse un véritable statut de la fonction publique.
La nature particulière du service de la nation et la dignité qui s'y rattache sont

pleinement reconnues mais cela ne touche pas le quotidien des bureaux où

régnent encore des pratiques paternalistes et inégalitaires. La réalité fondamentale
de la période est l'absence de la garantie de l'emploi et l'instabilité massive du
personnel, due aux multiples restructurations économiques plutôt qu'à l'incompé-
tence des employés remerciés. Sans statut fédérateur et intégrateur, sans perspec-
tive de durée, les employés ne peuvent prétendre former un corps constitué. Mais
forment-ils pour autant un corps social ? (IIIepartie). En adoptant une démarche

prosopographique, d'autant plus méritoire que les renseignements sur la vie privée
de ces petites gens que sont les employés sont peu nombreux, Catherine Kawa
tente, malgré l'absence d'un réel esprit de corps, de .découvrir-des facteurs
d'individuation de cette catégorie, au sein de la société révolutionnaire. Elle
s'intéresse à leurs comportements idéologiques, à leur patrimoine et à leur niveau
de vie, à leurs origines et à leur destin, enfin à leur milieu social. La réponse
qu'elle apporte à sa question initiale est pourtant négative. En dépit d'un itinéraire
socioprofessionnel assez uniforme, le groupe social des burelains est trop hétéro-
gène et ne peut passer pour le fruit d'un héritage sociologique. Tout au plus,
s'agit-il d'une catégorie socioprofessionnele, encore dépourvue de structures et
d'idéologies défensives, mais certainement pas un corps. L'exemple du ministère
de l'Intérieur démontre que les révolutionnaires ont su se doter d'un outil adminis-
tratif rationalisé, propre à servir leur politique de régénération nationale. Ds n'ont

pas su transformer l'administration en pôle de démocratie sociale, assurant à
tous quelles que furent leurs origines les mêmes chances de promotion. En
réfléchissant sur le statut du personnel et sur la nature de sa fonction, ils ont
toutefois initié les débats qui, au siècle suivant, influenceront l'évolution de la
fonction publique.

Catherine Kawa a complété son remarquable ouvrage par un dictionnaire

biographique des employés du ministère de l'Intérieur sous la IreRépublique. Elle
en donne, à titre indicatif, les trois premières notices dont la richesse et la
minutie incitent le lecteur intéressé à consulter le reste sur le réseau Internet.

Vida AZIMI.
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Kathryn BERNHARDTet Philip C.C- HUANG(eds.), Civil law in Qing and Republican
China, Stanford, Stanford University Press, 1994, 340 p., £ 35.00.

La recherche sur l'histoire du droit chinois fait l'objet en Europe et aux
États-Unis d'une redécouverte et d'un nouvel élan. Redécouverte paradoxale car
dans les années trente le droit moderne chinois s'est élaboré sous l'influence du
droit européen et même l'implication personnelle d'éminents juristes français tels
Jean Escarra. Cet héritage n'a pas eu de suite, le droit ayant, il faut en convenir,
perdu droit de cité sous le régime communiste qui s'établit à l'issue de la guerre
civile en Chine. Nouvel élan car des travaux académiques anciens, uniquement
américains, avaient ouvert des voies prometteuses qui n'ont pas été explorées.

La force des préjugés et des idées reçues — celle de l'absence de droit dans
la Chine impériale n'étant pas des moindres — ont éloigné les historiens de la
Chine d'un domaine qui ne semblait pas offrir d'éclairage significatif sur la société
chinoise. Celle-ci était perçue comme étant dominée par une double tradition
morale confucéenne incarnée d'une part par les lettrés, intermédiaires obligés
entre le pouvoir et la population, d'autre part par une administration impériale
maintenue à un niveau minimal, soucieuse avant tout d'assurer les rentrées
fiscales et d'éviter les désordres publics. Dans cette perspective, le droit apparais-
sait comme un instrument de simple gestion (droit administratif) ou de répression
à l'encontre des rebelles (droit pénal).

Naturellement, les distinctions entre droit pénal et droit administratif sont
de pure forme car le code impérial chinois formait un tout indivisible, sans
catégories particulières. Ce que l'on désigne en Europe sous le vocable de droit
civil existait aussi au sein de cet ensemble, mais il était réputé ne pas être mis
en oeuvre. Non par mépris des textes, mais parce qu'il était acquis que les Chinois
évitaient autant que faire se pouvait de recourir aux magistrats, par crainte de
punitions encore plus sévères, et privilégiaient la voie de la médiation par d'autres
membres influents de la communauté locale. Et même lorsqu'une affaire venait
devant lé magistrat, celui-ci était, selon l'interprétation dominante, plus enclin à
servir de médiateur en s'inspirant des coutumes locales et des principes confu-
céens, que d'agir en tant que juge sur la base d'un code écrit.

L'ouvrage dirigé par Philip C.C. Huang et Kathryn Bernhardt prend l'exact
contre-pied de cette interprétation dominante en affirmant l'importance du droit
« civil » dans la Chine impériale, et républicaine. Nous maintiendrons, pour l'heure,
des guillemets au mot civil. Issu d'une conférence, ce volume rassemble neuf
contributions qui révèlent en effet des différences d'appréciation entre les auteurs
sur la pertinence du terme «civil» et la pratique des magistrats au regard du
droit. Les éditeurs scientifiques n'ont pas cherché à gommer ces divergences qui
mettent au contraire en lumière la difficulté à apprécier l'importance du droit au
sein de la société chinoise, du moins à cette étape de la recherche. A la différence
des ouvrages antérieurs, celui-ci rassemble des travaux fondés sur le dépouille-
ment direct d'archives de justice en divers lieux de Chine du xvmesiècle aux
années 1930.

La démonstration qui est faite dans les diverses contributions se situe à un
double niveau. D'une part, lors de conflits relevant du domaine civil (famille
[mariage, succession, divorce], commerce [contrats, dettes], etc.), les Chinois
avaient recours de manière très substantielle à la justice. Les données statistiques
fournies sont à cet égard incontestables, même si elles ne disent pas la part de
ce qui était traité en amont par le biais de la médiation. Il est clair que l'on a
sous-estimé le rôle du droit dans le règlement des conflits au sein de la société
chinoise. Le second point qui émerge est celui du recours au droit et aux codes
comme source de l'interprétation d'un cas et du jugement prononcé par le
magistrat. Cet aspect est toutefois établi de manière moins intangible pour la
période impériale. Les auteurs divergent sensiblement et le matériau présenté est
encore relativement limité.

On pourra arguer du caractère encore préliminaire des travaux réunis pour
contester l'interprétation optimiste que propose Philip C.C.Huang, le maître
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d'oeuvre de cette entreprise de redécouverte du droit chinois. En particulier, les
puristes auront quelque peine à admettre l'assimilation hâtive des éléments du
code chinois relatifs aux questions civiles à un droit « civil ». Assurément, on ne
retrouve pas ici les grands principes généraux du droit chai familiers aux juristes
européens, mais l'argumentation subtile des auteurs est d'affirmer que l'absence
d'énoncé de principes généraux ne préjuge pas de l'existence d'une pratique qui,
dans les faits, garantissait aux individus des droits semblables, inscrits dans un
code et une sorte de jurisprudence. Cette formulation s'appuie aussi naturellement
sur la contestation d'une lecture du droit qui serait fondée uniquement sur des
critères occidentaux.

L'ouverture de la Chine et de ses archives locales, jusqu'alors fermées aux
chercheurs tant chinois qu'occidentaux, a ouvert la voie à des matériaux négligés,
voire oubliés. Leur exploration, à l'instar des contributions de ce volume, apporte
beaucoup plus qu'un éclairage nouveau sur un pan jugé accessoire de la société
chinoise. Même si les interprétations avancées dans les chapitres du livre ne se
trouvent pas toutes confirmées par les travaux à venir, il est indéniable que l'on
ne pourra plus penser le système politique et social chinois dans les mêmes termes
qu'auparavant. Le groupe réuni par Philip C.C.Huang et Kathryn Bernhardt a
mis le doigt sur une dimension essentielle de l'organisation sociale en Chine qui
appelle, de la part des historiens, une réexamen fondamental des paradigmes qui
ont dominé leur lecture de l'histoire de ce pays avant l'ère du communisme. Cet
ouvrage s'adresse aussi aux historiens du droit occidental auquel il apporte des
éléments de réflexion nouveau sur l'essence et la pratique du droit.

Christian HENRIOT.

Michèle RIOT-SARCEY,Le Réel de l'utopie. Essai sur le politique au XIXesiècle, Paris,
Albin Michel, 1998, 309 p., 140F.

Avec cet ouvrage, Michèle Riot-Sarcey poursuit sa réflexion sur l'écriture de
l'histoire du politique. En focalisant sur les années 1830-1840, elle démontre toute
l'importance de cette décennie dans la construction d'un discours sur le politique
qui mobilise tant l'histoire que le mouvement social pour édicter des règles du
jeu. L'auteur poursuit au fond deux objectifs fondamentaux et complémentaires.
Le premier est de confronter la pensée utopiste aux rapports sociaux, en clair de
l'historiciser : il n'y a pas d'un côté la révolte des canuts ou les grandes grèves de
1840, et de l'autre une pensée politique qui, avant comme après l'événement,
constituerait un niveau autonome, sans rapport avec le social. La chose paraît
évidente : pourtant, en creusant la doctrine saint-simonienne ou fouriétiste,
Michèle Riot-Sarcey démonte les mécanismes de leur constitution d'une part en
relation avec l'histoire, d'autre part en rapport avec le social. Elle modifie ainsi
le regard sur l'utopie qui n'est plus, ou pas seulement, l'élaboration d'une philoso-
phie du non advenu, mais une pensée qui ne peut se comprendre que dans un
contexte politique, social, économique, où l'avenir radieux n'est pas pensé à la
lumière d'un passé idéalisé, mais d'un présent de luttes et de combats. Derrière
le paravent facûement déplié de l'utopie comme rêverie a-historique, surgit alors
l'historicité de l'utopie et, pour dire les choses différemment, son actualité.

Le réel de l'utopie, pour reprendre le titre de l'ouvrage, ce n'est pas «Tailleurs
vanté par les philosophes », mais «les besoins concrets mis en lumière par les
événements qu'il n'est pas question d'identifier comme révolutionnaires ». La
subversion de l'utopie, dénoncée comme telle par les libéraux, réside dans l'aboli-
tion de toute frontière : entre le public et le privé, entre le social et le politique,
alors, qu'à l'inverse, la pensée libérale — pensée dominante — s'efforce de
maintenir les cloisonnements. D'une certaine manière, « l'invention » de la ques-
tion sociale ne vise à rien d'autre que d'autonomiser la question politique, c'est-
à-dire l'élaboration de la citoyenneté, en rupture avec toute référence au social.
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Michèle Riot-Sarcey met précisément l'accent sur les objectifs de cette partition,
sur ce qu'elle signifie comme lecture de l'histoire et comme pensée du politique.
On évacue ainsi la question centrale de l'extension, qualitative comme quantita-
tive, de la citoyenneté : les femmes, les ouvriers, les prolétaires, tous les exclus
de la gestion de la Cité, ne relèvent pas du politique, mais, au mieux, de la
question sociale; au pire de l'utopie entendue comme ce qui ne pourra jamais
advenir^ La relation entre la pensée des réformateurs (ici essentiellement Saint-
Simon, Fourier, Owen, mais aussi Louis Blanc, alors que Proudhon n'est que très
rarement mentionné), l'application de leurs idées et les moyens d'y parvenir
constituent l'un des problèmes majeurs de l'utopie. Michèle Riot-Sarcey renverse
le schéma traditionnel en affirmant haut et fort que, comme du reste le disaient
les réformateurs eux-mêmes, la pensée utopiste s'inscrit pleinement et consciem-
ment dans le réel : «Comment imaginer une construction idéale hors du présent
social qui l'engendre, hors des réalités conflictuelles dont elle signifie le dépasse-
ment »?

L'autre grand axe suivi par l'auteur relève de l'écriture de l'histoire, un thème
qu'il a déjà abordé, en particulier dans la Démocratie à l'épreuve des femmes.
S'élevant vigoureusement contre une écriture de l'histoire fondée sur sa continuité,
elle privilégie à l'inverse les ruptures ou les discontinuités. Ses lecteurs ne
s'étonneront pas de;ses références : H. Arendt, M. Foucault, J. Rancière et surtout
W. Benjamin, qui bénéficie d'une pleine adhésion à sa pensée. Une bonne partie
de la réflexion de Michèle Riot-Sarcey tourne autour de l'événement. Elle en
privilégie deux (insurrection des canuts lyonnais en. 1831, grandes grèves de 1840)
qui balisent en quelque sorte sa réflexion. L'événement est analysé, dans sa
dimension politique, comme « tout ce qui surprend, déstabilise le cours normal
des choses : une conjoncture impensable dans les termes traditionnels, au moment
de son avènement, et qui est irréductible au mode de penser commun, à la
doxa». Précisément, l'événement agit comme un déclencheur de la parole, de la
pensée, enrichit la doctrine, la modifie. Sur ce point, 1831 constitue sans conteste
le meilleur exemple, en particulier pour la doctrine saint-simonienne : il y a bien
un avant et un après canuts lyonnais. On pourrait dire la même chose de
1840, année où culminent l'affirmation et, pour la classe dirigeante, la peur du
communisme en France.

Ce qui sous-tend la totalité de l'ouvrage pourrait s'énoncer ainsi : quel ordre
instaurer pour la société issue de la Révolution française ? Ordre politique, ordre
social : comment reconstruire ? Au risque de l'inaudibilité, beaucoup s'y risquent,
traités de rêveurs ou de fous. Ils inventent un vocabulaire, abordent des territoires
vierges ; agissent sur et sont agis par le mouvement social ; réfutent le vide au
prix, parfois, d'un trop-plein de construction. Ce livre peut aussi se lire comme
un hommage et comme un acte militant : hommage à une pensée élaborée «à
chaud », face à une « réalité » qui la conditionne, mais aussi hommage à une
pensée qui ne craint pas de s'élever contre la morale dominante ou encore
« rirrationnalité de leur société » ; acte militant qui fait prendre conscience au
lecteur d'une certaine vacuité de la pensée actuelle du politique, confrontée à un
mouvement social qui refuse parfois obstinément de s'inscrire dans les règles du
jeu de la pensée dominante. Cet ouvrage dit avec bonheur et conviction que
l'historien — en l'occurrence, l'historienne — n'échappe pas au temps dans lequel
il ou elle vit.

H y a dans Le Réel de l'utopie, ouvrage fort, contribution importante à
l'histoire des idées et du social, réflexion argumentée sur l'écriture de l'histoire,
quelques questions que ne peut repousser non seulement l'historien du politique
ou du social, mais aussi celui des idées ou du culturel. Ainsi, lorsque Michèle
Riot-Sarcey affirme que « les doctrines utopiques entrent dans l'histoire dans le
temps court de l'événement », elle invite à confronter le texte et le contexte, mais
aussi le temps et la durée, le fait et sa lecture, ou encore « l'utopie du temps
singulier de l'événement ». L'auteur revient également sur un point qui lui est
cher ; la construction des identités sociales et la hiérarchisation des catégories
sociales. Elle relie immoralisme et utopie, dans la mesure où « l'immoral est
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précisément celui ou celle qui déroge aux classifications ». Elle montre, de façon
convaincante, que l'affirmation d'unité politique recherchée par tous les régimes,
de la Restauration à la Troisième République, en passait par cette construction/
hiérarchisation qui, loin de nuire à la cohésion de la communauté, la renforçait.
A cet égard, l'invention du «peuple » n'est-elle pas la plus importante, en ce
qu'elle « fixe » le débat sur ce qui le détermine en bloc, et non comme une somme
de diversités ? Contre la philosophie tocquevillienne d'un individu isolé, l'auteur
montre que le XIXesiècle fut le siècle des catégories, où le sujet était intégré pour
pouvoir exister. On rejoint là la naissance de l'histoire qui raisonne, elle aussi,
en acteur(s) collectif(s) du progrès de la liberté.

Si l'on suit Michèle Riot-Sarcey dans ses objectifs, reste que sa méthode et
ses conclusions peuvent légitimement fournir matière à débat : on en mentionnera
certains aspects. Quelques formules sont parfois un peu lapidaires, et donc
réductrices : ainsi le fait de qualifier les républicains de «parti des prolétaires,
comme ils se nomment, en se posant en héritiers de la doctrine chrétienne », ne
traduit qu'une partie de la réalité du républicanisme des années 1830 ; le fait que
les républicains ne se soient pas mis à la tête des canuts prouve-t-il qu'il
s'agit d'un «mouvement dont le sens leur échappait », ou, qu'à l'inverse, Os en
comprenaient trop bien la portée ? Michèle Riot-Sarcey affirme, à juste titre, que,
récusant « le mouvement de l'histoire », c'est-à-dire «le sens majoritairement
adopté », l'historien se doit de traquer les « écarts », les « mouvements déviants ».
Non pour les réintégrer dans l'histoire, car « récupérés par l'histoire, ils intègrent
une continuité historique en perdant leur signification particulière : au sein d'un
mouvement ou d'un groupe, ils deviennent repérables par une représentation
construite dans l'après-coup ». Mais est-il possible d'échapper à ce processus qui
est la définition même de l'histoire ? Guère plus, pour un Terrien, que d'échapper,
nous semble-t-il, à la loi de la gravité. S'il est intéressant de vouloir briser une
écriture de l'histoire fondée sur l'idée de continuité, est-il nécessaire de lui opposer
la notion de passé défini comme un conflit permanent entre l'événement, son
intelligibilité et ses interprétations ? Ne peut-on affirmer, a contrario, que l'his-
toire, c'est le passé et réciproquement ? Le passé n'existe pas sans le récit qui
donne vie, l'histoire ; il apparaît donc difficile de l'arracher à un continuum, de
même que la vie propre de l'individu se déroule dans un continuum ayant une
fin et un début. Cette opposition ne prend sens que si l'on introduit la notion de
temps. Il paraît d'autant plus difficile d'échapper à une reconstitution linéaire du
passé que l'auteur elle-même... n'y échappe pas totalement : d'une part, parce
qu'elle y recourt dans la conception même de son livre (j'expose ma doctrine de
l'histoire — théorie, je la justifie par des exemples — connaissances, j'en analyse
les représentations — symbolique), mais aussi parce qu'elle respecte la chronologie
de l'événementiel (juillet 1830 en ouverture, puis 1831, 1840, et 1848 comme
appendice).

Un autre aspect de la démonstration de l'auteur consiste à mettre l'accent
sur le réalisme des utopistes, garant de leur intérêt. Ce qui revient à dire que,
lors de ce réalisme, les utopistes n'auraient au fond que bien peu d'intérêt. Or, il
s'agit ici d'une lecture des textes qui gagnerait parfois à être nuancée : seuls ne
sont cités que ceux répondant à la théorie du réalisme, ceux qui s'ancrent dans
la réalité sociale, en prise avec le conjoncturel. Cela génère en parallèle une
interprétation sans doute excessive et de la dangerosité de ces écrits, considérée
comme la raison majeure de la mise à l'écart des utopistes, et du processus de
victimisation de ces derniers : certes, ils furent des victimes, mais de qui ? De
l'oppression plus ou moins forte des gouvernants ou d'une lutte d'idées qu'ils
n'ont pas remportée, y compris auprès de ceux qui auraient pu et dû être leur
« clientèle » privilégiée ? Toute société produit sa marge. La question, historique-
ment parlant, est : pourquoi s'impose-t-elle ou échoue-t-elle à occuper le centre ?
De même, Michèle Riot-Sarcey répète à plusieurs reprises que les utopies échap-
pent à l'histoire, en particulier parce que les utopistes seraient hors de l'histoire
qui fait sens, voire parce qu'ils la rejetteraient. Le point est discutable : ne peut-
on affirmer, à l'inverse, comme la lecture de certains textes pousse à le croire,
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que la majorité des utopistes affirment leur volonté de s'inscrire dans et non
contre le sens de l'histoire ?

Il est difficile de résumer ainsi en quelques phrases toute la richesse de cet
ouvrage. Dire que Le Réel de l'utopie est un livre stimulant ne relève pas de la
formule de style. Il amène et même force le lecteur à s'interroger sur des concepts
qu'il pense maîtriser, tout en proposant une lecture parallèle du réel et de l'idéal
qui, loin de n'avoir aucun sens en cette fin de siècle, lui donne à l'inverse toute
son actualité. Ce livre montre à sa manière que la frontière entre étude théorique
(philosophie de l'histoire) et étude pratique (histoire du mouvement social) se
révèle factice. Michèle Riot-Sarcey nous offre une lecture du politique, de sa
construction et de ses usages, plus que pertinente. Hors des sentiers battus de
l'histoire événementielle du politique, Le Réel de l'utopie se démarque également
d'une relecture politiste du politique. Son auteur n'hésite pas, lorsque le besoin
s'en fait sentir, à utiliser le «je», marquant ainsi sa distance avec le discours
impersonnel. L'utopie, finalement, nous dit Michèle Riot-Sarcey, c'est, en 1831
comme aujourd'hui, ici et maintenant et non demain et ailleurs.

Jean-Claude CARON.

Jean BAUBÉROT,La morale laïque contre l'ordre moral, Paris, Seuil, 1997, 366 p.

Au début de son ouvrage, Jean Baubérot évoque un article de Maurice
Agulhon, «Faut-il avoir peur de l'ordre moral», où l'historien du Collège de
France, après avoir rappelé les événements historiques des années 1873-1875 (la
période de « l'ordre moral »), et les confusions sémantiques auxquelles elles ont
donné naissance (Mac Mahon jouant sur les deux sens de «moral » : le contraire
de matériel, mais aussi le contraire d'immoral), expose pourquoi, à son avis, le
monde intellectuel hésite tant aujourd'hui à parler de morale, et cela bien qu'au-
cune société ne puisse se passer de morale. Elargissant son propos Jean Baubérot
entreprend de reprendre le dossier de la morale enseignée effectivement à l'école
primaire durant les premières décennies de la Troisième République.

Toutefois, et l'auteur le précise bien, l'ouvrage n'est pas seulement un livre
d'histoire et « sa présentation se rapproche de celle de l'essai » (p. 18). Son projet
est double. Dans un premier temps il s'intéresse à l'établissement de la morale
laïque : il tente donc de cerner ce qu'a été « le projet ferryste, le type de laïcité
porteur de la morale laïque et le contexte dans lequel les instituteurs ont eu à
l'enseigner» (p. 19). S'intéressant plus particulièrement à la période 1882-1918,
qui est probablement celle où le contenu de la morale enseignée à l'école laïque
a été le plus riche, Jean Baubérot analyse alors 210 cahiers d'écoliers : 160 rédigés
pendant sa période de référence (1882-1918), et 50 antérieurs ou postérieurs,
dans le but d'être en mesure d'effectuer des comparaisons. Cette source permet
en effet de mesurer, non seulement la morale enseignée par les instituteurs (les
leçons dictées) ; mais aussi la façon dont cette morale a été comprise par les
enfants (les devoirs qu'ils rédigent eux-mêmes).

De ce fait, il commence par évoquer les principaux affrontements au sujet
de l'école pendant les années 1870 et 1880; rappelant que Ferry a élaboré sa
conception de la morale avant d'engager effectivement le processus de laïcisation.
Et comme ce dernier pense, à l'inverse de la hiérarchie catholique, que la morale
est une, et qu'on peut toujours donner différentes bases à ses préceptes (elles
peuvent être scientifiques, ou idéalistes), l'essentiel pour l'instituteur est de se
concentrer sur le précepte qui «porte avec lui-même et trouve dans la conscience
sa force et sa sanction ». De ce fait, il n'est pas interdit de prononcer le nom de
Dieu à l'école laïque, mais cela ne signifie pas que cette morale s'écroulerait sans
appuis religieux ; cela montre seulement qu'elle peut être conciliée avec des
notions dogmatiques différentes. En fait, Jules Ferry reste fondamentalement un
libéral ; de ce fait il estime que l'instituteur ne doit pas chercher à contredire
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l'enseignement religieux donné hors de 1école, parce qu'il n'a pas à inculquer les
fondements théoriques de la morale.

Dans la seconde partie, Jean Baubérot analyse la morale laïque telle qu'on
peut la trouver dans les cahiers d'écoliers. D y montre que la dignité humaine en
est véritablement la clé de voûte : si elle parle beaucoup des droits de l'homme,
celle-ci insiste encore plus sur ses devoirs, la dignité étant l'idée-force qui permet
d'articuler droits et devoirs, tout comme elle relie liberté et responsabilité. Elle
n'esquive pas les problèmes difficiles, comme celui du respect de ce qui n'est pas
respectable! Avec, cependant, une question non résolue: la conciliation entre
morale et justice, ce qui permettrait de construire une religion civile séculière.
Mais, en dépit des tentatives, on voit bien que ni la légalité, ni l'opinion publique,
ni la nature ne constituent l'être suprême de la morale laïque : « le devoir moral
de l'homme repose, en dernière instance, sur sa conscience morale : la morale tient
debout toute seule » (p. 157). Ce qui la fragilise. Mais, plus fondamentalement, ce
que montre bien cet ouvrage c'est que le pari des républicains sur l'intelligence
des enfants a été gagné. Ces cahiers montrent que la morale laïque ne se résume
pas pour eux à des sentences fades écrites chaque matin en haut du tableau
noir ; grâce aux explications du maître, ils savent s'approprier des éléments qu'ils
jugent fondamentaux, pour se bâtir une véritable culture morale autour du refus
tranquille de l'injustice, de l'acceptation de l'examen de conscience (sans pour
autant le fonder sur une représentation unique de la «vertu »), du culte de
l'amitié, de la reconnaissance envers les ancêtres, ou de la dénonciation de
l'oisiveté. Une morale qui trouve certes aussi sa source dans l'expérience de la
vie quotidienne, mais qui cherche à la dépasser.

Dans une troisième partie, enfin, qui est une sorte de double conclusion,
Jean Baubérot cherche à «relier l'univers scolaire des enfants et l'univers social
et culturel des adultes » (p. 22). D y replace donc la morale laïque dans le cadre
de la laïcité française. Mais surtout, dans un style qui est plutôt celui de l'essai,
il s'interroge sur ce que pourraient être les contours d'une nouvelle morale laïque,
adaptée à notre temps.

Au total, un ouvrage qui nous rappelle que l'historien doit se garder de se
limiter aux analyses des grands débats nationaux et des intentions affichées ;
mais qu'il convient, au contraire, de ne pas oublier la façon dont les intentions
des dirigeants ont été appliquées, et comprises.

André ENCREVÉ.

Jean-Marc BERIIÈRE,Le Monde des polices en France, Bruxelles, Éditions Com-
plexe, 1996, 275 p.

Spécialiste reconnu de l'histoire de l'institution policière sous la Troisième
République à laquelle il a consacré sa thèse, Jean-Marc Berlière, après nous avoir
donné deux beaux ouvrages sur La Police des moeurs (Éditions du Seuil, 1992) et
Le préfet Lépine aux origines de la police moderne (Denoël, 1993), nous propose
maintenant une.synthèse remarquable du monde des polices dans la France des
deux derniers siècles. Disons d'emblée que l'essai est parfaitement réussi, associant
avec un rare bonheur présentation des différentes polices, évocation des princi-
paux problèmes auxquelles elles sont confrontées et chapitres consacrés aux
périodes clés de leur histoire.

Le titre met l'accent sur une réalité parfois méconnue du non-spécialiste : le
maintien de l'ordre comme la police judiciaire et la surveillance politique relèvent
d'institutions multiples, concurrentes dont usent •—et abusent — ceux qui détien-
nent le pouvoir. Si la Gendarmerie et la Sûreté ont une compétence nationale —
la première pour la police rurale et la seconde plus particulièrement en matière
politique —les polices municipales reflètent pour partie l'autonomie du pouvoir
municipal, sauf dans les deux grandes cités de Lj'on et Paris où ces policés
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municipales sont étatisées, la Préfecture de Police constituant un «État dans
l'État» par l'importance de ses moyens (supérieurs à ceux de toutes les autres
polices de France) et de ses pouvoirs. Le chapitre consacré à cette dernière est
éloquent : la pérennité de l'institution liée en grande part à la méfiance de tous
les pouvoirs à l'égard de la «ville rebelle » où naissent toutes les révolutions, va
de pair avec «une machine impressionnante » forte de 10 000 hommes au milieu
du XIXesiècle, le chiffre ayant doublé à la veille de la seconde guerre mondiale.
Rivale de la Sûreté, la police de Paris est elle-même très divisée, l'auteur souli-
gnant les animosités internes entre sédentaires (les commissaires de police ayant
au XIXesiècleun rôle méconnu de «médiateurs», de juges de paix) et services
actifs représentés par les gardiens de la paix et les agents en civil organisés en

brigades spécialisées, entre le Préfet de Police et le chef de la Police municipale
véritable «maire du palais ». La « guerre des polices » est bien un phénomène
ancien qui paraît presque consubstantiel à l'institution : c'est tout bénéfice pour
les gouvernements qui peuvent ainsi contrecarrer la puissance d'un instrument
pouvant devenir dangereux (diviser pour mieux régner...) tout en obtenant par
l'émulation des différents services — corollaire de leurs rivalités — le maximum
de rendement. ..

L'étatisation — lente et tardive : amorcée au début du XXesiècle elle est
généralisée seulement en 1941 — ne remet pas en question ce trait fondamental
des polices. Elle répond davantage au besoin d'une police modernisée mieux en
harmonie avec l'urbanisation de la société française, sans compter les objectifs
particuliers du régime de Vichy qui a besoin d'un instrument apte à réaliser la
«restauration nationale». En fait la «professionnalisation » des policiers est
tardive — pendant longtemps le recrutement puise pour l'essentiel parmi les
anciens militaires, la première école de police est créée en 1883 — et l'adaptation
de la police au monde moderne se réalise surtout au tournant des XKe-xxesiècles.
Plusieurs chapitres consacrés aux diverses tâches policières le montrent bien. En
matière de police judicaire, la criminalistique — qui ne remplace pas les méthodes
traditionnelles : emploi d'indicateurs, « cuisine » et «passage à tabac » pour obte-
nir les aveux — naît dans les années 1890 avec l'usage de l'anthropométrie et la
création du Service d'Identité judiciaire eh 1893, et il faut attendre... 1907 pour
que l'on mette sur pied une première police judiciaire mobile, à juridiction
étendue, capable de faire face aux nouvelles formes de la criminalité. De même

pour le maintien de l'ordre, le contexte de la République, plus soucieuse — mais
avec combien de réticences pour accepter le droit de manifestation... — de la
liberté des citoyens, et la personnalité du préfet Lépine permettent de rompre
avec la violence de la répression en ce domaine. La création de la gendarmerie
mobile en 1921, spécialisée dans le maintien de l'ordre, parachève l'évolution avec
la mise au point d'une tactique moderne visant à contrôler plus qu'à réprimer les
cortèges de manifestants.

Plus présente dans la culture générale des historiens, la police politique,
chargée de la sûreté intérieure de l'État, est décrite dans ses objectifs, ses
structures et ses pratiques. Critiquée par les opposants au régime en place — et

pour cause... — on ne s'étonne guère de sa permanence, même quand triomphe
la République et l'auteur montre bien que le discours officiel sur l'abandon de la

provocation pour la seule tâche de surveillance de l'opinion — qui convient mieux
à la démocratie — ne doit pas être pris au pied de la lettre, même s'il faut

prendre du recul par rapport à l'image d'une police politique toute puissante. Les
méthodes utilisées aussi bien par la «police spéciale des chemins de fer » que
par les «brigades de recherches » de la Préfecture de Police fondées notamment
sur l'infiltration d'informateurs se prêtent à la manipulation. Le chapitre sur

l'Occupation en donne une bonne illustration : on y trouve une mise au point
remarquable sur le rôle de la police dans cette période, prenant en compte à la
fois la nature du régime, les pesanteurs de l'institution, l'histoire (les traditions

déjà anciennes de la xénophobie et de la lutte contre les communistes) et posant
de manière lumineuse la question clé de la déontologie du métier de policier.
Plus qu'un recrutement particulier de jeunes inexpérimentés et malléables, on
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voit très bien que la « dérive » de l'institution prend sa source en partie dans la
défense corporative d'une police qui veut montrer qu'elle est la plus apte à remplir
les tâches de répression des menées « antinationales » face à l'occupant comme
devant la concurrence des polices parallèles propres à tout régime autoritaire. La
« culture d'obéissance », la continuité hiérarchique, l'apparence de légalité du

régime ont fait le reste. On ne s'étonnera pas alors du « séisme culturel » engendré
par cet épisode peu glorieux pour la police et fortement sanctionné à la Libération,
au niveau de l'épuration administrative surtout.

Ce bref aperçu des principaux thèmes évoqués par Jean-Marc Berlière montre
la richesse de la synthèse réalisée. On a d'ailleurs scrupule à faire cet exercice
tant le sujet est parfaitement maîtrisé, tant la description va de pair avec une
réflexion toujours très nuancée. Si l'on ajoute le choix judicieux des citations —-

l'évocation par ce biais des locaux de la Sûreté et du Service de l'Identité judiciaire
est éloquente —, l'insertion de schémas et graphiques très éclairants, on a en un

peu plus de 220 pages et près de 400 notes qu'il convient de lire attentivement,
une mise au point particulièrement utile non seulement aux étudiants mais à
tous ceux qui s'intéressent à ce sujet. Les historiens utilisant les archives policières
auront grand intérêt à lire cet ouvrage pour voir dans quelles conditions sont

produits les documents qu'ils utilisent abondamment. Les spécialistes de la crimi-
nalité nuanceront leurs commentaires sur la géographie du crime après avoir
mieux pris conscience de l'émiettement administratif des polices, et nul doute
qu'il convient de prendre garde aux chiffres parisiens en ce domaine quand on
voit la toute puissance de la Préfecture de Police. Ajoutons, et ce n'est pas la
moindre qualité de l'ouvrage, que l'auteur incite à la réflexion «citoyenne » —

pour reprendre un mot à la mode — du lecteur sur l'autonomie relative de
l'institution policière, sur la « culture d'obéissance », le recrutement et la forma-
tion d'un corps dont les missions posent toujours la question des rapports entre
ordre et liberté. Les derniers mots de l'épilogue sur « le meurtre collectif commis
à l'occasion de la manifestation algérienne du 17octobre 1961 » sont bien venus

pour dire que le « travail de mémoire » ne doit pas se limiter aux « années
noires » de l'Occupation. On ne peut que souhaiter la parution dans la même
collection de synthèses équivalentes sur des thèmes proches, participant au
«maintien de l'ordre », comme l'armée ou la justice. Jean-Marc Berlière en a
donné un modèle qui sera difficile à imiter mais la réussite de ce « monde des

polices » plaide ici en faveur de... l'émulation.

Jean-Claude FARCY.

Claire MAUSS-COPEAUX,Appelés en Algérie. La parole confisquée, Paris, Hachette,
1998, « Hachette Littératures », 338 p., 120F.

Il faut se rendre à l'évidence : une tendance actuelle de l'historiographie
concernant la guerre d'Algérie consiste dans la présence des femmes, lesquelles
n'hésitent pas à s'attaquer aux aspects les plus délicats de cette période, violence
armée, torture, terrorisme. On peut y voir le résultat d'une féminisation du métier

qui, à l'existence de thèmes «masculins », oppose l'indifférenciation des objets de
recherche. Claire Mauss-Copeaux estime même que, à plusieurs reprises, sa qualité
de femme a paru faciliter les contacts imposés par le choix du sujet de thèse
dont l'ouvrage est issu. Il s'agissait, en effet, de questionner la mémoire des
événements d'Algérie telle que, à l'issue de trois décennies, elle s'inscrit dans
l'existence d'anciens appelés.

Élaboré essentiellement à partir d'une enquête orale conduite au début des
années 90, lé travail d'investigation ne souffre nullement d'être conduit par une

enquêtrice : « le fait que je sois une femme, censée tout ignorer du monde
militaire et de la guerre, présente parfois des avantages, estime l'auteur. Les
interviewés me donnent le droit de poser des questions naïves, ils répondent avec
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patience et n'hésitent pas à corriger mes propos ». Claire Mauss-Copeaux recon-
naît que cela ne va pas sans contreparties, notamment l'occultation, partielle ou
totale, de quelques aspects de la vie militaire, comme les maisons closes, ou
certaines formes spécifiques de barbarie. Le plus souvent, les témoins sont envahis
par l'émotion liée au souvenir ; si quelque chose les étonne alors, c'est surtout
l'attention avec laquelle leur interlocutrice écoute ce qu'ils ont à dire.

Le recours aux témoignages d'appelés, de « soldats ordinaires », a déjà donné
lieu à des publications ou films (pour ces derniers, on songe à La Guêtre sans
nom, de Bertrand Tavernier). Si l'auteur, qui les connaît bien et les sollicite à
l'occasion, a poursuivi dans cette voie, c'est que l'originalité de sa démarche se
situe ailleurs, dans le choix de l'éclairage et de la méthode. Tout d'abord, l'unité
de lieu : les interviewés sont origines du département des Vosges, un espace
marqué par les guerres, par un patriotisme vécu comme «une seconde nature »,
enfin par la «mémoire vive » de la Résistance, arrière-plan dans lequel se sont
déroulées leur enfance et leur adolescence. Cela donne un relief particulier à leur
expérience de l'Algérie, quels que soient les clivages idéologiques et sociaux qui
les séparent aujourd'hui. D'autre part, beaucoup de ces jeunes gens, issus de
milieu modeste, n'ont ni bénéficié de sursis, ni songé à intégrer les écoles
d'officiers. Leur témoignage tranche donc avec celui, spontané ou sollicité, des
intellectuels : moins savant et moins militant, il évoque la guerre sur le terrain,
dans toute sa brutalité, au niveau de ceux qui exécutent les ordres.

En ce qui concerne la méthode critique appliquée au travail sur la mémoire,
elle compense, par son caractère systématique, la faiblesse de l'échantillon (une
quarantaine de témoignages). Car la quête véritable de l'auteur concerne, non pas
la guerre elle-même, mais la mémoire individuelle de cette guerre : la manière
dont celle-ci s'est construite ; sa force préservée avec le recul du temps ; les
répercussions du silence imposé, tant par l'entourage immédiat que par la société
dans son ensemble. Pour cela, la qualité de l'entretien est décisive. L'enquêtrice
s'y prépare en tenant compte de l'expérience militaire du rappelé (date, heu,
affectation), son niveau de diplôme et/ou sa profession, ainsi que le modelage
éventuel de sa mémoire par son appartenance aux associations d'anciens combat-
tants. Tout au long de l'interview, elle sait poser une question, suggérer une piste,
relever une contradiction, respecter les temps de' silence et accepter les omissions
manifestes. Elle s'efforce aussi de décrypter, non seulement ce qui est dit, mais
ce que suggère l'attitude du témoin, son ton de voix, l'expression de son visage,
l'organisation de son récit, les hésitations, les phrases inachevées, les retours en
arrière... Enfin, elle croise les témoignages oraux avec de nombreuses autres
sources : journaux de bord tenus par les interviewés, photographies rapportées,
classées et conservées par eux, articles de presse locale contemporains des faits,
archives du S.H.A.T. dont l'auteur a pu bénéficier de l'ouverture progressive.

Vient ensuite la restitution, dans lequel Claire Mauss-Copeaux fait preuve de
maîtrise et de rigueur, sur un registre qui emprunte à la fois à l'ethnologie et à
la sémiologie. Juxtaposant les témoignages, elle les compare aussi à ceux des
combattants des autres conflits, notamment la Première guerre mondiale, accorde
une attention minutieuse au choix du vocabulaire, clarifie les émotions par un
effort de classement (ainsi « la mort de l'adversaire »/«la mort subie » ; « les
violences dues aux appelés »/«la violence institutionnalisée »), donne à chaque
instant à son lecteur des clés pour comprendre, dans toute leur complexité, des
propos qu'elle a la sagesse de citer longuement. Un exemple pourrait être celui
d'une opération de ratissage, au cours de laquelle «Mathieu », ayant tiré sur un
combattant adverse sans le tuer, laissa à ce dernier le temps d'atteindre deux
soldats français ; « Mathieu » recevra finalement, du gradé qui commandait sa
section, l'ordre de liquider le rebelle. L'historienne s'intéresse à la distorsion entre
le récit oral, long et tortueux, et celui, plus court, plus précis et essentiellement
narratif, inscrit dans le texte du mémoire que «Mathieu » rédigea, en 1980, à
son propre usage. Elle l'explique par le déchirement du soldat pris « entre ses
convictions, les ordres et la solidarité » due au groupe, et par la double « culpabi-
lité » qu'il ressent, envers ses camarades blessés comme envers l'adversaire : « il
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l'exprime, dit-elle, dans son hésitation à admettre les faits comme dans le style
de sa relation où il plaide sa cause » (p. 96).

En avançant dans, la lecture du livre, quelques réserves se font jour. Tout
d'abord, le plan d'ensemble traduit une certaine hésitation.: ainsi est-il approxima-
tif de réserver le titre « la violence au coeur des mémoires » au chapitre III, alors

que ce thème traverse l'ensemble de l'ouvrage. D'autre part, plusieurs répétitions
d'idées viennent rompre le rythme de la démonstration, surtout regrettables
lorsqu'il s'agit de remarques assez stimulantes pour avoir été mémorisées d'em-

blée, comme celles concernant la fascination exercée par les armes ou l'ingratitude
manifestée par les colons européens. Enfin, on s'étonne que le chapitre « "Amis

"

et "hors-la-loi"», rempli d'indications utiles sur l'armée comme milieu social,
ne soit pas confronté à l'ouvrage classique de Raoul Girardet sur La Crise
militaire française.

Ces observations n'entament pas la solidité de cet ouvrage, dont on retiendra
trois enseignements. Non seulement les opérations engagées sur le sol de l'Algérie
méritent bien d'être qualifiées de guerre, mais encore les formes les plus raffinées
de la violence y demeurent omniprésentes dans la mémoire des appelés. En

marge de l'atroce torture pour « faire du renseignement », ce sont les vols, viols,
ratissages, avec obligation éventuelle de « toucher le sexe des fatmas » pour
vérifier qu'il ne s'agissait pas de guerriers déguisés en femmes, privations de

sépulture, opérations de représailles avec massacre d'enfants... Deuxième enseigne-
ment : pour ces jeunes gens venus des Vosges, le service militaire constituait une
forme de patriotisme auquel ils ne songèrent pas à se dérober; ni insoumis, ni
déserteurs, leur découverte des horreurs commises au nom de la France ajoute
au trouble de leur mémoire, notamment par superposition avec les conflits
antérieurs : qui donc formait « l'armée d'occupation », en Algérie ? L'amertume

s'installe, née de la conviction qu'un patriotisme authentique a été dévoyé par les

responsables politiques et surtout militaires : ceux-ci n'ont-ils pas couvert ou
ordonné des actions qui transformaient les soldats en bourreaux ? En jouant sur
le devoir d'obéissance, sur l'esprit de groupe face au danger, en activant le racisme
et le culte de la virilité, par voie de contrainte morale et physique, n'ont-ils pas
fait de la défense de l'« Algérie française » un retour à la barbarie ?

«Le désarroi provoqué par l'événement traumatique » constitue la troisième

leçon de l'ouvrage. Dans un mélange de culpabilité et de solitude, les appelés se
sont peu à peu réintégrés à la vie civile. Ils n'en portent pas moins le poids de
leurs camarades morts, oubliés par la communauté nationale, et celui de leur

propre participation à une « guerre dégueulasse » ; aussi ont-ils le plus grand mal
à .faire leur travail de deuil.-Par-delà la souffrance-individuelle, qui suffirait à
mériter l'attention des historiens, se joue donc le sort d'une mémoire collective
mal constituée, dont les rejeux politiques restent latents. Si une partie restreinte
des interviewés a conservé le sentiment anti-arabe qui l'animait jadis, alors que
beaucoup d'autres se réclament volontiers du droit des peuples ou du pacifisme,
tous paraissent avoir accumulé une méfiance durable à l'égard de la classe

dirigeante. En fermant ce livre, on mesure mieux, également, à quel point la

guerre d'Algérie marqua une césure dans l'histoire de la société militaire, bien

que les effets en furent progressifs. Gageons que les interlocuteurs de Claire

Mauss-Copeaux se sentent très concernés par la décision récente de supprimer,
par étapes, la conscription obligatoire.

Anne-Marie DURANTON-CRABOL.

Sonia COMBE,Une société sous surveillance. Les intellectuels et la Stasi. Paris, Albin

Michel, 1999, 264 p., 120 F.

A tous ceux qui, spécialistes ou non, s'intéressent aux formes de contrôle, de
surveillance et de répression dans les pays du socialisme réel, il faut recommander
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ce livre sur la police politique est-allemande (Stasi). Fondé sur l'analyse des
dossiers personnels de 20 intellectuels est-allemands et sur la lecture d'une solide
bibliographie, il constitue une excellente introduction au fonctionnement de
l'institution de surveillance la plus tentaculaire du monde communiste. S'appuyant
sur des travaux déjà existants, l'auteur entreprend d'abord de montrer comment
la dictature est-allemande a rapidement renoncé à une répression directe et
massive pour sombrer dans une espèce d'hystérie de la surveillance. C'est celle-ci
qui confère un rôle tellement central à la Stasi et à son réseau d'informateurs,
dont le nombre ne cesse de s'accroître avec le temps, pour la compréhension
du régime.

Mais ce livre est plus qu'une analyse de la Stasi, qui a d'ailleurs fait l'objet
de plusieurs ouvrages en allemand et en anglais. Dans sa première partie Sonia
Combe entame une réflexion très stimulante sur les figures du pouvoir dans les
pays autoritaires. On peut sans doute trouver un peu systématique la référence à
Foucault, mais pour tous ceux qui connaissent la littérature sur les mécanismes
de domination dans les pays socialistes, elle constitue un heureux contrepoint
aux approches en terme de totalitarisme qui ont montré leurs limites sitôt qu'il
s'agit de dépasser l'analyse des discours et d'entreprendre l'étude des formes
concrètes de l'exercice du pouvoir. Sonia Combe, qui mobilise ici une très vaste
littérature, se livre par ailleurs à une réflexion sur l'activité de renseignement, la
fonction et le statut d'informateur qui donne lieu à de très intéressants développe-
ments. Relevons en particulier une analyse très pertinente sur la mise en place
progressive d'une langue propre à la Stasi qui oblige celui qui veut travailler sur
les dossiers de la police politique est-allemande à un véritable travail de décryp-
tage. La référence à Klemperer dont le L.T.I. La langue du IIIeReich a été publié
pour la première fois en français en 1976 est extrêmement bienvenue. On regrette
néanmoins que Sonia Combe n'ait pas enrichi ce développement par des analyses
concrètes de fragments de textes qui auraient permis de mettre en évidence des

techniques de langue : recours aux euphémismes, multiplication des distorsions,
etc. si caractéristiques de cette « langue de bois » socialiste. Tel n'est pas toutefois
le propos de l'auteur, car c'est d'abord l'analyse de la rencontre entre la Stasi,
comme institution de surveillance, et les intellectuels qui va constituer son objet.

A cette fin Sonia Combe reprend au début de sa seconde partie la distinction,
voire l'opposition entre mandarins et intellectuels, classique depuis Fritz Ringer
et particulièrement marquée en Allemagne depuis la fin du XIXesiècle. Elle sou-

ligne alors que durant ses premières années, le régime est-allemand, avide de
légitimité, a précisément tenté d'attirer, dans l'université, ces intellectuels «pro-
gressistes » qui s'étaient développés à ses marges durant la République de Weimar.
L'université de Leipzig, dont le premier doyen fut Hans Georg Gadamer constitue
à cet égard un modèle. C'est ce rôle spécifique que le nouveau régime entend faire

jouer aux intellectuels, figures légitimantes de la nouvelle Allemagne socialiste, qui
rend l'objet du livre particulièrement intéressant.

En se fondant sur le cas célèbre du philosophe Ernst Bloch, Sonia Combe

présente le changement progressif de politique à l'égard des intellectuels. Proche
du parti communiste durant la République de Weimar, exilé durant le nazisme,
Ernst Bloch est attiré à Leipzig par le doyen qui a succédé à Gadamer, le
romaniste Krauss, avant de tomber en disgrâce en 1958. Pour Sonia Combe, cette
évolution particulière est à l'image de la «neutralisation » de l'ensemble du milieu
académique. Si elle s'explique peu sur ce «changement de cap » qu'on pourrait
d'ailleurs dater du début des années 1950, elle en souligne le sens. A l'image de
l'intellectuel partisan se substitue celui de « l'intellectuel de parti » tandis que les
anciens intellectuels sont progressivement transformés en nouveaux mandarins.

Dans l'accomplissement de cette transformation, la Stasi va jouer un rôle de

premier plan, c'est ce qui fait l'objet des troisième et quatrième parties. Comme
elle l'avait fait en prologue, Sonia Combe présente alors les dossiers de plusieurs
de ces mandarins, informateurs de la Stasi ou surveillés par elle. Les «portraits »
constituent, dans leur répétitivité même, une sorte d'initiation in vivo et une
introduction aux techniques de surveillance et aux formes de manipulation aux-
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quelles recourt la Stasi, ainsi qu'aux rapports de force et enjeux de pouvoir qu'elle
alimente ou construit.

Mais ces portraits n'informent pas seulement sur les techniques de la Stasi,
ils constituent aussi une source de renseignements précieuse sur les mentalités
communes. A la lecture nous avons été frappés par l'attention que les informateurs

portent à l'ordre et à la propreté, à un certain rapport à la nature, à la stabilité
de la vie familiale. On aurait aimé que l'ouvrage propose également quelques
analyses de ces topoï qui participent, il nous semble, de la normalisation progres-
sive de la société en Allemagne de l'Est.

En dépit de cette limite, cet ouvrage offre une analyse stimulante et riche
d'une réalité sur laquelle les affirmations caricaturales et rapides ne manquent
pas.

Sandrine KOTT.



Résumés-Summaries

Marc Boulanger : Justice et absolutisme. La grande ordonnance criminelle d'août
1670

Nouveau Justinien, Louis XIV a chargé depuis 1665 une quarantaine de
juristes confirmés de préparer un monumental ouvrage de synthèse, un code de
procédure criminelle. Quelle place donner à l'être humain dans l'édifice pénal ?
Comment réglementer la peine de mort ? quels privilèges judiciaires faut-il préser-
ver ? Comment créer une administration irréprochable ? Déchirée entre tradition
et modernité, la grande ordonnance criminelle d'août 1670 est le fruit de débats
passionnés... Mais l'oeuvre peut-elle suffire à répondre aux attentes d'une France
saturée de violences, d'injustices et de criminalité ?

Posing as a New Justinian, Louis the XlVth requested a bunch of forty highly
skilled jurists to prépare a huge synthesis about criminal procédures. What status
can the pénal structure offer to the human being ? How cah be improved the
régulations about death penalty ? about légal privilèges ? How can be created a
stainless administration ? Torn between tradition and modernity, the great crimi-
nal régulation, August 1670, is the fruit of impassioned debates... May this work,
however, be enough to live up to the French' expectations, in thèse days full of
violence, injustice and criminality ?

Karin Van Honacker : Résistance locale et émeutes dans les chefs-villes braban-
çonnes aux xvne et xvnf siècles

Les actions collectives dans les chefs-villes du Brabant doivent plutôt être
étudiées en relation avec la politique de centralisation des souverains qu'avec les
oscillations de la conjoncture et les années de crise. Bien qu'elles se manifestassent
sous une variété de formes et qu'elles fassent leur apparition à la suite d'occasions
diverses, elles parurent souvent avoir les mêmes mobiles, à savoir la lutte pour
le maintien des zones d'influence. Le plus souvent, les chefs des métiers (ou
corporations), faisant partie de l'administration de la ville, dirigeaient la résis-
tance.

Collective actions in the Brabant capital cities should rather be studied in
relation to the policy of centralization of the princes than to cyclical fluctuations
and years of crisis. Even though they manifested themselves in a variety of forms
and originated as a resuit of divergent causes, they often appeared to hâve the
same motives, to wit, the struggle for the préservation of sphères of influence.
Usually, it were the guild leaders, being part of the city administration, who
directed the résistance.

Frédérique Pitou : Jeunesse et désordre social : les « coureurs de nuit » de Laval
au XVIII'siècle

Les soirées et les nuits des Lavallois du xvmesiècle sont souvent troublées
par des bandes de «coureurs de nuit ». L'examen des archives de justice permet
de préciser leur identité, les types de jeux et de violences qu'ils affectionnent et
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qui peuvent souvent être interprétées comme un défi à l'ordre social. La spécificité
de cette délinquance tiendrait donc non seulement à la nature des actions
commises mais aussi aux intentions des acteurs et au regard que portent sur eux
les adultes en général et les magistrats en particulier; elle témoigne de la place
de la jeunesse dans la société.

The evenings and the nights to inhabitants of Laval during the xvntecentury
are often disturbed by parties of « coureurs de nuit ». The examination of the
records of justice permit to specîfy their identity, the types of their plays and the
violence they like ; they can often be interpreted like a challenge with the social
order. The specificity of this delinquency can be connect with the nature of their
actions and also with the intentions of the actors and with the way adults and
magistrates look at them ; it shows the place of youth in the society.

Christian Muller : Du «peuple égaré » au «peuple enfant ». Le discours politique
révolutionnaire à l'épreuve de la révolte populaire en 1793

En guerre contre l'Europe entière, la République jacobine était ébranlée de
l'intérieur en 1793 par une série de soulèvements dont celui paysan et religieux
de la Vendée fut le plus important. Le phénomène de la révolte populaire apparut
comme une énigme aux révolutionnaires posant un problème de souveraineté
politique. Le peuple rejetait les armes à la main ceux qui dirigeaient, agissaient
et parlaient en son nom. La représentation du «peuple égaré » permit de déres-
ponsabiliser le peuple de sa révolte et de justifier la répression.

In war against Europa, the jacobin Republic was shaked by a chai war in
1793. The well-known religious revolt of the Vendéewas the most dangerous. The
revolutionary power was astonished about thèse rebellions which questioned his
new démocratie sovereignty. As matter of fact, the people refuted in arms the

jacobin politic. The représentation of the «mislaying people » allowed to excuse
the people's rebellions and to justify the repression.

Thomas Bouchet: Le cloître Saint-Meny (5-6juin 1832). Histoire d'un chemine-
ment vers l'oubli (1832-1862)

Les sanglants affrontements du cloître Saint-Merry (Paris, 5 et 6 juin 1832)
ont laissé une empreinte incertaine. Ils ont été perçus par la plupart des contem-

porains puis au fil des années comme obscurs, gênants, absurdes ou inutiles.
Notre étude porte sur les expressions, les usages et les traces de cet épisode
insurrectionnel : caractéristiques des combats dans les rues de la capitale, pre-
miers récits, bilans et procès, stratégies d'héroïsation ou de dévalorisation, résur-
gences ponctuelles du souvenir, réactualisation manquée sous la Deuxième

République, jusqu'à l'interprétation livrée par Victor Hugo dans Les Misérables.

The bloody fights in cloître Saint-Merry (Paris, june 5"1and 6th, 1832) left
uncertain marks. They hâve generally been perceived, by the contemporaries and
afterwards, as obscure, embarrassing, absurd or useless. The paper deals with
the expressions, uses and traces of this insurrectional moment : characteristics of
the fights in Paris' streets, first relations, évaluations and trials, stratégies of
heroes making or discrediting, brief reappearances, missed opportunities under
the Second Republic, and finally the interprétation of Victor Hugo's Les Misé-
rables.
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Ivan Jablonka : Un discours philanthropique dans la France du XIXesiècle: la
rééducation des jeunes délinquants dans les colonies agricoles pénitentiaires

Le système des colonies agricoles pénitentiaires, mis en place dans la
deuxième moitié du XKesiècle, entend tout à la fois éduquer les enfants dans un
cadre champêtre, loin des prisons et des villes corruptrices, et les dresser en les
soumettant aux effets de pouvoir d'une discipline rigoureuse. Dans les faits, le
premier objectif, inspiré d'une philanthropie paternaliste, a été intentionnellement
délaissé par les responsables des colonies, au profit de l'autre, répressif et plus
lucratif, qui n'a pourtant pu être atteint. Les colonies agricoles appartiennent
donc de manière anbiguë au système disciplinaire décrit par Michel Foucault.

The System of French agricultural reformatories, set up in the second part
of the nineteenth century, aims both at bringing up children in a rustic setting
far away from prisons and corrupting cities, and at training them by exposing
them to a strict discipline and panoptic procédures. In practice, the reformatories'
managers intentionally abandoned the former aim, a goal inspired by a paternalis-
tic philanthropy, to implement the répressive and more lucrative latter strategy,
which eventually failed. Therefore, French agricultural reformatories belong, in
an ambiguous way, to the disciplinary System depicted by Michel Foucault.

Jean-Yves Le Naour : Femmes tondues et répression des « femmes à boches »
en 1918

La répression des « mauvaises françaises » qui ont eu l'ennemi pour amant à
l'issue de la libération des régions envahies en 1918 ne s'est pas manifestée par
la cérémonie de la tonte, à l'inverse des cas belges et allemands. De l'autorité
allemande à l'autorité française, l'absence de vacance du pouvoir n'a pas permis
à la population libérée de procéder elle-même à l'exorcisme de l'intolérable
transgression patriotique. Aussi, la répression qui suit la Première Guerre mon-
diale est-elle officielle, organisée et menée par l'armée, le camp d'internement et
l'évacuation se substituant aux ciseaux du retour à l'ordre.

After the libération of the occupied territories in Northern France in 1918,
the «bad women » who had slept with the enemy didn't hâve their shaved off as
they did in Belgium and Germany. There was no gap between the german power
and the french power, and the inhabitants of the recently liberated areas did not
hâve the opportunity to exorcize their hatred against the women whose unbea-
rable behavior had deeply hurt their patriotism. Thus, the crackdown that follo-
wed the first world war is an officiai, organized one : it was carried out by the
army, and order was re-established by evacuating people or puting them in
intemment camps, not by shaving off any woman's hair.

Catherine Nicault : Diplomatie et violence politique : autour des troubles palesti-
niens de 1929

Les troubles palestiniens de l'été 1929 sont le prétexte à une analyse du
comportement des diplomates français confrontés à un épisode de violence poli-
tique. Ces professionnels de l'observation en perçoivent-ûs les signes avant-cou-
reur ? Comment en rendent-ils compte ? Quelle place lui font-ils dans leurs
réflexions politiques ? Dans le premier XXesiècle au moins, ils prennent en fait
moins garde à la violence elle-même qu'aux désordres qui l'accompagnent, et
aspirent avant tout au retour à l'ordre, par la violence d'État si nécessaire.

The Palestinian troubles of the 1929's summer are the pretext of an analysis
of the behaviour of the French diplomats confronted with a period of political
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violence. Do thèse professionals of observation discern the precursory signs ?
How do they give it out ? Howdo they integrate this in their political reflexion ?
In the first half of the Twentieth century at least, they paid in fact less attention
to violence itself than to the confusion that accompanies it, and hoped over ail
the retum of order, by the violence of the state if needed.

Anne-Chantal Lepeuple : Radio Europe Libre et le soulèvement hongrois de 1956

Radio Free Europe mérite-t-elle les accusations portées contre elle lors des
événements de Hongrie en 1956 ? Peut-être la radio a-t-elle insuffisamment sou-
tenu Nagy, possible solution pacifique à la crise, mais il ne semble pas qu'elle ait
véritablement poussé à la lutte armée. En revanche, la mise en forme des
revendications émises par les radios libres hongroises en ont fait un involontaire
soutien à la résistance et à la révolte contre l'ordre communiste. Sans avoir
outrepassé le rôle imparti par l'Administration américaine, R.F.E. a mis en
évidence le hiatus entre la stratégie déclamatoire des États-Unis et la prudence
diplomatique.

Does Radio Free Europe deserves the accusations brought up against it at
the time of the events in Hungary in 1956 ? Perhaps that radio did not give a
sufficient back up to Nagy, a possible peaceful solution to the crisis, but it does
not seem it did effectively drive people to the armed clash. Although it never

overstepped the part imposed on it b37 the American Administration, R.F.E.
dramatically exposed the gap between the declamatory strategy of the United
States and cautious diplomacy.
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Thomas BOUCHET Le cloître Saint-Merry (5-6 juin 1832). Histoire d'un cheminement vers l'oubli, 1832-1862.
Ivan JABLONKA Un discours philanthropique dans la France du XIXe siècle: la rééducation des jeunes délinquants dans les colonies agricoles pénitentiaires.
Jean-Yves LE NAOUR Femmes tondues et répression des "femmes à boches" en 1918.
Catherine NICAULT Diplomatique et violence politique: autour des troubles palestiniens de 1929.
Anne-Chantal LEPEUPLE "Radio Europe libre" et le soulèvement hongrois de 1956.
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