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vivre
Vivre, c’est s’identifier, c’est trouver son iden

tité. Vivre mieux c’est d’abord voir clair et 
comprendre. Dans la société actuelle il y a un 
fait nouveau et positif ; le niveau culturel n’est 
plus lié à l’apparence sociale. Les institutions 
résistent mais quelque chose est enclenché : on 
commence à repenser notre univers technique 
grâce au travail de sape effectué depuis vingt- 
cinq ou trente ans par des hommes comme 
Leroi-Gourhan. Et cela rend optimiste.

Nous cherchons à ménager un espace de 
curiosité, d’ouverture afin que renaisse cette 
curiosité des autres et des choses que le système 
seolaire détruit. La curiosité naturelle est gâchée 
par les recyclages. La maïeutique que nous 
essayons de pratiquer est une incitation à la 
curiosité.

Vivre, c’est aussi savoir préserver le passé, le 
patrimoine, non pas en le vénérant, encore 
moins en le momifiant mais en le traitant pour 
ce qu’il est : une immense réserve dont le 
présent se nourrit. Quand on nous reproche 
notre « passéisme », on oublie ce sens que nous 
donnons au passé, ce sens nourricier qui est la 
base de la mémoire. Nous voudrions rétablir la 
chaîne naturelle des périodes qui rendait le 
temps moins fou.

Vivre est une fin sans fin dans la mesure où



vivre ne poursuit rien d’extérieur à soi-même. 
La vie nous est intérieure et non pas transcen
dante. Coller à elle, c’est coller au mouvement 
le plus intime, et à la fois le moins égoïstement 
personnel. C’est retrouver l’effervescence sans 
fin, car si la vie a une fin personnelle en chacun 
de nous, elle demeure tout de même sans fin 
particulière.

La culture scientifique et technique, dans la 
mesure où elle est pratique, déplace la culture 
traditionnelle, qui a toujours tendance à être 
coupée de la vie ; elle la déplace vers ce qui 
est toujours en mouvement, battant de vie, 
d’où notre insistance sur le patrimoine techni
que.

L’idée des ateliers d’innovation va dans ce 
sens, avec le danger de tomber dans l’anima
tion, dans le discours sur la créativité.

Vivre consiste au fond à s’identifier dans la 
diversité fondamentale. Tout va contre la diver
sité : le cadrage, la scolarisation, les images 
projetées par les médias. La diversité est la 
condition même de l’identité, tout comme elle 
l’est de la conscience.

Deux choses nous semblent inséparablement 
liées : l’invention de la survie et la saisie de la 
durée ; ce sont les deux axes de notre travail.

Marcel ÉVRARD



présentation

Ce que l’on nomme communément « vacances » possède à l’occasion quelques 
avantages : en particulier la possibilité de revenir un instant sur ce qui a été fait, 
de prendre aussi quelque distance par rapport à des actions menées dans une 
effervescence sans prudence qui, si elle peut être parfois inventive, n’est pas 
toujours bonne conseillère. Je ne prétends ici à aucun bilan systématique 
concernant Milieux — l’heure n’est pas encore venue et cela vaut mieux sans 
doute si l’on sait que bilan est, dans notre langage contemporain, l’euphémisme 
convenu pour signifier : testament — mais quelques réflexions naissent sans ordre 
et sans précautions de cette relecture. Je les livre dans cet ordre et avec ces 
précautions.

Il m’apparaît d’abord que Milieux, malgré quelques excroissances parfois 
douteuses et dont je suis en partie responsable (on m’a reproché d’avoir introduit 
l’article sur Brassens, incongru sans doute dans ce monde technique : l’aluminium 
et le plutonium auront toujours du mal à « digérer » le granit). Milieux se 
présente comme une revue sage, très sage, trop sage si ce terme a un sens. On a la 
faiblesse ou la naïveté de penser qu’une revue peut, toutes proportions gardées, 
être comparée à un être vivant. Une revue est une personne morale, matérielle et 
« biologique » qui doit, comme toute personne de bonne famille — on a encore la 
naïveté de penser que le groupe, l’équipe qui la conçoit et l’anime est un peu une 
famille — avoir son inconscient, ses rêves et sa folie qu’il faut bien cultiver un peu 
quand la raison s’avère froide et souvent insipide. Autrement dit (clin d’œil 
philosophique) on voudrait que Milieux soit conçue et regardée davantage d’un 
point de vue vitaliste que mécaniste, comme capable de sur-vie, de quelque 
au-delà pas toujours maîtrisable ni maîtrisé par ceux-là même qui en sont 
responsables et non comme une suite, un agencement sans surprise et quasi 
obsessionnel de pièces et de morceaux inéluctables. Compte tenu de son objet 
principal qui correspond aux problèmes sociaux, techniques, culturels que pose la 
civilisation industrielle, il s’agit peut-être d’une gageure. La folie, la surprise de 
Milieux, quand elles existent, apparaissent bien alors comme des excroissances 
incongrues, des cancers insupportables même lorsqu’elles prennent les formes 
très modérées, patelines qui souvent sont les nôtres. On mesure concrètement en 
ce cas la portée d’un problème qui demeure à mon avis fondamental. Une revue, 
cet objet de communication et de séduction, il faut en convenir, doit comporter 
une dimension esthétique, symbolique — pas seulement par la qualité du papier 
ou la suggestivité des illustrations, mais par ses contenus mêmes, par sa puissance 
à faire surgir des images fortes dans l’esprit du lecteur, à le sub-vertir (le mot est à 
la mode, je sais) de sa quotidienneté malheureusement souvent morose. En un 
mot, à prétendre à cette dimension esthétique, que nous voulons atteindre et 
mettre en valeur. Je parle de manière trop générale mais la question se formule 
enfin : existe-t-il une esthétique véritable de ce monde industriel ? Ce que nous 
présentons de cette modalité — que ce soit dans la « partie » réservée à cet usage 
ou de façon plus hasardeuse, impromptue — correspond-il vraiment à cette 
esthétique souhaitée dont les effets retentiraient alors sur l’ensemble de la revue 
et seraient capables de lui conférer ce coefficient de suggestion forte, 
d’imagination, de séduction aussi qui seraient siens ? Qu’on me comprenne bien : 
il ne s’agit en aucun cas de remettre en question la valeur esthétique des artistes, 
des œuvres présentées, en général dans la sixième partie, au contraire leur mérite 
n’est que plus grand de supporter un voisinage souvent peu compatible. Et là est 
tout le problème : aussi fortes et suggestives soient ces œuvres pour et par 
elles-mêmes, quelle intégration au monde industriel présentent-elles, quelle 
participation véritable s’établit alors avec sa « culture » ? Allons plus loin : cette 
« culture » qui constitue, bon gré, mal gré le centre de notre enquête peut-elle, 
même en son propre langage évoquer quelque chose qui ressemble à cette
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surprise de l'art, au délire même bien tempéré de l’imagination, à ces ressorts 
symboliques puissants qui détiennent la clé du sens ? On peut bien entendu parler 
d’une « culture populaire industrielle », des tableaux de Bonhommé, de ces 
divers ouvriers reconvertis à l'art, voués à des créations souvent extraordinaires 
— la Maquette présentée dans ce numéro en témoigne. D’accord, mais ces 
œuvres sont-elles vraiment autre chose que des témoignages historiques, 
politiques (inestimables de ce point de vue), des fantaisies créées par des 
personnages passionnés mais semblables aux héros des grands auteurs du 
XIX' siècle, des Bouvard et Pécuchet en leur genre ou des personnages de Zola 
(des pièces de musée donc). Sont-elles plus généralement des tentatives pour 
dépasser, sub-vertir (j'y tiens) le monde industriel, pour le sublimer si l’on veut 
mais le térme me semble faible : il s’agit plutôt d’une inversion que d’un 
dépassement des valeurs qu’il porte. D’ailleurs toutes les utilisations par les 
« surréalistes » (au sens large du terme) de machines, de pièces d’usine ou de 
visions du travail régulé ne sont-elles pas, y compris dans les mouvements 
soviétiques les plus apparemment dévoués au système, des trous, des failles et des 
ruptures du système ? L’humour (involontaire) qu’elles dégagent par leur zèle 
trop affirmé ne va-t-il pas à contre-courant du système lui-même ? Que l’on pense 
à certains films d’Eisenstein — comparés un instant aux Temps modernes de 
Chaplin. On ne fait qu’effleurer ici un problème essentiel sur lequel on reviendra 
bientôt, dans un article mieux argumenté. Mais il s’agit de lancer des idées, de la 
manière la plus vigoureuse possible. En réalité, cette critique d’une prétendue 
esthétique populaire industrielle propose l’amalgame de deux propositions : la 
première, que la culture populaire est un mythe d’intellectuel, qui rassure et séduit 
celui-ci par sa puissance symbolique, sa couleur, son poids de tradition et de 
concret supposé, sa richesse de suggestion proprement ethnologique. On a les 
primitifs qu’on peut — et qu’on veut. Il est séduisant de posséder, accrochée au 
mur de son salon, une pseudo-galerie d’ancêtres un peu communards. Cela flatte 
et rassure — et fait si bien dans les conversations !... Inversement, la culture 
industrielle s’est nourrie â'utopies littéraires, picturales, musicales... de mondes 
recréés totalement aseptisés, construits de manière vraiment systématique, 
géométrique, ces Thélèmes de fer et d’acier — de médecine aussi (c’est 
aujourd’hui sans doute le meilleur ressort) qui prolongent jusqu’à l’absurde les 
règles et principes de la culture en question. L’utopie industrielle, construite, 
fantastique, est sur-rationnelle, a-naturelle ; la planification du bonheur collectif 
élimine toute conscience malheureuse tragique, celle justement que nourrit et 
entretient le mythe. Mais au bout du compte les deux attitudes reviennent au 
même : à la même expulsion de la culture industrielle au nom de ses propres 
principes.

On dira sans doute que ce fut le sort de l’art, en tout temps, en tout lieu que 
d’entretenir cette ambiguité culturelle. Je pense que ce n’est pas le cas. Cette 
exacerbation réciproque et symétrique des valeurs n’existait pas au xviii' siècle — 
ce fut l’acquis du xix' siècle, de la période 1880-1914 en particulier, avec tous ses 
prolongements contemporains. Pour mieux comprendre le processus qui s’est 
alors passé, on peut se référer par exemple à une notion explicative, celle de 
compensation que Jean Svagelski analyse au xvni' siècle (')• H la définit ainsi ; 
« L’idée de compensation, (c’est que) partout et toujours est mise à l’œuvre dans 
la nature et dans la pensée une exigence supérieure d’ordre et une exigence de 
réversibilité, de telle sorte que toute relation d’ordre est une relation de 
transitivité généralisée et réciproque. » Encore : « L’idée de compensation c’est 
cette idée que la somme générale des événements qui constituent l’univers est 
toujours égale à elle-même. Le cercle est une des figures symboliques de l’idée de 
compensation et elle-même est une des retombées métaphysiques d’un principe
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général de conservation posé au fondement de tout ce qui est et découvert comme 
fondation de toute connaissance » (^). Il apparaît alors que le savoir, le travail et 
la nature peuvent dialoguer dans ce monde, échanger leurs perspectives sans que 
l’un domine et élimine les autres déterminations. Une harmonie demeure, un 
principe d’échange perpétuel des significations portées par la naturalité profonde 
du mythe et les constructions rationnelles de l’utopie (pensons à Rousseau). Pour 
Jacques le fataliste, il est encore possible, en effet, de parler de culture, d’art 
populaires, naturels en tout cas et de les confronter aux « autres ». Mais lorsque 
la civilisation a intériorisé son propre vertige d’un gain absolu posé comme l’idéal 
suprême, lorsqu’il ne s’agit plus de retrouver par des circuits harmonieux le sens 
dernier des choses mais de créer à tout prix un sens, un progrès irrésistibles, non 
seulement l’homme ne pèse plus lourd devant cette grande machine à tisser 
l’infini mais le mythe ne peut plus être que réactif et violent et l’utopie béate et 
sûre de soi, d’une autre violence terroriste et rationnelle, ou se prétendant telle. 
Quelle place reste-t-il alors pour un humour intégré, pour une folie rapportée à sa 
propre dérision, connue et cultivée ? Quelle place pour un « art industriel » qui ne 
soit totalement naïf ou, ce qui revient au même, totalement sophistiqué, 
hyper-mécanisé ? La culture industrielle entretient le fanatisme primitiviste de 
messianismes frustrés dès l’origine et qui le savent — les leaders au moins — pour 
mieux justifier des utopies aseptisées et mortelles, q’ui se veulent totalement 
auto-suffisantes.

On est loin de Milieux et de ses petits problèmes alors ? Pas sûr. On a tenté à 
plusieurs reprises de définir notre revue, notre collection, notre action enfin 
comme un jeu, un labyrinthe, l’entrecroisement perpétuel et vivant de 
significations qui valent par cet entrecroisement même, contre tout idéal absolu et 
dogmatique, contre, également, le retour innocent à quelque origine perdue. Que 
ce soit vraiment possible dans le langage où nous situe notre milieu est une autre 
histoire. L’expérience dépend toujours du lieu expérimental où elle se passe — 
mais elle ne dépend pas que de cela. Milieux est une revue plurale — le titre 
l’indique — et qui (c’est aussi un reproche qui nous a été fait) ne prétend 
convertir personne à quelque religion du progrès (ou de l’anti-progrès), ne se fixe 
pas d’objectif déterminé dans ce champ des possibles, sinon d’expérimenter ces 
croisements, ces labyrinthes, au risque de scories, de contradictions, au risque 
d’ouverture aussi.

Ainsi certains lecteurs ont-ils été surpris que le dernier numéro (n° 14) 
comporte une critique violente et somme toute assez malveillante d’un ouvrage 
paru dans notre collection même. Naïveté bien grande certes et offense aux 
traditions, aux bonnes mœurs ! Il fallait pourtant que ce texte paraisse (ce qui ne 
préjuge en rien des réponses qu’on lui peut donner, mais les appelle au 
contraire). Milieux ne veut pas imposer une doctrine, « vendre » des idées et 
prédéterminer le sens de la lecture. Chaque lecteur doit pouvoir, sur une 
thématique souple mais qui respecte le cadre formel général, pouvoir composer 
lui-même sa perception de l’ensemble, tisser les harmonies correspondant à ses 
émotions, à ses idées. Dans ces critiques, Vauteur n’engage que lui-même et leur 
fonction est de permettre au lecteur d’apprécier, comparativement à sa propre 
lecture, les thèses et remarques énoncées. C’est pourquoi rien ne m’interdit à ce 
propos de signaler la facilité d’un tel point de vue et de tous ceux, voisins et 
fréquents, qui n’acceptent pas de juger un texte selon ses principes propres mais se 
désolent de n’y point trouver d’autres principes et valeurs qui n’y sont pas bien 
sûr, puisque ce ne sont pas les siens. Elémentaire, Watson. On ne l’a certes pas 
fait « exprès » mais les choses ont leur humour propre. Il ne me semble pas tout à 
fait innocent que cette critique voisine, dans ce numéro, avec celle du livre de 
Geremek. Car le Père Ubu le savait ; il faut prendre les principes où ils sont et 
« s’il n’y avait pas de Pologne, il n’y aurait pas de polonais »...

(1) SvAGELSKi (Jean), L’Idée de compensation en France, 1750-1850, Lyon, L’Herraès, 1981.
(2) Ibid., p. 5-6.

Jean-Claude BEAUNE
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rencontres

LES HAIES ET LES BOCAGES

Le Creusot. 4-6 novembre 1983.

En 1976 se tenait à Rennes un important colloque ayant pour thème les Aspects 
physiques, biologiques et humains des écosystèmes bocagers des régions tempérées 
humides. Quelque 140 chercheurs se regroupaient ainsi pour faire le point des 
recherches notamment entreprises par ITNRA et l’Université de Rennes dans le 
cadre de l’action concertée « Bocage de l’Ouest » ainsi que d’autres travaux 
français ou étrangers.

La multidisciplinarité de cette rencontre n’était bien sûr pas sans rapport avec 
la complexité et l’intérêt du sujet. Durant trois jours, géographes, climatologues, 
hydrologues, pédologues, écologues, agronomes, économistes... confrontèrent 
résultats et avis qui donnèrent naissance à un volumineux rapport de près de 600 
pages : Les Bocages — histoire — écologie — économie (INRA, 1976). De 
l’ensemble de ces travaux, plus de quelques autres inachevés en 1976, devait être 
tiré un remarquable document. Bocage et aménagement rural : quel avenir ? 
(Bulletin technique d’information, n' 353-355, 1980). Comme l’indique son titre, 
ce document est destiné aux décideurs mais on y trouve de très intéressantes 
synthèses.

Depuis la fin des recherches entreprises dans le cadre de l’action concertée, qui 
travaille sur le bocage ou les haies ? Y a-t-il eu des thèmes de recherche nés de ce 
colloque ? C’est pour répondre à ces questions et faire le point sur les recherches 
réalisées depuis 1976 — ou en cours — que l’Ecomusée du Creusot/ 
Montceau-les-Mines et le Laboratoire d’évolution des systèmes naturels et 
modifiés (Muséum national d'histoire naturelle) ont décidé l’organisation 
conjointe d’une rencontre ;

Les haies et les bocages 
Rencontre sur les recherches récentes 

4, 5 et 6 novembre 1983/Le Creusot, Ecomusée de la communauté

Cette rencontre aura aussi la fonction de dégager les directions dans lesquelles 
il serait souhaitable que portent les efforts de la recherche, ce qui ne fut 
malheureusement pas le cas du colloque de Rennes.

Outre les exposés concernant les recherches, les débats permettront d’envisa
ger des actions propres à développer la prise de conscience de l’intérêt de la 
conservation des haies et des bocages chez les gestionnaires de l’espace rural 
(agriculteurs, personnels des administrations...).

Cette rencontre au Creusot se tiendra au sein d’un bocage (Autunois- 
Charollais) bien différent de ceux de l'Ouest. Se tourner vers les bocages et les 
haies d’autres régions sera l’une des particularités de cette réunion dont on peut 
espérer par ailleurs la naissance de projets de recherches et d’actions et peut-être 
l’établissement de relations suivies entre tous ceux qu’intéressent les bocages et 
les haies et ceux que préoccupe l’avenir de ce type d’aménagement si particulier 
de l’espace rural.

Secrétariat de la rencontre : P. NOTTEGHEM, Ecomusée, B.P. 53 — 
71202 Le Creusot cédex
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In^oxmatloni

CULTURE ET SATIETE

Suède - avril 1983
Huit jours passés en Suède à l’invi

tation de l’Institut Suédois et du 
Riksutstâllningar (organisme national 
réalisateur d’expositions itinérantes) 
ont permis de nouer ou de renouer des 
liens avec un certain nombre de 
conservateurs et acteurs culturels. De
puis plusieurs années déjà, des tra
vaux menés en liaison sur le patri
moine industriel étaient à l’origine de 
ces relations (colloque Patrimoine in
dustriel et société contemporaine en 
1976 à l’Ecomusée, TICCIM en Suède 
en 1977, ICCIH au Creusot en 1981), 
ainsi que les visites individuelles de 
différents conservateurs et agents 
culturels (Musée technique de Stock
holm, Musée d’histoire naturelle de 
Stockholm, Jônkôpingslâns Muséum, 
Riksutstâllningar), le voyage d’une 
quarantaine d’entre eux amenés au 
Creusot par Marie Nisser en 1981, et 
surtout le séjour de six mois effectué 
par l’une des responsables du Riksut
stâllningar en 1978 (lui-même suivi 
d’articles qu’elle écrivit à son retour 
dans la revue suédoise Form) ; enfin 
la visite de syndicalistes suédois en 
1981. L’intérêt porté là-bas à l’Ecomu- 
sée étant donc très soutenu, ce voyage 
d’étude, outre des contacts nombreux, 
comportait aussi un séminaire intitulé 
par les Suédois « Un musée sans 
collections : l’expérience de l’Ecomu- 
sée de la Communauté Le Creusot- 
Montceau-les-Mines » ; il se tint à 
l’Institut français de Stockholm et 
réunit une quarantaine de conserva
teurs et responsables culturels de la 
capitale et de sa région autour du 
directeur de l’Ecomusée.

** *

Depuis plus d’un siècle, tout semble 
avoir été fait dans les pays Scandinaves
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pour l’insertion de la culture. On 
n’oublie pas la précocité de ces pays 
en matière de recherche muséologique 
avec la création des musées de plein 
air : le premier, le musée Skansen, à 
Stockholm date de 1898 ; l’archéolo
gie industrielle elle-même a rapide
ment conquis sa place dans ce type de 
musée (musée de la mine à Ludvika en 
1938). On n’oublie pas non plus le 
développement précoce de l’éducation 
populaire intégrée à la puissante fédé
ration ouvrière A.B.F. (1912), la 
Confédération du travail, L.O. (1898) 
et ses écoles syndicales, les innom
brables cercles d’étude. Dans les mu
sées, plus encore dans les Maisons de 
la culture, tout est maintenant propo
sé, offert, facilité autant qu’il est 
possible (l’entrée dans les musées est 
payante, mais il n’y a pas de droit 
d’adhésion pour les Maisons de la 
culture), tant pour l’aise physique 
(cafétérias, bibliothèques confortables 
à proximité) que pour la compréhen
sion grâce à une muséographie mo
derne qui se veut très attractive, 
refuse résolument de privilégier l’ap
préhension intellectuelle par rapport à 
la perception sensible, fait ostensible
ment appel à l’affectivité et à ce goût 
du merveilleux qui veille en tout 
Suédois.

Le Skansen apparaît maintenant 
comme un grand parc d’attraction 
« ethnographico-zoologique » dans le
quel on voit des familles contempler 
ou se livrer à des activités artisanales 
du passé un instant retrouvées ; à sa 
porte, le vétuste et merveilleux Musée 
biologique aux immenses « cyclora- 
mas » empoussiérés et qu'il faudrait 
intégralement figer pour l’éternité 
comme l’une des plus importantes 
curiosités post-romantiques mais aussi 
comme le précurseur du Musée d’his
toire naturelle de New-York. Non 
loin, un immense hangar abrite provi
soirement le vaisseau légendaire 
« Wasa » sombré dans le port de

Stockholm lors de sa première sortie, 
en f628, et renfloué en 1961 ; toujours 
en cours de restauration, le navire 
n’en est pas moins présenté au public, 
sans aucune mise en scène, dans ce 
hangar où s’active la soufflerie qui 
sèche lentement les résines dont on l’a 
imprégné. Quelles astuces muséogra
phiques redonneront au visiteur l’im
pression de chantier naval en activité 
comme si, à nouveau, l’on parait ce 
vaisseau de haut-bord pour son 
premier (') et prochain voyage...

Dans le même quartier de bras de 
mer, d’îles et de parcs, le Musée 
technique arbore la perfection de la 
conservation, des séries techniques 
imparables, des reconstitutions asti
quées (le fabuleux bureau d’Ericsson 
où stucs, boiseries, mobiliers sont 
sculptés en forme de téléphones !) ; 
voisin, le récent musée d’ethnographie 
des pays lointains dont l’architecture 
de bois a été parfaitement intégrée 
aux maisons bourgeoises environ
nantes, et dans lequel la simplicité et 
la pureté du matériel de présentation 
s’effacent intelligemment devant la 
beauté des objets.

Loin de ce tranquille quartier de 
musées et d’ambassades, et situé au 
contraire à la jonction du vieux Stock
holm et d’un quartier actif, en un lieu 
de trafic et de jonction bruissant (sur 
l’écluse), le Musée d’histoire de la 
ville de Stockholm apparaît comme 
ayant un impact social fort et diversi
fié. Consulté par la municipalité en 
matière d’urbanisme, il prend une part 
active à l’organisation du tourisme et 
aussi de la connaissance de la ville par 
ses habitants, développe pour tous les 
scolaires de Stockholm et de sa ban
lieue un énorme programme grâce à 
l’association systématique de la 
consultation de documents, de diapo
sitives, de questionnaires et d’observa
tions menées dans la ville même. Très 
attentif à l’histoire industrielle de 
Stockholm, il relie le milieu de travail 
à celui de la vie familiale par des

reconstitutions d’ateliers et d’inté
rieurs non seulement à portée de la 
main mais dans lesquelles les enfants 
prennent place dans une confrontation 
attentive et soigneuse avec les manne
quins discrètement perdus dans la 
pénombre et les objets de la vie 
quotidienne. Dans ce même musée 
d’ailleurs, se lient très naturellement 
lecture scientifique de la réalité et 
merveilleux. Cette intimité avec le 
merveilleux, cette familiarité avec les 
mythes, les légendes, les poètes, fait 
irruption dans les musées, les Maisons 
de la culture, comme dans l’environ
nement urbain et de façon tout à fait 
surprenante : ce sont par exemple, à 
la sortie de la gare d’Uppsala, la 
grande statue colorée du « Nâcken », 
(œuvre du très populaire Bror 
Hjorth), jeune homme ithyphallique, 
divinité des rivières où il se tient en 
jouant du violon ; de surprenants 
personnages sculptés, sortes de génies 
de la vie quotidienne moderne, ren
contrés de façon inattendue sur les 
trottoirs de Stockholm ; le métro lui- 
même où, dans certaines stations, des 
artistes ont créé des environnements 
féériques ou « telluriques » ; mais 
c’est souvent au détour de la conversa
tion qu’on débouche sur l’imaginaire 
et le merveilleux : si le conservateur 
du Musée de Dalarnas raconte l’his
toire du pays des mines de fer, de 
cuivre, de zinc et d’argent dans la 
poétique Dalécarlie à quelque 200 km 
au nord de Stockholm, il ne manque 
pas d’y associer, dans ses propos 
comme dans son musée. Dan Ander- 
sson, le poète, ni les artistes qui ont 
chanté, dessiné et peint là le monde du 
travail industriel. Il est vrai que dans 
cette région les paysages de légende 
sont à la porte des usines et des 
mines : lacs encore gelés de la fin 
d'avril, sur lesquels le soir traîne des 
brouillards, sapins, bouleaux dont la 
blancheur même est féérie ; puits 
profonds des très anciennes mines de 
fer (xv" siècle), aux fonds de neige, où
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l’on patauge au seul bruit de l’eau qui 
s’égoutte des branches depuis des 
siècles ; boyaux qu’on emprunte d’un 
trou à l’autre ; arches de rocher... 
là-haut tapis d’anémones bleues.

Mais ce même conservateur ne 
souhaite pas se satisfaire de ces im
pressionnants vestiges, de leur pro
chaine mise en valeur à l’aide de 
sentiers balisés, du musée de plein air 
de la mine et de la forge, des nom
breuses petites fonderies disséminées 
dans la campagne (xvb, xvii', xvni' et 
XIX' siècles) et admirablement restau
rées. Comme nous-mêmes souvent 
tendus entre les pouvoirs locaux et les 
associations de bénévoles fervents qui 
se consacrent à la restauration, les 
« interprètes » de ce patrimoine in
dustriel s’interrogent sur ses prolonge
ments de sens : mise en relation avec 
les réalités contemporaines et avec 
ceux qui travaillent dans les firmes 
voisines : ici, à Ludvika, ASEA, fabri
que d’équipements électriques — la 
puissante ASEA soutient d’ailleurs de 
façon importante le Tekniska Museet 
de Stockholm — ; il ne suffit pas que 
des firmes donnent généreusement 
machines et moyens... A l’orée de 
cette histoire-là, comment impliquer 
dans sa restitution ceux qui devraient 
en bénéficier prioritairement ?

L’exemple intéressant de l’exposi
tion itinérante Modell Glasriket, 
conçue par le Riksutstâllningar, n’ap
porte pas de réponse : préparée en 
liaison étroite avec des permanents 
d’A.B.F., des militants de L.O., souf
fleurs de verre dans les verreries du 
Smâland, au sud de la Suède, elle 
aborde le sujet de la fermeture et de la 
concentration de certaines de ces ver
reries ou de leur difficile reconversion. 
L’exposition circule dans toute la 
Suède (en particulier dans le Smâ
land). Une après-midi elle est présen
tée dans l’une des écoles syndicales de
L.O., aux environs de Stockholm, à 
une quarantaine de militants en stage

(nature admirable, locaux luxueux — 
piscine, salons, bibliothèques, im
mense salle de projection, etc.). Les 
auteurs de cette exposition s’en expli
quent pendant plus d’une heure mais 
aucune discussion, aucune question ne 
jaillit... et chacun s’en retourne qui à 
son stage, qui à remballer son exposi
tion...

De tout cela il n’y a rien à conclure 
car ce ne sont qu’impressions par
tielles d’un voyage rapide dans un 
pays dont on ne comprend pas la 
langue (tous les échanges eurent lieu 
en anglais). Il ne surgit que des 
questions : quels besoins ? Tout au
rait-il été trop vite offert dans des 
institutions culturelles super
équipées ? Dans la Suède que la crise 
n’épargne pas non plus, cette satiété- 
là, si elle existe réellement, cédera-t- 
elle devant des désirs nouveaux ? Il en 
reste pour l’étranger l’étonnement 
même de cette aisance et de cette 
sorte de « tranquillité » qu’elle en
gendre. Un tel intérêt porté à l’écomu- 
sée correspond-il à la recherche d’un 
deuxième souffle, à une espèce de 
nostalgie du désir ?

Mathilde
BELLAIGUE-SCALBERT.

1. Oue les Anglais appellement poétique
ment « her maiden trip ».

COMITE DES USAGERS DE L’ECO- 
MUSEE 1983

Celui-ci s’est tenu au petit théâtre du 
château de la Verrerie le 23 juin dernier. 
Un rapide bilan d’activités fit apparaître 
le développement de l’action de l’Eco- 
musée dans la Communauté (antennes 
et préfigurations d’antennes), les exposi
tions faites à Montchanin et à Ciry-le- 
Noble s’ajoutant à celles de Montceau, 
d’Ecuisses et de Perrecy-les-Forges. 
Après les propositions de programme 
1984-85 (dont les projets de cinq nouvel
les antennes), il fut procédé au renouvel
lement de la représentation des usagers 
au Conseil d’administration de l’Ecomu- 
sée. Celle-ci est désormais la suivante :
— Pour les deux membres de droit 

représentant les antennes et se coop
tant entre eux :
• 1 représentant de la Maison 
d’école ;
• 1 représentant de la Maison du 
canal.

— Pour les cinq membres élus : 
Organisations professionnelles :
• 1 représentant (Perrecy-les-For- 
ges) de la C.G.T.
• 1 représentant (Montceau-les- 
Mines) de la C.F.D.T.
• 1 représentant (Saint-Eusèbe) de 
la F.D.S.E.A.

Organisations de jeunes :
• 1 représentant du foyer des jeunes 
de Blanzy.
Autres organisations :
• 1 représentant de l’Amicale laïque 
de Ciry-le-Noble.
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des musées 
pour un monde 

en développement

13“ Conférence de l’ICOM — Londres, 1983

Sous ce titre, la 13“ Conférence de l’ICOM (') s’est tenue à Londres du 24 
juillet au 2 août 1983.

« L’inégalité entre les musées du monde : la gamme des institutions comprises 
dans la définition de l’ICOM est immense et la variété des intérêts professionnels 
est démontrée par le grand nombre de comités spécialisés et de groupes de travail 
qui œuvrent maintenant au sein de l’ICOM.

En Amérique et en Europe, le concept classique de musée est largement 
inspiré du xix“ siècle et peut être inadapté aux besoins de certaines sociétés. La 
capacité de comprendre le message des musées peut dépendre d’autres aspects 
primordiaux du développement éducatif. Cet aspect du thème s’attachera 
essentiellement au problème-clé de l’adéquation des musées au monde, 
particulièrement dans des sociétés qui évoluent rapidement.

Les musées et l’identité culturelle : les musées sont souvent considérés comme le 
centre de nouvelles communautés, que ce soit dans le contexte d’une nouvelle 
urbanisation ou dans la rénovation urbaine d’une société industrielle déjà 
ancienne. En renforçant la cohésion des communautés, le musée prend toute sa 
valeur et justifie son existence. Le rôle du musée par rapport à l’identité nationale 
mérite qu’on s’y arrête.

Les besoins spéciaux exprimés aux musées par leurs usagers : la diversité des 
usagers est aussi grande que celle des musées. Bien que l’érudition prime dans 
certaines institutions, leur travail devra être envisagé en fonction d’une plus large 
audience. La plupart des musées ont maintemant un rôle d’éducation, 
d’enrichissement et de délectation qui n’est pas réservé à un usager spécialisé. La 
Conférence étudiera non seulement le rôle que le professionnel attribue au musée 
mais également ce que recherche l’utilisateur et comment ces besoins peuvent 
être stimulés dans des sociétés qui n’ont pas jusqu’ici utilisé pleinement les 
ressources des musées.

Les sous-thèmes de la Conférence traiteront de la réduction de l’inégalité des 
collections (objets, documentation et environnement) et d’une meilleure 
utilisation des ressources professionnelles et financières dans la conservation des 
collections. »

(Texte élaboré par l’ICOM pour la présentation de la Conférence).
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(1) Conseil international des musées.
(2) Ecomusée du Mont Lozère ; Musée 
de Bretagne. Rennes ; Ecomusée de la 
Communauté Le Creusot/Montceau-les- 
Mines ; Ecomusée de la Haute Beauce. 
Québec ; Musée d'histoire, Amsterdam.
(3) E. Schneider. Z. Stransky, respecti
vement conservateur et muséologue — 
Tchécoslovaquie.
(4) Inspection des musées de France.
(5) T, Sola, Centre de documentation des 
Musées. Zagreb.
(6) P. Mayrand. Ecomusée de la Haute 
Beauce, Québec.
(7) Y. Veillard. Musée de Bretagne, 
Rennes.
(8) W. Russio, muséologue, Sao Paulo.
(9) F. Lacouture, muséologue. Mexico. 

Les réponses que tentent d'apporter
l'Institut Jean-Baptiste Dumay et l'Eco- 
musée de la Communauté Le 
Creusot/Montceau-les-Mines à des de
mandes de formation visent à s'incrire 
dans cette problématique. Dans cette 
même perspective on se référera avec 
profit à l'article de Jean-Pierre 'Vuilleu- 
mier intitulé Programmation de musée et 
politique de développement et s'appuyant 
sur l'expérience du Musée du Sahel, dans 
le dernier numéro de Muséum (Réflexions 
et échanges, n" 138, 1983).
(10) Qf.rrien (M.), Pour une nouvelle 
politique du Patrimoine, Paris, Documen
tation Française, 1982, p. 67.
(11) L'Ecomusée de la Communauté Le 
Creusot/Montceau-Les-Mines est désor
mais représenté au Bureau exécutif de 
riCQFQM.

L'un des comités internationaux, l’ICOFOM (Comité international de 
muséologie) y tenait un séminaire intitulé : Musée — Territoire — Société — 
Nouvelles tendances, nouvelles pratiques. L’Ecomusée de la Communauté Le 
Creusot/Montceau-les-Mines était invité à y participer par la présentation d’une 
communication («Musée, Mémoire et Développement»), Ce séminaire se 
décomposait en trois parties : l'écologie et ses rapports avec les sciences ainsi que 
le rôle du musée dans son expression et sa diffusion ; l'histoire, les finalités et la 
place de l’écomusée dans la typologie des musées ; les expériences des 
écomusées (’). Malheureusement, l'importance donnée en introduction à l’écolo
gie et à l’approche écologique dans le musée faussa d’entrée de jeu le débat par 
un propos réductionniste : étudier le rapport de l’homme, « élément de la 
nature », avec son environnement, telle apparut pour certains la seule vocation 
de l’écomusée ; de là à assimiler ce dernier à un « musée écologique », il n’y eut 
qu’un pas rapidement franchi. L’amalgame devenait facile entre musées de plein 
air, musées de parc, écomusées et même musées ethnographiques. La dimension 
« développement », essentielle dans l’écomusée, disparaissait totalement. Ce 
qu’on appela « multidisciplinarité » apparut cantonné aux techniques muséales 
donc tourné sur l’institution ; finalement le terme « écomusée » n’était plus 
qu’« un mot nouveau ne recouvrant aucune conception nouvelle du musée » (’). 
Autre réduction, celle d’envisager ces musées comme moyens de sensibilisation et 
d’éducation face seulement à la « menace écologique », en oubliant que la crise 
que nous traversons est également une crise d’identité.

Il fallut l’intervention d’A. Desvallées {*) pour situer exactement l’écomusée, à 
travers son histoire et son évolution, dans la typologie des musées et pour en 
rappeler la vocation, puis les communications des divers responsables d’écomu- 
sées pour, à la lumière de leurs expériences, dépasser un débat de terminologie et 
porter la réflexion sur la dimension contemporaine non seulement de l’écomusée 
mais du musée en général, sur le problème de son insertion sociale et de ses 
finalités. « Face à des tâches élargies, requérant de multiples compétences, 
l’écomusée a une approche globale rappelant la démarche artistique : ces 
définitions ne prescrivent ni méthodologie, ni contenu, mais établissent des 
attitudes générales, des principes et des attentes. Si vaste dans son approche, la 
conception des écomusées cesse d’être doctrinaire, invitant à l’innovation et à 
l’approche individuelle. La définition n’est pas un ensemble de règles (permettant

milieux n" 15/16 / octobre I6HJ - janvier 1984



14

la reconstruction facile du modèle idéal) mais c’est une nouvelle façon de penser, 
une nouvelle sensibilité à tout l’environnement dans ses dimensions spatiale et 
temporelle. L’écomusée idéal n’est pas celui qui s’harmonise parfaitement avec 
une définition, mais celui qui s’harmonise parfaitement avec les besoins et les 
caractéristiques de sa propre complexité spatio-temporelle. C’est une approche 
totale du musée total » (^). De là peut vraiment découler une démarche 
innovante en muséologie : « transgression d’objectifs exclusivement culturels et 
muséaux » « priorité accordée aux idées sur l’objet » (') — les objets
intervenant comme le soutien et l’illustration des idées — rôle actif de la 
population dans le musée et remise en question du conservateur trop souvent 
étroitement protégé et enfermé dans sa science muséale, son rôle de 
« défenseur » du patrimoine.

Ce débat se. reliait très naturellement au deuxième séminaire, organisé 
conjointement par l’ICOFOM et par le Comité international pour la formation 
des personnels, sur le thème « Méthodologie de la muséologie et formation 
professionnelle ». Entre les divers intervenants on vit la muséologie tantôt tirée 
dans la direction d’une science à part entière, libérée de la méthode, 
s’interrogeant soit sur la nature du musée, soit sur la connaissance de 
l’homme-collectionneur, tantôt dans celle d’une science appliquée et réduite alors 
à la technicité de la collecte, de la préservation et de la communication de l'objet. 
S’éloignant d’une perspective centrée sur l’institution, l’optique la plus intéres
sante se situait évidemment dans l’étude de « l’interaction homme-objet » (*') 
dans la mesure où elle inclut à la fois le concept de musée et l’expérience humaine 
la plus large ; confrontés à des problèmes urgents de réappropriation d’identités 
et de patrimoines longtemps confisqués soit par la colonisation soit par des 
régimes totalitaires, ce sont les muséologues des pays communément dits « en 
voie de développement » qui sont le plus soucieux d’aborder le fait muséal dans 
sa globalité : alors il ne s’agit plus seulement d'une « multidisciplinarité » requise 
aux seules fins muséographiques mais d’une interdisciplinarité ouverte au milieu 
dans lequel se situe le musée et — plus généralement — au contexte 
contemporain. Au plan de la formation, il s’ensuit forcément qu’un tel 
muséologue est un « généraliste » ('').

A jeter un regard tant sur cette semaine de l’ICOM que sur les rapports des 
écomusées avec les administrations — centrale ou locale — réflexions et 
interrogations ne peuvent manquer de surgir ;

1. Un grand nombre de pays (en Afrique, Amérique latine, Océanie) qui,peu 
à peu, reprennent possession d’eux-mêmes, voient dans le musée la possibilité 
d’une émergence forte et communautaire de leur identité. Leurs muséologues ne 
peuvent alors que se sentir éloignés de débats théoriques de techniciens, 
indifférents à la conduite des musées traditionnels et avides de réponses 
culturelles à leurs problèmes de civilisation. Plus les bases scientifiques 
(recherche) et techniques (muséographie) sont fortes, plus elles permettent 
aisément, et dans le même temps requièrent de façon complémentaire de la part 
du muséologue, une volonté d’insertion dans la réalité sociale et économique si 
l’on ne veut pas couper le musée de ceux auxquels il est normalement destiné.

2. En ce qui concerne particulièrement l’écomusée (ou toute entreprise de ce 
type quelle qu’en soit l’appellation), si l’on admet qu’il « doit être appréhendé 
comme une expérience constamment créative » ("’) ; si par ailleurs on se réfère 
aux propos précédemment cités de T. Sola — qui nous semble avoir intuitivement 
parfaitement compris le côté expérimental et fragile d'un projet adhérant à la vie 
— alors, face à l’intérêt et parfois à l’approbation recueillis tant aux plans national 
qu’international par la démarche écomuséale ("), on constate que l’innovation 
étant reconnue, les pouvoirs tentent paradoxalement de l’institutionnaliser afin 
de pérenniser l’expérimentation : autant dire que celle-ci se trouve alors en grand 
péril de mort...

La question reste doublement ouverte : quels musées pour un monde en 
développement ? mais aussi ; quel savoir-vivre entre ceux qui ont « un besoin de 
musée » et ceux qui — scientifiquement, techniquement, administrativement, 
financièrement — possèdent des éléments de réponse ?

M.B.-S.
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DOSSIER

L’USINE MINIATURE :
MAQUETTE ANIMÉE DES ATELIERS DU CREUSOT 

RÉALISÉE PAR J. BEUCHOT 
A LA FIN DU XIX^ SIÈCLE
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Forgerons. Le Creusot 1881.
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Présentée temporairement, il y a dix ans, dans le cadre d’une exposition intitulée « Travail et Invention », cette maquette animée déjà avait fait l’objet 
de tractations avec son propriétaire monsieur Jacques Perrot.
Toutefois, les moyens financiers dont nous disposions à l’époque n’en permettaient pas l’achat. Chaque année, régulièrement, les contacts étaient 
poursuivis — vendeur et acheteur potentiels s’accordant complètement sur le fait que la maquette animée des usines du Creusât ne pouvait se fixer 
définitivement qu’au Creusot, l’un maintenant le prix fixé, l’autre ne trouvant pas les fonds nécessaires.
Il a fallu que le Ministère de la Culture, disposant en 1982 de moyens accrus, décide de eréer un fonds régional d’acquisitions de musée (F.R.A.M.) 
pour envisager sérieusement et rapidement l’entrée de la maquette dans les collections.
La municipalité du Creusot, après réflexion, a bien voulu pourvoir à la moitié de l’investissement, l’autre moitié étant assurée par l’Etat.
Il faut les remercier ici de leur confiance et de leur intérêt. M.E.

Mise en place de la maquette au château de la Verrerie. Mars 1983.
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LA LEÇON DE CHOSES
Bernard CLEMENT

Frontispice du Théâtre des machines de Bochler. 1662,

Le musée aime les maquettes. Tenté par l’exhaustivi
té, souvent désireux de restituer le maximum d’objets 
ou d’informations dans un minimum d’espace, comment 
le musée ne serait-il pas séduit par les maquettes qui 
condensent en un minimum de place des scènes ou des 
objets parfois intransportables ou trop volumineux 
lorsqu’ils sont « grandeur nature » ?

Parmi toutes les choses sur lesquelles le musée veut 
faire sa leçon, les maquettes ont un statut bien 
particulier ; ce sont souvent des objets qui, tout en 
n’étant pas marqués comme œuvre d’art, n’ont d’autre 
fonction que leur propre éxistence ou leur propre 
fabrication. Les maquettes n’ont pas besoin d’un usage 
pour qu’il leur soit conféré de la valeur. Faites pour la 
vitrine, ces reproductions en volume sont dès l’origine 
destinées à être vues et ne pas être touchées ; comme 
bien des objets de musée. Leur pire ennemi n’est pas 
l’usure, mais la poussière, cette espèce d’ennui qui 
recouvre les choses sans utilité.

Les maquettes sont faites pour le musée ; quant au 
musée, il leur découvre toujours un quelconque intérêt, 
les considérant comme de petits chefs-d’œuvre, ou 
comme des actes esthétiques, les assimilant à des

témoignages historiques ou ethnologiques. Quand les 
maquettes n’existent pas, le musée les réalise. Parfois 
c’est la plus importante part des collections qui en est 
constituée comme ce fut le cas du musée de la marine, à 
son origine, pour lequel furent exécutés tous les 
modèles et objets d’art naval dont il fut composé. Le 
musée lieu de mémoire, lieu de conservation des traces, 
s’offre alors des objets neufs, différents des modèles 
originaux qu’ils évoquent, réduction oblige ; mais 
l’objet en lui-même importe moins que l’image qu’il est 
censé restituer. C’est l’évocation qui compte.

Si le musée aime les maquettes c’est, outre les qualités 
esthétiques ou leur curiosité, qu’il les considère comme 
éminemment pédagogiques. Mais pourquoi la réduction 
de l’objet enseignerait-elle plus que l’objet lui-même ? 
C’est que la maquette n’est pas un objet devenu plus 
petit, c’est aussi une déformation, une accentuation, 
une mise à nu, un « écorché » révélant parfois plus, en 
tout cas autre chose, que la réalité. C’est aussi le charme 
de la miniaturisation qui capte, accroche, retient le 
regard ; nécessité première avant l’établissement d’ex
plications ou de discours sur la chose dont on veut tirer 
des leçons.
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Le visiteur aime aussi ces objets réduits que le regard 
domine dans leur ensemble comme jamais ne le permet 
la réalité. En dehors du réel, du quotidien, la maquette 
est un objet « pas vrai » sur lequel le regard ne peut être 
que nouveau. Qu'elles soient miniatures ou agrandisse
ments. les maquettes nous surprennent : nous sommes 
tour à tour Gulliver à Lilliput puis à Brobdingnag. d'où 
notre émerveillement face à ces objets de conte de fée 
réalisés par ou pour des nains ou réduits à force de 
coups de baguette magique. La maquette déconcerte 
l'œil habitué à la vision du quotidien. Les sens sont 
trompés mais ils le savent, l'acceptent et corrigent 
d'eux-mêmes changements d'échelle et de matériaux, 
pardonnent bien des inexactitudes. L'image l'emporte 
dans cette confusion de l'œil, et il faudrait être bien 
insensible pour ne voir dans la poutre qu'une allumette.

Au moment où les objets du quotidien conquièrent le 
musée, il existe heureusement de ces objets qui n'ont 
rien perdu de leur pouvoir de fascination apportant un 
exotisme qui renouvelle le charme devenu bien discret 
des objets « rétro » ou rustiques.

Réalisée par un ouvrier du Creusot. la représentation 
des ateliers Schneider au début du xx" siècle prend place 
dans les collections de l'Ecomusée. à la fois au titre 
d’objet historique, de chef-d'œuvre et de témoignage 
sur l’industrie. Tout objet est susceptible de servir 
d’écran de projection à des discours différents. La 
richesse de celui-ci, jointe au charme de toute maquette, 
permet sans doute plus qu’ailleurs l'expression de 
regards multiples. Ces regards, qu'ils soient émerveillés 
ou lucides, peuvent saisir : soit l’image évoquée c'est-à- 
dire une représentation en volume, un hologramme des 
ateliers industriels, soit l’objet lui-même perçu comme 
une machine, toute ressemblance avec des lieux et des 
scènes connus n'étant alors que très secondaire.

Demander à la maquette d’être une reproduction des 
ateliers du Creusot au début de ce siècle implique 
qu’elle soit la plus ressemblante possible (ou perçue 
comme ressemblante). La perfection des détails, la 
qualité de réalisation, l'apparente cohérence de l'en
semble peuvent accréditer cette idée aux yeux de celui 
qui ne connaît pas « l’original ». Mais la maquette ne se 
veut pas une exacte réduction de l’objet réel ; inexacti
tudes dans certaines proportions, dans l'implantation de 
machines, absences de certains éléments... prouvent 
qu’il ne s'agit pas d'une reconstitution réduite mais 
d’une vision, d’une interprétation. Il importe alors de la 
situer comme telle ; de l'environner de photos an
ciennes permettant la comparaison avec la réalité des

ateliers, de dessins techniques rendant compte d’autres 
images possibles des machines représentées. Cette 
confrontation ne doit pas avoir pour but de dévaloriser 
la maquette, d'insinuer qu'elle n'est pas « juste » mais 
elle doit permettre d'affirmer qu’il s’agit là d’une 
création originale ou se mêlent, comme dans une œuvre 
d’art, réel et imaginaire. Il importe alors d'environner la 
maquette également de gravures ou de peintures ; 
autres visions de l'univers de l'usine où là aussi réel et 
rêve sont mêlés sans que l’on reproche à l'œuvre son 
manque de ressemblance.

En tant qu’objet en soi la maquette est une machine. 
C’est une machine qui a sa logique, son unité, son mode 
de fonctionnement. C’est aussi une machine à imiter, 
une machinerie à charmer, une machination pour piéger 
l'œil. La représentation d’un atelier ne devient alors que 
le prétexte à l'exercice d'un savoir-faire. Permettre ce 
regard débarrassé de la ressemblance ou de l'évocation 
des ateliers nécessite d’en dévoiler les astuces, les 
prouesses techniques, de la décrire comme on le ferait 
d'un outil. Ce sera alors un autre environnement 
possible fait d’agrandissements de photos de détails de 
la maquette, de schéma de fonctionnement, d’informa
tions sur sa fabrication... une autre leçon de choses. Ces 
deux types de regards, sur l'objet et sur l'image 
évoquée, peuvent être explicités par des compléments, 
des ajouts... mais sont-ils compatibles sur l’objet 
lui-même dans l’exposition qui en est faite ?

En tant qu’imagé de l'atelier, la maquette peut être 
présentée dans une ambiance (lumière, poussières...) 
accentuant les rapprochements avec une certaine réali
té. Les dessous de la mécanique n'ont pas alors a être 
montrés. En tant qu'objet, la maquette peut être mise 
en pleine lumière afin que tout soit bien perçu, propre et 
brillant comme l'est un objet que l’on expose avec 
fierté...

Le musée conditionne la maquette par le choix de 
présentation qu’il fait. 11 veut tout donner à voir ; miroir 
où le regard ne peut aller directement, mise à jour de la 
mécanique... Il en fait une relique en la mettant sous 
châsse... Mais la maquette en a vu d’autres ; de vitrines 
en fête foraine, de vitrines en autres vitrines, elle a déjà 
subi bien des habillages avec suffisamment de force et 
de pouvoir d’émerveiller, sans avoir à en pâlir. C’est 
peut-être là le véritable objet de musée : celui qui 
conserve en tout lieu, en dépit ou en absence de toute 
légende, de tout discours, son pouvoir d’expression et 
de ravissement.
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VISITE COMMENTEE DE L’USINE
MINIATURE

Bruno JACOMY

L'approche de la « maquette animée des usines du 
Creusot » peut être multiple. A la fois objet de musée, 
curiosité foraine, automate, objet technique, elle fas
cine à des titres différents un large éventail de visiteurs : 
enfants, ouvriers, curieux, ingénieurs, novices ou spé
cialistes de la technique.

A travers elle, Joseph Beuchot, son créateur, s’a
dresse à tous ces gens-là à la fois, en privilégiant 
toutefois les ouvriers d'une part, en leur rendant ainsi 
un hommage fraternel à travers les générations, et les 
enfants d'autre part, pour lesquels tous ces automates 
semblent s’activer. Au-delà de l’attraction foraine, cette 
maquette est un remarquable outil pédagogique, argu
ment utilisé d’ailleurs dans certains prospectus : « En 
visitant l’usine, les personnes les plus étrangères à la 
métallurgie et à la mécanique comprennent par quelles 
phases multiples passe le fer avant que d’arriver de l’état 
de lingot brut à celui de rails, de solives pour planchers 
ou tôles pour coques de navires. » (')

Par cette visite que je vous propose de suivre, nous 
cheminerons au milieu des machines et des compa
gnons, pour approcher un peu plus intimement un 
monde industriel centenaire, bien sûr, mais pourtant 
tellement actuel. Dans ce qui suit, ce n’est assurément 
pas à d’anciens ajusteurs, à des techniciens d’entretien 
ou à des ingénieurs mécaniciens que je vais en 
remontrer ! Ces familiers des lieux seront peut-être 
intéressés par quelques détails historiques, mais je 
m’adresse plutôt au passant à qui, pour une fois, il est 
donné de pénétrer de plain-pied dans une usine, à 
condition qu’il se fasse tout petit.

Je n’arrêterai pas cette visite au rez-de-chaussée de la 
maquette. Car cette usine miniature est aussi un 
ingénieux automate et ce serait faire affront au peuple 
creusotin d’évincer l’univers mécanique qui lui donne 
vie. Quitte à trahir quelques secrets du créateur, une 
fenêtre a été ménagée dans le socle de la maquette dans 
le but de révéler quelques rouages de cette mécanique 
mystérieuse. Et, loin de faire dire ainsi au passant 
« c’est tout ? », la vue de cette face cachée de la 
maquette ne fait qu’accroître le sentiment d’admiration 
qu’on peut éprouver face au travail réalisé, et ce ne sont 
pas les principaux intéressés, ouvriers du Creusot et 
d’ailleurs, qui me contrediront.

LA MAQUETTE VUE DU DESSUS

Bien que cette usine miniature ne soit qu’une 
représentation de la réalité, à travers les filtres de 
l’ajusteur, du montreur et du curieux qu’était Joseph 
Beuchot, elle permet néanmoins d’avoir du monde de 
l’usine une vision globale très riche. Comme le précisait 
le titre que portait cette usine miniature à la fin du xix‘

siècle, les « Forges et ateliers de construction du 
Creusot » nous montrent les différentes étapes du 
travail du fer au temps de la « grande industrie » de la 
seconde moitié du xix' siècle. On y retrouve, à côté des 
grandes machines qui fascinent toujours le curieux, les 
ouvriers qui travaillent à la main ; rencontre inévitable 
de la main et de la machine. On retrouve ainsi, dans 
l'espace, la disposition de l’usine métallurgique par 
secteurs d’activités distincts. La grosse forge occupe, au 
centre de la maquette, la surface la plus importante. Les 
machines les plus spectaculaires y sont montrées en 
mouvement : marteaux-pilons, machines à vapeurs, 
laminoirs...

La forge à main et les ateliers de construction, 
rassemblés à une extrémité, sont à la fois une annexe à 
la grosse forge — réparation du matériel et de 
l’outillage, préparation ou finition de pièces — et une 
illustration de techniques manuelles de forge et d’usi
nage antérieures au machinisme : forgeage au marteau 
et à l’enclume, ajustage sur l’établi.

L’atelier de menuiserie, situé à l’autre extrémité, est le 
troisième grand secteur de la maquette, mais aussi le 
plus marginal. Peu significatif d’une usine métallurgi
que, il a surtout été représenté pour mettre en œuvre 
des automates très élaborés, et réaliser une certaine 
prouesse technique. D’ailleurs, comme pour les ajus
teurs de l’atelier de construction, le résultat est 
remarquable par la précision et la fidélité des gestes 
reproduits.

Enfin, autour de ces trois grandes parties gravitent un 
certain nombre de petites machines ou d’ouvriers ayant 
été probablement disposés postérieurement aux parties 
principales et ajoutant à l’ensemble une note plus 
attrayante. C’est le cas du bureau du chef d’atelier ou de 
l’ouvrier dans les W.C. notamment.

La grosse forge

Si l’on exclut la gigantesque — toutes proportions 
gardées — machine à vapeur (repère 16) qui occupe la 
partie centrale de l’atelier et sur laquelle je reviendrai, 
cette « grosse forge » est caractéristique du système 
technique des années 1860-1870. Bien que les produits 
eux-mêmes ne soient en général pas montrés, on peut y 
lire les différents stades de transformation du fer depuis 
le lingot de fonte provenant du haut fourneau jusqu’aux 
différents produits types de l’usine métallurgique : fils 
de fer, barres, rails, tôles...

Nous ne sommes pas encore dans le règne de l’acier, 
mais toujours dans celui du « fer puddlé », ce matériau 
parvenu à un haut niveau de qualité au moment où, 
grâce à la mise au point de procédés nouveaux 
engendrant des coûts de plus en plus avantageux (’), 
l’acier l’a détrôné.
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Four à puddler. Lm France industrielle. Paul Poiré. 1875.

Four à puddler. Usines du CreusL>l. 1881.

F'i)ur à puddler (repère 37). Maquette, état actuel.

Suivons pas à pas le cheminement de ce morceau de 
métal. La fonte provenant du haut fourneau ne peut 
être étirée ou martelée telle quelle. Elle doit d’abord 
être affinée, c’est-à-dire débarrassée du charbon qu’elle 
contient, ainsi que du silicium, du soufre et du 
phosphore provenant du minerai. A l’échelle indus
trielle, cet affinage est réalisé par puddlage, selon la 
méthode mise au point par Cort en 1784. La fonte, jetée 
en morceaux sur la sole, est brassée — en anglais « to 
puddle » — énergiquement à l’aide d’un ringard, grande 
barre métallique. La fonte, affinée au contact de la 
flamme, devient finalement une masse métallique (la 
loupe de fer) que l’ouvrier sort du four pour porter au 
cinglage. Nous le voyons, ce puddleur (repère 37), en 
train de retourner sans cesse le métal dans le four, et 
l’on comprend, à le regarder travailler, pourquoi ce 
métier était l’un des plus durs de l’ère industrielle.

Au sortir du four à puddler, la loupe de fer, d’une 
cinquantaine de kilos, est transportée à l’aide d’un 
chariot à deux roues (^) vers le marteau-pilon (repère 
38). Battue de tous côtés, elle y est alors débarrassée du 
restant des scories et les différentes parties se soudent 
ensemble dans des gerbes d’étincelles.

Le cinglage terminé, la masse de fer va pouvoir être 
travaillée soit au martinet (repère 19), soit aux laminoirs 
(repères 15 et 20). Cependant, il faut auparavant en 
élever la température pour permettre une meilleure 
malléabilité. L’opération est réalisée dans un four à 
réchauffer (repère 22), four à réverbère proche du four à 
puddler dans sa structure et dont on voit le chauffeur. 
On peut remarquer, à ce propos, que celui-ci ringarde le 
four par l’orifice du foyer alors que le puddleur (repère 
37) opère par une porte donnant sur la sole, détail qui 
distingue nettement les fonctions différentes de ces 
fours.

A ce four à réchauffer est joint un générateur de 
vapeur vertical (repère 21) qui permet de récupérer la 
chaleur des fumées qui s’en échappent pour produire 
une partie de la vapeur nécessaire aux machines de 
l’atelier. De manière semblable, la chaleur résiduelle 
des fours à souder (repères 46-47) et à puddler (repère 
37) est récupérée par des générateurs horizontaux 
disposés au-dessus. Par ailleurs, la forte température 
nécessaire dans ces différents fours ne peut être atteinte 
qu’à l’aide d’un ventilateur auxiliaire (repère 9) activant 
le feu dans les foyers par l’intermédiaire de canalisations 
souterraines.

Notre masse de fer peut à présent être façonnée, et 
ceci de différentes manières. Le marteau à soulèvememt 
(repère 19), machine extrêmement simple directement 
issue des martinets utilisés dans les forges artisanales 
mues par une roue hydraulique, prend le relais du 
marteau à main pour le façonnage de pièces quelque
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peu importantes. Bien que largement répandu dans les 
usines métallurgiques au cours de la première moitié du 
xix' siècle, ce type de marteau mécanique a cédé la 
place au marteau-pilon à vapeur après 1850.

La masse de fer peut aussi être étirée entre les 
cylindres d’un laminoir. Le plus gros de la maquette 
(repère 20), est un modèle simple et robuste permet
tant, d’un côté, d’allonger la loupe et de la diminuer de 
section (cylindres préparateurs, côté machine à vapeur), 
de l’autre de réaliser des rails, des barres et différents 
types de profilés (cylindres étireurs, côté opposé). Ce 
modèle ne possédant que deux cylindres superposés 
(train « duo ») nécessite un système de renversement de 
marche non représenté dans la maquette. Ce type de 
laminoir, breveté par Cort en 1783, est largement 
répandu vers 1870.

La scie circulaire à pendule (repère 40), disposée près 
de ce laminoir, a pour fonction de scier à chaud les 
profilés qui en sortent, le sciage à chaud permettant de 
couper les barres de forte section (profilés et rails) sans 
déformer les extrémités voisines de la section, en 
obtenant un plan de coupe perpendiculaire à la longueur 
des pièces. A proximité, un ouvrier (repère 41) redresse 
à la masse une barre légèrement tordue.

Dans une usine métallurgique d’une certaine impor
tance, les cylindres sont réalisés par l’usine elle-même et 
leur profil est taillé sur un gros tour semblable à celui 
représenté sur la maquette (repère 42) et mû par un 
système d’arbres, de poulies et de courroies, de même 
que les autres machines-outils ; ainsi était transmise la 
force motrice dans les ateliers avant que l’électricité ne 
permette de doter chaque machine de son propre 
moteur.

Mû par la même machine à vapeur, le second train de 
laminoir (repère 15) permet de produire du fil de fer de 
différents diamètres, selon la section qu’on peut obser
ver dans l’espace resté libre entre les cylindres. La 
disposition en trois cylindres superposés (train « trio ») 
permet de faire aller et revenir le profilé chauffé au 
rouge à travers le laminoir sans en changer le sens de 
rotation. Le produit étant de section beaucoup plus 
faible que pour l’autre laminoir, il peut être courbé à 
discrétion (^). Le fil chemine ainsi d’une extrémité à 
l’autre du laminoir en empruntant à chaque passage un 
trou de diamètre plus petit, jusqu’à son diamètre 
définitif. Au niveau de la construction de la maquette, 
on peut observer la qualité de réalisation de ce train de 
laminoir, construit principalement en métal, et plus 
finement travaillé que le laminoir à rails (repère 20), 
taillé dans le bois. Peut-on y voir l’ébauche et la finition, 
réalisées à quelques années d’intervalle ?

Ces deux laminoirs sont mûs par une même machine à 
vapeur, pièce la plus importante de la maquette par sa 
taille, mais aussi par le travail qu’elle a demandé. Cette 
double machine Corliss (^) (repère 16) tranche en effet 
nettement avec les autres composants par la complexité 
de son mécanisme, et notamment par les commandes

Scie à ptendule (repere 40). Maquette, état actuel.

'['our à usiner les cylindres de laminoir (repère 42). Maquette, état actuel.
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Marteau-pilon à vapeur (repère 44). Maquette, état actuel.

Laminoir à rail (repère 20). Maquette, état actuel.

d’admission et d’échappement de vapeur. Ce méca
nisme de distribution très performant, allié au conden
seur situé à l’extrémité de la tige de piston, constituent 
les caractéristiques essentielles qui donnaient aux ma
chines Corliss leur grande renommée. De plus, ce 
schéma est répété deux fois, cette machine Corliss étant 
composée de deux machines jumelées dotées d’un 
imposant volant commun. Cette configuration permet 
notamment une plus grande régularité du mouvement 
communiqué aux laminoirs. Ces machines à vapeur, 
pouvant mettre en œuvre de grandes puissances avec un 
encombrement et une consommation de vapeur opti
males, jouirent d’un certain renom jusqu’auprès du 
public, la machine Corliss du Creusot qui commandait le 
train de laminoirs — verticale celle-ci — ayant en 
particulier été largement représentée dans différentes 
publications populaires ou de vulgarisation. La réalisa
tion de la miniature est remarquable et sa datation 
probable — vers 1890 — fait supposer qu’elle a été 
réalisée plus tardivement que la plupart des autres 
éléments, le créateur s’étant en quelque sorte « fait la 
main » sur des machines plus simples avant d’attaquer 
ce morceau de choix.

Si nous poursuivons notre visite dans la grosse forge, 
nous découvrons une autre pièce maîtresse : le gros 
marteau-pilon à vapeur (repère 44). Cette machine a été 
mise au point vers 1841 pour permettre de forger les 
pièces de plus en plus grosses avec plus de puissance 
mais aussi plus de souplesse que ne le permettaient les 
anciens marteaux à soulèvement (repère 19) ou à came 
(repère 50). Avant d’être à leur tour détrônés par les 
presses hydrauliques à forte puissance vers 1870, les 
marteaux-pilons à vapeur ont connu eux aussi un grand 
succès populaire, à travers les expositions universelles 
notamment ('’). Si le mécanisme visible du pilon minia
ture est bien moins spectaculaire que celui de la machine 
Corliss, il en est tout aussi complexe, mais caché cette 
fois. C’est un tout autre exercice, de la part du créateur, 
mais cette mécanique cachée très élaborée permet de 
montrer le forgeage au pilon avec une grande clarté. 
Voir les différents ouvriers translater le bloc de fer, le 
retourner, commander l’admission de vapeur au cours 
d’un cycle somme toute assez long rend la « scène » plus 
claire que n’importe quel discours. L’ensemble est mis 
en mouvement par un jeu très complexe de cames, de 
leviers, roues à cliquets et engrenages. De son côté, le 
directeur (repère 43) commande la manœuvre de gestes 
de la tête.

Le forgeage du marteau-pilon permet soit de réaliser 
directement une pièce telle qu’un arbre de navire, soit 
d’ébaucher un lingot avant son passage dans un 
laminoir. La forme du bloc de fer rouge visible sous le 
pilon de la maquette suggère plutôt cette dernière 
solution. Le lingot, ramené à une forme parallélépipédi
que, peut alors être passé dans le gros laminoir universel 
(repère 13) pour réaliser de grosses tôles, comme les 
tôles de blindage. Ici encore, le laminoir, mû par une
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machine à vapeur à condensation horizontale (repère 
10), fonctionne dans les deux sens grâce à un système de 
renversement de marche à engrenages et crabots (’). 
Mais en plus des deux cylindres horizontaux, celui-ci est 
doté de 4 cylindres verticaux donnant à la pièce 
terminée des dimensions bien définies et des bords nets.

Compte tenu de leurs dimensions importantes, ces 
tôles fortes forgées et laminées ne pouvaient provenir 
d’un seul lingot de fer puddlé. C’est pourquoi on 
assemblait par soudage plusieurs loupes de fer dans un 
four à réchauffer (repère 46) proche de celui que nous 
avons déjà vu (repère 22), mais de dimensions beaucoup 
plus importantes. La chaudière tubulaire qui le sur
monte {générateur horizontal repère 47) est alimentée 
en eau par une petite pompe située à proximité. Cette 
pompe alimentaire (repère 45) très simple comprend 
deux cylindres dont l’un, mû par la vapeur de la 
chaudière, actionne le second, fonctionnant en classique 
pompe aspirante et foulante.

Ce type de pompe très répandu était couramment 
appelé « petit cheval » en raison de sa puissance de 
l’ordre d’un cheval-vapeur.

Suivant leur épaisseur, les tôles peuvent, à la sortie du 
laminoir, être découpées à l’aide de cisailles à levier 
commandées par un système de poulies et d’engrenages. 
Deux modèles sont représentés dans la maquette : une 
cisaille à grosses tôles (repère 49) et une cisaille pour 
tôles minces (repère 11).

Un gros volant permet d’emmagasiner l’énergie 
nécessaire pour l’opération de découpage lors de la 
descente de l’outil, suivant un principe largement 
répandu sur ce style de machines-outils depuis le début 
du XIX' siècle. Pour pouvoir percer les nombreux trous 
nécessaires aux assemblages des tôles ou autres produits 
laminés, ont été créées dès le premier tiers du xix' 
siècle, les poinçonneuses à excentrique, opérant comme 
un emporte-pièce, et dont on peut voir une représenta
tion (repère 12) dans cet atelier miniature.

On trouve enfin, à proximité, une grue pivotante 
(repère 14) dont la construction robuste et le chariot 
mobile permettent de déplacer les lourdes pièces 
construites dans l’atelier et, comme ici, de positionner 
les blocs de fer sur les rouleaux du laminoir universel. 
Ce type de grue, actionnée à bras d’hommes par des 
palans à chaîne, était utilisé notamment pour le 
forgeage des pièces au pilon.

Pour clore ce secteur de la grosse forge, il ne faut pas 
oublier deux éléments qui s’y rattachent, même s’ils 
n’entrent pas directement dans le circuit de production. 
D’une part a été disposée près du four à puddler une 
chaudière en cours de réparation (repère 39). On 
imagine très bien, d’ailleurs, qu’il s’agisse d’une des 
nombreuses chaudières de l’usine qu’on a disposée là, 
par manque de place, pour changer quelques rivets 
défectueux, un ouvrier s’appliquant à faire sauter l’un 
d’eux à l’aide d’un marteau et d'un burin.

Laminoir à blindage. Usines du Creusol. 1914.
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D’autre part, une très belle machine à vapeur verticale 
(repère 23) a pour fonction de transmettre le mouve
ment à un certain nombre de machines de l’usine. Ce 
type, antérieur à 1850, est probablement le plus ancien 
des différentes machines à vapeur représentés ici. On 
remarque cette différence d’âge tant par l’aspect 
technologique que par le traitement esthétique.

La forge à main et les ateliers de construction
Cet ensemble, regroupé à une extrémité de la 

maquette, s’il fait appel à deux techniques différentes du 
travail du fer — leforgeage, par déformation à chaud, et 
Vusinage, par enlèvement de matière — trouve son unité 
dans son rôle de service auxiliaire destiné à réaliser les 
pièces nécessaires à l’entretien des autres ateliers.

Ainsi, on y trouve, d’une part, une forge à main 
traditionnelle, c’est-à-dire très proche de la forge 
artisanale dont le matériel, relativement succinct, 
consiste en un feu de forge fonctionnant au charbon 
(repère 1), deux enclumes et un ensemble de marteaux, 
masses et pinces de forges adaptés à chaque usage 
particulier. Dans un tel atelier, l’adresse, la force et le 
savoir-faire des ouvriers sont d’une importance capitale 
et font du forgeron, à l’image des sociétés primitives, un 
personnage du monde industriel, à la fois craint et 
admiré des autres corporations.

Les automates sont ici indispensables — bien plus que 
pour le travail à la machine — pour rendre compte de ce 
savoir-faire. D’un côté, les deux forgerons travaillant

près de la forge frappent au marteau à main, en 
alternance, sur une pièce chauffée au rouge tenue par 
l’un d’eux. De l’autre, c’est le forgeage d’une pièce 
beaucoup plus importante qui nous est montré (repère 
2), mettant en œuvre un groupe de cinq ouvriers dont 
trois frappent à la masse. Dans ce type d’opération, le 
travail en équipe est indispensable et la coordination est 
ici assurée par le chef d’équipe — le seul qui frappe au 
marteau à main. Alors qu’un ouvrier donne périodique
ment un mouvement de rotation à la pièce au signal de 
ce chef d’équipe, les autres frappent en cadence pour la 
forger le plus rapidement possible, afin qu’elle conserve 
sa chaleur, et donc sa malléabilité. Le mécanisme 
constitué d’engrenages, de cames et de ressorts mettant 
en mouvement les automates forgerons est visible grâce 
à la fenêtre ménagée dans le socle, qui permet d’en 
évaluer la complexité.

D’autre part, on peut observer en action les ouvriers 
mécaniciens travaillant soit à l’établi soit aux machines. 
Le long du grand établi qui termine la maquette, un 
premier ouvrier (repère 3) démonte au marteau une 
pièce maintenue dans l’étau ; un second (repère 4) lime 
avec un geste très fidèlement reproduit alors qu’un 
troisième (repère 5) perce un trou ou rôde à l’aide d’un 
vilebrequin.

Le geste de la tête effectué par le tourneur (repère 8) 
en train d’ébaucher une poulie ou un engrenage n’est 
peut-être pas très approprié mais son tour est réalisé 
avec une grande précision. En revanche, l’ouvrier

Laminoir pour fil de fer (repère 25). Maquette, étal actuel.

Ateliers de forges à main. IMOO. Les forgerons (repère 2). Maquette, état actuel.
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(repère 6) qui perce à l’aide d’une perceuse verticale est 
animé d'un mouvement très élaboré. Tantôt il regarde 
en hauteur pour évaluer l’avance du foret, tantôt il verse 
dans le trou un peu d’huile de coupe pour lubrifier 
l’outil et le refroidir. A proximité a été disposée une 
meule à émeri permettant d’affûter les différents outils 
de coupe utilisés par les ajusteurs : outils de tour, forets, 
alésoirs, etc. Plusieurs autres meules ont ainsi été 
disposées en differents endroits de la maquette, à 
chaque fois près d’une machine ou d’un ouvrier utilisant 
des outils tranchants. C’est ainsi le cas de la meule à 
émeri (repère 18) située à côté de la fraiseuse verticale 
(repère 17) et de la petite meule (repère 28) qui sert aux 
menuisiers pour affûter leurs ciseaux.

L'étau-limeur (repère 51) — dont le nom ne corres
pond pas très exactement à la fonction — est une 
machine-outil servant à raboter des pièces métalliques 
pour en dresser une face ("). L’outil, doté d’un mouve
ment linéaire alternatif, travaille à la manière d’un 
rabot, par enlèvement de métal à chaque trajet aller. Au 
retour, il est relevé par un mécanisme auxiliaire pour ne 
pas toucher la pièce. Simultanément, la table sur 
laquelle est fixée la pièce est animée d’un mouvement 
transversal par un système d’encliquetage. Ici encore, 
un gros volant permet de régulariser l’effort en 
accumulant de l’énergie pendant le retour de l’outil afin 
de la restituer lors de son trajet aller. Beaucoup utilisé à 
la fin du xix' siècle, l’étau-limeur a depuis lors cédé la 
place à la fraiseuse, beaucoup plus précise et rapide.

Une petite fraiseuse est représentée sur la maquette 
(repère 17), oû l’on voit la fraise en rotation et le 
mécanisme d’avance automatique de la table.

La raboteuse (repère 48) a probablement été disposée 
là oû elle est dans un deuxième stade d’élaboration de la 
maquette. En effet, d’une part elle n’est pas animée, 
d’autre part elle semble incongrue entre le laminoir et la 
cisaille. Cette machine a la même fonction que l’étau- 
limeur mais pour des pièces de grande dimension. Ici, 
c’est la table qui est animée d’un mouvement de 
va-et-vient et l’outil qui se déplace transversalement, 
mais le principe d’usinage en est le même.

L’atelier de menuiserie
Ce dernier grand secteur de la maquette tranche 

nettement d’avec les deux autres. Il est beaucoup plus le 
domaine de l’artisan que celui de l’ouvrier d’usine. 
Joseph Beuchot y a donné libre cours à ses talents de 
créateur et d’observateur en réalisant, comme pour les 
ajusteurs (repères 3 à 5), des automates d’une grande 
vérité. Si le menuisier qui perce un trou au vilebrequin 
(repère 30) et celui qui fend une pièce de bois à la hache 
(repère 34) sont intéressants, les gens du métier 
apprécieront surtout le réalisme des gestes des autres 
menuisiers : ceux qui scient à l’aide d’une scie à refendre 
(repère 32) et d’une scie à débiter (repère 29) ; celui qui 
rabote (repère 33) mais surtout le menuisier qui creuse 
une mortaise (repère 31). Ce dernier, en effet, taille le 
bois en frappant de son maillet sur le ciseau mais.

Alclicr des tours, perceuses, mortaiscuses. 1880 (Les Grandes Usines) Turgan là droite picotante).
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périodiquement, il cesse de frapper et dégage les 
copeaux à l’aide du ciseau seul. Tous ces automates 
s’affairent sur leur établi sans que soit visible le 
mécanisme qui les commande. Un peu à part, un autre 
ouvrier (repère 25) perce un trou dans une pièce 
métallique. Etant donné son emplacement, on peut 
supposer qu’il s’agissait à l’origine d’un menuisier dont 
la pièce de bois a été remplacée. Son geste de perçage à 
la chignole est là aussi reproduit très fidèlement.

Quelques machines complètent l’atelier de menuise
rie mais, ici encore, le créateur n’a pas cru bon d’y 
adjoindre d’ouvriers, le travail mécanique du bois 
représentant probablement à ses yeux une certaine 
déqualification et donc présentant un moindre intérêt. 
Ainsi, une scie à ruban (repère 24), deux scies circulaires 
(repères 26 et 27) et un tour à bois (repère 36) sont 
représentés dans l’ensemble d’arbres, de poulies et de 
courroies qui leur transmet le mouvement.

Les divers et les bizarres
Un peu marginaux par rapport aux trois grands 

secteurs de la maquette, quelques éléments ont été 
adjoints, soit comme éléments de décor, soit pour 
apporter une note humoristique ou spectaculaire à 
l’ensemble.

Au premier cas se réfère l’éclairage de l’atelier par 
des lampadaires électriques qui, compte tenu de 
l’époque de la plupart des machines, représente ici un 
élément de progrès. En effet, l’installation de l’électrici

té dans les ateliers n’apparaît pas avant les années 1880 
pour l’éclairage et rarement avant le tournant du siècle 
pour ce qui est des moteurs. De même que les colonnes 
censées supporter la charpente, et certaines parties de 
machines — voir les colonnes de la machine à vapeur 
verticale (repère 23) —, les lampadaires sont traités 
comme des éléments architecturaux, avec embases et 
chapiteaux décorés de moulures. Cette ornementation, 
que permettait notamment l’usage de la fonte, est 
encore visible dans nombre d’usines datant du xix' 
siècle, jusque dans des détails tels que, pour la 
maquette, les consoles qui supportent les tuyauteries de 
vapeur et certaines parties ouvragées du train à fil 
(repère 15) ou du gros marteau-pilon (repère 44). Ainsi 
l’intérêt de cette maquette ne réside pas seulement dans 
ce qui se passe au niveau du sol, mais tout l’espace offert 
aux yeux des curieux est traité en tant qu’espace usinier. 
Comme dans tout atelier, on y trouve à la partie 
supérieure une zone largement exploitée pour les 
diverses transmissions de puissance. S’entremêlent ainsi 
les conduites de cuivre chargées de propager la vapeur 
depuis les chaudières jusqu’aux différentes machines 
motrices, les arbres de couche jalonnés de leurs 
nombreuses poulies d’où partent les courroies action
nant des machines, et enfin les câbles aériens alimentant 
les réverbères. On notera au passage que ces fils 
électriques servent réellement, dans la maquette, à 
transmettre le courant d’éclairage ('’).

On se rend compte, à voir le nombre de courroies qui

Grue pivotante (repère 24). Maquette, état actuel

/
Atelier de menuiserie et W'.C', Maquette, état actuel.
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sillonnent l’espace des ateliers, du progrès qu’a provo
qué, au plan de la sécurité des ouvriers, Futilisation de 
l’électricité pour alimenter directement les moteurs de 
machines au début de ce siècle.

Les autres éléments marginaux sont plus ponctuels. 
D’un côté, le créateur a tenu à représenter dans sa cage 
de verre, bien isolé du bruit et du froid, le chef d'atelier 
(repère 52) devisant avec un ouvrier à propos d'une 
pièce mécanique. L’aspect humoristique réside essen
tiellement dans l’ingéniosité mécanique déployée pour 
faire dire « oui » de la tête à un interlocuteur alors que 
l’autre fait « non », puis l’inverse quelques secondes 
après. Un salut amical de l’ajusteur Beuchot à tous ses 
compagnons ouvriers qui, depuis trois générations, 
défilent devant son chef-d’œuvre...

Un autre clin d’œil est lancé à la classe ouvrière à 
l’extrémité opposée de la maquette par la mise en scène 
de l’ensemble lavabos-W.C. (repère 35), dans lequel un 
ouvrier s’isole lui aussi, mais dans une cage qui n’est pas 
de verre...

Au-delà du sourire suscité auprès des visiteurs, ces 
éléments sont réellement très importants dans l’appré
hension de l’espace de travail par ses usagers : d’un côté 
un espace où l’on est observé, de l’autre des lieux où 
l’on peut s’isoler, se dissimuler. Il serait à ce propos 
intéressant de connaître où était situé le « machiniste 
(qui), pendant ses courts loisirs, profite pour lire le 
journal » mentionné dans le catalogue explicatif.

"Voilà que se termine notre voyage dans ce monde

miniature de l’usine, où tout est à l’échelle des machines 
et des personnages. Mais nous ne quitterons pas la 
mécanique pour autant puisque nous allons pénétrer 
dans l’atelier de Joseph Beuchot, un atelier à l’échelle 1 
où l’habile ajusteur a dû passer des centaines ou des 
milliers d’heures à monter, assembler, régler ce monde 
caché, ce cœur qui bat sous la peau de l'usine.

LA MAQUETTE VUE DE DESSOUS

Lorsqu'on pénètre dans ce monde mystérieux, c’est 
autant de complexité, de travail, de prouesse technique 
qu’on découvre une nouvelle fois. Comme dans les films 
où l’on ne dévoile pas le dénouement de l'intrigue, je ne 
donnerai que quelques éléments de cette mécanique 
cachée, laissant au curieux la part de rêve et de mystère 
qui fait le charme de tout automate.

La base de la maquette est un épais plateau de bois, 
armé de robustes traverses, elles-mêmes renforcées de 
cornières métalliques. En effet, si elle doit supporter 
au-dessus l’usine miniature, elle doit aussi recevoir, à sa 
partie inférieure, le mécanisme qui lui donne vie.

L’artère principale qui irrigue la maquette de son 
mouvement est un arbre en fer forgé à section carrée qui 
court longitudinalement d'un bout à l’autre de la 
maquette, sur quelque cinq mètres de largeur. Un 
moteur électrique — type machine à laver — met en 
mouvement cet arbre principal par l'intermédiaire d’un 
réducteur à poulies et courroies. Ce moteur a remplacé.

l.es dessous de l;i maquetie. état actuel
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depuis plusieurs décennies, le moteur à vapeur puis 
diesel qui animait la maquette aux débuts de son 
itinérance. L’arbre principal, confectionné en plusieurs 
tronçons accouplés, comporte plusieurs roues dentées 
mettant en mouvement les différents sous-ensembles, 
qui peuvent être ainsi désolidarisés pour entretien ou 
réparations.

Les machines dotées d’un mouvement circulaire sont 
ainsi reliées par l’intermédiaire d’engrenages ou de 
courroies à cet arbre principal. C’est le cas de la grosse 
machine Corliss (repère 16), et des différentes machines 
à vapeur (repères 10, 34, et 45). Le mouvement est aussi 
transmis aux arbres de couche qui jalonnent la partie 
supérieure de l’usine miniature. Cet ensemble est le plus 
simple pour la partie cachée, 1’ « exploit technique » 
étant à la partie supérieure, aux yeux des spectateurs.

Il en est tout autrement des trente-huit automates qui 
s’activent dans tous les coins de cette usine. Là, tout 
paraît simple au-dessus et il en est tout autrement du 
dessous. Déjà sous leurs vêtements, ils cachent un corps 
articulé en bois muni d’une tringlerie qui met en 
mouvement une tête, un ou deux bras ou un buste 
entier. C’est le cas des forgerons qui frappent, du 
limeur, du perceur à la machine, du directeur, etc. Dans 
cette configuration, le mouvement alternatif est provo
qué soit par un jeu de cames, de ressorts et de 
tringleries, soit par des systèmes de bielles et de 
manivelles.

Lorsque l’outil ou la machine que l’ouvrier utilise le 
permet, c’est cet outil ou cette machine qui transmet le 
mouvement. C’est le cas du puddleur, des menuisiers, 
des ajusteurs ou des pilonniers.

Ainsi énoncé, tout paraît fort simple. Mais le 
savoir-faire, la prouesse technique résident dans la 
composition des mouvements, leur vitesse relative, leurs 
cadences. Que de mécanismes subtils, que de réglages 
minutieux pour faire frapper en cadence les quatre 
forgerons (repère 2) ou simplement pour faire acquies
cer le chef d’atelier ! Il faut alors ajouter échappements, 
roues à rochet, excentriques... il faut prendre tel 
mouvement à tel endroit, quitte à faire parcourir, 
comme dans le cas des menuisiers, plus d’un mètre à 
chaque tringle qui les met en mouvement.

Mais le « clou » de cette mécanique, le chef-d’œuvre 
caché, c’est le mécanisme de commande du gros 
marteau-pilon (repère 44).

Pour rendre aussi réaliste que possible le travail de 
cette équipe de cinq ouvriers — laissons à part le 
directeur (repère 43) —, Joseph Beuchot a mis en 
œuvre un système extrêmement complexe qu’il faudrait 
des pages de textes et de schémas pour détailler. Le 
mouvement séquentiel des ouvriers, s’il serait aisément 
réalisable grâce à des micro-moteurs électriques com
mandés électroniquement, nécessite une conception très 
élaborée pour être mis en œuvre uniquement par des 
moyens mécaniques. En effet, les ouvriers qui tiennent 
la pièce à forger font successivement un aller-retour sur

deux faces adjacentes de la pièce, et le mouvement 
alternatif du pilon est interrompu à chaque changement 
de face. De plus, les ouvriers périphériques décrivent 
chacun une portion de cercle en fonction de l’avance
ment de la pièce. Les mécanismes mis en œuvre sont 
tous élémentaires pris individuellement, mais leur 
combinaison constitue réellement un exploit technique.

Quitte à laisser le lecteur ou le visiteur sur sa faim, je 
n’en dirai pas plus de ce monde souterrain, si ce n’est 
l’inviter à se pencher vers la fenêtre qui lui dévoilera 
quelques secrets, dans un geste qui sera par la même 
occasion un coup de chapeau au « génial inventeur ».

Le C’reusoi ; la grande forge et la cour du puddiage. 1900.

(1) Exhibition complète des forges et ateliers du Creusot, travail animé, 
prospectus de présentation de la maquette, vers 1929.

(2) Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que la tour Eiffel, bien 
qu’élevée en 1889. est entièrement construite en fer puddlé, alors plus 
résistant à la corrosion que les aciers de construction. C’est plus le 
symbole d’un système technique parvenu à ses limites que celui de 
l’innovation, de l’avenir.

(3) Un tel chariot a dû exister dans la maquette, si l’on se réfère au 
Catalogue explicatif du musée du Creusot mais il a disparu par la 
suite,
(4) Voir encadré laminage.
(5) On notera la graphie erronée « Corlitz » dans le Catalogue 
explicatif..., rubriques 10 et suivantes.

(6) Une maquette en bois à l’échelle 1 du célèbre marteau-pilon de 
cent tonnes du Creusot a été exposée devant le pavillon Schneider à 
l’Exposition universelle de 1878 et a suscité une grande curiosité. On 
notera que le gigantisme de ces derniers grands pilons (Krupp en 
Allemagne, Terni en Italie) a été provoqué par la nécessité de forger 
des canons toujours plus gros que ceux du pays voisin. On retrouve là 
l’éternel moteur du progrès technique.

(7) Crabot : dispositif mobile doté de dents et de saillies permettant 
l’accouplement de deux arbres de même axe.

(8) Dresser une face (d’une pièce de bois, de métal, etc.) : la rendre 
parfaitement plane, pour servir soit d’appui (socle, bâti...), soit de 
surface de référence pour l’usinage des autres parties de la pièce.

(9) La tension d’alimentation, en l’occurence, a été ramenée à 
24 volts pour des raisons de sécurité lors de la réinstallation de la 
maquette, ceci pour les lampadaires ainsi que pour les ampoules 
simulant les différents foyers (repères 1, 22, 37 et 46).
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Catalogue explicatif du Musée du Creusot
FORGES

1. Machine à vapeur à condensation verticale. Elle 
fait mouvoir diverses machines pour les besoins de 
l’usine.

2. Machiniste, pendant les courts loisirs, profite pour 
lire le journal.

3. Pompe d’alimentation verticale.
4. Four à réchauffer. Les lopins de 1er réunis en 

paquets atteignent dans cet appareil une température 
suffisante pour se souder par l’action du travail qu’ils 
reçoivent de la part des cylindres à laminer ou des 
pilons à vapeur.

5. Un automate chauffeur.
6. Générateur vertical complet. La chaleur du four, 

ayant exercé son influence sur le fer, est dirigée par 
des canaux sur les flancs du générateur où elle forme, 
sans aucune autre dépense, la vapeur qui doit alimenter 
les divers moteura de l’usine.

7. Trains de cylindres pour ponts, fers, poutres, 
rails, etc. etc.

8. Martinet servant à forger les pièces de l'usine.
9. Marteau de forge, utilisé seulement dans les usines 

où l’on fabrique les fers au bois; ces appareils donnaient 
la forme et le travail à toute espèce de fer avant l’in- 
veiuion des laminoirs.

10. Machines Corlitz doubles, à condensation hori
zontale ; elles servent à faire mouvoir divers trains de 
cylindres. Dernier modèle ayant paru à l’Exposition 
de 1889. Cette machine remplit d’admiration les visi
teurs par la combinaison de son mécanisme.

11. 12, 13, 14. Trains de cylindres pour laminer le 
fil de fer; ils sont mus par la machine Corlitz.

15. Grue à volée double harnais et chariot mobile; 
elle sert au montage des lourdes pièces de différentes 
machines de l’usine.

16. Train de cylindre vertical pour tôles, bandes et 
blindages; la marche, avant et arrière, s’effectue alter
nativement par un piston à valeur.

17. Machine à vapeur à condensation horizontale.
18. Cisailles pour trancher les tôles minces.
19. Ventilateur activant la combustion du charbon 

dans les fours, pur leur donner une chaleur d'au 
moins 1600 degrés cenHgrades,

ATELIERS DE CONSTRUCTION
W. Tours pralliks à double harnais.
21. Machine à percer et à aléser les pièces de toutes 

dimensions.
22. Ouvrier conduisant la machine à percer.
23. Etablis des ouvriers ajusteurs.

Ouvriers perceurs.
25. Ouvriers limeurs.
7&. Ouvriers perçant un trou à l’archet.
27t 28, Etaux des ajusteurs.
29. FoiOTiaises des forgerons.

30, 31,32, 33, 34. Ouvriers forgerons pour la prépa
ration de toutes pièces mécaniques. Bien remarquer 
qu’à Un moment donné, le maître ouvrier tournant la 
tête du côté de son aide, au commandement, l'aide 
retourne la pièce et les quatre hommos continuent à 
frapper les uns après les autres. Ce mécanisme demande 
une grande attention.

35 et 36. (Deux automates). Ouvriers forgerons pour 
la réparation de l’outillage de l’atelier.

BUREAU DU CONTRE-MAITRE
37. Un ouvrier venant demander du travail, le contre

maître, ne trouvant pas le livret bien en ordre, hésite 
à lui en donner.'

38. Machines à raboter les métaux.
39. Ouvrier raboteur.

FORGES (suite)
40. Grosses cisailles pour trancher les grosses tôles 

de toutes épaisseurs aux dimensions convenues.
41. Four à souder les lopins de fer réunis en paquets 

pour la préparation des grosses tôles. Générateur hori
zontal.

-*~'4g:-€hai»#-T)Wii*traw9f><ii>rter-t»-fey d«-fnw4ui pUon 
ou au laminoir.

43. Directeur de l’usine.
44. Machine à vapeur avec pompe d’alimentation.
45. (Cinq automates.) Gros piton à vapeur pour la 

préparation des grosses tôles. Cette machine remplit 
d’admiration les visiteurs; tous ses mouvements inter
mittents en font une pièce unique.

46. Tour à confectionner les cylindres à laminer.
47. (Six automates.) Scie circulaire à pendule, pour 

affranchir les barres de fer sortant du laminoir,
48. Ouvrier redressant une barre sortant de la scie 

circulaire.
49. Four à puddler, avec générateur horizontal pour 

transformer les lingots de fonte en fer au moyen d’un 
brasage et d’un mélanp avec de la ferraille.

50. Ouvrier puddler.
51. (Deux automates.) Pilon à vapeur, à une seule 

colonne, destiné à resserrer les molécules du fer, au 
moment où il sort du four à puddler.

ATELIERS DE MENUISIERS
52. Ouvrier rabotant.
53. Ouvrier sciant à la scie à chantourner.
54. Ouvrier faisant des mortaises. (Remarquer le dé

placement de l'outil.)
55. Ouvrier perpnt au vilebrequin.
56. Ouvrier sciant un gros ruban.
57. Scie à ruban.
58. Tour pour le bois.

La Direction: BEUCHOT.
impfiætfte Q, HodiNk Slâlden S, Fribourg
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Maquette ; \ues d'ensemble, état actuel.
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L’USINE ET LA FETE 
L’HISTOIRE D’UN ATELIER MINIATURE

François PORTET

Joseph Beuchot et sa fille en 19()8.

CHRONOLOGIE

Pour reconstituer l’histoire complexe de cette ma
quette, nous avons dû faire appel largement aux 
témoignages oraux. Aucun de nos interlocuteurs n’a 
connu directement le créateur de celle-ci, Joseph 
Beuchot, mort en 1920 à Fraisans. Les derniers 
descendants de la famille, les habitants de Fraisans nous 
ont fourni des renseignements qui ont pu être partielle
ment recoupés par d’autres sources : actes de naissance, 
de mariage, de décès et des documents familiaux : 
affichettes, cartes postales de la maquette et photos de 
famille (').

Les recoupements n’ont pas tout résolu ; nous avons 
dû, parfois, nous contenter de témoignages oraux 
concordants.

La maquette a en effet d’abord été une affaire 
familiale et n’a pas fait à notre connaissance, à ce 
moment-là, l’objet de contrat de cession écrit. La 
création des « Ateliers du Creusot », les premières 
années de son fonctionnement restent donc entourées 
de quelques incertitudes.

Joseph Beuchot, mécanicien, puis contremaître aux 
forges de Fraisans, né en 1855 à Villersexel (Doubs), 
marié le 30 juillet 1882 à Angèle Bouvet, dont la famille 
est originaire de Fraisans, a très probablement commen
cé à construire son chef-d’œuvre dès les premières 
années de son mariage. La maquette a sans doute été 
achevée au tout début de ce siècle. L’auteur, précise un 
catalogue, « est âgé de 48 ans, et a passé 20 années à sa 
confection » (des dépliants ultérieurs allongeant cette

durée à 25 puis 30 ans). On peut donc raisonnablement 
estimer qu’elle a été construite dans les vingt dernières 
années du xix' siècle, et parachevée dans les premières 
années du xx' siècle. Les machines qui sont reproduites 
semblent appartenir à la deuxième moitié du xix‘ siècle 
et, dans une affichette, il est fait mention « de machines 
Corlitz doubles (...) dernier modèle ayant paru à 
l’Exposition de 1889 ».

Joseph Beuchot a-t-il commencé à présenter sa 
maquette sur les fêtes dès son achèvement ? Ses 
descendants affirment que ce sont ses trois fils, Fulbert, 
Fleuri et Lucien, qui ont eu l’idée d’une exploitation 
commerciale, le père étant d’abord l’ingénieux concep
teur. Joseph a-t-il réalisé les Ateliers du Creusot en vue 
de l’exhibition ?

Les premières cartes postales oblitérées de la ma
quette que nous ayons retrouvées portent la date de juin 
1910. Deux fils Beuchot, Lucien et Henri, étaient alors 
en Suisse ; des tracts ont été imprimés vers cette époque 
à Fribourg, également en Suisse.

Quelques années avant la guerre de 1914, les Forges et 
Ateliers du Creusot — unique — miniature, circulent 
donc déjà régulièrement, installés dans trois remor
ques : le « métier » (^), l’entrée qui comprend égale
ment les moteurs et la « voiture de ménage ».

Les fils Beuchot, sous la responsabilité de leur père 
Joseph, exploitent donc sans doute le « métier ». 
Celui-ci signe les documents de présentation du petit 
Creusot « Joseph Beuchot, directeur ».
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Pendant la grande guerre, l’exploitation est arrêtée, 
les voitures remisées à Fraisans, au domicile de Joseph 
Beuchot. Les deux fils, Fulbert et Henri, tous deux 
ajusteurs de formation, sont mobilisés civils ; Henri part 
aux environs de Lyon et Fulbert vient travailler aux 
usines Schneider du Creusot en 1915. Il est signalé dans 
le fichier du personnel qu’« il travaille avec son père 
pendant l’hiver, (et) en été voyage avec un manège lui 
appartenant ».

Après la fin des hostilités, en 1919, le père qui 
décédera en 1920, remet l’exploitation du métier à son 
fils Henri, qui va l’exposer dans une grande partie de la 
France pendant plus de 15 ans, jusqu’en 1935. Henri va 
ensuite recéder la maquette à son frère cadet, Lucien. 
Celui-ci la présente jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Jusqu’aux années cinquante, le chef-d’œuvre de 
Joseph Beuchot est stocké à Drancy. Vendu en dehors 
de la famille, il sera montré sur les fêtes par divers 
propriétaires. La famille Perrot le cède en 1983 à 
l’Ecomusée du Creusot.

OUVRIERS, ARTISANS ET FORAINS : LES FA
MILLES BEUCHOT ET BOISSON

Il me semble que la conception de cette maquette 
sous ces différents aspects, puis son évolution, ne 
peuvent être envisagées indépendamment de la biogra
phie du créateur, Joseph Beuchot, et, plus largement, 
de l’histoire des deux familles alliées Beuchot-Boisson, 
qui ont ensuite assuré son existence et sa renommée.

Joseph Beuchot, né au milieu du xix' siècle industriel, 
ouvrier-mécanicien puis contremaître, a eu toute sa 
carrière liée à la métallurgie. Né à Villersexel, il a 
travaillé comme mécanicien aux forges de Fraisans, où il 
se marie en 1882. Son premier fils, Fulbert, naît à 
Pompey en 1884. A-t-il été envoyé là par la Société des 
forges de Franche-Comté ? Ou bien a-t-il été embauché 
aux aciéries ? Il est ensuite revenu à Fraisans. Il y 
travaille pendant toutes les années où les forges de 
Fraisans sont à leur apogée. En 1882, elles emploient 
2 380 personnes.

Grâce à la spécialisation de leur production (fabrica
tion de chaînes sans soudure, de traverses de chemin de 
fer, constructions mécaniques, etc.), les ateliers de 
Fraisans se sont momentanément adaptés malgré l’éloi
gnement des ressources en houille. Ils assurent des 
contrats prestigieux comme la construction des galeries 
de l’Exposition universelle de 1889 et la fourniture du 
fer de Fraisans pour la réalisation de la tour Eiffel 
conjointement avec le Creusot, Imphy et les aciéries de 
Pompey (^).

Malgré ces succès, les forges déclineront brutalement 
au début de notre siècle. Fraisans, loin du charbon qu’il 
va chercher à Montchanin, Epinac, dans le bassin de 
Blanzy, épuisant ses ressources locales en minerai, 
s’adaptera difficilement à la fabrication de l’acier. 
Joseph Beuchot, jeune ouvrier au moment du grand 
développement de Fraisans, très probablement associé 
comme mécanicien à la réalisation des commandes pour 
l’Exposition universelle de 1889, a fait figurer dans sa 
réalisation la réduction d’une machine à vapeur présen
tée à cette occasion. C’est sans doute approximative
ment à ce moment-là qu’il a entamé la construction de 
son chef-d’œuvre, qu’il a appelé ensuite « forges et 
ateliers du Creusot ».

A-t-il alors été impressionné, à l’occasion d’une visite 
à l’Exposition universelle, par les produits du Creusot ? 
Dans le cadre de la fourniture commune d’éléments 
pour la tour Eiffel Fraisans/Le Creusot, peut-être a-t-il 
visité les ateliers des usines Schneider ?

La phase de réalisation des ateliers miniatures 
correspond à un déclin des forges de Fraisans ; dans le 
même temps les usines du Creusot, avec plus de 
10 000 salariés, sont au faîte de leur puissance.

Au début de ce siècle, nombreux sont les ouvriers 
qualifiés de Fraisans à se diriger vers le Creusot. 
Beuchot a alors plus de cinquante ans et deux enfants 
qu’il a envoyés suivre une formation d’ajusteur.

L’idée d’exploiter son chef-d’œuvre avec l’aide de ses 
enfants qui peuvent difficilement trouver une place à 
Fraisans est probablement venue à ce moment-là... 
Fulbert, le fils aîné, présente avec l’aide de son frère 
Henri un « cinématographe Lumière ». Une photo 
(document n° 2) sur laquelle figure l’annonce de la 
catastrophe de Courrières (1906) permet d’estimer la 
date. Ensuite ce même Fulbert exploitera également 
plusieurs manèges forains, comme le mentionne en 1915 
sa fiche d’embauche aux Etablissements Schneider.

Dans les premières années du siècle, la famille 
Beuchot s’est donc reconvertie dans l’artisanat forain. 
Joseph Beuchot sera ensuite mentionné, dans les pièces 
d’état-civil, comme « patron mécanicien ». Nous reve
nons à la question posée plus haut ; qui a pris la décision 
d’exhiber la maquette ? Et les enfants ont-ils suivi le 
mouvement ou exposé la maquette après avoir tenté 
l’expérience avec cinéma et manèges ?

Le créateur des Forges et ateliers du Creusot avait, 
d’après les témoignages de ses descendants, un carac
tère difficile et se montrait extrêmement exigeant envers 
ses enfants. Son petit-neveu raconte qu’il exigeait de 
ceux-ci, formés à l’ajustage, la perfection dans l’exécu
tion. Un de ses fils ayant réalisé, à la demande de son
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père, une maquette de machine, imparfaite, ce dernier 
l’aurait brisée d’un coup de marteau... Habitués à ces 
exigences, ses fils et surtout Henri qui a longtemps 
exploité « le petit Creusot », seront parfaitement ca
pables de l’entretenir et peut-être d’y effectuer ajouts et 
transformations... Malgré tout leur père, ouvrier du xix' 
siècle, sans doute formé par un apprentissage sur le tas, 
a placé un secret d'exécution dans sa maquette : « Il 
paraît qu’il y a une pièce mécanique tellement tarabisco
tée au point de vue mécanique, dit sa petite-fille, qu’il 
aurait dit à ses fils ; — Surtout cette pièce-là, ne la 
touchez jamais car vous ne pourrez pas remettre en 
route. »

Au demeurant père et enfants sont extrêmement liés. 
Ces derniers, « sur le voyage » ou pendant la guerre, 
écrivent presque chaque jour à leur père resté à 
Fraisans.

Joseph Beuchot meurt en 1920, il est enterré avec son 
épouse à Fraisans, et sa tombe est entourée par des 
chaînes fabiquées dans ces forges qui ont maintenant 
cessé de fonctionner. La forêt de Chaux, qui a permis le 
premier développement de l’établissement industriel, 
enserre de trois côtés le petit cimetière...

Les enfants de Joseph ont quitté Fraisans pour les 
métiers de la fête. Fulbert a réalisé ses propres manèges 
mais surtout Henri et Léonie, par leur mariage avec un 
fils et une fille d’une famille de forains, vont s’ancrer 
dans ce monde. Henri, le second fils, qui va reprendre le 
petit Creusot en 1920, épouse Marie Boisson. Léonie, la 
seule fille de Joseph Beuchot, épouse le frère de Marie, 
Paul Boisson, propriétaire d’un manège. Le père de 
Marie et Paul, Charles Boisson, était un menuisier de 
Dole qui s’est en partie désédentarisé après avoir 
construit son propre manège {*) (voir la généalogie 
ci-contre).

Mais alors que Fulbert et son beau-frère, Paul 
Boisson exploitent essentiellement leur attraction dans 
les fêtes de la proche région, Henri va devoir organiser 
sa tournée à l’échelle de la France ; il doit laisser 
plusieurs années entre deux passages dans la même 
ville, et les trois importantes voitures déplacées par train 
restent quelques semaines sur place. Henri Beuchot et 
Marie sa femme s’arrêtent longuement dans les villes 
importantes. Henri dispose à pied d’œuvre d’un atelier 
avec tour, polissoirs, etc. Sa femme répare et confec
tionne les têtes des automates. Comme son père, Henri 
aurait eu un caractère plutôt introverti. Il a attaché 
beaucoup d’importance à l’entretien minutieux de la 
miniature et l’a sans doute enrichie avec de nouvelles 
machines, par la transformation des personnages. Il a 
également remplacé l’entraînement initialement assuré 
(comme l’éclairage) à l’aide d’une machine à vapeur, 
par un moteur électrique. Bien que devenu non 
sédentaire, il reste attaché à une vie calme organisée 
autour de la maintenance du chef-d’œuvre conçu par 
son père ainsi que la décrit la petite-fille de ce 
dernier :« C’était la vie calme.Il ouvrait, il fermait, il 
restait un mois, ils se promenaient (...) Il y avait un petit 
coin rapporté dans lequel il avait tous ses petits tours.

• f F

DtKument 2. Le cinématographe de F. Beuchot. 1906.

Document 3. Maquette Atelier Schneider en miniature. Aurail été détruite dans un incendie.

DcKumcnt 6. Maquette vers 1910.
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Document 7.

Ce n’était pas grand, quatre mètres carrés, c’était son 
petit coin. Je le vois devant son établi avec ses petites 
pinces, son petit tour et ses machines à polir. »

LES AVATARS D’UNE PRÉSENTATION : DES 
FORGES A LILLIPUT

Faute de représentations photographiques de la 
maquette, sauf pendant la dernière période d’exploita
tion (1960-80) il est difficile d’évaluer précisément les 
transformations internes. On peut noter que certains 
personnages ont disparu, qui sont restés cependant dans 
la mémoire des spectateurs, tel cet ouvrier venant 
demander du travail avec son livret d’ouvrier à la main.

« Un ouvrier venant demander du travail, le contre
maître ne trouvant pas le livret bien en ordre, hésite à 
lui en donner » est-il expliqué sur le Catalogue explicatif 
du Musée du Creusot (document 5). Les Beuchot père et 
fils appréhendaient l’usine comme un monde d’ordre. 
L’ordre technique qu’ils ont représenté fidèlement dans 
le magnifique ensemble forges/laminoirs... que nous 
examinerons plus bas est transposé dans l’ordre social 
par la représentation des personnages et le commentaire 
sur la représentation.

Le seul personnage qui échappe momentanément au 
travail est ce « machiniste qui pendant ses courts loisirs, 
profite pour lire le journal ».

Si on se reporte à l’ouvrage de l’abbé Pelletier (■), on 
peut voir que Fraisans connaît au début de ce siècle, une 
désorganisation due à l’absence d'une direction efficace. 
Peut-être l’auteur du petit Creusot a-t-il voulu rétablir 
une organisation qui faisait défaut dans les ateliers où il 
a travaillé ?

Si nous avons peu de documents sur la maquette 
elle-même, par contre nous avons pu réunir toute une 
série de photographies sur le métier, son aspect 
extérieur : cartes postales commerciales réalisées pour 
les Beuchot puis photographies en couleur plus récentes 
des trente dernières années d’exploitation. Il est souvent 
impossible de dater précisément ces documents. Des 
indices seuls permettent de les disposer dans l’ordre 
chronologique.

En fait, durant toute la période d’exploitation des 
Beuchot, la présentation extérieure varie peu ; en 
examinant celle-ci, on perçoit une double intention. 
L'unique miniature des forges et ateliers du Creusot est 
mise en valeur, sur les affiches, par diverses maximes et 
représentations allégoriques, un peu à la manière dont 
les encyclopédies popularisent « la Science et les 
Techniques » vis-à-vis du public ; c’est le merveilleux de 
la découverte, la science appliquée et l’exploit technique 
et manuel de l’inventeur-fabricant. Par ailleurs la 
technique descend sur la fête, il s’agit donc dans l’intérêt 
de l’exploitant d’attirer le chaland. C’est là la deuxième 
intention : le directeur propose un défi : « 10 000 francs 
au rival. » Le Musée du Creusot, « métier sans bruit ni 
parade », s’accommoderait mal du boniment mais il doit 
cependant s’adapter à la foire... Ainsi s’expliquent le 
ton hâbleur des prospectus, affiches agrandies figurant 
en façade et maximes... Le public s’attend à être 
émerveillé, c’est une longue tradition de la foire.
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Mais c’est également une longue tradition de présen
ter les « découvertes » des sciences et techniques 
comme des merveilles. Ainsi mêlé au monde de la fête, 
le musée du Creusot reprend le dispositif spectaculaire 
des autres attractions : forts éclairages venant frapper 
une enseigne de grande dimension peinte en lettres 
figurant le relief, entrée traitée en style clinquant avec 
glaces et barres chromées.

Dans les premières présentations, cependant, pen
dant la période d’exploitation de la famille Beuchot, 
l’aspect en quelque sorte « encyclopédie populaire des 
techniques » reste très important, un commentaire des 
premières photographies le montre. La carte postale la 
plus ancienne figure la façade du « musée » (document 
6) de face. L’enseigne disposée en fronton la surmonte, 
elle porte l’inscription mentionnée ci-dessus : 
« Unique/forges et ateliers du Creusot/Miniature. » 
Au-dessus de cette enseigne en « chapeau de gendar
me », une figure allégorique (féminine) de la forge 
entourée par un ouvrier tenant une pince (lamineur) et 
un autre appuyé sur une pelle (chauffeur). La figuration 
n’est pas sans rappeler la statuaire creusotine et en 
particulier le fameux groupe installé place de l’Hôtel- 
Dieu où figure le lamineur. Dans les trois présentations 
suivantes qui sont presque identiques entre elles 
(document 6), le nom du Creusot est accentué, deux 
lampadaires à gaz l’éclairent.

Deux statues partiellement dénudées (masculine et 
féminine) encadrent l’entrée ; dans un cartouche est 
indiqué le nom du directeur Henri Beuchot et quatre 
commentaires brefs — Miniature — Merveille — 
Précision — Chef-d’œuvre. Une nouvelle figure fémi
nine peinte surmonte le nom du directeur. Le prospec
tus de présentation de la maquette, agrandi et peint sur 
une toile, figure également en façade. Sous la direction 
d’Henri, l’attraction semble rentrer dans le circuit 
professionnel ; le lettrage (sans doute exécuté par un 
homme de l’art) et les panneaux sont soigneusement 
peints. Une petite pendule indique les heures d’ouver
ture. Dans la dernière des trois photographies, l’électri
cité fait son apparition et surtout Henri a fait exécuter 
toute une série de petites devises, sur chaque panneau 
de l’enveloppe qui occulte la maquette, telles que 
« Venez voir le marteau-pilon », « Venez voir les plus 
petites machines du monde », « Interrogez des per
sonnes qui sortent », « Le plus beau chef-d’œuvre du 
voyage » et aussi « Le rendez-vous des artistes ».

Henri, dont on dit qu’il s’est figuré dans la miniature 
comme « l’ouvrier tenant la scie », a le souci de toujours 
améliorer les détails de présentation.

Dans les deux vues ultérieures que nous détenons 
(document 8), l’aspect décoratif s’accentue. Les pan
neaux sont recouverts de motifs, le lettrage de l’en
seigne est plus recherché et une peinture, les portes de 
l’usine, remplace l’affiche-prospectus.

Le musée s’appelle désormais Ateliers et forges du 
Creusot. Les forges passent au second plan... petite 
transformation sans doute, au regard de la présentation 
adoptée après la guerre par les nouveaux propriétaires.

DtKument 9. Les aciéries de Lilüput. première présentation.

Document K). Les aciéries de Lilliput. deuxième présentation.

Dcx'ument 11. Les Lilliputiens, état début 1983.
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La maquette, qui était jusque là transportée par train, 
est arrimée dans une remorque routière. Elle est 
présentée sous l’enseigne les Aciéries de Lilliput (docu
ment 9). Figurant en grandes lettres. Le Creusot que 
toujours les Beuchot avaient mentionné : le petit 
Creusot, le musée du Creusot, la plus grande usine 
d’Europe ; Le Creusot a disparu, remplacé par le pays 
imaginaire de Lilliput et les forges se sont muées — 
sur l’enseigne — en aciéries... Une roue dentée venant 
renforcer cette modernisation de l’image que rien ne 
justifie, sinon l’intérêt du public pour le nouveau. 
Comme nous le verrons dans l’article suivant, l’en
semble technique créé par Joseph Beuchot est bien une 
forge avec ses laminoirs et son four à puddler pour 
produire le fer et non un four Martin ou un convertis
seur Bessemer... L’accent s’est nettement déplacé de la 
vulgarisation technique vers le spectaculaire.

Les aciéries de Lilliput s’adressent maintenant plus 
particulièrement aux enfants : de part et d’autre de la 
façade deux peintures : un homme en chapeau et 
cravate se saisit de la maquette posée sur un plateau, un 
ouvrier en salopette présente toujours sur un plateau la 
maquette à un enfant. Le thème de Lilliput lui-même 
contribue à cette « infantilisation » (’).

Dans ces présentations ultérieures, l’attraction de
vient plus simplement les Lilliputiens (document 10). La 
référence à la technique est exclue de l’enseigne : « Les 
50 plus petits ouvriers du monde — Attraction interna
tionale — Unique au Monde. » Et sur le panneau peint 
à droite de la caisse, ce n’est plus un ouvrier mais un 
jeune homme en costume qui contemple un monde en 
miniature avec des collines, une barque, une maison en 
chantier...

L’usine est évacuée de la figuration.
Dans la dernière présentation (document 11) qui 

prend un mode burlesque et très imagé, l’usine fait sa 
réapparition, les machines sont représentées en situa
tion. Au-dessus de l’enseigne, les spectateurs sont 
caricaturés ; une jeune femme à la poitrine et chevelure 
abondante, des jeunes, un grand-père chauve, une 
grand-mère... C’est le spectacle qui est mis en spectacle 
avec des petits rappels : « 3 fois vu à l’O.R.T.F durant 
ces quinze dernières années », « 11 faut le voir pour le 
croire »... « Attraction internationale ».

A travers cette spectacularisation grandissante, où le 
contenant finit par devenir plus important que le 
contenu, on lit presque caricaturées des évolutions qui 
sont propres à notre société : la technique n’est sans 
doute plus porteuse des espoirs qu’elle promettait au 
début de ce siècle, la notion de distraction évolue vers 
une sorte de Luna Park où les adultes doivent se mettre 
à la portée des enfants-rois... à l’instar des parcs 
d’attraction et de loisirs qui fleurissent ici et là...

Dernière étape foraine de l’initiale Miniature des 
forges et ateliers du Creusot, dont la remorque a été 
dépliée une dernière fois en février 1983 dans la cour du 
château de la Verrerie au Creusot, avant que la 
maquette n’en soit extraite, le musée du Creusot a 
gagné, après quatre-vingts années de pérégrinations, 
une salle de musée...

PLACE DES FÊTES
Exhibition complète

DES

FORGES ET ATELIERS
DU

CREUSOT
TRAVAIL ANIMÉ

Il s'agit d'aoe rédaction, en miniatare, des Forges et Ateliers du 
Crensot, one des osioes tes pins importantes de la France et môme de 
l’Enrope. On se tronve en présence d'ane véritable merveilie ; qae l’on se 
figure nne véritable osine, reproduite dans ses moindres détails avec son 
mécanisme complet ; tout cela fonctionne et s'engrène avec une précision 
prodigieuse.

Des ouvriers, admirablement articulés, saisissent les pièces, les manoeu* 
vrent, les présentent dans l'ordre voulu aux pilons, aux rogneuses, anx 
lanoinoirs ; les mouvements des bras, des jambes, des reins, les incHuaisons 
de tète, tont est calculé et rendu avec une exactitude étonnante.

On reste stupéfait à la vue de ée monde minuscule, travaillant en ordre 
anx diverses machines qui fondent, découpent, étirent, laminent le fer. 
Manomètres, pistons, tuyaux d'échappement, bielles et courroies de trans
missions, leviers, manivelles, tout fonctionne absolnment comme dans 
l'osine même, dont on contemple la réduction exacte.

L'HABILE CONSTRUCTEUR DE CET INGÉ.VIEU.Y MÉCANISME EST AGÉ 
DE ^8 ANS ; il a employé pendant 20 ans ses veillées et les cours loisirs que fut 
laissaient ses pénibles labeurs à finir lui-mêne pièce à pièce, sans le secours de 
personne, cette consciencieuse réduction qui laisse bien loin derrière elle te 
célèbre automate de Vaucanson.

Ou est saisi d'admiration en songeant ù une pareille somme de travail 
et de patience. En visitant l’osine, les personnes les pins étrangères à la 
métallurgie et à la mécanique compreuaenl par quelle phases multiples 
passe le fer avant que d'arriver de l'état de lingot brut à celui de rails, de 
solives pour planchers ou tôles pour coques de navires.

L'examen de ce chef-d'œuvre est aussi instructif qu’attrayant ; on peut 
donc sans crainte y amener les enfants.

Tout le mécanisme est mû par huit machines à vapeur.
M. BEUCHOT, l'auteur de ce znagniliquetravail, ne craignant 

paa la concurrence, offre 10,000 francs à son rival.
Ayant toujours eu un succès considérable partout où il a exhibé JOn M- 

tention, le directeur ose espérer qu’il en sera de même dans cette ville.
Le Directeur, Josepb BEUCHOT.

Im^Hnerle Uénéral*

(1) Je tiens à remercier pour leur aide et leur compréhension :
M”" Soubiron à Saumur ; M. Bore à Dole ; la secrétaire de mairie, la 
population de Fraisans ; M. Battut pour sa description des laminoirs 
de Fraisans ; M. l’abbé Pelletier dont l’ouvrage, les Forges de 
Fraisans, a été une précieuse référence. Enfin, Daniel Bienmiller, 
archiviste municipal de Dole et François Cheval, conservateur du 
musée de Dole, m’ont fourni des renseignements extrêmement utiles 
et prêté des documents qu’ils détenaient. Au Creusot, M. de 
Laguarigue a bien voulu rechercher des renseignements concernant 
Fulbert Beuchot, qu’il en soit également remercié ici.
(2) Métier : entreprise foraine, attraction.
(3) Selon certains témoignages, Fulbert Beuchot aurait réalisé une 
seconde miniature des ateliers du Creusot (document 3), « Atelier 
Schneider en miniature », détruite ensuite dans un incendie.
(4) Jacques Garnier, dans son livre Forains d’hier et d’aujourd’hui 
(Orléans, 1971), souligne que l’arrivée de la vapeur pour l’entraîne
ment des manèges a été une véritable révolution. De nombreux 
artisans sédentaires ont ainsi construit et exploité un manège : il cite 
en particulier un article du Petit journal du 16 avril 1877 : « On a 
déployé pour le construire (le manège à vapeur) des merveilles de 
mécanique, et ce qu’il y a de plus curieux c’est que ce constructeur est 
le propriétaire même, M. Chemin, un artisan qui est devenu artiste 
(...). La machine à vapeur entraîne un poids de vingt mille 
kilogrammes (..,). Les lions et les chevaux marchent au son d’un orgue 
mû par la vapeur et construit par le directeur du manège (...). 
M. Chemin occupe onze personnes, cinq chevaux des vrais et deux 
mécaniciens, »
(5) PELLETtER (Gabriel), les Forges de Fraisans, Dole, Chazelle, 
1980, p. 191-192.
(6) Mogui (Jean-Pierre), la Foire du Trône, catalogue, Paris, 1974, 
p. 89-92.
(7) Cependant, le thème de Gulliver et Lilliput se prête aisément à la 
confrontation homme réel/automate. Ce thème peut avoir été 
emprunté au très populaire film d’animation d’Albert Mourlan réalisé 
en 1922 et 1923 {Gulliver à Lilliput) où précisément un acteur vivant 
jouait avec des marionnettes animées.



38 L’USINE MINIATURE

LE GRAND ET LE PETIT CREUSOT

Ce n’est pas un hasard si i’on se réfère à l’évolution des 
usines de Fraisans où Joseph Beuchot a travaillé. A l’époque 
où il commence son œuvre, le fer produit à Fraisans est très 
demandé (exposition de 1889)... bien qu’il commence a être 
concurrencé par l’acier qui sera massivement produit, en 
particulier au Creusot. A la forge sont élaborés les produits 
spécialisés qui permettent à Fraisans d’être alors un établisse
ment qui n’hésite pas à se comparer au Creusot. Le site est 
même appelé « le Petit Creusot ».

Joseph Beuchot a reproduit fidèlement les deux techniques 
qui coexistent à ce moment-là (fin du xix' siècle) à Fraisans : 
— alors que la fonte est réduite en fer par une combustion en 
mélange avec du charbon (le four à puddler, méthode 
anglaise), elle est, selon la méthode traditionnelle, transfor
mée au moyen de charbon de bois (four à affiner, méthode 
comtoise). Longtemps, Fraisans a continué à fabriquer du fer 
avec cette méthode ancienne. M. B., de Fraisans, conserve 
dans sa mémoire l’impression de puissance et de gigantisme 
que produisait la machinerie destinée à entraîner les 
laminoirs : « Le volant, il faisait un mètre trente de largeur, 
c’était plus haut que le plafond ici et il y en avait la moitié en 
terre. Les paliers de l’arbre du volant étaient énormes. (...) Il 
ne fallait pas brancher le train (de laminoirs) quand il 
tournait doucement, plus il tournait vite mieux ça allait. Pour 
débrancher le train on tirait sur la griffe elle échappait les 
dents de la griffe du volant qui tournait encore vingt minutes 
à vide. »

Le train de cylindres pour ponts, fers, poutres, rails (figure 
5) On amène à ce train appelé « train cadet » à Fraisans, des 
billettes passées au blooming (train - gros train de laminage 
de gros lingots) puis réchauffées dans le four à réchauffer. Ce 
train demande un grand savoir-faire de la part du lamineur et 
de ses aides, c’est du réglage de la hauteur de ses cylindres 
fait par le premier lamineur que dépend le produit final. Les 
concepteurs des laminoirs du Creusot et de Fraisans ont su 
innover dans la variété des profils et assurer ainsi une grande 
souplesse dans la production. M. D., Le Creusot : « A partir 
de 1866 jusqu’avant 14, il se faisait des barres de toutes 
formes. Il y avait eu des barres de toutes formes. Il y avait eu 
des gens à la hauteur pour concevoir des trains de laminoirs 
pour faire des cornières, des rails qui ne se faisaient plus 
après. Les nouveaux laminoirs ont été refaits en 1926... De 
1866 à 1926, ça a été les mêmes laminoirs qui ont employé 
jusqu’à 3 (K)0 personnes. »

Le Creusot en ISKK).

LAMINEUR

Parmi tous les métiers du fer, le laminage est proba
blement un de ceux où la transmission des savoir-faire 
par l’expérience directe est la plus importante. Pour 
devenir chef lamineur au Creusot, au début du siècle, 
il faut être passé par tous les postes.

C’est par hommage à cette habilité technique qu’un 
lamineur creusotin — ou plutôt un ébaucheur — a été 
choisi pour figurer face à un élève des écoles spéciales 
aux pieds d’Henri Schneider. « Cétait un monsieur V. 
il n’était pas tout à fait lamineur, il était ébaucheur, il 
avait tellement d’allure pour enfiler ses barres... Je le 
vois toujours le père V... Droit comme un « I ». Il 
lançait ses billettes, au petit train, cent ou cent cinquante 
kilos... il était vraiment admirable de tenue. »

Statue H. Schneider. Le Creusot 1923.
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LAMINAGE

Les seules dimensions que les automates et leurs 
machines ne peuvent pas restituer, ce sont les fortes 
lumières, les bruits violents, la pénibilité de la tâche : 
les ouvriers exposés aux fortes chaleurs des fours, aux 
risques malgré les protections dans les fonderies comme 
aux laminoirs, les ouvriers qui accomplissent leurs tâches 
sans grande aide mécanique, sont choisis d’une constitu
tion particulièrement robuste.

La miniature, si elle accorde une grande importance 
aux forges, ne rend pas tellement compte de cette 
différence entre les travaux de l’atelier, des services 
d’entretien et le labeur de la forge. La matière en fusion 
fluide ou pâteuse, même si quelques barres sont colorées 
de rouge, est également absente. Sans doute également 
parce que le réalisateur était un mécanicien. A comparer 
à la vision des peintres des forges, la miniature de la 
forge parait sans doute trop ordonnée.

Forge à laminoirs du Creusot vers 1870.

LAMINAGE

La forge miniature avec fours à puddler, à réchauffer, 
à souder, ses machines à vapeur, trains de laminoirs et 
pilons est en quelque sorte l’âme de la maquette ; elle 
reproduit avec cohésion tout le processus de la transfor
mation de la fonte en barres ouvrées, fils et rails de fer. 
Une chose cependant peut paraître étonnante : si un 
chauffeur s’active au four, si des ouvriers manœuvrent 
des lopins de fer sous le pilon, aucune équipe de 
lamineurs n’est représentée en action — peut-être à 
cause de la difficulté des gestes à reproduire. Le 
gigantisme de tout l’appareillage technique, la grosse 
machine à vapeur dite « Corlitz » avec son énorme 
volant, en particulier, justifie-t-elle l’absence des hom
mes ? Et pourtant, autant que le maniement du mar
teau-pilon, la conduite d’un train de laminoir demande 
savoir-faire et compétence. Au Creusot, par exemple au 
début de ce siècle, le premier lamineur « c’était vraiment 
un homme de métier un ajusteur-monteur gagnait 
huit francs (...), le lamineur des bandages avait douze 
francs par jour entre 19(X) et 1914. C’était le plus payé 
de l’usine ; même les monteurs de bateaux, ils arrivaient 
à dix et onze francs, c’était le maximum » (Monsieur 
D., Le Creusot).

Dans la conduite du laminage, le savoir-faire de 
l’équipe de lamineur est prépondérante ; le chef lami
neur d’abord qui doit contrôler l’écart entre cylindres 
au moyen des volants placés sur les côtés, contrôler 
également la température des barres qui doivent être 
parfois réchauffées et toute l’équipe de releveurs et de 
rattrapeurs. La billette passe d’abord dans une forme 
ogivale, puis est reprise « par derrière » par le rattra- 
peur ; un autre ouvrier, le releveur lui donne le mouve
ment pour qu’elle soit « renfilée » dans les rouleaux, 
plusieurs passages la dégrossissent jusqu’à ce qu’elle soit 
introduite dans le profil définitif. Les « rattrapeurs de 
devant » et « derrière » et le « releveur » travaillent 
avec de longues pinces de un mètre quarante de formes 
variées (coquilles) suivant le profil et le mouvement que 
l’on veut donner au fer.

Forge à laminoirs du Creusot. 1881.
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LE REGARD DE L’OUVRIER
Marie-Dominique JACOMY

Entre la maquette et les ouvriers, surtout les ouvriers 
creusotins, se vit une rencontre affective. Le premier 
contact est chaleureux, empreint de surprise et de 
reconnaissance.

Au premier coup d’œil on se retrouve : « Ah c’est 
bien ça ! c’est bien comme ça ! » L’usine miniature se 
présente dans son ensemble comme un univers familier. 
« Tout y est : les machines, les bonshommes, et même 
la chiotte du contremaître à l’autre bout de l’atelier. »

Oui, tout y est, ou presque : le directeur avec sa 
blouse grise, le contremaître, et les ouvriers, les 
« gars », tous reconnaissables dans leur fonction, aux 
outils qu’ils manient, à leur attitude. Qu’importent les 
bureaux, les cols blancs, ingénieurs, dessinateurs, 
employés, puisque l’usine c’est d’abord l’atelier. On ne 
pense même pas qu’ils sont absents. L’usine, cette usine 
appartient d’abord aux manuels.

La surprise tient à la taille de la maquette, à la fois si 
grande puisqu’elle représente un atelier avec des 
machines aussi importantes que les laminoirs, les fours, 
le pilon, etc. et de dimensions si réduites lorsque l’on 
considère chaque machine ou chaque personnage sépa
rément. Se reconnaître en miniature, c’est bien ça qui 
crée le choc. Se voir comme dans un miroir déformant 
comme dans un conte pour enfants. Se voir de haut, 
avec du recul « Tiens, ça c’est ma place ». Etre à la fois

dehors et dedans, spectateur et acteur. Et cette situation 
ambivalente suscite le besoin de dire. Besoin d’expli
quer comment fonctionne la machine, de montrer son 
rôle, son importance, surtout si elle est spectaculaire 
comme la machine à vapeur ou symbolique comme le 
marteau-pilon.

Besoin d’expliquer les gestes dans leur répétition, 
comme celui du puddleur, dans leur précision, comme 
celui du perceur, dans leur force, comme celui du 
forgeron.

Besoin enfin de rappeler la vie de l’atelier. Et si l’on 
apprécie une visite en solitaire de la maquette, on se 
sent comme frustré de devoir garder pour soi ce flot 
d’informations, de souvenirs, cette émotion vive.

La vraie rencontre ne se déroule pas dans l’intimité 
mais dans la sociabilité lorsqu’on a à ses côtés des 
compagnons de travail, sa famille, des enfants ou 
d’autres visiteurs. La maquette suscite le dialogue, 
pousse à la communication dans des récits où présent et 
passé se mêlent.

L’atelier évoqué serait-il donc intemporel qu’il évo
que chez les ouvriers aussi bien le présent que le passé ? 
Non bien sûr et personne ne s’y trompe. On reconnaît 
bien que c’est une usine du siècle dernier, mais l’époque 
est moins importante que le fait même qu’il s’agisse de 
l’usine. La vision du détail vient dans un deuxième
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temps seulement, et l’on perçoit la différence dans les 
conditions de travail, dans les costumes : « I travail
laient en sabots, dans ce temps-là. J’ai encore connu le 
père X, i venait tous les jours avec ses deux sabots 
depuis Saint-Sernin » ; « Moi, mon père a jamais rien 
mis d’autre, sans compter que ça remplaçait un peu les 
chaussures de sécurité. »

Au-delà des costumes et des machines, on s’intéresse 
aussi aux visages. « Tiens, là on dirait le père D. Ça ne 
peut pas être lui, il était pas né. Mais c’était peut-être 
quelqu’un de sa famille, on sait pas. » « T’as vu le gars, 
tout noiraud, ça c’est un italien, ça. A la CECA, le C. il 
a exactement cette tête-là, frappant, hein. » Et de parler 
des différentes vagues d’immigration qu’il y a eu au 
Creusot ou... ailleurs.

Le plus étonnant peut-être, c’est que la maquette est 
liée non pas à un lieu ou une époque, mais à une classe 
où chacun se retrouve. Le fait qu’elle ait été présentée 
dès le début comme l’Usine du Creusot donne comme 
une supériorité aux Creusotins. Ils sont chez eux. Ils 
voient, ils retrouvent, ils découvrent, ils montrent leur 
usine. Mais écoutons les ouvriers de Fraisans ou de 
n’importe quelle usine métallurgique, ils se reconnais
sent, ils la reconnaissent tout autant. Chez eux aussi il y 
a un père D., un Italien à la sombre figure. Chez eux 
aussi ces machines fonctionnaient. Eux aussi ont mis des 
sabots, ou alors leur père ou leur grand-père.

On voit les différences de détail. «Ça n’existait déjà 
plus quand je suis arrivé », « Y avait pas de train de 
laminoir comme celui-là ». Et en même temps on vit ou 
on revit toute une atmosphère ; « C’était bien comme 
ça. » La force du message émis par la maquette réside 
aussi dans ce mélange d’époques et de sentiments.

Une autre relation existe entre la maquette et le 
monde ouvrier, basée sur la fascination exercée par 
l’aspect purement technique de son fonctionnement. 
Lorsque l’on sait le prix du travail, le nombre d’heures 
nécessaires à la fabrication de pièces aussi petites, on ne 
peut être qu’émerveillé par autant de patience et 
d’ingéniosité. « C’est pas croyable qu’un gars ait fait ça 
tout seul », « tu parles d’un boulot ! », « il était fort, le 
gars ».

L’exploit, car c’est ressenti comme un exploit, 
valorise et réjouit. Non seulement l’Usine est leur, mais 
elle vient de l’un des leurs. Elle appartient doublement, 
en quelque sorte, au monde ouvrier. Et l’on s’intéresse 
autant aux petits ressorts, aux tringles ou' aux cames 
qu’à ce qu’ils animent. De plus, la démarche de Joseph 
Beuchot est vue comme semblable à la fabrication de

bricole (quand elle n’est pas perçue elle-même comme 
de la bricole). La minutie, la précision et surtout 
l’ingéniosité sont communes aux deux. Faire tout avec 
rien, mais avec une telle finesse, avec un tel savoir-faire 
que cela déroute même les plus avertis. Cependant, 
dans le domaine de la petite bricole, rien de tel n’a été 
réalisé. Non que c’eût été impossible, fabriquer et sortir 
ces petites pièces était un jeu d’enfant ; mais il fallait 
oser, avoir l’audace d’entreprendre une œuvre d’aussi 
longue haleine. Il fallait être un peu fou ou diablement 
optimiste pour se lancer dans une telle aventure. Et, 
bien que l’on ne sache pas comment Joseph Beuchot a 
réalisé la maquette, on reste persuadé qu’il l’a assem
blée chez lui, bien sûr, mais que nombre d’éléments 
sortaient directement de l’usine. « Comment aurait-il 
fait autrement pour arriver à faire tout ça ? » Et la 
maquette devient comme une bricole de luxe, une 
« super bricole » qui rend complices Joseph Beuchot et 
les ouvriers qui connaissent cette pratique. En réalité, 
on se dit : « Si j’avais fait un tel travail, je l’aurais fait à 
l’usine, en bricole », et on projette sur un inconnu ses 
propres pensées, ses propres réactions. Car, si la 
maquette animée déroute par ses proportions, elle reste 
pour des ouvriers une pièce très familière même dans sa 
conception. Elle ne comprend ni raretés ni secret de 
fabrication, et avec des proportions réduites elle aurait 
pu être fabriquée par nombre d’ouvriers. Seulement « i 
fallait y penser ». C’est là que résident l’admiration et 
peut-être parfois le regret. C’est de là, peut-être, que 
viendra à quelqu’un l’envie de se lancer, sinon dans une 
œuvre aussi vaste et aussi besogneuse, du moins dans le 
même type de démarche.

En attendant, la maquette reste une vitrine permet
tant de montrer à tous ceux qui ne connaissent pas 
l’usine de l’intérieur quel travail s’y effectue et dans 
quelles conditions. Elle est non seulement le support 
concret des explications, mais aussi le prétexte à 
évoquer anecdotes et vécu ouvriers, le prétexte à se 
livrer, à communiquer, jusqu’à être confondue avec la 
réalité. Parfois on ne sait plus très bien, dans les récits 
entendus, s’ils concernent la maquette ou l’usine du 
Creusot, s’ils se rapportent aux « Lilliputiens » ou aux 
ouvriers. La maquette est à la fois l’usine et une 
représentation de l’usine tout comme les ouvriers sont à 
la fois acteurs et spectateurs. Et pour les non initiés, 
pour les étrangers au monde ouvrier, à l’usine, c’est une 
chance inespérée de pouvoir profiter de cette situation. 
La maquette n’est pas une simple pièce de musée, elle 
est un témoignage vivant, riche de cette présence 
ouvrière qui ne la quitte plus.
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LA MAQUETTE, UN COSMOS TECHNIQUE
Jean-Claude BEAUNE

Le monde du travail industriel constitue un ensemble 
techno-humain qui se met en place progressivement au 
xix‘ siècle et dont cette maquette désigne, à sa manière, 
un emblème fort réussi.

On connaît les principaux caractères de ce « monde », 
accompagnés le plus souvent des jugements péjoratifs 
de circonstance. Ceux-ci concernent bien sûr les normes 
du travail, la condition « ouvrière » pour simplifier mais 
aussi la perte de tout enracinement culturel, mythique, 
symbolique par ce nouveau monde voué alors à 
l’artifice, à certains despotismes peu éclairés, à quelque 
absurde majeur à peine compensé par des avantages 
économiques d’ailleurs mal répartis... On n’insiste pas. 
Il nous paraît plus avantageux pour ce débat de 
reprendre la question sur le plan proprement technolo
gique.

Ce nouveau « monde » met en avant une nouvelle 
conception générale des machines qui ne sont plus 
seulement des mécanismes à créer et entretenir un 
mouvement mais s’intégrent à des ensembles usiniers 
(qui incluent d’ailleurs les hommes qui les servent). 
Ceux-ci sont finalisés par la production d’objets de série 
à partir d’une maîtrise énergétique des forces physiques 
mises en jeu — y compris celles des hommes concernés 
— selon des principes et des contraintes très différents 
de ceux qui régnaient auparavant.

Mais en quel sens peut-on parler de « monde 
technique industriel » ? Peut-on encore utiliser cette 
expression ? L’image cosmologique initiale, même 
lorsqu’elle ne se limite pas à ses expressions archaïqués 
ou ethnologiques, implique un rapport bien déterminé 
des hommes équipés d’outils ou de machines à la 
Nature, à la matière première. Un rapport qui se 
condense sur les Eléments, la Terre, le Feu, le bois... Or 
ceux-ci prennent, avec l’industrie, un tout autre sens. 
Cette mutation amène un philosophe comme Heidegger 
à distinguer précisément la « technique » laïcisée, 
normalisée de 1’ « essence de la technique » qui « n’est 
absolument rien de technique » mais implique une 
relation riche et ouverte à la Nature même. « Une 
production n’est pas seulement la fabrication artisanale, 
elle n’est pas seulement l’acte esthétique et artistique 
qui fait apparaître et informe une image. La Nature par 
laquelle la chose s’ouvre d’elle-même est aussi une 
production, une “poiésis”. » Prométhée et Empédocle, 
Ulysse aussi connaissaient sans doute ces mystères. Au 
XIX' siècle, il semble bien que ce rapport originel soit 
distendu, que le sens profond de l’œuvre, quelle qu’elle 
soit, ait été perdu en chemin et que les nouvelles normes 
de travail soient incapables de maintenir ou de restaurer 
dans l’acte technique ce reflux du sens cosmique initial 
qui connote sa définition primordiale.
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En effet si l’on admet que l’artisan rencontre le 
monde et projette son action démiurgique sur la matière 
naturelle des choses, l’usine substitue à ce grand drame 
des séries d’actes laïcisés, totalement dépris du souvenir 
même lointain de ces genèses ou malédictions mythi
ques qui accompagnent la technologie archaïque et 
cosmique. Une usine est un lieu réglé, rationnel, bien 
différent des cavernes mythiques que demeurent un peu 
une forge, un atelier d’artisan, peut-être encore une 
mine. Bien différent aussi, toute récupération magique 
de l’image à part, de ces corporations et compagnon
nages qui maintenaient des univers sociaux pleins, où le 
travail prenait une autre valeur. L’âge industriel 
déracine ces traditions, impose d’autres cadences bien 
souvent inhumaines, en tout cas répétitives et militaires, 
dépersonnalise les tâches et les produits. Que reste-t-il 
du « monde technique », de cette totalité vivante où 
l’acte humain puise son sens — et à laquelle il doit 
rendre enfin celui-ci ?

Quel que soit le point de vue auquel on se place, sur le 
plan des généralités, on en revient toujours à cette 
opposition sanctifiée par l’histoire et la culture entre ces 
deux « mondes » — plutôt entre un monde plein, vivant, 
valorisé et revitalisé sans cesse par le contact avec 
l’élément primordial et, d’autre part, un demi-monde, 
cette nuit industrielle qui, se moquant bien des 
satisfactions mythiques ou symboliques du travailleur, 
promeut des normes fatales, des répétitions absurdes, 
des artifices mortifères. Qn y est. La riche libido vivante 
et nourrie de symboles de l’artisan contre la froide 
répétition du travailleur des usines et la pulsion de mort 
du responsable industriel. Une totalité contre des séries, 
la vie contre la mort. Qn connaît le refrain.

A cet instant, la maquette que nous avons sous les 
yeux devient justiciable de plusieurs regards selon qu’on 
en reste à cette opposition trop abrupte ou que l’on 
essaie d’en compliquer un peu le sens. Une première 
perception de l’objet, il est vrai, confirmerait ce 
dualisme. L’exhibition successive de 52 postes de travail 
ou de responsabilité (y compris les W.C. et le bureau du 
directeur !) fournit, le premier émoi passé, l’incontes
table suggestion d’une série de pantins sans âme, 
d’hommes-machines dont l’enchaînement ne procure 
aucun sentiment de totalité, aucune signification symbo
lique directement saisissables. Un modèle réduit malgré 
sa taille, un « raccourci encyclopédique » des princi
pales aetions industrielles — actions « secondes », on le 
note : presque jamais, hormis la forge et quelques 
autres èxpressions, la matière première n’est présente, 
l’élément cosmique originel. Ceux-ei, neutralisés, per
dent leur dimension mythique déjà bien faible, à mesure

que l’on avance de poste en poste, jusqu’au bureau du 
contremaître qui clôt la série de manière assez dérisoire. 
Pourtant quelque chose résiste à cet aplatissement de 
l’objet sur des conventions trop rigides. Et quelque 
mythologie nouvelle, malgré tout, se laisse entrevoir. 
D’abord, il y a les bruits, les mouvements des hommes 
de plâtre et des machines métalliques, cette musique des 
usines qui ne se réduit pas à quelque pure et formelle 
géométrie. Ensuite, il y a la fascination naturelle de 
l’esprit humain pour la répétition, les actions scandées 
et bien enchaînées. Enfin il y a surtout la manière dont 
l’espace, le volume concernés sont occupés par les 
machines et les postes de travail : par le jeu des plans 
superposés et complémentaires, par les perspectives et 
les recoupements des situations naît une qualité esthéti
que globale qui transforme une earte froide en une sorte 
d’aquarium baroque où les gestes et les bruits se 
répondent, où chaque poste, même individualisé par la 
machine qui l’occupe, participe à une atmosphère plus 
intense, une riche combinatoire beaucoup plus com
plexe qu’il n’y paraît.

Comment analyser cette mutation de l’objet ? Dans le 
détail, eonformément à 1’ « esthétique industrielle » en 
œuvre, les hommes au travail sont représentés de 
manière fidèle et réaliste (leur costume, par exemple), 
les machines également. Qr cette succession de 
52 situations réelles produit finalement une impression 
particulière, celle d’un fantastique technique. Bien vite, 
on oublie les représentations du labeur reconstruit, les 
exigences de la normalisation des machines et des 
hommes, on ne pense plus à quelque hymne rudimen
taire à la civilisation industrielle en marche... Qn rêve 
alors à travers la vitre de ce mierocosme dont tous les 
éléments sont réalistes mais qui, en sa totalité, se donne 
pour surréel, surrationnel si on peut lui appliquer ces 
notions que Bachelard réservait à certain exercice de la 
raison scientifique. En effet, pour cet auteur, c’est bien 
de science qu’il s’agit si le problème se pose en ces 
termes — la technique, elle, plutôt la « phénoménotech- 
nique » n’est qu’un accompagnement de laboratoire ou 
une application directe. Cet exemple, parmi tant 
d’autres possibles, montre à quel point notre culture 
scientifique (et littéraire, d’ailleurs) réduit au silence ce 
domaine lorsqu’il n’est pas en état de parfaite soumis
sion à d’autres valeurs, mieux régularisées, en tout cas 
plus « nobles » si l’on peut dire. Pour un observateur 
quelque peu frotté de « culture officielle, enseignée », 
la maquette est un excellent révélateur de ces absences, 
de ce double langage tenu sur la technique. Et l’on 
entend déjà sur elle ces deux opinions contraires : 
l’individu « éclairé » voit dans ce petit monde un jeu, un
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ensemble séduisant par les possibilités esthétiques et 
combinatoires qu’il recèle — sans voir que le schéma 
reproduit d’abord la linéarité « tayloriste » de normes 
exigeantes et précises ; inversement l’ouvrier d’usine, le 
contremaître et même l’ingénieur s’émerveillent du 
réalisme de l’imitation de chaque pièce, de chaque 
élément mécanique et ne se laissent pas prendre à la 
magie de la totalité, à la liaison surprenante de 
situations réelles mais condensées débouchant enfin sur 
un mythe vivant. La maquette, à cet instant, devient 
plus pédagogique encore : elle confirme la difficulté de 
l’accès à un monde technique qui n’a jamais vraiment 
trouvé, pour nous, sa place culturelle et qui entraîne 
donc les jugements radicaux, le meilleur ou le pire sans 
autre considération, le jeu d’enfant ou le déterminisme 
achevé, sans que la personne qui porte le jugement ne 
soit consciente de la nécessaire pluralité fondamentale 
des regards (que l’on limite ici à deux expressions- 
limites)...

On peut alors traduire autrement cette complexité, de 
façon plus métaphysique si l’on veut. Le mystère par 
lequel une série de réalités fidèles produit finalement un 
grand jeu fantastique, porteur des mystères des origines 
et des confins, apparaît caractéristique d’un type bien 
particulier de machines, jamais très bien situées quant à 
leurs « excroissances symboliques » mais dont les 
formes ou les rêves accompagnent comme un remords 
l’histoire classique et rationnelle des machines classi
ques. La maquette, comme tout automate, peut entrete
nir ces étranges relations de l’irréel au réel, du 
mécanique pur aux mythes par lesquels la raison reflue 
dans ses origines «poétiques ». L’automate est une ruse 
de la raison, naïve et perverse à la fois. C’est d’ailleurs 
par une telle ruse ou perversité que le moteur intérieur 
de cette machine est donné à voir au spectateur qui 
s’étonne de sa simplicité, car cette sécurité fournie à la 
raison, comme un luxe, ne fait qu’approfondir le 
malaise. Nous sommes bien dans le registre, si riche, de 
l’automate et de ses puissances secrètes. Il existe, depuis 
la plus haute Antiquité, nombre d’automates spectacu
laires, imitant les formes et les fonctions humaines, 
créant ou détruisant selon leur caprice des savoirs, des 
univers sociaux, portant en eux cette fatalité de drame 
ou d’opérette (les deux souvent indissociables). Il existe 
aussi, de manière plus contemporaine, des machines 
« célibataires », campées sur leur solitude et leur 
dérision cynique. L’automate industriel qùe constitue la 
maquette n’a pas ces hautes prétentions : il est intermé

diaire, mixte en quelque sorte, tant sur le plan de 
l’Histoire que sur celui de ses pouvoirs suggestifs. Mais 
dans cette modestie réside sa plus grande ruse. Jamais, 
on l’a dit, le regard n’est troublé par une des machines, 
aucune n’apparaît grotesque ou fausse : au contraire 
l’ajusteur, le lamineur, le forgeron même renvoient à de 
reposants stéréotypes. Et pourtant, si le merveilleux 
n’est jamais recherché, déclaré, la totalité automatique 
des machines et des hommes transcende chaque élément 
et leur simple sommation pour donner accès à un 
nouveau mystère.

Car chaque vie individuelle, analysée, caractérisée 
par un statut technique reconnu, donne alors accès à un 
milieu de mort, non la mort chétive, intrinsèque et 
personnelle justement de l’homme au poste, voué au 
mortel accablement de la répétition vide mais la mort 
qui plane sur les batailles ou accompagne les prétentions 
d’un progrès qui s’exprime comme un enjeu de 
civilisation. Alors, oui, la mort est là, le destin industriel 
si l’on veut en sa qualité la plus sombre, collective, 
finalement cosmique. L’histoire rejoint son mythe. Il 
n’est qu’à consulter les visages de ces hommes au 
travail : ils sont réalistes, certes, fidèles à des images 
connues de nous ; mais comme ceux des hommes
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Usines du Creusot.
Le marteau-pilon de KX) tonnes. 
1881.

représentés sur les planches de VEncyclopédie, comme 
celui du Joueur d’échecs de Maelzel, ce sont des 
« visages automatiques », stylisés selon les préceptes de 
l’automate : des visages sans désir, sans jouissance, sans 
folie, sur-normaux, vissés à leur tâche au point de 
paraître même extérieurs aux corps qui tes portent. Tout 
le reste de l’appareil marche et produit, si l’on veut, ou 
exprime cette finalité vivante ou se prétendant telle. 
Mais ces visages demeurent impassibles, sans âge et sans 
chaleur, comme ceux de vieux malades ou de futures 
victimes. Finalement c’est le visage de Chariot, de 
Charlie Chaplin, ce Golem de notre société conquérante 
qui se lit à travers tous les autres visages et qui fournit la 
clé figurative de ce petit drame. Chariot bouge, son 
corps, ses mains dansent, ses pieds trop grands s’agitent 
mais le visage intangible porte l’empreinte d’un plus 
vaste destin, de cette fatalité que l’homme des Temps 
modernes combat encore tout en sachant qu’elle le 
vaincra. Au prix de cette notation, la vitre de l’Aqua
rium devient alors un miroir qui nous renvoie notre 
propre dérision et nous enjoint d’en jouer avant qu’il ne 
soit trop tard. Ce demi-monde est un labyrinthe, un 
creux de sens sûr de ses incertitudes en lequel, parce que 
le mythe agit encore, la lucidité regagne en un instant ce

qu’elle croyait avoir perdu. L’œil mort de l’ancien 
automate, de l’homme-machine cartésien est l’ancêtre 
de l’œil froid de ce nouveau pantin pris au piège de 
l’incertitude puisque par lui on passe, non sans quelque 
trouble, de l’analyse rassurante des parties de la 
machine à la nébuleuse mythique finale de l’automate 
total qui, comme le dit Mandiargues, comme automate 
emprunte toujours un « chemin quelque peu funèbre ».

La leçon est bien d’ordre technologique et mythologique 
à la fois : on se perd plus sûrement encore dans 
l’ordinaire sans espoir d’une vie livrée à la répétition 
industrielle que dans les fantasmagories de l’évocation 
des origines. L’ambiguïté du détail et du tout, du visage 
des hommes et du mouvement des corps et des machines 
n’a pas d’autre sens : l’homme industriel est un monstre 
ordinaire qui, d’une manière nouvelle et souvent malgré 
lui, contre lui, puise encore à ces tragédies grotesques 
où se font et défont des mondes. Ce n’est plus seulement 
du travail à la chaîne qu’il s’agit, alors, mais bien de la 
présence réelle d’un nouveau « cosmos technique » où, 
cependant, les bruits et les fureurs auparavant déployés, 
encouragés par le mythe se sont condensés, intériorisés 
chez l’homme, ont inculqué et nourri une angoisse sans 
recours qui apparaît à ces visages, livides et pourtant 
limpides si notre miroir est bien orienté.

Contrairement à l’affirmation de Heidegger, il existe 
des situations, des expériences rares où 1’ « essence de 
la technique » revient à travers la technologie indus
trielle et post-industrielle, comme la sublimation exem
plaire d’une série linéaire, ordinaire trouvant tout à 
coup sa dimension théâtrale et grotesque que tout le 
monde croyait perdue. Au centre de ce rapport du 
mythe et de la raison, selon la liaison très équivoque de 
points de vue dualistes bien classiques (série/totalité ; 
nature/artifice ; esprit/matière ; unité/multiplicité...), 
l’automate dérisoire mais systématique trace un dernier 
vide, un « creux de sens » dont il serait vain d’attendre 
une solution directe, historique ou sociale. Dans ce 
vide, un bref instant, notre esprit s’égare et reflue ; la 
vie et la mort échangent encore des mythes et des 
raisons pourtant apparemment bien épuisés. On sort de 
la salle où trône cette maquette, on sort au jour, au 
soleil pour se défaire enfin de ce qui n’est pas même une 
hantise consciente ni la conscience réelle d’une contra
diction : seulement le malaise qu’il y a à mêler ainsi 
l’idéal au cercueil pour mieux nous faire aimer, 
peut-être, notre prison.
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SUR LA SOUPE, TOUJOURS UN CHEVEU
Christian BOBIN

Chauve, portant lunettes.
Plus grand que les autres personnages.

Le directeur de l’usine ressemble étrangement 
à J. Beuchot,

A l’occasion d’une exposition consacrée au modé
lisme, ouverte à l’Ecomusée, des interviews étaient 
réalisées, laissant apparaître des propos impossibles, ou 
du moins très difficiles, à reprendre tels quels, à faire 
figurer sur un panneau, bien en clair, noir sur blanc : 
par exemple, certains individus, passionnés de modé
lisme, laissaient entendre, au bout d’un entretien 
incertain, que, mon Dieu, ce genre de travail, avec la 
solitude et le silence qu’il demande, avait l’énorme 
avantage de permettre une échappée belle, hors du 
milieu familial ; on est dans la maison, dans une pièce 
réservée, ou bien dans une petite cabane dans le jardin, 
et comme ça, mine de rien, on déserte : on prend la 
poudre d’escampette, on se fait la malle, on se tire. 
Bref, on s’offre un voyage en douce, immobile, 
relativement peu coûteux, loin du désastre quotidien de 
la famille, loin de ce milieu familial où toutes les 
affections sont brouillées et passent, obligatoirement 
semble-t-il, par l’écran d’un contentieux ; sur la soupe 
mangée en commun, toujours se trouve un cheveu. Il va 
de soi que l’on ne pouvait reproduire de telles 
remarques, en les attribuant nommément à un indivi
du : imaginez la tête du quidam en question, lorsqu’il 
emmènera, fier comme tout, sa sainte famille admirer, 
dans une vitrine, l’objet amoureusement créé par ses 
mains. Et qu’en haut de la vitrine, ou en bas, peu 
importe, il lise ces réflexions qui lui ont échappé : que le 
maquettisme c’est à la limite un alibi — comme pour 
d’autres la pêche ou le bricolage —, que l’intérêt de tout 
cela est, d’abord, de s’inventer, sans que personne n’y 
trouve à redire, une île déserte au milieu des eaux 
troubles du ménage... L’avantage présenté par la 
maquette exposée à l’Ecomusée, entre autres, est dans 
la possibilité de parler de ces choses-là, au moins à titre 
d’hypothèse : elle a été réalisée à la fin du dix-neuvième 
siècle. Depuis, il y a prescription. Son auteur, à l’heure

qu’il est, doit s’amuser, dans l’au-delà, à construire des 
anges mécaniques, des chérubins automates. Gageons 
que sa nouvelle invention est moins bruyante que 
celle-ci. De lui, on sait peu de choses, sinon que cette 
maquette aurait peu à peu englouti son énergie, son 
temps, ses intérêts. On sait aussi qu’il s’est séparé d’avec 
sa femme. Ce qui nous autoriserait à persister dans 
notre premier soupçon ; ces machines modèle réduit 
viennent d’une perspective de fuite, qu’elles prolongent 
à leur façon, par les pensées auxquelles elles peuvent 
donner lieu. Elles « fonctionnent » d’une certaine façon 
à l’inverse des machines réelles qu’elles imitent, et qui, 
elles, visent toutes à l’appropriation d’un monde. Il 
s’agirait ici moins de créer un univers que de le 
désorganiser, de le dérouter par l’invention de doubles 
minuscules, cruels.

C’est là un premier élément pour voir cette maquette, 
rien de plus. Mais lorsque l’on songe aux scènes dont ces 
vaillants petits automates ont été les témoins, quelles 
ruptures ils ont peut-être provoquées, on les regarde 
autrement, d’une autre façon : des petits monstres, ces 
travailleurs infatigables, de véritables petits monstres, et 
les machines auxquelles ils sont liés, dont ils constituent 
une partie, s’apparentent aux machines désirantes dont 
parlent Deleuze et Guattari dans L’Anti-Œdipe : « ...les 
machines techniques ne fonctionnent évidemment qu’à 
condition de ne pas être détraquées ; leur limite propre 
est l’usure, non pas le détraquement. (...) Les machines 
désirantes au contraire ne cessent de se détraquer en 
marchant, ne marchent que détraquées : toujours du 
produire se greffe sur le produit, et les pièces de la 
machine sont aussi bien le combustible. (...) Bien plus, 
l’œuvre d’art est machine désirante elle-même. L’artiste 
amasse son trésor pour une proche explosion, et c’est 
pourquoi il trouve que les destructions, vraiment, ne 
viennent pas assez vite. »
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Ils sont là, derrière une vitre. Dans une cage. Ils 
travaillent. Du moins reconnaît-on d’emblée un des 
éléments caractéristiques du travail en usine : le bruit. 
D’ordinaire, les automates sont discrets : ressorts et 
rouages ne produisent qu’un ronronnement. Le bruit 
reste négligeable. Inaperçu. In-ouï. C’est l’œil qui est 
affecté en premier, mobilisé. Ici, avant toute vision 
particulière, c’est le vacarme qui s’impose ; vacarme 
relatif, puisqu’il est, comme tout le reste, miniaturisé. 
Bruit-modèle réduit, bruit-image. L’originalité de cette 
maquette est déjà dans ce simple fait : donner à voir un 
bruit. Ce petit détail change tout, du moins rend-il 
impossible, par l’étonnement et la distance qu’il crée, 
cette attitude qui est souvent la nôtre devant un 
automate : la condescendance. Ce n’est pas en effet 
tellement une ressemblance, dont on s’émerveille 
devant un automate — ressemblance superficielle avec 
certains gestes ou certaines fonctions du corps humain 
— que d’une dissemblance, bien plus grande encore ; 
parce qu’il y a bel et bien une imitation, mais parce que 
précisément il n’y a rien de plus qu’une imitation, 
qu’une copie extérieure, le destin naturel d’un automate 
est de susciter la curiosité, d’éveiller un sourire, bref, 
d’être un jouet. Devant ces petits bonshommes qui 
exécutent un geste, le même, toujours, pour l’éternité le 
même, nous venons voir, par comparaison, la grandeur 
de notre intelligence. Ces petites créatures qu’une 
invention quelque peu sadique plonge dans l’enfer de la 
répétition, nous prouvent que nous sommes libres. Nous 
sommes en général par rapport à eux comme l’homme 
de Pascal devant un boiteux : « D’où vient qu’un 
boiteux ne nous irrite pas et un esprit boiteux nous 
irrite ? A cause qu’un boiteux reconnaît que nous allons 
droit et qu’un esprit boiteux dit que c’est nous qui 
boitons. Sans cela nous en aurions pitié, et non colère. » 
Un automate nous suggère donc, en répétant le même 
geste, que notre vie est exempte de ces automatismes.

Ici, cette maquette ne produit pas le même effet. Tout 
se passe comme si ce « léger » détail du bruit, première 
donnée, première perception qui s’impose, assourdissait 
les pensées habituelles, désorientait les réflexes acquis 
par tout un chacun devant un automate. S’y ajoute la 
dimension évoquée du travail, apparemment dépourvue 
de toute caricature : d’habitude, l’occupation des auto
mates est plus triviale ; à la simplicité du mécanisme 
correspond la dérision du geste effectué : marcher, 
tourner en rond, sauter... A l’évidence, il ne s’agit plus 
ici d’un jouet, ni de rien qui puisse s’y rapporter. 
S’agit-il pour autant d’une représentation du travail ? 
Certes non, même si quelques notations naturalistes — 
la trogne des ouvriers, les costumes, etc. — donnent à 
penser en ce sens.

Mais il suffit de considérer les machines représen
tées : le fait même de leur assemblage, dans un même 
espace, est abstrait et ne correspond à rien de réel. Ce 
n’est pas l’image d’un atelier qui est ainsi reproduite. Ni 
un jouet, ni une simple divagation, ni un modèle réduit. 
Ni vraisemblable, ni invraisemblable : cette maquette 
fonctionne comme une machine — dont chaque ma
chine particulière, avec son ouvrier attitré, constituerait 
une pièce, un rouage. Une machine à produire des 
scènes de ménage, du bruit, des mots (et notamment 
ceux que vous lisez en ce moment), une machine à 
produire de l’utopie : l’utopie d’une usine sans grève, 
d’une usine sans ouvriers. Ce rêve, on en trouve les 
traces dès les débuts de l’industrie ; ici, il est donné à 
voir. Regardez. Coupez la tête des petits bonshommes 
qui font un si grand raffut. Ils travailleront encore. 
Coupez-leur tout, enlevez-les : le bruit continuera à se 
faire entendre, la production se poursuivra. Les véri
tables automates, ce sont les machines. Les hommes 
n’en sont qu’un appendice, qu’un résidu, qu’une pièce 
adjointe, rapportée de l’extérieur et, au bout du 
compte, non essentielle.

Il faut considérer sous cet éclairage deux exceptions 
apparentes : d’abord le contremaître, ou du moins celui 
qui se situe en position de maîtrise, de ne rien faire, de 
n’être couplé à aucune machine. Il y en a bien un, 
comme ça ; immobile. Regardant les autres. Mais 
justement : immobile. Comme si le simulacre de vie et 
le mouvement trouvaient leur source dans la machine. 
Si les autres ne sont rien, puisqu’on peut amputer la 
machine de son appendice humain, celui-là est moins 
que rien ; pauvre petit mannequin, poupée sans attraits. 
Ou bien cét autre : caché dans les toilettes, laissant 
apparaître puis disparaître son visage derrière une 
porte. On voit bien l’intention : ruser avec la maîtrise, 
prendre du temps. Coincer la bulle. Certes : mais ce 
qu’on voit moins, pas tout de suite, est que le 
mouvement qui anime celui-ci est le même que celui de 
ses collègues devant leurs engins : plus de nature, plus 
de corps. L’industrie impose son développement, ses 
métaphores, sa logique. Le corps n’est qu’une machine 
de plus, un peu moins fiable que les autres, voilà tout. 
D’ailleurs ces automates n’ont pas de nom. Leur nom, 
c’est leur fonction. Ils s’appellent tous monsieur Ma
chin, marié à madame Machine. Ils travaillent. Pour les 
siècles des siècles, ils travaillent ; que l’on doive, pour 
les mettre au boulot, verser une obole, glisser quelques 
pièces dans la maquette, ce n’est que justice : toute 
peine mérite salaire. Nous sommes leurs employeurs. 
On les regarde. Trois minutes ou plus. On peut les 
encourager. Allez petit : travaille, travaille, travaille. 
Baisse la tête, t’auras l’air d’une machine.
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DEHORS ET DEDANS
Daniel PUYMEGES

Un objet, un tableau sont comme les auberges 
espagnoles où ce qui est offert dépend largement de ce 
que l’on apporte. Regarder une œuvre, c’est utiliser un 
ensemble de connaissances, de savoirs, de souvenirs qui 
ne discrédite pas l’émotion ressentie, mais au contraire 
la favorise, lui donne une densité qu’elle n’aurait pas 
sans ce secours. Par goût du paradoxe, Marcel Du- 
champ disait que ce sont les regardeurs qui font les 
tableaux ; il pensait que le public peint toujours les 
œuvres du Greco lorsqu’elles sont exposées, trois cents 
ans après l’auteur en titre. Ceux qui ont connu les forges 
de Fraisans reconnaissent les lieux, parfois les personnes 
et expérimentent les mêmes certitudes que ceux qui 
témoignent pour Le Creusot ; jeu des reconnaissances 
qui traduit autant la force des imaginations que les 
ressemblances objectives qu’il pouvait y avoir entre les 
ateliers ; s’il fallait plaider, les arguments ne manque
raient pas aux uns et aux autres : cette maquette ne 
porte-t-elle pas le titre de Forges et Ateliers du 
Creusot ; n’a-t-elle pas été réalisée par un ouvrier de 
Fraisans ? A tout prendre qu’importe ; d’ailleurs re- 
cueillerait-on d’autres témoignages provenant de ré
gions différentes que naîtraient de nouvelles ressem
blances. C’est là probablement que réside la véritable 
originalité de cette œuvre : lieu de nulle part mais aussi 
et en même temps lieu précis, reconnaissable ; extraor
dinaire condensé où se retrouvent intimement liés 
l’universel et le particulier, la représentation spécifique 
et la forme originaire.

— Elle permet aux ouvriers de la métallurgie de se 
voir du dehors, de voir de l’extérieur les machines et les 
gestes du quotidien ; et peut-être faut-il voir alors dans

le souci de reconnaissance, le besoin, l’envie de 
retourner dans l’atelier pour ne pas subir trop longtemps 
cette confrontation.

— Elle permet aux autres, à ceux qui n’ont jamais 
travaillé en usine, de pénétrer dans cet univers ; et 
peut-être faut-il voir alors dans le souci de parler des 
techniques en général, des conditions de travail, des 
processus rationnels mis en œuvre, le désir, non 
formulé, de ressortir à peine entré, de s’évader avant 
même d’être pris.

Dans tous les cas, il faut bien du courage pour se 
taire ; c’est la seule force d’un chef-d’œuvre que 
d’interdire l’indifférence.

Objet de musée, cette maquette est dans tous les sens 
du terme un témoignage, malgré ses limites mais aussi à 
cause d’elles ; elle parle du travail en usine à l’aube du 
XX' siècle ; elle montre les machines employées, leur 
fonctionnement, les procédés techniques utilisés ; elle 
restitue ce qui a été et ce qui est encore parfois la vie des 
ouvriers dans la métallurgie ; elle donne à voir. 
L’animation tire ces événements du silence et de l’oubli 
pour les inscrire dans une répétition sans fin. Lorsque le 
mouvement s’arrête, ces hommes représentés n’aban
donnent pas leur poste pour se diriger vers la sortie, vers 
l’extérieur de l’usine, vers une autre vie ; ils restent et 
attendent immobiles que tout recommence pour témoi
gner encore, en lieu et place de ceux qu’ils miment, afin 
que leur frêle et incertaine existence d’automate puisse 
porter plus loin et plus longtemps le souvenir des 
hommes qui ont travaillé ou travaillent encore dans un 
espace similaire.
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autour de quelques 
lettres

de Marie Guillot 
1880-1914

Léon GRIVEAU et Jean-William DEREYMEZ

Le but de cet article est d’évoquer une personnalité encore trop méconnue, Marie 
Guillot, et les grands thèmes de sa vie militante : le syndicalisme révolutionnaire, le 
pacifisme durant la Grande guerre, les répercussions de la révolution russe en 
France, particulièrement les scissions syndicales et politiques. Cette évocation se 
fera grâce à la publication d’une dizaine de lettres, presque toutes inédites, que 
M. G. écrivit entre 1908 et 1930 et fit parvenir à différents interlocuteurs, le syndicat 
des mineurs de Montceau, Pierre Monatte, Louis et Gabrielle Bouët, les Cornée. 
Ces lettres intéressent non seulement la personnalité de M. G. et le département de 
Saône-et-Loire, mais aussi les mouvements cuvrier, socialiste et féministe 
nationaux et internationaux. Cette publication s’appuiera sur des documents 
d’archives publiques et privées et sur des témoignages, notamment celui de l’un des 
auteurs, Léon Griveau.
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Indépendamment des intérêts variés que 
présente ce texte quant à son « contenu », 
la méthode employée ici doit être mise en 
valeur et nous paraît susceptible de servir 
d’exemple, sinon de modèle à de nom
breuses autres entreprises de ce genre : 
recherche de documents anciens, première 
analyse sur le terrain, confrontation et 
explicitation des résultats obtenus à un 
matériel documentaire plus général, inter
prétation d’essence historique, enfin souci 
constant de conserver l’image réelle d’une 
femme vivante à travers cet ensemble. 
Une méthode souple, vivante elle-même 
et qui jamais ne s’éloigne de son objet que 
pour rendre celui-ci plus réel. Marie 
Guillot est toujours là, sous des regards 
multiples mais convergents. C’est, pour 
nous, l’essentiel.

En raison de l’ampleur de ce document, 
celui-ci sera interrompu, pour ce numéro, 
aux lettres et informations recouvrant la 
période 1908-1945. La suite sera, selon la 
formule consacrée, publiée au prochain 
numéro (n° 17, février-mai 1984).

J.-W. Dereymez, agrégé d’histoire, a 
soutenu sa thèse de 3' cycle de sciences 
politiques sur la Fédération socialiste de 
Saône-et-Loire, 1899-1914 à l’I.E.P. de 
Grenoble. L. Griveau, retraité de l’ensei
gnement technique, poursuit des re
cherches sur le mouvement mutualiste à 
Châlon-sur-Saône au xix' siècle.

Portrait de Marie Guillot. (Collection 
L.G.).

On sait le rôle tenu, dans la littérature, par les correspondances. De M™ de 
Sévigné à Gide-Martin du Gard, la lettre devint un genre littéraire, parfois un 
procédé, qu’elle soit réelle comme chez les auteurs précités ou créée de toutes 
pièces pour constituer un roman ; nous songeons à Montesquieu bien sûr, mais 
aussi à Laclos, ou au Rousseau de La Nouvelle Héloïse, au Balzac des Mémoires 
de deux jeunes mariées, à Swinburne et ses Love’s cross currents, à d’autres 
encore, de M™ de Staël et sa Delphine à George Sand et son Jacques. Hors ou à 
côté de la littérature, la lettre véhicula des thèmes politiques, des positions dictées 
par les circonstances comme dans les Lettres de loin de Lénine, des thèses plus 
théoriques comme dans les Lettres de prison d’Antonio Gramsci, des cris comme 
celui que George Jackson lança dans son Soledad brother.

La correspondance constitue aussi, pour l’historien, une source précieuse par 
sa dimension humaine, trop humaine diraient d’aucuns : certains « grands » 
hommes, dans l’intimité de la lettre, se révèlent des nains. Elle permet également 
à des humbles ou à des oubliés de faire apparaître, le temps de quelques lignes, 
toute une vie perdue. Ces missives obscures — qui n’a eu entre les mains ces 
cartes postales d’inconnus nourries de clichés ou d’allusions absconses ? — 
disparaissent le plus souvent avant même leurs destinataires. Conservées, elles 
peuvent nous dire beaucoup sur un être et son temps.

Il en va ainsi des lettres, des dizaines de lettres, partie émergée d’un ensemble 
plus vaste mais disparu, dont nous présentons aujourd’hui quelques exemples. 
Etrange dialogue au demeurant que celui-ci, dont nous n’avons que les répliques 
d’un personnage, le reste ayant été, pour l’essentiel, perdu (‘). Mais quel 
personnage ! L’auteur en est en effet celle que plusieurs des participants au 
colloque sur « Prolétariat et militants ouvriers de la Commune à nos jours » tenu 
en mai 1976 au Creusot, s’accordèrent à décrire comme une « figure de proue du 
mouvement ouvrier en Saône-et-Loire (Pierre Goujon), comme « une femme 
extraordinaire » (Jean-Charles) (’) ; Marie Guillot, institutrice rurale, pionnière 
du syndicalisme enseignant et de la lutte pour l’émancipation de la femme, 
socialiste et pacifiste.
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UNE INSTITUTRICE RURALE DU DEBUT DU SIECLE 
trop bien »

« La disgrâce me va

Marie Guillot, la « Grande Marie » ainsi que ses amis la surnommaient par 
amicale familiarité naquit en septembre 1880 à Damerey, petit village de 
685 habitants (^) situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Chalon-sur- 
Saône, dans cette partie de la rive gauche de la Saône qu’on appelle « la 
Rivière », la distinguant ainsi de la Bresse véritable. Son père, journalier, mourut 
jeune au moment où, au sortir de la communale, Marie devenait l’élève du Cours 
complémentaire de Chalon. Avec sa cadette Adèle, elle restait donc à la charge 
de sa mère veuve, sans métier ni emploi sinon celui de laveuse à la journée.

Dans cette condition familiale plus que précaire C^), l’aînée continua le cycle 
des études primaires, réussissant à l’examen du Brevet élémentaire, puis au 
concours d’entrée à l’Ecole normale de jeunes filles de Mâcon. La maladie la 
contraignit à en abandonner les cours et elle suivit alors pendant un temps ceux 
du collège de Chalon où elle prépara avec succès le Brevet supérieur. Munie de ce 
diplôme de capacité à enseigner, elle obtint une délégation d’institutrice stagiaire 
en 1899.

Cette réussite peut paraître très ordinaire aujourd’hui. Pourtant, dans la réalité 
de l’époque, elle relevait de l’exceptionnel. Certes, institutrices et instituteurs 
étaient issus de familles modestes, souvent de parents déjà dans la profession ('’) 
ou petits fonctionnaires, employés, marchands détaillants, rarement ouvriers (’). 
La condition de tous ces gagne-petit dominait pourtant largement celle, parfois 
misérable, des journaliers agricoles. Pour ceux-ci, pouvoir faire suivre à leurs 
enfants, même irrégulièrement, l’enseignement devenu obligatoire en ces années 
1880, n’allait pas de soi. Garçons et filles étaient mis très tôt à gagner leur pain, 
particulièrement ici, dans ces villages en bordure des pâturages non clos de la 
vallée où depuis toujours ils gardaient les troupeaux de vaches laitières. Un 
maître d’école exerçant à la même époque à Vérizet, commune située comme 
Damerey en limite des prairies inondables de la Saône, mais sur la rive droite 
entre Tournus et Mâcon, s’est lamenté dans ses souvenirs de cette mauvaise 
fréquentation. « Ma classe ! Ah ! Elle ne fut pas merveilleuse (...) les deux tiers 
de l’effectif étaient des vachers qui ne rentraient que vers le 25 novembre, puis 
devenaient bergers dès les derniers jours de mars ou les premiers d’avril. La 
liberté dont ils jouissaient dans les pâturages de la Saône faisait qu’ils se pliaient 
difficilement à la discipline et au travail scolaire. » *

Aussi, qu’une fille de veuve aux gages irréguliers et médiocres ait pu, il y a un 
siècle, continuer d’étudier, pose question (''). Même si elle bénéficia d’une 
bourse, ce que nous ignorons, quelles privations la famille dut-elle supporter, 
quelle volonté, quelle ténacité mises au service d’un vif désir d’apprendre fallut-il 
à la fillette puis à l’adolescente. On comprend qu’elle ait gardé toute sa vie une 
vive reconnaissance à la directrice du Cours complémentaire, une des rares 
personnes à lui avoir témoigné une aide compréhensive ('“).

Avoir fait très tôt l’expérience d’un monde dur aux humbles, avoir subi la 
condition de pauvre — pis encore de fille pauvre — cela peut-il ne pas l’avoir 
marquée ? Comment vécut-elle ces mois de collège avec pour condisciples des 
jeunes filles de familles beaucoup plus aisées que la sienne ? Ces années de dur 
apprentissage n’ont-elles pas contribué à la naissance de ses convictions d’adulte, 
de sa révolte contre l’ordre social de son temps ?

L’accession à cette profession d’enseignante qu’« elle plaçait si haut » (") la 
faisait échapper au sort commun de domestique ou d’ouvrière des filles du « petit 
prolétariat de campagne ou de faubourg » auquel appartenait sa famille ('^). De 
1899 à 1904, elle exerça dans l’Autunois et dans la Bresse, dans deux petites 
localités. Sommant et Montcony ('^) mais aussi à Epinac. Dans cette ville alors 
forte de plus de 4 000 âmes, lieu d’une exploitation houillère, elle découvrit la vie 
d’un autre prolétariat, celui de la mine, avec ses misères et ses luttes (“'). Au 
moment où Marie débutait dans la carrière, le bassin houiller et l’ensemble des 
cités industrielles du département étaient le théâtre de grèves dont certaines 
eurent, en ce tournant de siècle, un retentissement national. Montceau par 
exemple connut à la charnière des deux siècles une véritable révolution locale 
avec la fin de la mainmise patronale, paternaliste et oppressive, l’émergence d’un
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Notice extraite du Dictionnaire biogra
phique du mouvement ouvrier français, 
publié sous la direction de Jean Maitron, 
tome XIII, Paris, éd. Ouvrières, 1975, 
p. 18-19,

GUILLOT Marie
Née à Damerey (Saône-et-Loire) le 

9 septembre 1880 ; morte dans une clini
que du Rhône le 5 mars 1934 ; institu
trice ; militante syndicaliste révolution
naire.

Née à Damerey, village de la vallée de 
la Saône, Marie Guillot perdit son père, 
journalier agricole, au moment où elle 
entrait comme élève au cours complémen
taire de Chalon-sur-Saône. La mère assura 
donc seule la vie de Marie et de sa sœur 
par son travail de laveuse à la journée.

Marie obtint le brevet élémentaire et fut 
admise à l’Ecole normale d’institutrices de 
Mâcon. Tombée malade, obligée d’aban
donner, elle entra au collège de jeunes 
filles de Chalon où elle passa avec succès 
le brevet supérieur qui lui permit d’entrer 
dans l’enseignement primaire (1899) et de 
prendre à sa charge sa mère, malade, sans 
ressources, et sa sœur qu’elle prépara 
elle-même au brevet élémentaire.

Elle occupa différents postes d’institu
trice stagiaire dans l’Autunois et dans la 
Bresse (Sommant, Epinac-les-Mines, 
Montcony) avant d’être titularisée dans la 
petite commune de la côte chalonnaise de 
Saint-Martin d’Auxy, où elle enseigna de 
1904 jusqu’à sa révocation en 1921.

Née parmi les humbles, elle a partagé la 
vie précaire des salariés agricoles, elle 
connut les bas salaires, les misères, les 
taudis du pays minier et consacra toute sa 
vie à la défense de la classe ouvrière.

Ayant assisté, en avril 1911, au congrès 
de la fédération des syndicats d’institu
teurs, réuni à Marseille, elle fonda, à son 
retour, la section syndicale de Saône-et- 
Loire dont elle assuma le secrétariat. Elle 
signa dans l’Ecole émancipée, revue de la 
Fédération, la chronique féministe, et 
pendant vingt ans demeura une collabora
trice fidèle.

Etroitement associée au mouvement 
syndicaliste, universitaire et ouvrier elle 
connut les mesures gouvernementales de 
répression. En janvier 1912, elle eut sa 
première « réprimande » pour avoir fait 
parvenir au ministre une adresse au nom 
de la section syndicale protestant contre la 
peine disciplinaire infligée à Léger, institu
teur du Rhône.

Au septième congrès de la Fédération 
tenu à Chambéry en août 1912, elle 
défendit avec force le principe de l’égalité 
de traitements entre instituteurs et institu
trices, signa le manifeste des instituteurs 
syndiqués et, pour ce geste, fut répriman
dée à nouveau. En dépit de l’ordre 
ministériel de dissoudre les syndicats d’ins
tituteurs, elle maintint sa section syndi
cale. Marie Guillot, de haute stature, 
d'une impressionnante simplicité dans ses 
vêtements sombres, à l’ancienne mode, 
aux longues jupes, avait le teint mat, de 
profonds yeux noirs « énergiques et doux 
dans l’enveloppement des bandeaux 
sombres et plats », Sans être éloquente, 
elle en imposait. De sa voix claire avec un 
accent de Bourgogne sonore et franc, elle 
s’exprimait en phrases courtes et sèches, 
sans nul ornement.,, (Bernard, Bouet, 
Dommanget, Serret, le Syndicalisme dans 
l’enseignement, op. cit., t. 1, p. 187). Et 
M. Martinet l’a vue ainsi : « grande fille

Marie Guillot et sa sœur Adèle, dans les aunées 1900, 
devant la maison d'école de St-Martin-d’Auxy. 
L’aînée, debout, dans une attitude protectrice, révèle, 
par la hauteur du front et l’impassibilité du regard, 
sa forte personnalité. (Collection Léon Griveau).

bâtie. en force — notre grande Marie — 
avec son accent chantant de Chalonnaise, 
son regard droit, sa carrure, sa gaieté et 
son calme, sa timidité aussi, non certes 
devant les responsabilités, mais devant les 
niaiseries de l’existence, et son intelligence 
claire et intrépide... » (Cf. L’Action syndi
caliste, mars 1934).

La biographie de Marie Guillot qui joua 
un rôle important, pendant et après la 
guerre, comme militante syndicaliste et 
révolutionnaire, sera reprise et complétée 
dans le Dictionnaire 1914-1939.

SOURCE ; 
L. Griveau.

Notes rassemblées par
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Syndicat vigoureux et le passage de la municipalité des mains des dirigeants des 
houillères à celles des syndicalistes et des socialistes.

En 1904, Marie fut titularisée à Saint-Martin-d’Auxy dans le canton de Buxy. 
Jusque là « sous-maîtresse », institutrice adjointe, elle devenait chargée d’école à 
classe unique, couronnant ainsi, si l’on peut dire, sa promotion sociale. Elle allait 
être ici la « demoiselle », à la vérité fort peu argentée, les instituteurs percevant, 
en cette « Belle Epoque », des traitements de famine : ceux-ci, en 1905, 
s’étageaient de 1 100 à 2 000 F pour les hommes ('’), les femmes recevant une 
centaine de francs de moins. C’est avec un tel revenu, à peine suffisant pour faire 
vivre une célibataire, que Marie Guillot dut assurer l’existence de trois personnes, 
sa mère malade et sa sœur vivant auprès d’elle. Elle bénéficiait il est vrai du 
logement gratuit et, « grande fille toute simple, ni jolie ni élégante » (‘"j, elle se 
souciait peu de la mode et n’était pas de celles qui portaient des chapeaux à 
plumes ('^). De plus, peut-être parce qu’elle « savait plaire par sa gentillesse et sa 
spontanéité » et « s’intéresser aux choses les plus humbles de la campagne », elle 
« était invitée aux repas de cochon » et recevait maints « petits présents : 
fromages à la crème, œufs, volailles, fruits ou légumes ». En février 1907, lors 
d’une épidémie de grippe, Marie fut la seule qui osa venir régulièrement soigner 
la famille Dupuis, sacrifiant ses nuits à la garde des malades et gagnant, par son 
dévouement, leur « reconnaissance infinie » ('“).

Dès les premières années, notre institutrice s’était donc intégrée à la vie de ce 
petit village de 160 habitants, isolé par le relief et des hivers rigoureux des villes 
du Creusot et de Chalon pourtant relativement proches. Une intégration qui 
s’était faite malgré une nomination qui ressemblait beaucoup à une disgrâce. « La 
disgrâce me va trop bien », répliqua-t-elle un jour à un inspecteur primaire qui lui 
faisait envisager un nouveau poste (‘^). De fait, elle enseigna près de dix-sept ans 
à Saint-Martin-d’Auxy, jusqu’en 1921, date de sa révocation.

L’ambition de Marie ne tenait évidemment pas dans la réussite d’une carrière 
administrative. Sous cet angle comme sous plus d’un autre, elle n’était pas 
représentative de l’instituteur-type de sa génération (“). Elle eût pu, comme tant 
d’autres, gravir l’échelle des directions d’écoles pour se trouver, vers la 
cinquantaine, « déchargée de classe » à la tête d’un groupe scolaire, ambition que 
ses qualités pédagogiques eussent pu lui permettre de satisfaire. Ne collaborera-t- 
elle pas, peu de temps après, à la partie scolaire de VEcole émancipée ? Plus tard, 
lors des poursuites et de sa révocation, son inspecteur primaire ne prendra-t-il pas 
sa défense au nom de ses qualités d’enseignante ? D’ailleurs, pour tout militant, 
la règle d’or était de ne laisser prise à aucune critique sur le plan professionnel.

Nous croyons savoir qu’elle fut abonnée ou tout au moins lectrice de VEcole 
rénovée, la revue mensuelle du pédagogue libertaire Francisco Ferrer qui prônait 
un enseignement libéral et vivant, une morale sans récompenses ni sanctions. 
Rien d’étonnant alors que son ancienne élève se soit souvenue qu’« en classe, on 
pouvait parler à la maîtresse et se déplacer au besoin (et qu’) avec elle, tout 
parai(ssait) d’emblée très facile » et cela « sans gifles ni punitions » (^'). Ce 
comportement magistral était loin de représenter la règle...

L’activité qu’elle allait déployer après la mort de sa mère à l’hôpital de 
Bourg (“) et le départ de sa sœur — qu’elle avait préparée au Brevet élémentaire 
et qui fut un temps institutrice — n’appartenait pas à l’univers mental des 
maîtresses d’école du temps. Son militantisme d’ailleurs, même s’il se montrait 
très discret dans son village (“), n’aurait sans doute pas choqué outre mesure ses 
concitoyens dont les convictions républicaines voire socialistes étaient asse2 

affirmées. Mais une fois encore, ses lectures, L’Humanité de Jaurès, Les Temps 
nouveaux, ses amitiés et ses fréquentations, son tempérament exalté hérité du 
caractère maternel la différenciaient de ses collègues, plus familières de 
L’Illustration que des publications d’inspiration socialiste ou anarchiste.

Marie se présentait donc, en ses années de jeunesse, comme une institutrice pas 
comme les autres, solitaire dans son école et son village apparemment loin des 
convulsions du monde aux souffrances et aux luttes duquel elle participait par ses 
lectures, puis bientôt par son action militante.
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L’ACTION FÉMINISTE : « Dites-nous, citoyens, si vous êtes de notre avis »

(1) L’un des auteurs de ces lignes, Léon 
Griveau, a sauvé de la destruction quel
ques éléments des archives de Marie 
Guillot et nous ne disposons pas des lettres 
de ses correspondants, à de rares excep
tions près. Les lettres publiées ici provien
nent de trois sources différentes. Celle de 
1908 est conservée aux archives du syndi
cat des mineurs de Montceau et nous a été 
transmise par M. Jacques Roland, que 
nous tenons à remercier ici. La lettre de 
1923 provient des papiers de Josette et 
Jean Cornée et copie nous en a été fournie 
par leur fils, M. Jean Cornée qui trouvera 
ici l’expression de notre reconnaissance. 
Les autres ont été recueillies par l’Institut 
français d’histoire sociale, dans le fonds 
Monatte et nos recherches dans cet Insti
tut ont été grandement facilitées par 
M”' Fauvel-Rouif.
Les deux lettres datées de 1914 avaient 
déjà fait l’objet d’une publication dans la 
Révolution prolétarienne du 25 mars 1936. 
Dans ce numéro et celui du 10 avril, Pierre 
Monatte avait fait paraître la plupart des 
lettres de la période de guerre que lui avait 
adressées Marie en hommage à cette 
dernière après sa mort. Les auteurs de la 
présente étude préparent actuellement 
l’édition scientifique de toute la corres
pondance de Marie Guillot.
(2) Les actes du colloque ont été publiés 
par le Mouvement social, n“ 99, avril-juin 
1977. Les citations sont extraites des p. 66 
et 75.
(3) Martinet (Marcel), article nécrologi
que, l'Action syndicaliste, n° 83, mars 
1934.
(4) Au recensement de 1876. INSEE, 
Population de la S. & L. de 1801 à 1968, 
Dijon, 1974, 62 p., p. 22,
(5) « Nous avons eu (...) une enfance de 
parias », écrivait Adèle Bernard-Guillot à 
Pierre Monatte en 1933 (Institut français 
d’histoire sociale, désormais LF.H.S., 
fonds Monatte).
(6) Un remarquable exemple en S.-&-L. ; 
La Classe ininterrompue, cahiers de la 
famille Sandre, enseignants, présentés par 
Mona Ozouf, Paris. 1979. 436 p.
(7) C’est vers 1910 que, pour la première 
fois, un fils de mineur du bassin de Blanzy 
entra à l’Ecole normale de Mâcon (collec
tion des Bulletins des anciens élèves de 
l’E.N.).
(8) Ozouf (Mona), op. cit., p. 409, sou
venirs de Joseph Sandre.
(9) Les fils de veuves constituaient dans 
les cantons ruraux de S.-&-L. une propor
tion notable des conscrits illettrés (Ar
chives départementales, désormais A.D., 
série R, registre des P.V. des conseils de 
révision).
(10) Lettre de Fernande Basset à Léon 
Griveau, 14 décembre 1959.
(11) Lettre d’Adèle Bernard-Guillot citée 
supra.
(12) Martinet (M.), loc. cit.
(13) Sommant et Montcony comptaient 
respectivement 682 et 611 habitants en 
1901, INSEE, op. cit., p. 33 et p. 45.
(14) Brésillon (Jean-Pierre), Vie et
mort des mines d’Epinac, fin d’une civili
sation, Milieux, n° 7-8, octobre 1981 -
janvier 1982, p. 23-29,
(15) Prost (Antoine), Histoire de l’ensei
gnement en France, 1800-1967, Paris. 
1968, 524 p., p. 372.

La lettre que Marie adressa en juillet 1908 au syndicat des mineurs de 
Montceau, principale force du syndicalisme ouvrier en Saône-et-Loire, constitue 
la première de toutes les lettres que nous lui connaissons et la première preuve de 
son action militante. L’association au sein de laquelle elle tenait les fonctions de 
secrétaire, portait une dénomination qui peut paraître désuète. Souvenons-nous 
cependant que l’anticléricalisme et le combat pour la laïcité appartenaient à la 
tradition du mouvement ouvrier et socialiste, singulièrement dans la dépression 
industrielle Dheune-Bourbince où patronat et clergé catholique ont pu apparaître 
comme les deux faces d’une même exploitation. Au mysticisme clérical de Léonce 
Chagot, gérant de la compagnie de Blanzy, la Bande noire ne répliqua-t-elle pas 
par des violences antireligieuses ? En outre, pour les féministes, la propagande 
laïque parmi les femmes répondait aux arguments, parfois spécieux, de certains 
opposants, notamment radicaux, au vote des femmes, qui craignaient de voir 
croître, par l’întermédîaîre des confesseurs et des directeurs de conscience, 
l’Influence de l’Eglise qui venait à peine d’être réduite par la séparation d’avec 
l’Etat. Le sénateur de l’Ariège, Delpech, n’avait-il pas, à Mâcon dix ans plus tôt, 
engagé « les femmes à ne subir d’autres inspirations que celles de leurs maris et à 
s’affranchir de l’ingérence des prêtres et de toutes les associations de moines, 
jésuites, etc. » ? Maître Richard, avocat chalonnais radical, président de la
Libre pensée de cette ville ne s’était-il pas « étendu sur la manière dont opèrent 
les curés, au confessionnal, pour amener les femmes à changer les idées de leurs 
maris » ? Il est vrai que la pratique religieuse dans l’évêché d’Autun, comme
dans nombre d’autres régions, concernait essentiellement les femmes (“).

L’association, bien que couvrant théoriquement tout le département, n’eut 
semble-t-il une activité réelle que dans la région Chalon-Montceau, celle où, 
précisément, vivait Marie. En octobre 1907, elle mit sur pied à Chalon une 
réunion publique avec l’aide du Parti socialiste et de la Jeunesse laïque (”). Des 
rapports étroits liaient donc 1’ « association des femmes » au P.S.U. auquel la 
présidente de l’organisation, M"' Renaud et Marie Guillot appartenaient 
peut-être dès cette époque. On peut vraisemblablement avancer l’hypothèse que 
Marie et d’autres femmes, après avoir adhéré à la S.F.LO., n’y étaient pas 
parfaitement à l’aise et, à l’instar d’autres militantes, ont voulu créer une 
association spécifique (“).

Quoi qu’il en soit, les thèmes essentiels qui vont hanter toute la vie militante de 
Marie sont en place dans cette lettre. Le féminisme bien sûr avec des arguments 
de type « suffragiste » — Le Progrès de Saône-et-Loire rendit compte d’ailleurs 
de la conférence sous le titre « les suffragettes » (”) — qui étaient bien dans la 
ligne d’une adhérente d’organisations féministes et peut-être du P.S. : le droit de 
vote nous dit-elle, constitue le prémisse de la prise de conscience, par les femmes, 
du monde tel qu’il est, le reste devant suivre forcément. Sa pensée, nous le 
verrons, va sensiblement évoluer par la suite. De ce thème central en dérive un 
autre, celui de la syndicalisation des femmes qui va devenir, selon les propres 
termes de Marie, son « os » (“).

Association des femmes de Saône-et-Loire 
pour la propagation des idées laïques.

Saint-Martin d’Auxy, 12 juillet 1908.

Citoyens (^‘),

Nous avons projeté de faire venir à Montceau une conférencière qui traiterait 
ce sujet : les femmes et le droit de vote.

Nous avons demandé au Groupe socialiste de se mettre avec nous. Si la 
Fédération de Saône-et-Loire appelle un conférencier pour une tournée, nous 
ferons coïncider les deux réunions pour n’en faire qu’une seule. Dans le cas 
contraire, nous demanderons toujours au groupe sa collaboration car nous
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prétendons faire à Montceau une démonstration en faveur des droits des femmes. 
Le citoyen Bouveri ('^) nous a promis son concours.

Nous venons donc demander au syndicat de se joindre à nous pour cette 
manifestation. Il y a je crois un intérêt de tout premier ordre pour les syndiqués à 
voir se développer chez la femme la conscience de classe. Et d’après moi, cela ne 
se produira que lorsque la femme, ayant obtenu le droit de vote, s’intéressera aux 
affaires du pays, se mettra au courant de tout ce qui intéresse la classe ouvrière. 
Peut-être serait-il intéressant d'entendre traiter (Oh, dans le cas de possibilité) 
par un orateur appelé par vous ou par l'un d'entre vous, cette question : la femme 
et les syndicats.

Nous ferons les frais de la conférencière que nous appellerons. Nous pensons 
seulement, comme nos ressources sont restreintes, faire une quête pour nous 
décharger un peu. Dites-nous, citoyens, si vous êtes de notre avis, et si vous 
voulez manifester, en cette occasion, votre désir de voir la femme traitée sur un 
pied d’égalité avec l’homme.

Cordial salut, la secrétaire, Marie Guillot.
P.S. ; Nous nous entendrions, après la réunion du Comité fédéral, 19 juillet (“), 
pour fixer la date de la réunion.

La conférence eut finalement lieu le 23 août 1908 avec le concours du Groupe 
d’études sociales et du Syndicat des mineurs. Une centaine de personnes selon la 
police, deux cents d’après Le Progrès de Saône-et-Loire y participèrent dont 
vingt à trente femmes. Un pas en avant donc, même si l’on suit l’appréciation du 
commissaire de police de Montceau selon laquelle la réunion ne provoqua 
« aucun enthousiasme » Ce n’était pas la première réunion destinée plus 
particulièrement aux femmes tenue à Montceau. En décembre 1900, l’inaugura
tion de la bannière de la Société de secours mutuels des femmes socialistes avait 
été le prétexte à un défilé de 250 femmes dans les rues et à une conférence, mais 
le discours tenu par M"''Chalot, secrétaire de la réunion, resta très traditionnel et 
peu revendicatif puisqu’il traita surtout du « devoir à remplir par les femmes 
socialistes vis-à-vis de leur mari, de leur famille et de la société » (^''). L’année 
suivante, une conférence de la citoyenne Renaud, directrice de la Femme 
socialiste de Paris, avec pour sujet « la femme prolétaire devant le capitalisme » 
n’eut qu’un auditoire très restreint, trente personnes, et M™ Renaud, « navrée », 
fut très déçue, croyant « l’éducation de Montceau plus avancée » (’“).

La conférence organisée par l’Association des femmes réussit donc mieux. 
Parmi les membres du bureau, on reconnaissait M™ Genevois, femme de Benoît 
Genevois, dirigeant de la Fédération socialiste et conseiller municipal. Jean 
Bouveri, retenu par d’autres réunions, se fit excuser et remplacer par Charles 
Futin, militant de Tournas connu pour son antimilitarisme et inscrit pour cela au 
carnet (”). Celui-ci déclara que « la femme se trouve au dernier échelon de 
l’ordre social », engagea les femmes à se syndiquer et à assister aux réunions 
politiques et syndicales. « Ce n'est pas une masculinisation que nous voulons, 
ajouta-t-il, mais sa place dans l’ordre social ». Après Jordéry du syndicat des 
mineurs qui traita de la syndicalisation féminine, Angèle Roussel, secrétaire 
nationale du Parti socialiste et militante féministe, parla surtout du suffrage des 
femmes et de l’émancipation féminine, œuvre des femmes elles-mêmes (*).

L’ACTION SYNDICALE : « Recommandez-vous de moi en toute conHance »

Dans les années qui vont suivre, la vie militante de Marie va prendre une autre 
dimension. En 1910 en effet, elle sauta le pas et se syndiqua. Un tel geste qui, de 
nos jours, peut paraître banal voire conformiste dans une profession où le taux de 
syndicalisation est très élevé, constituait alors un véritable défi aux autorités 
académiques et aux bien pensants. Au temps des amicales d’instituteurs frileuses, 
le nom même de syndicat, « sent(ait) la poudre » (^').
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Au congrès de la Fédération des syndicats d'instituteurs, à Chambéry, août 1912 (le congrès du « scandale »). M.G,, seule femme d’un groupe de 
militants du Bureau fédéral et de collaborateurs de la revue VEcole émancipée fondée en 1910. C'est au retour de ce congrès qu’elle fondera le 
syndicat de S.-et-L. (Carte postale, collection
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L’organisation syndicale des instituteurs relevait d’ailleurs d’un passé récent, 
sous la forme première des « émancipations » — l’exemple partit en 1903 du 
département de la Seine — puis sous celle de syndicats adhérant aux Bourses du 
travail. Les syndicats départementaux se groupèrent en une « Fédération des 
instituteurs de France et des colonies » dont l’adhésion à la C.G.T. — source de 
scandale — fut définitive en 1909. En Saône-et-Loire, rien n’existait et Marie dut 
s’affilier au syndicat du Rhône avant de créer, en 1911, à son retour du congrès 
fédéral de Marseille, une section avec l’aide des époux Galopin. Débuts fort 
modestes, la section ne totalisant au départ que trois membres, les trois 
fondateurs, puis cinq.

Marie allait déployer au service du syndicat une grande activité. Au sein de la 
Fédération d’abord, au plan local par la patiente recherche d’adhérents 
nouveaux : une quinzaine en 1913, une trentaine à la veille de la guerre {Cf. la 
lettre à Pierre Monatte du 15 octobre 1914) ; au plan national par sa 
collaboration pendant une vingtaine d’années à la revue fédérale, L’Ecole 
émancipée dont elle assura la rubrique féminine et parfois certains sujets de la 
partie scolaire ; par sa participation comme déléguée à la plupart des congrès 
nationaux au cours desquels elle prenait volontiers la parole, non par goût du 
verbe mais pour exprimer des « idées fortes » (“’). Au sein de la C.G.T. ensuite : 
dès 1912, la section des instituteurs, représentée par Galopin, participait aux 
congrès de l’Union des syndicats de Saône-et-Loire (^’) — en 1913 la délégation 
fut anonyme à cause des poursuites administratives et judiciaires contre les 
syndicats d’instituteurs — Marie assistant à celui de l’année 1914 (^^).

Ce militantisme ne pouvait passer inaperçu ni rester impuni. Nombre de 
maîtres syndicalistes s’attirèrent les foudres de l’administration et leurs cas, 
amplifiés par la grande presse, devenaient des « affaires ». Relevons celles de 
Dominique Jacquet et Jean-Pierre Raffin-Dugens dans l’Isère, de Paoli en Corse, 
de Léger dans le Rhône. La première réprimande infligée en janvier 1912 à Marie 
le fut d’ailleurs « pour avoir fait parvenir à M. le ministre de l’Instruction 
publique une adresse au nom de la section syndicale du département de 
Saône-et-Loire pour protester contre la peine disciplinaire infligée à 
M. Léger » Neuf mois plus tard, une seconde réprimande sanctionnait la 
signature, après les congrès de Chambéry — appelé le « congrès du scandale » à 
cause, entre autres, de la décision qui y fut prise de créer dans les sections des 
caisses du « Sou du soldat » — d’un manifeste qui « renfermait des appréciations 
peu correctes de certains actes du gouvernement » ("). Le congrès de Chambéry 
faillit d’ailleurs provoquer la disparition de la Fédération qui ne dut son salut qu’à 
l’amnistie qui suivit l’élection présidentielle de 1913.

Est-ce par l’intermédiaire de la Fédération des instituteurs ou plutôt parce que 
Marie était abonnée à la Vie ouvrière que Pierre Monatte s’adressa à elle pour 
élargir le cercle des lecteurs de la revue ? La seconde hypothèse paraît la plus 
plausible. Le 5 octobre 1909 était paru le premier numéro d’une « revue 
syndicaliste bimensuelle » dont le fondateur, Pierre Monatte, exposait les buts 
dans une « lettre familière aux cinq milles abonnés possibles ». Monatte, né en 
1881, bachelier, répétiteur dans un collège puis correcteur d’imprimerie, membre 
du Comité confédéral de la C.G.T. grâce à Emile Pouget, représentait un type de 
militant syndical alors assez répandu, nourri au lait libertaire bien que parfois 
membre de la S.F.LO., avant tout syndicaliste, syndicaliste révolutionnaire 
c’est-à-dire ardemment convaincu que l’émancipation de l’honfme viendrait de 
l’action des syndicats et non de celle du Parlement. Bref, un type de militant 
correspondant bien à l’image que Marie s’en faisait et que, finalement, elle 
tendait à donner d’elle-même. L’ambition de Monatte tenait dans la création 
d’une revue d’action et d’éducation — « la véritable éducatrice, écrivait-il, c’est 
l’action » — dans une optique franchement syndicaliste révolutionnaire, 
« nettement antiparlementaire » bien qu’ouverte à tous ceux qui, anarchistes, 
socialistes de toutes obédiences, syndicalistes, voudraient y participer. L’un des 
modes d’éducation consistait à échanger des « connaissances précises sur chaque 
région, sur chaque industrie » (‘"*).

Au printemps 1913, les cinq mille abonnés potentiels n’étaient en réalité que 
1755 (‘'’). Dans chacun de ses numéros, VEcole émancipée « vant(ait) amicale
ment l’intérêt de la V.O. et bat(tait) le rappel des abonnés » Pierre Monatte
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(16) Souvenirs de Jeanne Dupuis, élève 
de Marie Guillot de 1905 à 1907, recueillis 
par sa fille M”' Gillot, institutrice hono
raire à Montceau-les-Mines, qui a bien 
voulu nous confier ce document et en 
autoriser l’utilisation. Que M”‘ Gillot 
trouve ici l’expression de notre profonde 
gratitude.
(17) Voir la caricature due à Lucien 
Emery.
(18) Souvenirs de Jeanne Dupuis recueil
lis par M”' Gillot.
(19) Cité par Monatte (Pierre), La Lutte 
syndicale, Paris, 1976, 320 p., p. 108.
(20) Comme l’était Marie Sandre, dont 
parle Mona Ozouf, op. cit., p. 55.
(21) Souvenirs cités de J. Dupuis.
(22) Archives nationales, désormais 
A.N., F 7/13613, rapport du commissaire 
spécial de Chalon-sur-Saône, 30 juin 1916.
(23) Ibid. : « Elle ne fait pas (...) de 
propagande socialiste » à Saint-Martin- 
d’Auxy et à Marcilly-les-Buxy, écrivait le 
commissaire spécial, « car elle prêcherait 
des convertis ».
(24) A.D., M 165, rapport du commis
saire spécial de Mâcon, 28 février 1898.
(25) Ibid., rapport du commissaire spécial 
de Mâcon, 24 septembre 1899.
(26) Cf. la communication de Pierre Pon- 
sot au LIIP congrès de l’A.B.S.S. dont les 
actes vont paraître à la fin de l’année 1982.
(27) A.N., F 7/12502, rapport du commis
saire spécial de Chalon, 29 octobre 1907.
(28) Cf. SowERwiNE (Charles) : Sisters or 
citizens ? Women and socialism in France 
since 1876, Cambridge (Mass.), 1982, 
248 p.
(29) Le Progrès de Saône-et-Loire, 
26 août 1908.
(30) I.F.H.S., fonds Monatte, lettre de 
M.G. à Monatte, 6 octobre 1915, publiée 
dans la Révolution prolétarienne du 
10 avril 1936.
(31) Le terme « citoyen » était très répan
du dans les milieux progressistes à la fin du 
xix‘ siècle et jusqu’en 1914. Marie l’utilise 
et non celui de « camarades », sans doute 
parce qu’elle était membre du P.S. mais 
non encore syndiquée.
(32) Il s’agit du Groupe d’études sociales 
de Montceau, fondé réellement en 1899, 
au moment des grandes grèves. Fort de 
plus d’un millier de membres au début des 
années 1900, il déclina par la suite tout en 
demeurant le fer de lance de la Fédération 
socialiste par le nombre de ses adhérents. 
Voir Laurent (J.-P.), Le Mouvement 
ouvrier et le socialisme dans le bassin 
minier de Blanzy au début du xx' siècle, 
mémoire de maîtrise sous la direction de 
M. P. Lévêque, Dijon, 1980, 91 p.
(33) Fondée le 14 janvier 1900 à Mont
ceau par dix-sept groupes appartenant à 
quatorze communes situées pour la plu
part dans la dépression industrielle 
Dheune-Bourbince (Cf. Dereymez (J.- 
W.), Aux origines du mouvement ouvrier 
et socialiste en Saône-et-Loire, fin xix' - 
début XX' siècle, Revue périodique de la 
Physiophile, 97, décembre 1982, p. 19-58, 
notamment la carte n“ 2). En 1908, la 
Fédération avait distribué 960 cartes (Par
ti socialiste S.F.LO., Cinquième congrès 
national tenu à Toulouse les 15, 16, 17 et 
18 octobre 1908, compte rendu sténogra- 
phique, Paris, 1909, 504 p., p. 42-43) et

pensait qu’« il y a(vait) à faire pour nous d(u) côté (des instituteurs), mais moins 
qu’on le croit généralement (...) Gare les illusions » (^‘). La lettre qu’il envoya 
sans doute à Marie Guillot visait donc à relancer la campagne d’abonnements, 
particulièrement dans les milieux syndicalistes, dans un département où le succès 
des appels précédents se révélait très médiocre puisque seulement onze 
abonnements avaient été souscrits à la fin de l’année 1912 en Saône-et-Loire 
La réponse fut la suivante.

Saint-Martin d’Auxy (S. & L.), le 12 avril 1913.

Cher camarade,

Voici ce que je peux faire : je suis absolument isolée et je peux très peu par 
moi-même ; celui qui pourrait le mieux pour la Vie, c’est Merzet (^^), secrétaire 
de l’Union des syndicats à Montceau-les-Mines (^“j s’il se décide. Voyez si vous 
préférez lui écrire ou que je le voie ou que je le fasse pressentir par René, 
instituteur à Montceau-les-Mines (*^), c’est peut-être un de vos abonnés de 
Montceau.

Je parlerai des abonnements à la réunion de notre section, nous ne prendrons 
probablement pas d’abonnement collectif. Nous n’avons pas de bibliothèque et 
nous plions sous les frais de propagande car nous sommes une poignée seulement.

Vous pourriez écrire à Vadot (^'^), Bourse du travail, rue des Poulets, 
Chalon-sur-Saône (”). Ce serait un des meilleurs, à mon avis, pour vous aider en 
lui expliquant ce que vous attendez de lui (affiches et quelques numéros à vendre, 
abonnements à trouver, peut-être).

Bras est aussi un esprit très sérieux (Le Bouvier par Le Creusot) (“). En tant 
que secrétaire de la Fédération socialiste de Saône-et-Loire, il serait mieux à 
même que moi de vous renseigner sur ce qu’il y aurait à faire parmi les militants 
pour votre revue.

Lui et Merzet pourraient peut-être vous indiquer des librairies populaires sûres 
à Montceau et au Creusot. Et peut-être Vadot pour Chalon ; pour moi, je n’en 
vois guère, mais j’ai quitté Chalon depuis bien des années, je suis forcément plus 
mal au courant, bien que je retourne souvent dans mon pays (”). Recommandez- 
vous de moi en toute confiance, tous me connaissent sauf Nouelle et Hesse qui 
sont des groupes socialistes (j’en suis aussi) (“) et j’ai vu Nouelle une fois, mais je 
le connais trop peu.

Si vous voyez autre chose à me demander, faites-le. Pour un carnet (“j, 
envoyez si vous voulez, entre tous les instituteurs de la section on fera ce qu’on 
pourra ; tant pis si on ne réussit guère.

Bien cordialement à vous, Marie Guillot.

Vous pouvez, si vous écrivez à Bras et à Vadot leur dire que c’est sur mes 
indications, il me connaissent bien.

Après ce premier échange de lettres, Marie « avait écrit à un certain nombre de 
ses camarades, des membres du syndicat des instituteurs d’une part, des membres 
du Parti de l’autre. De sa grande chasse, elle ne revient pas complètement 
bredouille : deux abonnés pour trois mois. Mais combien de refus ! Et quels 
refus ! Et dire que nous avons peu de choses à Montceau et rien à Mâcon, rien à 
Chalon où il y a Bourses du Travail et syndicats » (“). Début juin 1914, trois 
nouveaux abonnés se firent connaître, un autre à la fin de ce mois, un en 
juillet (“).

Comment expliquer ce qu’il faut bien appeler un échec dans un département où 
le mouvement ouvrier, sans être très puissant, ne présentait pas moins une solide 
structure servie par des militants dévoués ? Le coût de la revue — 2,50 F 
l’abonnement de trois mois, dix francs pour un an — retenait d’éventuels 
abonnés : ces dix francs ne représentaient-ils pas environ deux journées de 
travail, l’ouvrier gagnant en moyenne cent sous par jour ? Et deux foi et demi le
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prix de rabonnement au Socialiste de Saône-et-Loire, l’« organe hebdomadaire 
des Fédérations socialistes et des syndicats du département » ? L’aspect austère 
de la revue, ses articles d’une lecture parfois aride notamment ceux relatant les 
informations internationales traditionnellement peu goûtées en France, rebutè
rent peut-être les militants. L’indépendance de la revue déplaisait également à 
certains. En 1914, deux « lettres de désabonnement » publiées par la V.O. ne 
reprochaient-elles pas à la rédaction l’une ses « attaques contre (le) Parti » 
socialiste, l’autre « la critique rageuse (...) contre les anarchistes » ('^) ? Le goût 
du débat, de la confrontation loyale de Monatte et de ses amis qui séduisit sans 
doute Marie, heurtait des sectarismes.

FEMINISME ET REVOLUTION : « Il y a à faire, bon camarade, pour 
révolutionnariser les révolutionnaires »

Si cet échange de lettres ne profita guère à la diffusion de La Vie Ouvrière, il se 
révélait fructueux pour nos deux correspondants puisqu’il allait se poursuivre, 
devenir permanent pendant des années. Entre les deux interlocuteurs se tissèrent 
ainsi de solides liens faits d’envois de brochures, de livres, d’échanges d’opinions 
exprimées parfois avec vigueur et non sans un certain bonheur d’expression 
comme on peut en juger par la lettre suivante.

Saint-Martin d’Auxy, le 21 juin 1913.

Cher camarade.

Merci pour les deux fascicules. Je suis donc tranquille de comptes rendus : la 
femme seule vous a régalé, hein ? J’ai eu entre les mains un livre de Lily 
Braun ("'), c’est sans doute celui que vous me signalez ; elle y passait en revue la 
femme et le travail dans presque tous les métiers (“) ; Je l’ai parcouru très 
rapidement et je l’ai passé à V. Pellat-Finet ('’’) qui l'a toujours.

Je ne sais si je vous ai signalé Cognard à Montceau-les-Mines (instituteur) (“). 
Vous pourriez essayer pour un abonnement. Toujours rien reçu d’Amérique. 
Alors... faut en faire son deuil ('”').

Dites donc, tant que les révolutionnaires n’auront à leur service que des gars de 
la force de celui qui a fait réponse à Colette Yver dans La Bataille syndicaliste^”) 
et bien, ce seront des semblants de révolutionnaires. Ils voient bien où le bât 
qu’ils portent les blesse, mais ils en infligent un tout aussi dur et plus humiliant 
peut-être aux femmes. La Bataille tout comme L'Humanité, du reste, manque de 
tenue « humaine » malgré leurs prétentions, raillant et bafouant les femmes. Cela 
seul justifierait un mouvement féministe et prouverait que les révolutionnaires ne 
sont trop souvent que des demi-émancipés, tout bouffis qu’ils sont de leurs hautes 
lumières.

Ah, ah. Voilà une étude que vous n’attendiez pas, et si elle n'était que trop 
vraie, elle ne vous surprendrait pas venant d’une sale tête comme la mienne. Il y a 
à faire, bon camarade, pour révolutionnariser les révolutionnaires. Ils portent 
autant et quelquefois plus que les bourgeois le poids des séculaires préjugés.

Oh, il y en a de bons, oui, de vrais camarades qui ne nous regardent point du 
haut de leur transcendance, pauvres de nous submergées dans notre hypocrisie et 
notre manque de raisonnement (?). Comptez-les, comptez-les bien et rassurez- 
moi sur leur nombre. Je voudrais que La Bataille (que je lis chez mon beau-frère, 
je reçois L’Humanité, pas de sous pour deux journaux) (^‘), je voudrais que La 
Bataille ait une meilleure tenue « humaine », ce serait je crois très révolution
naire, et un peu plus intelligent et moins brute, et surtout plus vrai ; les hommes 
qui s’y trouvent, avant de publier de pareilles âneries, feraient bien de placer un 
miroir devant les défauts de ceux de leur sexe et alors... connais-toi toi-même. 
Qu’est-ce qu’ils feront ces malicieux-là s’ils commencent à humilier les femmes ? 
Quelle adresse : vouloir soutenir les femmes du peuple et leur envoyer en plein 
des rochers dans la figure. Non, vrai, on est plus fin.
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comptait 37 groupes (Le Socialiste de 
Saône-et-Loire, 23 août 1908). Autonome 
jusqu’en mars 1904, date à laquelle elle 
adhéra au Parti socialiste de France qui 
regroupait les Guesdistes et les Vaillan- 
tistes, la Fédération passa sous la férule de 
la S.F.I.O. après l'unification de 1905. 
Elle disposait d’un hebdomadaire, le So
cialiste de Saône-et-Loire.
(34) Bouveri Jean (1865-1927) : mineur, 
militant syndicaliste et socialiste, maire de 
Montceau-les-Mines (1900-1927), député 
de S.-&-L. (1901-1919 puis 1924-1927), 
sénateur (1920-1924). Un des principaux 
dirigeants de la Fédération socialiste, 
plutôt modéré. « Not’Jean » demeure une 
des grandes figures politiques du bassin.
(35) Le Comité fédéral était l'organe 
dirigeant de la Fédération socialiste, il 
représentait une sorte de congrès en 
réduction et siégeait trois ou quatre fois 
par an, le congrès départemental étant 
annuel. Le C.F. s’était effectivement réuni 
le 19 juillet (Le Socialiste de Saône-et- 
Loire, 26 juillet 1908).
(36) Le Progrès de Saône-et-Loire, 
26 août 1908. A.N., F7/12502, rapport du 
commissaire de police de Montceau, 
23 août 1908.
(37) A.N. F7/12502, rapport du commis
saire spécial de Chalon, 31 décembre 
1900.
(38) A.N., F 7/12782, rapport du commis
saire spécial de Chalon, 14 octobre 1901.
(39) Futin Charles (1866-1921), sans pro
fession bien déterminée, inscrit comme 
antimilitariste avec nombre d’autres mili
tants comme A. Girard, F. Chalmandrier, 
J,-M. Jordéry, Etienne Merzet, J.- 
B. Meulien etc. (A.D., 30 M 44, Etat 
nominatif des antimilitaristes de Saône-et- 
Loire, vers 1907).
(40) A.N., F 7/12502, rapport cité, 
23 août 1908 et Progrès de S.-&-L., 
26 août 1908.
(41) Appréciation de l’Inspecteur d’Aca- 
démie du Calvados relevée par Ozouf 
(Jacques), Nous les maîtres d'école, Paris, 
1967, 269 p., p. 261.
(42) Bernard (François), Le Syndica
lisme dans l’enseignement, histoire de la 
Fédération de l’enseignement, des origines 
à l’unification de 1935, tome 1, Des ori
gines à la première guerre mondiale, 
Toulouse, s.d., 264 p., p. 187-188.
(43) Le Socialiste de Saône-et-Loire, 
4 février 1912.
(44) Id., 26 janvier 1913. Il est seulement 
indiqué : « Trois délégués. » Marie en 
faisait certainement partie.
(45) La Voix du peuple. 22-28 juin 1914.
(46) Note manuscrite de l'Inspection aca
démique, Archives Léon Griveau.
(47) Ibid.
(48) La Vie ouvrière, 5 octobre 1909.
(49) Id., 5 janvier 1914.
(50) Id., 20 juin 1914.
(51) Id., 20 mai 1914.
(52) Id., 5 janvier 1914.
(53) Merzet Etienne (1869-1934) : mineur 
puis receveur des droits de place à Mont
ceau, membre du bureau du syndicat des 
mineurs (1899-1906), membre du Comité 
national de la Fédération des ouvriers 
mineurs de France, secrétaire de l'Union 
fédérative des mineurs (1904-1906), secré
taire de l’Union des syndicats de S.-&-L. 
(1899-1920). Le « Porion » est aussi une 
des principales personnalités du mouve
ment ouvrier et socialiste montcellien.
(54) Créée le 25 décembre 1899, la Fédé
ration des syndicats ouvriers de Saône-et- 
Loire devenue par la suite l’Union des

Hein, en voilà un abattage. Pas pour vous, mais pour vos amis. Est-ce qu’ils 
sont observateurs et clairvoyants vos amis ? Avouez qu’il en faudrait moins pour 
dégoûter quelqu’un de ceux qui, se prétendant ses bons camarades, lui 
enverraient de pareilles insultes.

Plus je vieillis et plus je m’aperçois que le mouvement féministe pur est d’une 
nécessité absolue et que travailler avec les révolutionnaires ne suffira pas à 
émanciper ta femme : ils seraient capables de lui maintenir une muselière.

Bien cordialement, Marie Guillot.

J’ai bien reçu : Coéducation et lutte des classes (’^). Merci... pour la cause des 
femmes. Très intéressant votre numéro sur Varlin (”). J’ai admiré le mot de 
Descaves : « Dans cette vie si remplie, il n’y avait pas de place pour les 
femmes. » Alors quoi, c’est une déchéance que de partager la vie d’une femme ? 
Je sais bien que ce n’est pas le sens de « les femmes », mais enfin... C’est drôle, 
tout de même... d’admirer Varlin... parce qu’on ne lui a pas connu 
d’attachement, de liaison

La vigueur de la réplique se comprend aisément lorsqu’on se rappelle les 
positions ambiguës tenues autrefois — et encore aujourd hui — par le 
mouvement ouvrier français face à la question féminine (’'■). Hésitant, lorsqu’ils 
étaient conscients, entre Fourier, Marx et Proudhon, les militants ouvriers 
laissaient parfois libre cours à ce que nous dénommerions aujourd’hui une vision 
« machiste » des choses, héritage d’une mentalité collective pétrifiée par la 
tradition.

Pour Marie, effectuer la synthèse entre ses convictions féministes et 
syndicalistes, entre sa volonté d’émanciper la femme de la domination masculine 
et de libérer l’homme, s’annonçait malaisé. Cette difficulté explique la 
multiplicité de ses appartenances, à l’« Association des femmes de Saône-et- 
Loire » dont les activités semblent avoir cessé dès l’avant-guerre, à l’Union pour 
le suffrage féminin, aux Groupes féministes universitaires — émanations de ta 
Fédération des instituteurs — à la Fédération féministe du Sud-est (”). Elle 
explique aussi le fait que, si Marie polémiquait avec les militants syndicalistes au 
sujet de la femme, elle polémiqua également avec les militantes féministes au 
sujet des syndicats. C’est ce qu’elle fit au printemps 1914 avec M"" Brunschwig, 
secrétaire de l’Union française pour le suffrage des femmes, par l’intermédiaire 
de la V. O. A la suite d’un article de cette revue sur l’« organisation syndicale des 
ouvrières », M™ Brunschwig et Marie Guillot échangèrent des arguments dans 
plusieurs numéros. Par un article de six pages, Marie affirmait que « nulle union 
féminine (...), nulle union féministe ne pourra exercer une action aussi forte » 
que celle des syndicats (™).

La synthèse, pour Marie Guillot, se faisait peut-être dans la syndicalisation des 
femmes qui lèverait une partie de la suspicion que les militants ouvriers faisaient 
peser sur la femme au travail. De là sa demande de renseignements auprès de la 
Women’s trade union league dont le siège avait été installé à New York. La 
réponse de Laura Elliot, membre de ïexecutive board de la ligue, apporta à Marie 
quelques indications sur les syndicats féminins aux U.S.A. fédérés dans la ligue.’ 
Celle-ci, bien que non affiliée à l’American fédération of labor (A.F.L.), en 
recevait des subventions et utilisait des locaux prêtés par la fédération (™).

Marie ne se contenta pas de collecter des renseignements. En juin 1914, lors du 
congrès départemental de l’Union des syndicats de Saône-et-Loire, elle fit 
accepter par les délégués un ambitieux programme d’action pour créer un 
« groupement féminin syndical des femmes salariées de Saône-et-Loire ». Les 
grands axes de ce programme étaient l’établissement de données précises sur le 
travail des femmes, la tenue de réunions spécifiques pour les ouvrières, la 
création de syndicats féminins autour de « femme(s) sérieuse(s), convaincue(s), 
décidée(s) » ou de sections féminines dans les syndicats mixtes et finalement le 
regroupement de ces syndicats, sur le modèle américain, dai\s une « ligue 
féminine syndicaliste » (*'’).
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Deux mois plus tard, la Grande guerre éclatait, ruinant ce projet, rendant 
d’autant plus difficile la vie syndicale que la majorité des dirigeants cégétistes, 
après avoir combattu pour la paix, se ralliait à !’« Union sacrée ». La guerre, ce 
fut d’abord la mobilisation, et donc le départ de nombreux militants, la 
désorganisation des syndicats, de leurs fédérations et de la Confédération. La 
lettre ci-dessous que Marie envoya à Pierre Monatte reflète bien la dispersion et 
le désarroi des syndicalistes.

Saint-Martin d’Auxy, le 15 octobre 1914 

Mon cher ami (®'),

J’ai enfin de vos nouvelles, de deux côtés à la fois : c’est Million qui m’écrit 
pour me féliciter de mon article de VEcole émancipée (*^) sur la guerre parce 
que... je n’ai pas changé mon fusil d’épaule... Signe des temps. Etre félicité pour 
cette raison qu’on ne se laisse pas affoler par les vents de folie.

C’est Lafosse (*“) qui me dit que vous lui demandez mon adresse. Mais... je 
demeure ici... Où vouliez-vous que je fusse ?

J’ai bien reçu votre carte à M”‘ Monatte et à vous (“) en juillet et je vous ai 
répondu à la Vie : vous n’aviez pas mis d’adresse. Puis la guerre est venue. J’ai été 
comme à moitié abrutie pendant trois semaines ; je n’ai pas écrit une seule lettre. 
Ensuite, je me suis demandée où vous trouver. Et puis nous voilà aujourd’hui.

Parlez-moi des camarades parisiens. Dumoulin (“) m’a écrit une lettre d’adieu 
fin juillet : je l’ai vu partir des premiers, je ne lui ai jamais répondu. Et les 
autres ? Que devenez-vous vous-même, et votre aimable compagne — et votre 
autre vous-même, cette Vie, que va-t-elle devenir ?

An, nous aurons à faire pour nous tenir au-dessus de l’écume et nous retrouver 
à l’ancre. Espérons.

Chez nous, notre syndicat allait bien. Notre ombre de petite section passait à 
32 membres (plus que doublé) en juillet, nous allions lancer un bulletin qui avait 
déjà du foin dans ses bottes. J’espérais, en voyant avec quel courage mes 
« élèves » marchaient, pouvoir enfin me décharger sur eux de ce côté. Que 
restera-t-il après ? Il faudra peut-être que je reprenne le drapeau en main et que 
je recommence tout le travail. Malheur.

Ce qui m’épouvante plus que tous les carnages, c’est la vague de haine qui se 
lève, toujours plus haute, et qui détourne de leur but les énergies ouvrières. 
Pourvu que, après, la masse des nôtres retrouve son bon sens.

Espérons encore.
Envoyez-moi tout ce que vous savez d’intéressant.
Mes amitiés à vous deux, Marie Guillot.

L’ACTION PACIFISTE 
d’accord »

Peut-être le choléra viendra-t-il mettre tout le monde

En Saône-et-Loire, la mobilisation désorganisa aussi le syndicat des institu
teurs, mais moins que Marie le craignait : avec 25 membres, car certaines 
institutrices comme Julie René ou Marguerite Mollard remplaçaient leur mari 
mobilisé, la section fut l’une des cinq qui fonctionnaient encore au début des 
hostilités (*'').

Qutre le maintien du syndicat, une autre tâche attendait Marie, celle de la lutte 
pour la paix. Après quelques semaines d’abattement, elle l’entama par son appel 
aux institutrices paru dans L’Ecole émancipée, dont la fin fut censurée mais qui 
contenait encore ce jugement sur la guerre, « manifestation la plus formidable 
(...) de la barbarie moderne » (**). Le second article qu’elle envoya ne fut pas 
publié car, écrivit Lafosse, secrétaire de rédaction, à Louis Bouët, « si nous 
l’insérions, on nous couperait la tête » (®). Prudence inutile, la revue étant quand 
même suspendue dès le quatrième numéro de l’année scolaire 1914-1915 par la 
censure militaire. Elle devait reparaître très vite sous le titre L’Ecole, puis sous 
celui de L’Ecole de la Fédération qui va demeurer le sien jusqu’en 1919.
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syndicats ouvriers, comptait lors de son 
XXVI' congrès le 19 janvier 1913 à Cha- 
gny 28 syndicats. L’Union était dominée 
par le syndicat des mineurs.
(55) René Ernest (1888- ): instituteur
à Montceau (école de Bellevue), membre 
de la S.F.1.0., du syndicat des instituteurs 
et de la ligue des droits de l’homme 
(secrétaire-trésorier de la section de Mont
ceau, secrétaire fédéral de S.-&-L.). Mo
bilisé, il devint après la guerre partisan de 
la IIP Internationale et fut l’un des 
premiers dirigeants de la Fédération 
S.F.I.C,
(56) Nous n’avons pu recueillir aucun 
renseignement sur Vadot qui a peut-être 
remplacé David comme secrétaire de la 
Bourse du Travail de Chalon.
(57) Fondée en janvier 1896 par l’Union 
des syndicats ouvriers de Chalon qui 
existait depuis 1893, la Bourse regroupait 
9 syndicats et 702 membres au P' janvier 
1914 (Annuaire statistique 1914-1915, 
p. 138).
(58) Bras Gorges (1859-1937) : ouvrier 
carrier, militant syndical et socialiste, le 
« père » Bras est également un person
nage du socialisme creusotin. Secrétaire 
de la Fédération S.F.I.O. (1908-1914), 
député de S.-&-L. (1914-1919) élu dans la 
circonscription des Schneider, il choisit la 
S.F.I.C. en 1920.
(59) M.G. allait souvent chez sa sœur 
Adèle, mariée à un ouvrier, Bernard, qui 
habitait aux Ez Chavannes, à Saint- 
Marcel, un faubourg de Chalon sur la rive 
gauche.
(60) M.G. appartenait donc au P.S. à 
cette date et sans doute depuis 1907 au 
moins. Nouelle Georges (1887-1966) : 
professeur à l’Ecole professionnelle de 
Chalon depuis le 1" octobre 1912, secré
taire de la section socialiste de Chalon dès
1913, il a remplacé Bras comme secrétaire 
fédéral en juin 1914. Mobilisé, il va être 
blessé puis contracter une maladie aux 
Dardanelles. Marie a essayé de le gagner à 
la cause des minoritaires. Nouelle a choisi 
de rester à la S.F.I.O. en 1920. Il a été 
ensuite maire de Chalon et député.
Hesse André (1880- ) : professeur à
l’Ecole de Cluny, membre du P.S., très 
modéré.
(61) D’abonnement.
(62) Pierre Monatte dans la V.O., 5 avril
1914.
(63) V.O., 5 et 20 juin 1914, 20 juillet 
1914.
(64) W., 5 juin 1914.
(65) Lily Braun (1865-1916) : écrivain 
socialiste et féministe, femme du publi
ciste social-démocrate Heinrich Braun.
(66) Sans doute est-ce l’ouvrage Die 
Frauenfrage dont nous ne connaissons pas 
la traduction française, si tant est qu’elle 
existe.
(67) Venice Pellat-Finat, dont Monatte 
disait : « Elle (M.G.) s’était mis en tête 
d’introduire la camarade Pellat-Finet, ins
titutrice de l’Isère, parmi nos collabora
teurs. Je n’aurais pas mieux demandé, 
mais Pellat-Finet était simplement fémi
niste, sans le moindre grain d’esprit ou
vrier ; syndiquée mais pas du tout syndica
liste » (P. Monatte, op. cit., loc. cit.). 
Jugement peut-être expéditif, si l’on en 
croit Zylberberg-Hocquard (Marie- 
Hélène), Féminisme et syndicalisme en 
France, Paris, 1978, 328 p., p. 255 ; « Les 
trois polémistes-femmes que nous allons 
lire en étudiant la seule période (1913- 
1914) où féminisme et syndicalisme soient 
vraiment entrés en contact sont trois

Elle tenta aussi, dans le mouvement ouvrier et socialiste, d’endiguer les flots de 
chauvinisme déversés par certains. Dès les premières semaines d’août 1914, 
L’Humanité, dirigée par Louis Renaudel depuis l’assassinat de Jaurès, défendait 
r« Union sacrée » ou plus exactement « la guerre du droit » — « devant 
l’Internationale (...) nous pouvons proclamer de plus en plus haut que la France 
est sûre de son droit » clamait le numéro du 22 août 1914 — la guerre menée non 
« contre le peuple allemand (...) mais contre la caste des féodaux de Prusse » (*') 
dans l’esprit de l’An II. Cette attitude, comme nous pouvons le constater grâce à 
la lettre ci-dessous, provoqua l’ire et la verve de Marie.

Saint-Martin d’Auxy, 29 décembre 1914 

Cher ami.

Je reçois votre manifeste ('"). Je suis bien d’accord avec vous quant aux fautes 
commises par le Comité confédéral. La dernière est peut-être de toutes la plus 
formidable C*^). Est-ce que des révolutionnaires éclairés ne savent pas que la 
classe ouvrière, plus que toute autre, paye les frais de la casse ? Est-ce qu’ils ne 
doivent pas comprendre qu’un pays comme l’Allemagne ne s’anéantit pas et que 
la guerre ne peut qu’exaspérer les défauts de son esprit public, si tant est que les 
Allemands soient plus aveugles que nous ? Faire la révolution, libérer un peuple 
de la tyrannie à coups de canon, c’est toute l’idéologie de 1793 qui reparaît là. On 
sait à quoi ça a abouti. Les Allemands sont bons pour se libérer d’eux-mêmes ; et 
la paix mettra de meilleures armes en leurs mains que la guerre. Faisons donc 
notre travail qui est de développer nos organisations de lutte et laissons nos 
voisins faire le leur.

On dit : « Ne pas abattre l’Allemagne, c’est lui laisser la possibilité de prendre 
une revanche ». Admettons l’Allemagne abattue (pourra-t-elle l’être plus que la 
France en 70, et peut-on empêcher une nation qui a la volonté de vivre de renaître 
de ses cendres ?), oui, admettons. Les chances de guerre ne seront nullement 
diminuées, elles seront seulement déplacées : le centre sera à Petersbourg et 
Londres, au lieu d’être à Berlin et Vienne. Il y a encore de beaux jours pour le 
désordre capitaliste. Et le meilleur moyen, et le plus rapide malgré sa lenteur 
extrême, d’éviter les guerres, c’est de tuer la société capitaliste, c’est d’instaurer 
un régime de justice sociale, où les rivalités économiques seront remplacées par 
des calculs économiques internationaux (“).

Quand je lis ce que l’Humanité fait digérer à ses lecteurs — mais croyez-le, tous 
ne le digèrent pas et les comptes se feront — j’en gémis sur la nouvelle mentalité 
socialiste. C’est le retour à la brutalité ancestrale : rossons-les et tuons-les pour 
leur porter la liberté. On se demande : est-ce démence, sottise ou « chauffe » ?

Le devoir des organisations ouvrières était de tout mettre en œuvre pour 
préparer la paix : on y aura déjà assez de mal. Et nous ne devions pas décourager 
les neutres dans leur effort d’humanité et de clairvoyance ouvrière.

Peut-être un neutre dont on ne se préoccupe pas assez, le choléra, viendra-t-il 
mettre tout le monde d’accord. Et au printemps, peut-être verrons-nous se signer 
une paix du choléra comme durent la signer Turcs et Bulgares (’“). Mais voilà, ■ 
nous pourrons compter nos pauvres gars.

Quant aux causes de la guerre et aux responsabilités, il est prématuré d’en 
parler : elles sont au fond d’ordre économique, je le sais, et chaque pays porte 
son fardeau. Tout sera tiré au clair après quelques années de paix (’®). Et notre 
devoir sera d’en informer largement la classe ouvrière, pour lui faire comprendre 
que, comme toujours, c’est elle le dindon de la farce, farce atrocement tragique.

La C.G.T. aura besoin d’une forte purge (*). Et il ne faut pas que 
Merrheim (”) et les autres vous imitent ; il faut, à l’intérieur, de bons pilotes pour 
parer le mieux possible. Votre démission, utile pour attirer l’attention des 
groupes, doit rester unique ; il suffira aux autres camarades d’approuver vos 
raisons — du moins c’est mon avis. Ne noyons pas tout, le travail de sauvetage 
serait impossible.
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Mes amitiés à votre femme et à vous-même. A quand ce conseil (”) ? C’est 
l'épée de Damoclès qui ne se décide pas à tomber...

Marie Guillot.

Par cette lettre, Marie Guillot se plaçait ainsi, presque « naturellement », du 
côté de ceux qui allaient devenir les minoritaires s’opposant aux thèses de la 
majorité de la C.G.T. et de la S.F.I.O. La lettre de Monatte intitulée « Pourquoi 
je démissionne du Comité confédéral », marquait la première manifestation 
« publique » de ce courant minoritaire ('*“). Envoyée à de nombreux militants 
dont Marie Guillot, elle provoqua des réactions diverses chez ses destinataires. 
Selon M^'Kriegel, seuls une vingtaine de correspondants se seraient montrés 
« assez chaleureux » C”). Alfred Rosmer a expliqué qu’il avait cédé aux 
arguments de Monatte qui affirmait quitter le C.C. « pour extérioriser 
l’opposition confédérale à la guerre, jusqu’ici systématiquement ignorée et 
étouffée » Il ajoutait que Merrheim, autre leader de la minorité, n’avait pas 
été convaincu, persuadé que Monatte aurait dû rester au C.C. dans lequel la vie 
des minoritaires, sans lui, « sera encore plus dure » car « les opposants fermes (y) 
sont si nombreux que le départ d’un seul sera la catastrophe » (""). Marie Guillot, 
bien que très éloignée des cercles parisiens, se trouvait au cœur du débat — ce qui 
prouve sa maîtrise des problèmes — se ralliant sans enthousiasme à la démission 
de Monatte mais insistant pour qu’elle fût la seule, afin de ne pas priver le 
mouvement d’un moyen de peser sur les décisions confédérales et d’être informé 
de la vie de la Confédération.

Par sa démission, Monatte se trouvait dans une position personnelle délicate. 
En août 1914, il avait suspendu la publication de la V.O. et tenté de trouver un 
emploi comme correcteur d’imprimerie. L’imprimerie nationale lui étant fermée 
à cause d’une condamnation pénale autrefois subie, il se trouva sans ressources, le 
chômage sévissant paradoxalement. A ce propos, Marie manifesta tout de suite 
un aspect de sa personnalité, son extrême générosité. En novembre 1914, elle 
proposa à Monatte l’hospitalité de Saint-Martin d’Auxy ou même, s’il craignait de 
s’« enterrer là », de lui verser pendant quelque temps... la moitié de son 
traitement La situation du fondateur de la V.O. s’aggrava encore : 
appartenant au service auxiliaire, il n'avait pas été mobilisé en août 1914 ('“)• En 
décembre de la même année, il dut se présenter devant un conseil de révision qui, 
peut-être sur ordre d’un gouvernement enchanté d’éloigner un syndicaliste non 
conformiste, le versa dans le service armé. Incorporé en janvier 1915 au 252% il 
fut affecté à la 26' compagnie cantonnée dans la Drôme (‘“).

Dans les mois qui suivirent, le mouvement minoritaire se développa. A la base 
par le regroupement discret des militants hostiles à la guerre à outrance et par la 
propagande. C’est ce que tentait Marie en Saône-et-Loire. Au plan national par 
les prises de position de la Fédération des métaux avec Merrheim, singulièrement 
par le numéro spécial de L’Union des métaux du 1" mai qui eut un grand 
retentissement ; par celles de certaines fédérations socialistes derrière la 
Haute-Vienne. Au plan international aussi : du 5 au 8 septembre 1915, la 
conférence socialiste internationale de Zimmerwald, « première manifestation 
collective d’un courant international contre la guerre » (‘“^), réunit une 
quarantaine de délégués des partis socialistes européens, souvent en rupture de 
ban, la France étant représentée plutôt par des syndicalistes, Merrheim et 
Bourderon, en présence de Lénine et de Trotsky, alors en exil. Si Zimmerwald 
montra les contradictions et les ambiguïtés des partisans de la paix, la conférence 
eut cependant une très forte valeur symbolique, ne serait-ce que par la présence 
côte à côte de militants des pays belligérants. La brochure publiée par les 
minoritaires français et contenant le compte rendu de la conférence fut, comme le 
montre le mandat-lettre suivant, une arme de choix dans leur propagande.
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M.t;., au troisième rang d’un groupe de militantes féministes de l'enseignement réunies à Lyon pendant le congrès national de la C.G.T., en août 
1919. I.a « grande Marie », toute sa vie vêtue de très austères costumes, fait ici visiblement fi de la mode, n’accordant rien à la coquetterie d’un 
décolleté (timide) ou d’un (monumental) chapeau... (Carte postale, collection L.G.),

Au congrès de la Fédération unitaire de l’en.seignement à Grenoble en 1926. On reconnaît dans ce groupe de collaborateurs de VEcole émancipée, 
outre M.G. debout au centre du dernier rang, divers militants chevronnés. Par exemple Louis et Gabriel le Bouët (premier rang, 4' et 5' à partir 
de la gauche) et Maurice Dommanget, instituteur et historien (deuxième rang, 3' à gauche), (Carte postale, collection L.G, La photo est reproduite, 
avec les noms, dans L. Bouët Ceux de la relève, p. 1).
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Saint-Martin d’Auxy, 14 novembre 1915.

Cher ami,

Voici 10 F. Je vous en enverrai autant le mois prochain pour vous aider à 
retrouver votre équilibre.

Assurément, M™ Duchêne est estimable ; mais ce n’est pas ainsi que je 
comprends l’action ouvrière : l’union des classes me fait peur, je la connais (‘“).

J’ai écrit à Simon pour renseignement propag(ande) socialiste (""). Un jeune 
socialiste de Montceau, Lagelée, vient de m’écrire à propos de l’action (“*) ; vous 
passerai la lettre. Julie R. ("”) et M"" M. vont écrire à un autre au Front pour 
en connaître d’autres. J’écrirai à Mugnier, secrétaire de la Fédération 
socialiste ("') dès que j’aurai son adresse exacte. Il y avait, dit Lagelée, une 
minorité importante.

J’ai envoyé mes 100 Zimmerwald plus 40 des nôtres ("^) là où je sais qu’elles 
feront du chemin.

Amicalement, Marie Guillot.

La minorité du P.S. n’avait sans doute pas, en Saône-et-Loire, l’importance 
que lui prêtait Lagelée et elle pouvait en outre difficilement s’exprimer, donc 
s’affirmer. A la fin du printemps ou au début de l’été 1915, lors d’une réunion du 
Comité fédéral, la motion de la Fédération de la Haute-Vienne demandant que le 
Parti « se tienne prêt à accueillir toute proposition de paix, d’où qu’elle vienne », 
fut défendue par Georges Bras, député, M™ Renard ('‘^) de Chalon et par Pierre 
Merle, adjoint au maire de Sanvignes, ancien député. Votée par plusieurs 
groupes dont ceux du Creusot, de Chalon, de Sanvignes, de Palinges, elle fut 
finalement rejetée à cause de l’abstention de nombreuses sections dont les 
délégués n’étaient pas mandatés par un tel vote, à cause des arguments 
développés par des majoritaires de poids, les députés Bouveri et Théo-Bretin, et 
surtout du fait du G.E.S. de Montceau qui jeta ses nombreux mandats dans la 
balance ("“). Le 18 novembre 1915, Bras revint à la charge ("’) et fit inscrire un 
débat sur la conférence de Zimmerwald à l’ordre du jour du C.F. du 19 décembre 
qui devait, à Montchanin, tenir lieu de congrès départemental Marie put y 
entendre la « prose » d’un « tas de finauds manœuvriers genre Bretin » ("’). Au 
congrès national qui suivit, tenu du 25 au 29 décembre 1915, les minoritaires de 
Saône-et-Loire ne se manifestèrent pas — Bosset, par exemple, assesseur du 
bureau lors de la séance de l’après-midi du 27, ne dit mot (“*) — et, peut-être 
découragés par l’inorganisation de la minorité, subjugués par les manœuvres de 
Renaudel et des majoritaires, votèrent la notion présentée par ces derniers ("’). 
Et Marie de dénoncer leur « manque de finesse, de clairvoyance, de courage 
aussi » ('“).

Dans nombre de sections existaient pourtant des noyaux minoritaires. A 
Chalon où M™ Jandot, femme d’un militant mobilisé, prit violemment à partie 
Lucien Roland, délégué permanent du P.S. à la propagande, lui criant son dégoût 
du Parti lors d’une tournée en mai 1916 ; à Mâcon où le secrétaire de section, 
Marguin (‘^') appartenait à la minorité ; à Givry où un militant diffusait la 
brochure de Zimmerwald ('^^) ; à Montceau où, à l’initiative de François Barry, 
Jules Blanchon et Marie Guillot se créa en mars 1916 une section du Comité 
d’action internationale, futur Comité pour la reprise des relations internationales 
(C.R.R.L), fondé par Merrheim et Bourderon en novembre 1915.

Mais si les minoritaires voyaient leurs effectifs progresser, aucune figure de la 
Fédération socialiste ne voulut, ne sut ou ne put prendre la tête du mouvement. 
La correspondance que Marie entretint avec Merle, Munier, Bossot, Lagelée, 
Jean-Marie, montre sa volonté de trouver cette « âme de la minorité » capable 
d’entraîner une large fraction du Parti. Elle songea un moment à Futin, ce « vieux 
militant connu (qui) a failli se faire coffrer au début de la mobilisation » (‘“). On
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institutrices : Lucie Colliard, Venice Pel- 
lat-Finet, Marie Guillot. »
(68) Cognard Léon (1884-1914) : institu
teur à Montceau (Bellevue), membre 
militant du parti socialiste, il fut mobilisé 
en 1914 et mourut au Front.
(69) Marie a finalement reçu une lettre de 
la Women’s trade union league, datée du 
13 août 1913 (voir infra).
(70) Le quotidien de la C.G.T.
(71) Le beau-frère de Marie est donc
Claude Bernard (1871- ), ouvrier mé
tallurgiste, considéré comme « extrême
ment violent » (A.N., F 7/13365) pour ses 
opinions anarcho-syndicalistes, il fut im
pliqué dans les troubles de Chalon en 
1900. Le traitement de Marie était en effet 
peu élevé. En juin, elle appartenait à la 4' 
classe de traitement des institutrices (il y 
en avait cinq), ce qui correspondait a un 
traitement brut annuel de 1 200 F, 100 F 
de moins que l’équivalent masculin {Bulle
tin départemental de l’Instruction publique, 
juillet 1913). Malgré l’avantage du loge
ment gratuit, avec moins de 100 F par 
mois, on comprend que Marie n’ait pu 
s’abonner à deux quotidiens, en plus de 
l’achat de livres, d’abonnements à des 
revues et... de cotisations : elle faisait en 
effet partie d’un nombre impressionnant 
d’associations, sociétés, syndicat, parti 
etc. Elle n’était pas des ces instituteurs 
dont Pierre Monatte disait qu’« ils 
lis(aient) peu » (V.O., 5 juillet 1914) et 
dont un autre militant, un des fondateurs 
du syndicat de l’Ain, M.-T. Laurin (Tor- 
tillet pour l’état-civil), maître d’école de 
campagne lui aussi, affirmait qu’ils avaient 
« le plus souvent une mentalité de petit 
propriétaire rural. L’argent placé à ache
ter des livres, à s’abonner aux revues, est 
de l’argent gaspillé » (Ibid.).
(72) Livre dont nous ignorons l’auteur.
(73) Varlin Louis Eugène (1839-1871) : 
ouvrier relieur, militant socialiste, syndi
cal, coopérateur, un des fondateurs de 
l’Internationale en France et un des diri
geants de la Commune de Paris ce qui lui 
valut d’être fusillé par les Versaillais. Le 
numéro de la V.O. du 5 mai 1913 lui était 
entièrement consacré, avec des articles de 
Monatte, Descaves, Guillaume, Keller, 
etc.
(74) L’article de Descaves portait sur 
« Varlin ouvrier ».
(75) Phrase qui mérite d’être soulignée. A 
notre connaissance — mais nous sommes 
loin de savoir tout sur Marie, surtout sur 
sa vie privée — Marie n’eut pas de liaison 
« officielle ».
(76) Cf. Zylberberg-Hocouard (M.- 
H.), Femmes et féminisme dans le mouve
ment ouvrier français, Paris, 1981, 224 p.
(77) V.O., 5 mars 1914.
(78) Ibid.
(79) Lettre de Laura Elliot, 13 août 1913 
(Archives Léon Grivau).
(80) La Voix du Peuple, 22-28 juin 1914.
(81) Monatte n’est plus simplement un 
camarade, mais est devenu un ami. Entre 
les deux dates, Marie a certainement 
rencontré les Monatte.
(82) Million Francis : typographe, secré
taire de l’U.D. du Rhône, va appartenir à 
la minorité avant de se rallier à la majorité 
en 1919.
(83) Il s’agit de l’appel aux institutrices, 
voir infra.
(84) Lafosse Louis-Paul : instituteur, syn-

peut s’étonner d’ailleurs du fait que Marie qui n’hésitait pas à se mettre en avant, 
à prendre des responsabilités dans le Syndicat des instituteurs — « chez nous, au 
syndicat, ce que je lui aurais enfoncé sa prose, on ne nous la fait pas sur ce ton à 
nous » écrivait-elle à propos des manœuvres de Bretin au C.F. (‘^‘') — n’agissait 
pas de même au P.S. Peur d’une femme au sein d’une organisation à très forte 
majorité masculine ? Crainte de heurter, parce que femme, des préjugés 
masculins et ainsi nuire à sa propre cause ? Trop grande modestie ? Ou recul 
d’une syndicaliste révolutionnaire à s’impliquer dans des luttes de tendances d’un 
parti qui, pour être le sien, ne lui en était pas moins étranger par certains côtés ? 
Il est aussi légitime de se demander pourquoi Georges Bras, considéré parfois 
comme le « quatrième kienthalien » — du nom de la conférence de Kienthal 
tenue du 24 au 30 avril 1916 et à laquelle assistèrent trois députés socialistes 
français — n’a pas été cette « âme » qui a tant manqué au mouvement minoritaire 
local.

Quoi qu’il en soit, en 1917, les idées pacifistes progressèrent dans le 
département comme partout en France, mais surtout dans les milieux 
syndicalistes, spécialement dans les « usines de guerre » Dans ces établisse
ment travaillant pour la Défense nationale, l’arrivée d’« affectés spéciaux » 
provenant de diverses régions a provoqué, sur un terreau favorable — longueur et 
dureté du conflit, massacres sur le Front, « vie chère » à l’arrière, onde de choc 
de la Révolution russe — un renouveau de syndicalisme. L’action de Marie dans 
ces milieux transparaît peu dans les sources dont nous disposons, d’autant qu’il y 
eut, au début de l’année 1916, une rupture dans la série des lettres de Marie à 
Pierre Monatte. Les missives postérieures à janvier 1916 ont-elles été perdues ? 
Ou plutôt la correspondance entre les deux amis s’est-elle interrompue du fait que 
Monatte, après son cantonnement drômois, ait dû « roule(r) (son) sac de troufion 
d’un bout à l’autre du Front » et n’ait retrouvé la vie civile qu’en mars 1919 ?
Les rapports épistolaires entre les deux militants pâtirent certainement de ces 
tribulations sous l’œil vigilant de la censure militaire. Nous savons toutefois que 
Marie, par l’intermédiaire de son beau-frère eut des contacts suivis avec des 
syndicalistes de la métallurgie comme Toupet, secrétaire adjoint du syndicat de 
Chalon, Arnaud et Bourgeot, mobilisés dans les usines de Mâcon avec qui elle 
intensifia la propagande en faveur du C.R.R.I. En septembre 1917, cette 
organisation regroupait en Saône-et-Loire approximativement deux cents 
adhérents

1917, bien sûr, signifie Révolution russe. Les lacunes de nos sources ne nous 
permettent pas de saisir la réaction à chaud de Marie devant cet événement qui 
devait bouleverser, entre autres, les données du mouvement ouvrier. Nous ne 
disposons que d’une appréciation a posteriori, celle qui ressort de la lettre 
destinée à Monatte, rédigée en 1930 et figurant ci-dessous. « J’ai senti passer 
(...), dit-elle, comme en 1917 aux premières proclamations (...) le grand souffle 
de l’espoir des libérations ». Cet espoir, nous le verrons, fut en partie déçu.

Pour l’heure, les militants n’extériorisaient guère leurs espoirs car l’année 
d’octobre fut aussi, pour les pacifistes, celle de la répression. Elle frappa 
singulièrement les milieux syndicalistes de l’enseignement, surtout après la 
publication de la brochure de Marie et François Mayoux, les instituteurs 
syndicalistes et la guerre. Marie, qui entretenait une correspondance avec les 
Mayoux comme avec beaucoup d’autres enseignants tels Josette et Jean Cornée, 
Hélène Brion etc., diffusa la brochure comme elle avait diffusé, en juin 1916, la 
lettre que Marie Mayoux, au nom de la Fédération des instituteurs, envoya aux 
organisateurs de la conférence de Berne ('“). Les poursuites contre les 
enseignants pacifistes, déplacements, arrestations, inculpations, procès, s’intensi
fièrent après la formation du ministère Clémenceau en octobre 1917. Marie ne 
put y échapper : après une perquisition en décembre 1917, elle fut ineulpée de 
« propagande et détention de documents pacifistes » mais laissée en liberté 
provisoire avant de bénéficier, semble-t-il, d’un non-lieu ('^''). L’Armistice rendit 
caduques ces poursuites et, à l’évidence, l’action contre la guerre, mais non la vie 
syndicale. L’activité de Marie dans ce domaine allait au eontraire s’intensifier 
avec le retour à la paix.
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dicaliste des Bouches-du-Rhône, secré
taire de rédaction de VEcole émancipée, 
minoritaire.
(85) Marie va se lier d'amitié avec Léo 
Monatte (voir lettre du 14 novembre 
1915). Les tournures populaires fréquem
ment utilisées par Marie et leur rapproche
ment parfois avec le langage précieux — 
ici l'imparfait du subjonctif — font le 
charme des lettres, et pourquoi ne pas dire 
du style, de notre institutrice qui ne reniait 
pas ses racines.
(86) Un des principaux dirigeants de la 
C.G.T., va être minoritaire.
(87) Bouët (Louis), Le syndicalisme dans 
l'enseignement, histoire de la Fédération de 
l'enseignement des origines à F unification 
de 1935, tome IL Pendant la première 
guerre mondiale et les lendemains, Tou
louse, s.d., 302 p., p. 1-5.
(88) Ibid.
(89) Bouët (Louis), Trente ans de com
bat, s.l.n.d.. p. 188.
(90) L'Humanité, 12 août 1914. Dans le 
tome I de {'Internationale, documents et 
souvenirs (1864-1871), Paris. 1905, de 
James Guillaume, volume ayant apparte
nu à M.G., on peut lire une annotation de 
sa main : « Lire L'Humanité 1914-1916 ». 
en marge d'un alinéa où l'auteur, à propos 
du congrès de la Ligue de la paix à 
Lausanne (1869), ironise sur « les phrases 
aussi creuses qu'harmonieuses » des dé
mocrates idéalistes « incapables de chan
ger l'état économique actuel, unique cause 
de la misère et cause unique de la guerre » 
(Archives Léon Griveau).
(91) C'est-à-dire la lettre de démission de 
Monatte (voir infra).
(92) Invité par les socialistes des pays 
neutres à une conférence prévue à Copen
hague les 6 et 7 décembre 1914 pour 
débattre des moyens d'aboutir à la paix, le 
Comité confédéral de la C.G.T. adoptait 
le 6 décembre la résolution de la Fédéra
tion du bâtiment préconisant de ne pas 
répondre à l'invitation. Cette adoption se 
fit par 22 voix contre 20 et 2 abstentions. 
Le 22 novembre. Monatte avait défendu 
une proposition faisant des « vœux pour le 
succès de la conférence ». puis s'était rallié 
à une résolution de la Fédération des 
métaux proche de la sienne.
(93) Dans ce paragraphe. Marie se 
montre plus marxiste — un marxisme sans 
doute plus proche de celui de Jaurès que 
de celui des Guesdistes — qu'anarchiste.
(94) Allusion à la première guerre balka
nique (octobre 1912-mai 1913) pendant 
laquelle la Turquie fut défaite par la Ligue 
des Etats balkaniques. Une épidémie de 
choléra ravagea les rangs de l'armée 
ottomane et menaça Istambul en no
vembre-décembre 1912.
(95) Marie se montrait là bien optimiste

puisque les historiens polémiquent encore 
sur les responsabilités des puissances dans 
le déclenchement du conflit. Jacques 
Droz, dans Les causes de la Première 
Guerre mondiale. Essai d’historiographie, 
Paris, p. 19Ü, fait le point sur le sujet, 
notamment sur les ouvrages allemands 
traitant de la Kriegsschuld et sur la 
polémique née de l'ouvrage de Fischer. 
Griff nach der Weltmacht.
(96) Un des dirigeants de la C.G.T., de la 
Fédération des métaux, un des leaders de 
la minorité.
(97) Conseil de révision (Cf. ci-dessous).
(98) Reproduite dans Monatte (P.), La 
lutte syndicale, p. 128-132.
(99) Kriegel (Annie), Aux origines du 
communisme français, 1914-1920, Paris-La 
Haye, 1964, 996 p., p. 80 note n“ 2.
(100) Rosmer (Alfred). Le mouvement 
ouvrier pendant la guerre, tome I, De 
l’Union sacrée à Zimmerwald, Paris. 1936, 
590 p., p. 176-177.
(101) Ibid.
(102) LF.H.S., Fonds Monatte, lettre de 
M.G. à Pierre Monatte, 14 novembre 
1914, publiée dans la Révolution proléta
rienne du 25 mars 1936.
(103) Monaite (P.), op. cit., p. 118. 
004) Id.. p. 119 et I.F.H.S., Fonds Mo
natte.
(105) Kriegei. (A.), op. cit., p. 110.
(106) Duchene Mathilde dite Gabrielle : 
dreyfusarde, puis membre de sociétés 
féministes, une des fondatrices du « Comi
té intersyndical contre l'exploitation de la 
femme » créé le 19 juillet 1915. Elle 
appartenait à la section française du 
Comité international des femmes pour la 
paix permanente (A.N.. F7/1289L « le 
mouvement syndical en 1916 »).
(107) Simon (né vers 1965) : instituteur à 
Lessard-le-National. que Marie gagna au 
syndicalisme, au P.S. et aux thèses minori
taires.
(108) Lagelée Jean, dit Léon (1894- 
1928) : employé à la mine d'Epinac, 
militant syndical et socialiste. Mobilisé, 
gazé en 1915. il se range parmi les 
minoritaires (et non dans la majorité 
comme l'indique le Dictionnaire biogra
phique du mouvement ouvrier français, 
tome XIII. p. 177) et affirmait que les 
minoritaires avaient... la majorité en S.- 
et-L., bien que « ces amis ne sa(chent) pas 
s'affranchir de la tyrannique oppression 
des parlementaires » (A.N., F7/13372. 
lettre de Lagelée à Aimé Rey. 22 août 
1916).
(109) Julie René, née Baudin, première 
femme d'Ernest René, institutrice, syndi
caliste, plus tard secrétaire de la section de 
S.-et-L.
(110) Sans doute Marguerite Mollard, 
institutrice à Pourlans, syndicaliste.

(111) Il s'agit en réalité de Munier Fran
çois Marcel (1872- ) : cultivateur près de
Chalon, secrétaire du groupe socialiste de 
la région de Chalon auquel appartenait 
peut-être Marie, secrétaire fédéral adjoint 
en juin 1914, secrétaire adjoint de la 
fédération départementale de la Libre 
Pensée. Plus tard, il est devenu un des 
dirigeants du Parti communiste en S.-et-L. 
(A.D., 30 M 53).
(112) II s’agit de la brochure intitulée : 
Conférence socialiste internationale de 
Zimmerwald (Suisse), 5-8 septembre 1915, 
s.l. (Paris). 1915, 32 p.
(113) Peut-être est-ce M™ Renaud dont il 
était question en 1907-1908 (voit supra).
(114) LF.H.S., Fonds Monatte, lettre de 
Pierre Merle à Marie Guillot reproduite 
dans la Révolution prolétarienne, 10 avril 
1936.
(115) Ibid.
016) Ibid.
017) I.F.H.S., Fonds Monatte, lettre de 
M.G. à Monatte, 25 décembre 1915, pu
bliée dans la Révolution prolétarienne du 
10 avril 1936.
(118) A.N., F7/13072, rapport dactylogra
phié, 26 décembre 1915.
(119) LF.H.S., Fonds Monatte, lettre de 
M.G. à Monatte. 5 janvier 1916, publiée 
dans la Révolution prolétarienne du 
10 avril 1936.
(120) Ibid.
(121) Un Louis Marguin, en 1919, à 
Mâcon, se plaçait dans la mouvance 
libertaire. Est-ce le même ?
(122) Carnets inédits de Lucien Roland, 
agenda 1916, cités par Maurice Domman- 
get dans une lettre à L. Griveau.
(123) I.F.H.S., Fonds Monatte, lettre de 
M.G. à Monatte, 14 novembre 1915, pu
bliée par la Révolution prolétarienne du 
10 avril 1936. Comme nous l'avons dit, 
Futin était inscrit au carnet B, donc devait 
théoriquement être emprisonné au mo
ment de la mobilisation.
(124) LF.H.S., Fonds Monatte, lettre de 
M.G. à Monatte, 25 décembre 1915, pu
bliée dans la Révolution prolétarienne du 
10 avril 1936.
(125) Cf. Gallo (Max), Quelques as
pects de la mentalité et du comportement 
ouvrier dans les usines de guerre, 1914- 
1918, Le Mouvement social, n" 56. juillet- 
septembre 1966. p. 3-33. Et Dereymez 
(J.-'W.), Les Usines de guerre (1914-1918) 
et le cas de la Saône-et-Loire. Cahiers 
d'histoire, 1981, n" 2, p. 151-181.
(126) Monatte (P.), op.cit., p. 119.
(127) A.D.. 197 M 37, rapport du com
missaire spécial de Chalon, 7 septembre 
1917.
(128) A.N.. F7/13613, rapport du com
missaire spécial de Chalon, 26 juin 1916.
(129) A.N., F7/13365. notice individuelle 
de M.G.. décembre 1917.
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la grève de la faim
médecine et déontologie sociale

Jean-Philippe MANGEON

Quoique l’expression grève de la faim voie son origine demeurer obscure, elle se 
rencontre dans de nombreuses langues car elle condense deux termes aux représentations 
très marquées. S’il s’agit d’une très ancienne pratique dans les prisons, son actualité 
provient de sa large utilisation par les détenus politiques depuis le début du siècle.

L'attitude des médecins face aux grèves de la faim est variable :
— Alimentation forcée dès les premiers jours (U.R.S.S., Israël, Canada...).
— Alimentation forcée « lorsque la vie du gréviste est en danger » (France dans les 

années 70), ou « lorsque le gréviste est dans le coma » (Allemagne, années 70).
— Intervention uniquement sur demande de la famille lorsque les grévistes ont perdu 

conscience (Irlande et Grande-Bretagne, années 80).
— Non-intervention (France : grève de la faim des détenus algériens).
Cette diversité d’un pays à l’autre, d’une année à l’autre, d’un gréviste à l’autre n’est 

pas la marque d’une liberté, d’une indépendance dont jouirait l’institution médicale, 
mais au contraire de sa soumission au politique et à l’Etat.

La préoccupation des médecins français de conserver une sphère de pouvoir à la 
médecine s’exprime par l’attention qu’ils portent aux conditions de la coercition, leur 
attitude interventionniste étant d’ailleurs confortée par les positions du Conseil de 
l'Ordre. Pourtant l’Assemblée médicale mondiale, au nom des droits de l’homme, a 
proscrit l’alimentation artificielle des grévistes de la faim quelle assimile à un 
« traitement cruel, inhumain ou dégradant ».
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J.-P. Mangeon est médecin et a soutenu sa 
thèse sur le thème de la grève de la faim.

L’expression grève de la faim paraît surtout valoir par la charge symbolique, 
affective et tragique des deux termes qui la composent.

Pour « la » médecine, la faim désigne l’état physiologique de déplétion nutrition
nelle. Elle correspond au besoin inné de manger. Morgane et Jacobs en donnent 
une théorie fondée sur un modèle emprunté à la cybernétique où le système nerveux 
central intègre les données qui lui parviennent de la périphérie (facteurs digestifs, 
endocriniens, sensoriels, humoraux) avant de renvoyer des informations. Ces structu
res nerveuses se trouvent affectées aussi par l’état psychique (qui fait figure 
d’irrationnel dans cette belle mécanique) sans qu’il soit bien précisé comment a lieu 
cette intervention, quelle est sa nature...

Hilde Bruch, neuro-psychologue américaine, pense, elle, que la faim appartient 
au domaine de l’acquis et correspond non plus au besoin de manger, mais à la 
sensation qui en marque la reconnaissance.

D’après Lord Boyd Orr, directeur général de la F.A.O. (Food and agriculture 
organization), la moitié de l’humanité souffre de la faim, c’est-à-dire d’un manque 
quantitatif (nombre de calories) et qualitatif (au moins un des quarante éléments 
nutritifs indispensables) de nourriture. Ceci donne une dimension humaniste et 
politique au mot faim, assimilé à la malnutrition, à la dénutrition et auquel 
correspond l’image d’êtres décharnés, hébétés, immobiles.

Renvoyé du côté de l’instinct, le mot faim désigne aussi dans un sens général un 
état de besoin, un désir violent...

A la rencontre de l’individu avec ses passions, ses besoins, ses acquis fondamentaux, 
et du drame collectif des peuples qui meurent dans les pays dominés par l’impéria
lisme, l’éventail de sens du mot faim permet de comprendre la construction de 
l’expression grève de la faim. Celle-ci, qui se rencontre dans les langues française, 
italienne, espagnole, anglaise, allemande... ne nous semble pourtant pas très 
rigoureuse. Quoiqu’il ne nous paraisse pas usurpé, l’emploi du terme de grève peut 
être contesté. Si la grève de la faim constitue un acte volontaire d’arrêt, de refus, 
si le caractère revendicatif est présent, le côté collectif, lui, ne l’est pas toujours. 
Quant au moyen, il s’agit d’un refus de nourriture et la corrélation la plus exacte 
au mot grève serait celle d’alimentation. Mais nous n’obtiendrions pas alors une 
expression aussi forte, condensant des représentations sociales où se mêlent la lutte 
des classes, le combat des opprimés, les terreurs anciennes concernant la faim, et 
des représentations de l’individu dans son corps et dans ses besoins vitaux. Ce qui 
est d’autant plus important que la grève de la faim ne cause ni arrêt de la production, 
ni arrêt de l’exploitation : elle n’aboutit « qu’à la mort » du gréviste et a donc besoin 
de la médiation de forces sociales, politiques... pour faire céder les autorités.

La grève de la faim est un phénomène ancien en milieu carcéral, dont on trouve 
les traces chez les détenus de la Tour de Londres dès le Moyen Age. En 1862, 
le docteur Pellevoisin déclare dans sa thèse ; « Un individu non aliéné, retenu en 
prison pour subir une condamnation ou pour attendre un jugement, cherchant à se 
laisser mourir de faim ; quelle est la conduite à tenir ? Je crois qu’en pareille 
circonstance, les lois sociales autorisent l’emploi de la force pour ingérer les 
aliments. » (*)

La grève de la faim y est présentée comme un acte individuel, dont la répression 
doit être assurée par le médecin au nom de la loi, de l’ordre, du pouvoir. A la 
même époque, de nombreux prisonniers politiques russes utilisent cette forme de 
lutte pour améliorer leurs conditions de détention, obtenir le droit de visite... et 
plusieurs en meurent. En 1898, Trotsky, en prison à Kherson, mène une grève de
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la faim en compagnie de nombreux jeunes révolutionnaires pour refuser le chantage 
de la police : celle-ci veut les relâcher à condition qu’ils s’abstiennent de toute activité 
politique.

Auparavant, pendant la lutte pour l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique, 
plusieurs jeûnes d’une journée provoqués à la fois par des congrégations religieuses 
et des assemblées politiques, suivis par un nombre important de citoyens, permettent 
une sensibilisation de l’opinion, une prise de conscience et une mobilisation pour 
résister à la domination anglaise. Le jeûne de Virginie en 1774 pour protester contre 
le blocus du port de Boston, celui de Rhode Island la même année, ainsi que celui 
de la plupart des citoyens du Massachussets en 1775 sont proches des grèves de la 
faim, ne serait-ce qu’à cause de leurs conséquences politiques (^j.

Aujourd’hui, les grèves de la faim sont fréquentes dans les prisons : 1 100 cas 
en 1975 dans le rapport de l’administration pénitentiaire et 269 cas pour la seule 
prison de Fresnes de novembre 1973 à novembre 1974, ce qui constitue un minimum, 
vu l’importance du « dark number » dès qu’il est question de quantifier les conduites 
considérées comme déviantes en milieu carcéral. Cette fréquence élevée n’est pas 
retrouvée pendant les années de guerre (1939-1945) : les rations alimentaires, très 
réduites pour toute la population, qui permettent à peine la survie des détenus encore 
plus mal lotis, n’expliquent pas mécaniquement le peu de grèves de la faim durant 
cette période, bien qu’il faille souligner celle menée en juillet 1940 à Chidron dans 
le Var par 500 communistes dont 27 députés pour protester contre leurs conditions 
de détention. Mais c’est surtout à la fin des années cinquante que l’accroissement 
du recours à cette forme de lutte est net, grâce à la victoire obtenue par les milliers 
de prisonniers politiques algériens à l’issue de deux grèves de la faim (régime spécial 
de détention dit régime de catégorie A). A ces grèves collectives de prisonniers 
politiques, dont les revendications portent sur les conditions de détention, succèdent 
des grèves individuelles de droits communs ayant pour objet des revendications 
d’ordre judiciaire le plus souvent (demande de mise en liberté provisoire, protestation 
contre les chefs d’inculpation, contre les lenteurs de l’instruction et de la procédure, 
affirmation de leur innocence). L’administration pénitentiaire et le pouvoir politique 
se trouvent bien désemparés devant de telles situations. Aussi allons-nous voir 
comment s’est organisée la répression des grèves de la faim et le rôle spécifique joué 
ici par l’institution médicale.

Lorsqu’on juillet 1909, la suffragette anglaise Marion Wallace Dunlop condamnée 
à un mois de prison pour avoir collé un extrait du Bill of the rights dans l’enceinte 
de la Chambre des communes, refuse toute nourriture tant que le statut de 
prisonnière politique ne lui est pas reconnu, l’administration, complètement « estoma
quée », la relâche au bout de 91 heures. Après elle, toutes les détenues du 
W.S.P.U. (3) emploient avec succès la même tactique. Il faut trois mois au 
gouvernement pour préparer une riposte : Gladstone (ministre de l’Intérieur) décide 
alors de nourrir les grévistes de force, par gavage. Voici le récit que fait Mary Leigh 
du gavage : « J’étais entourée, refoulée sur la chaise, qui était inclinée vers l’arrière. 
Ils étaient une dizaine. Le docteur me força la bouche de façon à obtenir une poche 
et me tint pendant qu’une des gardiennes y versait du liquide à la cuillère ; c’était 
un mélange de lait et d’eau-de-vie... Le samedi après-midi, les gardiennes me 
clouèrent sur le lit ; les deux médecins entrèrent et me mirent un tube nasal pendant 
qu’elles me tenaient. Il mesure deux yards de long avec un entonnoir au bout — un 
joint en verre au milieu permet de voir si le liquide passe. L’extrémité est enfoncée 
un jour dans une narine, le lendemain dans l’autre. La manœuvre est très 
douloureuse... Les tympans des oreilles semblent éclater, une horrible douleur s’étale 
dans la gorge et dans la poitrine. Le tube est enfoncé de vingt pouces. Je dois rester 
allongée sur le lit, coincée par des gardiennes ; debout sur une chaise, un médecin 
tient l’entonnoir à bout de bras, de façon à avoir l’extrémité au-dessus du niveau 
pendant que l’autre médecin maintient le bout bien au-dessus des narines. Celui qui 
tient l’entonnoir verse dedans le liquide : environ une pinte de lait avec parfois des 
œufs. Avant et après, ils auscultent mon cœur et m’examinent sous toutes les 
coutures. Les effets secondaires consistent en un sentiment de malaise, une sensation 
de grande douleur dans le diaphragme, le sternum, le nez, les oreilles... La première 
fois, je fus très malade dès que le tube fut retiré. » ('*) En dehors de l’agression, de 
la brutalité, de la sauvagerie que représente le gavage, il faut noter la servilité avec 
laquelle les médecins répondent aux injonctions du gouvernement, comment ils se
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bourg, 1862.
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1979.

transforment en serviteurs zélés de sa politique jusque dans les acrobaties ridicules 
auxquelles ils se livrent dans la manipulation du tuyau.

Néanmoins, la grève de la faim, même après une période d’alimentation forcée, 
entraîne une réduction notable des peines purgées par les suffragettes puisqu’elles 
sont le plus souvent libérées peu après. Mac Kenna, le nouveau ministre de 
l’Intérieur, fait voter en 1913, le cat and mouse act qui permet de relâcher un 
prisonnier en mauvaise santé à condition qu’il respecte la loi. L’alimentation forcée 
est suspendue et le nouveau scénario est le suivant : incarcération — grève de la 
faim — libération pour une permission de quelques jours. Mais cette méthode s’est 
révélée peu efficace, en raison notamment du refus des suffragettes de regagner leurs 
geôles à l’issue de leur permission. Elle est abandonnée et les médecins, dont 
l’inféodation au pouvoir est ici caricaturale, sont priés de ressortir sondes et tuyaux.

Après cet échec pour trouver une parade législative à la grève de la faim, 
l’alimentation forcée demeure la méthode de répression la plus commune et la plus 
pratique. En Irlande, Thomas Ashe meurt en 1917 suite à une « fausse route » et à 
une blessure du larynx par le tube lors d’un gavage.

Toute l’histoire du mouvement républicain irlandais est marquée par une suite de 
grèves de la faim perpétrées par les militants emprisonnés pour faire reconnaître leur 
statut de prisonnier politique. Elles concrétisent la poursuite de la guerre à l’intérieur 
même de l’univers carcéral et s’ancrent très profondément à l’intérieur d’une tradition 
où se mêle tout un symbolisme culturel, religieux et politique. Une vieille législation 
celtique, les Brehon Laws, prévoyait en cas de conflit grave opposant deux personnes, 
que l’offensé s’installât devant la porte de son adversaire et jeûnât du lever au coucher 
du soleil tant qu’il n’avait pas obtenu réparation. Et il ne faut pas oublier la grande 
famine de 1847 qui a bouleversé l’Irlande en causant la mort d’un million de 
personnes et en provoquant une émigration massive.

Le 25 octobre 1920, Terence Mac Swiney, Lord Maire de Cork, condamné à 
deux ans de prison, meurt au bout de 74 jours de grève de la faim après avoir 
énergiquement résisté à toutes les tentatives faites pour le nourrir de force. Il est le 
premier à mourir d’inanition, à avoir volontairement poussé son geste jusqu’à terme 
sans que le pouvoir politique ne cède. Plus d’une vingtaine de détenus républicains 
suivront son exemple et deviendront des héros légendaires du mouvement républicain. 
C’est le gouvernement britannique qui détermine la stratégie d’ensemble face aux 
grèves de la faim et fixe aux médecins leur rôle, ceux-ci devenant les simples 
exécutants de la répression. Ainsi en 1974, les sœurs Marion et Dolores Price, 
condamnées à la détention à vie pour attentat, sont nourries artificiellement — avec 
leur accord — pendant près de 2(X) jours, sans que ne cèdent les autorités. Elles 
devront refuser toute perfusion, toute nourriture pendant trois semaines pour obtenir 
leur transfert dans une prison d’Irlande du Nord où elles bénéficieront du statut 
spécial. Après que ce statut a été supprimé en 1976, le gouvernement britannique 
a adopté une attitude plus dure. Tant que les grévistes sont conscients, les médecins 
exercent une simple surveillance. Quand ils sombrent dans le coma, les médecins 
soit ne font rien, soit interviennent sur demande de la famille. Lors des dernières 
grèves de la faim irlandaises qui se sont soldées par dix morts, les médecins se sont 
beaucoup attachés à pousser les parents à signer les demandes d’alimentation pour 
les grévistes comateux et ont contribué à l’arrêt du mouvement, tactique habile car 
elle ne permet d’accuser ni le gouvernement ni son bras médical d’entraver la liberté 
individuelle des détenus (à laquelle les Britanniques tiennent tant) mais rejette cette 
responsabilité sur les parents et introduit des sources de conflits entre les militants 
et leurs proches.

En Allemagne, à partir de 1973, les détenus de la R.A.F. (Fraction armée rouge) 
mènent des grèves de la faim pour protester contre leurs conditions de détention et 
en particulier l’application d’une forme nouvelle de torture bien représentative de 
notre société : la privation sensorielle. Incarcérés dans des cellules peintes en blanc, 
éclairées par un néon de lumière blanche 24 heures sur 24, à l’intérieur d’un bâtiment 
totalement coupé du reste de la prison, sans que ne pénètre aucun bruit du dehors, 
avec pour unique contact humain les gardiens apportant la soupe, les prisonniers 
souffrent de dépersonnalisation, de désordres végétatifs et moteurs, d’altération de 
l’état général, de troubles visuels et auditifs. L’Europe se dote d’un système pénal 
adapté à la répression des luttes armées, criminalisées sans distinction par le jeu de 
la double équivalence : lutte armée = terrorisme = criminalité. Des prisonniers
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spéciaux que l’on nomme terroristes et non pas politiques (ce qui permet l’amalgame 
entre TIRA irlandaise, la Fraction armée rouge allemande et les Brigades rouges 
italiennes) condamnés par des tribunaux spéciaux en vertu de lois spéciales, enfermés 
dans des prisons spéciales (H. Block de Longkesh, Stammheim...) sont considérés 
comme des droits communs quoiqu’ils soient incarcérés dans des conditions plus 
dures encore. Cette pratique de l’isolement s’étend d’ailleurs à tous les détenus, 
notamment en France dans les Quartiers de sécurité renforcés et dans les Quartiers 
de plus grande sécurité mis en place par le Garde des sceaux A. Peyrefitte au nom 
du primat de la sécurité, le prisonnier étant enfermé pour expier et être puni.

Après avoir rompu en partie l’isolement des deux grévistes de la faim Astrid Proll 
et U. Meinhof, le gouvernement adopte par la suite une attitude plus ferme. Lorsque 
A. Baader entame une grève de la faim le 8 mai 1973 pour les mêmes motifs, 
l’administration retire l’eau aux prisonniers qui tombent dans le coma au bout de 
quelques jours, avant d’être réhydratés et réalimentés artificiellement. L’intervention 
des médecins, dont le but est de maintenir en vie les grévistes, est systématique 
quand apparaît le coma. Ils considèrent ne plus attenter alors à la volonté du détenu 
car, d’un autre côté, ils ne veulent pas apparaître « aux ordres » en nourrissant les 
prisonniers conscients contre leur gré ainsi que le souhaiterait le pouvoir. Cette 
position ne modifie pas la stratégie gouvernementale (éviter les morts sans céder sur 
les revendications) mais influe sur la tactique (intervention lors du coma), lieu où 
les médecins préservent un semblant d’autonomie. En dépit de quelques accrocs 
(comme la mort d’Holger Meins après 58 jours de grève de la faim d’une 
encéphalopathie carentielle de Gayet-Wernicke), la répression s’organise ainsi avant 
de s’intensifier lorsque la haine anti-R.A.F. quasi générale rejaillit sur l’intervention 
médicale : les détenus, même conscients, sont perfusés. Face à la raison d’Etat, la 
médecine pénitentiaire ne lésine plus sur les moyens et choisit ouvertement son camp. 
Elle apparaît sans équivoque ni faux-semblant l’Instrument de la répression voulue 
par le pouvoir.

En France également, la dépendance de l’intervention médicale envers le politique 
est manifeste. Lors de leur grève de la faim de 1961, Ben Bella et les ministres du
G.P.R.A. (Gouvernement provisoire de la République algérienne) refusent tout soin 
et tout examen, mettant le gouvernement français dans un embarras extrême. Celui-ci 
se tourne vers la médecine pour trouver une solution en dépêchant un aréopage de 
mandarins (De Vemejoul : président du Conseil national de l’Grdre des médecins, 
Moreau, Alajouanine, Fauvert, Hamburger, Milliez...) dans le but de surveiller l’état 
de santé des grévistes et de les convaincre de stopper leur mouvement. Toutes les 
tentatives (plus ou moins adroites) de réaliser l’un ou l’autre des objectifs se heurte 
à un refus absolu. Et c’est le Général de Gaulle lui-même qui assure aux ministres 
marocains venus en médiateurs « qu’aucune décision concernant [leur] alimentation 
ne sera prise contre [leur] volonté », bel exemple de prééminence du politique sur 
le médical.

Plus tard, au milieu des années soixante-dix, la France aligne sa politique de 
répression des grèves de la faim des détenus politiques sur celle de ses voisins avec 
toutefois quelques variantes. Pour le docteur Troisier (médecin inspecteur général 
de l’administration pénitentiaire), le fait que la vie du gréviste soit en danger prime 
sur sa volonté et autorise l’alimentation forcée. Les Indépendantistes basques, les 
Autonomistes corses, les militants d’Action directe seront ainsi perfusés au bout de 
trois à six semaines de grève de la faim sous prétexte que leurs jours sont en danger. 
Deux Corses portent plainte en 1980 en vertu de l’article 114 du Code pénal pour 
« atteinte à la liberté individuelle et violences eommises par un fonctionnaire dans 
l’exercice de ses fonctions » car c’est « contre leur gré et sous la menace de la foree 
après avoir été isolés et sous la eontrainte de sept gardiens, que ehaeun d’eux a fait 
l’objet de prélèvements sanguins contraires à la loi ». Toutefois, leurs demandes de 
mise en liberté provisoire seront rejetées au cinquante-sixième jour de grève de la 
faim car, diront les médecins (les mêmes), leur état ne présente pas de signes de 
gravité particulière.

Par contre, après mai 1981, ces demandes seront accordées pour raisons médicales 
après des grèves de la faim de vingt à quarante jours, nouvelle preuve du rôle 
déterminant que joue le pouvoir politique sur la médecine.
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Au cours des années soixante-dix, les Etats d’Europe occidentale ramènent les 
délits politiques au droit commun sur le plan judiciaire tout en instaurant des régimes 
pénitentiaires particulièrement draconiens. Toutefois ces Etats emploient des tactiques 
différentes, fonctions des représentations sociales et culturelles propres à chacun 
d’eux, comme nous l’avons constaté en comparant la Grande-Bretagne, l’Allemagne 
et la France. La médecine n’échappe pas à ces représentations et le pouvoir doit en 
tenir compte dans les rôles respectifs attribués aux institutions pénitentiaires et 
médicales à l’intérieur du cadre répressif défini.

De plus, cette politique a rejailli sur les conditions de détention des droits communs 
et a conduit ces derniers dans des luttes prenant parfois la forme de grèves de la 
faim. Celles-ei protestent contre la création des Q.H.S. (Quartiers de haute sécurité) 
et remettent en cause la prison en tant que lieu d’expiation, machine à broyer les 
hommes et école de la délinquance. Elles posent le problème de l’erreur judiciaire 
et de l’inégalité des classes sociales devant l’appareil judiciaire.

L’origine des tests publiés par des médecins légistes, des médecins pénitentiaires 
ou des psychiatres remonte à 1930 lorsque l’alimentation forcée d’une gréviste de la 
faim. Madame Haneau (la « Banquière ») déclenche une polémique dans l’opinion, 
à la suite de laquelle le professeur Achard présente une communication devant 
l’Académie nationale de médecine. Il défend le recours à la contrainte physique, 
c’est-à-dire à l’alimentation forcée par tubage en assimilant grève de la faim et suicide. 
L’intervention est pour lui doublement justifiée dans la mesure où le suicide est un 
acte « anti-social » (5) et où le médecin doit respecter les contraintes morales définies 
par la déontologie : « C’est un devoir de conserver la vie humaine, même contre la 
volonté de celui qui a résolu de la perdre. » (^j Du même avis, M. de Fleury propose, 
lui, de recourir à la camisole plutôt qu’à la contention manuelle par les infirmiers 
car l’immobilité obtenue est meilleure, non douloureuse et que c’est plus agréable 
pour l’opérateur. Il préfère également la sonde nasale à la sonde buccale... Illustrée 
par diverses variations sur le thème de la coercition, l’attitude définie par ces 
médecins est une défense des institutions judiciaires et pénitentiaires au nom des 
valeurs établies de la société et de l’ordre moral.

Cependant, certains de leurs confrères défendent une position différente comme 
Ouenu qui refuse de légitimer la coercition et Chauffard pour qui le médecin doit 
se contenter d’un rôle persuasif, sans être « le briseur de cette grève » (^), la 
responsabilité d’ordonner ou non la coercition revenant aux magistrats.

Au total, tous ont en commun d’abord de définir la grève de la faim non comme 
une forme de lutte mais comme un suicide, d’étudier uniquement les détenus (tous 
les écrits médicaux traitant de la grève de la faim se placent dans le cadre de l’univers 
carcéral), de s’intéresser plus aux conséquences sur la santé qu’aux causes, de graviter 
autour de la question centrale : alimentation forcée ou pas ? Ceci résume de façon 
presque complète le type de débat soulevé au sein du monde médical par la grève 
de la faim jusqu’à nos jours.

Il faut attendre 1952 pour voir le Garde des sceaux interroger le Conseil national 
de l’Ordre des médecins à propos du droit des médecins des établissements 
pénitentiaires à refuser de pratiquer la nourriture forcée en cas de grève de la faim. 
Pour C. Germain, directeur de l’Administration pénitentiaire, le médecin ne peut 
refuser car ;
— il intervient lors de toute tentative de suicide ;
— l’Administration prend la responsabilité de l’intervention qu’elle demande aux 
médecins « comme le ferait un père pour un enfant mineur ou le chef de corps pour 
un militaire » ;
— le médecin est soumis à l’article 63 alinéa 2 du Code pénal qui précise : « Encourt 
les mêmes peines (emprisonnement de un mois à trois ans et amende de 12 000 à 
500 000 francs) celui qui s’abstient volontairement de porter secours à une personne 
en péril, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, s’il ne 
résultait de son intervention aucun risque pour lui-même ni pour les tiers. » (*).

C. Germain envisage même l’intervention de fonctionnaires pénitentiaires pour 
gaver les détenus en cas de refus des médecins. L’avis du Conseil national de l’Ordre 
rejette la subordination du médecin à l’Administration pénitentiaire ; c’est le médecin 
seul qui doit juger du lieu, du moment et des conditions de l’alimentation sans que
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cela ne lui soit demandé par l’Administration. Il ne faut pas voir là une quelconque 
mesure de protection du gréviste dont le sort ne préoccupe guère l’Ordre, mais la 
volonté de conserver et d’étendre la sphère du pouvoir médical. D’ailleurs, chose 
capitale, « la notion de secours domine celle du consentement du malade » (^), 
autrement dit, le médecin doit intervenir, y compris par la force, lorsqu’il juge la 
santé du gréviste en danger.

En 1953, le docteur Adam, mis en cause pour avoir nourri de force à la sonde 
quatre détenus nord-africains, s’explique ainsi : après avoir tenté de persuader le 
gréviste de la faim d’arrêter son mouvement, le médecin de l’établissement doit 
l’alimenter de force et pour cela il peut faire appel à un spécialiste, en l’occurrence 
le psychiatre. Cette opinion est partagée par A. Ley. Très méprisant envers la grève 
de la faim qu’il qualifie tantôt de bouderie et tantôt de suicide, il propose au nom 
de la morale et du « respect de la vie » ("*) tout un programme détaillé de coercition :

— S’il s’agit de grèves de la faim collectives de détenus politiques, il est nécessaire 
d’isoler chaque gréviste dans une cellule pour éviter qu’il soit en contact avec le 
« meneur ». Ayant ainsi atomisé le groupe, « le silence, la solitude, le repos au lit 
et le fumet du potage » (") sont les arguments à employer. Il convient surtout de 
ne pas discuter, mais de mettre à la disposition des détenus « des mets et des boissons 
aussi agréables et parfumés que possible » ('^j. Si le sujet ne cède pas, le médecin 
doit pratiquer l’alimentation à la sonde nasale ;

— S’il s’agit de cas individuels, alors pas de quartier : leur place est en psychiatrie, 
car ce sont généralement « des psychopathes » ('■’*) et ils doivent bénéficier « des 
procédés thérapeutiques modernes » « combinant la psychothérapie, l'alimentation 
forcée à la sonde avec le repos au lit » ('"*).

Plusieurs psychiatres comme Daumezon et Bonnafé s’opposent à Adam au nom 
du respect de la liberté individuelle, car le médecin, au service de la personne qu’il 
soigne, ne peut être l’agent de la société contre l’individu. Pour Follin, la grève de 
la faim est un acte politique, pas un suicide, et si intervention du médecin il y a, 
elle prend aussi un caractère politique.

En 1958, devant la multiplication des grèves de la faim de détenus politiques, des 
dispositions légales sont adoptées : « Si un détenu se livre à une grève de la faim 
prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision 
et sous surveillance médicale et lorsque ses jours risquent d’être mis en danger » 
(Article D 390 du Code de procédure pénale). Nous en retenons que :

— l’alimentation forcée est possible, mais non obligatoire ;
— la décision et la responsabilité en incombent entièrement aux médecins qui 

gardent ainsi leur pouvoir ;
— ceux-ci doivent attendre que la vie du gréviste soit en danger, ce qui exclut 

par exemple l’alimentation forcée dès les premiers jours comme cela est pratiqué 
couramment en U.R.S.S., en Israël (où plusieurs prisonniers palestiniens sont morts 
des suites de fausse route après gavage à la sonde lors de grèves de la faim 
collectives), aux El.S.A. et au Canada.

En fait, pour la médecine pénitentiaire, le problème principal du médecin est de 
faire cesser la grève de la faim, accessoirement d’en traiter les conséquences 
morbides. Sous couvert de pragmatisme et de respect de la vie, J. Albert-Weil (ancien 
médecin-chef de l’Hôpital des prisons de Fresnes) balaie la question de la liberté 
individuelle avant que ne soient indiquées, comme il est fréquent dans toute 
littérature, les ruses que doit employer le médecin pour arriver à ses fins. Insistant 
sur les bienfaits de l’isolement en la matière, sur l’intérêt d’avoir des contacts amicaux 
répétés pour arriver à la persuasion, il propose un moyen qu’il juge des plus habiles 
pour que le détenu cesse la grève ; supprimer l’eau et la remplacer par du lait, qui 
hydrate et nourrit à la fois, de façon à ce que le prisonnier, s’il a pu résister à la 
faim, cède à la soif. Lorsque ces excellentes astuces, et notamment la dernière, tout 
à fait exquise, se révèlent insuffisantes, le « traitement type » ('5) est appliqué ; au 
nom du progrès et de la science, l’alimentation forcée est proscrite au profit des 
perfusions « plus efficaces et moins brutales » ('*).

A quelques nuances près (refus de l’isolement et de la suppression de l’eau) Fully, 
Derobert et Breton tiennent le même discours en apportant quelques précisions sur 
le moment de l’intervention :

— Si le gréviste accepte les perfusions, il ne faut pas attendre que sa vie soit en 
danger ni même que des perturbations cliniques ou biologiques importantes existent ;

milieux n" 15/16 / octobre 1983 - janvier 1984



tecltnolo(^l& et ôoclété 11

(9) Ibid.
00) Ley (A.). Le Refus de manger, dit 
« grève de la faim » chez les prisonniers, 
Rev. de dr. pén. et de crim., XXXIV, 5, 
1953-1954. p. 488.
(11) Ibid.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
04) Ibid.
(15) Albert-Weil (J.), Le Problème des 
grèves de la faim et les moyens d’y remédier, 
Simulations médicales, signes, diagnostic, 
pathogénie, traitement des maladies simulées, 
Paris. Doin. 1962.
(16) Ibid.
0?) Troisier (S.), La Grève de la faim en 
milieu pénitentiaire. Gaz. méd. de France, 
83, n» 31.
(18) Ibid.
(19) Ibid.
(20) Ibid.
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— S’il les refuse, il n’est pas utile d’attendre que le sujet soit dans le coma, car 
des troubles cérébraux irréversibles peuvent s’être produits (encéphalopathie de 
Gayet-Wermicke) ni que des complications graves surviennent, ce qui est rare dans 
les vingt premiers jours. Autrement dit, le recours à l’alimentation forcée, au lieu 
d’être lié au danger vital, est considéré comme préventif à un accident grave sans 
que des critères précis ne soient établis, ce qui permet toutes les interprétations.

Le docteur Troisier, successeur du docteur Fully, actuel médecin Inspecteur 
général de l’Administration pénitentiaire, s’occupe depuis des années de la plupart 
des détenus qui observent des grèves de la faim de longue durée. Elle défend la 
position traditionnelle suivante ; les détenus qui refusent la surveillance clinique et 
biologique et / ou la thérapeutique sont examinés et alimentés de force lorsque leurs 
jours paraissent être en danger au nom du vieil argument du suicide. Néanmoins, 
comme elle ne veut pas être en reste sur ses prédécesseurs, elle énonce une série 
de dispositions qui ont permis, dit-elle, un « effet dissuasif » (i^) mesuré par une 
légère diminution du nombre et de la durée des grèves de la faim en milieu 
pénitentiaire :

— Mettre le détenu en face de ses responsabilités, des risques pour sa santé ;
— Suppression des aliments liquides de substitution « qui permettent le chantage 

ou l’attitude négative pendant plus longtemps » ('**) ;
— Interdiction de cantine, de douche ;
— Interdiction de fumer ;
— Isolement complet.
Le tout « dans un climat de confiance, de douceur, d’explications » ('®) (sic !) qui 

exclut l’hospitalisation en milieu civil.
Au-delà de cette tactique plutôt « musclée », le rôle du médecin est toujours défini 

comme devant faire cesser la grève et si possible, ce que le docteur Troisier se vante 
d’avoir en partie réussi, d’empêcher sa survenue. Quelle belle chose que la prévention 
lorsqu’elle vise à normaliser les individus et à les adapter à l’institution ! Toutefois 
le docteur Troisier reconnaît que les textes déontologiques et juridiques ne justifient 
pas son attitude, même s’ils ne l’infirment pas. Cette situation lui convient : pour 
elle, « tout projet tendant à rendre l’alimentation forcée obligatoire risquerait d’être 
considéré comme une grave atteinte à la liberté d’appréciation des médecins dans 
l’administration des soins, liberté à laquelle le corps médical est particulièrement 
attaché » (20). Nous ne voyons là que l’objectivation des limites déjà explicitées dans 
nos remarques sur l’emploi du terme de possibilité à l’intérieur de l’article D 390 du 
Code de la procédure pénale. La loi reconnaît le pouvoir du médecin et lui donne 
la possibilité de recourir à l’alimentation forcée. Il ne tient qu’à lui, dans le domaine 
qui est reconnu, de la transformer en obligation et tout est parfait pour les autorités 
médicales, judiciaires et pénitentiaires.

D’ailleurs, le docteur Troisier, critiquée dans les médias après qu’elle a soumis les 
détenus corses à des examens sanguins contre leur gré, voit sa position renforcée 
par le Conseil national de l’Ordre des médecins : « Appelé à donner des soins à un 
gréviste de la faim, le médecin ne peut rien entreprendre sans le consentement du 
sujet et contre sa volonté, tant que celui-ci n’est pas manifestement en danger de 
mort. A partir du moment où l’état de faiblesse est tel que la vie du gréviste est 
menacée à brève échéance, et sans attendre la perte de connaissance, le devoir du 
médecin est de prescrire l’hospitalisation et de donner les soins qui s’imposent. En 
raison de l’article 63 du Code pénal concernant les personnes en danger, le médecin 
est en effet habilité et même tenu à porter secours au malade lorsqu’il estime que 
le moment est venu. Il peut alors faire toutes les interventions jugées nécessaires 
(perfusion, alimentation de force) et procéder à tous les examens de rigueur pour 
sauver le malade. »

Trop imbue de son pouvoir et de sa puissance, la médecine jette rarement un 
regard' critique sur ses activités et sur les positions de ceux qui prétendent la 
représenter. Jalouse de ses prérogatives, elle n’est pas prête à abandonner le terrain 
de la répression aux institutions qui en sont habituellement chargées. Dans le cadre 
déterminé du contrôle social, elle tient à bien se différencier de l’Administration 
pénitentiaire pour, bien sûr, participer à la même politique ; faire cesser les grèves 
de la faim par des moyens allant de la persuasion à la coercition, mais en toute 
indépendance. Le problème de fond étant réglé, elle se délecte de polémiques 
concernant les détails de la dissuasion : isolement ou pas, cigarettes ou pas...
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modèles,
types et variantes 
dans le mobilier 

domestique :
essai de formalisation 

d’une démarche
Bernard DELOCHE

Grâce à la statistique et à l’informatique, se développe aujourd’hui une véritable 
technologie de l’analyse des œuvres d’art et des objets populaires, au point de 
rencontre de l’ethnologie et de l’esthétique. Elle consiste dans l’élaboration des 
typologies, élaboration qui soulève des problèmes épistémologiques délicats. 
L’objet traité, le meuble domestique, s’il se prête généralement bien à l’ordonnance 
typologique, n’est invoqué ici qu’à titre d’exemple caractéristique. A propos des 
débats qu’a pu soulever le principe d’une nouvelle présentation des notices et des 
monographies dans la publication du corpus des archives de l’E.M. T. (Enquête sur 
le mobilier traditionnel effectuée durant la dernière guerre sous la direction de 
Georges-Henri Rivière) au Musée national des art et traditions populaires, l’auteur 
pose la question méthodologique décisive de l’axiomatisation et de la formalisation 
des procédures typologiques. Comment homogénéiser les démarches et leur 
conférer par là une effective portée scientifique ? Seule la hiérarchisation des traits 
descriptifs permet d’échapper aux inopérantes arborescences qui noient les 
différences dans la poussière de l’infime.

La décision de recourir à une présentation par types pour les prochains volumes 
de la collection Le Mobilier régional français (publication des archives de 
l’Enquête sur le mobilier traditionnel, E.M.T., Musée national des arts et 
traditions populaires) constitue en elle-même un événement scientifique 
considérable, dont la portée ne saurait être réduite à des considérations de 
maniabilité dans la compulsation des ouvrages. Il s’agit de la mise en évidence du 
réseau structural implicite qui commande le fait culturel qu’est le mobilier 
domestique. Avec l’établissement d’une typologie, le corpus cesse d’être une 
compilation plus ou moins désordonnée, les objets révèlent enfin leur 
appartenance à des systèmes qui rendent possibles les comparaisons avec d’autres 
objets culturels. Aussi peut-on espérer que sera rendue légitimement permise, à 
moyen terme, la confrontation rigoureuse avec VAtlas linguistique. D’autre part, 
dans le seul champ du mobilier français, on pourra sans doute cerner un jour avec 
objectivité des zones de dispersion des formes, des lignes de rupture, et soumettre 
à l’analyse méthodique les combinaisons entre des courants hétérogènes. Une 
telle typologie servira de iÇondement aux hypothèses ethnologiques d’ensemble. 
Sans cette solide référence aux types, les considérations théoriques ne sauraient 
prétendre dépasser sérieusement le domaine de la fantaisie pseudo-scientifique. 
Par ailleurs, le traitement statistique par ordinateur resterait sans objet.
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Si la typologie apparaît comme l’étape obligée d'une science du meuble 
populaire, il convient de ne pas se dissimuler la complexité des problèmes que 
pose sa constitution dès lors qu’on cherche à l’appuyer sur une méthode 
rigoureuse et objectivement définissable, seule garante de la validité scientifique. 
Ces difficultés tiennent en grande partie à la nature complexe et peu homogène 
du corpus ('), mais elles ne sauraient faire oublier les réquisits logiques qui 
président à toute entreprise de ce genre. Comme l’a montré Marie-Salomé 
Lagrange, une typologie qui ne pourrait se valider logiquement s’avérerait du 
même coup illégitime et sans fondement (-).

La question se résume brièvement en ces termes : comment normaliser la 
typologie sans contraindre un corpus a priori imprévisible ? D’où l’importance et 
l’urgence d’un protocole commun objectivement déterminé.

(1) Le corpus du mobilier régional fran
çais a été réuni de 1941 à 1946 par des 
enquêteurs qui n’ont relevé que des docu
ments observables et localisables. Mais le 
meuble est, sauf cas très rare, un objet 
mobile susceptible d’être déplacé ; ces 
migrations géographiques viennent donc 
tempérer la rigueur des localisations de 
l’enquête. D’autre part, pour des raisons 
liées aux circonstances historiques d’alors, 
toutes les régions n’ont pas été couvertes 
également, et la densité des enquêtes pour 
une même région est très variable. Cer
taines zones ont même été complètement 
ignorées des enquêteurs. Ces lacunes 
rendront souvent difficile voire impossible 
rétablissement d’une typologie.
(2) Cf. Lagrange (Marie-Salomé), Ana
lyse sémiologique et histoire de l’art, (Exa
men critique d’une classification), Paris, 
Klincksieck, 1973.

Bernard Deloche, maître-assistant d’es
thétique à l'Université Jean-Moulin (Lyon 
III ) et membre correspondant de la 
C.N.E.S. (Fédération nationale des ex
perts d’art), s’est spécialisé dans les ques
tions d’application de l’informatique aux 
oeuvres d’art ; il appartient à l’équipe de 
recherche sur le mobilier domestique au 
Centre d’ethnologie française (Musée na
tional des arts et traditions populaires).

1. PROBLEMES THEORIQUES DE METHODE

La méthode empirique et intuitive pourrait paraître justifiée au premier regard 
par le fait que le typologue ignore ce qu’il va rencontrer dans telle ou telle région, 
car il n’est pas permis de statuer a priori sur un corpus sans l’avoir analysé (aussi 
ne pourra-t-on jamais décider par avance du combien et du comment des types 
d’armoires pour une région donnée). La nature et la répartition des types est 
toujours immanente au corpus considéré.

Mais il va de soi qu’on ne saurait aboutir à une typologie convenable par le seul 
inventaire du corpus, à moins d’introduire des considérations extrinsèques qui ne 
concordent pas toujours avec les déterminations morphologiques ou bien de 
recourir aux approximations de la méthode intuitive, par principe peu fiables. Un 
des moindres effets de la méthode empirique sera d’aboutir à des discordances 
globales : un auteur aura privilégié subjectivement et arbitrairement tel critère 
qu’un autre auteur avait écarté ; ce qui sera reconnu comme un type (ou l’essence 
d’un type, le prototype) dans cette région se trouvera ravalé au rang de simple 
variante dans une autre région, et cela sans plus de procès ; par ailleurs, on ne se 
donnera guère le moyen de saisir des continuités et des combinaisons d’influences 
si l’on n’a pas décrit de la même manière des phénomènes analogues. Pour cela, il 
s’impose de dissocier la part irréductible d'arbitraire et de convention des 
contraintes propres à l’objet, d'où l’importance des procédures formelles 
réfléchies.

D’un autre côté, comme l’a remarquablement établi Jean-Claude Cardin (^), 
l’idée d’une typologie obtenue par des moyens purement formels s’avère tout 
autant contestable. Il n’y a aucune raison absolue pour que les traits reconnus 
comme pertinents dans une région donnée soient nécessairement les mêmes pour 
le corpus d’une autre région : ici l’emplacement du décor sera déterminant, là ce 
sera la présence ou l’absence d’un élément de structure, ailleurs le processus de 
réitération. C’est la prise en considération de l’identité des objets et de 
l’imprévisibilité du contenu local effectif du corpus qui condamne le recours à des 
procédures exclusivement formelles dans l’établissement de la typologie. Les 
typologies formelles (c’est-à-dire fondées sur les seuls attributs intrinsèques des 
objets) s’appuient sur un ensemble de postulats épistémologiques parfaitement 
contestables parce qu’ils dissimulent généralement des hypothèses arbitraires et 
mal définies qui conduisent souvent à un résultat analogue à celui que donnait la 
méthode purement empirique. Tel serait notamment le cas d’un procédé qui se 
refuserait à établir une hiérarchie entre les traits descriptifs et qui se contenterait 
de recenser leur fréquence statistique sans attribuer aucun privilège particulier à 
certains d’entre eux.

Si l’on veut dépasser ce terrain strictement formel et indéterminé, on est 
ordinairement conduit à choisir des traits que l’expérience ou le raisonnement 
imposent comme étant plus importants et décisifs dans le travail de constitution 
des classes. Cette sélection ne saurait s’opérer sans contrôle précis des facteurs 
que l’on introduit dans le système. Car il est bien sûr que la seule considération 
des traits communs ne saurait suffire à construire une typologie : un groupe de 
quatre objets, par exemple, peut se présenter de telle manière que, deux par 
deux, les objets forment quatre classes. Faudra-t-il alors privilégier la forme de la 
corniche, le tracé de la traverse inférieure, le dessin des panneaux ou l’absence de
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dormant ? Rien ne permettra de trancher en dehors de l’introduction de facteurs 
extrinsèques. C’est précisément l’entrée en jeu de ces facteurs qu’il s’agit de 
contrôler si l’on veut éviter de laisser la place à des hypothèses inconscientes ou 
inadéquates à la recherche. L’attribut extrinsèque (par exemple, attribut de lieu 
ou de temps) fournira le critère de pertinence des catégories d’information. On se 
demandera notamment si tel ou tel élément de structure revêt un pouvoir 
différenciateur entre deux régions géographiquement déterminées, ce qui 
entraînera une prévalence hiérarchique des traits les uns sur les autres (dans le 
sud de la Loire et dans l’Ardèche, notamment, l’absence de dormant sur les 
armoires revêtira un pouvoir discriminant, alors que le décor sera considéré 
comme aléatoire). En d’autres termes, il n’est pas possible de parvenir à une 
typologie satisfaisante par le seul jeu des données intrinsèques purement 
descriptives. Une typologie ne peut être considérée comme opératoire qu’à la 
condition qu’elle confronte l’un à l’autre deux ensembles d’attributs parfaitement 
hétérogènes, c’est-à-dire des attributs intrinsèques et des attributs extrinsèques 
(comme le sont la morphologie et la répartition géographique). Toute typologie 
est différenciative et requiert, de ce fait, la mise en regard de deux champs 
d’investigation.

Ainsi peut-on peser les difficultés théoriques rencontrées à propos du travail 
sur le corpus du mobilier régional. Elles portent simultanément sur le choix du 
critère extrinsèque de différenciation et sur l’importance qui doit être accordée à 
la part formalisable du processus. Dans l’un et l’autre cas, ces options réclament 
d’être réfléchies et raisonnées. L’absence totale de méthode formelle (empiris
me), au même titre que le manque d’un attribut extrinsèque de référence 
(logicisme), rend impossible une hiérarchisation décisive des traits descriptifs et 
empêche de fonder une typologie, quelle qu’elle soit. La solution, proposée par 
Jean-Claude Cardin, d’un classement logico-empirique (par va-et-vient entre les 
deux ordres de détermination), ne paraît pas pleinement satisfaisante telle quelle. 
Trop vague et générale, elle ne remplace pas un protocole de médiation entre les 
deux champs et ne suggère donc aucun principe d’analyse fine des données du 
corpus.

IL LE RECOURS AU MODELE FORMEL

Toute science pose ses fondements en termes d’axiomatique, c’est-à-dire de 
choix d’hypothèses : détermination du champ d’investigation, définition des 
attributs extrinsèques pris en compte, mise au point de la méthode de sélection 
des traits pertinents et de leur hiérarchie. En l’occurrence, pour le mobilier 
domestique, tout est suspendu à l’entreprise ethnologique : il s’agit pour 
l’ethnologie française de se doter d’un système structural du mobilier traditionnel 
susceptible de permettre l’insertion raisonnée du mobilier dans l’ordre culturel et 
de fournir les moyens de contrôler les homomorphismes et les distorsions 
structurels d’un domaine de la culture à un autre. Telle est l’hypothèse 
encadrante qui doit décider de tous les choix ultérieurs.

Un meuble concret — et a fortiori une suite de meubles comme celle que 
propose le corpus — revêt une compréhension illimitée qui réclamerait une 
analyse infinie pour que fussent recensés absolument tous ses attributs 
intrinsèques. D’où le danger de dispersion de l’analyse par la fragmentation de 
l’infime. La connaissance, sous quelque angle qu’on la considère, est toujours une 
reconnaissance, et l’on ne reconnaît vraiment que des indices et la logique de leur 
liaison. Ce qui entraîne l’exigence de définir un certain nombre d’indices 
principaux. Le choix de la structure comme principe de sélection des traits 
caractéristiques s’inscrit dans la pure tradition méthodologique des sciences de 
l’homme. Mais aussi la structure offre le moyen d’échapper à la multiplicité 
incohérente : elle forme une ossature présentant un certain nombre de constantes 
repérables d’un meuble à un autre, en même temps qu’elle fournit le schéma de 
leurs relations. Cette prérogative accordée à la structure sur le décor ne 
condamne d’ailleurs nullement une analyse structurale du décor, bien que celle-ci 
doive à juste titre intervenir plus tard (^).

Cette exigence de condenser la description des attributs intrinsèques a conduit 
à décomposer un meuble en unités morphologiques discrètes qui ne répondent
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(3) Gardin (Jean-Claude), Une archéolo
gie théorique. Paris, Hachette, 1979, 
p. 114-158.
(4) Dans le traitement actuel de l'Enquête 
sur le mobilier traditionnel, on a tenu 
compte du décor en prenant bien soin de 
distinguer la présence et l'emplacement 
d’un décor éventuel de la nature de ce 
décor. Mais il est bien sûr que toutes les 
informations consignées à propos du décor 
feront l’objet d’analyses précises qu’il sera 
possible de croiser avec les constructions 
relatives à la structure : il est important 
notamment de savoir si le décor est 
géométrique ou végétal par exemple, et 
quelles sont les zones de dispersion des 
thèmes. Toutefois le travail a été conduit à 
partir de l’hypothèse selon laquelle la 
structure de l’objet fournissait un cadre 
dans lequel pouvaient s’opérer des substi
tutions de décor posées comme imprévi
sibles.
(5) Chaque bordereau descriptif prend en 
compte (outre les principales catégories 
d’information de la façade) les diverses 
informations relatives à la localisation, la 
chronologie, les matériaux, les techniques 
d'assemblage et les dimensions. Le décor 
est décrit selon un lexique contrôlé.
(6) Cf. Dei.oche (Bernard), Formaliser 
l’analyse stylistique : pour une grammaire 
générative de la construction des sièges. 
Ethnologie française, tome X, n" 1. jan
vier-mars 1980 ; texte repris dans L'Art du 
meuble, Lyon, L’Hermès. 1980. On a 
esquissé, à propos des sièges, une 
méthode de construction formalisée à 
partir d’un module et de règles qui 
prenaient en considération notamment le 
positionnement des ajouts et des réitéra
tions.

Génération formelle des modèles d'ar
moire.

Trois types d’armoires du Lyonnais : a) 
type lyonnais nrbain ; b) type stéphanois ; 
c) type Loire Ardèche.

pas nécessairement à des unités mécaniques différenciées (par exemple, pour la 
façade d’une armoire : corniche, traverse supérieure, montants, portes, dormant, 
traverse inférieure, piètement). Ce travail analytique a effectivement été posé 
comme la condition préalable à toute recherche, dès que fut lancée l’entreprise 
visant à la publication du corpus du mobilier domestique (^). Chaque bordereau 
destiné à décrire un genre de meuble (armoire, buffet, horloge, etc.) comporte un 
certain nombre de catégories d’information (répondant à chaque unité discrète de 
la structure), puis une suite de caractérisations (par exemple, pour une corniche, 
on relèvera trois caractérisations : son élévation, son profil et son décor), enfin 
les traits descriptifs minimaux (par exemple, le profil d’une corniche peut être soit 
mouluré soit non mouluré). La constitution de cette grille analytique, si elle ne 
requiert pas l’étude détaillée du corpus, suppose néanmoins une description 
générale des traits communs à tous les objets entrant sous la définition du genre.

Le résultat de l’application systématique de cette grille aux objets du corpus qui 
appartiennent à un même genre permet la construction de matriees (croisement 
objets X propriétés), qu’il est possible d’ordonner selon le nombre croissant de 
propriétés communes à plusieurs objets (matrices diagonalisées ou scalogram- 
mes). Ce travail, qui peut être conduit mécaniquement par ordinateur, n’apporte 
généralement pas de conclusions très satisfaisantes du point de vue typologique. 
Car il ne suffit pas de voir rassemblés côte à côte un certain nombre d’objets à fort 
indice de similarité pour établir des types. Et c’est là précisément qu’intervien
nent les attributs extrinsèques : dans le cas de l'étude ethnographique du 
mobilier, le champ extrinsèque est ramené à deux déterminations, la synchronie 
(meubles en usage au cours du xix' siècle et au début du xx" siècle) et la 
différenciation géographique (le lieu d’observation a été soigneusement consi
gné). On cherche donc à savoir comment la structure morphologique des meubles 
répond ou ne répond pas à une distribution géographique. Cela dans le but de 
former une typologie géographico-morphologique comparable au travail de 
VAtlas linguistique. Ainsi se trouve établi le critère de pertinence, mais cela 
suffit-il vraiment ?

La démarche suivie jusqu’ici serait correcte et féconde si les éléments de 
structure composant un meuble avaient une valeur univoque, ce qui n’est 
précisément pas le cas. Ainsi le nombre de portes d'une armoire reste une 
information incertaine et incomplète tant que l’on ignore si ces portes sont 
disposées côte à côte horizontalement ou si elles sont superposées (« homme- 
debout »). Le typologue court le risque de mêler indifféremment des spécimens 
répondant à la même formule descriptive (donc rangés ensemble par l’ordina
teur), alors qu’ils diffèrent pourtant radicalement du point de vue de l’intuition 
(construction dans l’espace). De cette difficulté surgit la tentation d’abandonner 
le traitement objectif des données pour lui substituer la synthèse intuitive 
empirique, que l’on croit seule capable de maîtriser la totalité complexe des 
éléments. Une autre méthode, plus adéquate au projet formalisant, consisterait à 
résoudre la question par une complication du bordereau descriptif, en 
introduisant des opérateurs de positionnement par exemple ('). Mais cela ne 
conduit qu’à rendre plus touffue la masse des informations sans faciliter le 
processus de mise en évidence des types. Il s’impose donc de trouver une 
méthode à la fois plus concise et plus décisive, c'est-à-dire d’élaborer des 
raccourcis capables de mettre le chercheur à l’abri de la dispersion incontrôlée 
autant que des dangers de la simple intuition. On désignera ces raccourcis du nom 
de modèles formels (fig. 1).

Cette solution consiste à interposer, entre la définition du genre (par exemple : 
armoire) et la distinction des types (par exemple ; armoire de la vallée du 
Rhône ; armoire du plateau ardéchois), une sorte de schème ou de règle de 
construction qui répondrait à une identité de pure structure. Ces modèles formels 
fourniront d’emblée au typologue le principe de synthèse des éléments, ils 
interdiront de ranger dans la même classe des constructions hétérogènes. De cette 
manière tout type se définira : ensemble coordonné et géographiquement pertinent 
de modulations affectant un modèle donné du genre. A titre d’exemple, l’armoire 
lyonnaise et l’armoire stéphanoise (fig. 2) sont des types distincts dérivés d’un 
modèle commun à deux portes disposées en symétrie côte à côte. En revanche, on 
ne traitera pas l’armoire à coffre ardéchoise comme un type du même modèle, la
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structure formelle de l’objet étant différente au départ. Cela permet de n’établir 
des types qu’à l’intérieur de classes homogènes, ce qui est la condition d’une 
typologie pertinente ; car si l’on ne prend pas le soin de poser au départ la 
distinction entre modèle et type, on sera conduit à confondre les deux registres et 
à prendre comme un type tantôt une détermination d’un modèle tantôt le modèle 
lui-même (^).

La nécessité du recours à l’étape formelle du modèle étant posée, il convient de 
savoir comment sont construits ces modèles. Sont-ils déterminés parfaitement a 
priori ? Supposent-ils au contraire le détour de l’empirie ? Quelle que soit la 
définition d'un genre de meuble donné, soit par exemple Varmoire, on ne peut en 
dériver par voie purement analytique les différents modèles formels structurelle
ment homogènes et isolables les uns des autres (comme, par exemple, l’armoire à 
deux portes, l’homme-debout, l’armoire à coffre) ; ces modèles ne peuvent être 
que générés à partir de la définition comme des complications ou des 
modifications de structure soumises à des règles formelles (*). Soit la définition de 
configuration de l’armoire donnée par le Système descriptif des objets domestiques 
français : « Meuble haut, fermé par une ou plusieurs portes, d’une hauteur 
d’environ 1,60 à 2 m » (‘’). D’une part cette définition s’avère très incomplète 
pour rendre compte des composantes du modèle le plus simple ; d’un autre côté, 
il n’est pas possible d’en tirer la structure de l’homme-debout sans adjoindre à 
cette définition des règles de détermination. En réalité, deux principes vont 
présider à la construction des modèles formels :

1. Aucun modèle formel d’un genre ne peut être conçu sans l’examen des 
spécimens du corpus ; Vladimir Propp posait une exigence analogue pour 
l’analyse du conte merveilleux ("’). D’ailleurs il est bien vrai que le modèle formel 
(inconsciemment utilisé comme tel) qu’est le bordereau descriptif n’est élaboré 
qu’à partir de l’étude d’un certain nombre de meubles contenus dans le corpus. Il 
n’y a pas de répertoire possible des éléments de structure sans référence à 
l’expérience.

2. Un petit nombre de règles de transformation modifiant la structure 
élémentaire permet d’engendrer formellement la série des modèles du genre. Très 
schématiquement, on se contentera d’indiquer ici quelques-unes de ces règles. 
Pour modifier une structure donnée tout en la conservant, on peut procéder par 
addition (armoire à coffre), par soustraction (armoire-placard, suppression du 
piètement) ou par réitération (armoire à n portes). On pourra distinguer entre la 
réitération verticale (homme-debout, deux portes superposées) ou la répétition 
horizontale. Si l’énumération des éléments de structure et la nature des 
adjonctions supposent au moins un inventaire sommaire du corpus, en revanche 
les variations de structure à partir du modèle initial suivent un processus 
mécanique aisément formalisable.

Une fois isolés tous les modèles formels envisageables par l’application de ces 
trois règles et répondant à la définition du genre armoire, on se trouve en 
présence d’un nombre déterminé de modèles censés circonscrire l’ensemble des 
pures variations de structure (indépendamment des modulations diverses que 
pourra connaître tel ou tel élément pris isolément). Ces modèles seront les 
schèmes applicables à la totalité des objets homologues du corpus, c’est par 
rapport à eux que s’établiront les types régionaux : un type sera un ensemble de 
déterminations du modèle propres à une région donnée. Si le modèle est formel 
et général, le type est géographique et particulier.

Le modèle ne remplit pas la simple fonction de classer ensemble au départ ce 
qui a des caractères communs, dans cette hypothèse il serait peut-être général 
mais non pas formel. Mais il est bien le support indispensable de toutes les 
variations typologiques. A ce titre le modèle formel est la véritable structure, la 
première totalité formelle invariable, ce que n’était pas la liste des catégories 
d’information récapitulée par le bordereau. On ne peut prétendre aborder la 
typologie sans avoir conduit au préalable un important travail de morphologie 
théorique sur les modèles.

III. LA LOGIQUE DES TYPES
Un type est une classe d’objets présentant un certain nombre de caractères 

communs suffisant à les différencier des objets d’une autre région. Une fois en
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(7) La confusion consisterait par exemple 
pour le Lyonnais à énoncer pour les types 
d’armoires la liste suivante : « type bonne
tière », « type stéphanois », « type ardé
chois », « type homme-debout », etc. La 
bonnetière (armoire à une porte) est un 
modèle qui pourra se spécifier en diffé
rents types (type lyonnais, type forézien, 
type vivarois, type du Diois, etc.).
(8) Seule une méthode synthétique et 
générative (c'est-à-dire qui produirait au 
fur et à mesure ses propres règles) permet
trait la construction rigoureuse des mo
dèles formels à partir d’une donnée de 
base interprétable morphologiquement. 
Par exemple la détermination fonction
nelle du genre armoire comme « meuble 
contenant » (cf. Tardieu (Suzanne), Le 
Mobilier rural traditionnel français). Pour 
la méthode générative, on se reportera à 
l’article cité à la note 6.
(9) ViRviLLE (M. de), Dir., Système des
criptif des objets domestiques français, 
p. 54.
(10) Propp (V.), Morphologie du conte, 
p. 11-12 et 33-34.
(11) Pour l’étude de ces méthodes et la 
question du choix de l’algorithme, on se 
reportera à l’ouvrage de Lagrange 
(M.S.), Op. cit., p. 60-72. Cet auteur 
évoque deux méthodes qui se résument 
succinctement ainsi : soit l’utilisation d’un 
coefficient de ressemblance entre des 
paires d’objets, soit le calcul des centres de 
gravité des lignes et des colonnes de la 
matrice.
(12) Cf. Deloche (B.) et (C.), Lyonnais, 
Forez, vallée du Rhône, p. 241-243.

Variante du type stéphanois et Hybride 
iyonnais / stéphanois.

possession du concept de modèle, on peut se demander si le seul traitement 
statistique suffit à déterminer les classes, en postulant le cas le plus favorable d’un 
corpus à la fois bien distribué et diversifié. C’est là que se pose de nouveau, mais 
de façon plus précise, la question de la hiérarchisation des catégories 
d’information selon leur degré de pertinence. Cette hiérarchisation peut-elle 
s’opérer par des méthodes formelles, et comment trancher en faveur de tel trait 
de parenté ou de tel autre ? D’autres questions se poseront par ailleurs à propos 
de la nature des variantes et des hybridations, et de l’éventuel calcul dont elles 
pourraient faire l’objet.

a) La hiérarchisation des catégories d’information. On l’a dit déjà, le choix des 
catégories typologiquement déterminantes ne peut être fait de manière arbitraire 
ou empirique, mais doit être immanent au corpus. Il faut donc, par des méthodes 
de sériation automatiques ("), produire une matrice ordonnée selon le principe 
du plus grand nombre de propriétés communes en considérant au départ tous les 
traits descriptifs comme hiérarchiquement équivalents. Dans un deuxième temps 
on rapprochera le résultat ainsi obtenu des informations géographiques dont on 
dispose : les traits ou les groupes de traits dont la fréquence statistique permettra 
effectivement une différenciation géographique seront considérés comme 
pertinents, les autres contingents. Ce principe de sélection fondée sur le pouvoir 
différenciateur géographique n’exclut d’ailleurs nullement la coexistence possible 
de plusieurs types sur la même aire géographique ou la possibilité pour deux types 
donnés d’avoir des distributions géographiques différentes et partiellement 
communes ; ainsi l’armoire stéphanoise (corniche cintrée, portes à grand cadre et 
à trois panneaux, traverse inférieure chantournée, pieds galbés) voit sa zone de 
dispersion s’étendre sur tout le sud du département de la Loire et le nord de 
l’Ardèche, son champ d’influence recoupe partiellement celui de la petite armoire 
(corniche droite et sans dormant) dont l’aire de diffusion s’étend de la vallée du 
Gier jusqu’à l’extrémité sud du plateau ardéchois et se reprend, par-delà la vallée 
du Rhône, dans le Diois et les Baronnies ('3-

Sera considéré comme le canon du type ou le prototype le spécimen groupant 
avec la plus grande fréquence le plus grand nombre de traits associés. Les écarts 
par rapport au prototype porteront sur des traits par définition contingents et 
constitueront les variantes. Le prototype ou identité morphologique stable se 
définit donc comme l’association statistique et géographiquement pertinente d’un 
ensemble d’éléments descriptifs sur le canevas d’un modèle formel préalable. On 
voit que la démarche est parfaitement susceptible de formalisation et qu’elle 
pourrait s’appliquer à une infinie variété d’objets différents. Le modèle formel 
représente le contrôle de la grille d’informations morphologiques, l’élaboration 
du prototype règle l’intervention du critère extrinsèque. De ce fait le principe de 
cette méthode ne saurait être confondu avec une simple classification arbores
cente qui fragmenterait le corpus de classes en sous-classes en suivant l’ordre 
dégressif des propriétés communes. Le modèle n’est pas une classe mais un 
schème de construction ; seul le type est une classe, mais il ne comporte pas 
lui-même de sous-classes, car il existe une logique des variantes qui n’est pas 
assimilable à la simple coexistence au sein d’une classe.

b) Le système des variantes. Si les traits descriptifs dont la présence crée l’écart 
entre le prototype et ses variantes ont été qualifiés de contingents (car non 
différenciateurs géographiquement), on ne doit pas en conclure que la diversité 
des variantes soit livrée au pur désordre et de ce fait parfaitement aléatoire. Il 
serait plus juste de dire que la multiplicité des variantes forme un jeu qui 
s’identifie à la réalité effective du type. Car un type n’est pas un groupe d’objets 
indiscernables les uns des autres et conformes en tous points au prototype, mais la 
différence existe au sein du type et une analyse fine du type requiert un inventaire 
minutieux des règles de construction des variantes. Les traits non pertinents ne 
sont pas distribués au hasard mais soumis à des lois de commutation relevant de la 
logique formelle.

Si l’on prend le bordereau de collecte des informations et si l’on met à part les 
grandes constantes qui définissent le type (et qui sont liées entre elles par une 
relation de conjonction), il reste un certain nombre de classes commutatives 
répondant aux éléments de composition des variantes (fig. 3). Il est possible d’en 
établir le bilan de façon précise et de calculer, à l’aide d’un procédé
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mathématique simple, la liste exacte des combinaisons auxquelles se prêtent a 
priori ces variations Il apparaît alors que seules certaines combinaisons sont 
retenues ('■'), elles seront exprimées comme un système de relations logiques 
(implications, disjonctions, alternatives) entre tel et tel élément ; à titre 
d’exemple, l’armoire stéphanoise dont il a été question déjà voit ses variantes 
réglées notamment par deux implications ; le décor des portes implique le décor 
de la traverse supérieure, et le décor de la traverse inférieure implique la présence 
de pieds galbés. En d’autres termes, l’identité morphologique d’un type n’est rien 
d’autre qu’un choix parmi un nombre fini de combinaisons logiques possibles, 
exactement de la même manière que l’identité biologique est déterminée par la 
combinaison de quatre termes (les nucléotides A, T, C, G) (‘^). Mais aussi un 
type ne saurait se définir exclusivement par la liste de ses constantes 
différenciatives, car il faut joindre à cette liste celle des combinaisons de traits 
contingents effectivements retenues par le corpus. On voit ainsi que l’analyse des 
variantes n’est pas un travail annexe et aléatoire et qu’elle fait partie intégrante de 
la connaissance du type.

On peut même peut-être aller plus loin dans cette recherche, comme le 
suggèrent ces mots de Goethe rapportés par V. Propp : « La proto-plante sera 
l’être le plus étonnant du monde. La nature elle-même me portera envie. Avec ce 
modèle et sa clef il sera possible ensuite d’inventer des plantes à l’infini, qui 
devront être conséquentes, c’est-à-dire qui, bien qu’elles n’existent pas, 
pourraient exister. » ("’) En effet, l’examen analytique du corpus nous indique 
qu’un certain nombre de combinaisons sont possibles et que d’autres sont 
exclues ; en respectant les règles induites du corpus même, on peut construire 
abstraitement les spécimens conformes à ces règles. La part de pure indétermina
tion cède ainsi le pas à une connaissance fine que favorisera le traitement 
mécanisé. Un type est donc un prototype inachevé auquel s’ajoute un système de 
variations réglées par des relations logiques.

c) Les phénomènes d’hybridation. La question des hybrides répond à une 
nouvelle tentative pour réduire la part de hasard et d’indétermination, mais les 
difficultés ne sont plus celles qu’avait rencontrées Mendel en élaborant les lois de 
l’hérédité : le typologue des sciences de l'homme se trouve en face d’un corpus 
statique et non d’un processus de génération. Dans ce corpus se voient confondus 
indifféremment les types, les variantes et leurs hybrides, il s’agit de restituer un 
procédé de combinaison qu’on ne verra jamais fonctionner de manière effective. 
En réalité, du point de vue statistique, les hybrides figureront sur les 
scalogrammes comme des transitions entre les types, commes des spécimens 
revêtant des caractères non homogènes empruntés à plusieurs types (fig. 4).

Or il est permis de définir formellement les hybrides. Deux solutions sont 
possibles : soit la combinaison porte sur les traits déterminants qui constituent 
l’unité d’un type (on verra donc s’associer des traits du type X et des traits du type 
Y) ; soit les traits contingents se trouvent curieusement soumis à des lois de 
variation qui règlent normalement un type voisin. Les variantes étant l'ensemble 
des règles globalement impliquées par les constantes du type, elles ne seront 
jamais confondues avec les hybrides dans la mesure où un tel rapport 
d’implication ne se présentera pas pour les hybrides ('^). L'étude des combinai
sons entre les types est la forme ultime et la plus fine que puisse atteindre l'outil 
de l’ethnologue, elle permettra d'établir entre des cultures voisines des relations 
plus circonstanciées que les simples rapports de différenciation.

IV. FORMALISATION ET AXIOMATISATION DE LA TYPOLOGIE

Les analyses qui précèdent ont tenté d’introduire le principe d’une typologie 
formalisée qui permettrait de recueillir toute la richesse imprévisible du corpus 
sans le plier à des principes a priori qui lui seraient étrangers. L’infirmité des 
méthodes de classification arborescente tient à la fois au fait qu’elles ne 
parviennent pas à former des types objectivement définissables (car on ne sait pas
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(13) Il s’agit d’une simple méthode combi
natoire dont le modèle est fourni par les 
classiques tables de vérité de la logique 
formelle.
(14) V. Propp avait déjà noté cela à 
propos du conte {Op. cit., p. 58-59).
(15) Cf. Dagognet (F.), Mémoire pour 
l'avenir, p. 27.
(16) Cité dans Propp (V.), Op. cit.,
p. 112.
(17) On objectera ici qu’il y a peut-être un 
cercle et que dans le corpus initial les 
hybrides sont susceptibles d’être confon
dus avec les variantes et de servir comme 
elles à la construction des règles. En 
réalité, les hybrides de la première sorte 
sont distingués dès le départ au niveau des 
traits pertinents, quant à ceux de la 
deuxième espèce ils ne se signalent que 
comme des occurrences uniques ou rares. 
Le vrai moyen de les discerner est d’identi
fier le type auquel les règles sont emprun
tées.
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OÙ doit s’arrêter la division) et à ce qu’elles supposent arbitrairement que les 
seules relations possibles entre les classes d’objets sont des rapports d’inclusion. Il 
faut donc laisser apparaître sans les contraindre les modes de relation inhérents 
au corpus qu’on étudie. Or on croit trop souvent, et à tort, que toute démarche 
formalisée est de part en part a priori, alors qu’il peut s’agir d’un protocole 
d’analyse indéfiniment applicable à des objets de nature différente et pourtant 
conçu pour accueillir les données de l’expérience. Simplement l’entrée en jeu des 
informations émanant du corpus et des critères extrinsèques (lieu ou temps) est 
rigoureusement contrôlée et normalisée ; elle est prévue comme indispensable à 

tel stade du processus.
Autrement dit une procédure formalisée n’équivaut pas à un raisonnement 

stéréotypé indifférent aux objets (comme l’est la méthode de division arborescen
te), mais elle consiste bien en un cycle unique d’opérations fonctionnellement 
différenciées. On peut résumer en six étapes successives nécessaires et suffisantes 
la construction d’une typologie à partir d’un corpus quelconque :

1. Distinction dans le corpus des fonctions de support (modèle formel) et de 
variant (traits descriptifs).

2. Analyse du support et construction des modèles formels par des opérations 
sur une structure de base.

3. Entrée des variants (c’est-à-dire application des informations descriptives 
issues du corpus à la grille des catégories d’information que représente le modèle 
formel).

4. Entrée du critère extrinsèque opérant la différenciation des groupes de 
constantes (donc par là hiérarchisation des catégories d’information).

5. Traitement logique des traits contingents (formation des règles commandant 
les variantes d’un type).

6. Calcul des interférences entre les types (hybridations).
D’un autre côté l’exigence de valider les résultats pose un problème 

d’axiomatisation. Comment vérifier le bien-fondé d’une typologie ? Si la 
procédure formalisée est complète et discriminante (exception faite des cas 
délicats liés aux circonstances contingentes du corpus), il va de soi qu’aucune 
typologie intuitive ne pourrait offrir plus de précision. L’intuition ne pourra 
jamais être invoquée comme moyen de contrôle satisfaisant car elle introduit sans 
critique des éléments mal définis. Les seuls critères de confirmation seront à 
chercher au niveau de la pertinence, donc du pouvoir de diserimination des 
classes constituées. L’échec d’une classifieation résidera dans l’impossibilité de 
restituer le corpus initial par une démarche réciproque et/ou dans le trop grand 
nombre de spécimens inclassables ou atypiques. Ce qui signifiera que la grille 
d’informations est inadéquate ou que les relations logiques sont insuffisamment 
analysées. En fait une typologie ne peut être vérifiée que par rapport aux 
hypothèses de départ desquelles elle est déduite, à savoir ses axiomes. Sans la 
condition préalable d’un arsenal d’axiomes, de définitions et de règles précis, il ne 
saurait y avoir de connaissance scientifique digne de ce nom. En l’occurrence, 
toute validation de la typologie du mobilier domestique est soumise aux 
hypothèses de départ de l’ethnologie, à savoir de l’isomorphisme conditionnel des 
structures culturelles. L’axiomatisation n’est rien d’autre que la détermination 
réfléchie de la question posée et des termes en jeu, elle apparaît comme le 
complément légitime de la formalisation (schématisation d’une procédure 
transposable à des objets de nature différente).

Il faut le redire, le recours aux méthodes formelles n’est pas la panaeée des 
typologies en difficulté : 11 ne saurait effectivement remédier aux distorsions 
Internes d’un corpus. Mais une ehose est sûre, c’est qu’aucune typologie ne 
pourra prétendre s’imposer en droit si elle ne s’est pas pliée à la rigueur du 
protocole logique. Les entreprises intuitives pécheront le plus souvent par 
confusion des niveaux d’analyse (confusion entre le modèle et le type, entre le 
type et l’une de ses variantes, voire entre la variante et l’hybride). Les 
complications inhérentes à tel ou tel corpus régional ne pourront que restreindre 
les chances d’accès à une classification satisfaisante, et en aucun cas l’intuition ne 
comblera les lacunes du corpus.
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les mythes 
de l’informatique 

domestique
quelques (hypo-)thèses critiques

Victor SCHWACH

De nombreuses publications destinées au grand public se plaisent à décrire les 
modifications qu’apportera l’introduction de l’informatique dans notre vie 
quotidienne. L’analyse révèle une nette déformation liée à la recherche d’éléments 
spectaculaires. En ce sens ces publications ouvrent au rêve et véhiculent des mythes, 
plus qu’elles n’informent réellement.

L’informatique nous envahit !
Serait-ce la grande offensive du progrès ? Pas un journal, une revue, une 

émission d’information générale qui n’y échappe. De partout on se presse pour 
nous décrire, non pas un avenir lointain, mais l’immédiat qui se met déjà en 
place. L’ordinateur individuel, l’informatique domestique : voilà l’actualité.

Certes tout cela est passionnant. Pour le profane, c’est un nouveau monde qui 
s’ouvre, un monde fascinant, dont la découverte donne naissance au sentiment 
que nous vivons une époque fantastique ! Sans doute chaque âge sécrète-t-il son 
merveilleux. Il y a dix ans à peine, c’était l’âge des voyages dans l’espace, suscité 
par les expéditions lunaires. Mais aujourd’hui, que reste-t-il des rêves d’alors ? 
Peu de choses, mais de nouveaux rêves ont pris leur place.

Le rôle du psychosociologue n’est pas de se mêler aux jeux du pronostic, mais 
de démonter les ressorts psychologiques qui les animent. Ici, comme chaque fois 
qu’il est question de merveilleux, nous sommes dans le mythe ; certes pas 
totalement, les descriptions sont fondées, objectives, mais les extrapolations 
auxquelles elles aboutissent s’avèrent, pour l’instant au moins, prématurées et 
surfaites. Le but de cet article est de montrer en quoi les opinions enthousiastes 
que propagent les média, mais aussi qu’elles reflètent, sont contaminées par des 
idées utopiques, des mythes. Je développerai ainsi un certain nombre de thèses 
critiques montrant que, dans l’immédiat, l’informatique domestique est un 
phénomène limité et que son développement dans le grand public doit passer par la 
résolution d’un ensemble encore important de difficultés de tous ordrès.

MYTHE 1 : l’ordinateur à la portée de tous
Le marché des P.S.I. propose aujourd’hui des appareils d’un prix abordable. 

Un survol dans la presse spécialisée a permis de constituer le petit tableau suivant 
(prix fin 82-début 83) :
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Tableau 1 : prix des ordinateurs individuels

TI 99/4A : 2 500,00 F Video Genie : 3 800,00 F
Vie 20 : 2 450,00 F Atari 400 : 3 700,00 F
Victor 1 : 2 990,00 F Thompson TO 7 : 3 700,00 F
Dragon 32 : 2 990,00 F

Manifestement, l’amateur a le choix entre près d’une dizaine de petits 
ordinateurs de moins de 4 000 F, se branchant tous sur le téléviseur (couleur) de 
la famille. L’impression que l’ordinateur est désormais à la portée de tous semble 
confirmée par ces faits.

A titre de comparaison, relevons les prix avancés par un magazine spécialisé 
lors d’un test comparatif d’appareils destinés eux à des applications profession
nelles. La fourchette des prix s’établit entre 20 000 et 50 000 F et encore faut-il 
préciser que dans ces évaluations n’est pas comprise l’acquisition des logiciels 
(coût supplémentaire annoncé entre 6 000 et 30 000 F), ni semble-t-il l’achat 
d’une imprimante (3 000 à 8 000).

Tableau 2 : les micro-ordinateurs de gestion 
(extrait de Micro 7, février 83)

Tandy TRS 89 II 27 820,40 F HT Apple III 37 000,00 F HT
Commodore 8001 37 550,00 F HT Toshiba T 200 30 500,00 F HT
Galaxie 211-216 28 500,00 F HT ITT 3030 24 440,00 F HT
Logabax LX 528 29 990,00 F HT Olivetti M20 25 755,00 F HT
Sanco 8001 19 980,00 F HT Canon CX 1 32 000,00 F HT
IBM P.C. 30 000,00 FHT GOUPIL 3 22 350,00 F HT
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Cette évaluation fait se lever un doute ; que peut-on faire avec un ordinateur à 
4 000 F ? Question qui en suscite immédiatement une autre : à quel usage 
destine-t-on ces systèmes ? Formulons l’interrogation de manière plus crue : pour 
4 000 F, peut-on avoir un « vrai ordinateur » avec lequel on pourra faire des 
« choses intéressantes », ou bien n’aura-t-on qu’un « jouet » ?

MYTHE 2 : les performances des petits ordinateurs
Avant de répondre à ces questions concernant le coût, voyons comment on 

nous présente les performances. L’idée de « merveilleux » provient d’abord du 
fait que l’informatique était jusqu’à présent considérée comme un domaine à 
part, un monde de spécialistes (les informaticiens) et voilà qu’elle est dite entrer 
dans la vie quotidienne ! Mais cette impression est également liée aux 
performances de l’appareil : pour pas cher, on pourra faire des choses 
formidables !

A ce sujet, relevons l’existence de confusions dans l’esprit du public, 
juxtaposant de manière inadéquate des caractéristiques de systèmes différents en 
une description syncrétique étayant une thèse inexacte. En voici un exemple 
publié par un hebdomadaire de grande diffusion (‘). L’article, intitulé « L’ordina
teur chez soi », commence par une petite introduction dont voici les premières 
phrases :

« C’est l’instrument privilégié et sophistiqué d’une civilisation nouvelle : pour 
un prix abordable, allant de 1 000 à 4 000 F, le micro-ordinateur amène l’an 2000 
à domicile. Et son coût va encore baisser... »

Il continue avec la description sommaire (grandes photos et peu de texte) des 
applications les plus spectaculaires de l’informatique : le traitement de texte, le 
télé-travail pour handicapés moteurs, la maison électronique, la gestion agricole, 
etc. Mais dans toutes ces descriptions les photos montrent des ordinateurs Apple 
ou TRS 80, donc des systèmes à plus de 10 000 F, sans compter les logiciels 
(même ordre de grandeur). De tels articles induisent l’idée que des petits 
systèmes bon marchés (moins de 4 000 F) sont capables de performances élevées. 
Or nous savons bien que ce n’est pas le cas. Ainsi la juxtaposition de deux vérités 
a-t-elle pour conséquence une idée fausse !

L’examen des catalogues et revues spécialisées montre qu’un système complet 
moyen se situe encore actuellement aux alentours des 15 000 F f). Certes tout le 
monde pronostique une baisse des prix, mais elle n’est hélas que pour demain ! 
Aujourd’hui l’ordinateur individuel reste cher. Concluons :

Thèse 1 : Un ordinateur domestique tant soit peu performant reste encore assez 
éloigné des possibilités familiales courantes. Financièrement l’ordina
teur n’est pas bon marché ; il n’est pas encore devenu un bien de 
consommation banal.

***:t:***:fc******:i!:(:sf::f:******;fc***:)s:}s*;}!*:f;:}5****jt::}jîfc:Jc*5fc*****îf'**sl!***5i!*:l«**5f!**sfc*5i!5ic!t!

Les petits ordinateurs, dont le prix serait abordable au plus grand nombre, sont 
d’un niveau de performances limité ; il s’agit de « bas de gamme ». Cette 
limitation tient d’abord aux capacités de mémoire (vive/morte), mais on nous 
prédit déjà une baisse spectaculaire des coûts de mémoire, ce qui se traduira à 
terme par un accroissement substantiel des capacités. Pour l’instant cependant la 
limitation subsiste. Un autre facteur de limitation est le stockage des informations 
sur cassette magnétique ; procédé certes peu cher, mais lent, peu pratique et 
souvent déclaré comme peu sûr. Dans les entretiens, un utilisateur chevronné et 
compétent (ingénieur de formation) se plaignait des aléas de la sauvegarde de son 
ZX : « Il me faut des fois six minutes pour charger un programme et s’il me faut, 
ça arrive assez souvent, trois programmes en même temps, ça prend donc 18 mn 
ce qui est déjà beaucoup. Mais si en plus, comme ça arrive trop souvent, le 
chargement se plante et que je dois recommencer deux ou trois fois, j’y ai passé la 
moitié de ma soirée pour des prunes ! Après presque une heure, j’ai encore rien 
fait, juste chargé mon programme. »

L’examen de ces limitations permet de formuler une seconde thèse ;
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(1) Paris-match du 11 mars 1983.
(2) Toong, Gupta, Les Ordinateurs indi
viduels. Pour la Science, n° 64, 1983, 
p. 46-61,
(3) Cf. Micro 7, décembre 1982.
(4) Toong, Gupta, Op. cit. ; « En dépit 
de l’emploi du mot “individuel” et de 
l’image de la famille réunie autour de 
l’ordinateur domestique pour faire le tra
vail scolaire, équilibrer le budget ou 
descendre en flammes des vaisseaux spa
tiaux, il est bien évident que la plupart des 
ordinateurs individuels sont actuellement 
achetés par des sociétés commerciales et 
autres organismes. » Bustamante (S.), 
La Révolution informatique. Réforme, 
5 février 1983 : « Disons que les utilisa
tions du micro-ordinateur dans les fa
milles, proposées par les vendeurs, sont 
plutôt futiles (...). L’ordinateur familial 
est avant tout un gadget de luxe qui 
répond plus à des pulsions psycho-sociales 
qu’à un réel besoin ; l’ordinateur est un 
produit valorisant (...). Le marché familial 
des micro-ordinateurs va se saturer très 
vite. »

**:)!**!(!**:(!*********************************♦***************************

Thèse 2 : Dans les petits systèmes destinés au grand public (bas de gamme bon 
marché) les ressources du « hard » sont encore très limitées.

MYTHE 3 : L’ordinateur libère des contraintes de la vie quotidienne
Une idée souvent répandue est que l’ordinateur va apporter un mieux-être, en 

affranchissant les utilisateurs d’un grand nombre de tâches quotidiennes 
fastidieuses. Ainsi l’ordinateur domestique constituerait un progrès utile.

A titre d’exemple, la revue Micro 7 a publié un inventaire sous le titre 
« Micro-maison : 20 bonnes idées » (^), avec cette introduction : « A quoi peut 
servir un micro-ordinateur à la maison ?... » Citons quelques exemples de cet 
inventaire. En bonne place figurent les jeux, puis l’éducatif (apprentissage de 
langues, de grammaire, notions de physique, etc.), l’horoscope, le calcul des 
biorythmes, les titrages des films vidéo, mais aussi la gestion des comptes 
bancaires, des rendez-vous, le courrier, les menus diététiques, la comptabilité 
domestique, la programmation d’appareils ménagers, etc. Il y aurait déjà 
d’intéressants commentaires à faire sur l’ordre d’énoncé, dans l’inventaire ; 
pourquoi les jeux sont-ils placés avant les programmes plus utiles ? Sans doute 
s’agit-il des logiciels les plus communs !

Quelle est l’utilité dans le cadre domestique des logiciels apparemment les plus 
utiles ? On cite souvent la gestion des rendez-vous (fonction agenda), la gestion 
des comptes en banque, la comptabilité, le calcul des impôts. Prenons ces quatre 
exemples et voyons-les de plus près.

— L’agenda : combien de rendez-vous un simple particulier a-t-il chaque 
jour ? (Il s’agit bien sûr de rendez-vous à titre privé.) Vraisemblablement fort 
peu. Quelques-uns au maximum et certains jours il n’en a pas ! Dans ces 
conditions, le recours à l’ordinateur chaque matin pour connaître le programme 
n’est-il pas une perte de temps ?

— La gestion de compte en banque : combien de comptes en banque pour un 
particulier ? Deux ou trois au maximum (en y incluant le compte-épargne) et 
quelle fréquence d’opérations ? Quelques chèques par mois et le versement du 
salaire. Est-ce si utile de calculer le solde du compte, alors qu’un jour de patience 
permettra la réception de l’extrait bancaire ? Qu, pour les gens pressés, une 
petite comptabilité manuelle n’est-elle pas largement suffisante ?

— Le calcul des impôts : la plupart des petits programmes publiés par les 
revues de vulgarisation de l’informatique individuelle sont si incomplets qu’ils 
sont inutilisables ; pour les autres, plus élaborés, constatons que pour un usage 
unique dans l’année le coût d’achat ne vaut pas la peine, pas plus que le temps de 
confection personnelle — d’autant plus que les formulaires de déclaration 
comportent des barèmes qui permettent un calcul facile. Quel est l’intérêt d’un tel 
programme ?

— Le programme favori, cité par toutes les études : la comptabilité 
personnelle. Quel est le particulier qui ressent aujourd’hui le besoin d’avoir une 
comptabilité ? Quelle est l’utilité de connaître le montant dépensé respective
ment pour l’alimentation, les loisirs, les vêtements, etc. ? L’utilité n’est pas 
clairement démontrée. Mais imaginons la ménagère qui revient de la grande 
surface où elle aura réalisé une variété d’achats (aussi bien alimentaires, que 
d’habillement, de loisirs, etc.) Va-t-elle reprendre ses articles un à un pour les 
entrer dans la comptabilité familiale ? Curieuse libération ! Il s’agirait alors d’une 
nouvelle servitude. Concluons ces rapides analyses :
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Thèse 3 : L’ordinateur domestique n’a pas encore d’utilité clairement définie.

De ces réflexions se déduisent deux corollaires :

Corollaire 1 :
L’avenir commercial de l’ordinateur individuel est assez limité dans le cadre 

domestique. Le public-cible à viser n’est pas le logement, c’est d’abord le bureau.
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Là, les moyens financiers à investir se justifient plus aisément si en contrepartie il 
est possible d’en retirer un gain certain : économie de personnel, gain de temps, 
gain de productivité, etc. Pour en être personnellement utilisateur, je suis 
convaincu de la pertinence de l’ordinateur individuel dans des secteurs tels que la 
paie, la facturation, la comptabilité, le traitement de texte (rédaction de rapports 
techniques, courrier répétitif) et même certaine gestion de rendez-vous (par 
exemple : cabinet de médecins associés). Des études de marché montrent 
actuellement un développement potentiel autrement important dans ce secteur ; 
un pronostic plausible serait que la grande percée de l’informatique des 
prochaines années ne concerne pas la vie domestique, mais le bureau ! (^)

Corollaire 2 :
Le statut de l’ordinateur domestique (système de gamme inférieure à ceux des 

bureaux) n’est pas celui d’auxiliaire ménager utile, mais celui de jouet 
sophistiqué. La fonction domestique de l’ordinateur, c’est le jeu. Chacun peut 
jouer au jeu qui lui plaît ; pour l’un ce sera la guerre des étoiles, pour l’autre ce 
sera jouer à la comptabilité — si les logiciels sont différents, le statut de l’activité 
reste le même !

MYTHE 4 : L’ordinateur marche tout seul
Commençons par une anecdote. Stéphane (8 ans), a l’habitude de l’ordinateur 

scolaire. En visite, il découvre ma « bécane » et veut jouer avec. Crainte des 
parents s’il casse quelque chose en tripotant partout, mais déception du garçon : 
cet ordinateur ne marche pas ! Bien sûr que si, mais il n’utilise ni logiciel de jeu, 
ni logiciel didactique : il sert à autre chose.

Cette anecdote illustre un mythe puissant : ça marche tout seul, il n’y a qu’à 
pianoter quelques indications sur les touches pour que le miracle de l’informati
que s’accomplisse. Visiblement il n’en est rien. L’ordinateur n’est pas toujours cet 
esclave docile que décrit la littérature, il exige d’étre alimenté en logiciels et nous 
verrons quels problèmes cela pose.

MYTHE 5 : L’ordinateur sait tout faire
L’impression d’omnipotence de l’ordinateur provient en grande partie des 

descriptions dithyrambiques des prouesses de certains ordinateurs. Exemple, 
l’article cité plus haut : télétravail, gestion agricole, édition d’une revue à 
domicile, etc. Il est fondé d’admettre que l’ordinateur effectue aujourd’hui, dans 
certains secteurs, des performances à tous points de vue remarquables — et les 
plus beaux exemples ne se trouvent du reste pas dans la vie familiale, mais dans 
l’industrie : contrôle de processus, pilotage de robots de fabrication,... On 
regrette que soit passé sous silence le prix à payer (en temps, en argent, en sueur 
d’informaticien de haut vol) pour réaliser ces applications (’).

Il y a lieu de relativiser les choses et de restituer l’échelle des vraies grandeurs. 
L’ordinateur peut effectivement accomplir des travaux de toute nature, et quant à 
l’examen de ses virtualités, on est fondé d’admettre qu’elles sont illimitées. Mais 
la transposition directe à la vie quotidienne est une généralisation provisoirement 
abusive : les petits ordinateurs sont souvent trop limités. En outre, les logiciels 
complexes, que ces activités exigent, ne sont pas disponibles pour tous les 
systèmes et à des prix abordables. Autrement dit, le particulier n’est pas 
raisonnablement en droit d’admettre que son ordinateur puisse accomplir ces 
mêmes performances.
Autrement dit, apparaît alors une nouvelle idée fausse (un syllogisme erroné) ; 
elle part de l’observation ; certains ordinateurs réalisent telle performance, pour en 
déduire : mon ordinateur domestique pourra (ou pourrait) réaliser cette même 
performance.

MYTHE 6 : L’informatique c’est facile
Encore une idée très voisine. On nous présente volontiers l’informatique 

comme un jeu d’enfant. C’est vrai : l’informatique est entrée à l’école. Les 
enfants ont été rapidement conquis par ces machines et se plaisent dans toutes les 
boutiques d’informatique où on les laisse jouer avec les ordinateurs de 
démonstration. Contrairement aux adultes, ils ne se laissent guère intimider par
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(5) Un problème particulièrement ardu 
semble être le contrôle des trains électri
ques (programmation des signaux et voies 
pour éviter les accidents). Un problème 
qui a suscité d’innombrables programmes 
et excité des informaticiens professionnels 
(pendant leur temps libre il est vrai). 
Exemple : Le casse-tête d’un cheminot 
amateur. Micro 7, décembre 1982.
(6) Une comparaison possible : la musi
que. Elle vaut ce que valent la plupart des 
analogies ! Il est relativement facile d’ap
prendre à gratter la guitare ou à jouer du 
piano. Mais de là à ambitionner à jouer du 
Chopin, du Liszt,... de manière conve
nable, seuls des musiciens particulière
ment doués, généralement des profession
nels (au prix de centaines d’heures d’exer
cices. donc de travail) peuvent y pré
tendre. En musique comme en informati
que. l’initiation est accessible au grand 
nombre, mais la performance reste du 
domaine du seul spécialiste. Pour écouter 
Chopin dans les meilleures conditions ou 
informatiser une comptabilité ou un jeu, 
mieux vaux acheter un disque ou un 
programme tout prêt.
(7) Plus l’ordinateur est gros et le logiciel 
spécialisé, moins ce constat est vrai. Pour 
un petit système informatique (type 
Apple), le hardware coûte environ 
15 (KK) F ; mais l’achat de quelques logi
ciels (comptabilité, facturation, traitement 
de texte.... bref un service complet) coûte 
nettement plus cher (5 000 F une compta
bilité standard). Voici quelques indica
tions issues d’un appel d’offre pour l’infor
matisation d'un laboratoire d’analyse mé
dicale et biologique ;
solution 1 : s = 70 000 ; h = 344 000 
(prix H.T., 1982)
solution 2 : s = 115 000 ; h = 295 012 
(id.)
solution 3 : s = 105 000 ; h = 374 509 
(id.)

Il s’agissait de logiciels très sophistiqués, 
mais adaptables à la plupart des labora
toires, d’où un amortissement possible ; 
l’une des sociétés avait déjà informatisé 
plus de 140 laboratoires d’analyse.
(8) Le programme « calculez vos impôts » 
(Micro 7) ne comporte aucune possibilité 
d’inclure des éléments autres que des 
revenus salariaux : sa généralité est ainsi 
limitée au cas où il est précisément facile 
de calculer l’impôt avec une simple calcu
lette.
(9) Papert (Seymour), Le Jaillissement 
de l’esprit, Flammarion, 1981, 298 p.
(10) Réalisez une commande sur secteur 
pour votre micro-ordinateur, Micro
systèmes, septembre 1980, p. 84-94.
(11) A tout prendre, les puces, certes 
monofonctionnelles et non flexibles, s’avè
rent plus performantes à bien des égards.
(12) C’est une thèse qui ne manque pas 
d’étonner : l’utopie, les mythes, agents de 
progrès ! Citons les mythes de la cyberné
tique qui ont aiguillonné la recherche dans 
le domaine de l’automatisation : le mythe 
de l’usine sans ouvrier, de l’avion sans 
pilote, etc. Ne sommes-nous pas aujour
d'hui très proches de leur réalisation ? 11 
n’existera sans doute pas dans les années 
prochaines d’usine totalement sans 
homme, mais la robotique a déjà permis 
une formidable diminution des effectifs 
dans certaines chaînes de fabrication. Le 
mythe oriente le chercheur dans une 
direction précise. Voir Moles (A.), La 
Communication, Marabout, 1973 (article 
« mythe »).

la technologie. L’informatique est-elle pour autant un jeu d’enfant ?
Il convient de dissocier deux fonctions. D’abord Tutilisation des outils 

informatiques : dans ce cas la réponse pourra être affirmative (mais elle ne l’est 
pas toujours). Indiscutablement, il existe des programmes que peuvent faire 
tourner les personnes les moins douées ; citons les programmes de jeux, les 
programmes d’apprentissage, bref tous les programmes écrits spécialement à 
l’intention du grand public. L’autre fonction est la programmation et ici la 
réponse est plutôt négative. Certes chacun peut acquérir avec peu d’effort des 
notions de basic ou de n’importe quel langage grand public, mais il est peu 
probable qu’un grand nombre d’usagers puissent un jour écrire des programmes à 
la hauteur de leurs attentes (^), par exemple des programmes de jeux, des 
programmes de comptabilité, de gestion des rendez-vous, etc. A titre d’exemple, 
on considère généralement qu’il faut un an pour mettre au point un programme 
de paie — de manière à y inclure tous les cas de figure susceptibles de se présenter 
(et ils sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le croit). De même la comptabilité 
(la vraie) n’est pas un simple petit programme mais un ensemble complexe de 
différents programmes très élaborés, dont l’écriture nécessite des milliers 
d’heures de travail. A titre d’exemple, lorsqu’une société achète un ordinateur 
pour informatiser des fonctions comme la comptabilité, la facturation, gestion des 
stocks, les fonctions de personnels,..., il est banal que les logiciels coûtent plus 
cher que les ordinateurs — même s’ils sont relativement gros (exemple pour une 
petite clinique ; 120 000 F de hard ; 167 000 de soft) (^).

On pourra vérifier ces idées autrement, en explorant les revues d’informatique 
destinées au grand public. On y vante les applications domestiques sophistiquées 
(thème de la maison électronique sur lequel je reviendrai), mais les programmes 
qu’elles décrivent dans leurs « logithèques », sont comparativement très pauvres 
(et déjà toujours très courts !) (“). Non, l’homme de la vie quotidienne, même s’il 
doit être un jour informatisé, ne pourra pas produire ses propres programmes.

Thèse : La programmation est une activité complexe, hors d’atteinte du 
particulier.

Ce fait n’est pas sans conséquences :

Conséquence 1 :
L’utilisateur reste dépendant des logiciels élaborés par autrui. Il est encore un 

peu tôt pour apprécier les répercussions des options prises par les concepteurs. 
Déjà Seymour Papert (“') s’est élevé contre certaines procédures par cette formule 
lapidaire : « L’utilisation de l’ordinateur revient essentiellement à programmer 
les enfants », et partant il propose d’inventer de nouvelles procédures. Nous 
savons que les pratiques sont susceptibles d’influencer les mentalités. La 
dépendance du consommateur de programmes (d’intelligence ?) ne permet pas 
de contrôler ce processus.

Conséquence 2 ;
Un autre problème est la flexibilité des programmes. J’ai mentionné 

précédemment qu’il fallait très longtemps pour créer un programme, par exemple 
de paie ou de comptabilité adapté à un cas particulier. En général, à moins de 
savoir programmer soi-même (nous avons vu ce qu’il en était), une telle 
adéquation est hors de prix, en tout cas pour un particulier. Cela n’a guère 
d’importance s’il s’agit de jeux. Mais dans toutes les applications « sérieuses », 
même à domicile, l’utilisateur sera gêné par le manque de flexibilité de ses 
logiciels. Il n’est pas possible actuellement d’acheter un programme bon marché 
(forcément standard) et flexible.

Thèse 5 : Le prêt-à-porter ne vaut pas le sur-mesure. Les programmes achetés ne 
sont pas toujours satisfaisants, car peu flexibles et trop standardisés.
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MYTHE 7 : La maison électronique
C’est le thème favori des descriptions enthousiastes : la maison gérée par un 

ordinateur central qui organise la vie domestique (chauffage, surveillance, 
gestion des lumières,...), pense les actes quotidiens (rendez-vous, questions 
d’argent), assure le secrétariat (archivage du courrier, rédaction des lettres et 
même enregistre les messages arrivant d’ailleurs — d’autres ordinateurs sans 
doute), sans compter l’organisation des distractions de la famille. La presse a 
largement dépeint les demeures de quelques fanatiques bricoleurs, car de telles 
maisons existent déjà (au moins partiellement).

Si des exemples en attestent l’existence réelle, alors où est le mythe ? Il réside 
dans la conviction que de telles installations sont dès à présent accessibles au plus 
grand nombre — toujours au prix indiqué : moins de 4 000 F. C’est totalement 
faux. D’abord les ordinateurs les plus petits sont trop limités pour envisager de 
telles opérations. Ensuite se pose la question des interfaces. Les revues 
d’électronique ('") foisonnent de schémas de montage pour relier les appareils 
électro-ménagers aux ordinateurs (type Apple, TRS 80, etc.), dont la technicité 
interdit encore provisoirement d’imaginer que chacun puisse très prochainement 
bricoler de la sorte. Quant à l’achat des interfaces nécessaires, lorsqu’ils existent 
(ce n’est pas toujours le cas, pour peu qu’on possède un ordinateur autre que le 
classique Apple ou TRS 80), c’est encore une solution fort onéreuse.

*:}!:}cî}csf::(s****îf:*********H«5f:îH********************îl'************5t!****î}!**îf:**5f:**

Thèse 6 : La maison électronique n’est pas pour aujourd’hui.

Posons enfin la question : à quoi cela sert-il de commander sa cuisinière par un 
ordinateur ? (“) L’intérêt n’est, de loin, pas manifeste. Une nouvelle fois naît 
l’impression d’une application plus ludique que fonctionnelle.

CONCLUSIONS

La présentation même rapide de quelques exemples a montré combien les 
propos actuels sur l’informatique domestique sont encore exagérés. Il subsiste 
toujours une marge eonsidérable entre ce qui est possible aux petits ordinateurs à 
vocation domestique et les utilisations qui en sont décrites.

Est-ce à dire que ces propos anticipent l’évolution ? C’est possible, encore que 
ce ne soit pas certain. Il semble acquis que les rapports performances/prix vont 
encore s’améliorer substantiellement, grâce à des innovations techniques 
attendues (chute des coûts des mémoires notamment), grâce aussi à la diffusion 
de produits permettant un allongement des séries de fabrieation. En la matière, 
tout est possible. Quel avenir imaginait-on pour l’informatique il y a une 
vingtaine d’années ? Le futur risque d’être riche en surprises.

Il est également possible que l’évolution suive une autre voie que le 
développement de l’ordinateur individuel. Car à terme la télématique généralisée 
pourrait se situer en concurrente. Rien n’oblige à penser que l’orciinateur 
connecté au terminal domestique se cantonne à la diffusion d’information (base 
de données) ; dès à présent les expériences en cours donnent accès à des jeux 
interactifs. Pourquoi ne pas penser qu’un jour l’utilisateur « télématisé » pourra 
exploiter les possibilités autrement importantes des gros ordinateurs de la 
télématique ? L’un des premiers avantages serait le faible coût d’équipement, 
contrebalancé, il est vrai, par un coût non négligeable d’utilisation.

L’imprévisibilité d’un futur riche en possibilités insoupçonnées peu auparavant 
est la porte ouverte aux mythes. Comme l’a montré Abraham Moles, ces mythes 
ont une fonction sociale, qui est d’orienter la recherche dans des directions 
particulières. Même s’il s’agit d’utopies (provisoirement), leur fonction est de 
dynamiser les efforts de recherche, La recherche se nourrit de mythes, comme 
l’homme se nourrit de rêves ('^).
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notes de lecture

Fourès (Auguste). — Œuvre 
ethnographique.

1. La Gueuserie : coureurs de 
grands chemins et batteurs de 
pavés. — Carcassonne : GA- 
RAE, 1983. — XI-161 p.

Le livre constitue une continuelle 
expérience de modestie et d’incitation 
à des recherches supplémentaires. A 
l’heure où sort mon texte sur les 
Vagabonds, automates ambulatoires, 
je découvre l’existence sinon d’A. 
Fourès lui-même, au moins de son 
Œuvre ethnographique où déambulent 
de nombreux vagabonds contempo
rains, dans l’ensemble, de ceux qui 
m’avaient un instant arrêté. Trop tard 
pour les intégrer aux « miens » : beau
coup d’ailleurs n’entreraient pas dans 
le cadre. Mais il convient de ne point 
les oublier, de leur rendre si possible 
l’hommage mérité (ainsi qu’aux cher
cheurs qui ont su exhumer et présen
ter cette œuvre). De tenter aussi de 
faire sentir toute la vie, à défaut d’un 
autre terme, qu’ils gagnent sous la 
plume alerte d’Auguste Fourès. On 
connaissait peut-être ce nom. Comme 
l’indique la notice de l’ouvrage, 
A. Fourès, né et mort à Castelnauda- 
ry (1848-1891) — bien que la date de 
naissance paraisse incertaine, on dit 
1841, p. 1 — est « considéré à juste 
titre comme l’un des plus grands 
poètes languedociens du xix' siècle ; 
émule de Mistral, il fut le chantre 
prestigieux de l’Occitanie centrale, 
animant de toute son énergie un 
félibrige qu’il voulait fédéraliste et 
libertaire. Si sa production poétique 
est bien connue, on ignore souvent 
qu’il fut aussi un ethnographe talen
tueux laissant une œuvre considérable 
dispersée dans diverses revues ; cou
tumes alimentaires, jeux des enfants, 
contes traditionnels... rien de ce qui 
faisait la vie populaire du Lauragais ne 
lui est resté étranger »... Il serait alors 
inexact de confondre Fourès avec un 
de ces autodidactes de sous-préfecture 
un peu monomanes et béatement 
conservateurs d’un folklore de récupé
ration. A. Fourès est double comme

en témoigne son œuvre, occitane et 
française à la fois, comme en témoigne 
sa vision du régionalisme traditiona
liste mais politiquement engagée, anti
cléricale, fédéraliste, communarde à 
l’occasion avec un zeste de mythologie 
compagnonnique, comme en témoi
gnent même ses doubles obsèques, 
classiques d’abord puis civiles et franc- 
maçonnes ! Un homme double, ou
vert, qui ne préjuge pas des solutions 
avant même de poser les questions 
mais laisse celles-ci agir et d’abord sur 
son propre discours. En ce sens son 
œuvre est bien ethnographique, selon 
l’acception la plus moderne du terme 
— et pas seulement parce qu’elle 
prend pour objet des cas résiduels, 
pathologiques, primitifs si l’on peut 
dire. La présentation de J.-P. Piniès 
(p. I-XV) marque bien l’actualité de 
ce régionalisme populaire et populiste 
qui sait user du mythe pour mieux 
engager la réalité présente à se penser 
avec rigueur et générosité.

Ethnographique aussi, cet ouvrage 
car il décrit, analyse et fait vivre un 
milieu, un espace coloré et sensible, la 
rue, les trottoirs arpentés par ces 
personnages-limites que constituent 
les gueux, une forme de Misérables, 
de « mauvais pauvres » auxquels l’au
teur attribue certains jugements de 
valeur qui laissent à l’évidence percer 
les siennes. Un milieu ancien, déjà 
bien marqué par une longue tradition 
littéraire dans laquelle s’inscrit l’au
teur : depuis le Livre des métiers 
d’E. Boileau au xiii' siècle, jusqu’au 
grand projet d’une Encyclopédie mo
rale qui anime quelques rêves géné
reux du XIX' siècle, dominotiers et 
imagiers, graveurs des « cris de la 
rue », idéologues, physionomistes et 
même biologistes, peintres et photo
graphes ont dressé une vaste fresque 
que connaît bien Fourès et dont il se

réclame. On revient alors un instant 
au texte de présentation de l’ouvrage ; 
« Bateleurs, vagabonds, monstres de 
foires, marchands ambulants... la 
mode est ancienne qui, depuis Villon, 
dépeint en de pittoresques tableaux le 
spectacle des rues : de Paris à Barce
lone en passant par Rome ou Londres, 
d’innombrables feuilles volantes dres
sent jusqu’au xix' siècle l’inventaire 
coloré des cris de la ville et des petits 
métiers. Dans le droit fil de cette 
tradition, A. Fourès, lui, dessine la 
mosaïque de la marginalité languedo
cienne du siècle passé, fascinant mi
roir de rêves évanouis où se croisent 
humbles et hâbleurs, précaires arti
sans et magnifiques charlatans, sil
houettes typiques et figures d’origi
naux, confondus dans l’exotisme de la 
cité, nomades du quotidien à la lisière 
de toutes les normes : ainsi défilent 
dans la Gueuserie, ouvrage essentiel 
paru en 1889, le brûleur de vin, les 
chansonniers, les montreurs de saints 
mais aussi le nègre qui mange du feu, 
l’homme aux gifles, la femme- 
Hercule... sur les éblouissants tré
teaux de l’éphémère et du temps 
aboli. » Voilà qui est bien dit, avec 
une couleur très languedocienne. Mais 
regardons d’un peu plus près encore.

Le texte de Fourès se présente 
comme un défilé de cas, scandé par 
une antienne : des poèmes de style 
très hugolien sur les Mendiants (n° 10, 
F' série ; n” 16, id. ; n“ 19, id. ; m 10, 
2' série ; n“ 15, id. ; n° 9, 3' série — il 
s’agit ici en fait des « ramoneurs » — 
enfin entre chaque galerie de cas, 
chacune des trois « séries », deux 
poèmes de la même veine). Tel est 
donc le refrain de cet ensemble de 
trois séries de cas typiques (successive
ment 19, 26 et 18 cas). L’antienne 
condense l’ambiguïté du propos : 
qu’est-ce donc que ce mendiant, cet
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être des confins cosmiques qui accède 
parfois à la plus haute et primitive 
noblesse et renvoie en miroir une 
image du bourgeois bien rassise et 
sinistre ; mais ce mendiant, c’est aussi 
la misère, la misère noire qui touche 
Fourès plus que tous les mythes, celle 
de l’enfant en particulier, l’héritier 
impuissant d’un malheur qu’il serait 
trop facile de justifier par la nécessité 
du mythe. Alors Fourès ne sait plus — 
et cette ignorance vaut toutes les 
certitudes — son discours recule, s’as
sombrit, se bloque sur des opinions 
personnelles et revendiquées — la 
misère n’est belle que pour celui qui 
ne la vit pas de l’intérieur... Le 
préambule est à cet égard instructif : 
le lieu est bien fixé : le champ de foire 
d’une petite ville du midi où défilent 
divers « monstres » sociaux assimilés 
explicitement à des primitifs dont ils 
désignent les formes résiduelles qu’il 
faut « pourtraicturer ». Un étrange 
« discours de conférence » introduit 
un éloge de l’errance qui présente 
toutes les vertus du genre et dont on 
retient la formule ; « aller, marcher, 
errer, n’est-ce point la vie universelle 
et la preuve éclatante de son existen
ce » ? Enracinement cosmique, par le 
mouvement perpétuel de cette errance 
qui renvoie au Scythes, aux Sarmates, 
aux Chinois (!), aux Zimbes africains, 
bref à tous les peuples du monde. 
Cette « conférence en plein vent » 
(quelle formule !) se réclame d’un 
« esprit encyclopédique », d’une vo
lonté de classification qui rappelle 
certains biologistes et autres spécia
listes des sciences de la nature d’une 
autre époque. Mais comment arrêter 
le mouvement dans ces sections stati
ques ? Comment trouver, également, 
le trait d’union entre ces diverses 
catégories ? Fourès laisse alors la 
science et entre dans la baraque.

Il est pourtant possible à un obser
vateur attentif de ces divers tableaux, 
de tracer la forme même embrouillée 
d’une taxinomie. Les cas se rangent 
d’eux-mêmes en catégories — en n’ou
bliant pas que les mendiants consti
tuent le chaînon, s’il en faut un, entre 
elles.

Il y a les curiosités de foire : le 
nègre qui mange du feu, les montreurs 
d’animaux, les apprivoiseurs (dont 
l’un a dressé un lièvre à tirer des coups 
de feu — quelle revanche !), la 
femme-Hercule, bref les phénomènes, 
récital de monstres vulgaires et déri
soires comme cet homme qui avale un 
cylindre et le fait ressortir par le nez, 
par les yeux. Ensuite viennent les 
errants traditionnels si l’on veut, gi
tans, bohémiens, ramoneurs et même 
quelques drouineurs auvergnats déjà 
en voie de disparition. Puis des mé
tiers mieux enracinés dans le terroir, 
brûleurs de vin, presseurs (c’est le seul 
texte de la série qui concerne une 
machine, le pressoir ambulant que sa 
dramaturgie populaire hisse au sym
bole de... guillotine), les rémouleurs, 
la berlingothière, les marchands de 
fromage de Marolles (décelables de 
loin, à l’odeur), le marchand d’orge 
mondé, le chevrier, la marchande de 
dentelles qui mérite cette brève com
plainte : « elle a disparu avec sa 
boîte... de Pandore » (p. 144), le 
médecin Boutarel et son élixir magi
que.

Enfin viennent les solitaires, les 
résidus d’un autre temps, d’un autre 
monde : un chansonnier languedocien 
qui évoque... Homère (p. 42), un 
déclamateur aveugle qui, dans la 
même veine sait chanter tout le mal
heur du monde, le marchand de 
mort-aux-rats accompagné d’une 
femme qui fabrique des petits oiseaux, 
le marchand de lunettes, véritable

« faiseur d’aveugles », le diseur de 
psaumes et pour finir Frisepoulet 
amoureux de la belle Allemande et 
mort d’amour pour ce rêve trop gros 
pour lui. Les exemples suffisent à qui 
veut voir l’ensemble de ce défilé de 
curiosités que la mémoire concrète de 
Fourès restitue dans leur vie si souvent 
dérisoire et dernière. Mémoire qui 
concerne tous les sens ; la vue mais 
aussi l’odorat, le toucher même, sans 
parler du bruit des foires et des 
marchés où se joue le petit drame.

Mais il est aussi une autre lecture 
possible, plusieurs même ; une lecture 
de la valeur, du jugement sur des 
exemples. Fourès ne se contente pas 
d”enregistrer des faits, il choisit, il 
porte un véritable diagnostic social qui 
lui fait sélectionner entre ces mauvais 
pauvres certains meilleurs que 
d’autres et justiciables non de relève
ment mais de justice, tout simple
ment. Fourès privilégie toujours les 
métiers enracinés, qui ont un sens 
pour le milieu social, qui rendent une 
saveur de compagnonnage, les petites 
sociétés déviantes mais seulement par 
abandon des « autres ». Ensuite il se 
soucie toujours des enfants et son 
regard voit l’avenir à travers le fol
klore : Gavroche campagnard doit 
avoir sa chance. Il affirme bien haut 
ses opinions : le théâtre à phénomènes 
lui fournit l’occasion d’un texte anti
bonapartiste plein de générosité et 
d’indignation. Il déteste aussi les faux 
pauvres, ces camelots frimeurs qu’il ne 
confond pas avec l’ancien « agent 
d’assurances », véritable barde popu
laire et rural. On peut approfondir 
encore : derrière ces errants se profile 
un véritable mythe des métaux qui lui 
fait dire que les gitans descendent 
peut-être « des prêtres de Cybèle, des 
Curètes auxquels on attribue l’inven
tion du fer et du cuivre », un mythe de
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Un demi-siècle d'ethnologie oc
citane : autour de la revue « Fol
klore ». — Carcassonne : GA- 
RAE, 1982. — 156 p. ; ill. 
Visages des Corbières, vus par 
Ernest Saly, 1860-1930. — Car
cassonne : GARAE, 1983. — 
35 p. ; ill. — (Images ; 1.)

la chair et du sang aussi auxquels 
accèdent parfois encore ces porteurs 
des arts traditionnels.

Enfin — et c’est sans doute la clé 
ultime de cette classification qui remet 
en question tous ses principes — vient 
la question du travail. La société de 
cette fin du xix' siècle y voit la dignité 
suprême, Fourès le sait. Beaucoup 
d’hypocrisie accompagne cette valeur, 
il le sait aussi mais peut-on tenir les 
positions qui sont les siennes sans 
parler de la « valeur-travail » ? Alors 
il hésite, on la vu, se contredit. Il 
affirme, p. 18 : « Ces vagabonds vous 
font tristement penser. Travaillez, 
hommes, tout travaille dans la nature, 
tout ». Mais, p. 26, le ton change : 
« Ah qu’ils sont heureux ces peuples 
nomades ; tuka i tika : misère et 
repos ». Quelque anticléricalisme s’en 
mêle (que l’on trouve aussi dans ce 
texte étrange, p. 119, où l’on voit les 
petites sœurs des pauvres constituer 
un des cas étudiés pour bien marquer 
leur « ambiguïté sociale ») : p. 35, un 
jeune montreur de bêtes passant avec 
son tambour est ainsi caractérisé : « il 
ne travaillait pas ». On ne sait s’il 
s’agit d’un ''reproche... Ambiguïté 
donc sur ce plan, dont on trouverait 
encore d’autres exemples. Le pro
blème reste ouvert et le restera. La 
seule valeur permettant une opinion 
plus sûre est Venracinement collectif et 
social, la tradition authentique portée 
par la personne. Finalement, le der
nier sentiment du lecteur doit rester 
lui aussi ambigu : certes la misère est 
là, elle prend avec certains de ces 
étranges monstres des formes irréfu
tables. Le travail est une solution sans 
doute, mais un travail « enraciné », 
correspondant à des normes accep
tées, à des profondeurs symboliques 
aussi qui, quelque mythe primitif à 
l’appui si besoin, assurent l’homme de

son sens social et politique. Les 
« mauvais mauvais pauvres » n’ont 
qu’à disparaître. Fourès ne le regrette 
pas, surtout eu égard au bonheur d’un 
enfant. Les « bons mauvais pauvres », 
eux, ont des droits, qui remontent très 
haut. L’ethnographie n’est donc ja
mais coupée de ses racines ni de ses 
retombées sociales. Ethnographie, le 
terme peut surprendre. Il est vrai que 
le travail documentaire proprement 
dit reste rare et fruste : quelques 
chansons recueillies çà et là, cet œil 
des détails qui, comme le dit Fourès, 
lui fait croire « toujours que Callot 
(lui) sourit » (p. 57). Mais l’ethnogra
phie est dans le ton d’ensemble, dans 
les détails aussi, dans ce goût général 
des spectacles populaires et mythiques 
qui démontre autant qu’il montre 
combien la culture traditionnelle com
porte de richesses, au-delà de toute la 
misère du monde.

J.-C.B.

Folklore est la plus ancienne revue 
ethnographique française. Elle s’ho
nore en particulier de la présence, 
dans ses colonnes, d’articles signés 
■Van Gennep, 'Varagnac, Maurice De
nis... Un groupe de chercheurs 
anthropologues-ethnographes a déci
dé, sans renier la tradition, les prin
cipes originaires, de donner à l’an
cienne entreprise une dimension nou
velle. En témoignent différents docu
ments dont il sera brièvement ques
tion maintenant et qui trouvent leur 
point central lors des Rencontres sur 
l’ethnologie occitane tenues à Carcas
sonne du 28 au 31 mai 1982, marquées 
par diverses réflexions sur le sens et 
les possibilités de cette action, d’abord 
par une exposition réalisée autour de 
la revue Folklore, ancien miroir géné
rateur de nouvelles images... On trou
vera des remarques sur ce colloque 
dans le Bulletin de la Société d’ethnolo
gie française (p. 91-94) où Jean Guibal 
rappelle d’abord tout ce que cette 
« entreprise » doit à René Nelli qui 
venait alors de disparaître. Cet histo
rien des sociétés médiévales et 
contemporaines sut, en collaboration 
avec Fernand Cros-Mayrevieille insuf
fler l’esprit nécessaire à la promotion 
d’une véritable « science des cultures 
populaires » dont ces journées se 
proposent de mesurer la signification 
en son émergence ainsi que les rap
ports qui la lient à l’ethnographie 
contemporaine. Déjà, en son temps, 
le Groupe d’études régionalistes et de 
folklore audois (acceptant l’ambiguïté 
même du terme «folklore ») put profi
ter des travaux linguistiques de L. Ali- 
bert, engager des contacts avec G.-
H. Rivière, C. Parain et proposer un 
canevas de travail qui reste en partie 
valide. On n’oubliera pas non plus de 
rappeler ce qu’un tel pari doit à 
F.Mistral, à son Trésor du félibrige.
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référence indispensable sur le plan 
linguistique.

Mais ce régionalisme-là avait 
d’autres racines, plus « générales ». A 
ce propos, et pour des motifs tout 
différents de ceux des « purs » occi
tans, F. Le Play, l’animateur de la 
Réforme sociale que nous avons sou
vent rencontré en d’autres circons
tances s’inscrit dans le mouvement de 
recherche du bonheur et de la paix 
sociale qui caractérise autant l’idéolo
gie du Second Empire que certaines 
utopies sociales fondées en particulier 
sur des bases familialistes, et tradition
nelles. Cette rencontre du monde 
occitan essentiellement rural et des 
pensées directrices qui gouvernent en 
partie l’essor industriel de l’époque 
mériterait à elle seule une recherche 
suivie et systématique. On tâchera d’y 
revenir quelque jour, à travers si 
possible des relations plus étroites 
avec nos « confrères » carcassonnais 
et toulousains.

Résumons. U Ethnologie occitane 
est présentée, sous ce titre et toujours 
à la lumière des Journées de Carcas
sonne, dans les Etudes rurales, n° 86, 
avril-juin 1982, p. 103-106. Louis As- 
sier-Andrieu mentionne les sources et 
intentions déjà trop rapidement signa
lées, s’interroge sur les relations ambi
guës du folklore et de l’ethnologie, 
montre enfin combien ce mouvement 
s’avère également inséparable 
d’œuvres aussi différentes que celles 
de Charles Parain, Joë Bousquet et 
René Nelli dont Daniel Fabre sut bien 
marquer en cette occasion combien la 
« dynamique intellectuelle » qu’il in
carnait impliquait aussi une morale 
concrète et une anthropologie histori
que fondées sur la rencontre surpre
nante et quotidienne de Vidée et du réel, 
cette pièce maîtresse de toute ré
flexion ethnologique contemporaine.

Un demi-siècle de culture occitane 
s’ordonne autour de trois thèmes que 
l’on retrouve comme titres des parties

de l’ouvrage :
1. L’icône et le livre : Sainte- 

Germaine de Pibrac ; figures d’un 
culte populaire. Le livre de magie : 
l’écrit dans la tradition de la sorcelle
rie, par Jean-Pierre Piniès (p. 25-76).

2. Les artisans, par Dominique 
Blanc. Artisans et villages d’artisans 
(p. 77-111).

3. Fête et identité, par Christiane 
Amiel et Claudine Fabre-Vassas. 
Classes d’âge et identité d’un quar
tier : le Tour de l’âne à la Cité de 
Carcassonne (p. 113-152).

Les documents (rappel des objets 
exposés) présentés dans l’ouvrage en 
question font appel à l’iconographie 
languedocienne, à des sources souvent 
très rares (ainsi des outils aujourd’hui 
disparus, des objets de culte prove
nant de collections personnelles — en 
particulier les très étranges « livres de 
magie » des xvii' et xviii' siècles).

Les articles qui accompagnent ces 
documents s’efforcent de concrétiser
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l’enjeu de ce travail : lire la culture 
populaire traditionnelle à la lumière 
des exigences scientifiques contempo
raines. Et l’on n’oubliera pas l’aspect 
émotionnel, sensible de ces questions, 
celle du carnaval carcassonnais par 
exemple, cette présence de la mort 
dans la fête que la mémoire effilochée 
traduit en mort de la fête : le temps 
perdu peut être parfois retrouvé, si 
l’on y met assez de passion et, ce qui 
n’est pas contradictoire, si la dé
marche scientifique sait allier la pu
deur du souvenir aux exigences de la 
raison. C’est bien le sens général de la 
présentation de Daniel Fabre qui 
précise le champ des recherches à la 
lumière des « années fondatrices » 
(1938-1939) correspondant à la paru
tion des premiers numéros de Fol
klore-Aude. 11 déclare : « Le grand 
intérêt de ces premières années de

Folklore réside précisément dans la 
rencontre entre cette affirmation d’un 
groupe et la revendication d’une disci
pline scientifique qui se veut « nou
velle »... Dans tous les numéros de ce 
temps-là passe donc le désir de cerner 
la singularité de l’objet, les méthodes, 
les finalités du nouveau projet »... Le 
débat est loin d’être clos aujourd’hui. 
On ne peut qu’apprécier cette volonté 
collective et active du groupe audois 
de le poser et de le maintenir vivant.

On convie enfin le lecteur de ces 
lignes à rêver un peu sur un autre 
document, le recueil : Visages des 
corbières vus par Ernest Saly (1860- 
1930), juge de paix et photographe 
amateur à Durban, publié par le 
GARAE, Carcassonne, 1983. Présen
té par Daniel Fabre. Ces photos qui 
nous reviennent aujourd’hui (scènes 
de village, travaux, fêtes, portraits)

n’ont pas seulement la saveur un peu 
mélancolique des albums de famillle 
patinés par le temps et l’oubli. A 
travers l’image, c’est un décor social 
qui parle, avec modestie et comme en 
aparté ; il nous amène à réfléchir sur 
le sens des rapports entre une collecti
vité et une technique, la « photogra
phie » ; à repenser un peu aussi la 
dimension suggestive de la « photo
graphie ethnographique en général » ; 
enfin à nous interroger sur cette 
« paix » que le juge impose à son 
appareil : toute l’ambiguïté du « fol
klore » est contenue dans cette « qua
lité sensible » que l’on pourra sentir 
peut-être au vu de ces quelques 
images (extraits des p. 5, 11, 18, 33).

J.-C.B.
GARAE : Groupe audois de recherche et 
d'animation ethnographique — 91, rue Jules- 
Sauzède — 11000 Carcassonne.
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correspondance

LE PLAY : un utopiste réactionnaire

L’étude sur Frédéric Le Play que la 
revue Milieux vient de rendre publi
que par son numéro de juin- 
septembre 1983, présente un très vif 
intérêt. Elle montre à juste titre que la 
réflexion sur les sociétés ne fut pas 
l’apanage, au xix' siècle, des penseurs 
socialistes, utopiques ou « scientifi
ques ». Milieux aide donc à combler 
une lacune en soulignant l’existence 
d’idéologies qui, sans avoir la profon
deur du marxisme, influèrent sur le 
« cours des choses » plus que les 
utopies d’un Fourier ou d’un Owen. 
Etudier Le Play permet de mieux 
saisir les mécanismes de pensée de 
certains milieux dirigeants, économi
ques ou politiques, car Le Play lui- 
même ne visait pas, par ses écrits, le 
commun, à tel point que nous nous 
demandons de quel droit nous nous 
penchons sur cette œuvre. Sa Méthode 
sociale, abrégé des ouvriers européens, 
ne se voulait-elle pas, par son titre, un 
ouvrage destiné aux classes dirigeantes 
qui, selon la tradition des grandes 
races, désirent se préparer, par des 
voyages méthodiques, à remplir digne
ment (leurs) devoirs... (‘) ? Comme le 
rappelle l’auteur de l’article. Le Play 
enseigna à l’Ecole des Mines où 
passèrent des générations de hauts 
fonctionnaires et de dirigeants d’en
treprises et connaître sa pensée — ce 
qui n’est pas toujours aisé, les 1698 
pages de la Réforme sociale se 
révélant d’une lecture aride — c’est 
approcher les mentalités de la bour
geoisie du siècle précédent, voire du 
nôtre.

Vouloir cerner en sept pages une 
somme aussi énorme et qui n’évite pas 
les contradictions, est, incontestable
ment une gageure et l’auteur de 
l’article n’a pu que tracer une esquisse 
dont les traits paraissent empruntés 
surtout aux Ouvriers européens.

œuvre qui ne constituait que le maté
riau descriptif à partir duquel notre 
polytechnicien a bâti son système. Car 
Le Play, comme la plupart des maîtres 
penseurs du xix' siècle, a non seule
ment analysé la société telle qu’il la 
voyait, mais encore a voulu en tenter 
la synthèse en s’appuyant sur quelques 
idées-forces. Au fur et à mesure que 
l’œuvre et la vie de Le Play avan
çaient, sa vision s’est structurée, ossi
fiée même, autour de mots-clés obses
sionnels dont il donnait une définition 
très précise et particulière.

Le cadre étroit de notre propos ne 
permet guère de longs développe
ments. Vous nous autoriserez peut- 
être quelques remarques sur ce que 
l’auteur de l’article avance et à esquis
ser à notre tour quelques traits qui 
nous paraissent fondamentaux.

En premier lieu, la Réforme sociale 
ne constitua pas une « œuvre polémi
que » comme l’écrit R. Melchers page 
19. Le Play le considérait comme son 
grand œuvre, sans cesse amélioré et 
réédité, même après sa mort : huit 
éditions se succédèrent de 1864 à 
1901. L’ampleur matérielle de l’ou
vrage que nous soulignions ci-dessus le 
prouve suffisamment.

Ensuite, réduire l’idéologie en ques
tion, comme le suggère le titre de 
l’article, à une dichotomie entre vie 
rurale et vie urbaine ne paraît pas à 
nos yeux très juste. Car Le Play 
n’opposait pas l’agriculture à l’indus
trie, le paysan à l’ouvrier, mais les 
« races simples » aux « races compli
quées ». Qu’est-ce qu’une « race sim
ple ? » C’est celle qui persiste « à 
repousser tous les arts autres que le 
pâturage, la chasse, la pêche et la 
cueillette » (’). Non une société d’a
griculteurs donc, mais de pasteurs. Le 
Play ajoutant qu’en son temps « ces 
races simples et prospères

abond(ai)ent encore dans deux ou 
trois régions principales : sur les pla
teaux d’Asie centrale ; sur le rivage de 
l’Océan boréal (...) ; dans les forêts 
du nord de l’Amérique » (’). Quant 
aux « races compliquées », elles « dé
veloppent leurs talents et leurs vertus 
dans toutes les branches d’activités 
auxquelles l’homme peut appliquer 
ses facultés » (^). L’agriculteur, le 
« rat des champs » — d'ager par 
opposition au saltus — relève déjà des 
« races compliquées » qui accumulent 
les richesses, des producteurs et non 
des consommateurs que sont les « sim
ples ». Et pour notre homme, nul 
doute sur l’infériorité des « compli
qués » : « la supériorité réelle des 
races simples est (...) le trait le plus 
persistant de l’histoire » écrit-il, allant 
jusqu’à dire, prenant le contrepied des 
idées reçues de son époque et donnant 
une étrange résonance contemporaine 
à son propos ; « Dans l’état actuel du 
monde, les races compliquées qui se 
déclarent ‘civilisées’ ne sont nullement 
en droit de revendiquer une supériori
té absolue sur les races simples 
contemporaines, qu’elles nomment 
avec mépris ‘sauvages’ ou 
‘barbares’. » (9

Se trouve donc chez Le Play comme 
chez nombre d’idéologues une nostal
gie de l’Age d’Or non pas pré
industriel mais pré-agricole, un souve
nir ému de ce qui précéda la révolu
tion néolithique, bref de l’Eden. Cet 
idéal inaccessible ayant sous nos lati
tudes fait place à la réalité prosaïque 
des « races compliquées », il voulut à 
partir de cette réalité et des modèles 
historiques, établir ou rétablir le pa
tronage qui se définit selon lui comme 
r« entente mutuelle des populations 
ouvrières et des personnes qui dirigent 
les entreprises de l’agriculture, de 
l’industrie manufacturière et du
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commerce » (0, aucun secteur de la 
vie économique ne paraissant privilé
gié à ses yeux.

Enfin la pensée de Le Play n’appar
tient pas à un « conservatisme intran
sigeant ». Le Play ne voulait pas 
conserver l’ordre ou plutôt le désordre 
social existant. Son œuvre maîtresse 
s’intitulait, nous l’avons vu, la Ré
forme sociale, titre-programme repris 
par la revue que l’on sait, et nous 
rangerions Le Play soit dans la catégo
rie des réformateurs, voire des uto
pistes, soit dans celle des réaction
naires, au sens où il voulait revenir à 
un certain ordre ancien. De même, 
l’idéologie ou plutôt les idéologies au 
pouvoir en France dans les années 
1940-1944 — ce rapprochement, de 
notre part, n’a rien de fortuit — 
étaient-elles réactionnaires ou révolu
tionnaires, se parant elles-mêmes du 
nom de « Révolution nationale », 
mais ne voulaient en aucun cas conser
ver l’ordre créé par la « Gueuse ».

Ces trois rapides remarques nous 
conduisent à ce qui nous semble 
essentiel chez Le Play et qui condi
tionne tout le reste, sa vision de 
l’homme, de l’histoire, bref sa philoso
phie.

Un pessimisme fondamental dirige 
toute sa pensée. L’homme est intrinsè
quement mauvais : « L’enfant, assu
rait-il, apporte en naissant un pen
chant décidé vers le mal » (‘) et « la 
plus dangereuse des erreurs contem
poraines, la cause principale de nos 
maux est la doctrine qui fut propagée 
au milieu du xviiP siècle par le 
Contrat social de Jean-Jacques Rous
seau, celle qui, contrairement à l’évi
dence, nie dans l’humanité l’existence 
du vice originel » (’). Cette option 
rattachait Le Play au christianisme. 
Certes, il s’essaya à élaguer le catholi
cisme pour obtenir une religion épu

rée — il parle toujours de Dieu, de la 
religion, jamais du christianisme — 
basée sur quelques principes simples, 
universels, qu’il s’efforça de déceler 
dans tous les pays, Chine comprise, et 
qu’il résuma dans son « Décalogue ». 
Toutefois, il ne réussit pas à se 
débarrasser complètement du catholi
cisme de son temps, de cette vision 
saint-sulpicienne du monde qui triom
phait alors avec le culte du Sacré- 
Cœur, car ses mots-clés, la « corrup
tion », le « vice », la « souffrance », 
en sont directement inspirés.

Comment l’homme marqué par le 
péché originel pouvait-il donc créer 
ces sociétés équilibrées offrant toutes 
les « conditions du bonheur 
permanent » (“) ? L’enfant, précisait- 
il, « n’est initié à la connaissance et à 
la pratique du bien que par la grâce 
divine et par les enseignements qu’a 
légués la sagesse des générations anté
rieures (...) et c’est le père — voilà le 
paternalisme qui apparaît — qui est 
particulièrement chargé de ce pré
cieux dépôt et de cette merveilleuse 
transmission » ('’). Chez les « races 
compliquées », le père-pédagogue 
exerce toujours son magistère mais il 
n’est plus le seul : « Les patrons, 
secondés par le ministre du culte, par 
l’instituteur (...) s’appliquent à incul
quer aux âmes le respect de la 
religion » ('"). Les « Autorités socia
les », terme cher à Le Play, se joi
gnent donc aux « autorités natu
relles » pour extirper le Malin qui vit 
en chacun de nous. Leur action doit 
être plus vigoureuse chez les « races 
compliquées » car « le danger de la 
souffrance est d’autant plus imminent 
que les apparences de prospérité (...) 
sont plus évidentes » (“).

Règne donc l’initiative privée, ou le 
contrat privé pour reprendre un terme 
de Rousseau. L’Etat n’a droit qu’à la

portion congrue. Le Play voyait com
mencer la décadence lorsque !’« om
brageuse tyrannie » de l’Etat s’attaqua 
à l’ordre social. 1661, l’année de 
l’accession de Louis XIV au pouvoir 
personnel, tel est le commencement 
de la fin. L’Etat, pour Le Play, 
représente le pire adversaire du patro
nage car il symbolise la centralisation. 
« En 1661, disait-il, nos communautés 
rurales et nos communautés urbaines 
— nos rats des champs et nos rats des 
villes — jouissaient encore, en grande 
partie, de l’autonomie qui leur était 
acquise depuis un temps immémorial ; 
et les autorités sociales librement 
élues par les citoyens y exerçaient au 
profit de tous leur légitime influence. 
Mais de 1661 à 1789, les intendants du 
roi et leurs agents restreignirent singu
lièrement ces fécondes libertés. De
puis lors, la révolution a détruit les 
pouvoirs locaux. » (‘^) L’Etat, qui « a 
contribué autrefois par son esprit 
envahissant puis par ses mesures révo
lutionnaires à désorganiser chez nous 
le patronage et à créer 
l’antagonisme » ('■’), doit voir son in
tervention extrêmement limitée, parti
culièrement dans le domaine de l’éco
nomie où il se contentera d’organiser 
des concours et... des expositions 
universelles.

Finalement, ce que cherchait Le 
Play avec son patronage, c’est ce que 
d’autres cherchaient par d’autres 
moyens, la fin de l’histoire. Les 
« races simples », écrivait-il avec nos
talgie, vivaient « dans un état complet 
de paix et de stabilité », « elles res- 
t(aient) dans l’état de simplicité et de 
bien-être » (‘■'). Certes, le but n’est le 
même qu’en apparence. Le Play conti
nuant de souligner le dogme de l’iné
galité et instituant une classe supé
rieure qui a acquis sa « haute situation 
par (son) mérite, sans l’appui d’aucun
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livres récents

privilège » (‘^). Mais les convergences 
que nous pouvons relever entre cette 
pensée anti-étatique, anti-centraliste 
et d’autres plus ou très contempo
raines montrent que les idéologies ne 
sont pas ces blocs compacts que l’on se 
complaît trop souvent à opposer ; 
qu’elles ne sont pas ces silex que 
d’aucuns voudraient choquer pour 
produire les étincelles nécessaires à 
leur tranquillité d’esprit. Elles ressem
blent plutôt à ces ensembles dont 
traitent les mathématiques et à qui il 
arrive d’avoir des parties communes. 
Mais peut-être sommes-nous trop loin 
de La Fontaine...

J.-W. DEREYMEZ
Cuiseaux (S. & -L.)

(1) Le Play, La Méthode sociale,..., Paris, 
1879, XIV-648 p.
(2) Id., p. 582.
(3) Id., p. 583.
(4) Id., p. 586.
(5) Le Play, La Réforme sociale, tome II, Le 
travail, l’association, les rapports privés. Tours, 
1901, 504 p., p. 450.
(6) Le Play, La Réforme sociale, tome I, La 
religion, la propriété, la famille. Tours, 1901, 
LX-530 p., p. 452.
(7) Le Play, La Paix sociale. Tours, 1876, 168 
p., p. 15.
(8) Le Play, La Méthode sociale, p. 583.
(9) Le Play, La Réforme sociale, I, p. 452.
(10) Id., II, p. 454.
(11) Le Play, La Méthode sociale, p. 584.
(12) Le Play, La Paix sociale, p. 40.
(13) Le Play, La Réforme sociale, II, p. 466.
(14) Le Play, La Méthode sociale, p. 582.
(15) Le Play, La Paix sociale, p. 61.
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DES SOCIÉTÉS SAVANTES. Dijon.
Congrès. 53. 1982. Le Creusot. — 
Actes/dvi 53“ Congrès de l’Association 
bourguignonne des sociétés savantes.
— Le Creusot, Société d’histoire natu
relle, 1983. — 214 p.
Ce congrès s’est tenu du 4 au 6 juin au 
Creusot. Les communications traitent 
de sciences naturelles et d’histoire 
régionale (économique et sociale).

2. Badré (Louis). — Histoire de la 
forêt française. — Paris, Arthaud, 
1983. —312 p.
La relation entre l’homme et la forêt à 
travers les âges, ou pourquoi l’homme 
a et aura toujours besoin de la forêt.

3. Bartier (John). — Odilon Deli- 
mal : un journaliste franc-tireur au 
temps de la première Internationale. — 
Bruxelles, Ed. de l’Université, 1983.
— 232 p.
La biographie d’un journaliste belge 
du xix‘ siècle, et au-delà une vision de 
la pensée journalistique de l’époque.
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520 p.
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xix' et xx' siècles.

5. Brooks (Thomas R.) — Le 
Labeur et la lutte : histoire du mouve
ment ouvrier américain. — Paris, Eco- 
nomica, 1983. — 315 p.
Cette traduction, de Guy Chartier, 
paraît douze ans après la réédition 
dans la langue d’origine. Elle nous 
propose non seulement un historique, 
mais également une vue de l’état 
actuel du mouvement ouvrier aux 
Etats-Unis. Bibliographie.

6. Bas (Jean-Claude). — Les Che
mins de fer dans le Charolais, le 
Clunysois et la vallée de la Crosne. — 
Rillieux-la-Pape (3, avenue du Mont- 
Blanc — 69140), J.-C. Bas, 1983. —
80 p.
La vie et la mort de trois lignes de 
chemin de fer d’intérêt local de la 
région de Saône-et-Loire. Nom
breuses illustrations, notamment des 
cartes postales anciennes.

7. Bouvier (Jeanne). — Mes mé
moires : une syndicaliste féministe, 
1876-1935. — Paris, La
Découverte/Maspero, 1983. — 288 p. 
— (Actes et mémoires du peuple.) 
Les souvenirs d’un quart de siècle de 
syndicalisme cégétiste.

8. Brésillon (Jean-Pierre). — La 
Bourgogne de Colette. — Aix-en- 
Provence, Edisud, 1983. — 100 p. 
Promenade aux alentours de Saint- 
Sauveur-en-Puisaye (Yonne), où Co
lette naquit et passa son enfance.

9. Le Canal du Centre au point de 
partage : Montchanin, Lcuisses, dires 
et images... — Montchanin, Office 
municipal de la culture et des loisirs, 
1983. — 27 p.
A travers de nombreuses cartes pos
tales anciennes, l’évocation des débuts 
du canal du Centre et de son impact, 
encore visible actuellement, sur la 
région de Montchanin et Ecuisses. 
Réalisé à la suite de l’exposition 
organisée par l’Office municipal de la 
culture de Montchanin avec la colla
boration de l’Ecomusée, avec pour 
thème : le canal et le port du Bois- 
Bretoux.
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10. Cazals (Rémy). — Les Révo
lutions industrielles à Mazamet : 1750- 
1900. — Paris, Maspero, Toulouse, 
Privât, 1983. — 320 p. — (Textes à 
l’appui.)
La grande aventure industrielle de 
Mazamet, petite ville du Tarn, aux 
XVIII' et xix' siècles. Un élément de 
plus à l’histoire des techniques et au 
patrimoine industriel.

11. Charmasson (Thérèse). — 
Guide de sources pour l’histoire de 
l’enseignement : l’enseignement techni
que. — Paris, I.N.R.P., 1982.
Ce guide devrait permettre au cher
cheur d’accéder plus facilement aux 
documents qu’il recherche. Il ne se 
borne pas à une liste d’adresses ou de 
documents, mais explique la dé
marche à suivre pour trouver sans 
difficulté le document pertinent. On y 
trouve en outre un historique de 
l’enseignement technique.

12. Comte (Hubert). — Le Pa- 
roir : la compagnie des outils. — Paris, 
Desforges, 1983. — 192 p.
Un hymne à l’outil et à son langage, 
par l’intermédiaire des souvenirs et 
des réflexions de Hubert Comte, au
teur entre autres d’une thèse sur la 
Philosophie de l’outil (cf. Notes de 
lecture de Milieux, n° 6).

13. Cris et prières de travailleurs. — 
Paris, Ed. ouvrières, 1983. — 228 p.
— (Le Feu de la vie.)

14. Duhart (Jean-Michel). — Les 
Débuts du chemin de fer à Givors : 
1825-1844. — Givors, 1983. — (Ca
hiers de l’Académie du Sovillat ; 5.) 
L’histoire du chemin de fer de Saint- 
Etienne à Lyon, écrite par l’archiviste 
de la ville de Givors.

15. Ecole nationale des Ponts 
ET Chaussées. — L’Ingénieur et le 
dessin : séminaire de Sofia Antipolis.
— Paris, E.N.P.C., 1983. — 88 f. 
Texte des conférences prononcées à 
l’occasion du séminaire organisé le 26 
février 1982 lors du déplacement de 
l’exposition L’Ingénieur artiste à Sofia 
Antipolis.

16. Ganne (Bernard). — Gens du 
cuir, gens du papier : transformations 
d’Annonay depuis les années 1920. — 
Paris, Ed. du C.N.R.S., 1983. —
228 p.
Le cas d’une ville moyenne confrontée 
aux problèmes de restructuration de 
son appareil productif, ce qui entraîne 
des problèmes d’ordre social.

17. Gérôme (Noëlle), Rignault 
(Bernard), Vallerant (Jacques). — 
Hommes, techniques et sociétés indus
trielles : traces et identité. — Paris, 
Dalloz, 1983.
Pour ce document, réalisé à la de
mande du ministre de la Culture, deux 
groupes de travail, l’un animé par
N. Gérôme, du C.N.R.S., et J. Valle
rant, de l’Ecomusée Nord-Dauphiné, 
l’autre animé par B. Rignault, de 
l’Association pour la sauvegarde et 
l’animation des forges de Buffon, se 
sont penchés sur les problèmes de 
préservation des biens scientifiques, 
techniques et industriels.

18. Gombrich (Ernst). — L’Ecolo
gie des images. — Paris, Flammarion, 
1983. — 440 p. — (Idées et recher
ches.)
L’image analysée dans différents mi
lieux : économique, social, culturel. 
Par l’auteur de L’Art et l’illusion 
(Gallimard, 1971).

19. Guillerme (André). — Les 
Temps de Teau : la cité, l’eau et les 
techniques : Nord de la France, fin 
IlP-début XIX‘ siècle. — Seyssel, Ed. 
du Champ-Vallon, 1983. — 263 p. — 
(Milieux.)
L’eau, et sa technologie à travers les 
âges. L’eau, et l’histoire de l’urbanisa
tion occidentale.

20. Haubtmann (Pierre). — Pierre 
Joseph Proudhon, sa vie et sa pensée, 
1809-1849. — Paris, Ed. Beauchesne, 
1983. — 1140 p.

21. Histoire de la France urbaine : 
tome IV : La Ville de l’âge industriel.
— Paris, Seuil, 1983. — 665 p. 
(L’Univers historique.)
Ou : le Cycle haussmannien, 1840- 
1950. L’époque où l’industrie prend 
un essor considérable et entraîne un 
afflux de travailleurs dans les villes, ou 
bien la création de villes comme Le 
Creusot ou Montceau. L’époque éga
lement où la ville assiste à des conflits 
sociaux. Economie, politique, 
culture : trois mots pour résumer un 
tome entier.

22. Hollingsworth (Brian). — 
Locomotives à vapeur : de 1820 à nos 
jours. — Paris, Nathan, 1983. —
208 p.
L’épopée de la vapeur, et l’éloge du 
génie mécanique des constructeurs de 
machines à vapeur. Un ouvrage très 
technique écrit par un passionné de 
chemin de fer, et illustré de 260 
photographies.

23. Howorth (Jolyon). — 
Edouard Vaillant, la création de l’unité 
socialiste en France. — Paris, Ed. et 
doc. internationale, Syros, 1983. — 
382 p.
Préface de Madeleine Rebérioux.

24. Julien-Labruyère (François).
— Paysans charentais. — La Rochelle, 
Ed. Rupella, 1983. —2 vol. : 524 p. et 
429 p.
L’histoire économique et sociale de la 
campagne charentaise. La préface est 
de Jacques Le Goff.

25. Kurgan-van Hentenryk (G.)
— Rail, finance et politique : les entre
prises Philippart, 1865-1890. — 
Bruxelles, Ed. de l’Université de 
Bruxelles, 1982. — 392 p.
Le capitalisme belge à travers un 
exemple concret.

26. Lamaison (Pierre). — Ethnolo
gie et protection de la nature. — Paris, 
Ed. de l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales, 1983. — 75 p. — 
(Recherches d’histoire et de sciences 
sociales ; 6.)
Rapport au ministre de l’Environne
ment concernant une politique du 
patrimoine ethnologique dans les 
parcs naturels en France.
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27. Lebahar (Jean-Charles). — Le 
Dessin d’architecte : simulation gra
phique et réduction d’incertitude. — 
Ed. Parenthèses (diff. P.U.F.), 1983.
— 136 p. — (Architecture-outils). 
L’expression graphique, élément in
dispensable au travail de l’architecte, 
tout du moins selon l’auteur, ensei
gnant à l’Unité pédagogique d’archi
tecture de Marseille-Luminy.

28. Le Play (Frédéric). — Ou
vriers des deux mondes. — L’Arbre 
verdoyant (diff. Armand Colin), 1983.
— 384 p. — (Est-ce ainsi que les 
hommes vivent ?)
Les résultats d’une enquête menée au 
XIX' siècle sous la direction de Frédé
ric Le Play sur la condition des 
ouvriers et des artisans. Quelques 
pages parmi les 118 monographies 
éditées sous ce titre commun par la 
Société d’économie sociale entre 1856 
et 1914.

29. Levy (Louise). — Anthologie 
de Jean Jaurès. — Paris, Calmann- 
Lévy, 1983. — 320 p.

30. Lizet (Bernadette). — Le Che
val dans la vie quotidienne : techniques 
et représentation du cheval de travail 
dans l’Europe industrielle. — Paris, 
Berger-Levrault, 1982. — 214 p. — 
(Espace des hommes.)
L’histoire et l’évolution du cheval de 
travail en liaison avec l’évolution des 
techniques ; étude également des rap
ports entre l’homme et le cheval.

31. Malmberg (Bertil). — Ana
lyses du langage au XX‘ siècle : théo
ries et méthodes. — Paris, P.U.F., 
1983. — 352 p.

32. La Margeride : la montagne, les 
hommes. — Paris, INRA, 1983. — 
786 p.
Le géographe André Fel a rassemblé 
les études de vingt chercheurs sur le 
paysage et la personnalité très forte de 
cette région du Massif Central, très 
attachée à ses traditions.

33. Marseille (Jacques), Plessis 
(Alain). — Vive la crise et l’inflation 1
— Paris, Hachette, 1983. — 248 p.
Le capitalisme et ses mécanismes 
sociaux et financiers. Analyse de la 
crise de 1929 et de l’inflation depuis 
1945.

34. Michaud (Jean-Luc). — Le 
Tourisme face à l’environnement. — 
Paris, P.U.F., 1983. — 240 p. — (Le 
Géographe ; 34.)
Analyse des rapports (positifs et néga
tifs) entre le tourisme, qui se déve
loppe, et l’environnement, qu’on es
saie de sauvegarder.

35. Michel (Louise). — Souvenirs 
et aventures de ma vie. — Paris, La 
Découverte/Maspero, 1983. — 448 p.
— (Actes et mémoires du peuple.) 
Une autobiographie romancée de la 
célèbre révolutionnaire-anarchiste 
française.

36. Michelin (Robert). — La 
Foire de la Balme. — La Charité-sur- 
Loire, Ed. Bernadat, 1983. — 220 p. 
La plus célèbre foire régionale qui se 
tient à Bouhans, en Bresse, le dernier 
week-end du mois d’août, et cela 
depuis 1645. L’ouvrage est entière
ment basé sur des documents d’ar
chives.

37. Le Musée rural et la mémoire du 
Valromey. — Champagne-en- 
Valromey, Sites et monuments du 
Valromey, 1983.
La vie d’autre fois en Valromey, dans 
l’Ain, racontée par les membres d’une 
association qui vient de créer un petit 
musée rural régional à Lochieu.

38. Navailles (Jean-Pierre). — 
La Famille ouvrière dans l’Angleterre 
victorienne : des regards aux mentali
tés. — Seyssel, Champ-Vallon, 1983.
— 335 p. — (Milieux.)
La vie quotidienne des familles ou
vrières au XIX' siècle : leur cadre de 
vie, leurs moyens d’existence, leur 
activité professionnelle.

39. Noël (Bernard). — Poèmes /.
— Paris, Flammarion, 1983. — 312 p.
— (Textes.)
Les poèmes des années 1950 à 1980. 
Publiés simultanément avec :
Noël (Bernard). — La Chute des 
temps. — Paris, Flammarion, 1983. — 
88 p. — (Textes.)
Un poème récent.

40. Nos ancêtres les paysans ; as
pects du monde rural dans le Nord- 
Pas-de-Calais des origines à nos jours.
— Lille, C.R.D.P., 1982. — 300 p. 
Cet ouvrage rassemble les différents 
cours dispensés en 1979-1981 à l’Uni
versité de Lille III, dans le cadre de la 
licence d’histoire ; histoire régionale 
des origines au xx' siècle.

41. Ory (Pascal). — L’Entre-deux- 
Mai : histoire culturelle de la France, 
mai 1968-mai 1981. — Paris, Seuil, 
1983. — 286 p.
L’évolution des pratiques culturelles 
des Français depuis quinze ans.

42. Peuple et culture. — Utilisa
tion et évaluation de l’exposition. — 
Paris, Peuple et culture, 1983. — 
132 p. — (Cahier ; 2.)
Cette publication regroupe les actes 
du Colloque de Marly-le-Roi en no
vembre 1982 consacré aux problèmes 
posés par les expositions.

43. Pierre-Joseph Proudhon : mé
moires sur la vie / textes ordonnés et 
présentés par Bernard Voyenne. — 
Paris, La Découverte / Maspero, 1983.
— 224 p.

44. PoiZAT (Jacques). — Les Ori
gines de la bonneterie en France et dans 
le Roannais. — Roanne, Groupe de 
recherches archéologiques et histori
ques, 1983. — 165 p.
Plaquette réalisée à partir d’une thèse 
de doctorat de 3' cycle, et qui dé
bouche sur une question : quel est 
l’avenir de la bonneterie ?

45. — Prétet (René). — Chroni
ques de Saône-et-Loire : des faits et des 
hommes. — Roanne, Horvath, 1983. 
Cet ouvrage fait suite à Saône-et-Loire 
d’autrefois. Anecdotes, légendes, bio
graphies de gens célèbres de Saône-et- 
Loire...

46. — Saint (A.) — The Image of 
the architect. — New Haven, Londres, 
Yale University Press, 1983. — 180 p. 
La place de l’architecte dans la société 
contemporaine : le difficile choix 
entre être un artiste ou un profession
nel.
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47. — Spilmont (Jean-Pierre), 
Friedman (Michel). — Mémoires de 
la tour Eiffel. — Paris, Grasset, 1983. 
Les différents événements dont fut 
témoin la Tour Eiffel accompagnent 
ici sa propre histoire.

48. — Talon (Charles). — His
toire de la vie rurale en Bas-Dauphiné. 
— Lyon, Ed. Elle Belier, 1983. — 
400 p.
La vie quotidienne, les coutumes, 
l’histoire des noms de lieux et de 
personnes, les jeux d’autrefois, etc.

49. ViARD (Jacques). — Pierre Le
roux et les socialistes européens. — Le 
Paradou, Actes/Sud, 1983. — 176 p. 
L’influence de ce publiciste, écrivain, 
pionnier du syndicalisme qu’a été 
Pierre Leroux sur toute l’Europe, et 
entre autres sur Karl Marx, qui s’est 
inspiré de ses principes.

50. Vincent (D.) — Bread, 
knowledge and freedom : a study of 
nineteenth century working class auto- 
biography. — London, New York, 
Methuen, 1983. — 221 p.

51. — Weber (Eugen). — La Lin 
des terroirs : la modernisation de la 
Lrance rurale, 1870-1914. — Fayard, 
Ed. Recherches, 1983. — 688 p.

REVUES

52. — Cahiers de l’animation, 
vol. III, n“ 41, 1983.
Décideurs culturels et pratiques so
ciales.
Le résultat des journées de travail 
organisées en juillet 1982 à la Char
treuse de Villeneuve-lès-Avignon sur 
le thème : cultures populaires et poli
tique culturelle.

53. — Cahiers de l’Ecomusée : bul
letin de l’Ecomusée du Beauvaisis, 
n° 5, mai 1983.
Numéro spécial consacré aux Itiné
raires en Beauvaisis.
Chaque itinéraire est construit sur un 
thème : le bornage de l’espace, la 
construction rurale en pan de bois, la 
céramique... Les dernières pages sont 
consacrées aux itinéraires du Comité 
départemental de tourisme de l’Oise, 
et à un index des noms de lieux cités.

54. — Continuité : le patrimoine en 
perspective (Québec, Conseil des mo
numents et sites du Québec, Fonda
tion canadienne pour la protection du 
patrimoine).
Revue trimestrielle du Québec consa
crée aux problèmes de conservation et 
de mise en valeur du patrimoine. Le 
numéro 18 (hiver 1983) traite de 
l’avenir des vieux édifices au Québec.

55. — Histoire des accidents du tra
vail.
Publication périodique de la Faculté 
de droit et des sciences politiques de 
l’Université de Nantes.

56. — Travail, 1983, n" 1 à 4. 
Bulletin de l’Association d’enquête et 
de recherche sur l’organisation du 
travail (26, Boulevard Richard- 
Lenoir, 75011 Paris.) Trimestriel qui 
se donne pour but de diffuser auprès 
de la classe ouvrière les résultats des 
enquêtes menées dans les différents 
secteurs du travail industriel.

57. — Traverses, n" 27-28, 1983. 
Numéro sur le Papier.
Les réflexions d’une trentaine d’au
teurs sur le papier, ce qu’il est, d’où il 
vient, les formes diverses qu’il peut 
prendre, le message qu’il laisse pas
ser...

EXPOSITIONS

58. — 125 [Cent vingt-cinq] af
fiches vivantes : 125 affiches cultu
relles, sociales, politiques. — Amiens, 
Maison de la culture, 1983. — 45 p. 
Exposition du 21 mai au 11 juillet 
1983.

59. — Les Chevalements d’hier et 
d’aujourd’hui. — Saint-Etienne, Mu
sée d’art et d’industrie, 1983. — 37 p. 
De juin à septembre 1983 à Saint- 
Etienne.
Une histoire de l’industrie minière à 
travers les chevalements, dont les 
photographies du catalogue nous four
nissent de multiples exemples.

60. — Le Livre des expositions uni
verselles : 1851-1989. —Paris, Ed. des 
arts décoratifs, 1983. — 352 p. 
Ouvrage édité à l’occasion de l’exposi
tion sur les expositions universelles, 
organisée par l’Union centrale des arts 
décoratifs, qui a été inaugurée en juin, 
et se terminera le 12 décembre pro
chain. Cet ouvrage en deux parties 
propose un « journal illustré » des 
différentes expositions universelles, et 
des textes, illustrés eux aussi, concer
nant divers aspects de ces grandes 
manifestations. On lira avec nostalgie 
les dernières pages, consacrées à l’ex
position universelle de 1989.
A signaler également une plaquette 
co-éditée par le C.R.D.P. de Paris et 
l’Union centrale des arts décoratifs : 
Les Expositions universelles (un fasci
cule de 48 p., accompagné de 
16 diapositives).

61. — Papiers peints et fers forgés 
du château de Pierre-de-Bresse. — 
Pierre-de-Bresse, Ecomusée de la 
Bresse bourguignonne, 1983. — 24 p. 
Exposition du 24 avril au 31 août 
1983.
Une manière peu commune de racon
ter l’histoire d’un château : l’histoire 
de ses papiers peints, seuls vestiges 
des siècles passés. L’exposition s’inté
resse aussi aux différents ouvrages en 
fer forgé, que l’on peut encore admi
rer.

62. — Sonnailles, cloches et cam
paniles. — Gordes, Association des 
Amis de Sénanque, 1983. — 103-15 p. 
Exposition de juin à octobre 1983 à 
l’Abbaye de Sénanque.
Très riche, très complète, cette expo
sition traite de tout ce qui s’intéresse, 
de près ou de loin, aux cloches : les 
fondeurs de cloches, les carillonneurs, 
la vie monastique rythmée par les 
cloches, la transhumance, la vie quoti
dienne et les traditions, etc.

Dépouillement : Michèle BADIA
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melencolia I de dürer,
les ambiguïtés 

de la représentation 
d’un tempérament et d’un savoir 

dans une même figure

Philippe CHOULET

La plus grande vertu de Melencolia I, de Dürer, fut jusqu'à présent de rendre 
bavard le rêve et laconique la rêverie. On a tout dit sur cette gravure, sauf peut-être 
l'essentiel, à savoir quelle tient son sens de la culture de son époque, des sciences et 
des arts, des savoirs et des représentations de la Renaissance. Plutôt que de renvoyer 
cette œuvre à constante psychologique et affective qui relèverait d'une Nature humaine, 
nous avons voulu ici resituer les données théoriques qui ont permis à Dürer de réaliser 
ce spectacle troublant : de quoi s’agit-il, en effet, dans Melencolia I ? Que s'est-il passé 
dans l'esprit de Dürer ? Qu'est-il arrivé aux personnages de la gravure ?

C’est l’Univers mental et pratique de la Renaissance, époque de redéfinitions et de 
bouleversements en tous genres, qui permet de trouver des éléments de réponse : né 
en 1471 à Nuremberg, Dürer s'affirme en effet comme le premier artiste total du monde 
germanique, à la fois producteur (urbaniste, dessinateur, graveur, peintre) et théoricien. 
L’Italie est passée par là, pour le déterminer aussi fortement dans son appétit de 
géométrie et de perspective, qu’il tempère par ce souci de précision et de finition qui 
caractérise tout graveur. Après deux voyages en Italie. Dürer reçoit la marque plus 
sévère du luthéranisme, et se mêle aux conflits d’idées de l’époque, en particulier ceux 
attenant au domaine religieux. Il meurt en 1528 sans avoir pu achever ce grand Livre 
du peintre qui aurait fait de lui l'esprit le plus synthétique et le plus instructif dans cet 
art de la production des œuvres humaines.

milieux n“ 15/16 / octobre 1983 - janvier 1984



108

Soit une image, peu sage puisqu’elle fait encore couler bien de l’encre, malgré 
l’immense littérature qui lui est déjà consacrée. Melencolia I de Dürer, gravée sur 
cuivre en 1514, résiste en effet à l’interprétation, chacun s’estimant le droit d’y 
projeter les sentiments, les affects, les images plus ou moins hallucinées dont elle 
est, patiemment, le réceptacle. Il ne s’agit encore pas d’une œuvre fatiguée, même 
si elle fut analysée, disséquée, niée même en tant qu’œuvre (dés-œuvrée ?) d’art ; 
néanmoins, hors le silence de la contemplation, il faut encore en parler, et prendre 
le risque d’épuiser sa puissance d’étonnement.

Melencolia I est en effet à la mode ; France-Culture lui voue quelque émission, 
Maxime Préaud la reprend comme thème central dans Mélancolies (Herscher, 1982), 
et on vient de rééditer, dans Réflexions sur l’histoire de l’art, un vieil article de 
H. Wôlfflin (1923), Sur l’interprétation de la « Mélancolie » de Dürer (Klincksieck, 
1982). Quitte à risquer de renforcer la morosité liée d’abord à la gravure, ensuite à 
l’inflation des lectures qui semblent toutes se valoir, et qui troublent donc les 
significations les plus évidentes, nous voudrions ici rapidement cerner quelques 
principes de méthode et parvenir à une saisie plus définie du sens de Melencolia l.

La difficulté tient en cette banalité : une image n’est pas qu’une image, surtout à 
l’époque de la Renaissance. Bien sûr, le destin de la contemplation d’une œuvre 
d’art dépend d’abord de l’intentionnalité du regard du spectateur : sa façon de voir, 
de percevoir, sa curiosité, son intérêt, ses résistances affectives, ses catégories 
mentales, etc., sont autant de facteurs qui déterminent la subjectivité du rapport à 
l’œuvre. Abandonnons donc ce spectateur à ses états d’âme, et allons voir ce qui se 
passe du côté de l’artiste lui-même, et de la fabrication de l’œuvre. En pénétrant 
lentement dans cet espace si organisé des figures, peut-être y trouverons-nous des 
fils conducteurs fiables pour tisser un réseau plus solide de significations.

Nous utiliserons, par souci de clarté, la méthode d’approche de l’historien allemand 
de l’art, Erwin Panofsky (1892-1968), qui consacra à l’art du Moyen Age et de la 
Renaissance des études extrêmement fécondes, fascinantes par leur efficacité ; 
Panofsky étudia également l’œuvre de Dürer, au travers de nombreux articles et 
ouvrages, dont The Life and art of A. Dürer (La Vie et l’œuvre d’A. Dürer), en 
1955, constitue la synthèse. Le postulat premier de cet auteur, que nous défendrons 
de façon opératoire ici, sans pour autant le partager entièrement, est le suivant : une 
image, une œuvre figurative par exemple, ne se regarde pas, ne se contemple pas, 
elle se lit, comme s’il s’agissait d’un texte, de la narration d’un événement. 
L’interprète doit donc passer de l’image (de chaque figure) à sa signification. La 
figure a donc deux propriétés, deux valeurs, l’expression et la signification ; il serait 
de la nature des œuvres figuratives de la Renaissance d’être rivées intrinsèquement 
à la signification. Où trouver celle-ci ? Dans les textes anciens, antérieurs à — ou 
contemporains de — la fabrication de l’œuvre et que l’artiste, — en l’occurence 
Dürer — n’aura pu ignorer, pour telle et telle raison. La gravure Melencolia I sera 
donc ainsi renvoyée à tout un contexte scientifique (géométrie, médecine, mathé- 
mathiques), astrologique, cosmologique, mythologique et philosophique. C’est un 
savoir qui permet l’interprétation totale de l’œuvre, non des impressions ou des 
réactions affectives. Soumettons-nous à cet exercice, en mettant Melencolia I à 
l’épreuve du savoir de son temps ; mais auparavant, il nous faut dépoussiérer la 
gravure des scories de la lecture sentimentale, qui ne voit son secret que dans 
l’expression pure et simple d’un état d’âme, d’une émotion.

I — DESCRIPTION DE LA GRAVURE MELENCOLIA L

Qu’ai-je donc sous les yeux, en regardant cette image qui me livre, dans une trame 
bien ordonnée, toute une configuration de taches, de lignes, d’ombres, de blancs ? 
J’identifie, je reconnais là des êtres vivants, une femme aux cheveux longs et défaits, 
aux ailes repliées (alors s’agit-il d’une femme ? d’un ange ? d’un androgyne ?), 
appuyant sa tête sur son poignet gauche, assise sur une marche, le regard halluciné ; 
près d’elle, un enfant, endormi ou concentré ; à ses pieds un chien couché en rond, 
assoupi ; au fond de l’espace de la gravure (puisque je note aussi que cet espace est 
parfaitement homogène à celui de ma perception visuelle et à celui de ma 
représentation sensible habituelle), une chauve-souris prête volontiers ses ailes 
déployées pour l’inscription de la légende de la gravure : Melencolia I. Ici, je recon
nais des objets inanimés qui me disent quelque chose, bien qu’ils soient « sans âme »,
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puisqu’inanimés ; mais je ne vois pas encore quel rapport profond ils entretiennent 
entre eux d’abord, et avec les êtres vivants qui les utilisent en principe. Il y a un 
compas sur les genoux de la femme, un gros cahier de notes fermé à côté de lui ; 
aux pieds de la femme, un rabot, une scie qui ressemble à un sabre dentelé, une 
règle, des clous (il y en a quatre !), une tenaille dont je ne perçois que les dents 
menaçantes, un instrument d’épure, une sphère (de bois ? de pierre ? en tout cas 
elle me renvoie au compas), une meule, sur laquelle est juché l’enfant, le putto. 
Au-dessus de la femme, je distingue un sablier, une cloche, une balance, une échelle, 
un carré comportant des cases avec des chiffres (je ne sais pas encore qu’il s’agit 
d’un carré magique). Au second plan, à côté de la femme, c’est un marteau, un 
polyèdre géant, un creuset, qui attirent mon attention. Et puis, dans cet ordre des 
objets, je remarque que la femme porte à sa ceinture des clés, et qu’il y pend, mais 
tout en bas, et traînant par terre, une bourse.

La description me permet aussi, après avoir repéré les éléments de la configuration, 
de préciser l’atmosphère, le milieu d’expression et de sentiment qui régnent dans 
cette gravure : chaque être et chaque objet portent une valeur affective, un coefficient 
d’émotion qui ne peuvent que m’intriguer et m’encourager à aller plus loin : le regard 
de cette femme, sombre et fixe ; l’hébétude de l’enfant et sa posture boudeuse ; 
l’indifférence troublée du chien pour le monde extérieur, car son sommeil n’est 
visiblement pas de tout repos ; l’abandon manifeste dans lequel sont laissés (délaissés) 
les objets utiles, qui traduit une dysfonction momentanée. Tout ceci milite pour que 
ma perception convie ma pensée à formuler naïvement le jugement suivant : c’est 
une gravure thématique, à programme, puisque je le lis dans le titre, et que cette 
impression d’étrangeté, d’étouffement, de pesanteur, de désordre, ne fait que me 
fournir une preuve supplémentaire de ce que j’avance là, à la simple lecture : je 
prends le titre au pied de la lettre. D’ailleurs le plus pur bon sens m’enjoint de penser 
que Dürer, ayant inscrit Melencolia I sur la gravure, traduisant ainsi le thème de sa 
volonté de représenter quelque chose de façon artistique, n’avait aucune raison de 
représenter autre chose. Dans l’immédiateté de ma perception et de ma description, 
je prends tout cela pour argent comptant.

Il — L’ANALYSE DES SIGNIFICATIONS DE CHAQUE ELEMENT 
DE MELENCOLIA 1.

Supposons que je veuille cesser l’attitude de la contemplation et de la description, 
que je veuille essayer de comprendre quelque chose à cette gravure. La première 
exigence est de rentrer dans l’histoire, en considérant la date de confection de 
Melencolia I, 1514, et, par suite, le contexte culturel de l’époque. Qui me prouve 
en effet que ma perception ne me livre pas des éléments fallacieux d’interprétation, 
à cause de ma mentalité d’homme du xx= siècle, de mes catégories culturelles, etc. ? 
Certes, le titre, ou la légende, est un précieux indicateur (n’est-ce pas une pancarte ?) 
pour la définition de cette femme : ses ailes en font une allégorie, une personnification 
de la mélancolie. Cependant, je ne puis m’en remettre naïvement à ce réflexe de 
pensée qui laisse régner en maître l’idée tout à fait moderne de la mélancolie : après 
le passage par le filtre romantique, je crois savoir ce qu’est la Mélancolie. Il me 
faudrait alors montrer en quoi ma connaissance de Baudelaire, de Verlaine, de 
Nerval, par exemple, n’intervient pas aussi dans ma conception pour l’obvier en 
quelque mesure. Je suis ici dans l’analyse des conventions littéraires, et, en effet, il 
n’y a rien de plus conventionnel que d’illustrer tel poème des Fleurs du mal (la sérié 
des Spleen), des Poèmes saturniens, des Chimères, au moyen de cette gravure. La 
rêverie, qui m’entraîne au loin par la chaîne des associations, mais qui me ramène 
aussi aux images les plus banales et les plus éprouvées, me propose une coïncidence 
thématique douteuse. Chaque élément figuratif peut ainsi être renvoyé à des 
significations quasi universelles : le sablier de la gravure me fait penser au temps qui 
passe et qui dévore tout (voir Baudelaire, Spleen et idéal : L’horloge et Le goût du 

néant), la chauve-souris aux idées noires et néfastes (voir poème LXXVIII de Spleen, 
« ...où l’Espérance, comme une chauve-souris... »), la cloche à la folie de l’impuis
sance (id. : « Des cloches tout à coup sautent avec furie ») etc. Les analogies, 
c’est-à-dire ces modes de penser qui consistent à « penser-à »-à-partir-de-n’importe- 
quoi, peuvent être cultivées à l’infini, et c’est ce qui les rend lassaptes, épuisantes 
pour la pensée de l’interprétation. Notamment, en ce qui concerne les problèmes de
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l’interprétation d’une gravure, la « pensée » analogique s’appuie confortablement sur 
un postulat psychologique et métaphysique problématique, celui d’une pérennité des 
cadres psychiques et mentaux de l’esprit humain, qui permettraient à celui-ci 
d’échapper à toute relativisation ou modification historique. Or une interprétation 
qui veut retrouver le sens originel de la gravure doit penser d’abord et jusqu’au bout 
cette idée opposée ; que l’esprit a une histoire, étant aussi un produit de l’histoire, 
fl faut donc mettre entre parenthèses et faire taire nos cadres mentaux actuels et 
nos réflexes de pensée pour aborder Melencolia I sous un jour nouveau, dans la 
mesure où il s’agit pour nous de chercher quelle signification une telle figure pouvait 
avoir non seulement pour Dürer lui-même, mais aussi pour les esprits de son époque.

Ainsi, que font en ce lieu les instruments géométriques ? A y regarder de près, 
je m’aperçois que ce sont des instruments d'artisan, de maçon, d’ouvrier, d’architecte, 
de géomètre, et aucunement de peintre, d’artiste. Indiscutablement, ils renvoient à 
l’idéal classique de la Renaissance, et cette référence (car ce n’est pas une analogie) 
se ramifie : le néoplatonisme de l’école florentine de Marsile Ficin, l’euclidisme 
d’Alberti, la prégnance des idées d’Archimède et de Vitruve chez Léonard de Vinci. 
Ceux-là militèrent pour l’essor de l’idéal géométrique, du canon des proportions, 
pour l’obéissance à la valeur cosmique de l’harmonie. Peu étonnant, donc, que je 
trouve cet idéal géométrique dans une gravure de la Renaissance, même allemande. 
Mais il y a un fort paradoxe, qui s’oppose à la clarté et à l’évidence de la présence 
de Géométrie dans une gravure sur Mélancolie : la représentation traditionnelle des 
ingénieurs-géomètres de la Renaissance me livre des hommes et des esprits plus 
enclins au prométhéisme joyeux qu’au sombre désespoir... Ce paradoxe s’aggrave, 
dès lors que je sais que Dürer fit deux voyages en Italie, vers 1497 (Venise, Mantoue, 
Padoue, Crémone), puis vers 1505-1506 (Bologne, Venise, Rome), et qu’il ne put 
donc manquer d’être en contact avec cette gloire de la Géométrie. Quelle vision en 
a-t-il eue ? A-t-elle en quelque manière déterminé l’abandon étrange, le désordre 
dans lequel les instruments sont laissés ? Voilà un bien singulier problème : quel 
rapport puis-je établir entre Géométrie et Mélancolie, entre Geometria et Melencolia ?

Pour établir une cohérence entre les divers éléments figuratifs de la gravure, une 
analyse des fonctions symboliques est nécessaire, ce qui m’entraîne vers le domaine 
des significations conventionnelles, non naturelles, livrées par les sources littéraires 
et figuratives dont Dürer disposait pour penser, imaginer, rêver. Une rêverie et sa 
réalisation dans une gravure sur cuivre s’appuient toujours sur un savoir, de quelque 
sorte qu’il soit. Prenons les éléments un à un pour les interpréter selon leur sens 
traditionnel, et confrontons les informations recueillies, pour éprouver la solidité de 
la signification générale de l’ensemble.

1. Recherche d’un chien :

Ce chien, roulé en boule, endormi, parcouru de frissons, fait sans doute de mauvais 
rêves, dus peut-être à l’exiguïté du lieu : c’est un limier, un chien des grands espaces ; 
ici, pas d’arpentage possible. Traditionnellement, chaque animal pouvant être associé 
à certains traits du caractère humain, le chien est réputé pour accompagner la 
mélancolie dans son errance ; plus que tout autre, cet animal serait sujet aux charmes 
de l’abattement, à la folie, car souffreteux quoiqu’intelligent. Un auteur anonyme 
du XVI' siècle écrit ; « Les chiens les plus sagaces sont ceux qui portent un masque 
mélancolique. » Ratatiné dans une misère criarde, au poil ras significatif, ce chien 
est cependant un être réel, non un emblème ; le mauvais poil et la mauvaise humeur...

Chez Dürer, on retrouve cette figure du chien dans les deux autres gravures de 
la même période. Le Chevalier, la Mort et le Diable (oü le chien, à poil long, signale 
la présence de trois vertus, le zèle inlassable, la capacité d’apprendre et le juste 
raisonnement, puisqu’il accompagne le pèlerin dans son voyage) et Saint Jérôme dans 
sa cellule (où cette fois le sommeil est paisible, sensible au calme et à l’ordre 
contemplatif). Par contre dans le chien de Melencolia I, on ne peut que voir un trait 
renforçant, de par l’étrangeté de la posture, le malaise qui sourd de la gravure, et 
qui se rapporte à cette obscurité qui tombe, à l’attente lente et douloureuse du temps 
de la nuit.
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2. La figure de la chauve-souris :

La vespertilio est elle aussi associée par tradition à la mélancolie, puisqu’elle émerge 
de l’obscurité, vivant dans des endroits délabrés, sombres et abandonnés. Tous les 
bestiaires du temps en font foi. De plus, on sait que la souris symbolise déjà par 
elle-même « la dent du temps », et sa cousine dans l'imaginaire, la chauve-souris, 
renvoie aussi, mais par un autre biais, au dieu du Temps, à Chronos, qui dévore 
ses enfants. Or, ce sera l’image saturnienne par excellence et cette assimilation nous 
prépare à accepter cette équation : Saturne = Mélancolie.
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3. La présence des instruments géométriques et en particulier du polyèdre :
Arts libéraux et arts mécaniques sont ici mélangés dans cette représentation, et la 
Géométrie, qui représente les arts libéraux, semble à l’abandon, vouée à l’échec. 
Pourtant la massivité du polyèdre, sa fascinante présence, ne font que condenser les 
valeurs rationnelles et techniques déjà dispersées dans l’espace de la gravure. Ce 
polyèdre est un rhomboïde tronqué formé de six rhomboïdes ; tronqué en haut et 
en bas, le rhomboïde est transformé en octaèdre. Par là, Dürer montre sa maîtrise 
de la perspective, en particulier en ce qui concerne la représentation des solides 
stéréométriques asymétriques. Il s’agit d’un hommage à la géométrie descriptive, 
dans ce qu’elle produit de plus audacieux et de plus harmonieux à la fols. Nous 
savons aussi, en puisant dans un autre registre d’information, que la pierre de topaze 
était réputée pour diminuer les peurs nocturnes et la mélancolie, pour fortifier le 
cœur et l’esprit, pour combattre les songes fâcheux. Or cette pierre de topaze a 
justement un système cristallin orthorhomboédrique : sur ce point peut se forger la 
relation Géométrie-Mélancolie.

4. Le titre : Melencolia I
Nous sommes ici renvoyés aux sources littéraires d’ordre scientifique, philosophique 
et mythologique, notamment à la célèbre théorie des humeurs. Pour résumer, cette 
théorie veut décrire les différentes déterminations du corps et de l’esprit de l’homme, 
selon les ordres de la cosmologie, de la météorologie, de la physique des éléments, 
de la caractérologie, de la temporalité, etc. Il y a quatre humeurs déterminantes, le 
sang, la bile jaune, le phlegme et la bile noire, selon le système hippocratique. La 
médecine traditionnelle interprète donc le mélancolique à partir d’un réseau de 
correspondances serrées, qui le lient à l’élément Terre, au vent Boréas, à la saison 
Automne, au Soir, et par métaphore, au soir de la vie (Déclin). Te fiel noir, melaïna 
cholos, humeur fantasmée puisqu’elle n’existe pas, fait rêver les esprits chagrins. Le 
visage sombre, la faciès nigra de Melencolia I s’intégre donc bien dans cette 
conception du monde ; elle en est même un point d’orgue, la couleur de « cendre 
froide » du teint (Chaucer) étant signe distinctif de la mélancolie. La faciès nigra 
renvoie donc à l’essence « terreuse » ou « terrienne » du mélancolique, ce que savait 
Dürer, comme en témoigne ce texte du Traité des proportions : « (...) chaque espèce 
d’êtres humains doit être caractérisée par sa mesure externe, laquelle est de nature 
ignée, aérienne, aquatique ou terrienne. » Pour figurer les êtres humains, « nous 
avons différents modèles de formes humaines, selon les quatre tempéraments ». Ce 
qui fait ici le talent de Dürer, comme le souligne Erasme dans son Dialogus de recta 
Latini Graecique sermonis pronuntiatione (1528), c’est cette capacité à peindre les 
sentiments et les affections de l’âme, tels que le corps les manifeste ; la face sombre 
de Melencolia fait alors contraste expressif avec ce regard sans pareil, fixe et halluciné.

Par la noirceur, le mélancolique manifeste son amer destin : lui échoit en effet le 
mélange humoral le plus ingrat, le plus maladif, à la fois infortuné et désagréable. 
La liste des tares dont on affublait traditionnellement le mélancolique est impression
nante : gauche (ce n’est pas tout à fait une qualité de géomètre...), misérable, 
rancunier, malin (au sens moral du mot), lâche, sans foi, irrévérencieux, paresseux 
(au Moyen Age, la paresse et la mélancolie étaient très étroitement liées), maussade, 
triste, oublieux, endormi (n.b. la nôtre ne l’est guère !), maigre, basané, misanthrope 
et misogyne, etc. Le seul point positif qui pourrait nous le rendre sympathique est 
son inclination pour l’étude solitaire, Dürer relevant ce trait dans ses deux Saint 
Jérôme, notamment celui de Lisbonne, où le saint fait reposer sa tête sur sa main 
droite et montre un crâne de sa main gauche.

Tous ces éléments montrent qu'il est possible de tracer l'histoire de la représenta
tion de la Mélancolie, et de noter les ancêtres de la gravure de Dürer. Les figures 
des anciens livres de médecine galénique, hippocratique, les illustrations des calen
driers, les sculptures et les reliefs des cathédrales, les miniatures des traités de morale 
ont tous travaillé à la construction de la représentation de cette complexion, par 
description et par dramatisation (mise en scène). La figure de Melencolia n'est pas 
connaturelle à l’esprit humain, elle ne relève pas d’une typologie éternelle de la 
nature humaine, d’un type immuable et a-historique du désespoir humain ; elle doit 
pouvoir être rapportée à diverses images, conceptions ou idées, à leurs luttes dans 
le champ des conceptions du monde, aux rapports de force qu’elles ne manquent
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pas d'avoir à une époque de mutation pratique, théorique et mentale.
Cette reconstitution de l’histoire de la représentation de Mélancolie permet de 

comprendre l’ineptie qu’il y aurait à saisir Melencolia / isolément, en sol, puisqu’il 
y a des précédents que Dürer a consultés : en quoi, dès lors, la figure de Mélancolie 
dépend-elle de ses ancêtres ?

Dürer retient avant tout la « formule de base » de la représentation traditionnelle 
(assise, la tête posée sur la main, etc.) ; mais le contraste vient de ce que notre 
Mélancolie est bien éveillée, alors que les Mélancolies traditionnelles sont assoupies. 
Il nous faut donc donner un sens à cette variation du thème, à cette initiative de 
Dürer ; il semble que ce regard fixe traduise une recherche intense de la résolution 
d'un problème et la constatation d'une paralysie de la pensée par elle-même, ce que 
nous appelons familièrement la « gamberge ». Mélancolie est ici inactive, non parce 
qu’elle serait paresseuse, mais parce que son travail semble perdre son sens. La 
qualité du regard nous impose de penser le sort qui est fait ici au travail intellectuel, 
en particulier à la pensée géométrique, et nous induit à interpréter cette gravure 
comme une condensation de deux types de représentations, qui sont ceux de 
Géométrie et de Mélancolie. Mais comment cet amalgame est-il possible ? Quels 
éléments ont permis à Dürer de rendre homogènes deux types de représentation qui, 
a priori, n’avaient rien à voir ensemble ? L’interprétation des autres éléments 
figuratifs de la gravure va nous permettre d’avancer certaines hypothèses de travail.

5. L’attitude de Melencolia :

Sa tête repose lourdement sur son poignet gauche, et outre la figuration du geste 
de la pensée (cf. le « penseur » de Rodin !..), on notera la présence du poing fermé 
que seul un observateur instruit peut rendre à sa signification vérifiable : le poing 
fermé, le pugillum clausum est en effet un symbole typique de l’avarice. Or, dans 
tout le Moyen Age, on représente le Saturnien en train d’enterrer le coffre de son 
trésor, l’avarice faisant partie de la liste des vices du mélancolique. La cohérence de 
cette interprétation est renforcée par un texte de Dante, qui. au Chant vu de La 
Divine comédie, décrit l’enfer des avares et des prodigues, puis celui des colériques 
et des mélancoliques :

« L’aveuglement qui les fit si abjects 
Rend obscure leur face à toute connaissance.

A tout jamais ils iront aux deux chocs :
Un jour, ceux-là se sourdront du sépulcre 
Le poing fermé, et ceux-ci le poil ras.

Mal donner, mal garder du monde de beauté 
Les a bannis et mis à cette lutte :
Pour ce qu’elle est, point besoin de discours. »

L’iconographie, c’est-à-dire la description méthodique des images, livre également 
un autre sens, plus médical celui-là ; le poing fermé serait le signe de la démence, 
puisque le mélancolique se figure tenir un trésor dans la main, et ce trésor ne serait 
autre chose que le secret du monde. Nous voici au cœur de ce problème : si le motif 
du poing fermé est bien tel dans la gravure de Dürer, a-t-il pour autant le sens que 
traditionnellement on lui accorde ? En fait il apparaît nécessaire de dépasser ce 
premier sens habituel, parce qu’il faut prendre en compte la présence de l’univers 
géométrique et de sa très singulière représentation dans Melencolia 1. Si le poignet 
porte la tête, qui est le centre de la pensée, de l’imagination, de la fantaisie, il 
témoigne non de ce que Melencolia serait une misérable avare ou un cas mental 
exemplaire, mais plutôt de la perplexité réfléchie et éperdue du personnage : Melencolia 
considère non un objet qui existerait, désiré ou fantasmé, mais un problème d’ordre 
théorique qui ne peut être résolu. Elle fait l’expérience du cul-de-sac, de Vaporie 
(Platon), du blocage de l’esprit devant une difficulté insurmontable. Et certes, 
psychologiquement, on peut voir dans ce poing fermé le signe de la ténacité, de la 
fermeté, de la bouderie aussi, d’un esprit qui ne veut pas s’en laisser compter et qui 
ne comprend pas comment pareille mésaventure, à une époque où l’idéal géométrique 
signifie efficacité sur le réel, peut lui survenir. Ainsi, pour insister sur l’importance 
de ce détail du poing fermé, notons que ce geste de Melencolia ne trouve pas d’écho 
dans l’œuvre de Dürer ; les personnages dont la tête repose sur la main ont tous
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cette main ouverte : le Saint Jérôme de Lisbonne, le Portrait de vieillard (1521), 
YEcce Homo, VAutoportrait de 1491.

6. Les attributs de Melencolia :
Trois éléments sont remarquables et significatifs : la couronne, la bourse et les clés. 
La couronne est faite de renoncules d’eau et de cresson, plantes réputées pour être 
d’excellents remèdes contre la mélancolie : pour contrecarrer les néfastes effets de 
l’humeur en question, il était recommandé de porter sur sa tête des feuilles de plantes 
ayant une nature humide, car le mélancolique est souvent hydrophobe. Nous 
pourrions en rester là ; mais une idée plus féconde est fournie par la couronne, qui 
est le signe d’une supériorité intellectuelle et mentale : Dürer en pare le Portrait de 
l’Empereur Sigismund, l’image de la Vierge sage, celle d’Hercule, et même celle du 
poète Térence ; la couronne est en effet l’attribut de Vhomo literatus, de l’homme 
de lettres.

La Vierge près du mur (1514) porte clés et bourse de façon très ordonnée : symboles 
du pouvoir féminin et domestique. Dans Melencolia I le désordre et l’abandon 
doivent donc être interprétés par la situation et l’état d’esprit bouleversé du 
propriétaire : clés mélangées, bourse qui traîne à terre, dont les cordons sont défaits. 
On pourrait en rester à cette désolante négligence ; mais sur une des esquisses de 
Melencolia I, Dürer écrit : « Schlüssel betewt gewalt, pewtell betewt reichtum », 
« Clé signifie pouvoir, bourse signifie richesse ». Dürer semble donc faire de 
Melencolia un être saturnien, car Saturne, considéré comme la plus ancienne et la 
plus puissante des divinités planétaires, était tenu pour accorder pouvoir et prospérité. 
Outre la parcimonie et l’avarice, le saturnien est donc celui qui possède la Gewalt, 
c’est-à-dire la puissance, le pouvoir, l’autorité, l’empire, et, dans le sens de Dürer, 
la maîtrise, la possession d’une technique ; les textes de Dürer sont clairs : « Et les 
vrais artistes reconnaissent si une œuvre est puissante (gewaltsam) ou non, et un 
grand amour grandira en ceux qui comprennent. » « Dieu donne beaucoup de 
pouvoir (viel Gewalts) aux hommes ingénieux. » Le désordre des clés et de la bourse 
pourrait donc renvoyer plus profondément à un état d’impuissance intellectuelle sur 
le plan de l’invention et de l’imagination artistique et gnoséologique (c’est-à-dire qui 
regarde les instruments et les méthodes d’élaboration de la connaissance).

III. SIGNIFICATION DE MELENCOLIA I OU :
« CECI N’EST PAS UNE MÉLANCOLIE ».

Rappelons le problème que nous pose la gravure : le titre impose un sens qui 
n’explique en rien la présence de Géométrie, mais qui pourrait se trouver en accord 
avec les éléments saturniens ; cependant, la figure de Melencolia, par son éveil 
ruminant, est en porte-à-faux avec l’image traditionnelle des mélancoliques. Comment 
lier Melencolia, Geometria, Saturne-Chronos dans ce microcosme figuratif ? Peut-on 
organiser le sens de leur présentation dans cette gravure ?

a) La signification et la fonction de la Géométrie chez Dürer.
Nous avons vu que l’éveil de Melencolia excluait tout appel à la démence ou à la 

mélancolie pure et simple, sous sa forme dépressive. La pensée vise ici un problème, 
non un objet, le regard ne se pose pas, il est le témoin d’une situation aporétique, 
en tant que fenêtre de l’âme. Dès lors s’explique le désordre des instruments de 
mesure qui ne sont plus réunis par le regard de maîtrise du géomètre. C’est donc la 
Géométrie qui est en question dans cette gravure. Quelle conception Dürer a-t-il de 
cette science ?

Géométrie est conçue comme la servante des arts. Or, convaincu que le pouvoir 
de l’artiste est un mystère dû à la grâce divine (Saturne...), Dürer suit néanmoins 
la voie des principes rationnels que les théoriciens italiens lui ont inculqués. Sans 
l’Art, die Kunst, c’est-à-dire sans la connaissance (car Dürer unifie l’étymologie : 
kennen (connaître) = kônnen (pouvoir) dont dérive die Kunst, l’art du graveur, du 
peintre, n’est qu’un mélange hasardeux d’imitation sans réflexion, d’imagination 
irrationnelle et de pratique aveugle (der Brauch). La science géométrique doit donc 
fournir les vraies fondations, les règles théoriques, bien qu’elle ne puisse rendre 
justice à l’infinie complexité de la création divine. Toute invention et toute conception
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humaines sont à comprendre comme des marques de la finitude et des limites de la 
connaissance humaine, de la raison ; Melencolia I est à comprendre à la lumière de 
cette théorie, « car le mensonge est inhérent à notre connaissance » : on commence 
à comprendre les raisons du doute angoissé de Melencolia... La Géométrie accorde 
ainsi la Maîtrise, en tant que celle-ci assure la parfaite coordination entre deux 
perfections, l’une théorique (de l’ordre des Arts libéraux, Grammaire, Dialectique, 
Rhétorique, Arithmétique, Musique, Géométrie, Astronomie), l’autre pratique (de 
l’ordre des Arts mécaniques). Mais cette maîtrise porte en elle sa dramatique 
conséquence ; sa lucidité fait toucher du doigt à l’artiste — avant tout autre homme 
— l’impuissance de la raison sur certains problèmes.

Melencolia, instruite en géométrie, livre le type même du théoricien qui pense 
mais ne peut agir (ce que nous appellerions la mauvaise contemplation), elle 
représente le modèle de l’impuissance éclairée.

Mais alors quel sens donner à la présence du putto, du petit enfant ailé ? Dans 
la mesure où il semble travailler avec attention sur son ardoise, il pourrait représenter 
la Pratique, der Brauch. L’analogie serait fondée grammaticalement entre die Kunst 
et Melencolia, du genre féminin, et der Brauch et le putto, du genre masculin. Alors, 
la gravure témoignerait d’un désaccord entre Théorie et Pratique, entre Arts libéraux 
et Arts mécaniques. Mais il y a problème : jamais on n’a représenté la Pratique avec 
des ailes : tout le monde la dénonce comme terre à terre et aveugle. Ce putto est 
bien davantage un génie inspirateur, un démon, au sens platonicien du terme 
(cf. Klein (R.), La Forme et l’intelligible, N.R.F., 1970, p. 228-229) ; il travaille à 
l’aide d’un burin, ce qui le caractérise comme esprit du disegno, du dessin. Il occupe 
d’ailleurs une place de choix dans la gravure, juste dans l’axe médian, à cheval sur 
les diagonales, au-dessus des instruments du géomètre, et juste en-dessous des 
symboles mathématiques de la création, le nombre, le poids, la mesure. Sa façon 
un peu scolaire de travailler, le nez à son ouvrage, qui contraste avec le regard des 
lointains de Melencolia, tient au fait que l’on regardait le dessin comme une imitation 
de la nature, une reproduction fidèle et obéissante de l’ordre et des proportions 
naturelles.

Il n’en reste pas moins que notre Melencolia n’est pas une Mélancolie, c’est une 
Géométrie, ou plus exactement, elle représente l’extension de la Géométrie, la 
Messkunst, l’art de mesurer, extension symbolisée par le compas. Rappelons que 
Dürer a consacré un traité a cette Messkunst, Y Instruction dans l’art de mesurer, 
publié à Nuremberg en 1525.

Ce qui fait la difficulté de l’interprétation, c’est que Dürer mélange, fusionne, 
condense, deux types figuratifs, Géométrie et Mélancolie. Le résultat en est une 
intellectualisation de la Mélancolie et une humanisation de la Géométrie. Les anciennes 
représentations de Géométrie étaient d’abstraites personnifications d’une science 
noble dénuées de toute émotion humaine, incapables de montrer la souffrance. Dürer 
invente ici un être doué d’un pouvoir intellectuel désespérant sous le nuage noir de 
la Mélancolie. Melencolia / représenterait une « melencolia artijïcialis », une « mélan
colie des artistes ».

b) Mélancolie, génie et saturnisme.
Dürer transforme donc une figure connue (Mélancolie) en une figure inédite 

(Géométrie à caractère mélancolique). De quel droit substitue-t-il une tragédie de 
l’esprit à ce qui n’était auparavant que paresse et inertie obtuse d’un « tempérament » 
inférieur ?

La réponse à cette question vient de ce que Dürer a eu connaissance des textes 
des philosophes néoplatoniciens de Florence, et notamment des Lettres et du De Vita 
Triplici de Marsile Ficin (1433-1499), qui dit trouver une analyse élogieuse de la 
mélancolie dans Aristote. Aristote estimait que les mélancoliques étaient des hommes 
d’images, troublés par leurs fantasmes, par leurs souvenirs, excités, énervés, malades 
de leurs réminiscences (voir Petits traités d’histoire naturelle). Leurs visions sont 
effrayantes, monstrueuses, leurs rêves malsains. Ils sont donc définis par une 
excitabilité particulière, qui peut soit stimuler leur énergie, soit les paralyser complè
tement. Dans ce dernier cas, leur destin est la folie ou l’imbécillité. Mais, et c’est 
cela qui intéresse Ficin, ils peuvent faire en sorte que leur anomalie s exprime de 
façon équilibrée, selon le juste milieu, par divers traitements, règles d’hygiène,
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régimes etc. Alors, même sujets à la dépression et à la surexcitation, ils dépassent 
les autres hommes. Ficin fait l’éloge de ce dérèglement contrôlé, et il bâtira ainsi 
toute une théorie du Génie.

Pour cela, il emprunte à Platon, dans le Phèdre, la problématique du délire divin :
« Bref, tous ceux qui réalisèrent une découverte importante dans un art élevé le 
firent surtout quand, délaissant le corps, ils se réfugièrent dans les régions supérieures 
de l’âme. Aussi Platon écrit-il dans le Phèdre que l’intelligence des philosophes 
récupère les ailes qui les aident à s’envoler vers les réalités divines, parce qu’ils ne 
cessent de s’appliquer aux réalités divines. Ailleurs, il les nomme tantôt des êtres 
divins, tantôt enfants de Dieu, parce qu’ils renaissent en quelque sorte de Dieu. 
C’est pour ce motif qu’Aristote écrit qu’il n’y a pas de génie sans mélancolie, soit 
parce qu’ils sont nés tels, soit parce qu’ils le sont devenus par suite de l’assiduité de 
leur méditation. La cause en est, selon moi, que la nature de l’humeur mélancolique 
résulte de la qualité de la terre, qui ne se disperse jamais autant que les autres 
éléments, mais est plus étroitement concentrée sur elle-même. Ainsi l’humeur 
mélancolique invite et aide l’âme à se recueillir sur elle-même. » (FiCiN, Théologie 
platonicienne de l’immortalité des âmes, L. XIII, ch. 2).

On voit combien le mélancolique, selon cette théorie, est armé pour la concentra
tion, son élément étant la Terre (conformément à la physique aristotélicienne), pour 
la contemplation ; la fureur mélancolique devient la fureur divine ; la calamité, le 
handicap, la tare, deviennent dangereux privilèges, fragiles vertus, bienfaits pour 
génie. La mélancolie, autrefois si dépréciée, par le rappel des thèses de Platon et 
d’Aristote, est désormais auréolée du halo du sublime (ce à quoi renvoie la couronne 
de Melencolia). Ficin établit donc un renversement étonnant : de « tous les grands 
hommes furent des mélancoliques », il fait « tous les mélancoliques sont de grands 
hommes ». C’est ce que signifie la formule : « Malencolia significa ingegno » ou 
« Mélancolie signifie Génie ».

On assiste donc à une glorification humaniste de la Mélancolie, ce qui va de pair 
avec un ennoblissement de la planète Saturne. D’après les cosmologies traditionnelles, 
en tant que corps physiques, les sept planètes étaient déterminées par des combinai
sons de qualités, comme les éléments terrestres. En tant que personnalités sidérales, 
elles possédaient les caractères et les pouvoirs des Dieux classiques, d’après lesquels 
elles étaient nommées. Elles étaient alors mises en corrélation avec les quatre 
tempéraments ; le mélancolique fut ainsi associé à Saturne, l’ancien Dieu de la Terre. 
Une fols établie, la consonance entre mélancolie et Saturne n’est plus remise en 
question, les classifications demeureront stables : le comportement de tristesse, avec 
la tête reposant sur la main, est désormais aussi bien saturnien que mélancolique. 
La malédiction liée à Saturne en tant que Dieu cruel et Père détrôné (Hésiode), 
castré et emprisonné dans les entrailles de la Terre, renforce l’affinité avec ce destin 
qu’impose la plus ignoble des humeurs, le fiel noir : impuissance, chagrin, misère et 
mort.

Melencolia I est donc le produit d’une idéalisation, d’un mouvement de spirituali
sation de ce Saturnisme mélancolique, qui va cesser de n’être que maléfique. Saturne 
étant la plus haute de toutes les planètes, il sera aussi le plus exaltant ; Saturne est 
alors pensé comme étant supérieur à Jupiter : il symbolise l’Esprit du Monde, et 
Jupiter l’Ame du Monde. Cette distinction a pour conséquence de placer la 
contemplation sous l’égide de Saturne, et ce par opposition à l’action pratique. 
Cependant cette réhabilitation philosophique de Saturne ne va pas sans difficultés, 
puisqu’il faut encore veiller à limiter les dégâts de son influence maléfique. C’est ici 
que Jupiter, en tant que « juvans Pater » (cf. jovial...), est appelé à la rescousse : 
l’invocation de ses pouvoirs bienfaisants transformait à elle seule le mauvais en bon, 
chassait les soucis et les pleurs ; ainsi, le carré magique de Melencolia I n’est autre 
chose que la mensula Jovis, la petite table de Jupiter aux seize cellules. Par là, on 
voit que l’ordre mathématique du monde, avec sa résonance harmonique, se double 
d’une signification mythique, de l’ordre de la Providence.

C’est cette conception nouvelle et totalement humaniste du Génie mélancolique, 
veillé par Saturne et Jupiter, qui trouve son expression dans la gravure de Dürer. Il 
nous reste cependant à expliquer la liaison intime entre Mélancolie et Géométrie. 
La figure de Saturne nous aide encore ici : en effet, en tant que Dieu de la Terre, 
Saturne gouverne le destin des travailleurs de la terre, laboureurs, terrassiers, 
bûcherons, de tous ceux qui travaillent la pieîre, le bois, etc. Le rôle de Saturne est
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d’ordonner cette laborieuse réalité en surveillant les mesures et les quantités des 
choses, ainsi que la répartition de la terre ; nous reconnaissons là une des premières 
fonctions de la Géométrie, la mesure du sol et de l’espace d’exploitation agricole. 
Saturne devient géomètre, et selon H. de Ghent, philosophe scolastique, il préside 
les opérations intellectuelles des esprits uniquement doués pour la pensée de l’espace, 
de la grandeur ; ces esprits, serfs de l’imagination spatiale, sont incapables de 
raisonner en métaphysique ou en théologie. Tout ce qu’ils sont capables de penser, 
c’est la quantité. H. de Ghent précise : « De tels hommes sont des mélancoliques, 
et deviennent d’excellents mathématiciens, mais de mauvais métaphysiciens. » Ainsi, 
nos mélancoliques sont doués pour la géométrie, mais ils souffrent de l’impuissance 
à penser en termes et concepts abstraits : ce sentiment de confinement intellectuel 
et spirituel, nous le voyons traduit dans Melencolia I. Dürer a expérimenté cette 
situation de la limite de la connaissance, cette saisie de la séparation radicale entre 
deux mondes, l’un dans l’espace, l’autre au-delà de l’espace ; cet écart entre 
Géométrie et Métaphysique, entre l’homme et Dieu, entre la raison et le mystère 
est l’objet à"une expérience capitale qui explique la présence du chiffre I après 
Melencolia.

On a donné toutes les significations possibles à ce « I », dont la plus plausible 
était celle-ci : Melencolia I serait la première d’une série de gravures se rapportant 
à la théorie des humeurs, et Dürer n’aurait pu terminer la série, on ne sait pour 
quelle raison. Mais l’hypothèse tient mal, car il est difficile d’imaginer des gravures 
similaires traitant des autres humeurs, l’univers symbolique des autres comportements 
humoraux étant trop pauvre. Le chiffre « I » implique plutôt une échelle de valeur 
et non une suite de gravures. La théorie des humeurs développée par Corneille 
Agrippa de Nettesheim, dans son De Occulta Philosophia permet de confirmer cette 
idée.

Le livre d’Agrippa, publié en 1531, connut une version originale en 1509-1510, 
qui circula parmi les humanistes allemands, dont Pirkheimer, l’ami de Dürer, sous 
une forme qui mettait encore la philosophie naturelle, avec ses exigences rationnelles 
(géométrie, harmonie, mesure) au-dessus de la magie. Le néoplatonisme de Ficin 
est encore présent dans cette conception d’Agrippa, qui veut montrer l’esprit humain 
sous l’influence de forces cosmiques : celles-ci lui permettent d’achever son triomphe 
spirituel en lui fournissant les capacités d’une « inspiration », selon trois modes ; Les 
rêves prophétiques, l'intense contemplation, la fureur mélancolique, induite par 
Saturne. Ficin était plus proche de la rationalité platonicienne en estimant que la 
mélancolie créatrice restait une prérogative des théologiens, des philosophes et des 
poètes, et pas encore des artistes de l’espace, peintres ou graveurs. Agrippa étend à 
toute activité de l’esprit l’influence de Saturne, et il distingue trois sortes de génie 
qui rompent avec le régime de pensée de l'homme ordinaire.

1) Ceux en qui l’imagination domine deviennent artistes, créateurs de formes 
concrètes, peintres ou architectes. S'ils sont touchés par le don de prophétie, leurs 
prédictions concernent les phénomènes physiques, tremblements de terre, éruptions, 
comètes (cf. celle du fond de Melencolia /), déluge (cf. celui peint par Dürer à la 
suite d’un rêve, en 1525). La gravure de Dürer relèverait de cette première forme 
du génie, et aurait pour fonction de le représenter.

2) Ceux en qui la raison domine deviennent savants, physiciens, géomètres, mais 
aussi hommes d’Etat ; leurs prédictions portent sur les événements politiques, 
révoltes, guerres, alliances...

3) Ceux en qui l’intuition l'emporte sur les autres facultés sont destinés à connaître 
les secrets du royaume divin, excellant en théologie ; prophètes, ils prédisent les 
crises religieuses, les nouveaux dogmes, les schismes, etc.

A la lumière de cette classification, Melencolia / apparaît comme relevant de la 
première forme de mélancolie, liée à l’imagination : se mouvant dans la sphère de 
cette faculté quî est celle par définition des quantités spatiales, Melencolia représente 
la première forme, la moins exaltée cependant, de l'ingéniosité humaine. Elle peut 
certes inventer ou construire, mais seulement tant que son imagination avance de 
concert avec sa pensée (selon H. de Ghent). Elle n’a pas accès au monde 
métaphysique, ses prédictions demeurent enfermées dans le monde de l’espace. 
Melencolia I représenterait le désespoir et la crise mentale résultant de la prise de 
conscience de cette limitation de la pensée.

milieux n” 15/16 / octobre 1983 - janvier 1984



118

Le désespéré 1515. A. Diirer.

CONCLUSION
Melencolia I se révèle bien être une pièce à programme, à la « pointilleuse 

littéralité » (Caillois), où règne upe sorte de « luxuriance allégorique ». La difficulté 
de sa lecture vient des mélanges, des condensations de toute espèce que Dürer établit 
entre certains éléments. D’abord, elle est le lieu d’un changement de sens dans la 
conception de la mélancolie, qui, de médicale, devient artistique. Melencolia I 
témoigne à sa façon des transformations des théories « médicales », « scientifiques », 
techniques et artistiques de la Renaissance. La liaison entre Géométrie et Mélancolie 
traduit une thèse sur les limites de la connaissance humaine, quand celle-ci use de 
l’imagination spatiale. La liaison entre Mélancolie et Génie, en magnifiant une tare, 
en revalorisant le pouvoir d’intuition de l’esprit, fait rêver du partage d’une même 
nature, d’une connaturalité entre l’esprit et la vérité.

Melencolia I est donc l’expression plastique d’un malheur de la conscience, déchirée 
entre la vérité scientifique de la géométrie et l’inspiration surrationnelle louée par 
les néoplatoniciens. Elle est le symptôme d’une intériorisation des angoisses dues à la 
saisie des limites de l’esprit et d’un malaise existentiel lié au changement de statut du 
savoir et de la connaissance vraie. Dürer demeurera toujours proche d’une forme de 
scepticisme, de la croyance en l’impossibilité, pour l’esprit humain, de connaître 
l’absolu. Mais il trahit la nostalgie de ce pouvoir, jusque dans la technique de gravure 
de Melencolia I : si tout graveur sait que le meilleur moyen de rendre les choses 
visibles est de les soumettre à la domination absolue de la ligne, en tant que celle-ci 
livre la forme, le graveur Dürer se montre original sur un point capital, typique du 
thème de Melencolia I. En effet, si les objets, les figures deviennent essentiels et la
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lumière secondaire, comme surajoutée, dans la gravure, ici, la technique de l’ombrage 
en hachures — par affinité avec l’humeur sombre du personnage — conquiert une 
forme d’indépendance par rapport à la forme plastique. Elle n’est pas un simple 
moyen, une méthode pour rendre visibles les limites des objets, elle est un type 
d’expression, dans la mesure où elle apporte un climat « visionnaire » : l'obscurité 
qui baigne désormais les choses terrestres abolit la distinction entre l’hallucination et 
la réalité, elle permet cette interpénétration du monde naturel et du monde 
surnaturel ; Melencolia I établit une dématérialisation des objets tangibles et une 
matérialisation des objets imaginaires. C’est de ce mouvement d’échange que lui vient 
cette puissance de fascination.

L’œuvre de Dürer semble conforter la thèse de cette définition de Melanchton 
(qui, du grec au français, signifie « terre noire » !), qui parle de la « très noble 
mélancolie de Dürer », et range son ami dans l’ordre des génies, suivant en cela le 
système d’interprétation d’Agrippa. Cette noblesse se projette plusieurs fois dans 
l’œuvre d’art. Prenons quelques exemples :

a) Il y a ce dessin de 1512-1513, apparemment fait pour préparer une consultation 
chez le médecin, et qui montre Dürer nu, son doigt pointant une marque au côté 
gauche de son abdomen. Il est écrit : « A la tache jaune que je montre du doigt, il 
y a blessure. » Or, l’endroit douloureux est la rate (the spleen, en anglais,...) qui 
était regardée comme le véritable organe de la mélancolie.

b) Puis il y a cette identification avec le Christ ; certains aqtoportraits en 
témoignent, celui du Prado à Madrid (1498), celui de la Pinacothèque de Munich
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(1500). Le geste du Salvator Mundi indique une imitatio Christi, nullement blasphé
matoire à l’époque. Mais cette dimension noble de l’imitation est redoublée par une 
signification plus secrète, liée à la définition du mélancolique. Ainsi, dans la première 
gravure de La Grande passion, le Christ figure un nouveau Job, l'histoire de Job 
étant alors interprétée comme une préfiguration de la Passion du Christ. Job est 
conçu comme l’archétype des mélancoliques, dépositaire de tous les maux physiques 
possibles (lèpre, ulcères, etc.) et de l’interrogation angoissée devant le mystère divin.

c) L’eau-forte Le Désespéré (1515) illustre encore mieux la conception nouvelle 
de la mélancolie, et cette fois c’est un texte de Melanchton, inspiré par Avicenne, 
qui sert de référence à Dürer. Melanchton décrit les comportements du mélancolique 
en liaison avec les autres comportements humoraux : « D’une nature sanguine, 
mélancolie produira la folie de ceux qui rient de façon ridicule ; de la nature bilieuse, 
il y aura de terribles excès de folie dévastatrice ; de la phlegmatique, ce sera une 
extraordinaire apathie (...) ; quant au fiel noir, qui s’enflamme, (puisque le patient 
est un mélancolique « naturel », en plus d’être atteint par la maladie de la 
mélancolie), il fera sombrer dans de plus profondes dépressions et dans la misanthro
pie. » Pour illustrer cette variation sur le thème de la mélancolie, Dürer oppose alors 
la figure d’un individu normal et sain aux quatre autres figures, chacune de celles-ci 
représentant une forme caractéristique de maladie humorale et « planétaire ». 
L'Homme désespéré s’arrachant les cheveux est le melancholicus ex choiera rubra, 
dont la mélancolie bilieuse est associée à Mars ; elle le détermine à s’infliger à 
lui-même des injures. Le visage hagard, semblable à un masque, émergeant du fond 
sombre, appartient au melancholicus ex choiera nigra, lié à Saturne, mélancolique 
par nature et ici par maladie ; c’est d’ailleurs le type représenté par Melencolia I. 
Le jeune homme, semblable à un faune, souriant, est le melancholicus ex sanguine, 
le sanguin amoureux, dont l’humeur dégénère en un mouron ruminant, lascif et 
impuissant, il est soumis à Jupiter. La femme endormie est la melancholia ex 
phlegmate, qui, issue de la Lune, dort de façon permanente. Des quatre formes de 
dérangement mental, une seule est représentée par une femme. Pourquoi ? Dürer 
semble vouloir montrer les composantes amoureuses du type sanguin de la démence 
(Jupiter), et reprendre une ancienne conception selon laquelle la femme est par 
nature froide et humide, c’est-à-dire phlegmatique : la Lune, astre humide, est la 
seule planète femelle parmi les planètes correspondant aux humeurs.

d) Achevons cette rétrospective des figures mélancoliques dans l’œuvre de Dürer, 
en signalant l’importance de la série des Saint Jérôme et de la figure de Saint Paul 
dans la peinture des Quatre apôtres. La peinture du saint Jérôme de Lisbonne, dans 
laquelle le saint montre du doigt un crâne, renvoie au « memento mori », à la 
méditation de la mort. Le Saint Jérôme à l’étude reprend plus explicitement l’idéal 
humaniste d’Erasme de Rotterdam ; Dürer interprète l’homme d’étude et Tardent 
pénitent comme des variantes d’un Saturne chrétien, avec toutes les conséquences 
sentimentales, affectives (tristesse) et métaphysiques (conscience du transitoire et de 
l’éphémère) qu’une telle assimilation comporte.

Quant à la figure de saint Paul, elle renvoie aussi à la complexion mélancolique : 
Dürer utilise les quatre tempéraments pour caractériser les différentes formes 
d’expérience religieuse. Saint Jean représente le type sanguin, saint Marc le type 
bilieux ; saint Paul (âgé d’environ 50-60 ans, impérieux, austère, puisqu’il introduit 
un élément ascétique dans la religion), au visage sombre, symptôme de Vatra bilis, 
de la bile noire, représente le mélancolique ; saint Pierre, enfin, le phlegmatique. 
Saint Paul est le héros d’une nouvelle croyance, comme le mélancolique est un 
nouveau type d’homme, de Tordre du génie, selon les théories d’Agrippa et de Ficin. 
Dürer peint donc l’intériorité, la profondeur d’esprit, la tension de la volonté en 
liaison avec cette tristesse qui teinte le regard. Dans le système d’Agrippa, ce saint 
Paul s’intitulerait Melencolicus III.

On voit donc combien Dürer est pris dans les rêts de la Mélancolie, et combien 
Melencolia I, tout en constituant un véritable autoportrait spirituel, joue le rôle de 
centre d’attraction de toute une production d’œuvres qui gravitent autour d’elle et 
de ce thème obsédant. Mais elle demeure originale de par cette fusion entre 
Géométrie et Mélancolie, et c’est cela qui fait d’elle une œuvre unique et homogène. 
Maintenant, il ne nous reste plus qu’à regarder pour comprendre, si le gris de la 
théorie cependant n’a pas trop foncé les gravures...
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LA FAMILLE OUVRIERE
DANS L’ANGLETERRE VICTORIENNE

JEAN-PIERRE NAVAILLES

collection milieux 
CHAMP VALLON

Comme si les souffrances liées à l'industria
lisation demandaient en contrepoids les dou
ceurs du foyer, les Victoriens ont érigé la 
Famille en valeur suprême. Or la convention 
admise de la femme au foyer et du père 
nourricier, entourant leur progéniture de 
soins attentifs, ne résiste guère à l’analyse du 
vécu des ménages ouvriers.
On retrouve le même hiatus entre la volonté 
d'introspection sociale qu’affiche l’Angleterre 
victorienne et ses réactions de stupeur, voire 
de refus, devant les révélations que fournis
sent les enquêtes sur le monde industriel. Le 
«familialisme » victorien servirait-il de refuge 
ou de façade à une société qui pour être 
friande d'informations n'en est pas moins

prompte à s'offusquer de son propre reflet? 
Cet ouvrage se fonde sur des sources pri
maires : les Papiers Parlementaires, et sur 
les données objectives que contiennent les 
budgets familiaux. A partir de ces docu
ments, l’analyse vise à montrer comment 
l’idéologie dominante inspire et façonne à 
son gré la représentation des familles ou
vrières qui transparaît dans les romans 
industriels, les journaux, les tableaux et 
caricatures de l’époque. Il n'est pas jus
qu’aux ouvriers eux-mêmes qui ne soient 
influencés par les miroirs du temps et qui 
n'en viennent à «se voir vus» quand ils 
décrivent leur propre expérience de la vie 
domestique.
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LE VAGABOND ET LA MACHINE
ESSAI SUR L’AUTOMATISME AMBULATOIRE 

MÉDECINE, TECHNIQUE ET SOCIÉTÉ 
1880-1910

JEAN-CLAUDE BEAUNE

collection milieux
CHAMP VALLON

Fidite à son principal objet, ce livre est une (longue) errance, un 
vagabondage assez spécial, hasardeux et répétitif à la fois, qui ne se 
réclame d'aucune perspective systématique mais croise au contraire les 
regards, les disciplines : histoire, droit, sociologie, psychologie, biologie 
et médecine, technologie... Sans doute le vagabondage est-il un thème 
mythique, aussi ancien que l'Homme lui-même et qui trouve, dans notre 
histoire, de multiples expressions. Pourtant, malgré l'ambiguïté des 
valeurs que maintient en particulier la tradition franciscaine, U est une 
époque (1880-1910) où le vagabond devient, sur le fond d'une politique 
rigoureuse des populations ouvrières urbaines, un enjeu passionné. Il 
désigne la forme ultime d'un pathologique social qui gouverné d'autres 
catégories d'exclus (mendiants, clochards, prostituées, chômeurs, rrutuvais 
pauvres...) et dont on prévoit alors la suppression définitive cesi. de 
fait, le premier « génocide scientifique » des temps modernes, dérisoire 
et banal peut-être mais qui prélude à d'autres, moins « bénins «. En 
même temps, le vagabond devient un objet privilégié de la médecine 
mentale en plein développemeru : Charcot crée pour le qualifier, en 
1888, la notion d'Automale ambulatoire.
On peut s'interroger alors sur la cohérence profonde de ce monde 
industriel puisque la même image, /'Automate, sert à désigner de manière

- scientifique >■ à la fois le déchet humain, le résidu insupportable et 
l'idéal du nouvel » homme technique - vissé à sa fonction productive, 
assimilé à la Machine, normalisé dans son travail, sa vie et sa pensée. 
Au-delà de ceae époque cruciale, l'ambivalence en question nous renvoie 
à des doctrines aussi fondamentales que le Mécanisme « cartésien ■ revu 
et corrigé dans le nouveau contexte, le Darwinisme (et ses applications 
sociales), également certaines conceptions de la dégénérescence, de 
l'hérédité qui n'ont pas dit aujourd'hui leur dernier mot.
Finalement c'est la question philosophique de /'Individu qui peut sans 
doute servir de boussole dans ce voyage au bout de la nuit des 
vagabonds. Im fin de l'individu qui se réfracte dans le miroir brisé du 
vagabondage (où tremble encore le souvenir rêvé de quelque enfance de 
l'humanité) s'inscrit daru une nouvelle logique : celle d'une nature 
devenue vraiment mauvatse ; celle surtout d'un nouveau personnage qui 
prend force dans l'histoire du xtX' siècle et n'a cessé depuis lors de hanter 
nos nuits comme un vieux fantôme vagabond : la Mort.

Agrigé de philotophie el docieur ès lettres. Jean-Claude Beaune est professeur 1 
l'Universiie de Dijon II est également directeur de la Recherche i rii«inii J -B Dumay 
(Ecomusée du Creusot), rédacteur en chef de la revue MUuux et co-directeur de cette 
collection. D a publié notamment L'Automnu ei tes irk>6des (Flammanonl et La 
Tfchnologu uorouvaitU (Vrini
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PENSÉE ET MACHINE
Soiis la direction de Alan Ross ANDERSON 

Présentation de Gérard GUIÈZE

coUectsm milieux
CHAMP VALLON

Les textes rassemblés par Anderson en 1964 sous le tare 
original Minds and Machines constituent une discussion 
illustrant les symbolismes culturels et linguistiques de ces 
« êtres techniques » privilégiés que sont aujourd’hui les 
machines cybernétiques. Ils reprennent la question d’une 
analogie concevable entre l’homme et la machine quant aux 
performances attribuées traditionnellement à la pensée 
humaine. Peut-on appliquer aux automates l’attribut de la 
pensée, de la conscience ? Quelle peut être la signification 
d’une expression comme « les machines pensent » ? Minds 
and Machines met en présence deux thèses opposées et 
irréductibles sur la possibilité que pourrait posséder une 
machine d'objectiver la pensée humaine, réflexive, ainsi 
que toute autre manifestation de l'intentionnalité humaine. 
Les auteurs tentent ici de spécifier l’homme et la machine 
par un jeu réglé de contrastes et d’analogies : un point de 
vue positiviste et mécaniste à la fois affirme que l'homme 
n’est en fait qu'une machine élaborée et l’attribution à cet

être d’une pensée ne qualifie que la complexité de sa 
constitution mécanique ; un point de vue « critique » 
énonce que la machine n’est qu’une figure totalement 
pré-conditionnée. En outre, au sujet de la pensée des 
machines, on ne peut formuler que des propositions invé
rifiables ou falsifiables à merci. Se trouve alors mise en 
scène la valeur sémantique des mots « penser », « savoir , 
etc. Le sens des énoncés composant cet ouvrage est bien 
le résultat de « jeux de langage » à partir de l’interrogation : 
« Qu appelle-t-on penser ? »
Présenter les divers intérêts que suscite la question des 
rapports entre l'homme et ta machine ; dresser le panorama 
des tendances principales du discours technique contempo
rain ; l’objectif de ce livre est d'autoriser la réouverture des 
« antinomies » de la raison technique qui s'exprime à 
travers des inventions sémantiques, des anticipations ris
quées, des affirmations débordantes... D’où son importance 
à une époque où nous assistons à l’extension de son champ 
d’application.
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LES TEMPS DE L’EAU
LA CITÉ, L’EAU ET LES TECHNIQUES

ANDRÉ GUILLERME

Des quatre iléments qui structurent notre imagiruure sociai, l’eau est sans doute le 
plus fondamental — origine de toute chose et ultime égalisateur. L’histoire des 
techniques et. plus précisément, l’histoire de l’urbanisation occuUrttale possèdent un 
excellera révilaieur avec les problèmes multiples liés à cette gestion de Peau. A cet 
égard, mythe et histoire matérielle et socutle mêlera leur reflets dans le miroir que 
constitue le réseau hydrographique urbain.
Miroir complexe, multiple dora les images s’organisera selon une logujue à plusieurs 
entrées • rtuliuure. économique, technique, politique, symbolique — une logique 
temporelle aussi qui met en évidence des époques cruciales. Au Bas-Empire romain, 
le premier réseau recèle des ordres sacrés, puis l’étang chimérique des oublis noie 
les vestiges de cette colonisation. L’artisanal se développe, du jo au xté siècle, selon 
la dentelle de ces - petues Venise - que constituent les nouvelles villes passionnées 
de leur hygiène — étuves, hôpitaux, égouts — et économes de leur énergie — 
moulins. Au XIV' siècle, l’eau stagne et s endort : l’homme, perméable à ce 
micrchclirruit saturé de vapeurs, s’alanguit alors dans la contemplation du corps

mort. La putréfaction gagne et la désurbanisation l’accompagne : la ville se perd 
dans ses muismes. La révolution industrielle qui promeut les valeurs du grand air. 
de l’hygiène active rend à l'eau sa puissance : la nouvelle chimie, l’hydraulique, la 
poliorcétique favorisent une vision minérale, purifiée, des problèmes. L’eau s’est 
réveillée et coule, propre et contrôlée, tandis que les tourbes urbaines et les égoûls 
.l'enfoncent et disparaissent.
.Sommes-nous conscients de toutes les charges symboliques qui conditionnent encore 
notre environnement ’ De ce continuel dialogue de l’histoire et du mythe dans nos 
réalités les plus quotidiennes ? Cette lecture d’une lignée technique essentielle, la 
technologie de l’eau, sur un espace géographique déierminé. par un historien-ingé
nieur. nous propose un très riche carrefour de votomés planificatrices urgentes et 
de révenes millénaires.
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LA FIN DES MAUVAIS PAUVRES
DE L’ASSISTANCE A L’ASSURANCE

JEAN-BAPTISTE MARTIN 
Préface de Madeleine REBÉRIOUX

Les usines qui se multiplient au début du XIX- 
siècle, en même temps qu’elles bouleversent le 
paysage naturel et économique du pays, modi
fient le domaine de pensée à l'intérieur duquel 
était jusqu'ici réglé le problème de la pauvreté. 
L'ancienne pratique d'assistance est rejetée : la 
charité privée est inefficace. La charité publi
que accroît dangereusement la tutelle de l'Etat 
sur le cours des affaires. Les industriels font 
valoir leurs besoins d’une main-d’œuvre fraîche 
et soumise, et leur expérience nouvelle pour 
régler la question sociale. Un rêve passe, celui 
d'un travailleur modèle, d'une humanité née 
sous le ciel sans étoiles des usines, élevées sur 
la terre en friches de la vertu. C'est un rêve 
grandeur nature : des normes — médicales.

scolaires — et des techniques — retraites, 
épargnes — sont chargées de le concrétiser en 
amont de l'usine, du côté de l'enfance, et en 
aval, du côté de la vieille.sse. Par la pré
voyance, chacun est appelé à gérer .sa vie 
conformément aux normes industrielles de 
travail et de vie. Dès lors, le mauvais pauvre 
se signale lui-même aux autorités : trop impré
voyant, trop insouciant pour être honnête, il 
est responsable de son état, il fait honte à l'idée 
nouvelle de pauvreté. Celle-ci a la simplicité et 
runiversalité d'une utopie. Elle pâlit et s’efface 
après la grave crise économique des années 
1880, au profit des techniques et pensées 
assurantielles. Exil le mauvais pauvre. Arrivent 
d'autres mots, d'autres usines.
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