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« les manifestations qui se sont produites prouvent 

qu’il y a de grandes misères, et si vous vous êtes 

cru obligé de mobiliser 25 à 30 000 hommes pour 

vous protéger, alors qu’on venait seulement vous 

demander du travail et du pain, laissez-moi vous 

dire que les précautions de la peur pas plus que les 

promesses de l’impuissance ne satisfont ceux qui 

ont faim et qui souffrent. C’est une question 

d’humanité c‘est ma conscience de député royaliste 

qui, seule, m’appelle à la tribune et m’oblige à 

vous dire ce que vous devez faire...» 

 

Louis Armand Charles de BAUDRY D’ASSON 

Elu conseiller général de Challans en 1871 
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Les origines du vrai combat social en France 
 

La Révolution  
 

« La France est le pays le mieux administré, le plus sûr, a les plus belles villes, les meilleurs 

routes, (...) la croissance la plus rapide d'Europe » (un visiteur étranger). 

Notre pays "jamais plus n'est redevenu la première puissance d'Europe" 

 

L’abolition des privilèges, nuit du 4 août 

 

« Aucun de ces paysans, aucun de ces artisans qui, durant vingt ans de guerre , vont devoir 

répondre à la conscription ; qui actionneront les usines de la révolution industrielle, creuseront les 

mines, construiront routes, canaux, ponts, chemins de fer ; et qui, pour toute reconnaissance, seront 

réduits à la condition de prolétaires, aucun de ceux-là ne se doutent un seul instant que, cette nuit-

là, disparaissent les vestiges du régime qui les avait libérés, responsabilisés, intégrés dans la vie 

économique, associés à la vie politique et qu’en même temps s’efface la trace du vieux principe de 

la loi des Wisigoths, grâce auxquels ils avaient participé à part entière au développement, ut quod 

laboravit nullo modo perdat. »  

R. Delatouche 

  

S’il faut parler de démocratie, jamais régime à 

cette époque n’y fut plus proche… dans la nuit du 

4 août 1789, les privilèges des provinces, des 

villes, des métiers sont spoliés…Ceux-ci 

permettaient à de petites structures de vivre mais 

la Révolution en a voulu autrement…  

La Révolution n’a nullement été pour le peuple 

mais préparée, financée, conduite contre celui-ci 

par les Puissances d’argent pour imposer comme 

en Angleterre sous l’œil horrifié de notre roi Louis 

XV, le mercantilisme sur une société d’esclaves… 

Ces idées seront importées par nos 

philosophes dits des «Lumières» conquis par le 

capitalisme naissant. Pour le triomphe de ces 

arrivistes, il fallut détruire, au nom de la Liberté 

abstraite, toutes les libertés réelles qui faisaient 

de la « douce France », ce pays tant envié des 

visiteurs étrangers. Les provinces furent détruites 

au profit d’un énorme gaufrier 

départemental, handicapant pour 

l’avenir notre territoire face par 

exemple aux puissants « länders 

allemands »… les communes 

refusèrent à 95% de fournir un état 

des biens communaux, biens qui 

appartenaient à tous…les merveilles, 

objets, monuments, meubles, 

musiques et œuvres d’art qui nous 

viennent de ce lointain passé sont 

d’une telle beauté et respirent un tel 

équilibre qu’il est inimaginable de 

penser qu’ils aient pu être fait par un 

peuple malheureux…  

  

Dans la nuit du 4 août 1789, les privilèges des 
provinces, des villes, des métiers sont spoliés… 
Ceux-ci permettaient à de petites structures de 
vivre mais la Révolution en a voulu autrement…  
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La Révolution a non seulement enlevé au 

travailleur la propriété de son état mais en 

dilapidant les biens corporatifs qui servaient de 

secours, elle l’a exproprié…Les associations 

ouvrières furent détruites par les lois d’Allarde, 

les ouvriers tentèrent alors de se regrouper 

comme les imprimeurs et les charpentiers. 

L’assemblée Constituante craignant que ceux-ci 

veuillent rétablir les anciennes corporations vota 

en toute hâte l’interdiction des groupements 

professionnels par la loi Le Chapelier. 

 Les entrepreneurs, quant à eux, purent 

librement se regrouper, écoutons Proudhon :  

« Ce qui a créé la distinction toute nouvelle 

de classe bourgeoise et de classe ouvrière, c’est 

le nouveau droit inauguré en 1789 ».  

L’assemblée Législative décréta la peine de 

mort pour les ouvriers désirant s’unir. Le 

prolétariat était né, au nom de la Liberté, des 

riches avec son cortège de souffrance et de 

misère. Les temps nouveaux de la République, 

inaugurant le nouvel esclavage économique était 

né. La durée du travail passa allègrement à 15, 16 

voire 17 heures par jour…  

Ecoutons Pierre Gaxotte au sujet du système 

républicain :  

« Il connaît nos revenus et fait l’inventaire de 

nos héritages. Il sait si nous possédons un 

piano, une automobile, un chien ou une 

bicyclette. Il instruit nos enfants et fixe le prix 

de notre pain. Il fabrique nos allumettes et nous 

vend notre tabac. Il est industriel, armateur, 

commerçant et médecin. Il a des tableaux, des 

forêts, des chemins de fer, des hôpitaux et le 

monopole des téléphones. Il accapare la charité. 

Si nous appartenons au sexe masculin, il nous 

fait comparaître devant lui, nous pèse, nous 

mesure et examine le fonctionnement de notre 

cœur, de nos poumons et de notre rate. Nous ne 

pouvons faire un pas ou un geste sans qu’il en 

soit averti et sans qu’il trouve prétexte 

d’intervenir »  

  

En France, c’est la liberté qui est ancienne, c’est 

le despotisme qui est nouveau, disait Madame de 

Staël. 

La monnaie, que l’on nommait assignat, perdit 

30 puis 50% de sa valeur en 6 mois. En 1793 et 

1794, on réquisitionna les ouvriers, qui ne 

La loi Le Chapelier, promulguée en 
France le 14 juin 1791, est une loi 
proscrivant les organisations ouvrières, 
notamment les corporations des métiers, 
mais également les rassemblements 
paysans et ouvriers ainsi que le 
compagnonnage. 
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voulaient plus travailler pour presque rien et le 

Tribunal Révolutionnaire se chargea des 

récalcitrants. Les ouvriers refusèrent le nouveau 

calendrier révolutionnaire du Décadi, ayant 

supprimé dimanches et fêtes par le Décadi 

composé de 3 semaines de 10 jours. Ils se mirent 

en grève mais on était plus dans l’Ancien Régime 

et ce fut 12 000 condamnations à mort…Jusqu’au 

27 juillet 1794, 9 Thermidor, les ouvriers 

monteront sur l’échafaud au nom des libertés 

perdues… 

    

René Sédillot dans son admirable livre « Le 

Coût de la Révolution Française » dit :  

« S’il y a des perdants c’est paradoxalement 

à la base qu’il faut les chercher. La condition 

ouvrière s’est avilie avec la mort des 

compagnonnages et l’interdiction du 

syndicalisme… ».  

Le « flicage » sous l’Empire avec le livret 

ouvrier, laissant celui-ci au seul jugement de 

l’entrepreneur. On est loin de l’équité de l’Ancien 

Régime… 

1830 après la Commune et ses 30 000 fusillés 

par le bourgeois Thiers, en 1831, les Canuts de 

Lyon se révoltent et c’est dans le sang que la 

République réprime « Il faut que les ouvriers 

sachent bien qu’il n’y a pas d’autre remède pour 

eux que la patience et la résignation » s’exclame 

le ministre de l’intérieur Casimir Périer. 

  

Les Canuts seront avant, pendant et après la 

Révolution en compagnie des chanoines-comtes 

de la primatiale St Jean pour leur revendication 

que ce soit en 1744 ou en 1786. Cette noblesse 

était tellement liée aux ouvriers qu’ils en venaient 

quelquefois à l’épée pour venger ceux-ci. En 1790 

lorsque les ouvriers eurent besoin d’aide, c’est aux 

chanoines-comtes qu’ils s’adressèrent et non aux 

assemblées révolutionnaires. La Fête de la 

Fédération vit à Lyon, défiler la bourgeoisie sous 

le drapeau tricolore et les ouvriers sous le 

drapeau du roi…On retrouve une similitude à 

Dijon entre les compagnons et les pères 

Chartreux… Les canuts se retrouveront au coude 

à coude avec ces chanoines-comtes contre la 

Révolution lors de l’insurrection Lyonnaise de 

1793… 

En 1952, Yves Renouard (Le grand commerce 

des vins de Gascogne au Moyen-âge, revue 

historique, avril-juin1959) publia 

une étude dans lequel à l’appui de 

chiffres, la comptabilité des sorties 

de vin par la Gironde durant le 1er 

tiers du XIVe siècle était de 747 000 

hectolitres, 850 000 environ en 

1308 -1309. En 1950 pour toute la 

France on avait 900 000 hectolitres !   

Sur les 1 200 000 soldats 

«désignés volontaires » de 1794, 800 

000 désertent. Il faut dire que la 

levée en masse est nouvelle dans 

une France dont l’armée était de 

métier, composé d’une bonne partie 

« S’il y a des perdants c’est paradoxalement à la 

base qu’il faut les chercher. La condition ouvrière 

s’est avilie avec la mort des compagnonnages et 

l’interdiction du syndicalisme… » 
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de régiments étrangers. Comme s’exclamait 

Anatole France sur la République , le crime des 

crimes est d’avoir enlevé le paysan à sa terre pour 

le faire tuer aux frontières…Sur les 400 000 qui 

marcheront au feu, la gendarmerie au derrière, ce 

sera la boucherie…On est loin du peuple en armes. 

La Révolution a rétrogradé la France. C’est 

seulement sous la Restauration de Charles X que 

la France retrouvera péniblement l’équivalence 

des échanges extérieurs de 1788 (Le sens de la 

Révolution Française). La révolution a fait rater à 

la France la tête de l’expansion économique (D.W. 

Brogan)  

« Les Français se sont montrés les plus 

habiles artisans de ruine qui aient jamais 

existé au monde. Ils ont entièrement renversé 

leur commerce et leurs manufactures. Ils ont 

fait nos affaires, à nous leurs rivaux, mieux que 

vingt batailles n’auraient pu le faire » disait le 

britannique E. Burke. 

Les ouvriers se cachent dans la clandestinité 

pour avoir comme dit l’historien du monde 

ouvrier E. Coornaert, avec le roi en 1815, leur 

propre restauration dans le retour du 

compagnonnage. 

  

« La vie renchérit, la hausse des subsistances 

entraîna les mêmes conséquences que la disette 

» disait l’historien communiste A. Soboul et il 

continu : « …les classes populaires sombrent 

dans le désespoir. Hommes et femmes tombent 

d’inanition dans les rues, la mortalité 

augmente, les suicides se multiplient.» Parlant 

des terres communales qui, sous nos rois, 

appartenaient à tous et que les communistes 

essayeront de copier, Soboul parle de «copropriété 

des terres ». Un autre historien communiste écrit 

que la Révolution : « a coûté très cher »  

A Rouen dans les quartiers populaires au début 

de l’an IV, la mortalité est multiplié par quatre et à 

Paris on a un excédent de 10000 morts sur les 

naissances…Même les révolutionnaires comme 

Jacques Roux s’exclament : «Sous le règne des 

Sartines et Flesselles, le gouvernement n’aurait 

pas toléré qu’on fit payer les denrées de 

première nécessité trois fois au-dessus de leur 

valeur»  

Mais qu’importe on fait arrêter les ouvriers en 

grève comme suspect (F. Furet) 

Second semestre 1793 et durant l’année 1794 

ce sont les moissonneurs et les vignerons qui se 

mettent en grève, alors que le Lyonnais, la Lozère, 

la Normandie, la Bretagne et la Vendée se 

soulèvent… 

Les campagnes s’exilent dans les villes et 

formeront le prolétariat nécessaire pour la 

République naissante.  

  

Si on prend la Révolution, ne serait-ce que sur 

un des aspects économiques, que voit-on : 

- Emprunt forcé sur tous les revenus (1793) 

- fermeture de la Bourse (juin 1793) 

- suppression des sociétés anonymes (août 

93) 
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- mise sous scelles des banques et maisons 

de change (sep 93) 

- réquisition des créances or sur l’étranger 

- confiscation des monnaies en métaux 

précieux (nov93) 

- taxation sur les blés (mai93) 

- loi sur l’accaparement (juill93) 

- taxation générale des denrées (sept 93) 

- taxation des salaires 

- réquisition de l’ensemble de la flotte de 

commerce 

- réquisition de l’ensemble du commerce 

extérieur (mai93) 

- réquisition des effets personnels des 

Français 

- réquisition des travailleurs… 

- établissement de cartes de pain, viandes, 

œuf… 

- réquisition universelle « des bras et des 

talents » (avril 94) 

- impôts des portes et fenêtres (décourager 

les constructions et développement des 

maladies dont la tuberculose…) 

  

La Terreur s’abattit sur tous les producteurs. 

La guillotine, selon Donald Greer, supprima 28% 

de paysans et 41% d’ouvriers, artisans et 

commerçants…Pendant que les révolutionnaires 

feront de véritables razzias sur les biens des 

Français. La natalité, par les lois de successions 

nouvelles chuta brusquement et l’Etat fit main 

basse sur les biens des Français. La division des 

patrimoines encouragea la dénatalité et la 

disparition progressive de tout patrimoine 

familial. Les entreprises éclatèrent pour le plus 

grand profit de l’étranger et de l’empire anglo-

saxon en particulier. 

L’obligation du passeport ouvrier, du certificat 

de civisme et de la cocarde tricolore (21 sept 93) 

montrent combien la dictature s’installait. « Les 

femmes qui ne porteront pas la cocarde 

tricolore seront punies…». La Révolution puis la 

République furent vécues comme une occupation 

par le peuple de France. La loi des suspects et les 

dénonciations largement encouragés. On est 

massacré par simple suspicion comme les 600 

malheureux transférés de Saumur à Orléans en 

novembre 1793. A Avrillé ce sera 2 000 suspects 

qui seront massacrés à coup de crosse et de 

baïonnettes mais il serait trop long ici d’en faire la 

liste interminable… De 1793 à 1915, on entre dans 

la période des 6 invasions. 

Le désastre du Traité de Paris sera en partie 

vengé vingt ans plus tard en 1783 par la défaite 

sur terre et sur mer de l’armée anglaise et cela 

reste pratiquement le seul exemple dans 

l’histoire. Nous avions redressé notre marine 

redevenu capable de battre l’Angleterre, celle-ci 

sera gâchée par Napoléon à Trafalgar en 1805. 

La Révolution et l’Empire favoriseront l’unité 

allemande en appliquant le principe des 

nationalités, cher à Rousseau et dont nous 

paierons chèrement l’utopie. Six villes principales 

subsistèrent au lieu de plus d’une cinquantaine 

d’avant. En 1806 une trentaine d’Etats 

remplacèrent les centaines de petites 

souverainetés… 
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Le Traité de Westphalie nous ayant pourtant 

assuré la paix à l’Est. «En résistant à quelques 

milliers de Français vivants, il eut (Louis XVI) 

sauvé des millions de Français à naître» (C. 

Maurras) 

Dans l’ignoble, il n’y a pas de fin. Les 

révolutionnaires levèrent une compagnie 

d’enfants à Rennes pour les obliger à exécuter les 

prisonniers enfin, les suspects. Il fallait 

recommencer autant de fois que les victimes 

n’étaient pas mortes comme à la foire… Il n’y a pas 

de limite à la cruauté et les ecclésiastiques 

paieront le prix cher, massacres, yeux crevés… 

Tout est bon. Pour imposer la République, il ne 

faut pas reculer jusqu’à éliminer plus de la moitié 

de la population s’il le faut, dit le conventionnel 

Jean Bon Saint André… 

Les massacres de 1792 où l’on laissa égorger et 

massacrer les filles de la Salpêtrière et les enfants 

à Bicêtre ainsi que d’autres à la Conciergerie au 

Châtelet. Il fallait imposer le contrat social de 

Rousseau coûte que coûte. 

  

Carrier, l’inventeur des noyades de Nantes où 

l’on attachait souvent les couples nus avant d’être 

noyés dans des positions obscènes. N'avaient-ils 

pas dit qu’ils feraient un cimetière de la France 

plutôt que de ne pas la régénérer à leur manière. 

On tanne les peaux humaines durant la 

Révolution selon St Just, celles des hommes, sont 

d’une consistance meilleure que celles des 

femmes plus souples que celles des chamois. Le 6 

novembre 1794, le citoyen Humeau s’était 

exclamé à Angers : «Le nommé Pecquel, 

chirurgien major au 4e bataillon des Ardennes 

en a écorché 32…» pour faire des culottes aux 

officiers supérieurs…Selon St Just, les têtes sont 

au bout des lances et l’on voit certains boire le 

sang, arracher des cœurs et les manger…Ne 

parlons pas des colonnes infernales républicaines 

dont la Vendée se souvient encore…Pensons au 

général Turreau dont le nom est gravé sur l’Arc de 

Triomphe, lui qui s’était vanté d’avoir exterminé 

hommes, femmes et enfants. Les populations, 

vieillards, femmes et enfants entassés dans les 

églises pour les y faire brûler, les Lucs se 

souviennent… Les républicains traversant les 

villages où gisent aux entrées les femmes éventrés 

et comptant les bébés empalés sur les baïonnettes, 

au nom des droits de l’homme. Quand dira-t-on la 

vérité sur les cruautés et le fleuve de sang servant 

à asseoir ce régime indigne que l’on nomme 

République. Peut-on en vouloir aux anarchistes de 

bouder la Marseillaise ! 

 

L’historien juif Israël Eldad s’était exclamé :  

« La dernière pierre que l’on arracha à la 

Bastille servit de première pierre aux chambres 

à gaz d’Auschwitz ». 

 



 

 
11 actionroyaliste.fr 

Les déportations massives de 1792 à 1794, 

suivirent selon Jean Dumont par la « Gestapo 

révolutionnaire » avec l’encouragement aux 

dénonciations. Cent livres de prime pour un 

prêtre dénoncé…Les conditions de détention 

furent horribles, pas de soins, du sommeil 

rarement et de la nourriture parfois. Ecoutons 

Jean Dumont :  

 

« Les pontons de Rochefort, véritables camp 

de la mort où périront 70% des prêtres 

déportés, sous d’affreux sévices…d’autres plus 

tard, déportés en Guyane, à Cayenne où jusqu’à 

99% mourront de misère…tout à fait digne des 

camps d’extermination nazis qui comme les 

camps du goulag soviétique, n’auront qu’à 

suivre l’exemple fourni en gros et en détail par 

notre Révolution» 

 

Les journalistes suivront ainsi que les écrivains 

et chansonniers n’appréciant pas le nouveau 

régime dont Ange Pitou. Puis les députés car les 

premières élections libres donnèrent une 

majorité royaliste élue par le peuple en 1797… On 

évalue aujourd’hui la Révolution à 600 000 

victimes. Les colonnes républicaines de Grignon 

tuaient environ 2 000 hommes, femmes et enfants 

par jour, selon son témoignage. En 1793-94, les 

juifs échappèrent de peu au massacre en Alsace et 

Lorraine par les sans-culottes de Baudot…      

La liberté utopique de Rousseau, martelé sur 

les mairies remplaça les libertés réelles vécues 

sous le roi. 

 

 

� Le combat face à la république antisociale : 
« C’est la Révolution, avec l’appui des forces financières, qui a créé la masse prolétarienne, 

en spoliant les corporations avec l’interdiction de les reconstituer, sous peine de mort »  
P. Bécat 

 

Les précurseurs royalistes   

 

La Révolution en détruisant le système social 

de l’Ancien régime livra le peuple aux puissances 

d’argent. L’interdiction de s’associer faisant suite 

à la destruction des corps de métiers et le vol de 

leurs biens servant à l’organisation sociale, créa le 

prolétariat.  

  

L’ère nouvelle vit des semaines de 10 jours, la 

suppression des dimanches et jours fériés avec à 

la clef, l’obligation du travail pour manger à partir 

de 5 ans, sans limite d’heure avec la nuit et sans 

distinction de sexe… 

  

Devant l’intolérable qui ne gênait pas les 

parvenus de 1789, fidèles à l’enseignement 

évangélique, des royalistes sociaux se levèrent 

pour dénoncer et soulager leurs frères dans la 

misère et c’est leur histoire oubliée 

volontairement par la République que nous allons 

vous révéler… 

En 1936, le Front Populaire reprendra à son 

compte les revendications sociales des royalistes 

montant ainsi la validité et la cohérence de ces 

précurseurs qui avaient vu juste…  

Alphonse Karr déclarait : «Il suffit de quelques 

grelots au bonnet de la Liberté pour en faire le 

bonnet de la folie» 

 

 

Contre l’exploitation des enfants, en 

révolte contre la misère sociale 

 

Les hommes dont nous allons parler n’ont pas 

tous leurs noms dans nos rues. Et pourtant, tout 

comme nos rois, ils furent populaires et 

soulagèrent la misère. A la différence de ce que 
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nous voyons souvent, ils œuvrèrent dans un 

esprit chrétien, de charité et de justice social sans 

aucun intérêt ni soucis idéologique ne cherchant 

pas à manipuler le monde ouvrier en vue 

d'agitation ou de révolution. 

Tous sociaux parce que royalistes, le sens du 

devoir social dicté par des convictions bien 

ancrées, l’application directe dans la rue et la 

ténacité pour les passer en loi. 

  

C’est l’œuvre de ces hommes que nous allons 

vous raconter : 

 

- Louis René Villermé : 

 

Né en 1782 et mort en 1863, fut parmi les 

premiers royalistes à se battre pour la cause 

sociale après la Révolution. Il fut médecin et se 

pencha sur les problèmes de mortalité selon les 

conditions sociales et très vite, avec d’autres, il se 

rend compte que le machinisme était pour 

quelque chose. En 1837 à l’Académie des Sciences 

Morales et Politiques, il prononce un discours 

public où les thèmes essentiels suivants furent 

abordés :  

- Une quantité considérable d’ouvriers sont 

dans un état réel de souffrance 

- Le travail est pénible, ils sont chargés de 

famille nombreuse 

- Le salaire est en dessous du nécessaire 

- Les vêtements sont hors d’état 

- Les logements sont humides et malsains 

- L’alimentation est grossière et 

insuffisante 

  

Contre la misère des enfants : 

- Ils vivent dans un excès de travail et de misère 

- Chaque jour on les garde jusqu’à plus de 15h 

avec 13h de travail effectif 

- Les loyers sont trop élevés et ils vivent parfois 

très loin du travail ou pour venir il faut marcher 

7km… 

Louis René Villermé  
(1782-1863) 
Médecin français, pionnier de 
la médecine du travail. 
 



 

 
13 actionroyaliste.fr 

- Certains enfants qui ont à 

peine 7 ans, d’autres moins « 

abrègent leurs sommeil et leur 

repos de tout le temps qu’ils 

doivent employer pour 

parcourir deux fois par jour 

cette longue et fatigante route »  

- Les enfants sont maigres, 

couverts de haillons. 

 « sous leur vêtement rendu 

imperméable par l’huile des 

métiers tombée sur eux, le 

morceau de pain qui les doit 

nourrir jusqu’à leur retour » 

- Les lieux de travail sont 

souvent des pièces fermées ou il 

faut tenir debout pendant plus de 

10 heures, 

 « c’est une torture» 

- « Le remède…serait une loi qui fixerait un 

maximum à la durée journalière du travail » 

  

Dans la région Lilloise, il constatera, après 

avoir observé une soixantaine de métiers que les 

ouvriers vivent dans des conditions repoussantes, 

entassés dans des caves ou des greniers. Il passe 

en revue la Haute Normandie, la Marne, l’Aisne, 

les Ardennes avec les industries lainières, 

cotonnières et toutes ses observations sont 

soigneusement consignées. Certains horaires de 

travail vont jusqu’à 17 heures par jour ! Il continu 

dans la Vallée de la Somme, Lodève et 

Carcassonne, les industries de la soie.  

 

Dans les Cévennes ou il écrit en voyant les 

femmes :  

« Il serait difficile de se faire une idée de 

l’aspect sale, misérable, de la malpropreté de 

leurs mains, du mauvais état de santé de 

beaucoup d’entre elles et de l’odeur 

repoussante « sui generis» qui s’attache à leurs 

vêtements, infecte les ateliers.»  Les doigts de ces 

pauvres femmes étaient devenus insensibles à 

cause des bassines d’eau bouillante des ateliers de 

tissus. 

  

- Il constate une grande mortalité infantile 

avec des enfants écrouelleux et de 

nombreux ouvriers dans les villes 

sont scrofuleux.     

- Il demande l’instruction pour 

les enfants 

- Il demande une loi interdisant 

le travail en dessous de 9 ans avec 

un travail graduelle selon les âges 

- Il demande l’interdiction du 

travail de nuit avant 15 ans 

- Il demande la nécessité d’un 

certificat médical 

- Il pose des questions sur la 

misère en faisant porter attention 
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sur la mortalité, les maladies, la garde des 

enfants etc… 

- Il remet en cause le « Livret de travail » 

avec les avances sur salaire servant de moyen 

de pression sur les ouvriers 

- Il propose la création de caisses de 

secours pour les accidents du travail 

- Il porte l'attention sur les problèmes de 

sécurité des machines 

- Il propose des indemnités journalières 

- Il propose la création de caisses de 

maladie et de retraites 

- Il porte l'attention sur les locaux 

industriels et la salubrité 

  

Certaines de ses propositions aboutiront par la 

loi de 1841, signé par Louis-Philippe aux 

Tuileries. La durée de travail passait à 8 heures 

jusqu’à 12 ans et 12h de 12 à 16 ans. Le travail de 

nuit fut interdit avant 16 ans, le repos obligatoire, 

les jours fériés, 2 ans d’études primaires 

obligatoires avant l’usine avec des mesures de 

santé… 

L’Archevêque de Rouen dit alors : « Il fallut 

une loi de fer pour défendre de tuer les enfants 

au travail» 

  

Les débats furent houleux car le chimiste Gay 

Lussac s’y opposait en prétextant l’intrusion de 

l’Etat dans les industries, que l’on ne pourrait rien 

sur la salubrité et que tout cela serait un retour au 

St Simonisme. 

 Le Comte de Tascher répliqua : « C’est quand 

on nous révèle une telle immoralité qu’on 

refuserait d’y pourvoir…le nerf de bœuf est 

placé en permanence sur les métiers dans 

certains ateliers. Et c’est en présence de telles 

abominations qu’on voudrait refuser au 

gouvernement le droit de les faire cesser » 

  

Il faudra attendre le vote à la Chambre des 

Députés le 29 décembre 1850. 

  

 

 

 

Alban de Villeneuve Bargemont : 

  

Le vicomte Alban de Villeneuve Bargemont fut 

le précurseur, fils d’une lignée de provençaux 

royalistes, il servit la France et l’Empire. Au retour 

des Bourbons, sa famille donna cinq excellents 

préfets à la Restauration, Louis XVIII disait :  

« Je voudrais avoir autant de Villeneuve qu'il 

y a de départements en France : j'en ferais 

quatre-vingt-six préfets! » 

Son activité le fit passer du monde agricole au 

département du Nord industriel en 1828. Ses 

enquêtes lui ouvrirent les yeux sur l'état 

malheureux où furent réduits la plupart des 

ouvriers du textile ; et, dans son premier rapport 

annuel à son ministre, il insère ses observations et 

ses suggestions sociales. Il constate que, sur moins 

d'un million d'administrés, il compte 150.000 

indigents. Il entend par là, non pas seulement les 

vieillards ou les infirmes, incapables de travailler 

et réduits, de ce fait, à vivre de la charité privée, 

mais les ouvriers, tant agricoles qu'industriels. 

Villeneuve Bargemont demande : 

- le remplacement des taudis par des 

logements salubres (affaire des travaux 

publics) 

- l’épargne obligatoire 

Alban de Villeneuve Bargemont   
(1784-1850) 
Economiste, homme politique  
et Catholique social 
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- décongestion des centres urbains et 

observer l’exemple des colonies agricoles 

hollandaises 

Le ministre Martignac et Charles X mettent les 

projets en route mais la Révolution de 1830 y met 

un terme…Il y perdra dans la tourmente son poste 

de préfet mais restera député du Var. Désireux de 

comprendre les maux de son temps, il analyse le 

système économique issu de la Révolution dont il 

constate les effets néfastes. 

Il faut que les ouvriers possèdent quelques 

heures pour la vie de famille. L'absurde loi Le 

Chapelier votée par les révolutionnaires en 1791 

prétendait libérer l'ouvrier de la tyrannie 

corporative, quand les ouvriers s’unissent, la 

répression tombe par les articles 414 et 416 du 

Code pénal républicain interdisant toute 

coalition… La classe ouvrière est en fait privé de la 

liberté du travail face à un patronat que la 

concurrence empêche d’être généreux. Joli 

résultat des « Droits de l’homme» et des thèses du 

Contrat Social… 

 

Son Traité d'économie politique chrétienne 

paraît en 1834 et lui vaut d'être élu membre de 

l'Académie des sciences morales et politiques en 

1845. Villeneuve-Bargemont constate qu'Adam 

Smith et ses disciples ne se sont préoccupés que 

de la production, inauguré en Angleterre, 

provoquant « la détresse générale progressive 

des populations ouvrières ». Ecoutons Antoine 

Murat   « La protection de l'homme conduisait 

Villeneuve-Bargemont à une conception 

terrienne de l'économie, à l'opposé de la 

conception industrielle et mercantile de l'école 

anglaise et libérale ». Dans la préface de son 

traité, Villeneuve précise : 

« Le système anglais repose sur la 

concentration des capitaux, du commerce, des 

terres, de l’industrie ; sur la production 

indéfinie ; sur la concurrence universelle ; sur le 

remplacement du travail humain par les 

machines ; sur la réduction des salaires ; sur 

l’excitation perpétuelle des besoins physiques ; 

sur la dégradation morale de l’homme. 

Fondons, au contraire, le système français sur 

une juste et sage distribution des produits de 

l’industrie, sur l’équitable rémunération du 

travail, sur le développement de l’agriculture, 

sur une industrie appliquée aux produits du sol, 

sur la régénération religieuse de l’homme, et 

enfin sur le grand principe de la charité. » 

De ces maux, de ces misères, de ces 

dégradations, où est la source ? Villeneuve-
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Bargemont n'hésite pas à la dénoncer dans le 

libéralisme économique. 

« ...Si l'on recherche les causes nombreuses 

de cette misère ainsi généralisée et perpétuée, 

on est forcé de reconnaître que la première et 

la plus active de toutes se trouve dans le 

principe d'une production presque sans bornes, 

et d'une concurrence également illimitée, qui 

impose aux entrepreneurs d'industrie 

l'obligation toujours croissante d'abaisser le 

prix de la main-d'oeuvre, et aux ouvriers la 

nécessité de se livrer, eux, leurs femmes et leurs 

enfants, à un travail dont l'excès ne suffit pas 

toujours à la plus chétive subsistance». 

 

En 1840, il est député du Nord et il intervient : 

- sur le repos dominical 

- sur les conditions de travail des enfants 

Il monte plusieurs fois à la tribune pour 

remédier à la misère ouvrière. Il est face à Thiers 

et au ministre Guizot. Il remet en cause ce système 

industriel anglais, admiré par les héritiers de la 

Révolution et dont souffre le peuple. Les libéraux 

Thiers et Guizot n'ont pas fini de s'étonner des 

propos de M. le vicomte Alban de Villeneuve-

Bargemont. Le voilà qui fait l'éloge de l'esprit des 

corporations et la critique de leurs abus, tenant 

sur l'Angleterre des propos qui, un siècle plus 

tard, l'eussent à tout de moins conduit dans une 

Maison de Force pour outrage à un pays allié. C’est 

aussi l’époque ou le paysan irlandais est affamé 

par les landlords… 

Louis XV, en son temps observait avec 

effarement le paupérisme des ouvriers, femmes et 

enfants anglo-saxon en prenant soin d’en 

préserver la France alors que déjà ceux que l’on 

appellera les « Lumières » en admiraient 

l’institution… 

Le 22 décembre 1840, il demande une 

véritable législation du travail étendue au monde 

ouvrier :  

« La restauration des classes inférieures, des 

classes ouvrières souffrantes, est le grand 

problème de notre âge. Il est temps 

d’entreprendre sérieusement sa solution, et 

d’entrer enfin dans la véritable économie 

sociale, trop souvent et trop longtemps perdue 

de vue au milieu de nos stériles agitations 

politiques. » 

Antoine Murat écrivait : « Comme il est bon de 

montrer l'odieux de la calomnie d'indifférence 

portée contre les catholiques et royalistes du 

« L’insuffisance du temps accordé au repos 
fait du sommeil un besoin tellement 
impérieux qu’il surprend les malheureux 
enfants au milieu de leurs occupations. Pour 
les tenir éveillés, on les frappe avec des 
cordes, avec des fouets, avec des bâtons, sur 
le dos, sur la tête même. Plusieurs ont été 
amenés devant les commissaires de 
l’enquête, avec des yeux crevés, des 
membres brisés par les mauvais traitements 
qui leur avaient été infligés…» 
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XIXe siècle ; voici un extrait du discours » que 

Villeneuve "prononça le 22 décembre 1840, à 

l'occasion d'un projet de loi sur le travail des 

enfants dans les manufactures" : 

« ...La question du travail des enfants dans 

les manufactures ne saurait se séparer, ce me 

semble, de la situation de leurs familles et de la 

condition générale des populations 

manufacturières. L'image des maux qui 

frappent, en ce moment, l'enfance des ouvriers, 

n'est, il faut bien le dire, qu'une scène détachée 

du drame triste et douloureux  qui se déroule 

incessamment à nos regards. Or, si ces maux 

sont, comme je le crains , l'effet d'une doctrine 

qui développe constamment un principe de 

misère, de souffrance et d'immoralité au sein 

des classes manufacturières, et qui menace 

l'ordre social de plus d'un danger, ce serait 

beaucoup, sans doute, que d'avoir garanti 

immédiatement d'un abus oppressif les êtres 

faibles et précieux dont la société, à défaut de la 

famille, doit être la protectrice ; mais est-ce 

assez pour l'humanité, est ce assez pour la 

justice, pour la société ? Dans l'intérêt même de 

ces enfants, n'est-ce pas les classes 

manufacturières tout entières qu'il s'agit de 

soustraire aux causes de malheur et de 

dégradation dont elles subissent l'influence ? » 

     

En 1841, grâce à son combat, une première loi 

réglemente le travail des enfants... 

Il reste sans conteste, le pionnier du 

catholicisme social en ce début du XIXè siècle, le 

vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont, préfet 

de la Restauration, gentilhomme d'escorte de la 

duchesse de Berry, précurseur de la justice 

sociale parce que royaliste ! 

  

Armand de Melun  

l’apôtre de la charité 

 

Armand de Melun est né en 1807 dans la petite 

commune de Brumetz dans l’Aisne. Avec son frère 

jumeau Anatole, il fit ses études à Paris, au collège 

Sainte-Barbe. Au lendemain de la révolution de 

1830, Armand, de famille royaliste, cherchait sa 

voie. Il désirait servir et par l’intermédiaire de 

Madame Swetchine, grande dame russe, 

réunissant dans son salon des adversaires au 

régime de Juillet, rencontre Rosalie Rendu, une 

sœur de la société de Saint-Vincent de Paul qui 

était la providence du quartier Mouffetard et du 

faubourg Saint-Marcel à Paris. Notons que comme 

le disait Antoine Murat : « Les Filles de la Charité 

furent fondées au XVIIe siècle, par Mr Vincent 

(futur Saint) et Sainte Louise de Marcillac et que 

cela faisait plus de 300 ans au service des 

pauvres et des malades. Elles furent les 

premières à se reconstituer le 12 décembre 

1800 », après l'horreur révolutionnaire pour 

soulager le peuple, grand perdant de cette période 

de troubles.   

Armand de Melun travailla donc avec sœur 

Rosalie pour distribuer du pain et de la viande aux 

pauvres. Il le fera d’ailleurs jusqu’à sa mort. 

Notons au passage que sœur Rosalie se distingua 

toute sa vie au service des malheureux qui la 

vénéraient, plus particulièrement lors de la peste 

en 1832 et lors des journées d'émeute de 1848. 

Dès 1839, Armand de Melun est membre des 

conférences de Saint Vincent de Paul… 

Armand de Melun (1807-1877) 
Homme politique français, de tendance 
catholique social. 
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En 1839, il prend en main la société des Amis 

de L’Enfance destinée aux apprentis et jeunes 

ouvriers… 

Il a un sens aigu du devoir social des classes 

élevées pour les classes populaires, en 

fraternisant avec elles et en leur servant de 

conseil et d’appui. Il est en cela précurseur de Le 

Play qui définira plus tard le devoir des élites… 

• 1843 ouvertures du patronage des 

Franc-bourgeois et de la rue de 

Charonne 

• 1844 ceux des quartiers Saint Jacques 

et Saint Marcel 

• 1845 celui de la rue Saint Lazare 

• 1846 celui de la rue d’Argenteuil 

• 1848 L’œuvre des Apprentis groupera 

1 200 jeunes ouvriers et Louis Philippe 

soutiendra financièrement cette 

initiative.  

Antoine Murat disait : « En 1851, l’œuvre des 

apprentis était étendue aux jeunes filles et 

devenait l’œuvre des apprentis et jeunes 

ouvrières. Elles comptaient 9000 apprenties en 

1867. »     

Armand, le royaliste infatigable s’occupe aussi 

de la colonie Agricole du Mesnil Saint Firmin dans 

l’Oise, consacrée aux orphelins. Il s’occupe de 

l’œuvre de la Miséricorde pour secourir les 

pauvres, de l’œuvre de Saint Nicolas… 

1844 il veut créer une confrérie de laïques 

pour se dévouer entièrement aux pauvres. 

Myonnet réalisera ses vœux l’année suivante en 

fondant les Frères de Saint Vincent de Paul.   

En 1845 fondation des Annales de la Charité 

En 1846 création de la Société d’Economie 

Charitable 

En 1847 à un Congrès international à 

Bruxelles, il demande la mise en commun des 

efforts et des expériences pour améliorer 

moralement et physiquement les classes 

laborieuses et souffrantes de tous les pays. La 

Révolution de 1848 y mettra fin, il faudra attendre 

1853…  

En 1840, la Société Saint François Xavier 

s’oriente outre la vocation chrétienne vers le 

secours mutuel. Une petite cotisation mensuelle 

donne droit aux conférences comme à une aide 

financière journalière pour maladie et cela au-

delà de sept jours… 

- Un début de Sécurité sociale est mis en place 

par des royalistes en 1840… 

Cette société en 1844 comptait 10 000 

membres…On s’occupe aussi des familles avec « 

l’Œuvre des Familles » au lendemain de février 

Sœur Rosalie Rendu (1786-1856) 
Religieuse de la congrégation des Filles 
de la Charité. 
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1848. Nous sommes toujours dans 

un principe de patronage au nom 

de la fraternité chrétienne… 

Sur le terrain mais aussi 

comme parlementaire, inlassable 

représentant royaliste d’Ile et 

Vilaine. 

Aux législatives de 1849, 

Melun entre à l'Assemblée ainsi 

que son frère. 

Au sein de la Commission il 

démontre que l'Etat est capable 

d'améliorer le sort des ouvriers 

pourvu qu'on lui en donne les 

moyens. La discussion à 

l'Assemblée commencera par une intervention 

virulente de Victor Hugo, qui approuve 

pleinement Melun. Armand se lance dans une 

série de propositions de Lois : 

- proposition de loi du 22 avril 1850 sur les 

logements insalubres, déposée par son frère 

Anatole. 

- proposition de loi du 18 juin 1850 sur les 

caisses de Retraite 

- proposition de loi du 15 juillet 1850 sur les 

Sociétés de Secours mutuels (avec son frère et 

Benoist d’Azy)  

- proposition de loi du 12 août 1850 sur 

l’éducation et le patronage des jeunes détenus 

- proposition de loi du 12 janvier 1851 sur 

l’assistance judiciaire 

- proposition de loi du 22 février 1851 sur les 

contrats d’apprentissage, envisagée avec Falloux 

depuis 1849 

- proposition de loi sur les Monts de Piété… 

Antoine Murat rajoute : « Il travailla aussi sur 

la rédaction du décret-loi organique du 28 mars 

1852, qui prévoyait la création de sociétés de 

secours mutuels dans toute commune où le 

conseil municipal le demanderait » 

Lui aussi s’écriait : « Il faudra tôt au tard en 

revenir à ces vieilles corporations qui se 

chargeaient d’avoir du bon sens, de la prudence 

et de la moralité pour tous les membres.» 

Alors qu’Armand mettait la mutualité dans un 

cadre chrétien, luttant contre toutes tendances 

étatistes et commerciales, le 19 octobre 1870, 

Jules Favre supprimera la Commission supérieure 

de la Mutualité et les sociétés de secours mutuels. 

Ces sociétés étaient passées au nombre de 6139 

avec 913 633 membres. On avait peur des 

royalistes sociaux… 

En 1851 L’œuvre des Apprentis s’étend aux 

jeunes filles qui seront 9000 en 1867… 

En 1855 l’Exposition Universelle lui demande 

une « Galerie d’Economie Domestique » 

En 1860 il fonde les Annales de la Charité 

En 1861 il fonde La Société Catholique pour 

encourager les publications populaires 

En 1863 il préside la Société d ’Economie 

Sociale de Le Play 

En 1864 il est à la Fondation de la SBM Section 

Française de la Croix Rouge 

En 1867 il est à la Société d’Education et 

d’Enseignement 

« Il faudra tôt au tard en 

revenir à ces vieilles 

corporations qui se 

chargeaient d’avoir du bon 

sens, de la prudence et de la 

moralité pour tous les 

membres.» 
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En 1870 il est volontaire dans l’organisation 

des ambulances et l’aumônerie militaire 

En 1871, c’est La Commune, le vicomte de 

Melun, catholique et royaliste fonde L’œuvre des 

Orphelins de la Commune. Ecoutons Antoine 

Murat : « La veuve du président Bonjean, fusillé 

avec Mgr Darboy le 24 mai 1871, s'y dévoua 

pour assurer leur éducation et leur entretien 

aux fils des assassins de son mari. Le pardon 

des offenses pratiqué avec cette générosité 

héroïque est une vertu qui force l'admiration. » 

En 1872 c’est L’œuvre des Cercles Catholiques 

d’Ouvriers. Armand entre au Comité des Cercles à 

la demande d’Albert de Mun. Travailleur 

infatigable, ignorant le découragement, il se lia 

étroitement avec Ozanam, Tocqueville, 

Lacordaire, Le Play, sur lesquels son influence fut 

souvent profonde. Le village dont il était maire 

depuis 1865, un an avant son décès, fut détruit 

par les flammes. Il se mit en quête d’argent pour 

ses administrés alors qu’il vivait dans une 

maisonnette délabrée et fit reconstruire pour 

chaque famille, maison, grange et étable. 

Il mourut le 24 juin 1877. Il ne verra pas la loi 

instituant les universités catholiques, votée le 18 

mars 1880, aboutissement d'un long combat qu'il 

avait mené pour l'enseignement libre, avec 

Lamenais, Montalembert, Dupanloup, Lacordaire, 

le Père de Ravignan, Ozanam et Veuillot. Cette loi 

avait échoué en 1836, 1841 et 1844, la liberté de 

l'enseignement était obtenu en 1850 par la loi 

Falloux...  

Très en avance sur les 

chrétiens de son temps, Armand 

de Melun, social parce que 

royaliste, mena un combat pour 

une grande cause humaniste. Il fut 

avec de nombreux autres dont les 

noms sont oubliés, les acteurs de 

cette permanence d'union qui 

traverse les temps, celle du peuple 

et du roi. Il méritait d’être rappelé 

à nos consciences afin que son 

œuvre reste éternelle... 

     

Frédéric Ozanam lui, n’a pas 

oublié que son oncle maternel a été mitraillé aux 

Brotteaux en 1793 et que ses aïeux avaient été 

jetés en prison…Le royaliste Cramail créé « Aux 

Amis de L’Enfance », pendant que d’autres 

royalistes se battent pour faire avancer une 

législation sociale inexistante depuis les 

destructions de la fameuse grande Révolution. Il 

ne faut pas oublier des noms comme Bailly et 

Gossin, de Raineville, le vicomte de Bonald, le duc 

de Doudeauville, Casimir Gaillardin, Emmanuel 

d’Alzon, Rességuier, Girardin, Orglandes, 

Mirepoix, Falloux… 

En 1845 lors de la Fondation des Annales de la 

Charité et de la Société d’Economie Charitable, 

Armand de Melun sera rejoint par Denis Benoist 

d’Azy, beau-père d’Augustin Cochin, Mérode, 

Quatrebarbes, Marbeau fondateur des Crèches, 

Amédée Hennequin, Claudius Hebrard, Droz, 

Alexandre de Lambel et le duc D’Uzès, de Missolz, 

le célèbre mathématicien et savant Cauchy, 

Théodore Nisard ou l’abbé Théodule Torf maître 

de chapelle à St Gervais qui disait :  

« …la liberté de l’ouvrier, c'est-à-dire celle du 

faible, sera écrasée par celle des capitalistes et 

des maîtres, c'est-à-dire des forts. L’association 

des ouvriers entre eux est donc, selon nous, 

l’appendice nécessaire de la liberté du travail, 

l’égide de l’émancipation de l’industrie.»  

 

Aussi Charles Gaultier de Clagny membre de 

l’Académie de Médecine et bien d’autres encore… 
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Le milieu populaire compte de nombreux 

royalistes aussi comme l’ancien ouvrier doreur 

marseillais et poète provençal Antoine Maurel qui 

s’occupera et dirigera la Société Saint François 

Xavier…François Marie de Roux est à la tête de la 

Conférence St Vincent de Paul et il enverra 

Lacordaire au Parlement rejoindre Berryer, le 

célèbre avocat des ouvriers… 

  

Pierre-Antoine Berryer 

 

En 1833, maîtres et compagnons demandèrent 

une augmentation salariale qui fut refusée, le 

travail cessa le 9 juin. Sur les 300 patrons, 230 

soutinrent les ouvriers, boycott des chantiers des 

autres, délit de coalition et condamnation s’en 

suivirent… 

Le 25 août 1845, Berryer défendra les ouvriers 

charpentiers poursuivis pour délit de coalition et 

atteinte à la liberté du travail (art 415 et 416 du 

code pénal) 

  

En 1862 Berryer défend les ouvriers 

imprimeurs face aux magistrats de Napoléon III, 

révoltés pour avoir déserté les ateliers en guise de 

protestation contre les patrons qui avaient 

supprimés la Commission arbitrale de 1843. 

« Mais que veulent les ouvriers ? Ils ont 

comme tout le monde, la liberté que leur donne 

la loi de 1791…abolissant les forces 

collectives…étendu à l’individualité les 

pouvoirs les plus grands ; il ne devait plus y 

avoir de corporations, plus d’assemblées…afin 

que la France …pût jouir des efforts individuels. 

C’était l’utopie du temps. Mais aujourd’hui, qui 

donc n’est pas corporé ? Nous ne voyons autour 

de nous que chambre syndicales : agent de 

change, notaires, avoués, huissiers, 

entrepreneurs. »  

Nous pourrions rajouter Médecins, Sage-

femme et Chirurgiens-dentistes… 

 « …tous ont leur chambre ; tout le monde est 

en corporation ; à une condition cependant : 

c’est qu’on soit maître. Et quand on sera 

ouvrier, on sera l’homme isolé, réduit à la seule 

force individuelle. S’il arrive à l’ouvrier de 

vouloir communiquer avec l’intelligence des 

Pierre-Antoine Berryer (1790-1868) 
Avocat et homme politique français. 
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siens, il commettra un délit ! …la loi de 1791 ! Il 

en reste l’oppression de ceux qui ont le plus 

besoin de protection…le traité…entre le maître 

et l’ouvrier…c’est le marché de la faim ; c’est la 

faim laissée à la discrétion de la spéculation 

industrielle ! » 

  

Face à la bourgeoisie libérale républicaine 

tenant dans ses mains les rennes de l’Etat depuis 

la Révolution avec l’armature policière et étatiste 

du second Empire, les royalistes apparaissent 

comme les défenseurs obligés des libertés 

corporatives et comme des hommes de cœur 

attentifs à soulager la misère des pauvres gens. Ils 

ne furent guère théoriciens mais plutôt des 

hommes de terrain, travaillant sans cesse pour 

redynamiser un humanisme mort avec la 

Révolution … 

  

Antoine Blanc de Saint Bonnet 

 

Il est né en 1815, sociologue de formation. 

Ayant compris que la Révolution de 1789 est 

l’aboutissement logique d’une philosophie 

matérialiste, pour de Saint Bonnet, il s’agira de 

rendre à l’homme le bien, ainsi que la vérité 

perdue…Il faut…que l’homme remonte à l’état de 

vertu et de charité, qu’il aurait dû primitivement 

atteindre» 

Il déclarait aussi : « Vu l’état où le 

voltairianisme et les gouvernements ont mis les 

masses, la République, c’est la démocratie ; la 

démocratie, c’est le socialisme ; et le socialisme, 

c’est la démolition de l’homme…Le socialisme 

n’est que la religion de l’Envie…Par l’effet de sa 

chute, l’homme est à l’état d’envie. Quand le 

peuple entendit pour la première fois ces mots : 

La propriété, c’est le vol, il a senti le 

raisonnement justificateur de ce qui 

sommeillait en lui depuis qu’il a perdu la Foi. Et 

la conscience ainsi faite, il a marché d’un trait 

dans la Révolution …Le socialisme est plus 

facile que la civilisation…et consiste à 

consommer ce que les siècles ont recueillis… » 

Et encore : « Vous ne vouliez rien de divin, 

vous saurez ce que les moyens humains coûtent 

! Vous vouliez l’institution à la place de la 

conscience, vous saurez ce que produit 

l’institution ! Payez dix militaires, quatre 

employés et deux mouchards où il n’y avait qu’à 

nourrir un prêtre, n’est pas le moyen de couvrir 

ses frais. » 

  

Après l’échec des « Ateliers Nationaux » 

coûtant plus qu’ils ne rapportaient, il écrit : « Les 

hommes, dans leur méfiance, ont cru que le 

christianisme était faux. Ils ont dit ; l’homme 

naît bon…il est ici-bas pour jouir ; ils ont dit : la 

richesse est toute faite…tous y ont un égal 

droit…il faut égalité des salaires ; et l’on ouvrit 

les ateliers nationaux…Et qu’a fait l’homme bon 

? Il a fait comme le sauvage, il s’est couché, 

déclarant que c’est à la Société de la 

nourrir…Ou le christianisme, ou l’esclavage…» 

      Blanc de Saint-Bonnet annonce bien le 

sociologue qui fondera toute sa doctrine de 

relèvement des sociétés sur le Décalogue en la 

personne de Frédéric Le Play. 

 

Léon Harmel : 

 

Il appliqua les idées du patronage dans son 

usine du Val-des-Bois. A Blanzy M. Léonce Chagot 

fait de même et nous sommes en 1883. Il met au 

service des ouvriers : 

  

- des caisses de secours 

- des caisses de retraite 
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Alors que ses ouvriers ont déjà les plus hauts 

salaires de la région, applications concrètes des 

volontés de réforme et de justice. 

Maurice Maignen, en accord avec René de La 

Tour du Pin, formule son action par : 

« Le bien de l’ouvrier, par l’ouvrier et avec lui 

; jamais sans lui ; à plus forte raison, jamais 

contre lui.» 

  

L’œuvre des Cercles préparait les projets de 

réformes et lois en commission pour la mise en 

place d’une réglementation du travail et les élus 

monarchistes bataillaient pour les obtenir… 

Dans l’équipe on trouve : 

Mgr Freppel, Léon-paul Lorois, Edouard 

Morisson de la Bassetière, Martin, de Saint-

Aignan, Louis-Adolphe de Bélizal, Paul-Henri 

Lanjuinais, Sosthène la Rochefoucauld de 

Bisaccia, du prince de Leon, Henri-Auguste-

Georges de La Rochejaquelein, Charles Guillo du 

Bodan, Émile de Kermenguy, Olivier Le Gonidec 

de Traissan … 

  

- 1880, proposition de loi par Emile KELLER, 

sur l’interdiction du travail nocturne pour les 

femmes 

- proposition de loi par KELLER, sur l’adoption 

de la semaine anglaise 

- 1885, proposition de loi par Louis Milcent sur 

le bien de famille, qui sera à l’origine des syndicats 

agricoles 

- Octobre 1886, proposition de loi sur la 

protection des ouvriers contre les conséquences 

de la maladie ou de la vieillesse, le but étant 

d’attirer l’attention sur le principe des retraites 

ouvrières et paysannes mais avec l’énorme 

différence d’un financement assuré par des 

Caisses Mutuelles Corporatives autonomes au lieu 

d’un financement public au budget de l’Etat.  

  

Parlons maintenant  

d’Albert de Mun 

  

Il batailla sans cesse au Palais Bourbon pour la 

justice des déshérités… 

  

- 1883, proposition d’amendement pour les 

syndicats mixtes 

- 25 janvier 1884, proposition pour une 

législation internationale du travail, dont le but 

est de protéger l’ouvrier, sa femme et son enfant 

contre le travail excessif… 

Léon Harmel (1829-1915) 
Industriel français, catholique social. 

Albert de Mun (1841-1914) 
Député français, élu de Morlaix (Finistère) 
et théoricien du corporatisme chrétien. 
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- 1888 De Mun propose l’idée du patrimoine 

corporatif (volé par la Révolution) 

Il faudra attendre 1919 pour accorder aux 

syndicats la personnalité civile et le droit de 

posséder. 

- 20 octobre 1884 proposition de loi sur la 

responsabilité collective de la profession en cas 

d’accident du travail 

- Proposition de création de caisses 

professionnelles d’assurances-accidents 

- 02 février 1886 : Proposition de loi sur la 

protection des ouvriers victimes d’accident du 

travail 

Il faudra attendre le 9 avril 1898, car les lois 

sont reproposés devant l’hostilité républicaine à 

soulager la misère ouvrière… 

  

- 24 février 1886 proposition de loi sur 

l’interdiction du travail avant 13 ans pour les 

garçons et 14 ans pour les filles 

- Proposition de loi pour l’interdiction des 

travaux de force avant 16 ans… 

- Proposition de loi pour la journée maximum 

ramenée à 11 heures, au lieu de 12 depuis 1848… 

Cette loi sera repoussée par 8 voix, dont 2 de 

gauche contre 4… 

  

- Proposition de loi pour le repos dominical 

- 1888, proposition de loi pour la journée 

maximum ramenée à 11 heures, au lieu de 12 

depuis 1848, refusée en 1886. De Mun est 

imperturbable et tenace mais l’opposition 

républicaine gauche et centre-gauche fait bloc 

avec les conservateurs libéraux qui repousseront 

toute amélioration sociale… 

- Proposition de loi sur le risque professionnel 

- 22 juin 1888      Proposition de loi sur le 

principe du repos dominical, de nouveau mais 

avec enfin un soutien d’un révolutionnaire 

communard en la personne de Camélinat… 

- 23 nov.1888 - Proposition de loi pour un 

salaire minimum 

- Proposition de loi pour un repos de quatre 

semaines pour les femmes qui accouchent, refus 

catégoriques des rangs républicains, il faudra 

attendre la loi du 17 juin 1913, 25 ans après… 

- 29 janv.1889, De Mun repousse 

l’amendement des républicains, Frédéric Passy et 
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Albert Ferry voulant maintenir à 12 heures le 

temps de travail des femmes sous prétexte de 

vénérer la mémoire des révolutionnaires qui 

l’avaient institué en 1848… 

- 07 déc. 1889, proposition de loi pour limiter 

la journée de travail à 10 heures devant la droite 

et la gauche républicaine scandalisés! 

Il continu en souhaitant que celle-ci ne dépasse 

pas huit heures pour un développement normal 

de la famille mais il faudra attendre 1919 pour 

cela… 

- Proposition de loi pour l’arbitrage des 

conflits sociaux 

- Proposition de création de Conseils de 

conciliation et d’arbitrage, discutée seulement en 

1892 et repoussée, comme les autres, il faudra 

attendre 1910 (17 sept) 

- 1890, proposition de loi pour instituer le 

dimanche, jour de repos 

- Proposition de loi pour instituer la journée de 

8 heures au lieu de 10 pour les samedis et les 

veilles de fêtes chômées (refus par 304/210) 

- 1891, proposition de loi pour instituer, de 

nouveau la journée de 8 heures au lieu de 10 pour 

les samedis et les veilles de fêtes chômées par A. 

De Mun mais de nouveau refus, il faudra attendre 

le 13 juillet 1906 pour le repos 

dominical…Pour la semaine dite 

anglaise, il faudra attendre, à titre 

provisoire d’ailleurs le 11 juin 1917, 

rendu obligatoire le 23 avril 1919… 

  

- Proposition de loi pour instituer la 

journée de travail à 10 heures pour les 

femmes et les enfants 

- Proposition de loi pour supprimer 

le travail de nuit pour les femmes et les 

enfants 

- Proposition de loi pour supprimer 

la « veillée » au nom de la santé physique 

et morale des ouvrières. Il faudra 

attendre le 30 mars 1900 

- Proposition de loi pour supprimer 

le travail de nuit dans les boulangeries, 

il faudra attendre le 28 mars 1919 

Le 1er juin 1891, les représentants 

royalistes interpellent le gouvernement 

sur la dissolution du syndicat des métallurgistes 

d’Hautmont. Ils ont le soutien du socialiste 

Millerand… 

- 22 mars 1892, proposition de loi pour que 

tout renvoi d’un ouvrier ne soit pas lié au fait 

d’une appartenance syndicale… 

- Proposition de loi pour l’amélioration de la 

liberté syndicale : 

« L’article 2 de la loi de 1884 sera rédigé 

ainsi qu’il suit : les syndicats ou associations 

professionnelles de plus de 20 personnes 

appartenant à (au lieu de exerçant) la même 

profession ou des métiers similaires, ou des 

professions connexes concourant à 

l’établissement de produits déterminés, 

pourront se constituer librement sous 

l’autorisation du gouvernement. ». 

  

Il faudra attendre 1920 (paragraphe final de 

l’art.4)… 

- 22 mai 1894, proposition de loi pour le droit 

aux ouvriers et employés du public de se 

syndiquer 

- 07 nov.1895, proposition de loi pour la 

résolution Puech, invitant le gouvernement à 

respecter ce droit… 

Les Royalistes bataillèrent sans cesse au 
Palais Bourbon pour la justice des déshérités… 
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- 1909, proposition de loi pour l’établissement 

de comités professionnels chargés d’établir des 

salaires minima pour les travailleurs à domicile. 

Albert de Mun prononcera un discours 

bouleversant sur les conditions inhumaines et 

immorales du travail des ouvrières en chambre et 

sur la barbarie du de ce que l’on appelait à cette 

époque le « sweating system ».  A savoir :  

« L’exploitation des ouvriers par leurs 

employeurs se manifestant par une durée du 

travail excessive, de bas salaires, des ateliers 

insalubres, etc… » 

Il faudra attendre le 1er juillet 1915 

- Janvier 1911, proposition de loi sur le travail 

dans les établissements 

- Proposition de loi pour la réduction de la 

journée de travail à 10 heures 

- Proposition de loi pour la réduction de la 

journée de travail à 8 heures le samedi et veille de 

fériés avec un repos d’une heure 

et demi au milieu de la journée 

- Proposition de loi pour la 

fermeture obligatoire et 

générale des magasins le 

dimanche, refusé, il faudra 

attendre le 23 avril 1919. Le 

cardinal Baudrillart déclarera 

lors de sa réception à 

L’Académie : 

«Le Parlement français, de 

son côté, avait adopté, ou était 

à la veille d’adopter, lorsque 

mourut M. de Mun, presque 

tout ce qu’il avait, véritable 

précurseur, proposé, dès les 

premières années de sa 

carrière : repos hebdomadaire, 

limitation des heures de 

travail, semaine anglaise, 

protection du travail des 

femmes à domicile, des femmes 

et des enfants à l’usine, 

assurances obligatoires contre 

les accidents professionnels, les 

maladies et la vieillesse, 

retraites ouvrières et 

paysannes.» 

 

Sortons les noms du placard et affichons-les 

sur la face de la république antisociale : 

Emile Keller, royaliste élu à une majorité 

écrasante sur le Territoire de Belfort contre le 

candidat républicain, le colonel Denfert-

Rochereau. Sauf interruption de 1881 à 1885, il 

restera au Parlement jusqu’en 1889. Le Haut Rhin 

l’avait élu le 17 février 1871 par 68 864 suffrages 

sur 74128 votants… 

Jean Baptiste MORISSON de La BASSETIERE 

envoyé à l’Assemblée Nationale le 8 février 1871 

par la Vendée. En 1876 il devint député des Sables 

d’Olonne jusqu’à sa mort. 

Le vicomte Louis de BELIZAL, petit fils d’un 

martyr de Quiberon, représente St Brieuc.  

Les républicains de droite comme de 
gauche rejettent quasi systématiquement 
les propositions de Loi d’Albert de Mun ! 
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Ces royalistes « étaient 

des gentilshommes vivant 

sur leurs terres. Quelques-

uns dirigeaient des 

manufactures familiales ; 

quelques-autres 

appartenaient au barreau, à 

la magistrature ou aux 

professions libérales. Il en 

fut même qui étaient poètes ! 

Aucun ne représentait un 

centre ouvrier et ne pouvait 

être accusé de céder à une 

démagogie électorale…tous 

se conformaient simplement 

à la règle de justice et de charité que leur 

imposait une double certitude.» 

 

Souvenons-nous du duc d’AUDIFFRET-

PASQUIER qui demanda la création d’une 

commission d’enquête parlementaire sur la 

situation des ouvriers en France… 

Ambroise JOUBERT ou JOUBERT BONNAIRE, 

angevin et polytechnicien avait clamé haut son 

royalisme, alors que son père était bonapartiste. 

Il entra à l’Assemblée Nationale comme élu du 

Maine et Loire, auteur d’une proposition de loi sur 

le travail des enfants dans les manufactures. 

Alors que la loi du 2 mars 1841 est en vigueur 

et qu’elle fait travailler 8 heures, les enfants de 8 

ans et 12 heures ceux de 12 ans avec 

l’autorisation du travail de nuit pour ceux de plus 

de 13 ans, en 1872 il propose : 

  

- Une loi sur l’interdiction d’employer dans les 

manufactures des enfants âgés de moins de 10 

ans révolus avec interdiction de les faire travailler 

plus de 6 heures, obligation de les faire fréquenter 

l’école. 

- Une loi pour interdire le travail une journée 

entière pour les enfants de moins de 13 ans 

révolus 

- Une loi sur la suppression du travail de nuit 

pour les femmes, car disait-il : 

« la place de la femme n’est pas à l’atelier 

pendant la nuit ; il est bien triste qu’elle soit 

obligée d’y vivre le jour. »  

  

Louis Blanc, d’extrême gauche, le saluera en 

disant :  

« Quand je vois sur quels bancs siègent ceux 

à qui l’initiative en est dûe, je ne puis que 

regretter de n’avoir pas toujours eu, comme 

aujourd’hui, la bonne fortune et la joie d’être 

leur auxiliaire.»  

Le reste de la gauche ne fut pas de cet avis, ni la 

droite d’ailleurs… 

Le 6 juin 1874, le Baron CHAURAND, élu de 

l’Ardèche en 1871, propose une loi sur le repos 

dominical et interdire le dimanche, tous les 

travaux ostensibles, visant en particulier les 

travailleurs des services publics. Un fait constant 

de toutes les assemblées, « …le centre gauche et 

la gauche constituent le parti des intérêts 

matériels. En l’espèce, la gauche, par la voix de 

MM. Rolland et Baysset, s’indigna contre une 

pareille suggestion au nom de la liberté du 

travail et de la liberté de conscience !» 

 Proposition rejetée ! 

 

Il publiera, en 1845 un journal, « La Gazette de 

Lyon », en 1860 celle-ci sera interdite par décret 

impérial…Il fut président de la Société 

d’Agriculture et de la Société de Viticulture du 

Lyonnais, ainsi que maire de Saint-Genis-Laval. 

Charles Louis COMBIER, élu de l’Ardèche, ami 

du Comte de Chambord, proposa : 

- projet de loi sur le vote familial avec 

proposition que le chef de famille dispose 

d’autant de voix que d’enfants mineurs 
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- refusé ! 

  

Dans le groupe royaliste, citons Eugène 

TALLON, Lucien BRUN, député de l’Ain et 

sénateur en 1877, Charles CHESNELONG, 

marchand de draps, ira au Parlement en 1872 en 

battant le républicain le marquis de 

Noailles….Auguste Ernest d’ABOVILLE, 

polytechnicien, élu du Loiret, fils du grand 

artilleur de napoléon, bon ingénieur, il est 

l’initiateur du premier pont de bateaux sur l’Adige 

(campagne d’Italie).Il se consacra vite aux travaux 

d’économie agricole. Paulin GILLON, avocat à Bar-

le-Duc est meusien. Gabriel de SAINT-VICTOR, au 

premier rang des organisateurs des syndicats 

agricoles chrétiens, élu des ruraux du Lyonnais. 

Passionné d’agronomie, initiateur d’une ferme 

modèle aux portes d’Alger…Armand FRESNEAU, 

breton élu du Morbihan en 1871 et sénateur en 

1879. Florentin MALARTRE d’une dynastie de 

Mouliniers en soie dont l’ancêtre avait le surnom 

de « Père des ouvriers», élu en 1871 et réélu 3 fois, 

comme député d’Yssingeaux. Le comte Denys 

BENOIST d’AZY, doyen du groupe, carrière 

diplomatique, entré dans l’administration des 

Finances puis directeur de la Dette inscrite. Il se 

retire et prend la direction des Mines d’Ales et 

s’intéresse aux premiers chemins de fer, élu à 

Château-Chinon en 1841, 42 et 48. Le 13 mai 

1849, le Gard l’élira en tête de la liste monarchiste 

et à 75 ans avec le scrutin de la Nièvre en plus, il 

est à l’Assemblée Nationale. Grand admirateur de 

Frédéric Le Play, il dote le personnel de ses 

sociétés d’avantages sociaux, témoignant de son 

esprit attentif aux conditions de la vie ouvrière.   

Le comte de BOIBOISSEL, élu des Côtes-du-

Nord, magistrat, Le marquis de JUIGNE, élu de la 

Sarthe et le comte de JUIGNE du Pays de Retz, le 

marquis de La ROCHEJAQUELIN, Hippolythe de 

LORGERIL, le poète Auguste de LESTOURGIE, élu 

de la Corrèze, d’Argentat, déposa avec TALLON, 

député du Puy de Dôme et spécialiste des 

questions d’assistance de l’enfance : 

- 1871 une loi sur l’organisation de 

l’Assistance dans les campagnes 

- 1874 un rapport sur la protection des 

enfants employés dans les professions 

ambulantes 

- 1875 un second rapport… 

  

Louis Armand Charles de BAUDRY D’ASSON, 

dont un ancêtre était mort chef vendéen, à la 

bataille de Luçon, élu conseiller général de 

Challans en 1871 et réélu autant qu’il le voulu…Au 

Palais Bourbon, il était la « bête noire » de 

Gambetta. Le 28 mars 1883, il se préoccupe du 

sort des ouvriers parisiens au chômage. 

Dans la rue, cent mille ouvriers sont sur le pavé 

et des manifestations s’en suivent. La république 

concentre des troupes autour de Paris. Baudry 

critique cette mobilisation alors que les 

malheureux ouvriers ont besoin d’aide. 

  

- Il demande d’urgence, à la Chambre d’ouvrir 

au Ministère de L’Intérieur, un crédit de deux 

millions de francs (1883) pour secourir 

immédiatement la population ouvrière 

  

Protestation vive du Président du Conseil, 

contre ses paroles qu’il estime injurieuses pour le 

gouvernement de la République !!! 

 

Louis Armand Charles de 
Baudry D’Asson (1862-1945) 
Député de la Vendée (1914-1928), sénateur 
(1927-1938) 
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Il renchérit : 

« les manifestations qui se sont produites 

prouvent qu’il y a de grandes misères, et si vous 

vous êtes cru obligé de mobiliser 25 à 30 000 

hommes pour vous protéger, alors qu’on venait 

seulement vous demander du travail et du pain, 

laissez-moi vous dire que les précautions de la 

peur pas plus que les promesses de 

l’impuissance ne satisfont ceux qui ont faim et 

qui souffrent. C’est une question d’humanité 

c‘est ma conscience de député royaliste 

qui, seule, m’appelle à la tribune et 

m’oblige à vous dire ce que vous devez 

faire....» 

 

Refus catégorique… 

 

« …d’autres parlementaires, 

groupés autour d’Albert de Mun, vont 

essayer de résoudre des problèmes 

sociaux qui laissent indifférents leurs 

propres électeurs, simplement pour 

obéir à leur conscience de députés 

royalistes et catholiques. La 

proposition de loi sur la protection des 

ouvriers et pour la réglementation du 

travail déposée le 20 février 1886 est 

signée par Albert de Mun, Mgr Freppel, 

le vicomte de Bélizal, Boscher-Delangle, 

Hillion , Larère, le comte de Kersauson, Le 

Cour.» 

  

Après la fin de quatre générations de 

parlementaires bretons du nom de KERJEGU en 

1880, le siège fut donné à d’Obernay, un Alsacien 

qui défendit la circonscription de Brest jusqu’à sa 

mort en 1891… 
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Albert de Mun fit un discours retentissant à 

Vannes où il fit le procès de l’indifférentisme 

politique et proclamé sa foi monarchique… 

Lorsque le 11 août 1884, l’Assemblée 

Nationale décréta que « la forme républicaine du 

gouvernement ne peut être l’objet d’une 

proposition de révision », Mgr Freppel ironisa 

sur une telle vanité en disant :  

« il serait bien inutile d’avoir écrit dans un 

coin de la Constitution ce décret d’éternité, au 

jour où, lassé de la République, et de ses abus, 

le peuple français, comme c’est son droit, 

demanderait, en l’an deux mille par exemple, à 

la royauté qui a fait la carte de France, de 

sceller dans un pacte rajeuni l’alliance de la 

tradition et du progrès, de l’autorité et de la 

liberté…». 

 

6 décembre 1884, le droit d’association 

réapparaît et les ouvriers peuvent enfin se 

regrouper. Les royalistes sont encore les 

premiers, trois syndicats agricoles voient le jour : 

à Poligny par Milceni, à Die par de Fontgalland et 

Allex par de Gailhard Bancel. Ils sont conseillés 

par La Tour du Pin, personnage important sur 

lequel nous reviendrons. 

  

Charles Le Cour dont l’oncle élu des Indes 

Françaises avait demandé à l’Assemblée 

Constituante de 1849 de donner une 

représentation légale aux Etablissements 

Français de l’Inde. Il avait démissionné sur le 

refus sans retour en guise de réponse… 

- Il fit une thèse sur les gens de mer et leur 

condition de vie 

- Il fonda et présida la Corporation Nantaise 

des Ebénistes. 

Le Cour fut élu en 1885 et sera député en 1889 

à la 2ème circonscription de Nantes et sera au 

Palais Bourbon. Il soutient toutes les initiatives de 

de Mun : 

  

- 7 décembre 1889, proposition de loi sur 

l’arbitrage des conflits 

- 27 avril 1891, proposition de loi sur les 

accidents des marins et pêcheurs, victimes dans 

l’exercice de leurs professions 

  

Pour appuyer ces propositions, le groupe 

compact des royalistes fait bloc : 

Gustave de Lamarzelle, de Montfort, de la 

Bassetière , de la Martinière , de Cazenove de 

Pradines, l’amiral de Dompierre d’Hornoy, le 

marquis de Lur-Saluces, Blin de Bourdon, Achille 

Adam, La Chambre , de Kergariou, de Cornulier, 

Cosmao-Demenez, Thellier de Poncheville, de 

Juigné, de la Ferronnays , de Kerjégu, de Goyon, de 

Lorgeril, de Boiboissel, du Bodan, de Villeneuve, 

de Kermanguy, Geoffroy de Montalembert, 

Fernand de Ramel, Brincard, le baron 

Piérard(député du Tarn), de Montéty (batonnier 

de Rodez), de Montsaunin, d’Aillières (député de 

Mamers)…  

  

De Lamarzelle : 

- 3 juin 1890 proposition de loi sur l’allocation 

de primes aux inscrits maritimes pêcheurs côtiers 

  

De Ramel : 

- 4 décembre 1893 proposition de loi, création 

d’une caisse de retraite des travailleurs et des 

invalides du travail 

- proposition de loi, création d’une caisse de 

capitalisation ou assurances sur la vie. 

  

Trois nouvelles signatures royalistes arrivent 

du Nord, Le Gavrian, de Pontbriand et Denys 

Cochin. 

« Paul le Gavrian, fils d’un constructeur 

mécanicien de Lille, s’était fait de bonne heure 

une place considérée dans l’industrie. A 50 ans, 

il avait cédé son entreprise à ses principaux 

employés, après avoir assuré le sort de ses 

ouvriers les plus anciens par des pensions de 

retraite. » 

En 1885, il est élu s’occupant essentiellement 

des questions industrielles et sociales et de 

préférence du sort des mineurs, des cheminots et 

des postiers, ainsi que l’organisation du travail 

des détenus… 

Denys Cochin, fils d’Augustin, membre de 

l’Académie des Sciences Morales et Politiques et 

disciple de Le Play. Il y aura un Augustin aussi qui 
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mourra en 1914 et qui laissera un manuscrit sur 

«Les Sociétés de Pensée »  

 

Hyacinthe de Gailhard-Bancel et le 

syndicalisme agricole : 

 

Il devint le responsable, pour la région du 

Dauphiné, de la « Corporation Française de 

l’Agriculture », organisation intégrée à l’«Union 

des Corporations Françaises». Le but était de 

regrouper les syndicats agricoles en vue de les 

transformer en syndicats corporatifs et faire 

ainsi un « Corps professionnel »… 

Il fut un inlassable propagandiste auprès 

des paysans en commençant par créer un 

cercle rural dans sa commune. 

« Quand à son utilité pratique, elle sera 

vite mise en évidence. Le phylloxéra est en 

train de ravager le vignoble français. M. de 

Gailhard-Bancel fait venir des plants 

américains qu’il met à la disposition des 

membres du Syndicat, et organise le 

sauvetage des quelques arpents de vigne qui 

ont échappé jusque-là au désastre…La 

pomme de terre a tôt fait de dégénérer si l’on 

ne sème chaque année des tubercules 

récoltés dans d’autres sols. Le châtelain de 

Ramières distribuera donc à ses adhérents des 

pommes de terre de semence qu’il fera venir de 

Bretagne, du Beauvaisis ou du Limousin. ». Il 

installe une buvette dans son cercle rendant plus 

convivial les discussions syndicales et créant de 

nombreux liens.  

A l’image des anciennes jurandes et confréries, 

le Syndicat décida la présence des membres lors 

du décès de l’un d’eux. Le Syndicat porte blason, 

timbré d’une charrue que surmonte la Croix avec 

devise : « Cruce et Aratro», sa fête patronale du 

second dimanche de mai. Le succès de telles 

initiatives se répandit comme une traînée de 

poudre et tout le Bas-Dauphiné suit l’exemple et 

les ramifications au Syndicat agricole se 

multiplient. 

  

• 1885, le village voisin créé le sien 

• 1886 c’est toutes les communes des 

deux cantons de Crest 

• Création de l’Union Centrale des 

Syndicats Agricoles 

• 1887 des cantons voisins créent leur 

syndicat agricole 

• 1888 (15 octobre) création de l’Union 

du Sud-est… 

Il met en place une Caisse de secours pour les 

malades. Avant la création des Caisses syndicales 

pour les accidents du travail et les incendies (loi 

du 4 juillet 1900), le syndicat met en place lui-

Hyacinthe de Gailhard-Bancel  
(1849-1936) 
Homme politique français, député de l'Ardèche et 
créateur du syndicalisme agricole. 
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même sa propre organisation en demandant à des 

Compagnies d’assurer ses membres à des prix 

avantageux. 

- 31 décembre 1899, élu député de Tournon 

jusqu’en 1924… 

- 3 mars 1903, l’Union du Sud-est créait la 

première Caisse Régionale 

- 1906, six Caisses Régionales se réunissent 

pour constituer une Caisse Centrale de 

réassurance. A la veille de la seconde guerre 

mondiale, 32 caisses régionales y sont affiliées 

avec 15 000 Caisses locales qui assurent 450 000 

exploitations. 

L’assurance-accidents, ce fut 28 Caisses 

régionales avec 330 000 membres… 

  

Les Unions Régionales de Syndicats Agricoles 

compteront plus de 2 000 syndicats et 200 000 

membres à la veille de la seconde guerre. 

 « Tel fut le précurseur de l’Action Catholique 

Rurale. La providence devait lui envoyer des 

épreuves à la mesure de sa grande âme : la 

Grande Guerre lui prit 3 de ses fils et sa fille 

unique, religieuse en exil. Cependant, la mort 

miséricordieuse qui venait le prendre, après 86 

ans de vie bien remplie, le 22 mars 1936, 

épargnerait à ses yeux de chair l’affreux 

spectacle de la mort de son fils Henry, ancien 

officier de marine, devenu à son tour le maître 

des Ramières et l’animateur des Syndicats de la 

Drôme, arrêté par les F.F.I à la Libération pour 

le crime majeur d’être syndic départemental de 

la Corporation Paysanne, arraché à la prison de 

Valence par un assaut de F.T.P communistes, 

sauvagement abattu sur une place de la ville, 

avec défense à quiconque de recueillir le pauvre 

corps martyrisé et livré pendant 24 heures aux 

outrages de la populace… » 

  

La République commence à craindre la réussite 

et les progrès foudroyants du syndicalisme 

agricole animé par les royalistes. Ils dénoncent « 

une intrigue puissante menée contre le régime 

par les partisans du trône et de l’autel… » 

Ce que la République ne comprendra jamais 

c’est que ces hommes n’étaient pas guidés par un 

esprit calculateur mais seulement animés par un 

esprit social d’aide au prochain. Relisons le 

manuscrit laissé par Charles de Lorgeril décédé en 

1897 et prononcé par le marquis de Villeneuve 

aux représentants de la noblesse bretonne à 

Rennes :  

« En nous confiant une parcelle du sol de la 

Patrie, la providence nous a imposé une 

fonction sociale particulière. Comment 

l’exercerons-nous ? En vivant sur nos terres le 
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plus possible ; mais non pas uniquement, 

comme on le fait dans certains pays, pour s’y 

distraire, s’y visiter, courir les chasses et les 

rally…Il existe autour de nous d’autres 

hommes, petits propriétaires, fermiers, 

métayers, ouvriers agricoles, qui vivent comme 

nous de la terre et qui n’ont pas reçu, dans leur 

ensemble, les dons de fortune et de savoir que 

nous avons reçu. Nous avons été placés à côté 

d’eux pour les aimer, les éclairer, les servir. 

Voilà notre fonction sociale.»  

 

Le même esprit fut enseigné par Le Play et par 

la suite, René de La Tour du Pin. 

Léonce de Villeneuve-Flayosc, marquis de 

Trans, neveu d’Alban de Villeneuve Bargemont. 

Son père major de sa promotion à l’Ecole des 

Mines, élève préféré de Gay-Lussac, physicien, 

laissa à son fils aîné sa règle de vie :  

« Le vrai privilège des positions élevées est 

une plus haute application de l’esprit de 

sacrifice… ; l’illustration des familles et des 

individus ne se mesure point sur les honneurs 

obtenus, mais sur les services rendus et sur 

l’immolation acceptée pour l’utilité de nos 

semblables.»  

 

Léonce sera capitaine à Solferino et cité pour 

courage, perd son père en 1874 puis sa jeune 

femme et son enfant…Il se retire dans son château 

près d’Aubagne. Il retrouve son camarade de 

Saint-Cyr, René de La Tour du Pin et prend une 

part active dans l’Œuvre des Cercles Catholiques 

d’Ouvriers. Il s’engage vers l’action syndicale 

agricole. 

- 3 novembre 1889 Fondation à Roquefort d’un 

syndicat qui groupe la totalité des propriétaires et 

fermiers du pays. Les syndicats se développent 

vite dans les environs si bien qu’il constitue 

l’Union des Syndicats Agricoles du Bassin de 

l’Hiveaune puis l’Union des Syndicats de 

Provence. Le succès ramène d’autres syndicats et 

une autre fusion générale le 9 avril 1895 donne 

naissance à l’Union des Syndicats des Alpes et de 

Provence. Comment exerce-t-il sa mission, 

écoutons le toujours à la noblesse bretonne :  

« A nous le devoir de donner l’exemple dans 

le progrès agricole, à nous de lire les 

publications spéciales, à nous de suivre les 

Congrès, à nous d’expérimenter les méthodes 

nouvelles, d’introduire les machines 

perfectionnées. A nous le devoir de 

communiquer le fruit de nos expériences, de 

faire les démarches utiles à l’association, de 

l’éclairer sur les revendications nécessaires, 

d’agir auprès des pouvoirs publics…A ceux qui 

ont moins de fortune, de savoir ou de liberté, de 

nous imiter en sortant à leur tour de la routine, 

de nous communiquer leur avis pratiques, et de 

nous soutenir par leur nombre lorsque nous 

défendons leurs intérêts ou réclamons 

leurs droits.».  

 

Toujours en campagne :  

« Sans relâche, il sillonnait son 

vaste domaine syndical, de la Ciotat à 

Bollène, de Nice à Alès…Aucune région 

de France ne présente une telle 

gamme de produits de terre. Certes, il 

fallait se préoccuper des primeurs, 

légumes ou fruits, mais aussi du 

chêne-liège des Maures et du ver-à-

soie des Cévennes, de l’olivier de 

Maussanne et du châtaignier de 

Collobrières, de la câpre de Cuges et de 

Roquevaire et des vignes de Cassis et 

de Gigondas, des fleurs de Grasse, du 
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froment de la terre d’Arles et des porcs de la 

montagne gavotine. » 

 

Dans les années 1890, les syndicats 

répondirent à toutes les préoccupations agricoles 

sans faire appel à l’Etat providence, outre les 

problèmes saisonniers :  

« Dans le Comtat la découverte des teintures 

à l’aniline avait rendu inutile la culture de la 

garance qui avait enrichi 

jusque-là le pays ; 

l’avilissement du prix des 

céréales pesait sur les terre à 

blé de la Basse-Durance  ; celui 

du prix des cochons désolait les 

pentes des Cévennes et la 

montagne vauclusienne ; 

partout, le Phylloxera avait eu 

raison de la vigne ; les huiles 

tirées des graines exotiques, 

commençaient à faire une 

concurrence désastreuse à 

l’huile d’olive ; fleurs et 

primeurs de Provence étaient 

battues en brèche sur le 

marché de Paris par des 

produits étrangers similaires, 

mais grevés de frais de transport moindres… » 

 

Tout ceci prouve indéniablement que 

l’organisation corporative apporte au producteur, 

comme au consommateur, des satisfactions que le 

système libéral refuse et que l’étatisme fait payer 

plus que de raison. 

Cette « noblesse du sol » ne demandait rien et 

soulageait les humbles, voisins et laboureurs, 

vignerons et maraîchers, alors 

que les journaux républicains 

de 1909 les accusaient de 

sordides calculs politiques… 

 

Le P. Volpette créera 6 500 

jardins ouvriers à St Etienne et 

les royalistes : Ramel et de 

Lavrignais, sont toujours à 

l’écoute des problèmes 

ouvriers. H. de Gailhard Bancel 

est élu le 1 janvier 1900. 

- 1er juin 1900, intervention 

en faveur des caisses régionales 

de Crédit Agricole 

- 1901, discussion sur les 

retraites ouvrières, il rappela « 

l’exemple d’Etienne Boileau, 

prévôt des Marchands, qui, 

Père Félix Volpette 
(1856-1922) 
Fondateur des Jardins 
ouvriers à Saint-Etienne. 
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chargé par Saint Louis, de dresser le règlement 

des Métiers, ne voulut le faire qu’après avoir 

réuni les plus anciens et les plus sages de 

chaque profession et leur avoir demandé leur 

avis. Le débat sur les articles dura tous le mois 

de juin 1901 ». Il renchérit en disant : « Le 

Gouvernement est invité à consulter les 

Associations professionnelles, patronales 

et ouvrières, industrielles, commerciales et 

agricoles légalement constituées, sur le 

projet de loi relatif aux retraites 

ouvrières. » 

Le projet fut adopté et salué par Mr 

Hubert Lagardelle de la revue « le Mouvement 

Socialiste ». 

- En 1904, un nouveau projet de loi sur les 

retraites ouvrières et paysannes vint à la 

Chambre, H. de Gailhard-Bancel proposa un 

contre-projet remplaçant l’organisation étatiste 

par une autogestion professionnelle et régionale, 

principe des corporations. 

REFUS ! 

 

Mais le Président de la Commission du Travail, 

le socialiste Alexandre Millerand déclara : « Je me 

borne à faire remarquer à M. de Gailhard-

Bancel que les idées qu’il émet en ce moment 

sont des idées d’avenir susceptibles d’être 

réalisées ultérieurement. » 

Ces idées d’avenir, ne sonnent et ne sonneront 

jamais à l’horloge républicaine… 

1919 Léon Daudet fut élu député pour Paris, 

pendant que le « midi blanc» envoyait d’autres 

royalistes. 

- 27 décembre 1919, Gailhard-Bancel et le 

groupe royalistes demandent : augmenter à 4800 

francs (1919), le plafond du salaire annuel pour le 

calcul des indemnités dues aux accidents du 

travail... 

- 23 juillet 1920, écarter les courtiers « 

marrons » des bourses du commerce... 

- 21 décembre 1920, loi relative à la création 

d’une caisse professionnelle et autonome de 

chômage et de retraites pour la métallurgie. 

- 19 janvier 1922, proposition de loi pour 

étendre celle de 1905, sur les retraites ouvrières, 

parce que celle-ci ne touchait qu’un cinquième des 

gens pour qui, elle avait été votée...  

 

 

« Je me borne à faire remarquer à 

M. de Gailhard-Bancel que les 

idées qu’il émet en ce moment sont 

des idées d’avenir susceptibles 

d’être réalisées ultérieurement. » 
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De Gailhard-Bancel, déposait une proposition 

de loi dont l’article premier contenait toute la 

substance de ce qu’on a appelé depuis la Sécurité 

Sociale.  

« L’assurance contre la maladie, l’invalidité, 

et la vieillesse est réalisée, pour les travailleurs, 

avec la participation de l’Etat, par des caisses 

professionnelles locales, régionales et 

centrales. Cette assurance serait obligatoire 

pour tous les salariés, facultative pour les 

fermiers, métayers, cultivateurs, artisans et 

petits patrons.» Il ne manqua pas de rappeler, ce 

que le socialiste Millerand avait dit sur ses idées 

d’avenir tout en disant que ses idées étaient celles 

de l’école de La Tour du Pin et d’Albert de Mun... 

- 15 mai 1923, les royalistes proposent une loi 

relative à l’institution d’un Ordre des Médecins. 

Cette proposition faisait suite à de nombreux abus 

d’usages des carnets médicaux. Il devenait urgent 

de proposer une organisation rigoureuse pour 

donner aux patients de bonnes garanties. Cet 

ordre calqué sur l’Ordre des Avocats, avait pour 

but de faire la police intérieure dans la profession, 

à l’image des anciennes corporations. 

REFUS ! 

 

- 31 mai 1929, proposition pour un Ordre des 

Chirurgiens-dentistes.  

Il faudra attendre le 15 novembre 1943, pour 

la création de l’Ordre des Médecins, annulé à la 

Libération, en 1945 et finalement rétabli le 19 

juillet 1947, avec l’Ordre des Chirurgiens-

Dentistes, l’Ordre des Sages-femmes et l’Ordre des 

Pharmaciens…  

Maudite République, 20 ans de retard !!! Sur la 

santé publique... 

- Printemps 1930, projet de loi pour compléter 

la loi du 5 avril 1928 sur les Assurances sociales. 

- 19 avril 1930, dans le J.O, on 

retrouve les motivations profondes 

des chrétiens royalistes défendant les 

ouvriers, la recherche du juste salaire, 

le combat contre la misère imméritée : 

« Nous en appelons à l’intérêt 

personnel du travailleur, non pas du 

travailleur pris un peu trop 

synthétiquement en qualité de 

salarié, mais du travailleur pris 

dans sa réalité vivante, c’est-à-dire 

dans son milieu familial, local et 

A Fourmies le 1er mai 1891, c’est en les 
fusillant que la république réglait le 
sort des ouvriers grévistes.  
 
Bilan : 9 morts et 35 blessés ! 
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professionnel. Nous voulons que la loi vise non 

pas l’individu, mais la famille, cellule vitale de 

la société car le bien social, s’il doit s’exercer 

sans doute en faveur des membres présents de 

la collectivité nationale... » 

« C’est pourquoi une loi d’assurances 

sociales qui tend uniquement à préserver le 

travailleur des risques personnels que peut lui 

réserver la vie, mais sans le pousser - et sans 

l’obliger même - à se préoccuper de l’avenir des 

siens par la création d’un patrimoine qu’il ne 

pourra dilapider, ne possède, à notre avis, que 

les apparences d’une loi sociale et risque même 

de devenir une loi funeste, puisqu’en habituant 

l’individu à la notion d’un Etat-Providence, 

toujours prêt à lui venir en aide, elle tuera plus 

ou moins vite l’esprit d’économie et la volonté 

d’épargne qui sont cependant les conditions 

nécessaires du développement des foyers et de 

la prospérité du pays. 

 Par une économie obligatoire pour le 

travailleur, le forcer à mettre de côté de quoi lui 

fournir une rente pour ses vieux jours, c’est 

sans doute fort bien pour lui, mais ce qui nous 

paraît meilleur, c’est de lui donner la certitude 

que cette épargne forcée lui constituera, non 

pas seulement une rente qui lui sera 

personnelle, mais un capital qui deviendra un 

bien de famille insaisissable. 

Autrement dit, nous croyons préférable de 

substituer, dans la psychologie du travailleur, 

le goût bienfaisant de la propriété à cette 

mystique de la rentomanie... 

Nous pensons ensuite qu’une loi sociale dont 

doivent bénéficier des travailleurs appartenant 

à des professions si diverses, exercées dans des 

régions si différentes, ne peut, ne doit pas être 

uniforme.  

Les risques ne sont pas les mêmes pour un 

métallurgiste et pour un employé de bureau... 

Les tables de mortalité diffèrent 

considérablement selon les professions, le 

projet qui nous est soumis en fait l’aveu dans 

son article 14...  

Ainsi donc, sans descendre jusqu’à tout 

transformer en cas d’espèce, il y aurait 

avantage à ce que, selon la très heureuse 

expression de M. le sénateur François Saint-

Maur, les assurances sociales se fournissent, 

non pas dans un magasin de confection, mais 

chez un tailleur sur mesure (Applaudissements 

à droite)... 

Nous pensons également que, pour 

être bon marché, la loi doit être aussi 

peu bureaucratique que possible et 

qu’elle doit notamment laisser la porte 

ouverte à toutes les initiatives privées 

et même les provoquer. 

Certes, il est du rôle de l’Etat, nous 

ne le méconnaissons pas, de préciser 

aux employeurs les prestations 

minima qu’ils doivent verser pour 

assurer leurs employés ou leurs 

ayants-droit, en cas d’invalidité, de 

maladie ou de mort. 

Il appartient à l’Etat de rappeler à 

leur devoir social les patrons 

défaillants, en précisant les 

obligations auxquelles ils sont tenus. 

Mais nous estimons qu’à cela doit se 

borner son rôle et son action. Et, s’il lui 

appartient de fixer ce qu’il est juste de 

donner, la façon de donner doit être 
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laissée à l’appréciation des parties (Très bien 

très bien ! à droite). 

Vous le voyez, messieurs, ce projet s’efforce à 

épouser le plus étroitement possible les 

réalités. Il s’adapte aux diversités 

professionnelles et régionales. Il envisage 

l’application de la loi par paliers, utilise les 

institutions qui ont déjà fait leurs preuves et 

pousse au maximum le souci des libertés 

légitimes et des économies. 

Il est tout à la fois une oeuvre de prévoyance 

raisonnable, d’organisation corporative et de 

renaissance provinciale; trois raisons pour une 

qui suffirait à emporter l’adhésion de votre 

esprit et de votre coeur avant d’entraîner le 

consentement nécessaire des travailleurs qu’il 

a l’ambition de servir et à qui il voudrait 

apporter un peu plus de bien-être dans un 

ordre social stabilisé (Applaudissements à 

droite) » 

Le même républicain de gauche, Grinda, 

député de Nice, qui, le 7 avril 1924, ès-qualités de 

rapporteur, avait demandé à M. de Gailhard-

Bancel de retirer son contreprojet, s’opposa en 

1930 à la prise en considération du nôtre et le 

ministre du Travail Pierre Laval fit de même en 

ironisant sur les anciennes corporations. A quoi, il 

lui fut riposté : 

« M. le Ministre du Travail a dit que je tenais 

peut être à ressusciter les vieilles corporations. 

Ce n’est certes pas un reproche qu’il m’a 

adressé. Je crois, Monsieur le Ministre, qu’il 

n’est point nécessaire de siéger à la droite de 

cette Assemblée pour penser que la loi Le 

Chapelier qui a aboli les corporations, est peut-

être une des plus monstrueuses erreurs de la 

Révolution française. » 

REFUS ! 

 

Mgr le Duc de Guise écrivit pour l’occasion : 

« J’ai été heureux des mesures législatives 

destinées à soulager les misères issues de la 

maladie, de l’invalidité et de la vieillesse : mais 

j’ai beaucoup regretté de ne pas voir adopter 

l’excellent contre-projet…qui permettait la 

création de nouveaux patrimoines en faveur 

des travailleurs les plus modestes pour lesquels 

l’acquisition d’un bien est une très légitime 

ambition. Pour que les foyers se multiplient en 

France, il est indispensable d’encourager le 

développement du bien de famille, facteur 
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puissant du patriotisme et de 

l’attachement au sol national. » 

 

On arrive au scandale Stavisky : 

- 10 mars 1936, proposition de loi 

sur l’organisation de la profession et 

de la vie économique du pays, avec 

art.15 pour un Conseil d’état 

économique, art.43 :  

”La représentation nationale est 

assurée par le Conseil National 

Professionnel, la Chambre des 

Députés et le Sénat.” 

Il faudra attendre 22 ans avec la Constitution 

du 5 octobre 1958. Voici les motifs pour mieux 

juger de l’intention des royalistes et de 

l’atmosphère ambiante : 

« ...Depuis vingt ans, la crise universelle sous 

ses formes changeantes a accusé l’impuissance 

d’un vieux système que l’on a essayé vainement 

de doper avec des injections d’économie dirigée 

ou contrôlée. Le libéralisme économique 

conduit ainsi au socialisme d’Etat par une voie 

qui n’est paradoxale qu’en apparence, 

libéralisme et collectivisme n’étant que les deux 

rameaux d’une même souche : l’individualisme. 

Depuis 1791, le producteur est isolé, sans 

protection et sans abri naturels ; et, pour se 

défendre contre les exigences d’une vie 

économique soumise à la tyrannie de la libre 

concurrence, il se tourne instinctivement vers 

l’Etat Providence, soit par supplique 

individuelle adressée à ses représentants 

politiques, soit par démarche comminatoire et 

collective faite auprès des pouvoirs publics par 

des syndicats qui se contentent d’être des 

centralisateurs d’intérêts particuliers. 

Tout cela est senti confusément par 

l’ensemble du pays et se traduit par une 

aspiration générale vers l’organisation de la 

profession, base rationnelle de l’économie 

nationale. A la notion individu se substituent 

les notions famille, métier, région. Le besoin 

d’une réorganisation sociale fuse dans les 

manifestations de la vie de tous les 

groupements... »  

 

Vint le Front Populaire 

- 21 janvier 1937, le groupe royaliste présente 

avec 58 signatures, une proposition de loi sur 

l’organisation de la profession et de la vie 

économique du pays (10/03/1936), dans le but de 

réformer les entreprises capitalistes. 

Jean le Cour-Grandmaison, dont le père était 

avec Albert de Mun, lieutenant de vaisseau, élu de 

la Loire inférieure le 16 novembre 1919, avec le 

Marquis de La Ferronays, de Juigné et de Dion. Il 

sera élu autant de fois qu’il le voulut et sera un 

digne représentant de ce que l’on appelait la 

Vendée Militaire. 

« Rien de moins conservateur, au sens 

étriqué du vocable, que ce traditionaliste. Loin 

d’être tourné nostalgiquement vers le passé, il 

essaie de préparer demain en faisant profiter 

aujourd’hui des leçons d’hier. Au début de 1936, 

le monde connaîtra une crise de surproduction 

à laquelle les locomotives du Brésil chauffées au 

café fournissent une belle image d’Epinal. Et 

cela coïncide, ce qui est loin d’être paradoxal, 

avec un chômage généralisé et croissant. La 

faute en est-elle au seul machinisme ? »  

 

La Croix, Les Lys et la Peine des Hommes,  

X. Vallat 

 

L’école royaliste pense que le chômage et son 

état endémique, comme son aggravation tiennent 

aux désordres de l’économie libérale. 

“Toute activité économique, humainement 

organisée, doit tendre à augmenter sans cesse les 

échanges, les achats en particulier et donc la 
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production. Mais la raison veut que nous 

renversions l’ordre ou, pour mieux dire, le 

désordre suivi au siècle dernier, explicable par les 

conditions du temps. Il faudra tout régler sur la 

demande, travailler à l’accroître, régler sur elle 

une production trop puissante et toujours prête à 

la déborder. 

Ce sera la loi supérieure de l’économie 

nouvelle, en raison de ce fait que la production 

l’emporte et l’emportera de plus en plus, à chaque 

instant et quoiqu’il en soit des progrès ultérieurs 

des échanges, sur les possibilités d’absorption. 

Ceux qui redoutent « un retour au Moyen-Âge », 

comme si le passé pouvait être ressuscité, 

oublient que notre activité économique s’oppose 

rigoureusement à celle du XIII° siècle par sa 

puissance, en même temps qu’elle s’en rapproche 

par l’exiguïté des marchés, car le marché national 

français est aujourd’hui beaucoup plus petit et 

plus vite franchi qu’un marché provincial du XVe 

siècle. Tels sont les faits qui exigent 

impérieusement une stricte domination de 

l’homme sur le travail vainqueur, une discipline 

sévère de ce qui l’emporte plus que tout : 

l’ambition du pouvoir social et l’appétit du gain. 

Nous croyons donc à la nécessité d’une 

organisation économique clairvoyante, substituée 

à l’anarchie libérale aveugle, et volontairement 

aveugle, malgré le gémissement de ceux qui nous 

prônent encore, contre les faits aveuglants, les 

désordres et les misères, le « mécanisme naturel 

des lois économiques » et la liberté entière dans 

ce mécanisme profitable à ceux-là seulement qui 

savent et peuvent l’utiliser. Cette clairvoyante 

régulation ne peut être que l’œuvre des intéressés 

tout proches des réalités, sous le contrôle de la 

puissance publique. Nos administrations sont 

trop loin, nos Chambres accablées de mille 

problèmes qu’elles expédient trop vite, le 

Gouvernement plus loin et plus absorbé encore. 

C’est pourquoi nous croyons à la nécessité de 

relever les Corps professionnels en institutions de 

droit public, quoique rigoureusement contrôlées. 

Malgré la résistance des incompréhensions et 

des intérêts hostiles, la pression des événements 

nous y conduit, et les ententes professionnelles 

étaient un acheminement en dépit de 

l’imperfection grave qui consistait à en exclure les 

salariés. 

Un corps professionnel n’est, en effet, vraiment 

constitué, dans une branche de l’économie, que 

par la formation d’un conseil, chargé de toutes les 

régulations nécessaires et dans lequel tous les 

facteurs de la production intéressée sont 

représentés sur pied d’égalité, par le canal de 

leurs syndicats propres... 
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« ...Il convient de demander aux Corps 

professionnels ce qu’ils peuvent donner et rien 

de plus : la régulation avisée d’une activité 

connue en ses plus intimes détails, et non pas 

une impossible capacité de s’élever au-dessus 

de soi-même pour stipuler au nom du bien 

commun et prendre ainsi la place et la fonction 

même du pouvoir politique. Le politique, 

quoiqu’on dise, prime l’économique et doit 

l’ordonner au bien général, de même que 

l’économique, sous la forme de ces corps 

complets que nous préconisons, peut ordonner 

au bien de la profession tous ceux qui en vivent 

et toutes les entreprises qui l’assument.» 

 

Vers une Révolution 

Cela suppose une véritable révolution de 

l’économie française, dont la première condition, 

absolument nécessaire, est de contenir le capital 

dans les limites de son rôle bienfaisant : 

« L’argent devenu roi, qui avait l’argent, fût-

ce en simple délégation, disposait des 

instruments de production, des matières 

premières, et des hommes tenus comme 

machines animées dont le travail se paye au 

plus juste à l’égal d’une marchandise. On a 

oublié complètement que si le capital est, dans 

l’ordre, le fruit réservé d’un travail, ce n’est 

qu’un travail mort, un facteur passif dans 

l’activité économique, un moyen pour l’homme, 

seul agent actif et fécond, d’augmenter le 

rendement de son effort. Ce qui eût dû 

l’emporter et dominer devenait ainsi esclave, ce 

qui devait servir était maître. Nous n’hésitons 

pas à affirmer qu’il n’y a ni paix sociale, ni 

prospérité économique possibles, aussi 

longtemps que l’ordre exact des valeurs 

humaines ne sera pas rétabli. » 

 

C’est la société anonyme qui a été l’instrument 

le plus commode de cette subversion des valeurs 

: Jean Le Cour en dissèque impitoyablement le 

mécanisme  

« Le système capitaliste actuel commence à 

la société de capitaux, à cette monstruosité 

qu’on appelle société anonyme, société sans 

nom constituée pour ce que les Allemands 

appellent communauté de travail, l’institution 

la plus personnelle qui soit après la famille. 

La pseudo-démocratie des apporteurs de 

capital, réputée souveraine, a été invitée à élire 

et contrôler son gouvernement qui lui devait 

des comptes sévères, un exposé complet de sa 

gestion et la présentation des décisions 

importantes à prendre. Tant qu’il ne s’est agi 

que de l’entreprise limitée, dans laquelle le 

cercle des actionnaires se confond presque avec 

le conseil d’administration, l’institution 

fonctionnait à peu près correctement ; nous le 

vérifions encore chaque jour. Avec les grandes 

sociétés, elle ne repose plus que sur une 

comédie. 

L’actionnaire ne sait que ce qu’on lui dit. Lors 

même qu’on ne lui dissimule rien, son 

incompétence est à l’ordinaire notoire. 

Cependant, il est roi, et donne quitus d’une 

gestion qu’il ignore. En général, il ne se dérange 

même pas et envoie son pouvoir. Les trafics 
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boursiers interviennent ici et l’actionnaire 

disparaît : il n’est plus l’associé, mais 

uniquement l’inconnu qui achète un papier, 

sans souci de l’entreprise qu’il ignore, pour le 

dividende ou même pour revendre ledit papier 

au plus vite et retenir le bénéfice qu’il espère. 

Mieux encore, par les achats et ventes à terme, 

par le jeu des primes et des reports, il peut 

feindre l’achat et la vente, empocher ou payer 

la différence réelle entre deux apparences. 

Nous sommes là si éloignés de la société sans 

nom et de sa gestion même insensée, qu’il est 

inutile d’insister. Tous les systèmes qui tendent 

à renforcer l’autorité de l’assemblée générale 

ne conduisent en fait qu’à gonfler de vent une 

salle vide, où l’on ne trouve guère que les 

administrateurs, leurs amis, leurs agents et 

quelques curieux inlassables, mais à peu près 

muets. 

On entend bien que 1e conseil des 

administrateurs profite de cette inévitable 

carence. Il gouverne, il prend les décisions, 

mais toujours au nom de l’absente, de 

l’assemblée générale. Ainsi le financier, le 

banquier y pénètre, s’y fait représenter, installe 

son contrôle, achète provisoirement les actions 

nécessaires, en bourse toujours, après les avoir 

fait baisser, les revend en hausse lorsqu’il est 

dans la place, car la société et l’entreprise, à 

l’étage choisi de sa holding ou de son cartel, 

prend des actions privilégiées, garanties de son 

tribut. Sous lui, les hommes travaillent, et cela 

seul porte des fruits. Or, le financier peut être 

bien loin au-delà de la frontière... »  

A ce que le duc d’Orléans, dans son discours de 

San-Remo, avait si justement défini « la fortune 

anonyme et vagabonde », il faut rendre un visage 

et assigner un domicile. Pour cela, ne lui laisser le 

droit de s’investir que dans des entreprises 

personnelles, dans lesquelles le chef d’entreprise 

possède le capital ou le partage avec quelques 

commanditaires, ou dans des entreprises 

sociétaires, dans lesquelles le ou les chefs 

d’entreprise n’ont qu’une faible portion du capital, 

presque tout entier constitué par les apports 

d’actionnaires, détenteurs d’actions nominatives. 

En conclusion, Jean Le Cour-Grandmaison et 

ses amis demandaient que, dans les six mois qui 

suivraient la promulgation de la présente loi, un 

règlement d’administration publique, pris en 

Conseil d’Etat, déterminât les modalités de la 

transformation des sociétés anonymes 

industrielles et commerciales en sociétés en 

commandites par actions.  

Bien entendu, la Commission du Commerce et 

de l’Industrie ne jugea pas urgent de délibérer sur 

ce texte aussi choquant, qui devint tout 

naturellement caduc en mai 1936. Les royalistes 

le reprirent au cours de la 16e législature, comme 

ils reprirent la proposition de loi tendant à 

l’organisation des professions. Il ne dépendait pas 

de leur bonne volonté que les partis, et, au 

premier rang, ceux qui s’étaient spécialisé dans la 

démagogie, n’opposassent pas la force d’inertie à 

un aménagement plus juste et plus profitable de 

l’économie nationale ; il y avait là une carence 

calculée qui n’était pas leur faute. Mais, ce qui eût 

été leur péché, c’eût été, par négligence ou 

découragement, de laisser prescrire des vérités 

salutaires. 

Ce que le duc d’Orléans avait dit lors de son 

discours de San Rémo... Les royalistes 

demandaient ni plus ni moins que les sociétés 

Jean Le Cour-Grandmaison 
(1883-1974) 
Officier de marine, journaliste et 
homme politique français. 
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anonymes industrielles et commerciales se 

transforment en sociétés en commandites par 

actions 

Refus, cela devint caduc en 1936 ! 

 

Les différentes propositions de lois sociales, 

continuellement refusées mais pourtant d’une 

importance sociale primordiale sont 

continuellement resoumises, pour soulager le 

monde ouvrier et dans le but d’organiser 

l’économie nationale. 

François de Saint Just, député royaliste en 

octobre 1933, à St Omer, descendant du 

conventionnel ami de Robespierre, propose pour 

relancer la démographie : 

- 8 février 1938, proposition d’un prêt au 

mariage (5000 frs de 1937), remboursable en 

100 mensualités de 60frs, à chaque naissance, 

une remise d’un quart du montant au prêt, à la 

troisième naissance, plus rien à rembourser à 

l’Etat 

Tous signèrent, sauf les communistes ! 

On peut dénombrer 206 signatures : soixante-

dix viennent de la Droite, soixante-trois du 

Centre-droit, vingt-et-une du groupe démocrate 

populaire, vingt-quatre de la Gauche-radicale, 

vingt-trois du groupe radical-socialiste, cinq du 

groupe socialiste-unifié.  

Jean le Cour Grandmaison interpella Léon 

Blum sur le collectivisme, aussi dangereux que le 

capitalisme dans ce gouvernement du Front 

Populaire :  

« Notre monde est l’œuvre du libéralisme 

qui, vers la fin du 18e siècle, pour supprimer 

d’intolérables abcès, abattait les barrières 

tutélaires que l’expérience et la sagesse de nos 

pères avaient dressées devant les excès de la 

concurrence. Dans ce climat économique, le 

machinisme ne pouvait que s’orienter vers la 

concentration industrielle et ses inhumaines 

conséquences. » 

 

 

Tout le monde fut d’accord sur le discours : 

« La conséquence, vous le savez, ç’a été la 

mainmise des banques sur toutes l’activité 

économique, le règne dictatorial d’une 

oligarchie financière (...) qui a fini par ne voir 

dans l’activité économique qu’un motif à 

spéculation et qui, en la développant sans 

mesure, a provoqué finalement l’arrêt presque 

complet d’un mécanisme enrayé pour avoir 

trop longtemps et trop follement tourné à vide:  

En définitive, ce qui caractérise notre structure 

économique actuelle, c’est qu’elle met l’homme 

au service de la production, et la production 

elle-même au service de l’argent. 

 (Applaudissements à droite, au centre, à 

gauche et l’extrême-gauche). 

Nous avons le devoir, non pas de conserver 

un ordre social inhumain, mais de travailler 

tous ensemble à lui substituer un ordre plus 

humain qui, rétablissant la véritable hiérarchie 

des valeurs, mette l’argent au service de la 

production, la production au service de 

l’homme, et l’homme lui-même au service d’un 

idéal qui le dépasse et qui donne un sens à sa 

vie». (Applaudissements prolongés sur tous les 

bancs) 

Ce discours, qui eut un immense 

retentissement, fut le dernier qui ait été consacré 

sous la IIIe République à une politique sociale 

d’ensemble. On nous permettra, alors que nous 

touchons au terme de cette étude destinée à 

rappeler le rôle social des royalistes, de 1820 à 

nos jours, de souligner cette rencontre : elle 

s’ouvre sur le nom d’un homme de la 

Restauration, Alban de Villeneuve-Bargemont, 

préfet de Louis XVIII en Loire Inférieure, elle se 

clôt sur le nom de Jean Le Cour-Grandmaison, qui 

fut plébiscité pendant un quart de siècle dans ce 

même département par les descendants de 

«l’Armée Catholique et Royale ». 

 
“262 à 284 préoccupation de la famille royale sur 

le social - Histoire du catholicisme social en France 

(1900-1930) Georges Hoog 
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La Croix les Lys 

et la peine des 

des Hommes 
 

De Xavier Vallat 

Aux Editions : 

Des Quatre Fils Aymon 

 

Les doctrines 

sociales en 

France 
 

De Marie-Madeleine Martin 

Aux Editions :  

Dervy-Livres 

Le livre 

des Métiers 
 
 

D’Etienne Boileau 

Aux Editions : 

Jean-Cyrille Godefroy 

 

La Tour du Pin 

en son temps 
 
 

D’Antoine Murat 

Aux Editions : 

Via Romana 

 

Souvenons-nous de tous ces 

grands hommes aussi bien 

catholiques que royalistes qui 

se sont battus toute leur vie 

afin de soulager la misère 

ouvrière.  

A nous de nous montrer à la 

hauteur, selon la formule qu’ils 

nous ont légué :  

Sociaux, parce que Royalistes ! 
 

Frédéric Winkler 

 

 

Pour en savoir plus : 
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DATE 

 
NATURE 

 
INITIATIVE 

 
OBJET 

 

21 Mars 1841 
22 avril 1850 
18 juin 1850 
15 juillet 1850 
22 février 1851 
1874 
4 juillet 1876 
Mars 1883 
Juin 1883 
2 février 1886 
24 février 1886 
 
29 mars 1886 
Octobre 1886-87 
11 juin 1888 
23 novembre 1889 
7 décembre 1889 
7 décembre 1889 
9 mars 1891 
7 juillet 1891 
 
Décembre 1891 
 
1892 
29 octobre 1892 
27 décembre 1892 
1893 
1893 
1894 
1894 
12 janvier 1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
1898 
1898 
1900 
1900 
1902 
1905 
 
13 juillet 1906 
2 avril 1909 
1910 
1911 
Mars 1912 
1912 
10 juillet 1915 
19 novembre 1918 
 
25 mars 1919 
 
28 mars 1919 
12 mars 1920 
5 avril 1920 
18 avril 1920 
21 décembre 1920 
Janvier 1922 
1922 
1922 
1922 

 

Loi 
Loi 
Loi 
Loi 

Proposition de loi 
Loi 

Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

 
Proposition de loi 

 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

Loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

Loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

 
Loi 

Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

Loi 
Proposition de loi 

 
Loi 

 
Loi 
Loi 
Loi 

Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 
Proposition de loi 

 

Montalembert 
A. de MELUN 
Benoist d’AZY 
Benoist d’AZY 
A. de MELUN 
E. Le KELLER 
Lockroy 
Mgr. FREPPEL 
A. de MUN 
A. de MUN et Mgr FREPPEL 
A. de MUN 
 
A. de MUN et Mgr FREPPEL 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN et Lecour Grandmaison 
A. de MUN 
 
A. de MUN, F. de RAMEL ,  
Lecour Grandmaison 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
Abbé LEMIRE 
F. de RAMEL 
A. de MUN 
Abbé LEMIRE 
Dessausay 
A. de MUN 
A. de MUN 
Abbé LEMIRE 
Dausette 
F. de RAMEL 
Abbé LEMIRE 
Dausette 
GAILLARD-BANCEL 
 
P. Lerolle 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
A. de MUN 
Abbé LEMIRE 
A. de MUN 
J. Lerolle 
 
J. Lerolle 
 
J. Lerolle 
J. Lerolle 
 
M. Patureau Mirand 
F. RAMEL 
GAILLARD- BANCEL 
Roulleaux-Dugage 
De Castelnau 
De Castelnau et GAILLARD-
BANCEL 

 

Travail des femmes et des enfants dans les manufactures. 
Logements insalubres. 
Caisses de retraite. 
Sociétés de secoure mutuel. 
Contrats d’apprentissage. 
Travail des femmes et des enfants. 
Organisation des chambres syndicales. 
Retraites ouvrières. 
Syndicats mixtes. 
Accidents du travail. 
Interdiction du travail pour les jeunes avant 13 ans. 
Durée du travail limitée à 11 heures par jour. 
Retraites ouvrières. 
Maladie et vieillesse. 
Repos dominical. 
Salaire minimum légal. 
Journée de travail limitée à 10 heures. 
Conflit du travail et arbitrage. 
Accident du travail. 
Suppression du travail de nuit pour les femmes et les 
enfants. 
Caisses de retraites, maladie et vieillesse. 
 
Assurances sociales. 
Limitation de la journée de travail. 
Arbitrage temporaire et facultatif dans les conflits du travail. 
Limitation de la saisie-arrêt des salaires. 
Accidents du travail. 
Insaisissabilité du bien de famille. 
Extension de l’arbitrage. 
Insaisissabilité partielle du salaire. 
Création d’un ministère du Travail. 
Extension de la capacité syndicale. 
Reconnaissance de la capacité de posséder aux syndicats. 
Conciliation et arbitrage. 
Insaisissabilité du bien de famille. 
Extension de la capacité syndicale. 
Retraites des ouvriers mineurs. 
Assurance obligatoire contre l’invalidité et la vieillesse. 
Retraites ouvrières. 
Assurances vieillesse par des caisses professionnelles et 
régionales. 
Repos dominical. 
Salaire minimum légal. 
Retraites ouvrières. 
Réglementation du travail des employés. 
Semaine Anglaise. 
Institution du vote familial. 
Salaire minimum légal pour les travailleurs à domicile. 
Obligation de respecter accord conclu entre employeur et 
salarié pour une profession ou une région. 
Statut des conventions collectives du travail, dans le 
cadre de la liberté contractuelle. 
Interdiction du travail de nuit dans les boulangeries. 
Capacité de posséder reconnue aux syndicats. 
Accession à la petite propriété. 
Organisation du crédit commercial. 
Caisses de chômage. 
Assurances sociales. 
Vote familial. 
Logement des familles nombreuses. 
Organisation régionale et professionnelle des caisses 
d’assurances sociales. 

 

Nous limitons ce relevé aux principales propositions de Loi ou Lois, sans vouloir être 
exhaustifs et sans mentionner les interventions au Parlement.  

NB : Les personnages cités dans ce document étaient des catholiques sociaux souvent royalistes. 

LES ORIGINES DE LA LÉGISLATION SOCIALE EN FRANCE 
Relevé chronologique de 1841 à 1922. 
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La Corporation ou la Patrie du Travailleur :  
 

La liberté de l’ouvrier dans 

l’ancienne France, sa dignité et son 

bien-être, sont attestés par 

l’organisation du travail au Moyen-

âge. Là encore, la monarchie 

favorisa l’émergence de 

corps libres. Ceux-ci 

s’organisèrent dans les 

communes libérées et 

codifièrent leurs us et 

coutumes que l’autorité 

royale homologua dans le 

magnifique Livre des Métiers 

d’Etienne Boileau en 1268… 

En entrant dans la Communauté par 

la porte de l’apprentissage, le jeune ouvrier 

y rencontrait tout d’abord des devoirs de 

diverse nature, mais il y trouvait aussi des droits, 

c’est-à-dire des coutumes ayant force de loi ; 

c’était là son livret et son code. Soumis à l’autorité 

du maître, mais placé en même temps sous l’aile 

maternelle de la maîtresse et bénéficiant des 

conseils du premier valet, il avait déjà, sans sortir 

de la maison patronale, de très-sérieuses 

compensations. Au dehors, les garanties se 

multipliaient ; il se sentait plus fort encore ; 

membre d’une Communauté ouvrière qui était 

quelque chose par elle-même et qui comptait dans 

le vaste syndicat des Corporations, il se savait 

appuyé, défendu, et il l’était en effet, comme 

l’homme d’Eglise se sentait soutenu par 

l’Evêque, l’homme de loi par le Parlement, 

et le clerc par l’Université. 

De son patron, l’homme de travail 

allait hiérarchiquement aux Jurés de la 

Corporation, puis au prévôt de 

Paris et aux grands 

officiers de la couronne, 

maîtres et protecteurs de 

certains métiers ; enfin il 

pouvait remonter jusqu’au Roi 

lui-même, chef suprême de cette 

société féodale où le travail avait su se 

faire une place. 

 

 L’historien de la Révolution, Louis Blanc 

disait aussi : «La Fraternité fut le sentiment qui 

présida dans l’origine à la formation des 

communautés professionnelles.» On y retrouve 

l’esprit chrétien de la compassion pour le pauvre, 

du partage, la sollicitude pour les déshérités. « …la 

probité au mesureur ; il défend au tavernier de 

jamais hausser le prix du gros vin, comme 

boisson du menu peuple ; il veut que les denrées 

se montrent en plein marché, et afin que le 

pauvre puisse avoir sa part au meilleur prix, les 

marchands n’auront qu’après tous les habitants 

de la cité la permission d’acheter des vivres.» 

Dans ces antiques jurandes, point de place pour 

la haine de son semblable et le désir de ruiner 

autrui. On trouvait l’union dans une 

même organisation sociale 

patronale et ouvrière dont l’intérêt 

commun était et reste, la bonne 

marche du métier. On se 

rapprochait, on s’encourageait et 

on se rendait de mutuels services. 

Le voisinage professionnel éveillait 

une rivalité sans haine dans une 

fraternelle concurrence alors que la 

Révolution Libérale interdira, pour 

dominer les ouvriers, tout principe 

d’association.  
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 « La corporation a été la 

patrie chérie de l’artisan ; la 

royauté, sa tutrice vigilante ; 

l’art son guide et son maître. La 

corporation lui a permis de 

grandir…La royauté, en le 

protégeant et en le soumettant 

à ses lois, a créé la grande 

industrie et l’a fait lui-même, de 

bourgeois d’une commune, 

citoyen d’un grand royaume.» 

disait l’historien économiste 

Pierre-Emile Levasseur, dans son 

Histoire des classes ouvrières. Il 

rajoutait : « La corporation a été la sauvegarde 

et la tutrice de l’industrie. Elle a enseigné au 

peuple à se gouverner lui-même. Elle a fait plus 

; elle a donné aux artisans des dignités, la 

science et le goût du métier, les secours 

d’argent, les joies de la fraternité dans le sens 

étendu du mot, par ses fêtes, ses réceptions, ses 

examens. Elle a été la grande affaire des petites 

gens, la source de leurs plaisirs, l’intérêt de 

toute leur vie.»  

Ecoutons l’anarchiste Paul Lafargue dans son 

livre Le Droit à la Paresse : «Sous l’ancien régime, 

les lois de l’Eglise garantissaient au travailleur 

90 jours de repos (52 dimanches et 38 jours 

fériés) pendant lesquels il était strictement 

défendu de travailler. C’était le grand crime du 

catholicisme, la cause principale de l’irréligion 

de la bourgeoisie industrielle et commerçante. 

Sous la Révolution, dès qu’elle fut maîtresse, elle 

abolit les jours fériés, et remplaça la semaine de 

sept jours par celle de dix afin que le peuple 

n’eût plus qu’un jour de repos sur dix. Elle 

affranchit les ouvriers du joug de l’Eglise pour 

mieux les soumettre au joug du travail…  
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L’apprenti était protégé à la fois contre lui-

même et contre son maître, contre sa propre 

étourderie et contre les abus…dont il pouvait être 

victime. L’ouvrier était défendu par le texte des 

règlements de la communauté et par les jurés 

interprètes légaux des statuts du métier, contre la 

mauvaise foi du maître qui aurait eu la velléité soit 

de le congédier avant la fin de son louage, soit de 

diminuer son salaire ou d’augmenter son travail. Il 

était protégé par les termes même de son 

engagement, contre l’inconstance de son caractère 

et les inconséquences de son humeur. Le travail 

était donc pour l’ouvrier un titre de propriété, un 

droit et le maître y trouvait son compte par le 

contrôle du métier et contre les exactions 

d’entreprises rivales...Le consommateur était 

rassuré, point de malfaçon et de tricherie dans les 

produits, enfin une saine Economie sociale.  

Chaque corps de métier 

constituait un petit Etat avec ses 

lois, ses rites, ses fêtes religieuses et 

jours chômés, ses bannières, fêtes 

et processions, sa « sécurité 

sociale», ses formes de retraites, ses 

hôpitaux, enfin son organisation 

propre, autonome et fraternelle. 

Les malades, les veuves, les 

orphelins étaient sous la protection 

des chefs du métier qui s'en 

occupaient comme de leur propre 

famille. 

Protection de l’enfance ouvrière 

; garantie du travail à qui en vit, et 

de la propriété industrielle à qui la 

possède ; examen et stage pour 

constater la capacité des aspirants 

et interdiction du cumul des 

professions pour en empêcher 

l’exercice abusif ; surveillance de la 

fabrication pour assurer la loyauté 

du commerce ; fonctionnement 

régulier d’une juridiction ouvrière 

ayant la main sur tous les métiers, 

depuis l’apprentissage jusqu’à la 

maîtrise ; suppression de tout 

intermédiaire parasite entre le 

producteur et le consommateur ; 

travail en commun et sous l’œil du public ; 

solidarité de la famille ouvrière ; assistance aux 

nécessiteux du métier… 

Pour tout dire une forme embryonnaire de 

législation sociale…On est loin des temps obscurs 

moyenâgeux enseignés par l’école républicaine 

alors que le monde ouvrier allait connaître le 

véritable esclavage avec les idéaux de la 

Révolution mis en pratique par la République 

antisociale qui pilla les biens corporatifs du 

monde ouvrier acquis depuis des siècles. 

Expression de la société chrétienne et féodale, 

le régime du Livre des Métiers plaçait le travail 

sous la main de l’Eglise et de l’Etat ; celui de Turgot 

et des économistes, fait à l’image du monde 

moderne, essentiellement laïque et libéral, ne le 

soumet à aucune puissance de l’ordre moral ou 

politique ; mais, en l’affranchissant de toute 

« Sous l’ancien régime, les lois de l’Eglise 

garantissaient au travailleur 90 jours de 

repos (52 dimanches et 38 jours fériés) 

pendant lesquels il était strictement 

défendu de travailler. C’était le grand 

crime du catholicisme, la cause principale 

de l’irréligion de la bourgeoisie 

industrielle et commerçante. » 
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sujétion civile et religieuse, il le laisse sans autre 

protecteur que lui-même. 

Le vol du bien commun des ouvriers a été 

décidé par le décret d’Allarde du 2 - 17 mars 1791, 

qui déclare propriété nationale les biens 

corporatifs. 

L'historien Hippolyte Taine évalue à seize 

milliards de l'époque la valeur du patrimoine des 

métiers confisqué aux corporations. Somme 

énorme si l'on considère le chiffre peu élevé des 

effectifs ouvriers au moment de la révolution. 

Privés de leur patrimoine, les corps de métiers 

ne pouvaient plus vivre. Au demeurant, le décret 

d'Allarde faisait du libéralisme économique le 

fondement du nouveau régime du travail, de la 

production et du commerce, et le 14 - 17 juin 1791, 

la loi dite "Le Chapelier" interdisait aux hommes 

de métier de s'associer en vue de « former des 

règlements sur leurs prétendus intérêts 

communs ». 

Dès le lendemain de la suppression du régime 

corporatif, les ouvriers - charpentiers, maréchaux, 

tailleurs, cordonniers et autres - tentèrent de 

reformer des compagnonnages pour s'entendre 

sur leurs exigences en matière de salaires. Le 

législateur révolutionnaire brisa cette tentative en 

assimilant à la rébellion l'association entre 

Citoyens d'un même état ou profession. Or la 

rébellion était passible de la peine capitale.  

Tel est le nouveau droit inauguré en 1789 par 

la prise de la Bastille, qui plongera les ouvriers 

dans le monde infernal de la révolution industriel 

et des répressions sanglantes des républiques 

successives… 

 

On le voit, dans le système contemporain, le 

principe de la liberté a produit l’individualisme, 

avec ses initiatives et ses responsabilités, avec ses 

chances de succès et ses possibilités de fortune 

pour quelques-uns, mais aussi avec ses 

isolements, ses faiblesses et ses gênes pour le plus 

grand nombre. L’apprenti, l’ouvrier, le petit 

patron, ont conquis, en même temps que leur 

indépendance industrielle, le droit de se protéger 

eux-mêmes ; la Corporation n’est plus là pour 

former le faisceau et centupler les forces 

protectrices. 

Jadis avec les corporations, il y eut ce qu’on 

pourrait appeler un véritable honneur du travail. 

Après la révolution de 1789, c’est l’esprit 

bourgeois qui remplaça cet honneur qui était 

pourtant le moteur du monde ouvrier. Le poète 

Charles Péguy dans son ouvrage « L’argent » écrit 



 

 
50 

Vincit Concordia Fratrum 

royalismesocial.com 

en 1913, dénonçait déjà à cette époque, 

l’embourgeoisement du monde ouvrier : 

Nous avons connu un honneur du travail 

exactement le même que celui qui au Moyen-Âge 

régissait la main et le cœur. C’était le même 

conservé intact en dessous. Nous avons connu ce 

soin poussé jusqu’à la perfection, égal dans 

l’ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous 

avons connu cette piété de l’ouvrage bien fait, 

poussée, maintenue jusqu’à ses plus extrêmes 

exigences. J’ai vu toute mon enfance rempailler 

des chaises exactement du même esprit et du 

même cœur, et de la même main, que ce même 

peuple avait taillé ses cathédrales.  

Que reste-t-il aujourd’hui de tout cela ? 

Comment a-t-on fait, du peuple le plus laborieux 

de la terre, et peut-être du seul peuple laborieux 

de la terre, du seul peuple peut-être qui aimait 

le travail pour le travail, et pour l’honneur, et 

pour travailler, ce peuple de saboteurs, 

comment a-t-on pu en faire ce peuple qui sur un 

chantier met toute son étude à ne pas en fiche 

un coup.  

Ce sera dans l’histoire une des plus grandes 

victoires, et sans doute la seule, de la démagogie 

bourgeoise intellectuelle. Mais il faut avouer 

qu’elle compte. Cette victoire.  

 

Ne serait-il pas sage de rechercher aujourd’hui, 

dans les statuts de l’Ancien Régime, ce que le 

régime actuel pourrait utilement lui emprunter ? 

Le système corporatif avait ses abus, que personne 

ne songe à faire revivre, et ses avantages de temps 

et de lieu, qui ont disparu avec l’état social dont il 

était l’expression. Ce qui n’a pu périr, ce sont les 

qualités essentielles et les vertus intrinsèques de 

ce régime, parce que les unes et les autres tiennent 

au principe d’association, qui est le correctif de la 

faiblesse individuelle. 

Alors ! N’oublions jamais la proclamation du 

Comte de Chambord : « La Royauté a toujours été 

la patronne des classes ouvrières.» 
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    Lettre sur les ouvriers  (20 avril 1865) 

       Par Henri d’Artois comte de Chambord 
 

 

L’opinion publique a le pressentiment d’une 

crise prochaine. Les ouvriers le partage, et 

l’expression de leurs vœux après l’exposition de 

Londres suffit pour nous en convaincre. 

 

Il m’a donc semblé que le moment était venu 

de leur montrer que nous nous occupons de leurs 

intérêts, que nous connaissons leurs besoins, et 

que nous avons à cœur d’améliorer, autant qu’il 

est en nous, leur situation. 

 

En conséquence, j’ai pensé qu’il était utile 

d’appeler l’attention et la sollicitude de nos amis 

sur cette grave question. 

 

1° La royauté a toujours été la patronne des 

classes ouvrières. Les établissements de saint 

Louis, les règlements des métiers, le système des 

corporations, en sont la preuve manifeste. C’est 

sous cette égide que l’industrie française a grandi, 

et qu’elle est parvenue à un degré de prospérité et 

de juste renommée qui, en 1789, ne l’a laissée 

inférieure à aucune autre. 

Qu’avec le temps, et à la longue, les institutions 

aient dégénéré ; que des abus s’y soient introduits, 

c’est ce que personne ne conteste. 

 

Louis XVI, un de nos rois qui ont le plus aimé le 

peuple, avait porté ses vues sur les améliorations 

nécessaires ; mais les économistes qu’il consulta 

servirent mal ses paternelles intentions, et tous 

les plans échouèrent. L’Assemblée constituante ne 

se contenta pas, ainsi que l’avaient demandé les 

cahiers, de donner plus de liberté à l’industrie, au 

commerce et au travail ; elle renversa toutes les 

barrières, et au lieu de dégager les associations 

des entraves qui les gênaient, elle prohiba 

jusqu’au droit de réunion et à la faculté de concert 

et d’entente. Les jurandes et les maîtrises 

disparurent. La liberté du travail fut proclamée, 

mais la liberté d’association fut détruite du même 

coup. De là cet individualisme dont l’ouvrier est 

encore aujourd’hui la victime. Condamné à être 

seul, la loi le frappe s’il veut s’entendre avec ses 

compagnons, s’il veut former pour se défendre, 

pour se protéger, pour se faire représenter, une de 

ces unions qui sont de droit naturel, que 

commande la force des choses, et que la société 

devrait encourager en les réglant. 

 

Aussi cet isolement contre nature n’a pu durer. 

Malgré les lois, des associations, des 

compagnonnages, des corporations, se sont ou 

rétablies ou maintenues. On les a poursuivi, on n’a 

pu les anéantir. On n’a pu que les forcer à se 

réfugier dans l’ombre du mystère, et 

l’individualisme proscrit a produit les sociétés 

secrètes, double péril dont soixante ans 

d’expérience ont révélé toute l’étendue. 

 

L’individu, demeuré sans bouclier pour ses 

intérêts, a été de plus livré à une concurrence sans 

limite, contre laquelle il n’a eu d’autre ressource 

que la coalition et les grèves. Jusqu’à l’année 

Henri d'Artois comte de 
Chambord (1820-1883) 
Prétendant à la Couronne de 
France de 1844 à sa mort. 
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dernière, ces coalitions étaient passibles de 

peines sévères, qui tombaient la plupart du temps 

sur les ouvriers les plus capables et les plus 

honnêtes, que la confiance de leurs camarades 

avait choisis comme chefs ou comme 

mandataires. C’était un tort ; on crut le faire cesser 

en autorisant légalement la coalition, qui, de délit 

qu’elle était la veille, est devenue le lendemain un 

droit : faute d’autant plus grave qu’on a négligé 

d’ajouter à ce droit ce qui aurait servi à en éclairer 

la pratique. 

 

En même temps se constituait par le 

développement de la prospérité privée une 

espèce de privilège industriel qui, tenant dans ses 

mains l’existence des ouvriers, se trouvait investi 

d’une sorte de domination qui pouvait devenir 

oppressive, et amener par contrecoup des crises 

funestes. Il est juste de reconnaître 

qu’il n’en a pas abusé autant qu’il 

l’aurait pu. Mais, malgré la généreuse 

bienveillance d’un grand nombre de 

chefs d’industrie et le zèle dévoué de 

beaucoup de nobles cœurs ; malgré la 

création de sociétés de secours 

mutuels, des caisses de secours, des 

caisses d’épargne, des caisses de 

retraite, des œuvres pour le logement, 

pour le service des malades, pour 

l’établissement des écoles dans les 

manufactures, pour la moralisation des 

divertissements, pour la réforme du 

compagnonnage, pour les soins aux infirmes, aux 

orphelins, aux vieillards ; malgré tous les efforts 

de cette charité chrétienne qui est 

particulièrement l’honneur de notre France, la 

protection n’est pas encore suffisamment exercée 

partout, et les intérêts moraux et matériels des 

classes ouvrières sont encore grandement en 

souffrance. 

 

Voilà le mal tel qu’un rapide et incomplète 

esquisse peut en donner l’idée. Il est évidemment 

une menace pour l’ordre public. Aussi convient-il 

avant tout de l’examiner avec la plus sérieuse 

attention. 

 

2° Quant aux remèdes, voici ceux que les 

principes et l’expérience paraissent indiquer. 
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A l’individualisme opposer l’association ; à la 

concurrence effrénée le contrepoids de la défense 

commune ; au privilège industriel la constitution 

volontaire et réglée des corporations libres. 

 

Il faut rendre aux ouvriers le droit de se 

concerter, en conciliant ce droit avec les 

impérieuses nécessités de la paix publique, de la 

concorde entre les citoyens et du respect des 

droits de tous. Le seul moyen d’y parvenir est la 

liberté d’association sagement réglée, et 

renfermée dans de justes bornes. Or, il est à 

remarquer que c’est là précisément la demande 

instante par laquelle se terminent les vœux de 

tous les délégués à l’exposition de Londres. 

 

Ce ne sera du reste que la régularisation légale 

d’une situation qui, à propos de cette exposition, 

s’est révélée tout à coup, à la grande surprise de 

l’administration alarmée. Car on a bien été obligé 

de reconnaître alors que, par le fait, malgré la 

législation contre elle, ces associations existaient 

déjà ; qu’elles s’étaient reformées sous l’abri du 

secret et en dehors de toute garantie. Les rapports 

des délégués ont été publiés, et ils concluent tous 

à la constitution libre des associations et des 

syndicats. La couleur dont ces rapports sont 

parfois empreints est une raison de plus pour 

qu’on s’en occupe, qu’on s’en inquiète et qu’on 

cherche à dégager de ce qu’ils ont de faux et de 

pernicieux ce qu’ils peuvent avoir de juste et de 

vrai.  

 

En un mot, ce qui est démontré, c’est la 

nécessité d’associations volontaires et libres des 

ouvriers pour la défense de leurs intérêts 

communs. Dès lors, il est naturel que, dans ces 

associations, il se forme sous un nom quelconque 

des syndicats, des délégations, des 

représentations, qui puissent entrer en relation 

avec les patrons ou syndicats de patrons pour 

régler à l’amiable les différends relatifs aux 

conditions de travail, et notamment au salaire. Ici, 

la communauté d’intérêts entre les patrons et les 

ouvriers sera une cause de concorde, et non 

d’antagonisme. La paix et l’ordre sortiront de ces 

délibérations, où, selon la raison et l’expérience, 

figureront les mandataires les plus capables et les 

plus conciliants des deux côtés. Une équitable 

satisfaction sera ainsi assurée aux ouvriers ; les 

abus de la concurrence seront évités autant que 

possible, et la domination du privilège industriel 

resserré en d’étroites limites. 

 

L’autorité publique n’aura rien à craindre, car, 

en sauvegardant les droits d’autrui loin 

d’abandonner les siens, elle en maintiendra au 

contraire l’exercice avec la haute influence comme 

avec les moyens de force et de précautions qui lui 

appartiennent. Toute réunion devra être 

accessible aux agents du pouvoir. Aucune ne se 

tiendra sans une déclaration préalable, et sans 

que l’autorité, si elle le juge à propos, ait la faculté 

d’être présente. Les règlements devront lui être 

communiqués, et elle aura soin que jamais le but 

et l’objet des réunions ne puissent être méconnus, 

ni dépassés. Laissant une entière liberté aux 

débats et aux transactions, elle n’interviendra 

qu’amiablement, et à la demande des deux parties, 

pour faciliter leur accord. Elle sera toujours en 

mesure de réprimer sévèrement les troubles, les 

manœuvres et les désordres. Des commissions 

mixtes, des syndicats de patrons et d’ouvriers, 

pourront se rassembler sous son égide pour 

entretenir les bons rapports, et prévenir ou vider 

les différends.  

 

Enfin l’intervention généreuse des particuliers 

devra être admise pour venir en aide aux ouvriers, 

et pour exercer à l’égard en toute indépendance, 

et avec la pleine liberté du bien, les ministères de 

protection et de charité chrétienne mentionnés 

plus haut. 

 

En résumé, droit d’association sous la 

surveillance de l’État, et avec le concours de cette 

multitude d’œuvres admirables, fruits précieux 

des vertus évangéliques, tels sont les principes qui 

semblent devoir servir efficacement à délier le 

nœud si compliqué de la question ouvrière. 

 

Henri V Comte de Chambord 
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La politique économique 

des Rois de France : 

 

La France moderne, avec ses principaux 

caractères, sort du Moyen-Âge. Ses traits 

essentiels apparaissent, dès le début du XIIIè 

siècle, par la réunion de la principauté capétienne 

de la Normandie, qui lui donne une vue sur la mer. 

Ce grand fait détermine en quelque manière sa 

vocation. La France est désormais un pays 

continental et maritime et son équilibre vital 

réside dans la collaboration de ses agriculteurs, 

de ses commerçants et de ses industriels. 

 

Rien de moins spontané que cette 

collaboration. « Labourage et pâturage… », dira 

Sully. « Il semble que la nature ait voulu lui (à la 

France) offrir l’empire de la mer par 

l’avantageuse situation de ses deux côtes 

pourvues d’excellents ports aux deux mers 

Océanes et Méditerranée. » Ainsi s’exprime 

Richelieu. L’un se trouve vers la terre et néglige la 

mer. L’autre se trouve vers la mer et paraît 

négliger la terre. Qui associera dans une œuvre 

commune la terre et la mer ? L’unificateur 

capétien, au nom de l’intérêt national. 

 

Pour assurer la prospérité française, le Roi 

s’appuiera sur une population ouvrière et 

paysanne dotées toutes deux de moyens 

exceptionnels. L’attachement à la terre, la passion 

du travail et le goût de l’indépendance, tels sont 

les traits dominants de nos 

producteurs terriens. Quant à 

l’ouvrier français, il n’est autre 

que l’artiste, l’artisan des 

corporations. L’ouvrier est, dans 

le plein sens du mot, un maître 

dans son art : c’est l’auteur du 

« chef-d’œuvre ». La corporation 

telle que nous la dévoile le Livre 

des métiers d’Etienne Boileau 

est un laboratoire de maîtres. 

Elle se propose sans doute de 

procurer à ses membres les 

moyens d’une existence honnête, mais avant tout 

d’assurer au public une production « loyale ». Si 

elle limite les heures de travail, c’est non 

seulement pour que l’artisan « puisse lui 

reposer », mais encore parce que sa fatigue 

exercerait une influence pernicieuse sur la qualité 

de sa fabrication. « La clarté de la nuit, disent les 



 

 
55 actionroyaliste.fr 

statuts des potiers d’étain, n’est 

pas assez suffisante pour qu’ils 

puissent faire œuvre bonne et 

loyale. » 

 

La naissance des grands  

courants commerciaux 
 

« La Royauté, en reconstituant 

l’unité nationale, en établissant 

sa souveraineté aux dépens des 

puissances seigneuriales, crée 

des conditions favorables au 

développement des forces 

économiques. » Ainsi s’exprime 

M. Germain Martin, dans son 

« Histoire économique et 

financière de la France ». 

La période proprement 

féodale est essentiellement une 

époque de relations 

fragmentaires où chaque groupe 

doit vivre sur son domaine et, 

pour ainsi dire, en vase clos. 

L’avènement des Capétiens ne 

signifie pas la brusque rupture 

avec l’ordre ancien, mais il 

annonce un ordre nouveau, 

l’ordre national qui se substituera 

peu à peu à l’ordre local de la 

féodalité. 

 

L’ordre nouveau rend 

possibles et mêmes nécessaires 

les grands courants commerciaux. 

Ces grands courants, qui 

s’établissent à l’ombre du pouvoir royal, sont 

singulièrement favorisés par le mouvement des 

Croisades, qui est contemporain des premiers 

Capétiens ; par les pèlerinages auprès des divers 

sanctuaires et aussi par le facteur intellectuel. 

 

Les étudiants de tous les pays viennent à Paris 

apprendre la théologie, à Montpellier la 

médecine, et les étudiants français vont à Bologne 

s’instruire en droit civil. Les marchands suivent 

les étudiants comme ils ont 

accompagné les croisés vers 

Jérusalem, comme ils suivent les 

pèlerins sur les routes qui 

conduisent au mont Saint-

Michel, à Vézelay, à Saint-Martin 

de Tours ou à Saint-Jacques de 

Compostelle. 

 

On n’a pas fait attention à ce 

fait que déjà le XIIIè siècle, et 

surtout le XIVè siècle, 

n’appartiennent plus à la 

période dite du « marché 

fermé ». Le marché est devenu 

national et même, à certains 

égards, international. La preuve 

en est fournie par l’institution 

des grandes foires comme celles 

de Beaucaire ou de Champagne. 

 

Le régime corporatif 

s’adapte à  

l’ordre nouveau 

 

Les grands courants 

commerciaux n’ébranlent pas, 

comme on l’a soutenu, le régime 

corporatif, mais ils le 

contraignent à se renouveler. Le 

régime corporatif n’est pas 

l’organisation du travail 

particulière au Moyen-Âge, il a 

subsisté jusqu’à la révolution de 

1789. La vérité c’est qu’il a subi 

les contre-coups des grandes catastrophes de 

notre histoire, la guerre de Cent ans et les guerres 

religieuses du XVIè siècle. 

 

Mais il est bien remarquable que la 

restauration de disciplines corporatives soit à la 

base du programme de redressement national de 

ces instructeurs prodigieux que furent Louis XI, 

Henri IV avec Sully et Laffemas, Louis XIV avec 

Colbert. 
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Certes, il y a de grandes différences entre 

l’organisation des métiers du Moyen-Âge et celle 

de la Renaissance et de l’ancien régime. Mais aussi 

la face du monde a bien changé. 

De grands évènements se sont accomplis 

durant les XVè et XVIè siècle : la guerre de Cent 

ans, la découverte de l’Amérique, la Réforme. Ces 

évènements ont modifié les idées, la condition des 

personnes et des rapports des peuples qui 

composent ce que l’on a nommé la « République 

chrétienne ». 

 

Une pareille transformation impose aux chefs 

de peuple de nouveaux devoirs. Au Moyen-Âge 

chrétien, l’Etat royal pouvait se borner à assurer à 

l’artisan le libre exercice de son métier en lui 

garantissant une sécurité suffisante. Maintenant 

que les nations se posent en concurrentes, 

marchent à la conquête de débouchés et qu’il peut 

en résulter pour un peuple l’enrichissement ou 

l’appauvrissement, l’Etat royal ne peut pas 

demeurer spectateur indifférent de la bataille 

économique. Au nom de l’intérêt national, il doit 

intervenir, et c’est, comme nous dirions 

aujourd’hui, pour mobiliser toutes les forces 

économiques, les stimuler, les discipliner, les 

orienter dans le même sens au profit de la 

communauté nationale. 

 

Une première manifestation de l’autorité 

royale sur les métiers apparaît dès la fin de la 

guerre de Cent ans, avec Charles VII. Les 

corporations demandent au Roi de confirmer 

leurs règlements. « Le souverain ne diminue en 

rien l’autorité des maîtres jurés, mais il exige 

que le serment lui soit prêté, qu’une partie des 

amendes revienne au Trésor, enfin que les 

assemblées se tiennent en présence de l’un de 

ses représentants. » (Xavier Lafargue, Cours de 

l’Institut d’Action Française, 1ère année, n°4.) 

 

Sous Louis XI, le régime corporatif se 

généralise et la police du souverain pourra 

« s’exercer d’une façon plus uniforme et plus 

efficace, qu’il s’agisse d’assurer la tranquillité 

sociale, de protéger ou de surveiller la 

production ouvrière elle-même ou de 

sauvegarder l’intérêt du public ». 

La remarque est d’un écrivain socialiste, M. 

George Renard. 

Cette police du souverain a pour objet de faire 

triompher une politique économique que M. Petit-

Dutaillis a résumée ainsi en parlant de Louis XI, 

mais qui fut celle de tous ses successeurs : Tirer 

parti de toutes les ressources nationales, enrichir 

ses sujets en même temps que son trésor. 

 

La politique de l’intérêt national 

 

Au premier rang des ressources nationales 

figure naturellement l’agriculture.    

A l’égard de cette industrie essentielle, nos Rois 

suivent une politique qui est exactement le 

contre-pied de celle qui est pratiquée aujourd’hui. 
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Politique d’encouragement à 

produire en abondance, de manière 

que le paysan, après avoir pourvu 

aux besoins du marché intérieur, 

puisse écouler à un prix 

rémunérateur sur les marchés 

étrangers l’excédent de sa 

production. 

 

Une telle politique suppose, hors 

les cas exceptionnels comme la 

guerre ou une récolte déficitaire, la 

libre circulation des produits 

agricoles. A cette politique, nos 

pères doivent l’étonnant bonheur 

dont ils furent favorisés sous les 

règnes de Louis XIII, de François 1er 

et même de Henri II, car c’est surtout 

dans la première moitié du XVIè 

siècle qu’ils inondent l’Espagne, le 

Portugal et l’Angleterre de leurs vins, de leur blés 

et de leurs fruits. 

 

La même politique permettra à Henri IV et à 

Sully de réparer en peu d’années les ruines 

causées par les guerres religieuses. 

« L’expérience, dit la Déclaration du 1 mars 1595, 

nous enseigne que la liberté du trafic, que les 

peuples et sujets des royaumes font avec leurs 

voisins et étrangers, est un des principaux 

moyens de les rendre riches et opulents. En 

cette considération, nous ne voulons empêcher 

que chacun fasse son profit de ce qu’il a par le 

moyen des bénéfices du commerce. » 

 

Colbert, qui se pique pourtant d’être le disciple 

d’Henri IV, a été parfois amené à interdire 

l’exploitation des grains. 

 Des circonstances exceptionnelles l’y ont 

forcé. Mais en même temps, il donnait au paysan 

une compensation en favorisant la culture du 

pastel, de la garance, du lin, du chanvre, du mûrier 

et l’élevage des vers à soie. 

Après l’agriculture, la plus importante des 

ressources de la France est sans contredit 

l’habileté de ses artisans. 

 

Pour que, sur les marchés internationaux, le 

produit français soit préféré à la concurrence, il 

faut qu’il soit de qualité supérieure. Le souci de la 

qualité pousse le pouvoir royal à soumettre la 

production à une réglementation sévère. Comme 

au Moyen-Âge, les corporations devront 

« assurer l’absolue probité de la fabrication et 

de la vente ». C’est le ton des ordonnances que 

Colbert porte à la signature de Louis XIV. 

 Afin que le produit français soit préféré au 

produit étranger, il ne sera pas seulement loyal, il 

sera, de plus, offert à un prix avantageux. A cet 

effet, l’intervention du pouvoir royal portera sur 

les éléments qui constituent le coût de la 

production : les matières premières et une 

politique de la main-d’œuvre. 

En ce qui concerne les matières premières 

nécessaires à l’industrie, il y a celles que nous 

possédons et il y a celles dont le pays est démuni. 

Pour les premières, droits de douane qui 

équivalent à l’interdiction de sortie ; pour les 

contrées qui dépendent de notre domaine 

colonial. 

 

Le deuxième facteur du prix de revient est la 

main-d’œuvre. Les règlements corporatifs veillent 

à ce qu’elle soit de qualité supérieure et ses 
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produits sans rivaux. Les ouvriers les plus habiles 

seront exemptés d’impôts ; Henri IV les secondes, 

admission en franchise. Henri IV, Richelieu, 

Colbert créent même des compagnies auxquelles 

ils concèdent le monopole d’achat des matières 

premières, et, sur la proposition de Colbert, Louis 

XIV leur donnera des titres de noblesse. Louis XI, 

François 1er, Henri IV, Louis XIV attireront en 

France les ouvriers étrangers les plus réputés et 

les combleront de faveurs, à la condition qu’ils 

instruisent les artisans français. 

Mais il ne faut pas que les avantages que donne 

au produit français cette main-d’œuvre de qualité 

soient annulés par des frais généraux trop élevés. 

On veillera, à cet effet, à ce que les produits 

alimentaires et plus particulièrement le blé, qui 

est à la base de l’alimentation ouvrière, soient 

toujours abondants et par là même à un prix très 

bas. Ainsi s’explique la politique de libre 

circulation des produits agricoles que nous avons 

notée plus haut. 

A ces deux facteurs, il convient d’ajouter le 

capital. 

 

Le possesseur de capitaux qui ne les faits pas 

fructifier est traité par la Royauté en adversaire. 

Louis XI prescrit, sous peine de déchéance, aux 

propriétaires de mines, d’exploiter leurs 

concessions, et Colbert traite en ennemis les 

rentiers dont les profits « empêchent les sujets 

de s’adonner au commerce, aux manufactures. 

Ce que l’on veut, c’est que l’argent se porte vers 

l’industrie, vers le commerce, vers 

l’agriculture. » Henri IV abaisse à 6% l’intérêt de 

8 à 10, de manière que l’argent reflue dans les 

campagnes. 

 

En 1777, une commission est créée pour 

« fonder un prix annuel en faveur de toutes les 

personnes qui, en frayant de nouvelles routes à 

l’industrie nationale ou en la perfectionnant 

essentiellement, auront servi l’Etat et mérité 

une marque publique de l’approbation de Sa 

Majesté. » Louis XVI continue ainsi la politique 

économique de Louis XI, d’Henri IV, de Richelieu 

et de Colbert, politique qui se propose d’assurer 

dans tous les domaines la maîtrise de la 

production française. 

 

Cela apparaît plus sensible si, ne devant nous 

borner, nous faisions l’inventaire des arts et des 

industries qui ont été introduit en France par la 

volonté et grâce à la protection de nos Rois : par 

exemple l’industrie de la soie sous Louis XI ; si 

nous montrions les efforts consacrés par 

Richelieu et Colbert à la création et au 

développement des Compagnies de commerce, 

ainsi que les mesures qu’ils ont prises pour faire 

servir la marine militaire à la protection des 

navires marchands. Car il n’y a pas de commerce 

extérieur possible pour la France si elle ne 

possède pas une bonne marine. La politique 
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économique suivie par les Rois de France est, 

dans sa ligne générale, toujours la même. 

C’est la politique commandée par l’intérêt 

national. Et elle a réussi, puisque peu d’années 

encore avant la révolution, au témoignage de 

Jaurès inscrit dans son Histoire socialiste, aucun 

pays au monde n’est dans un état de prospérité 

économique supérieur à celui de la France. 

 

Ou nous conduit l’abandon de la 

politique économique  

des Rois de France 

 

Cette prospérité fait place dès 1787, à de 

graves difficultés économiques.             

Que s’est-il donc passé ? 

D’abord ceci, qu’en 1787 et 1788, les récoltes 

dans le Centre et dans le Nord ont été ravagées 

par les orages et par les pluies, et que la récolte du 

blé est insignifiante. 

« A cela, il faut ajouter une crise industrielle, 

due à l’introduction du système du libre-

échange par le traité de commerce signé avec 

l’Angleterre en 1786, sous l’influence des 

doctrines libérales des philosophes : ce traité 

fut, on peut le dire, l’œuvre du fameux 

physiocrate Dupont de Nemours. » (Les origines 

de la Révolution française, par G.-A. Pierre. Cours 

de l’Institut d’Action Française, 1ère année, n°4.) 

En d’autres termes, il y a l’abandon de la 

politique séculaire des Rois de France, politique 

fondée sur la protection de nos industries 

nationales et sur la liaison des intérêts agricoles et 

industriels. L’abandon de cette politique a été 

l’une des causes de la Révolution. 

Après les désastres du premier Empire, le 

gouvernement de la Restauration reprend la 

tradition économique des Rois de France ; mais, 

en 1860, Napoléon III rompt brusquement avec 

cette politique de salut, oriente la production 

nationale dans la voie du seul développement 

industriel, amène ainsi l’appauvrissement et la 

désertion des campagnes, et nous conduit à cette 

extrémité d’être tributaires de l’étranger pour 

notre vie propre. 

 

Un tel résultat désigne assez clairement la 

politique économique qui convient à la France. 

 

Firmin Bacconnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Si je fais suivre du qualificatif de « social » le 
nom du royalisme, ce n’est point que dans ma 
pensée, le royalisme ne l’ait pas toujours été ou qu’il 
puisse cesser de l’être, ou encore qu’il soit possible 
d’en concevoir un qui ne le soit pas ; mais je crois 

qu’il est des temps où il convient de souligner plus 
fortement que de coutume ce qui est, en somme, 
l’aspect le plus intéressant de notre monarchie 
traditionnelle. 

Eh bien ! j’estime, pour ma part, le moment venu 
de dire bien haut qu’il n’y a de sociaux véritables 

que les royalistes. » 
 

Firmin Bacconnier – ABC du royalisme social - 1909 
 

 

Firmin Bacconnier (1874-1965) 
Journaliste monarchiste et théoricien 
du corporatisme français. 
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La Monarchie a favorisé l’émancipation  
des communes : 
 

La plupart des lois sociales 

d’aujourd’hui furent réclamées par 

les royalistes sociaux au Parlement 

durant le XIXe siècle…Ces lois 

systématiquement refusées par les 

républicains, ne furent acceptées 

que de nombreuses années plus 

tard malgré la souffrance et 

quelquefois le sacrifice des 

ouvriers, ouvrières et enfants. 

L’affranchissement des communes 

ne fut pas l’œuvre exclusive de nos 

aïeux du Moyen-Âge, leurs efforts 

furent secondés par le roi, dont 

l’intérêt coïncidait tout ensemble 

avec l’élévation des classes 

populaires et l’humiliation des mauvais 

seigneurs. Aujourd’hui encore, l’appui du roi 

manque à la réorganisation du monde 

économique. Cette vérité échappe aux 

travailleurs par plus de deux cents ans de 

matraquage idéologique…Il est important pour la 

République de maintenir le peuple dans 

l’ignorance. 

  

Que dit l’histoire : 

 

La féodalité, solution à l’anarchie suivant la 

chute de l’Empire romain, fut le fruit d’accord 

entre guerrier et laboureur : « Je te protège, tu 

me nourris ». Une sorte de pacte bienfaisant et 

populaire qui, devenant contraignant fit naître la 

Révolution Communale avec soutien et arbitrage 

du roi. Libertés, droits et franchises fleurissaient 

alors. Les villes se déclarèrent libres sous la 

sauvegarde des archers et des métiers 

organisés…Au dehors c’étaient des forteresses et 

au-dedans des fraternités. Les communes 

jouissaient de privilèges que la République ne 

supporterait pas aujourd’hui. 

  

 

Que faisait un bourgeois du XIIe/XIIIème siècle 

selon Guizot :  

« Il s’enquiert de ce qui s’y passe, de la 

manière dont elle est gouvernée, du sort des 

habitants. On lui dit qu’il y a, hors des murs, un 

pouvoir qui les taxe comme il lui plaît sans leur 

consentement, qui convoque leur milice et 

l’envoie à la guerre, aussi sans leur aveu. On lui 

parle des magistrats, du maire, et il apprend 

avec étonnement qu’ils ne sont pas nommés par 

les bourgeois de la ville. Il apprend que les 

affaires de la commune ne se défendent pas 

dans la commune, qu’un fonctionnaire les 

administre de loin. On lui dit que les habitants 

n’ont pas le droit de s’assembler, de délibérer en 

commun sur tout ce qui les touche. Le bourgeois 

du XIIe siècle, habitué à toutes ses franchises, 

reste confondu. Mais la scène change. Un 

Français du XIXe siècle pénètre dans une ville 

du Moyen-âge. Il se trouve dans une espèce de 

place forte, défendue par des bourgeois armés ; 

ces bourgeois se taxent eux-mêmes, élisent 

leurs magistrats, jugent, punissent, 

s’assemblent pour délibérer sur leurs affaires. 

Tous viennent à ces assemblées. Ils font la 
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guerre pour leur compte contre leurs seigneurs 

; ils ont une milice ; en un mot, ils se gouvernent 

eux-mêmes, ils sont souverains. Le Français du 

XIXe siècle n’en peut croire ses yeux » (Histoire 

de France). 

 

Pour l’histoire officielle, c’est « l’obscur 

temps médiéval… » 

  

Ecoutons Augustin Thierry : «Vers le XIe 

siècle, les classes populaires avaient déjà 

conquis leurs libertés et en jouissaient 

pleinement… ». Les coutumes, fruits 

multiséculaires de l’organisation populaire 

librement consentis représentaient les libertés 

réelles plus efficaces que la liberté, l’égalité et la 

fraternité martelés sur nos monuments.  

  

 Ecoutons le conventionnel Thibaudeau : 

«Depuis le plus petit village jusqu’à la capitale, 

tous les habitants de quelque état et condition 

qu’ils fussent participaient à l’exercice des 

droits politiques. Ils avaient le droit de 

concourir directement à la rédaction des 

cahiers, c'est-à-dire d’exposer leurs vues et 

leurs opinions sur toutes les affaires de l’Etat. 

Ils concouraient indirectement à l’élection des 

représentants de la nation : c’était le suffrage 

universel libre à plusieurs degrés. On était 

électeur, éligible, sans aucune condition de 

propriété, de cens, de capacité ». 

  

Dans l’histoire du Prolétariat de Villard on lit 

que la Royauté «s’est faîte l’auxiliaire des 

libertés privées et communales». 

  

1125 - Louis le Gros affranchit les habitants de 

Marcaux 

1174 - Louis le Jeune accorde une charte de 

commune et de fédération à 16 villages et en 1180 

fonde des «villes neuves», attirant les 

serfs des environs au détriment de 

seigneurs et monastères, à cause des 

immunités et franchises accordées… 

et affranchit ceux d’ d’Orléans et sa 

banlieue. Suger affranchit les serfs de 

Saint Denis 

1183 et 1222 Philippe-Auguste 

donne des chartes d’affranchi-

ssements, Saint Louis, Philipe Le Bel. 

On n’en finirait pas de citer… 

  

La Monarchie comme le montre 

l’histoire, fut garante des libertés. « 

Qui a office de Roi appartient 

Louis VI le Gros (1081-1137) 
Louis VI affranchit les serfs, établit les 
communes et diminue le pouvoir des 
justices seigneuriales. 
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principalement de relever les pauvres de 

l’oppression » disait un orateur aux Etats-

Généraux de 1483. 

  

Ecoutons encore Augustin Thierry : « Durant 

l’espace de six siècles, l’histoire du Tiers Etat et 

celle de la Royauté sont indissolublement liées 

ensemble. De l’avènement de Louis le Gros à la 

mort de Louis XVI, chaque époque décisive dans 

le progrès des différentes classes de la nation, 

en liberté, en bien être, en lumière, en 

importance sociale, correspond au nom d’un 

grand Roi ou d’un grand ministre.» Le peuple 

accédait aux grandes fonctions de l’Etat comme à 

la noblesse. 

  

  

 

« Les Jacques Cœur, les Colbert, les Louvois, 

les Letellier, les Jean Bart, les Turgot, les Necker 

ont occupé les plus hautes fonctions de l’Etat. 

Or, ces hommes étaient tous issus du peuple.» et 

D’Iberville ? « Jean Bourrée, trésorier de France, 

sortait de l’échoppe d’un savetier ; Olivier le 

Daim était fils d’un paysan barbier ; Michel 

l’Hôpital était fils d’un petit médecin ; Colbert 

fils d’un drapier. Les chanceliers de France 

Poyet, Montholon, Bouchrat, Séguier, étaient 

des roturiers. »  

Louis XIV, sur 72 ans de règne n’eut qu’un seul 

ministre noble, le duc de Beauvillier… 

  

 « La Monarchie appartient au peuple 

entier» disait l’historien Laurentie. 

 

Frédéric Winkler

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les instructions laissées par Saint Louis à 
son fils, on lit : 
 
   « Cher fils, s'il advient que tu 
deviennes roi, prends soin d'avoir les 
qualités qui conviennent à un roi ; c'est-
à-dire que tu sois si juste, que, quoi qu'il 
arrive, tu ne t'écartes pas de la justice. 
Soutiens de préférence le pauvre contre 

le riche jusqu'à ce que tu saches la vérité 
; et, quand tu la connaîtras, fais justice »  
 
(Jean Richard, Saint Louis, Librairie 
Arthème, Éditions Fayard, Mesnil-sur-
l'Estrée 1991, p. 304). 
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En matière de durée de la journée de travail, 

l'idée qui paraît animer les règlements du XIIIe 

siècle et qui se justifie par des considérations de 

bon sens, d'humanité et d'intérêt professionnel 

sainement entendu, est la suivante : il n'est ni 

juste, ni avantageux de surmener l'ouvrier ; la 

fixation de la journée de travail ne doit donc pas 

être abandonnée à l'arbitraire des patrons, mais 

doit au contraire être réglementée par les statuts 

de chaque corporation, conformément à l'équité et 

aux usages. 

 

Cette idée admise, il restait à déterminer les 

limites de la journée de travail. La presque 

unanimité des statuts en fixe le commencement au 

lever du soleil ou à l'heure qui suit ce lever. Pour 

beaucoup de métiers, le signal précis de la reprise 

du travail était donné par le son de la 

corne annonçant la fin du guet de nuit. 

En revanche, le travail ne finissait pas 

à la même heure pour tous les 

métiers. Parfois, il ne se terminait 

qu'à la tombée de la nuit, c'est-à-dire 

à une heure variable selon les saisons. 

Parfois, au contraire, le signal de la 

cessation du travail était donné par la 

cloche de l'église voisine sonnant 

complies, ou par le premier crieur du 

soir comme pour les batteurs d'archal 

ou les faiseurs de clous. D'autres 

métiers quittaient l'ouvrage plus tôt 

encore, à vêpres sonnées : ainsi des 

boîtiers et des patenôtriers d'os et de corne. 

 

Le motif le plus souvent donné pour justifier 

cette limitation de la durée du travail est la crainte 

que la fatigue de l'ouvrier et l'insuffisance de la 

lumière n'exercent une influence fâcheuse sur la 

qualité de la fabrication. « La clarté de la nuit, dit 

le statut des potiers d'étain, n'est mie si 

souffisanz qu'ils puissent faire bone œuvre et 

loïal». Mais l'intérêt de l'artisan lui-même n'est 

évidemment pas étranger à l'adoption de cette 

mesure. D'après le statut des baudroiers, la 

limitation de la journée de travail a été instituée 

En matière de durée de la journée de travail, l'idée qui paraît animer les 
règlements du XIIIe siècle et qui se justifie par des considérations de bon 
sens, d'humanité et d'intérêt professionnel sainement entendu, est la 
suivante : il n'est ni juste, ni avantageux de surmener l'ouvrier ; la 
fixation de la journée de travail ne doit donc pas être abandonnée à 
l'arbitraire des patrons, mais doit au contraire être réglementée par les 
statuts de chaque corporation, conformément à l'équité et aux usages. 

 

La durée de la journée de travail  
au Moyen Age : 
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«pour eux reposer ; car les jours 

sont loncs et le métier trop 

pénible» (Livre des Métiers). 

 

Par exception, quelques rares 

corporations autorisent le travail de 

nuit (ouvriers de menues œuvres 

d'étain et de plomb, teinturiers, 

tailleurs d'images, huiliers, 

boursiers). Chez les foulons, le 

travail finissait au premier coup de 

vêpres (en carême, à complies), ce 

que les statuts expriment en disant 

que les valets ont leurs vesprées 

(leurs soirées). Mais si le maître 

avait métier (besoin d'eux), il 

pouvait les allouer par contrat 

spécial pour la durée de la vêprée, 

après s'être entendu avec eux sur le 

prix. Toutefois cette vêprée ne 

pouvait se prolonger au-delà du coucher du soleil, 

ce qui signifie sans doute ici : jusqu'à la disparition 

complète du soleil. La journée ouvrable était ainsi, 

moyennant un salaire supplémentaire, allongée de 

deux ou trois heures. 

 

Les règles qui précèdent permettent de 

déterminer assez exactement la durée de la 

journée normale de travail dans les corps de 

métier. La journée, commençant presque 

uniformément avec le jour (ou tout au moins dans 

l'heure qui suivait le lever du jour) et se terminant 

le plus souvent au soleil couchant, sa durée était 

évidemment variable selon les saisons. 

Théoriquement, cette durée de la journée de 

travail eût dû varier d'un minimum de 8 heures 

1/2 en hiver à un maximum de 16 heures en été. 

Mais ce maximum de 16 heures n'était jamais 

atteint, et le travail effectif ne devait dépasser en 

aucune saison 14 heures à 14 heures 1/2. En effet, 

les règlements ou la coutume accordaient à 

l'ouvrier deux repos d'une durée totale d'environ 

1 heure 1/2 pour prendre son repas (chez les 

ouvriers tondeurs de drap, au XIVe siècle, il était 

accordé une demi-heure pour le déjeuner et une 

heure pour le dîner) ; en outre et comme il vient 

d'être dit, dans un grand nombre de métiers, le 

travail se terminait en toute saison à complies (7 

heures), ou même à vêpres (4 heures du soir). 

 

Quelques statuts renferment des dispositions 

spéciales. Ainsi, les statuts des foulons du 24 juin 
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1467 paraissant constater un ancien usage, fixent 

la durée du travail en hiver à 11 heures (de 6 

heures du matin à 5 heures du soir) ; et en été à 14 

heures (de 5 heures du matin à 7 heures du soir) ; 

mais il y a lieu de déduire de cette durée au moins 

1 heure 1/2 pour les repas, ce qui suppose une 

journée de travail effectif de 9 heures 1/2 en hiver, 

à 12 heures 1/2 en été. Chez les ouvriers tondeurs 

de drap, la journée d'abord fixée en hiver à 13 

heures 1/2 avec travail de nuit fut réduite en 1284 

à 9 heures 1/2 par suite de la suppression du 

travail de nuit ; en été, ces ouvriers commençaient 

et finissaient le travail avec le jour. 

 

En résumé, dans les métiers où le travail 

commençait et finissait avec le jour, la journée 

variait, déduction faite du temps des repas, de sept 

à huit heures en hiver à environ quatorze heures 

en été. Pour d'autres métiers en assez grand 

nombre, la journée de travail effectif évoluait 

entre huit à neuf heures en hiver et dix à douze 

heures en été. 

 

La journée de travail de l'artisan du Moyen Age 

telle qu'elle vient d'être évaluée paraît au premier 

examen plus longue que celle de l'artisan moderne 

: elle était surtout plus irrégulière. Mais pour se 

faire une idée de la somme de travail fournie 

annuellement par l'ouvrier, il ne suffit pas 

d'apprécier la durée de la journée de travail, mais 

il faut tenir compte du nombre de jours de 

chômage consacrés au repos ou à la célébration 

des fêtes. Si l'on prend en considération cet 

élément d'appréciation, il devient évident que l'on 

n'exigeait pas de l'ouvrier du Moyen Age un travail 

sensiblement supérieur à celui de l'ouvrier du 

XIXe siècle : l'artisan du XIIIe siècle paraît même 

avoir été sous ce rapport plus favorisé que celui du 

XIXe siècle. L'énumération suivante des chômages 

obligatoires démontrera cette proposition. Le 

chômage est partiel ou complet selon les 

circonstances. 

 

Chômage complet : 

 

Le travail est entièrement suspendu à certains 

jours consacrés au repos et à la célébration de 

cérémonies religieuses. Il en est ainsi : 

1° Tous les dimanches de l'année. 

L'interdiction du travail se retrouve dans tous les 

registres des métiers et est sanctionnée par de 

sévères pénalités. On lit notamment dans les 

Registres du Châtelet, à la date du 17 mars 1401 : 

« Condémpnons Jehan le Mareschal esguilletier 

en 10 sols tournois d'amende pour ce que 

dimanche passé il exposa esguillettes en vente». 

2° Les jours de fêtes religieuses. Ces fêtes 

étaient alors très nombreuses, et le statut des 

talemeliers les énumère. La liste en est longue :  

 

Les fêtes de l'Ascension et des Apôtres, le 

lundi de Pâques et la Pentecôte, Noël et les 

deux jours qui suivent Noël  

Janvier. - Sainte Geneviève et l'Epiphanie  

Février. - La Purification de la Sainte Vierge  

Mars. - L'Annonciation  

Mai. - Saint Jacques le Mineur et saint 
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Philippe ; l'Invention de la Sainte Croix  

Juin. - La Nativité de Saint Baptiste  

Juillet. - Sainte Marie Madeleine ; Saint 

Jacques le Majeur et Saint Christophe  

Août. - Saint Pierre ès-Liens ; Saint Laurent ; 

l'Assomption ; Saint Barthélemy  

Septembre. - La Nativité de la Sainte Vierge; 

l'Exaltation de la Sainte Croix  

Octobre. - Saint Denis  

Novembre. - La Toussaint et les Morts ; la 

Saint Martin  

Décembre. - Saint Nicolas  

Au total 27 fêtes auxquelles il faut en 

ajouter sans doute encore, si l'on veut tenir 

compte des chômages collectifs ou individuels, 

une demi-douzaine d'autres : la fête du saint 

patron de la confrérie, celle des saints patrons 

de la paroisse, de chaque maître en 

particulier, de sa femme, etc. En somme le 

travail était complètement suspendu chaque 

année pendant environ 80 à 85 jours. 

 

Chômage partiel : 

   

L'ouvrier bénéficie d'une réduction de la 

journée de travail : 

1° Tous les samedis, soit 52 jours par an. 

2° Les veilles ou vigiles de fêtes religieuses 

communément chômées « que commun de ville 

foire ». Ces veilles de fêtes représentent un 

nombre de jours sensiblement 

moindre que les fêtes elles-

mêmes, car on ne compte qu'une 

vigile pour Noël contre trois jours 

fériés (Noël et les deux jours 

suivants) ; qu'une vigile contre les 

deux fêtes consécutives de la 

Toussaint et des Morts, etc. Les 

vigiles de certaines fêtes comme 

celles du patron de la confrérie, du 

patron de l'église paroissiale, etc., 

n'étaient pas chômées. Il n'en 

reste pas moins une vingtaine de 

vigiles de fêtes pendant lesquelles 

on chômait une partie de la 

journée. Il s'ensuit que pendant 

70 autres journées environ le travail quotidien 

était sensiblement diminué. 

 

  Mais ici se pose une question très délicate. 

Dans la majorité des métiers le travail doit cesser 

le samedi au premier coup de vêpres ; dans 

certains autres à none ou à complies ou à tel signal 

donné par les cloches d'une église voisine. Parfois 

la cessation du travail à lieu : en charnage après 
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vêpres ; en carême à complies. A quelles heures 

correspondaient ces offices et quel temps 

désignent ces dénominations charnage et carême. 

On est d'accord pour admettre que none 

correspondait à trois heures de l'après-midi. Mais 

en ce qui touche l'heure réelle de la célébration 

des vêpres et des complies au Moyen Age, de 

sérieuses divergences se rencontrent entre les 

érudits. 

   

  D'après de Lespinasse, l'heure de vêpres était 

au Moyen Age six heures du soir environ et celle 

de complies neuf heures du soir. La même opinion 

est adoptée par Eberstadt et par Alfred Franklin 

(Dictionnaire des corporations des arts et métiers, 

1906). En revanche, Fagniez (Etudes sur l'Industrie 

à Paris au XIIIe siècle) émet cette opinion que 

vêpres se chantaient à quatre heures et complies à 

sept heures. Sans prétendre apporter ici une 

affirmation qui ne pourrait s'appuyer sur des 

preuves catégoriques, la fixation proposée par. 

Fagniez semble la plus conforme à la vérité, et 

nous pourrions même dire que vêpres se 

chantaient entre 3 et 4 heures (peut-être avec un 

changement d'horaire selon la saison). 

 

  En faveur de ce système milite tout d'abord un 

argument de bon sens. La disposition des statuts 

qui ordonne de cesser le travail le samedi à vêpres 

ou à complies a évidemment pour but, en 

abrégeant la durée du travail quotidien la veille du 

dimanche, de permettre à l'artisan d'assister ce 

soir-là aux offices religieux ; c'est une mesure de 

faveur. Où serait la faveur si le travail ne devait 

cesser l'hiver pendant les jours les plus courts qu'à 

6 heures du soir et l'été pendant les jours longs 

qu'à 9 heures ? Cette disposition serait alors non 

plus une réduction, mais plutôt une prolongation 

de la durée habituelle du travail quotidien qui doit 

finir normalement avec le jour. Car le jour finit en 

hiver bien avant six heures et même en juin et 

juillet, pendant la saison des jours les plus longs, 

avant neuf heures ! 

 

  Par exemple, le statut des garnisseurs de 

gaines et des faiseurs de viroles (titre LXVI) 

renferme cet article 4 : « Nus du mestier ne doit 

ouvrer en jour de feste que commun de vile foire 

ne au samedi en charnage (de) puis vespres, ne 

en samedi en quaresme (de) puis complies, ne 

par nuit en nul tans ». Il est clair que cette 

prohibition de travailler la nuit en nul temps eût 

été violée chaque samedi en plein hiver si les 

ateliers étaient demeurés ouverts jusqu'à six 

heures et chaque samedi d'été où la nuit tombe 

avant neuf. Si au contraire on fixe vêpres à 4 

heures environ et complies à 6 ou 7, il en résulte 

une abréviation notable de la durée du travail 
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chaque samedi, surtout l'été en ce qui touche ceux 

des métiers où ce travail du samedi finit en toutes 

saisons à vêpres. 

 

  La tradition ecclésiastique est du reste 

favorable à cette interprétation. Selon l'abbé 

Martigny dans son Dictionnaire des Antiquités 

chrétiennes, « tous les témoignages prouvent 

que la psalmodie de vêpres - vespertina - avait 

lieu (dans la primitive église) après le coucher 

du soleil. Aussi soit en Orient soit en Occident, 

l'heure de vêpres fut-elle appelée lucernarium 

parce qu'on allumait les flambeaux pour cet 

office. On continua à chanter vêpres après le 

coucher du soleil chez les Grecs comme chez les 

Latins jusqu'au VIIIe et au IXe siècle. Ce n'est 

qu'à partir de cette époque que s'introduisit en 

Occident l'usage de l'Eglise de Rome qui récitait 

vêpres immédiatement après nones, avant le 

coucher du soleil ».  

Nones est fixé d'un avis unanime à trois heures 

du soir. Il n'est donc pas téméraire de conclure que 

vêpres devaient être chantées vers 4 heures, peut-

être même plus tôt en hiver vers 3 heures ou 3 

heures 1/2. La même cloche aurait alors sonné 

none et vêpres qui suivaient immédiatement none.  

 

 

  Nous disposons à cet égard d'un 

témoignage fort intéressant. En ce qui 

touche au moins le XVIe siècle, l'heure 

de la célébration de vêpres à Paris est 

fixée par un texte précis. « Tous 

compagnons apprentys du-dit métier 

(portent des lettres patentes de Charles 

IX de juin 1571 confirmant les statuts 

des patenôtriers d'os et de corne) 

seront tenuz de laisser besognes les 

quatre festes annuelles... après le tiers 

coup de vêpres qui est à trois heures 

après midy » Le texte cette fois est 

formel ; il date, il est vrai du XVIe siècle 

et non du Xllle ; mais dans cet intervalle 

la fixation de l'heure des vêpres avait-

elle changé à Paris ? A priori non. En 

1514 en effet, une sentence du prévôt de 

Paris rendue à la demande des 

cordonniers, vise une requête de ces derniers 

disant que par les anciennes ordonnances du dit 

métier « avait été ordonné que nuls 

cordouenniers de Paris ne pourront ouvrer le 

jour du samedi depuis que le dernier coup de 

vêpres serait sonné en la paroisse». Ces 
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anciennes ordonnances sont le titre LXXXIV du 

Livre des Métiers dont le texte est expressément 

visé dans la sentence de 1514. 

 

  Or si l'heure à laquelle vêpres étaient sonnées 

avait été avancée ou reculée de 1268 à 1514, il 

paraît presque certain que les cordonniers en 

requérant en 1514 toute liberté de travailler 

désormais de nuit comme de jour et le samedi 

même après vêpres eussent fait mention de ce 

changement d'horaire ; ils insistent en effet avec 

détail sur les modifications survenues dans la 

technique de leur métier (plus grande difficulté 

dans la façon des souliers), alors qu'ils présentent 

la réglementation du temps de travail comme 

demeurée invariable depuis deux cents ans.  

 

«Lorsque icelles ordonnances avaient été 

faites ne y avait à Paris grand nombre de 

cordouenniers-varlets ne serviteurs et que de 

présent audit métier l'on ne se réglait sur 

lesdites ordonnances parce que deux cents ans 

et plus avaient été faites... »  

 

Nous conclurons donc qu'au XIIIe siècle les 

vêpres devaient être chantées entre 3 et 4 heures. 

Quant à complies, l'heure de neuf heures paraît 

également beaucoup trop tardive ; les données 

précises d'une fixation manquent encore plus que 

pour vêpres ; mais 6 à 7 heures paraissent bien 

correspondre à l'esprit des statuts qui font finir le 

jour ouvrable à complies en charnage pendant les 

jours longs. 

 

  Que faut-il entendre maintenant par charnage 

et par carême, termes que les statuts de métiers 

opposent l'un à l'autre pour faire finir le travail du 

samedi et des vigiles à vêpres en charnage et à 

complies en carême ?  

 

« Le temps du charnage ou carnaval qui 

précède le carême a été, dit de Lespinasse, 

employé chez les gens de métier pour désigner 

les jours courts depuis la saint Rémi (9 octobre) 

jusqu'aux Brandons, premier dimanche de 

Carême, comme l'ont dit quelques-uns. Puis le 

carême et le dimanche des Brandons qui 

coïncident avec les premiers jours de printemps 

ont été le point de départ de la saison des jours 

longs ».  

 

L'explication est certes séduisante, certains 

textes établissant en effet la division de l'année en 

deux saison : de la Saint-Rémi aux Brandons ; des 

Brandons à la Saint-Rémi suivante. Mais aucun de 

ces textes n'identifie clairement les deux termes 

de cette division avec le charnage et le carême. 

L'opinion qui considère le mot carême comme 

comprenant dans le langage des métiers environ 

six mois de l'année - avril à octobre - la saison des 

jours longs, cette opinion paraît néanmoins assez 

vraisemblable ; car il serait étrange que le carême 

fini, et pendant toute la belle saison (d'avril aux 

premiers jours d'octobre), on fût revenu à des 

règles qui ne conviennent qu'à la saison d'hiver. 

Toutefois on ne peut ici apporter aucune certitude. 

 

  En définitive et tout compte fait, il résulte de 

ce qui précède que l'ouvrier du Moyen Age :  

1° commençait et finissait son travail avec le 

jour. La journée était donc parfois plus courte, 

parfois plus longue que la journée du XIXe siècle ;  

2° l'ouvrier fournissait dans une année un 

nombre de journées et d'heures de travail plutôt 

inférieur à celui que l'on exige de l'artisan du XIXe 

siècle. La moindre activité de la production, 

l'absence de toute spéculation, la régularité de la 

demande permettaient au maître de prévoir la 

quantité et la nature des objets qu'il devait 

fabriquer sans être obligé d'imposer à l'ouvrier 

des efforts extraordinaires. L'ouvrier travaillait 

donc moins longtemps, mais aussi son travail 

mieux équilibré, moins nerveux, moins surmené 

était plus soutenu, plus appliqué, plus 

consciencieux. 

 

 
(D'après « Histoire des corporations de métiers 

depuis leurs origines jusqu'à leur suppression en 

1791 » d’Etienne Martin Saint-Léon paru en 1922.) 
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Les corporations, expression  

du droit naturel : 

 

L’idée fondamentale de la Révolution française 

en matière économique est contenue dans cette 

maxime économique de Turgot, tant applaudie à la 

fin du siècle dernier : « La source du mal est dans 

la faculté même accordée aux artisans d’un 

même métier de s’assembler et de se réunir en 

corps  » 

On croit rêver en lisant aujourd’hui de pareilles 

inepties tombées de la plume d’un homme 

d’esprit. Ce que Turgot, fidèle interprète des 

opinions de son temps, appelait la source du mal 

n’est autre chose qu’un principe rigoureux de 

droit naturel. Car il est dans la nature des choses 

que les artisans d’un même métier et les ouvriers 

d’une même profession aient la faculté de 

s’assembler pour débattre et sauvegarder leurs 

intérêts ; ou bien il faut renoncer à toutes les 

notions de la solidarité et de la sociabilité 

humaines. 

C’est ce qu’on avait parfaitement compris 

jusqu’à la veille de 1789. Après avoir proclamé les 

principes qui devaient amener graduellement 

l’esclavage au colonat et au servage, puis enfin à 

l’affranchissement complet du travailleur, l’Église 

avait fini par faire triompher dans la classe 

ouvrière, comme ailleurs, la loi si éminemment 

féconde de l’association. 

 

Les corporations, solidarité et honneur 

des hommes de métier : 

 

Sous l’influence des idées de rapprochement et 

de charité fraternelle qu’elle répandait dans le 

monde, il s’était opéré pour chaque métier, pour 

chaque profession, un groupement des forces et 

des volontés individuelles autour d’un seul et 

même centre d’action. L’on avait senti que pour 

être fort, il fallait s’unir, et que, dans cette union 

morale des travailleurs d’un même ordre, il y avait 

une garantie et une protection pour tous : Vincit 

Concordia fratum, selon l’antique devise des arts et 

métiers de Paris. Sans absorber l’individu dans 

le corps social et tout en lui laissant la liberté 

de se mouvoir et d’agir à son gré, le travail 

devenait plus ou moins une chose commune à 

laquelle chacun apportait son énergie propre, 

en même temps qu’il y trouvait sa fortune et 

son honneur. Des hommes aussi étroitement unis 

par les liens professionnels ne pouvaient qu’être 

solidaires les uns des autres, soit que leur intérêt 

fût en jeu ou leur réputation. 

Dans un tel état de choses, il y avait place 

pour les faibles à côté des forts ; et la richesse 

ou l’intelligence, au lieu d’être une cause de 

ruine pour personne, tournait au profit de tout 

le monde. Bref, le même métier était dans une 

même ville, pour ceux qui l’exerçaient, un 

signe de ralliement et le principe d’une 

association où tous se rencontraient, se 

respectaient et s’aimaient. Tel a été, six siècles 

La Révolution française et le travail, 
par Monseigneur Freppel : 

Charles-Émile Freppel  
(1827-1891) 
Evêque d'Angers et député du 
Finistère à l'Assemblée nationale. 
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durant l’aspect de cette grande et belle institution 

qui s’est appelée, dans l’histoire de l’économie 

politique et sociale, la corporation ouvrière. 

 

Réformer les corporations  

et non les détruire : 

 

Que des abus s’y soient glissés à la longue, qu’il 

y ait eu nécessité d’introduire plus d’air, plus de 

jour, plus de mouvement, dans ces institutions 

devenues trop étroites, et faire une plus large part 

à la liberté du travail, personne ne le conteste. Là 

encore, il s’agissait d’opérer l’une de ces réformes 

justifiées par la marche du temps et par les 

progrès de l’industrie. 

Car nous ne cesserons de distinguer sur tous 

les points, — c’est l’idée mère de cet opuscule, — 

le mouvement réformateur et le mouvement 

révolutionnaire de 1789. Améliorer, à la bonne 

heure ; mais détruire sans rien mettre à la place, 

c’est de la folie. On ne déracine pas un arbre 

encore vigoureux uniquement pour le débarrasser 

d’une branche morte. On ne renverse pas une 

maison à cause de quelques mauvaises herbes qui 

croissent le long de ses murs. On ne démolit pas 

une cathédrale parce qu’avec le temps il s’est 

amassé sous ses voûtes de la poussière et des 

toiles d’araignées. C’est le bon sens qui dit cela, et 

le bon sens est le maître de la vie 

humaine pour les peuples comme pour 

les individus. 

Mais les hommes de 1789, — car 

c’est d’eux qu’il s’agit et non pas des 

énergumènes de 1793, — ne 

comprenaient pas ce langage ; 

détruire, détruire encore, détruire 

toujours, c’était leur devise. Sur ce 

point, comme sur toutes choses, ils 

n’avaient qu’une idée, qu’une passion, 

ne rien laisser debout de ce qu’une 

existait jusqu’alors. Cette organisation 

du travail, qui était l’œuvre du temps, 

de l’expérience et de la raison ; qui 

avait valu au pays de longs siècles de 

paix et de prospérité ; qui avait réussi 

à maintenir la concorde entre les 

travailleurs d’un même ordre ; qui 

avait tant contribué au bon renom et à la gloire de 

l’industrie française ; cette organisation, qu’il eût 

fallu rajeunir, améliorer, mettre en rapport avec 

les besoins et les intérêts de l’époque, les disciples 

de Turgot et de Rousseau la brisèrent en un jour 

d’aveugle fureur, au risque de léguer à l’âge 

suivant, sans aucun élément de solution, le plus 

redoutable des problèmes. 

 

Les corporations sacrifiées  

sur l’autel de l’égalité : 

 

À vrai dire, — et c’est la condamnation la plus 

formelle des doctrines économiques de la 

Révolution française, — ils ne pouvaient agir 

autrement sans renoncer à tout ce qui fait le fond 

du système. Appliquant avec une rigueur de 

logique que je suis loin de méconnaître, les idées 

du Contrat social de Rousseau, la Révolution 

française ne conçoit que deux facteurs dans 

l’ordre économique comme dans tout le reste : 

l’individu et l’État. Pas de corps intermédiaires 

entre l’un et l’autre, pas de groupes 

particuliers possédant leur autonomie, pas 

d’organismes sociaux vivant de leur vie 

propre, pas d’associations autres que celles 

qui émanent de la volonté générale envisagée 
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comme la source de tout droit et de tout 

pouvoir, en d’autres termes, une masse 

d’individus ayant des droits absolument 

égaux, en dehors de toute hiérarchie naturelle 

ou sociale, et l’État leur imposant à tous sa 

volonté ; voilà toute la théorie imaginée et 

formulée en 1789 et en 1791. 

 

La Révolution crée l’oppression  

de la classe ouvrière : 

 

Les conséquences allaient en découler d’elles-

mêmes ; et nous les avons sous les yeux. Oubliant 

que le principe de la liberté du travail, appliqué 

d’une façon absolue, sans le complément et le 

correctif de l’association, dans laquelle Turgot 

plaçait « toute la source du mal  », ne saurait avoir 

d’autre résultat que de mettre, les pauvres et les 

faibles à la discrétion des riches et des forts, les 

théoriciens de 1789 s’étaient absolument mépris 

sur les conditions du problème social. 

Sous une apparence de liberté, c’est 

l’isolement qu’on apportait à l’ouvrier, et, avec 

l’isolement, la faiblesse. L’individu seul restait 

en face de lui-même, n’ayant plus aucune des 

ressources matérielles ou morales qu’il tirait 

auparavant d’un corps dont il était le membre. 

Dès lors, plus une ombre de hiérarchie ; plus de 

paternité sociale ; plus de charge d’âmes ; plus de 

fraternité professionnelle ; plus de règles 

communes ; plus de solidarité d’intérêt, plus 

d’honneur et de réputation plus de 

rapprochement entre les maîtres, les ouvriers et 

les apprentis ; plus de garanties pour les faibles 

contre les forts ; plus de protection des grands à 

l’égard des plus petits. 

Une concurrence effrénée, une lutte pour la 

vie où chacun, réduit à ses seules forces, 

cherche à l’emporter sur les autres, au risque 

d’entraîner leur ruine ; une mêlée où l’on se 

coudoie, où l’on s’écrase, où l’on se foule aux 

pieds, c’est-à-dire, en résumé, l’oppression en 

haut, la servitude en bas, l’antagonisme 

partout et l’union nulle part : telle est la 

situation que la Révolution française est venue 

créer à la classe ouvrière. 

 

Des tentatives de résistance : 

 

Sans doute, on a cherché depuis lors à réagir 

contre un pareil état de choses ; et cette réaction a 

été couronnée de succès sur plus d’un point. Mais 

la question est de savoir si, pour obtenir ces 

résultats encore très incomplets, il n’a pas fallu 

rompre en visière avec la Révolution française. 

Oui, malgré les anathèmes de Turgot et des autres 

économistes de 1789 contre le régime corporatif, 

nous avons vu se former successivement des 

sociétés de secours mutuels, des caisses de 

pension de retraite, des banques populaires, des 

associations coopératives, et même des syndicats 

professionnels, forçant, pour ainsi dire, la 

tolérance des pouvoirs publics en attendant la 

sanction légale. Puis, enfin, nous avons vu un 

parlement obligé, sous la pression de l’opinion, 

d’abroger la loi du 27 juin 1791 et de rétablir le 

principe de l’association dans la loi du 21 mars 

1884. 

Mais toutes ces réactions en faveur du 

principe d’association si étrangement 

méconnu en 1789 sont autant de conquêtes 

sur la Révolution française dont c’est l’erreur 

fondamentale de ne concevoir et de 
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n’admettre aucun organisme intermédiaire 

entre l’individu et l’État. 

 

Le sophisme de l’amélioration des 

conditions matérielles : 

 

Et que l’on ne vienne pas se rabattre sur un 

sophisme grossier pour attribuer au mouvement 

révolutionnaire la moindre part d’influence dans 

les progrès économiques qui ont pu s’accomplir 

depuis cent ans. Ce sophisme qui ne tient pas 

contre une minute de réflexion, nous nous 

attendons bien à l’entendre sous peu répéter à 

l’envi par les panégyristes de la Révolution. 

Voyez, nous dira-t-on, quel progrès 

économique s’est réalisé depuis la fin progrès du 

siècle dernier : l’ouvrier est mieux vêtu, mieux 

nourri, mieux logé que par le passé : pur bienfait 

de la Révolution française. 

Pur sophisme, dirons-nous à notre tour ! Si les 

conditions économiques, du temps actuel sont 

meilleures à certains égards que celles de l’âge 

précédent : cela est dû à des causes toutes 

différentes : cela est dû au progrès des sciences 

naturelles, physiques et chimiques, aux inventions 

et aux découvertes de l’industrie, à l’application de 

la vapeur et de l’électricité aux diverses catégories 

du travail humain, à une plus grande facilité dans 

les moyens de communication, à la multiplication 

des relations commerciales, à l’amélioration des 

routes, à la création des chemins de fer, au 

mouvement général de l’art et de la pensée. 

Mais tout cela n’a rien de commun avec les 

doctrines ni avec les pratiques de la Révolution 

française. Autant, vaudrait faire bénéficier des 

recherches du docteur Jenner la révolution 

anglaise de 1688, ou bien mettre au profit de la 

constitution française de 1875 la découverte de la 

vaccination antirabique par M. Pasteur. Il n’y a 

aucune espèce de rapport entre des choses 

d’ordre si différent. 

Et la preuve que la Révolution française 

n’est absolument pour rien dans les 

améliorations dont je viens de parler, c’est que 

dans les pays les plus réfractaires à ses 

doctrines, comme l’Angleterre par exemple, le 

progrès économique est à tout le moins aussi 

considérable que dans le nôtre. Par conséquent, 

une pareille déduction ne serait pas légitime, alors 

même qu’on l’agrémenterait la phrase si connue 

de La Bruyère, à laquelle l’auteur de Germinal n’a 

pas eu de peine à trouver un pendant bien 

autrement pittoresque, en décrivant la condition 

des mineurs de nos jours. 

 

La calamité révolutionnaire de 

l’antagonisme Capital-Travail : 

 

Laissons donc là ce sophisme et disons ce qui 

est l’évidence même : la Révolution française n’a 

rien fait pour améliorer la condition des classes 

laborieuses ; bien au contraire, 

  

 elle a jeté le trouble et la confusion dans le 

monde du travail ; 

  

 elle a détruit, sans y rien substituer, ces 

corporations ouvrières, ces groupes sociaux si 

bien organisés, où petits et grands, faibles et forts, 

pauvres et riches étaient unis entre eux par les 

mêmes liens professionnels, dans une vaste 

hiérarchie de services et de fonctions ; 

  

 elle n’a pas su donner à la liberté du travail, dans 

la liberté d’association, un correctif et un 

complément indispensables ; 

  

 elle a désagrégé les masses ouvrières, en les 

soustrayant à la direction de leurs chefs naturels, 

pour les livrer sans défense à l’action des sociétés 

secrètes, de ces ligues ténébreuses où elles 

deviennent la proie de politiciens sans aveu et 

sans scrupule ; 

  

 elle a créé l’antagonisme du capital et du travail, 

cette grande plaie des temps modernes ; 

et chaque fois qu’il est question de remédier à 

un état de choses si lamentable, on est obligé de 

remonter le courant de la Révolution, pour 

reprendre une à une les œuvres qu’elle a détruites, 

et pour corriger les erreurs de son symbole 

économique et social. 
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En 1596, la Ligue expire : elle ne garde les 

armes qu’en Bretagne. L’anarchie et l’invasion 

étrangère ont fait place à l’autorité royale et au 

pouvoir tutélaire d’Henri IV. Mais la France 

compte dix-huit années de révolte et trente-six ans 

de guerre civile. Au cours de cette longue période, 

il s’est opéré de grandes destructions. 

 

Tout d’abord, le Trésor est vide. La Dette est 

énorme et une portion considérable des revenus 

de l’Etat est entre des mains étrangères. Pour 

soutenir la guerre contre la Ligue et contre 

l’Espagne, le gouvernement a contracté des 

emprunts avec la reine d’Angleterre, le comte 

Palatin, le duc de Wurtemberg, les bourgeois de 

Strasbourg, les Suisses, Venise, le duc de Florence, 

plusieurs banquiers italiens. En garantie des  

 

sommes prêtées, les étrangers ont exigé 

des gages et on leur a transféré le droit de 

lever quelque impôt sur tel pays ou sur 

telle ville. 

Pareil abandon a été fait à des Français. 

Pour acheter notamment la soumission des 

chefs de la Ligue, qui a coûté 32 millions du 

temps (plus que l’équivalent du budget 

annuel de l’époque), il a fallu aliéner 

plusieurs branches de revenus publics. 

Dans les campagnes, la détresse est 

extrême. La guerre civile les a frappées de 

stérilité ; les deux tiers du pays sont en 

friche et les populations abandonnent la 

terre qui ne les nourrit plus. 

La misère, chassée des campagnes, se 

réfugie dans les villes où elle trouve une 

misère plus atroce encore. La majorité des 

citadins, des ouvriers et des trafiquants ne 

mangent pas à leur faim. Il y a pourtant des 

hommes qui font la fête parce qu’ils se sont 

enrichis à la faveur des troubles : ce sont 

les gens de guerre, les financiers, les industriels et 

les commerçants de l’alimentation et de 

l’habillement ; mais ce n’est pas la nation qui tire 

profit de leurs dépenses ; l’étranger leur fournit 

non seulement des objets  de luxe, mais encore des 

objets de première nécessité. Il n’y a plus, en effet, 

ni agriculture, ni industrie, ni commerce en 

France. Les guerres civiles ou étrangères ont, en 

outre, détruit à peu près toutes les 

communications entre les provinces ; les ponts 

sont coupés, les routes sont tombées en ruine. La 

France de 1596 apparaît comme un champ de 

désolation. 

 

Elle s’est redressée pourtant. En peu d’années, 

elle est devenue le pays le plus peuplé de l’Europe, 

le plus riche, le plus prospère, le plus redouté. Le 

plus envié. C’est le miracle de la bonne volonté 

française mise en valeur par le roi national. 

Le redressement économique et 
financier de la France sous Henri IV 
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L’assemblée des notables 

à Rouen. 

 

Le 4 novembre 1596, Henri 

convoque à Rouen les Notables, qui 

représentent les forces morales et les 

grands intérêts du pays. Il inaugure 

leurs délibérations par un discours, 

chef-d’œuvre tout ensemble de bon 

sens, de noble familiarité et de 

patriotisme : 

« Vous savez, dit-il, à vos dépens, 

comme moi aux miens, que lorsque 

Dieu m’a appelé à cette couronne, j’ai 

trouvé la France non seulement 

quasi-ruinée, mais presque toute 

perdue pour les Français. Par la grâce divine, 

par les prières et par les bons conseils de mes 

serviteurs qui ne font profession des armes ; par 

l’épée de ma brave et généreuse noblesse, de 

laquelle je ne distingue point les princes, pour 

être notre pus beau titre celui de gentilhomme ; 

par mes peines et labeurs, je l’ai sauvée de la 

perte. Sauvons-la, à cette heure, de la ruine.  

Participez, mes chers sujets, à cette seconde 

gloire, comme vous avez fait à la première. Je ne 

vous ai point appelés comme mes prédécesseurs 

pour vous faire approuver mes volontés. Je vous 

ai fait assembler pour recevoir vos conseils, 

pour les croire, pour les suivre, bref, pour me 

mettre en tutelle entre vos mains, envie qui ne 

prend guère aux rois, aux barbes grises et aux 

victorieux. Mais la violente amour que je porte à 

mes sujets, l’extrême envie que j’ai d’ajouter ces 

deux beaux titres de libérateur et de 

restaurateur de l’Etat à celui de roi, me font tout 

trouver aisé et honorable ». 

 

Le chancelier exposa la situation du royaume. 

Une dette qui atteint 348 millions du temps ; un 

déficit annuel sur l’impôt direct de 3 millions sur 

23 ; le déficit sur l’impôt indirect en proportion. Il 

fallait dresser un plan de reconstruction des 

finances et de l’économie nationale. Le roi fournit 

à l’assemblée les éléments d’une solution éclairée 

en lui remettant les projets qui lui avaient été 

adressés par quelques bons citoyens ; parmi ces 

écrits, se trouvait un mémoire fort remarquable de 

Barthélemy Laffemas intitulé : « Règlement 

général pour dresser les manufactures en ce 

royaume ». 

L’idée dominante de Laffemas, laquelle ne 

faisait que traduire la pensée d’Henri IV, était que 

le pays doit s’affranchir de la tutelle étrangère en 

produisant lui-même tous les objets nécessaires à 

son alimentation et en tirant de son sol les 

matières premières nécessaires à l‘industrie. Les 

moyens qu’il mettait en avant pour y parvenir sont 

au nombre de quatre : 

 

1° Prohibition d’entrée dans le royaume des 

draps et des étoffes de soie manufacturés par les 

étrangers, ceci afin d’éviter l’émigration du 

numéraire national. 

 

2° Importation des industries de luxe que nous 

n’avions pas et développement de celles que nous 

possédions déjà. 

 

3° Etablissement dans chaque ville d’une 

Chambre de Commerce pour chaque communauté 

d’arts et métiers ; et dans la ville principale du 

diocèse, création d’un grand bureau des 

manufactures. Chambres et bureaux avaient pour 
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objet d’obtenir des marchands et artisans des 

produits irréprochables sous le rapport de la 

qualité et de la beauté. 

4° développement des manufactures sur toute 

la surface du territoire.  

 

A ce dernier moyen se rattachait 

l’établissement, dans chaque ville, de grands 

ateliers destinés à l’occupation des sans-travail. 

 

Les notables voyaient fort bien le mal, mais ils 

n’osèrent pas entrer dans les vues hardiment 

constructives de Laffemas. De son plan, ils 

n’adoptèrent que les moindres côtés : les 

prohibitions, mesure qui à l’épreuve se révéla 

inefficace et dangereuse. Par bonheur, la France 

n’était pas sous le régime des assemblées. En 

convoquant les notables, Henri « avait recherché 

des conseillers, mais non prétendu se donner 

des maîtres » ; Il laissa aux bavards la 

responsabilité et l’impopularité des impôts 

nouveaux et des mesures imprévoyantes, et 

revenant à ses grandes idées et au plan de 

Laffemas, il entreprit l’immense tâche de la 

reconstruction du pays. 

 

Administration et Finances. 

 

Dès 1597, Henri confère à son fidèle Sully la 

charge de surintendant des Finances, des 

bâtiments et de grand maître de l’Artillerie et lui 

prescrit de « couper bras et jambes à Mme 

Grivelée », c'est-à-dire Dame Dilapidation. Tout de 

suite, Sully se met à l’œuvre. Il note que deux 

millions lui manquent pour couvrir les dépenses 

par les recettes. Il retire au duc de Florence la 

portion des impôts à lui engagée, passe pour cette 

portion un nouveau bail avec une augmentation de 

plus de deux millions sur ce qu’elle rendait alors, 

et par ce moyen comble le déficit de 1597. Il 

achève la réforme l’année suivante en retirant aux 

souverains étrangers et aux banquiers italiens les 

revenus publics qu’ils avaient en gage. 

 

Sully met fin aux dilapidations par 

l’établissement d’une comptabilité rigoureuse. Les 

péculats à venir sont désormais impossibles. Mais 

il n’a garde de passer l’éponge sur les délits 

passés : quatre receveurs généraux sont invités à 

restituer au trésor 1.500.000 livres et une habile 

révision de la fortune des financiers procure 

3.600.000 livres au Trésor. 

 

De grands abus s’étaient introduits dans les 

rentes, et une notable partie du domaine royal 

avait été volée ou acquise à vil prix par les 

particuliers. Sully convertit la rente, qui de 27% 

passe à 15%, il expulse les usurpateurs du 

domaine et soumet à une revue les biens acquis à 

vil prix : l’Etat rentre en possession de ses biens et 

le capital de la dette est réduit de 100 millions. 

Enfin, les offices utiles sont supprimés et 

interdiction est faite aux gouverneurs de ne lever 

aucun impôt sans lettres-patente. 

 

L’effet de ces diverses mesures fut tel que, de 

l’année 1597 à la fin du règne, les revenus publics 

ne cessèrent de s’accroître, ce qui permit à Sully 

d’acquitter une grande partie des dettes et de 

diminuer les charges du laboureur. Rappelons 

qu’en 1598, la dette de la France s’élevait à 348 

millions de ce temps-là. Henri et Sully firent si bien 

qu’au commencement de 1610, c'est-à-dire au 

bout de treize ans et quatre mois, les deux tiers de 

Maximilien de Béthune  
duc de Sully (1827-1891) 
Maréchal de France et Surintendant 
des finances (1598) 
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la dette générale, soit 235 millions, avaient été 

acquittés. Sur le tiers restant, 45 millions 

d’aliénations du domaine devaient être éteints 

dans seize ans. Joignez que le trésor public 

possède 43 millions d’argent comptant ; que la 

France est devenue la première puissance 

financière de l’Europe, que l’état florissant des 

finances lui a permis d’équiper une armée de 

101.000 hommes et qu’elle sera désormais 

l’arbitre des querelles entre l’Espagne et la 

Hollande, le Pape et les Vénitiens. 

 

Agriculture. 

 

On lit au préambule d’une déclaration d’Henri 

IV, en date du 16 mars 1595 : « Nous voyons nos 

sujets réduits et proches de tomber en une 

imminente ruine par la cessation du labour, 

presque générale en tout notre royaume […] Les 

vexations auxquelles ont été en butte les 

laboureurs, leur ont fait quitter et abandonner 

non seulement leur labour et vacation 

ordinaire, mais aussi leurs maison ; se trouvant 

maintenant les fermes censes et quasi tous les 

villages inhabités et déserts. » 

Cette situation déplorable ne subsistera pas 

longtemps. Henri va mettre l’agriculture en état de 

fournir au laboureur et au garçon de ferme le 

travail et le pain, et par là même de faire naître 

dans le pays l’abondance et la richesse. Sur ce 

point, il pense comme Sully que « labourage et 

pâturage sont les deux mamelles de la France » ; 

mais il faut que l’agriculteur se trouve dans les 

conditions suivantes pour réussir : 

 

1°  Posséder la sécurité pour ses travaux. 

2°  N’être soumis qu’à des impôts  

supportables. 

3° Avoir la possibilité de développer sa 

production et d’écouler ses produits à un prix 

rémunérateur. 

 

Ces conditions, Henri les assure au cultivateur 

par les mesures que voici : 

 

- Le 16 mars 1595, une déclaration du roi met 

la personne du laboureur, ses meubles et ses 

instruments de travail hors de l’atteinte des 

créanciers ; 

- La déclaration du 24 mars 1597 et 

l’ordonnance du 4 août 1598, sur le port d’armes, 

le garantissent contre les sévices des gens de 

guerre ; 

- Une ordonnance sur la chasse, interdit au 

noble de chasser dans les blés et dans les vignes et 

leur prescrit d’organiser une chasse tous les trois 

mois pour la destruction des animaux qui 

ravagent la terre du paysan ; 

- De plus, le roi fait remise au laboureur de 20 

millions de tailles arriérées ; il réduit sa charge de 

6 millions et abaisse l’intérêt, ce qui a pour effet de 

faire refluer l’argent dans les campagnes. 

Henri ne se borne pas à aider et protéger le 

laboureur ; il veut aussi l’instruire des meilleurs 

procédés d’exploitation. Dans ce 

but, il fait appeler auprès de lui un 

homme d’une science consommée 

en matière agricole et lui 

commande de publier le résultat de 

ses expériences et de ses travaux : 

Olivier de Serres, seigneur du 

Pradel en Vivarais, donne le 

« Théâtre d’agriculture et 

mesnage des champs » qu’il dédie 

à Henri IV. 

Le roi publie son admiration 

pour le « Théâtre d’agriculture », 

fait dire qu’il consacre à la lecture 

de l‘ouvrage une demi-heure 
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chaque jour. L’engouement du prince gagne le 

public et les méthodes d’Olivier de Serres font 

passer notre agriculture de l’état de pratique 

grossière à l’état de science. 

 

Direction éclairée, capitaux, production sans 

mesure, voilà ce que possède l’agriculture 

française. Henri et Sully veulent lui donner plus 

encore : le moyen de placer ses produits dans 

toutes les parties du royaume et d’en tirer un prix 

avantageux. Ces facilités lui sont fournies par le 

rétablissement des voies de communication que la 

guerre civile a détruites, par la création de voies 

nouvelles par terre et par eau ; enfin, par 

l’abolition des péages qui, à la faveur des troubles, 

ont été institués sans l’assentiment du roi ; une 

saine politique agricole a pour complément la 

police des routes et une bonne politique des 

transports. 

 

Ce n’est pas tout. La production agricole ne doit 

pas être nécessairement limitée à la 

consommation nationale. Il faut que le paysan 

puisse écouler tout ce qui excède les besoins de la 

France. Henri établit, à cet effet, la libre 

exportation et le libre commerce des grains. Cela 

fait crier la population des villes et même les 

parlements. Henri ne se laisse pas émouvoir par ce 

tumulte. « L’expérience, dit-il dans sa déclaration 

du 12 mars 1595, nous enseigne que la liberté du 

trafic, que les peuples et sujets des royaumes 

font avec leurs voisins et étrangers, est un des 

principaux moyens de les rendre aisés, riches et 

opulents. En cette considération, nous ne 

voulons empêcher que chacun fasse son profit 

de ce qu’il a, par le moyen et  bénéfice du 

commerce ». 

 

Cette politique a réussi, c’est son meilleur 

éloge : elle a ramené en peu d’années la richesse et 

la joie là où régnaient le deuil et la désolation. Le 

paysan est dans l’aisance ; il acquitte sans peine 

les impôts, il a le moyen de donner à sa famille une 

nourriture abondante et substantielle. Henri, 

content du bonheur de son peuple, médite de faire 

plus encore. Au commencement de l’année 1600, 

il dit au duc de Savoie, de passage à Paris : « Si 

Dieu me donne encore de la vie, je ferai qu’il n’y 

aura pas de laboureur en mon royaume qui 

n’ait moyens d’avoir une poule dans son pot ». 

Olivier de Serres (1539-1619) 
Agronome français, protestant actif 
et auteur du traité : le Théâtre 
d’Agriculture et mesnage des champs. 
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L’Industrie, les Métiers, le Commerce, 

les Travaux publics. 

 

Henri, tout à fait d’accord avec Laffemas, établit 

le programme industriel qui devra guider son 

gouvernement : 

 

1°  Donner par l’industrie des moyens 

d’existence à la classe pauvre et transformer 

les mendiants en ouvriers vivant de leur 

travail et enrichissant la nation ; 

 

2°  Retenir en France le numéraire que 

l’industrie étrangère en tire ; 

 

3°  Se mettre en mesure de fabriquer dans le 

royaume les étoffes de soie devenues l’un des 

besoins généraux ; 

 

4°  A cet effet, multiplier la graine des vers à 

soie, établir partout des manufactures et 

étendre l’industrie de la soie à toutes les 

provinces de la France. 

 

Ce plan n’avait pas l’agrément de Sully. Il était 

par contre fortement appuyé par Olivier de Serres. 

Mais le parti du roi est pris. Il fait lui-même planter 

des mûriers jusqu’aux allées des Tuileries, au Bois 

de Boulogne et à Fontainebleau. Il pousse à 

l’établissement d’ateliers de dévidage de la soie, 

de manufactures de draps d’or, de soie et d’argent. 

Et le résultat est celui-ci : la France qui, avant sa 

restauration par Henri, demandait à l’importation 

les cinq sixièmes de ses fournitures, dès les 

premières années du XVIIe siècle, peut non 

seulement se suffire, mais encore envoyer 

les excédents de sa production en 

Allemagne, en Flandre, en Hollande, en 

Angleterre et jusqu’au Portugal. 

 

Henri fait encore revivre toutes les 

autres industries de luxe : verrerie, 

cristallerie, manufactures de tapis, de cuirs 

travaillés, de fine toile de Hollande. Il 

établit à Paris un Conseil de Commerce 

chargé d’examiner toutes les propositions 

des particuliers. Il loge dans son Louvre les 

artisans les plus renommés, car il médite de faire 

de Paris un foyer d’art qui rayonnera sur toutes les 

provinces de royaume. 

« Il avait, dit Sauval, dans la galerie du 

Louvre, les meilleurs sculpteurs, horlogers, 

parfumeurs, couteliers, graveurs en pierre 

précieuses, forgeurs d’épées d’acier, les plus 

adroits doreurs, damasquineurs, faiseurs 

d’instruments de mathématiques ; trois 

tapissiers, l’un des ouvrages du Levant, les deux 

autres de haute lisse. » 

 

Henri savait que l’industrie et le commerce ne 

peuvent prendre un développement sérieux que 

si, grâce à de bonnes voies de communications et 

à des frais de transports réduits, les denrées 

peuvent pénétrer partout. L’édit de mars 1597, qui 

établit le relais de chevaux, va permettre aux 

cultivateurs et aux industriels de porter leurs 

produits dans toutes les directions et dans toutes 

les localités. Après le marché intérieur, la 

conquête des marchés étrangers. Entreprise de 

géant, car tous les marchés du dehors sont fermés 

et qu’il faut de plus protéger contre les pirates, les 

personnes et les biens des marchands. Pas de 

commerce extérieur pour la France, si elle ne 

possède une bonne marine et la première armée 

du continent. Henri créera l’une et l’autre ; il 

s’entourera d’une diplomatie vigilante, active qui 

travaillera sur ses instructions et rien ne 

manquera à son succès. A la fin de son règne, les 

Français inonderont de leurs produits 

l’Allemagne, l’Angleterre, la Suisse, l’Italie, 
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l’Espagne, l’Empire ottoman, l’Europe et l’Asie et 

même quelques coins d’Afrique. 

 

Henri, puissamment servi par ses secrétaires 

d’Etat, Villeroy et Sully, et par ses ambassadeurs, 

trouvera la récompense de tant de travaux dans le 

prodigieux accroissement des fortunes 

particulières et de la fortune publique. Un 

historien du temps, Legrain, signale en ses termes 

les résultats de l’administration du roi : « Henri 

[…] n’était pas seulement grand guerrier et 

grand homme d’Etat, mais aussi très grand 

politique et économe […] conservant l’argent de 

la France, il tirait l’argent des étrangers par la 

vente de choses que la fertilité de la France 

produit en plus grande abondance qu’il ne lui en 

faut pour ses besoins. Et de cet argent, il se 

fortifiait contre les étrangers même. Car on ne 

voyait en France que pistoles, doubles ducats, 

ducatons d’Espagne ; chevaliers et alberts des 

Pays-Bas ; jacobins, angelots et nobles 

d’Angleterre ; sequints de Pologne, ducats 

d’Allemagne, dont les coffres du roi 

s’emplissaient, et les bourses des particuliers en 

étaient garnies ». 

 

 

Conclusion. 

 

La vérité est que nos pères du XVIe siècle 

finissant, avaient sur nous une supériorité 

immense et c’est cela qui leur a permis de 

rebondir ; ils possédaient l’institution hors 

laquelle il n’est pas de redressement possible, 

parce qu’elle en contient les conditions qui se 

nomment : l’autorité, la continuité, la 

responsabilité. Les Français de 1596 possédaient 

le roi national. 

 

Il n’est pas vrai de dire que, sans le roi, Sully fût 

parvenu à restaurer la France. Le grand Sully ne 

partageait pas la plupart des idées des autres 

ministres de Henri IV. C’est grâce à l’autorité de 

Henri que ces grands hommes qui s’appelaient 

Sully, Olivier de Serres, Laffemas, Villeroy, ont 

collaboré. Sans lui, ils se fussent peut-être 

déchirés. Preuve certaine que, pour sauver un 

pays, la bonne volonté des hommes ne suffit pas ; 

il faut que cette bonne volonté se meuve dans le 

cadre d’institutions qui la servent. Or, il est une 

institution qui assemble les hommes et les pousse 

à construire : c’est la Monarchie nationale. 

                                                      

Firmin Bacconnier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je vous veux maintenant dire un 

mot en père. Je suis offensé de la 

longueur de votre assemblée et du 

grand nombre de vos députés. L’on 

assemble aussi un grand nombre de 

personnes quand on a envie de ne 

rien faire qui vaille… » 
 

Henri IV. 

 « Le naturel des Français est de 

n’aimer point ce qu’ils voient. Ne me 

voyant plus, vous m’aimez et quand 

vous m’aurez perdu, vous me 

regretterez ». 
Henri IV. 
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En 1666, le Roi Louis XIV signait un édit en 

faveur des familles nombreuses 

 

La Revue de l’Alliance nationale contre la 

dépopulation a publié dans un de ses fascicules du 

milieu des années 70, un document peu connu qui 

montre que, sous le régime du grand Roi déjà on 

se préoccupait de favoriser en France les familles 

nombreuses. On entendait, à cette époque, par 

famille nombreuses celles qui comptaient dix ou 

douze enfants. 

 

Dans ce document que nous ne pouvons citer 

dans son intégralité, le préambule énonce : 

 

« Bien que le mariage soit la source féconde 

dont dérivent la force la force et la grandeur des 

Etats et que les lois, saintes et profanes, aient 

également concouru pour en honorer la fertilité et 

la favoriser de leurs grâces, néanmoins nous avons 

trouvé que, par la licence du temps, ces privilèges 

étaient anéantis et la dignité des mariages 

déprimées. » 

 

Et, dans le dessein de relever les avantages qui 

doivent être accordés à « ce lien sacré et politique » 

le Roi, pour favoriser les mariages « jeunes », décide 

que, dorénavant tous ses sujets taillables qui 

auront été mariés avant la vingtième année de leur 

âge soient et demeurent exempts de toutes 

contributions aux tailles, impotres impositions et 

charges publiques sans y pouvoir être compris et 

inscrits qu’ils n’aient 25 ans révolus et accomplis. 

 

Le Roi décide en outre, d’exempter « tout père de 

famille qui aura dix enfants vivants nés en loyal 

mariage de la collecte de toute taille, taillons, sel, 

subsides et autres impositions et charges publiques, 

si ce n’est qu’aucun des dix enfants soit mort, 

portant les armes pour notre service, auquel cas il 

sera censé et réputé vivant et il institue des 

allocations familiales différenciées suivant la 

situation sociale de l’attributaire. 

 

C’est ainsi que les gentilhommes et leurs femmes 

ayant dix enfants nés en loyal mariage jouiront de 

1 000 livres de pension par chaque année comme 

aussi ceux qui auront douze enfants vivants ou 

décédés verront cette pension portée à 2 000 livres. 

De même les habitants des villes franches du 

royaume, bourgeois non taillables ni nobles et leurs 

femmes qui ont dix ou douze enfants jouiront, en 

l’un et l’autre cas, de la moitié des pensions 

accordées aux gentilhommes et à leurs femmes aux 

mêmes conditions. Ils seront, en outre, exempts de 

guet, gardes et autres charges publiques. » 

 

Cet édit de 1666 peut être considéré comme 

une sorte de charte des familles nombreuses qui 

introduisait dans l’économie nationale un 

principe nouveau, celui de récompenser les 

familles nombreuses pour l’époque, de l’octroi 

d’une pension pouvant s’élever jusqu’à 2 000 

livres. 

Document du XVIIème siècle relatif à 
la famille française 
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Pour en savoir plus : 

Si vous souhaitez en savoir plus et nous 
poser des questions, n’hésitez pas à 

nous contacter via notre courriel :  

contact@actionroyaliste .com 

Nos sites internet : 

actionroyaliste.fr 
royalismesocial.com 
boutique-royaliste.fr 
lasoupeduroi.com 
sacr.fr 
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