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I - La révolution des maître-ouvriers en soie

Le 5 mai 1790, au cours d’une assemblée générale, les maître-ouvriers en soie
de Lyon prenaient une «délibération» pour la réforme des institutions de leur
profession et déclaraient la mettre provisoirement en vigueur 1.

«. . . Entendant les dits trois mille cinq cents maîtres composant ladite
assemblée, se régir & gouverner par eux-mêmes, provisoirement, jusqu’à
ce que l’Assemblée nationale les aient autrement organisés, soit à la fa-
veur des anciens règlements en ce qui leur est relatif, soit par ceux qu’ils
se proposent de présenter bientôt au corps municipal ; en conséquence
qu’ils tiendront bureau d’ordre & de police distinct & séparé des mar-
chands . . .» 2

Chaque mot de cette délibération est pesé, comme sont pesés les grands textes
de l’Assemblée nationale. Les assemblées de maître-ouvriers se manifestent
ici comme une sorte d’assemblée constituante de la profession. Mais, loin de
s’auto-légitimer, ils plaçent leurs initiatives illégales sous l’égide de la nouvelle
légitimité, et sous l’autorité des futures institutions. Estimant que l’abolition
des privilèges et la proclamation des Droits de l’Homme ont anéanti l’ancienne
constitution de la communauté d’arts et métiers, ils sont résolus à la transfor-
mer pour y faire valoir les nouveaux principes de liberté.

Leur délibération proposait une administration et un tribunal provisoires, de
la même manière que, l’année précédente, les révolutions municipales avaient

1. Cet essai fait suite à un premier texte discuté au Colloque Corporations et corporatisme
dans la société française du XVIII e au XX e siècle, ITHACA, 28 avril-1er mai 1999, Cornell Univer-
sity. Il a bénéficié des débats et remarques de tous les participants, notamment des échanges
approfondis avec Steve Kaplan, au moment où il achevait son ouvrage La fin des corporations,
Paris, Fayard.

2. Délibération des maître-ouvriers fabricants en étoffes d’or, d’argent & soie de la Ville de
Lyon, prises dans l’église cathédrale de Saint Jean, le 5 mai 1790., Lyon, J.B. Delamollière, pp.
5-6. (Bibliothèque municipale de Lyon, [BML], Fonds Coste, n° 351367, brochure reproduite
dans le recueil de Fernand Rude, Doléances des maître-ouvriers, Lyon, Fédérop, 1976.
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établi provisoirement des administrations municipales et des milices bour-
geoises. Ce fut là le début d’une expérience mouvementée de régulation, à
visée démocratique. Un tribunal réformé «des arts et métiers» fonctionna ef-
fectivement jusqu’au 30 mars 1791, et inspira une suite d’initiatives et de ré-
formes qui déboucha sur la création en France des tribunaux de prud’hommes,
à partir de 1806.

Cette expérience du Tribunal des Arts et Métiers n’a jamais été décrite dans
l’historiographie française, ni même mentionnée, à ma connaissance, dans les
monographies lyonnaises 3. Je la retracerai ici en première partie, car elle in-
troduit à toutes les questions que veut aborder cet essai : les initiatives des
soieries lyonnaises de 1789-1791 ont inauguré des formes de régulation des
métiers d’inspiration démocratique, s’opposant ensuite au jacobinisme comme
au libéralisme économique. Elles sont liées à la «désincorporation» de la so-
ciété. Une fois mieux reconstituée leur dynamique, on peut se rendre compte
que des initiatives analogues se sont développées par toute la France, dans la
foulée des révolutions municipales, mêmes si elles sont toujours restées dans
l’ombre de conduites politiques adverses. Durant les décennies suivantes, du
Directoire au début de la Monarchie de juillet, ce genre de mouvement quitta
la scène publique nationale, mais ne disparut pas pour autant. Il fut entre-
tenu et confiné localement, brimé dans des bornes imposées par les régimes
politiques. Cette faible visibilité devint par la suite un effacement complet, au
sein de l’historiographie française. Récits libéraux et marxistes se trouvèrent
en parfaite convergence pour juger insignifiantes des formes de régulation
économique inspirées d’une exigence de justice politique.

Le terme de « désincorporation » est emprunté à Claude Lefort 4. Il attire
l’attention sur l’ampleur des transformations impliquées par l’«invention dé-

3. Je remercie Monsieur Maire, archiviste municipal de Lyon, pour la découverte du registre
du Tribunal de police des arts et métiers : il m’a signalé son existence après un reclassement
des archives, à la suite d’une nouvelle demande de recherche, alors que jusque là, semble-t-il,
personne n’y avait prêté attention.

4. Claude Lefort, 1986, Essais sur le politique, XIXe XXe siècle, Paris, Le Seuil, notamment
page 27 : «Incorporé dans le prince, le pouvoir donnait corps à la société. Et, de ce fait, il y avait
un savoir latent, mais efficace, de ce qu’était l’un pour l’autre, dans toute l’étendue du social.
En regard de ce modèle, se désigne le trait révolutionnaire et sans précédent de la démocratie.
Le lieu du pouvoir devient un lieu vide. [. . .] il interdit aux gouvernants de s’approprier, de
s’incorporer le pouvoir. Son exercice est soumis à la procédure d’une remise en jeu périodique.
Ce phénomène implique une institutionnalisation du conflit. [. . .] Une telle transformation
en implique une série d’autres [. . .] le phénomène de désincorporation dont nous parlions
s’accompagne d’une désintrication entre la sphère du pouvoir, la sphère de la loi et la sphère
de la connaissance [. . .] Avec la désintrication du pouvoir, du droit et de la connaissance,
s’instaure un nouveau rapport au réel.». Sur ce point, l’analyse de Claude Lefort se rapproche
de celle d’Hannah Arendt, plus que Claude Lefort n’a coutume de l’écrire. On puet mettre en
parallèle la citation suivante, par exemple, tirée de Condition de l’homme moderne, commentant
le Règne public (public realm, traduit de façon peu heureuse par domaine public), une citation
qui aurait pu venir en exergue du présent texte : « ... lorsqu’il parut en public, le mouvement
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mocratique». Dès lors que le pouvoir n’est plus appropriable, n’est plus in-
carné réellement dans une personne, n’est plus démultiplié dans un réseau de
corps sociaux, n’est plus garant des positions légitimes des uns par rapport
aux autres, c’est toute une société qui se retrouve dépourvue de ses repères
anciens d’ordres et de statuts. La désincorporation garde son sens intuitif litté-
ral d’abolition des corps institués. Mais elle désigne plus largement l’abolition
des repères d’identification et de possibilités d’action au sein de toute la so-
ciété. Avec la même ampleur, la sortie de cet effondrement, si elle emprunte
la voie de l’« invention démocratique » s’étend, bien au delà de l’institution du
pouvoir, à une invention d’espace public démocratique, c’est-à-dire un espace
où se jouent, par des tests accessibles à tous les citoyens, par des épreuves de
légitimité démocratique, les rapports entre une société de concitoyens et les
institutions politiques.

Sur fond de ces vastes enjeux politiques, cet essai se concentrera sur un
phénomène particulier, tombé lui aussi dans l’oubli depuis le Second Empire :
la transformation des métiers, à la suite de leur désincorporation, et leur mu-
tation en ce que nous appellerons des publics intermédiaires. Le sens de cette
expression insolite s’éclairera au fur et à mesure des descriptions. En première
approximation, la transformation correspond à ce que la réflexion politique
des années 1789 à 1791 appelait la substitution d’un «esprit public» à un «es-
prit de corps», au sein des métiers. Par ces termes, les discussions politiques gé-
nérales, et les discussions sur la réforme des métiers en particulier, désignaient
d’abord la suppression de toute légitimité politique aux corps intermédiaires.
A la place s’ouvrait la participation du plus grand nombre des adultes mâles
à la vie citoyenne du pays, et l’exercice d’une régulation interne des métiers
sur la base des seules promesses entre citoyens libres. La désincorporation
n’aboutit pas à une atomisation individualiste, de fait ou de droit, contraire-
ment aux visions stéréotypées, figées par la répétition inlassable depuis 150
ans de quelques phrases tronquées de Le Chapelier :

« Il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt
général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt
intermédiaire » 5.

ouvrier était la seule organisation dans laquelle les hommes agissaient et parlaient en tant
qu’hommes, et non en tant que membres de la société » (Edition Calmann-Lévy, 1983, pp ; 245-
246). Le lien de l’action chez Arendt en tant que « membre de la société » correspond à ce que
Claude Lefort appelle l’ « incorporation », et le lien de l’action en tant qu’hommes, correspond
chez Arendt au Règne public, chez Lefort à la citoyenneté en démocratie, ou encore à ce qu’il
appelle « le » politique, par opposition à « la » politique. Entendue en ce sens, la citoyenneté
implique la « désincorporation » , c’est-à-dire l’initiative en tant qu’hommes et citoyens, et non
en tant que membres incorporés par la division sociale du travail.

5. Archives parlementaires, I, T. 27, pp. 210-213 (14 juin 1791).
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Nous verrons comment les métiers deviennent les cadres de régulations et de
pratiques collectives de nature inédite, tout aussi éloignées de l’atomisation
individuelle que de la conception organique des fonctions.

En termes schématiques, ces publics se trouvent ainsi en position intermé-
diaires sur quatre plans :

– Entre la «communauté» et le «public», au sens où les oppose Hannah
Arendt 6, les métiers deviennent des cadres de distanciation, à l’encontre
de leur place fonctionnelle dans la division du travail, grâce à l’introduc-
tion de logiques proprement politiques, faisant valoir avec une efficacité
limitée mais réelle des exigences de liberté et d’égalité. Un emblème de
cette distanciation est hautement symbolique : des ci-devant compagnons
et autres subordonnés émancipés se désignent désormais, au fil de leurs
initiatives, « citoyens-ouvriers ».

– Entre la domination économique de fait et l’égalité politique de droit s’in-
terpose, dans le cadre des métiers, une exigence de justice politique et
de légitimité qui va se traduire en régulations efficaces faisant office de
contre-poids, au nom de l’équité et de la liberté, donnant lieu à de nou-
velles formes de négociation et de régulation, liant différemment la di-
mension inter-individuelle et la dimension collective des engagements.

– Dans la mesure ou l’invention démocratique continue à travailler la so-
ciété, la légitimité politique concernant les métiers ne tient plus à leur
seules liaisons organiques, contrairement aux anciennes théories de la di-
vision du travail (par exemple celle du juriste Domat, dans son Traité des
lois). L’émancipation ouvrière contre l’ancienne subordination de droit
se conjuge avec la citoyenneté redéployée pour faire place à de nouvelles
évaluations de l’organisation sociale et de sa justice. Les citoyens-ouvriers,
artisans ou patrons sont habilités à pactiser entre eux, si leurs liens sont
constitués dans des conditions suffisantes de liberté pour tous. En par-
ticulier, l’idéal démocratique n’admet plus aucun assujettissement sur la
seule base de l’allégeance au corps de métier.

– Suivant les trois dynamiques précédentes, s’instaure un nouveau droit
des ouvriers au sein des métiers, mis en œuvre durant près d’un siècle
à la suite de la Révolution, sur la base d’usages consentis, en vertu des
Droits de l’Homme et autres grands principes politiques, sans passer né-
cessairement par des formulations de législation nationale. Ce quatrième

6. Sur la distinction entre monde commun et public, travail de l’animal laborans et action
politique dans l’œuvre d’Arendt, voir Condition de l’homme moderne, op. cit. Un autre ouvrage
d’Arendt, Essai sur la Révolution, est dans une position singulière : sa contribution de philoso-
phie politique est éclairante, mais, ayant utilisé des historiographies contestables de la Révolu-
tion française, et s’imaginant, à la suite de Mathiez, que 1789 a soulevé « la question sociale »,
ce qui est une projection rétrospective anachronique, elle récuse brillamment la portée histo-
rique d’un phénomène qui, en réalité, n’a pas eu lieu. Sur les notions de public et le concept
de public intermédiaire que je développe ici, voir ma contribution «“Esprit public” et capacité
de juger : la stabilisation d’un espace public en France aux lendemains de la Révolution», pp.
239-272, dans Alain Cottereau et Paul Ladrière, (eds.), 1992, Pouvoir et légitimité, figures de
l’espace public, Paris, Éd de l’EHESS.
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aspect, développé dans un article des Annales 7, ne sera ici que mentionné
épisodiquement, comme contexte pour la compréhension de l’ensemble.

D’autres publics intermédiaires que les métiers sont issus de la Révolution
française, selon des logiques politiques analogues, à redécouvrir ou découvrir
aujourd’hui, qui ne seront eux aussi que mentionnés, notamment les com-
munes issues des révolutions municipales, révolutions formant des couples
dynamiques avec les révolutions des métiers.

Le présent essai retracera quelques évolutions et épisodes qui permettent
de mieux retrouver aujourd’hui le sens et la force de ces transformations.
Nous verrons comment furent tentées diverses transpositions des droits de
l’homme dans les relations professionnelles ; comment furent poussées et re-
poussées des exigences de liberté au sein des collectivité industrielles ; com-
ment s’imposa durablement, malgré les reflux contre-révolutionnaires, un sens
nouveau de la justice parmi les métiers, aussi éloigné de la légitimité corpo-
rative que de l’atomisation contractuelle privée. En parallèle avec l’expérience
lyonnaise, nous suivrons l’expérience de la région rouennaise, et, à l’échelle
d’une micro-histoire, l’exemple de la petite cité d’Elbeuf, au sein de la ré-
gion rouennaise. Les révolutions municipales y furent proches, tandis que,
par la suite, à l’époque de la Terreur, les deux régions représentèrent deux
extrêmes : du côté lyonnais, l’insurrection anti-jacobine, puis la répression ou-
trancière et collective d’une cité, amenèrent une scission complète entre popu-
lisme fantasmé et mouvement d’émancipation des métiers. Du côté rouennais,
une révolution dite « modérée », où les mots mêmes de « jacobin » et de « sans-
culotte » semblent sans commune mesure avec leurs significations politiques
lyonnaises, conduisit à adapter les hiérarchies économiques sous le drapeau ja-
cobin. La transformation politique n’en amena pas moins des citoyens-ouvriers
à obtenir de réelles concessions à leur émancipation.

Par la suite, de juillet 1794 à la révolte des canuts de 1831, Lyon et Rouen se
disputèrent la seconde place en France, après Paris, pour proposer des régula-
tions économiques et prévenir les conflits sociaux au sein de leurs fabriques.
Durant une première décennie, du Directoire au début de l’Empire, des dé-
bats virulents et instructifs s’y déroulent, pour déterminer ce qu’il convenait
de restaurer des anciens corps et des anciens règlements, ce qu’il convenait de
réformer ou d’inventer, afin de reconstruire un ordre industriel. Les uns et les
autres reprennent des chantiers de réforme des communautés d’arts et métiers
qui, à leurs yeux, n’avaient été que suspendus par les deux années de dictature
jacobine. La création des conseils de prud’hommes fait d’ailleurs partie, dans
la perspective des protagonistes du Consulat et de l’Empire, de la réforme des
anciennes institutions corporatives selon des principes nouveaux. Après leurs
créations respectives (Lyon en 1806, Rouen en 1807), ces deux institutions

7. « Droit et bon droit. Un droit des ouvriers instauré puis évincé par le droit du travail
(France, XIXe siècle) » Annale H.S.S., nov.-déc. 2002, n° 6, pp. 1 521-1 557.
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prud’homales, en coordination avec chambres et tribunaux de commerce, ne
cesseront à leur tour de proposer des régulations, jusqu’en 1831.

II - Le Tribunal des arts et métiers
(février 1789 – mars 1791)

En 1789, Lyon était à la fois une métropole et une ville proche de la mono-
industrie : sur 120 000 habitants en 1789, 40 000 environ dépendaient direc-
tement de l’industrie de la soie. Le tissage en était l’activité principale, indus-
trie exportatrice d’un poids décisif dans la balance commerciale de la France,
soumise à de fortes fluctuations conjoncturelles, que la prépondérance mon-
diale ne mettait pas à l’abri d’une vive concurrence internationale. Le demi
millier de négociants des soieries, dit « maître-marchands », achetaient, orga-
nisaient et vendaient la fabrication ou «façon» de la précieuse matière. Parmi
les multiples étapes du façonnage, le tissage était l’opération la plus impor-
tante, confiée à six mille ateliers de « maître-ouvriers » où travaillaient aussi
des membres de la famille, ainsi que des apprentis et compagnons.

En cette assemblée des maître-ouvriers du 5 mai 1790, la série des décisions
était précédée par un acte solennel de désunion d’avec les maître-marchands.
La délibération proclamait que les maître-ouvriers fabricants en étoffes d’or,
d’argent & de soie « se désunissent & se séparent du corps & communauté des
marchands fabricants d’étoffes d’or, argent & soie de cette ville ». Une désin-
corporation, donc, au sens le plus littéral. Mais était-ce pour fonder un corps
séparé, ou pour abolir la communauté de métier ? Sur le coup, la délibération
pouvait paraître ambigüe. Dans le premier sens — corps séparé — figure no-
tamment l’acte de constitution en « bureau d’ordre et de police » provisoire :
reconstituer seuls un organe essentiel de l’ancien corps. A l’appui du second
sens viennent les arguments tirés de la Déclaration des Droits de l’homme,
concrétisant une perspective d’émancipation.

Sous l’ancien régime de la fabrique, le bureau d’ordre et de police était une
institution de régulation où siégeaient maître-gardes marchands et maître-
gardes ouvriers, sous la direction et la préséance des maîtres marchands. La
« Grande Fabrique » lui avait donné une ampleur et des formes qui la singula-
risaient, au regard des autres communautés de métier. Outre un bureau heb-
domadaire de conciliation, où se retrouvaient les quatre maître-gardes mar-
chands avec les trois ou quatre maître- gardes ouvriers était instituée par
rotation de charges une permanence de conciliation, assurée par un maître-
garde marchand chaque semestre. C’était le dispositif-clé de régulation de la
fabrique : expertises de prix, réglages de différends sur les procédés de fa-
brication, vidages des querelles, arbitrages des plaintes, conciliations sur les
contestations d’engagements de travail.
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Dès lors l’idée de tenir ce bureau d’ordre et de police par les seuls ouvriers
n’était-elle pas une utopie provocatrice, s’agissant de conciliations entre ou-
vriers et marchands ? En réalité, dans le contexte de l’époque, cette instaura-
tion pouvait fonctionner quelque temps. Les conciliations des petits différends
quotidiens, soit au sein des ateliers, soit entre les marchands et les maître-
ouvriers, constituaient alors, aux yeux de tous les intéressés, un service in-
dispensable à la bonne marche de la manufacture. Dans une conjoncture où
les maître-gardes marchands étaient discrédités aux yeux des ouvriers, et de
moins en moins acceptés par les négociants, l’offre des maître-gardes ouvriers
pouvait apparaître comme la seule issue momentanée, en attendant une re-
fonte complète des communautés. Les maître-gardes ouvriers pouvaient se
rendre acceptables à condition de ne pas trop s’écarter de l’ancienne juris-
prudence et de rester sous l’autorité de la nouvelle institution municipale qui
venait d’être installée.

Mais il n’en demeure pas moins que, sous son aspect politique, l’instauration
en bureau de police du métier était un défi à la légalité en cours, et préten-
dait à une légitimité inédite. Donner pouvoir, même provisoire, à des élus
ouvriers, c’était nier d’un coup l’ancienne hiérarchie, l’ancienne préséance des
marchands, l’ancienne subordination d’état. En outre, avec cette initiative, les
élus maître-gardes n’interviennent plus au titre d’une personne morale unifiée,
au titre d’un « corps », même régénéré. Ils interviennent au titre de délégués
d’une collectivité plurielle, ils s’expriment, suivant leurs propres termes, en
qualité de citoyens ouvriers 8. Vue dans la suite des événements, leur instau-
ration en bureau provisoire de police du métier s’inscrivait dans une série de
gestes de rupture, qui entendait explicitement, par ses retraits ou par ses initia-
tives spectaculaires, contraindre les négociants à admettre une pleine capacité
civile et citoyenne de leurs partenaires. Suivant cette stratégie, les occupations
illégales de l’espace de gestion, en se présentant comme provisoires, ne pré-
tendaient pas chasser définitivement les notables marchands ; actes et discours
visaient à se faire reconnaître comme interlocuteurs, au titre de concitoyens
émancipés ; la perspective ainsi dessinée publiquement était celle d’un nou-
veau pacte social de la fabrique, suivant l’esprit des Droits de l’homme et du
citoyen, que les mémoires des citoyens-ouvriers ne manquèrent pas d’invo-
quer.

Symétriquement, depuis les premières assemblées préparatoires aux États-
généraux, une tactique de rupture et de retrait avait été adoptée par les dépu-
tés marchands, afin de ne pas cautionner les initiatives et propositions des
maître-ouvriers. La première assemblée électorale elle-même, le 26 février
1789, fut le théâtre d’une scission dont on n’a pu savoir depuis qui furent les
initiateurs. Suivant le rapport officiel et les récits ultérieurs des marchands,

8. Mémoire pour les maître-ouvriers, fabricants en étoffes d’or, d’argent & de soie de la Ville de
Lyon . . ., brochure imprimée, sans date, vers fin novembre 1789, BML, Fonds Coste, 113957. Le
texte répond à une brochure des maître-marchands à propos de la question des tarifs de façon.
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l’initiative de rupture est le fait des ouvriers : se prévalant du vote individuel,
les 2 600 ouvriers présents, face aux 400 marchands, auraient choisi de n’élire
que des députés maître-ouvriers. En version des maître-ouvriers, ce sont au
contraire les marchands qui « firent scission, croyant ne devoir pas voter en
commun » 9.

Les bouleversements de l’exigence du « gré à gré »

Les tactiques pour et contre la reconnaissance de l’émancipation des maître-
ouvriers durèrent de février 1789 à juillet 1790, avant d’aboutir positivement.
D’avril 1789 à janvier 1790, les affaires de la Grande Fabrique se polarisèrent
sur l’établissement d’un tarif des prix de façon, obtenu au rythme des initia-
tives des électeurs des États Généraux et de l’ensemble des épisodes révolu-
tionnaires. Des assemblées générales de maître-ouvriers, toujours très suivies,
avaient donné mandat à leurs députés d’obtenir auprès du Roi le rétablisse-
ment et la révision d’un tarif qui avait été supprimé trois ans plus tôt. Ils
avaient obtenu un premier succès avec l’arrêt royal du 8 août 1789, par lequel
était autorisé provisoirement l’établissement d’un tarif par une commission pa-
ritaire. L’arrêt suspendait un autre arrêt beaucoup plus célèbre, pris trois ans
plus tôt, celui du 3 septembre 1786 qui avait énoncé :

« A compter du jour de la publication du présent arrêt, les salaires des
compagnons, garçons & artisans de la ville de Lyon seront réglés de gré
à gré & à prix débattu entre le maître fabricant & l’ouvrier. . . »

Formule rendue mythique par l’historiographie classique : on en fit le symbole
historique de l’arrivée du libéralisme dans le domaine des salaires, arrivée
confirmée cinq ans plus tard par la « loi Le Chapelier ». La règle du gré à gré
aurait instauré la fiction contractuelle du libre débat individuel entre l’ouvrier
et l’employeur ; fiction au nom de laquelle l’ordre public n’avait rien à faire
avec la fixation des salaires.

En vertu de normes de bon ordre étrangères à cette fiction rétrospective,
des protestations incessantes opposèrent aussitôt l’argument des conditions
réelles de négociation à l’irréalisme du gré à gré. Après juillet 1789, les argu-
ments réalistes se conjuguèrent avec les principes des droits de l’homme pour
redistribuer les cartes et s’approprier le sens du gré à gré, comme une exigence
de liberté réelle, de réel bon gré à réel bon gré. Une brochure anonyme, à la
fin de 1789, en formula un condensé. La grave crise commerciale où se trou-
vaient les soieries depuis 18 mois, expliquait-elle, rendait irréelle la liberté de

9. Version officielle dans les Procès-verbaux des séances des Corps municipaux de la ville de
Lyon, V. 1, Actes consulaires et assemblées des notables, 1787-1790, Lyon, 1899 ; version reprise
seule par Wahl, Maurice, 1894, La Révolution à Lyon, 1788-1792, Paris, Armand Colin. Une
version des marchands est imprimée dans leurs Observations sur les manufactures d’étoffes d’or,
d’argent et de soie de la ville de Lyon, brochure sans date, 1789, BML, Fonds Coste, 351368. Deux
brochurs ouvrières coordonnées se retrouvent dans deux imprimés de 1789, Mémoire pour les
maître-ouvriers. . ., et Délibération, op. cit., citée ici page 2.
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négocier la « façon » — c’est-à-dire le salaire par pièces d’étoffes —. De plus,
en termes juridiques, ce défaut de liberté rendait les contrats signés nuls et
sans effets.

« Cette disposition [du gré à gré et à prix débattus] suppose une liberté
réciproque [italiques dans le texte original] ; et peut-elle exister dans la
circonstance où nous sommes, entre vingt mille ouvriers dénués de tout
secours, et cinq cents marchands qui sont les seuls dont ils puissent es-
pérer de l’ouvrage ? N’est-il pas évident que le marchand tient dans sa
dépendance absolue l’ouvrier, d’abord par la crainte et la subordination
naturelle où il se trouve placé, ensuite par le besoin impérieux de pour-
voir à la subsistance et à celle de sa femme et de ses enfants, et enfin
par l’impossibilité où il est de se livrer à d’autres occupations, n’ayant
qu’une existence frêle et débile, qui le rend incapable de tous autres
travaux ? Dans une position aussi désespérante, les ouvriers ne peuvent
contracter valablement aucun engagement, puisqu’ils sont dans un état
de contrainte perpétuelle vis-à-vis du marchand, et dès lors toute conven-
tion faite entr’eux, dès qu’elle présente une lésion quelconque, doit être
considérée comme nulle et sans effet. 10. »

En bref, le laissez faire présupposait des conditions de liberté effectives. Si l’on
prenait au sérieux l’expression gré à gré, la liberté devait être réciproque ; une
mauvaise conjoncture économique rendait illusoire la réciprocité de négocia-
tion, et invalidait les accords individuels. Les tarifs étaient là pour remédier
à la position de faiblesse des ouvriers, leur fournir un point d’appui et rendre
possible un réel gré à gré. D’un point de vue rétrospectif, ces tarifs, dont les
clauses règlent aussi des conditions de travail, correspondent aux modernes
conventions collectives, mais en partie seulement : ils sont conçus pour les mau-
vaises conjonctures, et combinent en fait, à la différences des règles rigides
du droit social, le gré à gré collectif et le gré à gré individuel. Pour résumer
d’une expression leur originalité, difficile à comprendre aujourd’hui, leurs ré-
gulations apportent des appuis collectifs aux marchandages face à face. Dans le
domaine des salaires notamment, ils font office de références collectives de
prix, nécessaires à la négociation inter-individuelle.

L’argument du réel gré à gré ne sera pas seulement utilisé par les ouvriers.
Il trouvera un écho de plus en plus affirmé auprès des nouvelles autorités
politiques, auprès des tribunaux, puis auprès d’une partie des négociants, du-
rant les années 1790-1791. La nouvelle municipalité élue, entrée en fonction
en avril 1790, adopte aussitôt ce point de vue. Dupuy, procureur syndic, pré-
sident à ce titre du tribunal municipal, entérine l’argument du réel gré à gré au
cours d’un long rapport sur un point de jurisprudence. Il fait admettre la rétro-
activité du tarif, et l’invalidation des contrats individuels écrits non conformes
au nouveau tarif, précisément sur la base juridique d’une exigence de réel

10. Réflexions d’un citoyen patriote, pour les ouvriers en soie de la ville de Lyon, Lyon,1789,
brochure imprimée anonyme, BML, Fonds Coste, 351365.
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consentement, libre et bilatéral. Les contrats de maître-ouvriers sont annulés
pour lésion dès lors que les ouvriers ont signé sous la contrainte du manque
d’ouvrage, en dessous de la « valeur réelle » des façons 11.

Le sens du gré à gré s’est ainsi progressivement transformé et retourné.
Au départ, son principal promoteur, l’intendant de Lyon Terray, appuyé par
ses supérieurs, l’utilisait comme un emblème du laissez-faire, faisant valoir
que le désengagement des autorités dans les questions de salaire laissait la
place à de libres conventions. Sa correspondance officieuse montre d’ailleurs
qu’il croyait sincèrement en l’incarnation sociale du saint esprit économiste : il
attendait de l’arrêté du 3 septembre et de la libération des prix un ajustement
sur la « valeur naturelle » du travail. Il se montra désappointé et malheureux
de l’effondrement des salaires qui s’ensuivit 12. Mais la doctrine, transcendante
comme la Providence, était hors d’atteinte des expériences contraires.

Par ailleurs, la même correspondance nous révèle des intentions inavouables
en public : détruire la classe des maître-ouvriers et leurs ateliers ; remplacer
autoritairement le système de production en vigueur par un système d’usines,
semblable aux premières factoreries de coton anglais. Les compagnons se-
raient employés directement par les marchands. Pour y parvenir, Terray avait
préparé un projet de nouveau règlement, qu’il envoya secrètement en paral-
lèle avec le projet officiel adopté en concertation. La démarche proposée était
typique d’un certain « libéralisme » à la française : imposer autoritairement, en
despote éclairé, la liberté à des inconscients. En l’occurrence, les intentions de
Terray étaient plus cyniques et malveillantes encore, à l’encontre des maître-
ouvriers, que ce qu’imaginèrent les mémoires ultérieurs de ces derniers. Terray
expliquait crûment au Contrôleur général que la liberté d’entrée des femmes
dans tous les métiers, décrétée le 3 septembre 1786, avait pour but de casser
la force des tisserands et de permettre un emploi direct de « compagnonnes »
tisserandes à bas prix en usine, par les négociants, sans l’intermédiaire des
maître-ouvriers. Double discours : en public, affranchissement salarial des
femmes. En secret : rabaissement salarial du sexe fort par le sexe faible 13.

11. Procès-verbaux des séances des Corps municipaux de la ville de Lyon, Séance du 1er mai.
Rapport Dupuis et délibération du Conseil, pp. 40-42.

12. Échanges de lettres entre Terray et le Contrôleur général, durant les années 1786-1787,
notamment la lettre du 15 sept. 1786 où Terray manifeste son étonnement que, d’après le
Consulat, « ces ouvriers regardent la liberté des prix et des salaires plutôt comme un désa-
vantage pour eux, que comme un bienfait » (AN F 12-766). Le Contrôleur général, au vu des
rapports de Terray, s’était imaginé que son décret du 3 septembre serait reçu comme une libé-
ration.

13. « Projet d’arrêt » de Terray, envoyé le 20 mai 1787, manuscrit, AN F 12-766, et corres-
pondances commentant ce projet dans AN F 12-1441. L’idée d’abaissement des salaires grâce
à la liberté du travail des femmes est reprise explicitement à l’automne 1789 par la brochure
des marchands déjà mentionnée, Observations. Le Mémoire pour les maître-ouvriers, qui lui
réplique, s’indigne d’un usage aussi pervers de l’idée de liberté.
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Ce double langage du gré à gré — affirmer l’égalité de droit laisser passer
les inégalité de fait —, est balayé par la tornade de juillet-août 1789. L’argu-
ment du réel gré à gré, que l’on a vu invoquer pour transformer les règles de
négociations, procède d’une exigence de liberté plus large. L’idée-force, répé-
tée et démultipliée dans tout le pays, proclamait l’abolition de tout rapport de
subordination de personne à personne. Aucun rapport n’était légitime, s’il ne
se mettait sous l’autorité d’une règle par libre consentement. Cette idée simple
sous-tend bien des mouvements sociaux, au cours des révolutions nationale et
municipales de l’été 1789. Affirmée, mise en acte à toutes les échelles, elle
semble faire des miracles et suscite l’euphorie d’émancipation qui suit chaque
épisode de création institutionnelle, même « provisoire » : municipalités provi-
soires, milices provisoires, gestions provisoires de métiers.

L’une de ses formulations les plus nettes fut celle de Siéyès. Le passage
suivant de son Exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, dans
son contexte, n’a rien de rhétorique. Il condense cette nouvelle légitimité qui
relie les grands principes, la liberté politique, les révolutions municipales, la
réforme des métiers et la liberté civile 14 :

« Il faut donc s’arrêter aux seules relations qui puissent légitimement lier
les hommes entre eux, c’est-à-dire celles qui naissent d’un engagement
réel. . . C’est donc une vérité éternelle, et qu’on ne peut trop répéter aux
hommes, que l’acte par lequel le fort tient le faible sous son joug, ne
peut jamais devenir un droit ; et qu’au contraire l’acte par lequel le faible
se soustrait au joug du fort, est toujours un droit, que c’est un devoir
toujours pressant envers lui-même.
Il n’y a point d’engagement, s’il n’est fondé sur la volonté libre des contrac-
tants. Donc, point d’association légitime, si elle ne s’établit sur un contrat
réciproque, volontaire et libre de la part des co-associés. »

Dans le cas des réformes de métier, l’abolition de la subordination était an-
tinomique avec l’idée de légitimité fonctionnelle, au fondement de la pensée
organique des corporations. Il ne lui substituait pas pour autant l’idée d’une
simple dispersion interindividuelle des contrats, contrairement aux fausses al-
ternatives rétrospectives projetées sur la période au cours du XIXe siècle, ima-
ginant la substitution du contrat interindividuel au statut, ou bien le passage
de la solidarité organique à l’individualisme. Sémantiquement, le terme gré à
gré, à partir de l’année 1790, ne s’appliqua plus seulement à des conventions
entre individus, il désigna des conventions collectives. Cette dimension collec-
tive du réel gré à gré, articulée à la dimension inter-individuelle, fait partie
de l’expérience du Tribunal des Arts et Métiers que l’on va examiner mainte-
nant, et fournit des éclairages nouveaux sur des expériences mieux connues,
contemporaines de la « Loi Le Chapelier ».

14. Siéyès, Exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, texte lu au Co-
mité de Constitution les 20 et 21 juillet 1789. Archives parlementaires, VIII, p. 438 et
suiv. Reproduit dans S. Rials, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris,
Hachette, 1988, pp. 591-606.
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L’expérience, d’avril 1790 à mars 1791

L’enjeu d’un consentement collectif avait été au centre des manœuvres au-
tour de la réforme de la Communauté des soieries, depuis l’assemblée de fé-
vrier 1789 : les assemblées des maître-ouvriers avaient multiplié les initiatives
pour l’établir, les représentants des marchands s’étaient dérobé : aux yeux des
uns et des autres, il était clair que la manifestation d’une nouvelle entente,
entre partenaires libres, aurait signifié politiquement la fin de l’ancien ordre
communautaire. Ainsi, en septembre 1789, les représentants des marchands,
invités à concourir paritairement à la confection du tarif, trouvent encore une
parade en préférant laisser les ouvriers élaborer seuls le nouveau règlement,
plutôt que d’apporter leur concours à une convention. Pour excuser leur refus
de participer, le texte de leur délibération déclare les ouvriers capables d’agir
tout seuls, et fait un éloge de la compétence des délégués, « nul ne pouvant
mieux qu’eux connaître les besoins de leurs commettants et apprécier leurs
peines et labeurs ». Un éloge aussi inattendu et tactique suscitera l’ironie et
l’hilarité du public lyonnais.

Il est remarquable que les marchands préfèrent ici reconnaître aux maîtres
ouvriers une sorte de statut de corps collectif autonome, au prix d’un désa-
vantage économique, plutôt que d’admettre une nouvelle relation de parte-
nariat. Durant les semaines suivantes, les marchands opposèrent des recours
juridiques contre la validité du tarif, ce qui confirmait le caractère insincère et
momentané de leur étonnante reconnaissance de compétence des élus ouvrier.
Leur stratégie était l’illustration d’un cas de figure courant à l’époque : sauve-
garder l’ancien esprit de corps, par une négociation de corps à corps, pour
ainsi dire, plutôt que d’admettre l’esprit public et de s’assembler en citoyens-
marchands pour une négociation de gré à gré 15.

Le bras de fer autour d’une reconnaissance de partenariat se poursuit du-
rant le premier semestre de 1790. La délibération de l’assemblée des maître-
ouvriers du 5 mai 1790, citée en début de cet essai, en était l’un des rebondis-
sements. L’initiative unilatérale de constitution en bureau d’ordre et de police,
nous l’avons vu, effectuait un acte solennel de désunion destiné à manifester
auprès du public, non pas l’indépendance d’un nouveau corps séparé, mais au
contraire, la nouvelle posture de citoyens ouvriers, en attente d’un pacte avec
des marchands eux aussi régénérés en citoyens. Le paysage politique local
s’était entre temps transformé, la révolution municipale lyonnaise, longtemps
conflictuelle et indécise, s’était consolidée avec une relative démocratisation
de sa garde nationale (janvier-février 1790) puis avec des élections munici-
pales favorables à la Révolution. Sortant des peurs, situations indécises, et
épreuves de forces, le climat politique du mois de mai 1790 à Lyon fut eu-

15. Délibération des maîtres marchands. . . du 7 septembre 1789, citée par Godart, Justin,
1905, L’ouvrier en soie. Monographie du tisseur lyonnais, Lyon, A. Rey, p. 255.



II. Le Tribunal des arts et métiers 15

phorique pour les tenants d’un ordre nouveau. En outre, dans les soieries,
les affaires avaient repris. Des négociants soutenaient la démarche des ou-
vriers jusqu’au sein du nouveau conseil municipal. L’autorisation d’élire au
suffrage général de nouveaux maître-gardes ouvriers avait été obtenue dès
le 27 avril, avec l’espoir que les marchands seraient poussés à procéder de
même. L’assemblée des ouvriers du 5 mai, très nombreuse, avait pris pour
modèle de scrutin les élections municipales : l’assemblée générale, réunie en
un lieu unique, avait procédé à une élection à deux degrés, avec un premier
degré par quartiers ; pour la circonstance, la cathédrale Saint-Jean avait été
quadrillée et subdivisée en 28 sections, correspondant aux 28 sections de la
ville.

Néanmoins, les maître-gardes marchands ne démissionnent pas tout de suite,
ils résistent, et tentent d’exercer leur ancien office ; mais des incidents ont
lieu, leurs activités de régulation, leurs répressions contre les écarts aux règle-
ments, sont mises en cause par des plaintes judiciaires de marchands devant
la municipalité. De leur côté, les élus ouvriers obtiennent de rendre publiques
les séances du Tribunal des arts et métiers, où arrivent les affaires des soie-
ries non conciliées par eux. Une telle publicité des séances, où coopèrent élus
municipaux et élus ouvriers, en la salle de la Conservation (équivalent de ce
qui ne s’appelle pas encore Tribunal de Commerce), accentue l’illégitimité des
anciens représentants des marchands. De leur côté, les nouveaux élus ouvriers
font monter la pression, en exerçant leurs fonctions provisoires de police avec
un zèle répressif inhabituel à l’encontre des marchands qui produisent en des-
sous des normes de qualité requises par les anciens règlements. La munici-
palité est obligée de réagir doublement : à l’égard des anciens maître-gardes
marchands de toutes professions, elle désavoue la multiplication des descentes
d’inspection opérées contre des employeurs et des ouvriers qui se permettent
d’enfreindre ostensiblement les anciens règlements ; à l’égard des élus maître-
gardes ouvriers de la Grande Fabrique, elle recommande «de s’interdire tous
procédés vexatoires en raison de contraventions au règlement de 1744 » 16.

Entre temps, avec la fête lyonnaise de la fédération, le 28 mai, culmine
un sentiment de triomphe politique. Les gardes nationales, réorganisées et
démocratisées depuis février symbolisent alors, avec leurs uniformes et leurs
cérémonies d’unification entre voisins rivaux, la fin des peurs de réaction aris-
tocratique et de divisions anarchiques, grâce au nouveau contrôle citoyen de la

16. Sur ces épisodes, cf. le registre Archives municipales de Lyon, [AM Lyon], 784 WP 4,
Commerce et industrie, police des arts et métiers : jugements, ordonnances municipales, avril
1790 —mars 1791, et le recueil imprimé Procès-verbaux des séances des Corps municipaux
de la ville de Lyon, Tome II. Notamment séance du 26 avril où est accordée l’autorisation de
s’assembler ; du 27 avril, sur l’exécution rétroactive du tarif ; du 1er mai, sur la jurisprudence
pour la Grande Fabrique ; du 17 mai accordant la publicité des séances demandée par les
délégués ouvriers ; du 22 mai sur les abus auxquels se livrent les anciens maître-gardes de
toutes professions.
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force armée. L’«esprit de corps» est voué à l’exécration, au profit de l’«esprit pu-
blic». Du côté des arts et métiers, des ralliements des milieux dirigeants, ban-
quiers, négociants, s’expriment publiquement. La municipalité enjoint alors
aux marchands d’élire à leur tour de nouveaux maître-gardes, d’y procéder
par voie démocratique, en assemblée générale, «dans la même forme qu’il y a
été procédé par les maître-ouvriers» 17. L’élection a lieu le 20 juillet 1790 et
achève la mise en place du Tribunal de Police des Arts et Métiers «régénéré».

Après les gardes nationales provisoires et les municipalités provisoires de
1789, voici donc, en 1790, en France, un tribunal provisoire, dans l’attente de
la réforme définitive des institutions judiciaires et des communautés d’arts et
métiers. L’innovation est considérable. Elle réside d’abord dans la démocrati-
sation des instances, le paritarisme, le rejet des références d’unité corporative,
au profit d’une citoyenneté exerçant sa liberté dans le domaine de la fabrique
comme dans les autres domaines. La coopération paritaire de quatre élus ou-
vriers avec quatre élus marchands, sous l’autorité de la nouvelle municipalité,
est en soi un pacte social en acte, d’un genre inédit. L’innovation réside en-
suite dans une transformation profonde de la jurisprudence, dont on donnera
maintenant quelques exemples.

L’examen des 436 actes enregistrés au Tribunal des Arts et Métiers, entre
le 20 avril 1790 et le 31 mars 1791, révèle d’abord un nouveau rapport au
droit 18. La posture singulière, entre illégitimité de l’ancien ordre et attente
d’une législation nouvelle, donne lieu à des innovations jurisprudentielles,
justifiées par l’équité, sans invocation systématique d’un droit positif. Les ju-
gements font un tri, parmi les anciens règlements : ils cessent d’appliquer
ceux qui leur paraissent inéquitables, et non conformes au nouvel esprit des

17. Procès-verbaux des séance, 27 juin 1790, p. 98. L’étude de Fernand Rude, en introduction
de sa réédition de brochures ouvrières de 1789 et 1790, est la plus fouillée sur les ouvriers
en soie durant cette période, et a enrichi la documentation. Cependant, elle ne mentionne
pas l’élection des maître-marchands, et semble ignorer l’expérience du Tribunal de police des
arts et métiers, comme l’ont ignorée les précédentes monographies lyonnaises. Porteur d’une
tradition anarcho-syndicaliste, il stoppa au 5 mai 1790 l’histoire des assemblées ouvertes en
février 1789. Ce cadrage laissait ainsi entendre que la classe ouvrière avait achevé là une
esquisse de son autonomie, alors que l’adjonction de l’élection des maître-marchands resituait
ces initiatives dans une dynamique de démocratisation des métiers désincorporés, mais non
pas expulstés de l’intérêt public.

18. Les commentaires qui suivent, sans autre référence, s’appuient sur l’analyse du registre
du Tribunal des Arts et Métiers déjà cité, et sur une comparaison des jurisprudences qui en
ressortent avec les jurisprudences antérieures du Consulat, ainsi qu’avec les jurisprudences ul-
térieures en justices de paix, en tribunal de commerce puis aux conseils de prud’hommes. Tout
ceci résulte de recherches de première main, car, à ma connaissance, aucune étude de ce genre,
sur compte-rendus de tribunaux subalternes, n’a été menée jusqu’à présent. Pour des éclairages
moins sommaires en ce domaine, voir, sur le nouveau droit ouvier, mon article déjà mentionné
dans Les Annales H.S.S., déc 2002, sur les publics intermédiaires, mon essai de 1992 dans l’ou-
vrage Pouvoir et légitimité ; sur les prud’hommes, voir 1987, «Justice et injustice ordinaire sur
les lieux de travail, d’après les audiences prud’homales, 1806-1866», in Le mouvement social,
n°141, oct-déc, pp. 25-61.
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droits. Parmi ces absences remarquables figure la disparition de l’obligation
du temps de «compagnonnage» au sens réglementaire : aucune décision ne
vient plus faire respecter l’ancienne obligation d’une durée de 5 ans en l’état
de compagnon, entre l’apprentissage et l’établissement en atelier. Le livre des
compagnons de la Communauté demeure ouvert, et n’est clos que le 16 février
1791, mais, depuis le 20 avril 1790, aucune sanction n’est prise à l’encontre
des contrevenants à la durée du compagnonnage 19. Du côté des règles de fa-
brication, les maître-gardes et la municipalité cessent également de faire res-
pecter les normes de qualité minimale des tissus — ce que les notables de la
profession commenceront de regretter vivement dès l’année suivante, à partir
de septembre 1792, quand éclate une grave crise de mévente internationale.

L’idéal du réel gré à gré inspira une solution remarquable dans la juris-
prudence du tarif des façons. Il s’agissait de savoir quel délai de réclamation
sur le tarif pouvait être laissé aux ouvriers après la remise de leurs pièces de
tissu. Le tissage des soieries fait partie de ces secteurs où le prix de la main
d’œuvre ne peut être fixé d’avance, avant la remise des pièces. Le prix de l’ou-
vrage n’est évalué, précisé ou confirmé qu’au vu du résultat, après retour et
inspection dans le magasin du négociant 20. Le tarif des façon était considéré
comme un minimum de référence, à adapter au cas par cas, nécessaire pen-
dant les périodes de crise et de chômage. Le problème était que, durant ces
périodes, les ouvriers s’estimaient soumis au chantage des commandes et hors
d’état de réclamer contre des prix inférieurs, aussi longtemps qu’ils avaient
d’autres commandes en cours pour le même employeur. Or le règlement de
1744 en vigueur limitait le délai de réclamation à un mois après la remise
de chaque pièce. La solution, après débats contradictoires, fut non seulement
de rallonger le délai à six mois, mais surtout de prendre en considération les
situations effectives d’infériorité, et de ne faire commencer ce délai qu’une
fois l’ensemble des pièces terminées, lorsque l’ouvrier est de nouveau libre de
discuter de plein gré. Le rapport du Procureur de la commune, adopté par le
Tribunal, expliquait notamment :

19. En revanche, le système des enregistrements des apprentis, compagnons, maîtres et mar-
chands est maintenu, le travail clandestin demeure partiellement sanctionné, mais les peines
sont réduites à des sommes minuscules et symboliques, simples sanctions des irrégularités ad-
ministratives, et non plus punitions pour transgressions de l’ordre des subordinations d’état.
Les répressions pénales les plus sévères sont toutefois maintenues si le travail clandestin est lié
à un soupçon de fraude sur les matières premières.

20. L’évaluation donne lieu à plusieurs moments de discussion : lors de la mise en main des
chaînes et trames, lors des visites techniques, fréquentes, sur la progression et les difficultés des
opérations, lors de la remise des tissus au magasin du marchand, et enfin, lors du «règlement
des comptes» sur un certain nombre de pièces fabriquées. A cette époque, il allait de soi que les
compétences de l’évaluation technique, de l’organisation du travail et de l’habileté nécessaires
étaient partagées entre le maître marchand et l’ouvrier, ce qui fournissait ample matière à une
réelle négociation inter-individuelle. Le donneur d’ouvrage ne pouvait savoir seul le degré de
difficulté technique d’exécution, la maniabilité de la matière première, le temps nécessaire,
d’autant plus que chaque modèle de dessin, chaque nouveauté de tissus et chaque arrivage de
matière comportaient leurs imprévus.
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Il nous paraît juste de ne pas faire courir ce [nouveau] délai [de six mois
de prescription] pendant le temps que le maître-ouvrier travaille pour
le même marchand. La raison qui nous détermine à vous proposer, Mes-
sieurs, cette exception, c’est que l’ouvrier est véritablement dans la dé-
pendance du marchand et qu’il a lieu de craindre d’être privé d’ouvrage,
et, par conséquent, de tous moyens de subsistance s’il demandait d’être
payé en conformité du tarif.
Cette exception est conforme à l’esprit de nos lois sur le temps déterminé
pour intenter l’action en rescision ; elles ne le font courir qu’à compter du
jour où l’on a pu intenter l’action et où le dol, la fraude et la contrainte
ont cessé.

Cette transposition des droits de l’homme, de ses exigences de liberté et d’éga-
lité aux conditions de marchandage, fut intégralement appliquée du 20 avril
1790 au 31 mars 1791. Des hausses de façon rétroactives, corrigeant les sou-
missions à la crise, remontèrent jusqu’à des conventions d’août 1789 21. Le
relais fut pris ensuite par les justices de paix et les conciliateurs officieux du
Tribunal de Commerce, puis par les prud’hommes. En 1810 encore, un juge de
paix de Lyon, estimant le Code Civil aussi inique sur ce point que le règlement
de 1744, du fait de son ignorance des conditions réelles de négociation, ex-
pliquait au public, s’agissant des professions de sa compétence, qu’il ne tenait
aucun compte du délai légal de prescription, suivi en cela par les employeurs
«de bonne foi» 22.

Entre élus maître-ouvriers et marchands, une seule question importante
donnait lieu à conflit sur la marche à suivre : fallait-il maintenir le libre
accès des femmes à toutes les spécialités, autorisé par le décret du 3 sep-
tembre 1786 ? Les maître-gardes ouvriers voulaient le restreindre sous cer-
taines conditions : à leurs yeux, cette mesure de l’Ancien Régime, destinée
à faire baisser les salaires, mettait aussi en péril la qualité du travail, en
déclenchant des surenchères au rabais des prix et des normes de qualité. A
l’appui de leurs craintes, des affaires portées au Tribunal des Arts et Métiers
démontraient l’établissement d’ateliers clandestins, avec maîtresses et «com-
pagnonnes» entièrement féminins, hors contrôle des conditions du travail 23.

21. Au Tribunal de police des Arts et Métiers, 81 décisions ont été relatives aux tarifs. Parmi
elles, 70 annulations de conventions accompagnées de décisions de hausses de salaires, au
bénéfice de maîtresses ouvrières, maître-ouvriers, compagnonnes et compagnons.

22. Observations sur les justices de paix, par un juge de paix de Lyon, Lyon, 1810, brochure
anonyme, rédigée par le juge de paix Camille Billon, rééditée, augmentée et signée, avec ap-
probation des autorités officielles, en 1824.

23. Séance du 24 août 1790, les maître-gardes contre Mallet, maître-ouvrier, père de deux
filles qui ont ouvert un autre atelier et embauché deux compagnonnes. Devant la répression
du travail féminin par les maître-gardes, ouvriers et marchands, s’étendant non seulement
au travail clandestin, mais aussi aux enregistrements d’apprenties, de compagnonnes, et de
maîtresses, la municipalité, lors de la session du 7 octobre 1790, invite les syndics à s’adresser
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Les maître-ouvriers invoquaient aussi les dangers de désordre de la mixité
des sexes, dans des ateliers qui servaient de pensionnats, où les bâtis de mé-
tier tenaient lieu de séparations d’alcôves aux apprenti(e)s et aux compagnon
(ne)s. Néanmoins, les juges municipaux imposèrent, en accord avec les mar-
chands, de ne pas restreindre la liberté d’accès. La controverse ne cessa que
9 ans plus tard, avec un accord négocié : les conditions faites aux femmes
furent alignées sur celles faites aux hommes, avec les mêmes exigences de
qualification et de salaire, accompagnées d’une inspection des modalités de
mixité.

Le Tribunal des Arts et Métiers avait aussi compétence sur les autres métiers,
mais, dans ces autres cas, les communautés ne semblent pas avoir connu de
démocratisation interne analogue aux soieries.

Leurs sessions nous révèlent des dynamiques bien différentes du chemin pris
par la Grande Fabrique. Au lieu d’un mouvement de démocratisation externe
et interne aux institutions, les communautés de métiers se voient remises en
cause de l’extérieur seulement, tandis que leurs maître-gardes et jurés s’ac-
crochent aux anciennes institutions et tentent de les maintenir. La différence
des dynamiques se traduit dans les types d’affaires portées devant la munici-
palité : la grande majorité des contestations des autres communautés provient
d’initiatives répressives des maître-gardes, tandis que les affaires des soieries
proviennent en majorité d’initiatives d’ouvriers, demandant et obtenant jus-
tice.

L’un des symptômes les plus significatifs de la transformation révolutionnaire
est le changement de répartition des initiatives, dans les affaires contradic-
toires : lorsque l’initiative est prise par les autorités (maître-gardes, jurés, syn-
dics), il s’agit presque toujours d’initiatives corporatives répressives, pénales,
destinées à faire respecter les lois et règlements ; dans ces cas, la configu-
ration prolonge encore l’Ancien Régime ; ou bien l’initiative est prise par les
particuliers ; il s’agit alors de contestations sur les conditions de travail et de
rémunération, ce que le droit commence à mieux séparer en principe, comme
en pratique, sous la catégorie de «droit civil», distinct du «droit pénal» ;— nous
sommes alors dans une configuration nouvelle, inaugurée par la Grande Fa-
brique, au sein du Tribunal des Arts et Métiers, configuration reprise par les
justices de paix, les conseils de prud’hommes et les tribunaux de commerce.
Le comptage suivant porte la marque de ce contraste

Initiatives de syndics Initiatives de particuliers Total

dans la Grande.Fabrique : 28 202 230

dans les autres métiers : 121 60 181

au corps législatif pour demander une loi, plutôt que de s’en prendre aux maîtresses ouvrières,
compagnonnes et apprenties.
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Les initiatives de particuliers sont majoritairement des initiatives d’appren-
tis et ouvriers contre leurs employeurs ; au sein des soieries, 135 initiatives
d’ouvriers contre des marchands, 2 initiatives de marchands contre des ou-
vriers, et 56 initiatives de membres d’ateliers entre eux (entre apprentis, com-
pagnons et maître-ouvriers). Parmi les autres métiers, 33 initiatives de parti-
culiers seulement sont prises contre des employeurs, 16 initiatives se confinent
entre membres d’ateliers, 4 initiatives d’employeurs visent des salariés.

Durant tous ces mois, jusqu’à l’abolition formelle des corporations par les
décrets de mars 1791, les communautés de métiers subissent une contestation
multiforme. La mise en cause la plus massive est la transgression ostentatoire
des interdits concernant l’accès aux différents états (apprenti, compagnons,
maîtres, marchands) et aux différentes spécialités : des citoyens se mettent à
pratiquer le libre établissement, la mise à son compte, la libre embauche, et
ne se gênent pas pour l’afficher. Des compagnons se concertent pour s’établir
en invoquant les droits de l’homme et les principes de liberté. La contesta-
tion semble toucher tous les métiers. Ces initiatives, souvent inconnues par
les autres sources (absentes des discours politiques, des brochures et de la
presse) étaient par contre bien visibles sur la scène locale. Elles nous sont
révélées par les assignations auprès du Tribunal des arts et métiers, à l’initia-
tive des maître-gardes, syndics et jurés de communautés, qui tentaient d’en-
diguer le mouvement. Par exemple 40 assignations contre l’établissement à
son compte sont enregistrées, chacune contre un ou plusieurs individus. Elles
touchent toutes les branches d’activité ; elles énoncent parfois explicitement
qu’elles répondent à des gestes de provocation contre le principe même des
communautés de métier.

Les plus virulents sont les garçons perruquiers. Ainsi, trois d’entre eux ont
défié les maître-gardes de leur communauté en ouvrant ostensiblement trois
boutiques sans permission ; l’une des enseignes arbore l’inscription «Boutique
nationale». Beaucoup d’établissements à son compte ont lieu dans la bonne-
terie, la cordonnerie, tout comme dans les métiers mécaniques, dans le bâti-
ment, les industries de luxe, le commerce d’alimentation. Des maîtres défient
la spécialisation des anciens états, et peignent sur leurs enseignes l’exercice
de plusieurs spécialités. Par exemple, un menuisier pour la voiture annexe la
profession de sellier, et affiche : «Lenfant maître menuisier pour la voiture
et sellier». Des compagnons ouvrent des écoles d’enseignement de leur art.
Des maîtres embauchent apprentis et compagnons sans autorisation ni en-
registrement. Les syndics se plaignent d’un procédé déjà bien connu durant
les décennies précédentes : lors des contrôles de syndics, les contrevenants
ameutent leurs amis, leurs voisins, et obligent les maître-gardes à prendre la
fuite. Mais cette fois, la municipalité ne soutient les syndics que conditionnel-
lement, désavoue leur zèle répressif, et en vient à admettre indirectement des
réformes radicales de fait par simples tolérances successives, sous la pression
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morale des intéressés, tout en estimant que c’est à l’assemblée nationale de
traduire les grands principes en une législation positive 24.

La question du libre établissement et de la libre embauche nous fournit un
bon exemple de ces reculs continus pas à pas, du droit vers le fait, puis du fait
vers le droit, jusqu’à stabilisation sur une solution jurisprudentielle. D’avril à
décembre 1790, les initiatives répressives des maître-gardes de toutes profes-
sions donnent lieu à compromis : les contrevenants se voient sanctionnés pour
le principe, mais les pénalités sont réduites sans commune mesure avec celles
encourues et pratiquées jusque là : les amendes aux ouvriers et employeurs
se comptent en quelques livres et dizaines de livres, là où les peines d’Ancien
Régime se comptaient en centaines et milliers de livres, avec contrainte «par
corps» (par prison en cas de non paiement). Le 20 décembre 1790, lors d’une
séance du tribunal où le conseil municipal, en fin de mandat, envoie comme
juges remplaçants Roland de la Platière et Pressavin (qui n’étaient pas encore
devenus des personnages politiques nationaux de premier plan), une solution
jurisprudentielle est trouvée, et sera maintenue jusqu’à la fin du tribunal. Les
peines de principe sont encore maintenues, mais elles n’ont plus aucun effet.
Officiellement, les pénalités, légères, sont encourues après un sursis de trois à
six mois, en fait, elles cessent d’être appliquées. Dans un contexte où chacun
s’attend à une nouvelle législation démocratique des communautés et à un
remplacement des anciens règlements, cette solution est une manière d’anti-
ciper les réformes, d’appliquer la liberté des professions, d’abolir la dimension
pénale des anciennes régulations, tout en évitant le vide juridique 25.

24. Dès lors, ces réformes ne sont visibles qu’à la seule échelle jurisprudentielle locale, là
où elles furent directement éprouvées comme solutions par les publics professionnels. Parmi
les traces qui nous restent, je n’ai trouvé jusqu’à maintenant qu’un seul mouvement de contes-
tation monté en visibilité nationale : l’envoi à l’Assemblé nationale d’une «adresse de 2 316
citoyens de Lyon, qui demandent l’abolition de toutes les maîtrises, jurandes et corporations
qui entravent l’industrie et l’exercice des arts». La pétition fut mentionnée en séance le 15 fé-
vrier 1791, la veille de l’ouverture de la discussion du projet d’Allarde sur les patentes, qui allait
abolir formellement les communautés d’arts et métiers, et remettre à plus tard la réforme des
règlements de leurs professions (Archives parlementaires, Tome 23, p. 204).

25. En cohérence avec ces solutions jurisprudentielles, abolitions réglementaires de fait et
maintiens de droit, la municipalité publie des ordonnances proclamant, à destination de telle
et telle profession, que les anciennes lettres patentes, édits et règlements «seront exécutés».
On voit sur cet exemple le danger d’une historiographie qui s’en tiendrait aux actes officiels,
fussent-ils municipaux : dans leur contexte, ces textes qui s’affichent comme une reconduction
des anciens règlements ne sont plus en réalité que des mises en sursis des règles de l’ancien
droit, pour le principe de la continuité de droit, au moment même où il est décidé d’y renoncer,
sans attendre, dans la pratique régulatrice du métier.



III - Citoyens-ouvriers, jacobins et sans-culottes :
contrastes entre publics locaux

L’expérience du Tribunal des Arts et Métiers de Lyon nous révèle ainsi deux
configurations anti-corporatives, et deux voies de désincorporation, au sein
des métiers de la métropole : celle d’une réforme démocratique, qu’incarne
la Grande Fabrique des soieries, et celle d’une abolition, qu’incarne la ving-
taine d’autres métiers, impliquant patrons, artisans et ouvriers, qui se sont
manifestés auprès de la même instance, ainsi que les citoyens pétitionnaires
de février 1791. Toutefois, la voie d’abolition ne s’en tient pas non plus à la
table rase : elle partage avec la voie de démocratisation l’attente d’une réforme
des règles de métier, suivant les principes de liberté et d’égalité, confiée aux
seules instances publiques : municipalités et jurisprudences des futurs tribu-
naux. Contrairement à ce qui a été mille fois répété, cette attente générale
d’une réforme des règlements a été prise en compte et clairement exprimée
par le décret d’Allarde, à l’échelle du pays. L’article du décret évoquant les
«règlements qui pourront être faits», reportait sur la future assemblée législa-
tive le soin de remplacer la régulation des communautés de métier par une
régulation de droit commun, et de choisir l’autorité publique à qui cette régu-
lation serait confiée . Par la suite, le report s’estompa derrière la montagne des
urgences, puis l’horizon de la réforme glissa jusqu’au Consulat et à l’Empire,
au rythme des chantiers des grands codes.

La révolution municipale à Elbeuf : une oligarchie manufacturière,
placée sous pression démocratique

A côté des deux voies lyonnaises, le cas d’Elbeuf, significatif de la région
rouennaise, offre un autre type d’expérience : celui d’une instillation de lo-
gique démocratique à dose réduite, mais irréversible, malgré le maintien d’une
oligarchie manufacturière. Elbeuf, petite cité manufacturière satellite de Rouen,
se situe à l’extrême du conservatisme politique, sur la gamme des manières lo-
cales de vivre la Révolution, sans verser dans la contre-révolution. À côté d’une
métropole rouennaise tranchant elle-même pour sa «modération» au temps du
jacobinisme terroriste, sa classe politique faisait figure de modérée des modé-
rés, pour ainsi dire, sur l’échiquier politique français des années 93-94. Durant
toute la période révolutionnaire, en un sens large (1789-1801), elle est de-
meurée une oligarchie, dominée par 60 à 80 manufacturiers de moins d’une
quarantaine de familles 26. Sur la base de ce fonctionnement oligarchique, on

26. Elbeuf comporte des archives municipales très riches, particulièrement bien gérées, et la
Société d’histoire d’Elbeuf est réputée pour sa compétente et son dynamisme. Je dois remercier
ici Pierre Largesse, son animateur, pour ses conseils. L’ouvrage de Henri Saint-Denis, Histoire
d’Elbeuf, en dix volumes, 1900, réédité À Elbeuf aux éditions Page de Garde en 1994, fournit
une base pour l’étude du pouvoir local, ainsi que les travaux de Pierre Largesse. L’ouvrage de
J. Kaplow,1964, Elbeuf during the revolutionary periode, Baltimore, The John Hopkins Press,
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pourrait s’en tenir aux apparences de conservatisme social, sous l’adoption
d’un vernis jacobin. Or, ce qui nous intéresse ici est d’y déceler à l’œuvre une
transformation profonde des relations de pouvoir et des critères de justice,
malgré les continuités de personnel gouvernant. Le découvrir supposait de ne
pas s’en tenir à la question «qui gouverne ?», mais de poser la question «qui
fait quoi ?». Le cas d’Elbeuf illustre la possibilité qu’avec les mêmes, on ne fasse
pas fatalement la même chose.

Dès la convocation des États Généraux, la question de la démocratie est
posée, à travers la contestation dfe l’oligarchie : la représentativité des élec-
teurs primaires, où la communauté des manufacturiers drapiers fait la loi, est
contestée grâce à la jonction de cadres de l’ancienne justice seigneuriale et
d’un réseau d’artisans-commerçants et de maître-ouvriers. Les débuts de la
Révolution municipale accroissent les contestations : la municipalité s’adjoint
les électeurs primaires des États-Généraux, sur le modèle de Rouen, et surtout,
elle suscite ou reconnaît une milice de volontaires, composée de jeunes fils de
familles manufacturières, encadrés par des notables acquis à l’ancienne mu-
nicipalité. La polémique s’envenime avec les premiers exploits de cette garde
volontaire, de juillet à décembre 1789. Les jeunes bourgeois inexpérimentés
ne savent pas agir autrement que par les procédés traditionnels d’intimidation,
sous couvert des nouveaux slogans nationaux.

Municipalité et garde provisoires gèrent ainsi de façon désastreuse la pénu-
rie des grains de l’été 1789. Leurs jeunes bourgeois, loin d’assurer l’ordre des
marchés, en aggravaient le désordre, suscitant malgré eux une double hostilité
des ouvriers consommateurs et des paysans producteurs. Aux halles, la garde
est incapable d’empêcher «les ouvriers» ou «le peuple» d’imposer aux paysans
des prix jugés équitables, loin en dessous des cours de la pénurie ; ce qui incite
évidemment les paysans à aller sur d’autres marchés ou attendre des moments
plus profitables. Le juge de Pont-de-l’Arche, qui a autorité sur Elbeuf, et deux
de ses avocats, ralliés à la Révolution, Asse et Balleroy, hostiles dès le début à
l’oligarchie manufacturière, critiquent le comportement de cette garde de fils
de famille, et se chargent d’argumenter publiquement un désaveu que mani-
feste avec eux une partie de la population 27. Les uns et les autres insistent sur
l’illégalité actuelle, et sur l’illégitimité révolutionnaire de l’oligarchie manufac-
turière. L’arbitraire des institutions provisoires, expliquent-ils, ne serait justifié
que si elles procédaient d’une véritable assemblée générale de la population,

a particulièrement étudié le maintien de l’oligarchie manufacturière à travers les différents
épisodes révolutionnaires elbeuviens.

27. AM Elbeuf, Registres des délibérations de la période, et dossiers de la milice. Extraits
transcrits par H. Saint-Denis, op. cit., tome 6. Voir aussi AN, D/IV/61. Des pétitions comportant
de 20 à 50 signatures sont envoyées périodiquement à la municipalité, montrant la conjonction
des arguments du juge, de deux avocats (Asse et Balleroy), et d’un réseau protestataire contre
l’oligarchie, composé d’artisans, boutiquiers, gens des professions libérales, maître-ouvriers et
ouvriers.
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suivant l’esprit des Droits de l’Homme, en attendant les lois de l’Assemblée
nationale. Et seul cet assentiment libre de la population, y compris de la po-
pulation ouvrière, donnerait une autorité à la milice volontaire.

Pour forcer la municipalité à organiser démocratiquement sa milice, l’avo-
cat Balleroy lui lance solennellement un défi : la municipalité a décrété une
obligation aux citoyens les plus aisés de monter la garde, suivant l’antique es-
prit des rotations de charges : il n’obéira pas à une telle injonction, tant que
la garde sera illégale et illégitime. Sur le coup, la municipalité fait plier de
force l’avocat, lui fait monter la garde et l’humilie sur la place publique, de-
vant l’assistance (14-16 oct. 1789). Mais finalement, le défi porte ses fruits :
Balleroy et plusieurs opposants notoires sont élus aux premières élections mu-
nicipales (8-20 février 1790), formant une minorité influente aux côtés des
anciens maître-marchands ; une minorité qui sera régulièrement réélue, mal-
gré les manœuvres incessantes des plus puissants. La milice est aussi réorgani-
sée régulièrement en garde nationale sur une base élective, ce qui lui confère
une légitimité et lui donne l’autorité qui jusque là lui avait fait défaut : au lieu
de pratiquer l’intimidation en concurrence avec d’autres bandes armées, elle
acquiert la crédibilité issue de l’assemblée et du suffrage de la commune. Un
service public armé se substitue aux anciens serviteurs armés de l’oligarchie.

Balleroy avait prévenu. L’oligarchie, écrivait-il quelques semaines avant les
élections, redoutait et tentait d’empêcher le vote des ouvriers en drap. Mais
elle n’y parvint pas, et un nombre très important d’électeurs fut inscrit, re-
lativement à sa population (1095, pour 6500 habitants) dont presque tous
votèrent : 933 votants aux municipales de février, ce qui implique une forte
proportion d’ouvriers. Voici là une des formes les plus simples de «l’inven-
tion démocratique», et une manifestation élémentaire trop oubliée lorsqu’il
faut «penser la Révolution dans la Révolution française» 28 : l’accès à la ci-
toyenneté, la légitimité démocratique, le droit à la parole et à la sanction des

28. Cf l’article de Claude Lefort, critiquant le livre de François Furet Penser la Révolution
française, intitulé «Penser la Révolution dans la Révolution française», Annales E.S.C., n°2,
mars-avril 1980, pp.334-353, article toujours d’une actualité programmatique, lorsqu’il s’agit
de discerner analytiquement, au fil des pratiques, ce qui pouvait relever de l’ «invention dé-
mocratique» et ce qui s’en éloignait. Balleroy avait écrit, avant les élections : « . . .il y a peu
d’ouvriers à Elbeuf imposés à moins de 3 livres de capitation. Cette imposition va fournir à
Elbeuf un nombre de citoyens actifs bien au-delà de la proportion calculée en général par
l’Assemblée nationale. . . » (Observations de François-Pierre Balleroy, avocat, contre les muni-
cipaux d’Elbeuf-sur-Seine, Paris, Impr. Brune, note page 5. Bibli. municip. d’Elbeuf, BH 98).
L’étude citée de Kaplow a confirmé cette remarque de Balleroy, Kaplow a analysé les variations
de participation électorale, et souligné la continuité oligarchique aux charges locales. Le plus
grand moment de participation politique fut celui des années 1790-1791, suivant un tempo que
l’on rencontre souvent en monographies locales, que l’on retrouve à Lyon, et jusque dans une
section très radicale de Paris : la section «Droits-de-l’Homme», où l’élargissement et l’abolition
du cens électoral en 1792 s’avèrent de vaines tentatives de stopper une forte régression déjà ir-
réversible (Par exemple, Slavin, The French Revolution in miniature, Section Droits-de-l’Homme,
1789-1795, Princeton, Princeton University Press, 1984).
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gouvernants bouleversent l’ensemble des rapports sociaux, même dans ce cas
où peu de personnels sont changés. Car les contenus politiques et les relations
de pouvoir sont modifiés. Certes, en l’occurrence, des relations d’intimida-
tion demeurent, mais y entre cette fois, du côté des élus, un accroissement
d’autorité, à condition de respecter l’intérêt des plus modestes, sous peine
de désaveu électoral. Le succès des élections municipales marque ainsi un
moment essentiel de sortie de crise politique. C’est dans ce contexte, notam-
ment, qu’il faut comprendre le climat d’euphorie dans lequel sont célébrées
les fêtes de la fédération à Elbeuf, à Rouen, comme dans la plupart des ré-
gions françaises. Loin de relever d’un sentimentalisme illusoire de l’union, il
traduit le sentiment tout à fait réaliste d’avoir surmonté de justesse un dé-
but de guerre civile, d’avoir établi une autorité civile nouvelle sur les forces
armées, et d’avoir réussi pour la première fois une intégration politique de
populations qui jusque là n’avaient jamais eu droit à la parole. Désormais, les
institutions démocratiques pourront être menacées ou abolies, jamais le goût
de la démocratie ne sera oublié.

Le changement d’une norme de justice à Elbeuf

Parmi les multiples bouleversements des rapports sociaux à Elbeuf, entraî-
nés par l’invention démocratique, sera retenu ici un changement de règles
du jeu au sein de la fabrique de draps. L’opposition entre une majorité de
l’ancienne classe manufacturière, ralliée sans empressement, et une minorité
plus résolument démocrate, va durer jusqu’à la fin de la Terreur. Toutefois la
lutte politique et la controverse publique, menées parfois avec humour entre
quelques dizaines de protagonistes qui se connaissent personnellement, ne
dégénèrent pas en affrontements mortels, contrairement à bien d’autres cas
initiaux analogues. Sur tous les points litigieux d’importance, le rôle moteur
des minoritaires finit par obtenir des concessions de la majorité, utilisant à bon
escient le contexte politique national, contexte relayé et amorti avec discerne-
ment par les autorités de Rouen. L’exemple résumé ici est, une fois encore, un
des moins visibles, passé inaperçu dans l’historiographie : à l’occasion de l’abo-
lition de la Communauté des maîtres-marchands, de la réforme de la justice et
des luttes de démocratisation, des normes de justice, en matière de relations
professionnelles, sont bouleversées ; sur le moyen terme, (1790-1801), une
règle de subordination controversée laisse la place à une règle consensuelle
de liberté de négociation.

Tout au long du XVIIIe siècle, des conflits collectifs avaient porté sur la li-
berté ou non de quitter son employeur, lorsqu’un ouvrier de la fabrique de
draps, à l’issue d’un marchandage, voulait prendre une commande plus avan-
tageuse chez un autre employeur. En droit, les règles de jurisprudence données
par le Conseil des manufactures étaient ambiguës, accordant théoriquement
une certaine liberté de quitter quand l’ouvrage était terminé et les dettes ac-
quittées ; mais en pratique, lors de chaque conflit, le Conseil lui-même rappe-
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lait au respect du «billet de congé» et autres règles statutaires dans le but,
disaient ses correspondances, de lutter contre les changements de maîtres
« sous prétexte d’augmentation de salaire », changements qualifiés d’«abus»,
«désordres» ou même «mutineries». Localement, les registres de la Commu-
nauté et de la justice seigneuriale confirment que le changement d’employeur
pour cause de meilleur salaire est une «cause illégitime» entraînant refus lé-
gitime du congé par le maître ; ce que confirment les protestations virulentes
mais vaines des ouvriers, qualifiant cette règle d’« esclavage » 29.

La Communauté des drapiers tenta de maintenir sa jurisprudence jusqu’à la
loi d’abolition de mars 1791. Ce fut l’occasion d’un conflit avec l’ancien juge
de Pont-de-l’Arche, puis avec les avocats élus de la municipalité. Ces derniers
argumentaient que les Droits de l’Homme et les lois issues de l’abolition des
privilèges, en août 1789, avaient déjà aboli la plus grande partie des règle-
ments, ouvert les métiers à tous, fait cesser la «subordination» de la maîtrise
des cardiers à celle des manufacturiers drapiers, rendu illégale la répression
pénale, — argumentation semblable à celle développée au Tribunal des arts et
métiers de Lyon 30. A l’époque où fonctionnait ce Tribunal de Lyon, la mino-
rité s’opposait aux tentatives d’un autre tribunal provisoire de manufacture à
Elbeuf, sous la coupe des seuls manufacturiers drapiers, au dessus du bureau
de la Communauté des drapiers. L’un des conflits, en juin 1790, est particuliè-
rement symbolique : un ouvrier revendiquait le paiement de son salaire, son
employeur le contestait et entamait une procédure lourde. L’avocat Balleroy,
au titre de la minorité municipale, contesta la prétention de la municipalité à
juger l’affaire, et réclama une justice prompte et sans frais qui puisse adjuger
immédiatement les salaires, sauf preuves contraires. Il réclamait ainsi ce qui
fut effectivement obtenu l’année suivante sur l’ensemble du territoire français,
par la jurisprudence des justice de paix 31.

29. Par exemple, en 1753, selon un conflit porté au bureau de la manufacture d’Elbeuf, puis
en appel, un patron fileur avait refusé un congé en fin d’ouvrage, estimant illégitime de vouloir
le quitter pour gagner plus au compte d’un autre employeur. Le bureau donna raison à l’em-
ployeur, se rangeant à l’argument que «depuis quelque temps, nombre d’ouvriers cherchoient à
secouer le joug des loix et règlements établis par le Roy et son Conseil pour la police des manu-
factures ; qu’il convenoit de prendre de justes mesures pour arrester le progrès du mal. . .». Le
mémoire des ouvriers se plaignit en vain de l’injustice du bureau de la manufacture : «ils sont
tous drapiers et se rendent les maîtres des pauvres et les tiennent sous leurs lois. il n’y a cepen-
dant pas d’esclaves en France ; il n’y a aucuns maîtres de manufactures qui puissent refuser de
billet de congé aux ouvriers quand ils sont bien fondés». Le refus du congé fut maintenu. Sur
la constance de cette pratique jurisprudentielle sur le congé à Elbeuf, voir Archives nationales,
Registres du Conseil de Commerce F 12-71, F 12-94, conflits collectifs de 1723, 1729, 1730,
1747. AN, F 12-654, F 12-1365, AD Seine Maritime, C 135, AC Elbeuf, Registre du bureau de
la Manufacture des draps d’Elbeuf, série HH, jusqu’en novembre 1790 (nos 17, 19, 20, 23) et
H. Saint-Denis, op. cit.).

30. Archives du bureau de la manufacture, HH 17, puis J 1356, Audiences de police, 1790-
1798 (Ces audiences de police montrent que le Bureau de la Manufacture se cramponne un
peu plus longtemps que ne le croit H. Saint-Denis, au moins jusqu’en février 1791).

31. Délibérations municipales, et surtout, lettre de Balleroy dans AN D 19, 37.
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Balleroy fut lui-même élu juge de paix, contre le maire, en novembre sui-
vant, et régulièrement réélu. Contre la réitération d’un projet de tribunal spé-
cial aux mains des manufacturiers, Balleroy propose alors le plus ancien projet
de tribunal des prud’hommes que j’aie trouvé jusqu’à maintenant, (1er avril
1791), trois ans et demi avant les premiers projets lyonnais. Il écrit notam-
ment :

«Les fabricants voudraient donc bien rétablir un tribunal spécial pour leur
manufacture. Il serait composé de fabricants [. . .] Ils s’imaginent qu’ils
peuvent ôter aux ouvriers le droit de concourir à l’élection des juges. De
plus, par cette haine que la Révolution a attirée à ses véritables zélateurs,
il ne plaît pas à plusieurs d’entr’eux de comparaître devant moi — trois
ont été nommés mes assesseurs et ils en ont refusé l’honneur. [. . .] Ce se-
rait contre les principes de la liberté française, qui ont détruit les corpo-
rations, jurandes et maîtrises, d’établir un tribunal de manufacture. Peut-
être se fondent-ils sur la conservation que l’Assemblée Nationale a faite
de la juridiction des patrons pêcheurs à Marseille [dite prud’hommes pê-
cheurs] —. Eh bien, que par la raison de la parité, l’élection des juges de
manufacture se fasse par les fabricants et par les ouvriers.» 32.

Une telle élection bipartite ne sera obtenue à Lyon qu’en 1806, à Rouen en

1807, et à Elbeuf en 1820. Mais la jurisprudence, elle, changea beaucoup
plus tôt. L’oligarchie elbeuvienne, en 1801, évoqua elle-même comme une
évidence déjà acquise la légitimité du nouveau gré à gré, autrement dit la
légitimité du marchandage sur un pied d’égalité, débarrassé des anciennes
obligations de subordination, témoignant du reversement révolutionnaire du-
rable de l’ancienne illégitimité 33. Lors de la seconde réunion de sa Chambre
Consultative du Commerce, le 29 mai 1801, ses notables, en demandant le ré-
tablissement du billet de congé, précisaient qu’ils ne remettaient pas en cause
l’émancipation et la réciprocité du marchandage ; le nouveau billet de congé
ne serait plus un instrument de subordination, il serait un outil à usage de
mobilité réciproque ; un employeur n’aurait plus le droit de refuser un dé-
part, hors cas d’endettement ou de motif grave et prouvé, contrairement à ce
qu’autorisait la jurisprudence d’ancien régime.

32. AM Elbeuf, délibérations municipales, 23 novembre 1790, 4 mai 1791, et surtout, AN,
D/IV/61, nombreuses pièces, parmi lesquelles la lettre manuscrite citée ici. Kaplow avait si-
gnalé et cité partiellement cette lettre, mais sans faire de rapprochement avec la conception du
droit en jeu ni avec les futurs prud’hommes.

33. L’idée de marchandage ou de prix-fait de gré à gré désigne alors une négociation réci-
proque de l’ouvrage, entre volontés libres, par contraste avec l’idée de subordination juridique
de maître à ouvrier. Ce n’est qu’après 1848 que le terme de marchandage prendra une conno-
tation parfois négative dans des sphères juridiques de protection du travail : il désignera alors,
dans certains contextes, restrictivement, les contrats de sous-traitance de main d’œuvre, fonc-
tionnant comme prête-noms pour dégager la responsabilité de l’employeur principal. et écarter
toute norme de régulation au sein des ateliers.
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Ainsi, l’usage du billet de congé serait limité à attester les conventions et les
crédits. A ce titre, un ouvrier pourrait l’utiliser contre son employeur, ce qui,
effectivement, se pratiqua couramment. C’était reconnaître ce qui avait été
adopté ailleurs sous l’exigence d’un réel gré à gré, admis comme une norme
collective d’appui aux négociations inter-individuelles, par les jurisprudences
des justices de paix et des prud’hommes 34.

A Lyon : la scission mortelle entre populisme fantasmé et
représentation des citoyens-ouvriers

Ainsi, les changements de normes acquis en 1791 à Elbeuf, au sein de la
draperie, étaient proches des changements mis en œuvre à Lyon par le Tribu-
nal des arts et métiers, puis par les justices de paix. En revanche, une dérive
des pratiques politiques lyonnaises conduit rapidement à un contraste total
de l’insertion des métiers dans la politique nationale Dans le cas elbeuvien,
ainsi que nous venons de l’évoquer, est maintenue une pression démocratique
efficace des citoyens-ouvriers sur le pouvoir local ; une pression qui semble se
retrouver dans toute la région rouennaise. Dans le cas lyonnais, nous allons
voir que s’établit une scission complète entre la classe politique et les élus
ouvriers de la Grande Fabrique. Par le jeu idéologique du terrorisme jacobin
lyonnais, la vie normative nouvelle des métiers devient aussi inintelligible et
illégitime au regard des nouveaux dirigeants locaux qu’elle l’était à celui de Le
Chapelier.

Après la suppression du Tribunal des Arts et Métiers, on espère à Lyon
comme ailleurs que l’Assemblée législative précisera quelles autorités publiques
seront chargées de sanctionner les nouvelles régulations que pourraient pro-
poser les citoyens. A l’appui de cette attente, en septembre 1791, le député
lyonnais Goudard, rapporteur du Comité d’agriculture et de commerce, —
dont le frère cadet avait été le juge le plus assidu au Tribunal des Arts et
Métiers de Lyon —, avait expliqué que ni les Lois le Chapelier, ni la loi suppri-
mant les Chambres de Commerce, n’empêchaient les négociants, ou d’autres
citoyens « de se réunir en assemblées, en observant des formes constitution-
nelles, pour y délibérer et constater leur vœu sur l’amélioration de quelques
branches d’une industrie locale, ou d’une utilité générale pour la France » 35.
Sans attendre l’éventuelle réforme nationale, des initiatives lyonnaises tentent

34. Délibération citée par H. de Saint-Denis, T. 8, p.41-43.

35. Rapport de M. Goudard, au nom de Comité d’agriculture et de commerce, « . . .sur la
suppression des chambres de commerce, des inspecteurs des manufactures et de toute l’admi-
nistration actuelle du commerce. . . », Archives parlementaires, séance du 27 sept. 1791, T. 31,
pp. 396-399, cité ici p. 396. La portée de la Loi Le Chapelier, telle que la l’imagient aujourd’hui
encore nombre d’écrits français, n’a en réalité été inventée qu’après la Révolution de 1848, et
non en 1791. Sur ce point, voir mon article indiqué de 2002 dans Les Annales H.S.S.
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de transférer l’es prit et les procédures du Tribunal des Arts et Métiers au Tribu-
nal de Commerce. Une longue controverse oppose des législateurs, partisans
d’une réforme légère des anciens tribunaux de Commerce, et ceux qui en-
tendent les démocratiser en profondeur. Municipalité et électeurs de la Grande
Fabrique mènent une bataille pied à pied pour élargir les missions de l’insti-
tution à la conciliation des relations industrielles, puis pour ouvrir son élec-
tion à la participation ouvrière. Fait hautement significatif : l’un des élus ou-
vriers, Noël Algéroni, juge au Tribunal des Arts et Métiers, est ensuite élu juge
au Tribunal de Commerce (14 avril 1792). Néanmoins, les législateurs natio-
naux s’opposeront à la démocratisation durable du Tribunal de Commerce de
Lyon, et imposeront une conception uniforme beaucoup plus conservatrice,
restreinte aux relations commerciales, fermée aux relations industrielles 36.

La scission entre la vie politique locale et la représentation des ouvriers de la
Grande Fabrique intervient durant l’automne 1792. Elle se produit à l’occasion
d’une campagne des ouvriers des soieries en faveur d’une nouvelle hausse de
tarifs, afin de rattraper le coût de la vie. Un informateur zélé de Roland, l’abbé
Laussel, candidat au poste de procureur de la Commune, l’évoque dans un
libelle imprimé en des termes violemment hostiles (fin septembre 1792) :

« . . . Mais les ennemis de l’ordre & de la paix, semblables à des reptiles
fangeux, . . . s’efforcent de persuader aux ouvriers de demander aux ma-
nufacturiers un surplus de 20 ou 30 pour cent, pour leurs précédentes
façons qui leur ont été payées en assignats. Rejetez, Citoyens, jusqu’à
l’idée de cette concussion, qui, outre qu’elle porte l’empreinte d’une sou-
veraine injustice, ne pourrait avoir d’autre effet que de renverser de fond
en comble & les manufactures & la cité ».

En attaquant ainsi les demandes de révision du tarif, Laussel semble ne pas
comprendre qu’il s’agit de réitérer la jurisprudence proposée par le procureur
de la commune en 1790, et adoptée par la municipalité d’alors. La demande
était dramatisée par l’éclatement d’une grave crise de mévente depuis le début
d’août 1792, coïncidant avec une crise des subsistances. Parallèlement était
proposée une «société fraternelle» par souscription volontaire des gens fortu-
nés, afin de venir en aide aux ouvriers sans travail. Laussel vante son activité
d’agent du Ministre de l’Intérieur, dans une lettre à son chef :

«J’ai travaillé les clubs de sections pour éloigner le rassemblement des
commissaires [élus ouvriers] qu’on aurait chargés de réclamer les 30
pour 100 en sus des précédentes façons. J’ai réussi, mais on tient tou-
jours à cette idée. On s’efforce d’insinuer aux ouvriers qu’ils ne sont pas
faits pour recevoir les dons et secours de la société fraternelle, que c’est

36. AM Lyon, dossier sur la Chambre de Commerce pendant la Révolution, non encore classé
au moment de sa consultation. L’élection d’Algéroni, comme bien d’autres épisodes (campagnes
en faveur de procédures de conciliation simplifiées, à condition que ces formes soient démocra-
tisées), fait partie des tentatives de translation des innovations du Tribunal des Arts et Métiers
sur la démocratisation du Tribunal de Commerce.
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une aumône, qu’il vaut mieux faire contribuer. Nos marchands et négo-
ciants sont consternés, il est à craindre que des nouveaux mouvements
ne les portent à transporter chez l’étranger leurs fonds et leur industrie ;
ce qui serait une très grande perte et pour cette ville et pour l’État.»

Les orateurs du camp le plus révolutionnaire se vantent eux aussi, au même
moment, d’empêcher les réunions ouvrières, tant ce genre d’agitation leur
semble manifestement contre-révolutionnaire 37. Cependant, les réunions et
élections de délégués «commissaires» ont bien lieu malgré l’hostilité unanime
des cadres politiques ; la réunion la plus nombreuse, du 8 octobre 1792, aurait
compté 3000 assistants, beaucoup plus que les réunions politiques de l’époque,
et la pétition qui en résulte, datée du 12 octobre, porte huit grandes pages de
signatures 38. Elle renouvelle l’orientation des réunions de 1789-1791 : elle
demande aux autorités de faciliter une négociation collective, afin d’aligner
les salaires sur le coût de la vie, et de faire jouer des arbitrages en équité sur
le mode de paiement.

Sur cette pétition se greffe aussitôt une suite de manipulations locales, aux-
quelles se laissent prendre plus tard les récits historiographiques : double effet
d’une perversion d’un espace public démocratique à peine esquissé, qu’il vaut
la peine d’exposer ici, car elle résume et pousse jusqu’à la caricature les contre-
sens qui ont pu s’effectuer par confusion entre populisme et popularité. La ma-
nipulation première est opérée par le petit cercle des ultra-révolutionnaires,
au moment où leur stratégie est de s’emparer, par l’activisme, l’intimidation et

37. Texte imprimé et courrier d’envoi de l’abbé Laussel à Roland dans AN, F/12/501/B,
courrier du 28 sept. 1792. Sur la Société Fraternelle et le contexte politique local, cf.
F/1cIII/Rhone/8, AN, F/7/3255, F/7/3686 en plus des monographies imprimées, Wahl, Mau-
rice, 1894, La Révolution à Lyon, 1788-1792, Paris, Armand Colin, et C. Riffaterre, 1912, Le
mouvement antijacobin et antiparisien à Lyon et dans le Rhône-et-Loire en 1793 (29 mai-15
août), Lyon, Paris, A. Rey A. Picard. D’autres courriers adressés par les révolutionnaires les plus
radicaux au Ministre de l’Intérieur (en qualité de clubistes, et non plus d’alliés ou indicateurs)
veulent eux aussi s’attribuer le mérite d’empêcher ces réunions de délégués ouvriers (lettre
de Dodieu, même dossier, du 26 octobre : «j’ai obtenu que tout serait mis en oubli jusqu’à
ce qu’ils aient reçu de Paris quelque instruction. . .». L’abbé Laussel se révèle un personnage
aussi peu recommandable que Dodieu, en ces mêmes circonstances. Devenu un technicien cy-
nique de la démagogie, il se révèle maladroit, discréditant dans la durée ce qu’il réussit à court
terme. D’abord indicateur de Roland, et candidat, en jeu double, à des charges locales, il ex-
plique dans ses courriers les techniques de tromperie des uns et des autres auprès des électeurs,
remarquant à l’occasion que les orateurs du Club Central n’ont aucune audience auprès des ou-
vriers. Quand Roland semble avoir perdu ses illusions sur l’indicateur, Laussel envoie à son chef
une lettre rageuse de rupture, (du 25 oct. 1792, AN F/19/466) et se lance dans la surenchère
ultra-révolutionnaire, auprès de Chalier, Dodieu et les autres, se spécialisant dans le discrédit
calomniateur des candidats électoraux. Il s’illustre notamment en faisant mettre en prison, sur
une accusation mensongère avérée, le candidat trop bien placé à une élection municipale, Gili-
bert, en février 1793, lequel apprendra néanmoins son élection de maire depuis sa geôle, puis
sera contraint à la démission par l’arbitrage parisien donné en faveur des clubistes lyonnais.

38. AN, F7/3686/6 — Lettre du 9 octobre 1792 des autorités municipales, aux citoyens Vitet,
Boissy et Legendre, députés à la Convention nationale. Et texte de la pétition.
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la calomnie, de tous les leviers des pouvoirs locaux, postes électifs du tribunal
de district et de la municipalité, direction exclusive des clubs et des assemblées
de section. Auparavant, en septembre 1792 et jusqu’au 8 octobre, ils s’étaient
opposés en vain à ce que les leaders ouvriers habituels ne manifestent publi-
quement une audience incontestable auprès des quatre mille ouvriers chefs
d’atelier. Après le succès des réunions, après la confirmation des leaders chefs
d’atelier, après le succès des signatures, les clubistes tentent de se faire pas-
ser pour les guides protecteurs de cette initiative qui leur avait complètement
échappé.

L’un des membres du petit cercle, Dodieu, ancien prote d’imprimerie, im-
prime la pétition, l’introduit par le «mémoire à consulter» que les élus délé-
gués avaient rédigé pour justifier le contenu de la pétition — mais il ne trans-
crit pas leurs signatures — ; il intercale, dans la même petite brochure de 15
pages, son propre texte titré «consultation», signé «Dodieu, homme de loi», un
titre usurpé qui ne devait pas tromper grand monde 39. Le texte du consultant
auto-proclamé prenait le contre-pied de la demande des ouvriers. Il préco-
nisait une mesure autoritaire de la Convention afin de hausser les salaires.
Puisque, pérorait-il,

« ... il n’existe plus de corporations, de syndicats, [. . .] il ne s’agit donc
que d’un mode d’autorisation, qu’il convient de demander directement à
la Convention Nationale, à l’effet d’obliger les marchands en soierie à sa-
tisfaire leurs ouvriers, [. . .] par un décret formel, dont aucun marchand
ne serait dans le cas d’éluder l’exécution. . .». Tandis que les deux textes
des commissaires-ouvriers ménageaient la susceptibilité des marchands-
fabricants afin de les amener à négocier, qu’ils n’incriminaient qu’une
vague minorité malveillante ayant entraîné le gros de leurs confrères à
des injustices par l’engrenage de la concurrence, Dodieu transpose aux
relations industrielles le style politique paranoïde des clubistes, suggé-
rant une malveillance omniprésente autour des ouvriers «que l’incivisme
dépourvoit de travail ».

Parallèlement, le candidat aux élections locales essaie de s’adjuger la paternité
de l’initiative en envoyant sa brochure au Ministre de l’Intérieur, le 26 octobre.
Mais les élus ouvriers avaient prévenu ce genre de manœuvre : dix jours avant
l’expédition officielle à Roland, et avant la sortie de l’imprimé clubiste, ils
avaient pris la précaution d’envoyer leur propre imprimé accompagné d’un
courrier cosigné expliquant leur stratégie (lettre du 16 octobre) :

39. Ce titre «homme de loi» est une supercherie. Sa «consultation» parodie un genre de
textes juridiques très courants au XVIIIe siècle, imprimés à l’appui d’une cause, rédigés par
des hommes de loi réputés. La supercherie devait être flagrante pour les lecteurs, car le texte
de Dodieu, dénué d’arguments de droit, à la différence du «mémoire à consulter», emprun-
tait l’emphase incantatoire et creuse caractéristique des discours au Club Central lyonnais de
l’époque. En contraste frappant, les textes des délégués ouvriers combinent une argumentation
juridique dense avec une recomposition d’arguments de légitimité nouvelle, le tout marqué par
une contrainte d’intelligibilité auprès des trente mille ouvriers de la fabrique, ouvriers chefs
d’atelier, ouvriers compagnons, journaliers, domestiques d’atelier.
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« [. . .] Lisez avec quelque intérêt l’imprimé que nous avons rédigé dans
l’unité la plus intime de sentiment et de principes ; veuillez faire valoir
nos doléances et notre réclamation auprès de la Convention nationale,
quelque nombreux que soit le nombre des signataires, nous vous préve-
nons que rien ne transpirera ; que tous les exemplaires que nous n’enver-
rons pas à l’assemblée, sont dans un dépôt sûr d’où il n’en sortira aucun,
afin d’éviter toute dissension civile, si n’est après avoir obtenu nos de-
mandes, [sic], et alors même dans le cas seulement où l’on calomnierait
nos intentions » 40.

Voici donc une pétition unanime mise au secret dans l’attente que l’autorité
nationale invite les employeurs à négocier. Telle est la posture paradoxale où
sont conduits les délégués lyonnais. Beaucoup d’autres pétitions circulaient à
ce moment, mais la publicité était inhérente à ces manifestations de position
et de poids politique. En revanche, la pétition des ouvriers en soieries, massi-
vement signée, impliquait une économie différente de publicité. La profession
entière, ouvriers et employeurs, était prise à témoin. Au terme de six semaines
de délibérations, section par section, l’élaboration de la pétition, en tant que
processus collectif, avait rendu manifeste aux yeux de la fabrique un accord
entre ouvriers chefs d’atelier ; elle testait et réitérait en même temps la légi-
timité de leurs délégués au regard des employeurs, des autres ouvriers, des
autorités gouvernementales et judiciaires.

Le secret n’avait rien de comparable à une clandestinité compagnonnique.
Dans ce dernier cas, le secret des réunions et des délibérations était maintenu
à l’encontre des employeurs et des pouvoirs publics, il supposait un esprit de
corps, une forte discipline collective, une identification par allégeance, une
idéologie particulariste, une fidélité d’appartenance et un recours à des sanc-
tions violentes contre les indisciplinés, considérés comme des traîtres. Un tel
esprit de corps subsistait d’ailleurs, à ce moment, dans l’unique organisation
compagnonnique maintenue à Lyon, pour autant qu’on puisse le savoir au-
jourd’hui, celle des chapeliers, dénoncée au même moment, accusée d’être
une «corporation» maintenue, traitée à ce titre en ennemi public par les deux
camps révolutionnaires 41.

Dans les soieries au contraire, la désincorporation est manifeste dans l’es-
prit public qui préside au processus délibératif : réunions ouvertes à tous les
membres de la profession, adhésion volontaire, procédés de propagande par
conviction et non par intimidation, démarches prétendant toujours à une va-
lidité au regard de «l’intérêt général» de la fabrique (réunissant patrons, ou-

40. AN, F12/501/B, lettre manuscrite. L’imprimé ne figure pas (plus ?) au dossier. Autres
courriers et imprimés de la même période sur le même sujet dans F12/501/A, F7/3686/6,
F/7/3255, F/1cIII/Rhone/8

41. Dénonciation des compagnons chapeliers, imprimée, 12 pages (AN, F 12-501 B).
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vriers et «public» [= acheteurs-consommateurs]), textes insistant sur le fait
que les assemblées ne prennent pas de délibération unilatérale, mais qu’elles
se soumettent à des critères de justice universelle, à faire reconnaître par les
législateurs nationaux. A la différence des orateurs clubistes, il n’y a ici au-
cune confusion entre émancipation civile et souveraineté populaire. Les textes
et la démarche signifient clairement que les votes et délégations ne s’octroient
aucune souveraineté, aucune suffisance de gouvernement ; ils se positionnent
comme participants du métier, faisant valoir des critères d’équité, utilisant leur
liberté de citoyens pour demander de réguler leur profession par des pactes
volontaires entre employeurs et employés.

Une fois acquis le succès de la pétition auprès du public professionnel, la
mise au secret des textes signés était une précaution inouïe, destinée à repous-
ser les tentatives politiques d’accaparement ou de dévoiement de l’initiative.
Si, à l’intérieur du métier, était encore possible l’ouverture aux épreuves d’au-
dience et d’adhésion, en revanche, au sein de l’espace lyonnais, les esbroufes
populistes, les procédés d’intimidation, les falsifications de nouvelles, d’actions
politiques, de textes imprimés, étaient en train de détruire les possibilités de
délibération publique. Durant ces semaines, en effet, le contraste était devenu
total entre les procédés délibératifs du métier et ceux de l’agitation clubiste.
Finie l’époque du développement enthousiaste des clubs «populaires», où des
orateurs charismatiques faisaient appel à la raison des nouveaux venus en
politique, où les gens aisés s’émerveillaient du progrès des lumières parmi
l’ensemble du peuple.

Le petit cercle d’ultra-révolutionnaires lyonnais, en campagne électorale ou-
verte, était en train de se séparer des démocrates (notamment de l’ancienne
mouvance plutôt «rolandine»). Ces activistes entendaient imiter l’ardeur révo-
lutionnaire des héros parisiens du 10 août 1792 et justifiaient politiquement
les massacres de septembre. Dodieu, parmi eux, s’était signalé par une motion
incendiaire de section, le 26 août précédent. Surenchérissant sur son collègue
Chalier, il menaçait d’extermination les ennemis politiques ; les obstacles de la
loi, des tribunaux et de la morale ordinaire seraient abattus pour atteindre les
ennemis du peuple :

« [. . .] nous taxerons le pain dans une juste proportion. Cela fait, les
tribunaux aristocrates et prévaricateurs sont ceux dont nous ferons jus-
tice, nous nommerons des commissaires pour les remplacer. . . Pulvéri-
sons l’ambition démesurée et le sordide intérêt. Imitons la cité de Paris et
souvenons nous que si la vie d’un seul particulier peut sauver le général
et la patrie, nous avons droit de l’immoler. »

Recevant cette motion, avec un abondant courrier sur le contexte de l’offen-
sive, Roland annote en marge : «Tout est perdu, les liens de la société dissous,
le meurtre et le pillage autorisés si un tel attentat demeure impuni.». L’atten-
tat demeurera effectivement impuni, un mandat d’amener n’aura pas de suite,
Dodieu imprimera les textes des délégués des soieries au moment précis où il
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aurait dû être en prison pour appel au meurtre. Durant les mêmes semaines,
la menace terroriste de meurtre donne lieu à des passages à l’acte : massacres
aux prisons de Lyon le 9 septembre, lynchage de deux victimes le 25 octobre,
dont un ouvrier boulanger qui avait osé frapper un patron boulanger sans-
culotte 42.

Le plus étonnant est que la supercherie de Dodieu sur la pétition des ou-
vriers en soierie, qui n’a pu tromper ni le public professionnel, ni les notables
locaux contemporains, a par contre dupé l’historiographie ultérieure. Cette
duperie ne pose pas un simple problème d’érudition, elle fait jouer le mé-
canisme général par lequel s’est instaurée la superposition légendaire entre
sans-culotterie, populisme, et popularité — accompagnée, dans le cas lyon-
nais, d’un ouvriérisme. La première grande analyse érudite sur la période,
demeurée à juste titre un classique, n’a pas échappé au mécanisme : le gros
ouvrage déjà mentionné de Riffaterre, Le mouvement antijacobin. . ., 1912,
prend pour argent comptant les supercheries des clubistes sur cette question
des tarifs ; il attribue au club central la paternité et le mérite de l’initiative, puis
du succès de l’établissement d’un tarif. Le stéréotype d’équivalence < ultra-
révolutionnaire = populisme = popularité = soutien ouvrier > est tellement
puissant qu’il lui fait lire à l’envers, en contre-sens flagrant, les documents qu’il
cite : Dodieu devient l’auteur du «mémoire à consulter» rédigé en fait par les
«commissaires» ouvriers, la propagande des clubistes aurait entraîné la mobi-
lisation ouvrière ; en revanche, Riffaterre ne retient rien de l’argumentation
propre des délégués ouvriers. Il ne relève pas l’incompatibilité et l’hostilité
ouverte entre les délégués ouvriers et les des orateurs clubistes 43.

L’autre ouvrage classique, les quatre volumes d’E. Herriot sur la Terreur à
Lyon, intitulé Lyon n’est plus, commet des contre-sens aussi cruciaux. Il affirme
que les ouvriers suivent Dodieu, « leur homme de loi » 44. Ces deux auteurs et

42. La motion Dodieu, les courriers relatifs et l’annotation de la main de Roland se trouvent
dans AN, F7/3255, récit partiel dans Wahl, op. cit., pp. 581-587 ; un mandat d’amener contre
Dodieu, émis localement, n’est pas mis à exécution par crainte de représailles de la part de
bandes violentes constituées autour des orateurs clubistes. Sur les lynchages de la nuit du 25
au 26 octobre, les divergences de plusieurs versions sont instructives : les récits publics ne
précisent pas que l’une des deux victimes est un ouvrier boulanger ayant manqué de respect à
un patron boulanger sans-culotte, alors que les précisions ne manquent jamais sur la seconde
victime, un fabriquant de faux assignats. Le fait nous est connu par une lettre de Hidins à
Roland, en correspondance non publique (AN, F7/3686/6, lettre du 27 octobre 1792)

43. Camille Riffaterre, 1912, Le mouvement antijacobin et antiparisien à Lyon et dans le Rhône-
et-Loire en 1793 (29 mai-15 août), Lyon, Paris, A. Rey A. Picard.

44. Herriot, Edouard, ( Lyon n’est plus, Paris, Hachette, 4 vol., 1938-1940), analyse du rôle
supposé de Dodieu en faveur de la pétition dans vol. 1, p. 96. Deux études américaines moins
anciennes, à l’appui d’une interprétations marxiste ouvriériste, attribuent elles aussi la cam-
pagne des tarifs et son succès aux jacobins, et imaginent une alliance entre ouvriers en soie et
ultra-révolutionnaires : Longfellow, D.L., 1981, «Silk weavers and the social struggle in Lyons
during the French Revolution, 1789-1794», French historical studies, 12, pp. 1-40, et Bill Ed-
monds, 1990, Jacobinism and the revolt of Lyon, 1789-1793, Oxford, Clarendon press.
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les nombreux ouvrages de seconde main qui les ont suivis s’accordent à attri-
buer le succès du tarif aux décrets de «la municipalité jacobine». En réalité la
signature du tarif, en janvier 1793, après les élection municipales, a été faci-
litée par les bons offices du nouveau maire, le négociant Nivière-Chol, mal-
gré l’opposition virulente du Club central au principe de négociation, et son
hostilité à la personne de Nivière-Chol. La nouvelle pétition des ouvriers, en
épreuve de force contre les jacobins, forte de 4 000 signatures, demandait une
véritable procédure de convention collective.

Le Conseil de la Commune prit acte que les ouvriers lui demandaient d’«enga-
ger les marchands fabricants à convenir de gré à gré avec eux d’une hausse».
La négociation, présidée par le maire Nivière-Chol, le 26 janvier 1793 à l’Hô-
tel de Ville, peu avant que celui-ci n’ait été contraint à la démission sous les
attaques des jacobins, aboutit à une convention collective mise en œuvre le
1er février 45.

La confusion historiographique la plus grave, dont dérivent les autres, ré-
sulte du postulat d’équivalence < populisme = popularité >. L’intention po-
puliste manifeste des discours fait conclure à leur popularité, sans vérifier si
ces discours ont prise sur les imaginations et les actes. Est symptomatique de
cette confusion l’emploi incontinent de l’adjectif populaire. En l’occurrence, la
confusion fait manquer et inverser un trait essentiel de l’agitation des clu-
bistes lyonnais : leur populisme est impopulaire. Une impopularité qui ne
fera que s’accentuer et se dramatiser jusqu’à l’insurrection démocratique et
anti-terroriste de mai-juillet 1793. L’histoire politique lyonnaise de la période
mériterait en effet une réévaluation à partir de cette simple clé : quelle au-
dience avaient les diverses initiatives publiques ? quelle sanction recevaient
les diverses formes d’agitation, de discours et de manifestations ? Ce n’est pas
l’objet du présent essai, qui s’arrêtera sur ce point aux remarques suivantes.

1° – Il est éclairant de rapprocher le populisme, stricto sensu, étudié sur les
cas latino-américains du second tiers du XXe siècle, et le populisme des ja-
cobins terroristes. D. Pécaut a scruté longuement et condensé en quelques
phrases la caractéristique commune de ces régimes latino-américains : un
«désarrimage du politique et de l’idéologie. . . comme si l’État. . . sous la figure
d’un leader charismatique, représentait une unité de la société qui ne serait pas
assujettie à la loi.» Le populisme se fait «le porte-parole des exigences de justice

45. Pétition imprimée du 16 janvier 1793, Aux citoyens Maire et Officiers Municipaux de la
Ville de Lyon, BML. Délibération municipale du 20 janvier, Procès-Verbaux, p. 73. Mention de la
négociation collective dans l’imprimé Au nom de la liberté et de l’Égalité, l’an II de la république
française, imprimé cité par Fernand Rude, Doléances, op. cit., p. 27. La négociation, y est-
il dit, en contraste avec le climat déjà proche de la guerre civile, s’est déroulée «avec tous les
caractères de la bonne foi, et dans les épanchements de la fraternité». Lettre de Nivière-Chol du
9 mars 1793, évoquant la négociation, fonds Coste, Mss n° 574, cité par Herriot, I, p. pp.275-6.
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sociale», mais à condition qu’il n‘en soit pas tiré de conséquences concrètes.
A la différence d’un État totalitaire ou d’un État corporatiste, l’idéologie n’or-
ganise pas la société, le discours de la justice sociale s’emballe d’autant plus
bruyamment qu’il est débrayé des liens sociaux effectifs. Symptôme suggestif :
le peuple imaginaire des populistes est figuré par des déficiences ; il est appelé
descamisados (sans-chemises) et descalzados (sans chaussures) 46.

2° – A la différence du populisme des jacobins parisiens, le populisme des
lyonnais est un populisme incompétent. Les lyonnais n’embrayent guère sur
les imaginations, contrairement à quelques demi-succès parisiens. La diffé-
rence est évidente, par exemple, en ce qui concerne les manifestations émeu-
tières : les parisiens parviennent à mobiliser des quantités significatives de
sans-culottes, les lyonnais parviennent tout juste, quand ils osent essayer, à de
misérables lynchages, et, lors de chaque tentative, ils suscitent des adversaires
qui, eux, font la preuve d’une audience grandissante.

3°– Le rapport des différents groupes politiques lyonnais avec Paris n’a pas
le simple caractère «anti-parisien» souvent décrit. Les moments anti-parisiens
sont des maillons de chaînes ancrées dans l’habitude d’aller faire arbitrer à
Paris les conflits entre lyonnais. Dès l’été 1792, les clubistes, à chaque échec
de mobilisation populaire, accusent les lyonnais d’aristocratie, voient dans les
rappels au respect de la loi autant de signes de trahison modérantiste ; ils en
viennent à prétendre démasquer dans toute audience électorale incontrôlée
une complicité avec la contre-révolution ; en conséquence, ils demandent à
Paris d’arbitrer contre toute manifestation de démocratie locale, et s’estiment
persécutés quand les verdicts tardent à venir, ou ne tranchent pas en leur
faveur exclusive. De février 1793 à juillet 1794, Paris ne cessera d’arbitrer en
faveur d’agités peu recommandables, incompétents et impopulaires 47.

Ce trait n’est pas anecdotique, il éclaire l’histoire de l’espace public fran-

çais sous la Révolution. Le fait que le gouvernement parisien n’ait pu exercer
de discernement sur la qualité politique de ceux qu’il pouvait soutenir, quelle
que soit leur orientation, a partie liée avec l’incapacité d’instaurer un espace
public national durable, qui se serait prêté à un minimum d’évaluation des

46. Daniel Pécaut, L’ordre et la violence, Paris, Éditions de l’EHESS, 1987. Chapitre IV, cité
ici p. 248, puis 251. Pour une vue générale des anciens débats intensifs autour du populisme
latino-américains, cf. - G. Ionescu & E. Gellner (eds.)., Populism. Its Meanings and National
Characteristics, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1969.

47. De nombreuses notations épisodiques sont développées par E. Herriot, Lyon n’est plus,
pouvant être lues dans ce sens, à l’encontre des analyses générales qu’en tire l’auteur. Les
analyses de R. Cobb, elles, d’une plus grande perspicacité, fournissent des éléments cohérents
sur la réinterprétation suggérée ici, dans 1961, Les armées révolutionnaires, instruments de la
Terreur dans les départements, avril 1793 - Floréal an II, Paris, Mouton. Pour confirmer cette
relecture, il faudrait toutefois s’appuyer sur l’ensemble des archives citées, et relever plus systé-
matiquement le cloisonnement de plus en plus marqué entre publications locales et nationales,
les distorsions d’information de plus en plus verrouillées entre camps, entre coteries, et aussi
entre correspondances politiques privées, ces dernières ne corrigeant même plus les versions
éclatées de l’information publique.
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pratiques politiques, d’après leurs effets, d’un endroit du territoire à l’autre.
Cette incapacité marqua aussi l’aveuglement de la répression lyonnaise. Même
à l’intérieur d’un régime terroriste d’État, il existe une grande différence entre
une logique cohérente de pouvoir terroriste, impliquant de subordonner la
violence à l’efficacité de la menace, et une sorte de délire collectif, qui s’est
produit à Lyon, par rupture de la rationalité terroriste, donnant lieu à exer-
cices débridés des rages d’impuissance politique 48. La punition collective des
lyonnais s’abattit alors sur un peuple concret pour s’être montré indigne du
peuple abstrait.

4° – Sur le fonctionnement du couple jacobins-sans-culottes, les nombreuses
critiques qui ont été faites à la mythologie soboulienne semblent toutes extra-
polables au cas lyonnais, en particulier la comédie de soi-disant «démocratie
directe», et le caractère plutôt bourgeois que «populaire» des recrutements. Il
resterait à poser une question préjudicielle simple, qui ne semble guère avoir
été approfondie : avant de se demander «qui étaient les sans-culotte ?», il se-
rait instructif de se demander «quand se disait-on sans-culotte ?». A l’échelle
locale, les deux cas de Lyon et d’Elbeuf, opposés sur tant de points, se re-
joignent à cet égard : dans les deux cités, ce sont les mêmes personnages ou
les mêmes coteries qui se disent et se montrent alternativement jacobins et
sans-culottes. A Lyon, les clubistes, à la manière d’un jeu de marionnettes, —
ce dont ils sont précisément accusés au printemps 1793 —, s’exhibent tour à
tour en jacobins (c’est moi l’esprit révolutionnaire) et en sans-culottes (c’est
moi le bras vengeur du Souverain) 49.

48. La rationalité terroriste de gouvernement a reçu une illustration frappante dans la figure
du député de l’Eure, Robert Lindet. Personnage jugé «à part» parmi les membres du Comité
de Salut Public, il fut l’objet des jugements les plus contradictoires après Thermidor, tantôt
apparaissant comme un odieux moteur du terrorisme, notamment en lui reprochant sa propo-
sition d’un tribunal révolutionnaire, le 10 mars 1793, soumis à «aucune forme d’instruction»,
tantôt apparaissant comme un modérateur sans commune mesure avec les Robespierre et Col-
lot d’Herbois. Son comportement devient cohérent si l’on considère que, de mars 93 à juillet
94, il soumit toujours la Terreur à une froide économie d’efficacité au service de l’intimidation
révolutionnaire, sans rajouter d’idéologie excommunicatrice ni de démonisation d’adversaires
imaginaires. En sa qualité de responsable des subsistances, ses correspondants jacobins lyon-
nais lui adressaient à mots couverts des dénonciations de la folie sanguinaire et gratuite des
coteries lyonnaises liées à Robespierre ou à Collot d’Herbois. Par contre, le contraste est net
avec ses concitoyens terroristes au pouvoir à Rouen, lesquels, au sein de la municipalité et du
club jacobin, maintinrent un minimum de respect du droit et de la présomption d’innocence,
y compris lorsqu’ils procédèrent aux purges révolutionnaires exigées par le Comité de salut
public.

49. Le théâtre de marionnettes est alors très populaire à Lyon ; l’accusation de «marionnettes»
caractérise avec justesse ces pratiques politiques où des orateurs se présentent en icônes vi-
vantes et stéréotypées de personnages collectifs, et ignorent les frontières du réel. Les lyonnais
ne pouvaient pas les traiter de «guignols», car cette dernière marionnette lyonnaise est née en
1808. Personnage issu du désenchantement de la période révolutionnaire, Guignol est alors un
ouvrier en soie échaudé par les politiciens, mais son personnage dépasse ses particularités de
métier ; à la différence des mises en scène du «populaire» prisées par les clubs populistes, son
caractère ne comporte ni la bêtise de Jocrisse, ni la grossièreté du Père Duchesne. Il a toutes
les vertus de l’honnête travailleur. Ses imprécations ne sont pas manichéennes, sa critique so-
ciale est frondeuse et pleine d’esprit ironique (cf.Louis Trénard. 1958, Lyon, de l’encyclopédie
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A Elbeuf, où ne fonctionne pas de populisme stricto sensu, les jacobins font
de même. En revanche, la mise en scène de ces derniers ne traduit pas une
spirale de confusions entre complots imaginaires, répressions réelles et ac-
créditations terroristes, elle est marquée au contraire par un sens aigu des
places respectives de l’organisation sociale sous la main et de son imagina-
tion à distance. Ils en donnent une symbolisation bien ordonnée, lorsque par
exemple ils règlent une fête civique où les sans-culottes font leur apparition,
costumés, sur Le Char des Sans Culottes, selon une mise en scène mi-carnaval,
mi-procession religieuse : d’après le compte-rendu officiel, on y reconnaît des
fils et contremaîtres de fabricants (des fabricants vrais jacobins), tandis que,
sur Le char des mères de famille, se reconnaissent des mères de figurants
sans-culottes, épouses de vrais jacobins, et sur Le Char de Jeunes filles bour-
geoises, se reconnaissent des sœurs de figurants sans-culottes, filles de vrais
jacobins 50.

5° – L’opposition politique mortelle entre jacobins terroriste lyonnais et dé-
mocrates locaux, installée à partir de février 1793, atteint les principaux dé-
légués du métier. Fait hautement symbolique, et inassimilable par la légende
populiste de la sans-culotterie : les trois principaux dirigeants des mouvements
d’ouvriers en soie seront exécutés par la répression terroriste qui suivit le siège
de Lyon. Le fait n’a pu être ignoré pour le plus connu d’entre eux, Denis Mon-
net, leader historique — les récits ouvriéristes glissent alors sur ce «malen-
tendu» —. Il a été oublié pour les deux autres, moins connus : Noël Algéroni,
l’élu ouvrier au Tribunal de Commerce, après l’avoir été au Tribunal des Arts
et Métiers ; Jean-Étienne Vignes, le principal animateur, avec D. Monnet, de la
campagne pour la convention collective du 26 janvier 1793, adversaire à ce
titre des clubistes 51.

au préromantisme, Paris, Presses universitaires de France, étude sur Guignol pp. 555-557, et
Onifrio J.B. Le théâtre lyonnais de Guignol, 2 vol., 1865 et 1870, Lyon, Scheurer).

50. Elbeuf, Fête de l’être suprême et de la nature, 8 juin 1794, compte-rendu reproduit par
Saint-Denis, VII, pp. 269-270. La minorité d’opposition révolutionnaire, à Elbeuf, revêt elle
aussi tour à tour les costumes de jacobin et de sans-culotte, à commencer par son leader, le juge
de paix Balleroy. Mais chez eux non plus ne se retrouve pas de populisme. Tout au contraire,
les différents camps perçoivent la même réalité politique, sans distorsions systématisées. Lo-
calement, Balleroy est redouté en fonction de l’audience qu’il manifeste en maintes occasions,
audience que chacun reconnaît, pour la louer ou la combattre. A l’égard du pouvoir terroriste
parisien, le réalisme de la classe politique elbeuvienne se révèle dans leur capacité de jauger,
utiliser et filtrer avec pertinence les distorsions systématiques instaurées à l’échelle nationale.

51. Sur Denis Monnet, cf. F. Rude, Doléances . . ., 1976, op. cit. et sa bibliographie. Les deux
autres leaders ouvriers, Algéroni et Vigne, ne figurent pas dans les monographies lyonnaises
citées. En plus des renvois d’archives déjà indiqués, voir sur Jean Étienne Vigne, AD Rhône, 42 L
27, -44, -45, -94, -97, -154, sur Algéroni, AD Rhône, 42 L 39 et –101. Vigne et Algéroni figurent
dans Antonin Portallier, Tableau des victimes et martyrs de la Révolution en Lyonnais, Forez et
Beaujolais, Saint-Étienne, Impr. Théollier, 1911, Ils ne seront pas condamnés ouvertement au
titre de leur position de dirigeants des mouvements ouvriers, mais au titre des fonctions locales
qu’ils ont acceptées au sein de la municipalité ou de leurs charges électives au sein de la garde
nationale, maintenues après l’insurrection anti-terroriste. Davantage connue et commentée est
l’histoire de François-Joseph L’Ange, élu local à la municipalité puis juge de paix, cité surtout
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quelles régulations ?

Au lendemain du 9 Thermidor, toutes les questions de la régulation, laissées
en suspens par la politique terroriste et l’économie de guerre, ressurgissent. Un
foisonnement de conceptions s’affrontent. Comment remplacer les régulations
des anciens statuts et des anciennes corporations ? Quel devait être le contenu
des règlements industriels prévus par le décret d’Allarde de 1791, réforme sans
cesse reportée, depuis septembre 1791, face aux urgences politiques ? Quelles
autorités devaient être chargées de la promulgation des nouveaux règlements,
de leur surveillance et de leur sanction ? Ces débats, poursuivis durant trois
décennies, demandent à être redécouverts : ils ont renouvelé les questions,
exploré des possibilités originales, à distance des catégories d’Ancien Régime.
Mais par la suite, ils ont été perdus de vue, réinterprétés et effacés par une
vision stéréotypée, qui s’est imposée en France après 1848. Cette simplification
rétrospective, consacrée par l’œuvre de Levasseur, relayée par des ouvrages de
droit social qui l’ont tous pris comme principale source, a réduit les questions
à quelques alternatives factices :

— Pour ou contre «les règlements» ?
— Pour ou contre «l’intervention de l’État» ?
— Pour ou contre «la restauration des corporations» ?

Plus l’analyse s’écarte des polémiques doctrinales ultérieures et s’approche
des débats en situation, plus se révèlent des enjeux pratiques autrement ar-
ticulés, des cadres de pensée hors classements surimposés et des solutions
échappant aux alternatives consacrées 52.

pour ses écrits «utopistes». Jaurès vit dans son exécution un «malentendu», alors que, là encore,
le système répressif ne fut pas erratique en mettant à mort un défenseur du droit, qui poussait
la dissidence jusqu’à prendre au sérieux des exigences de justice et de démocratie.

52. Les stéréotypes rétrospectifs installés depuis 1848 concernent aussi les liens entre droites
et libéralisme. Sur ce dernier point, voir la redécouverte des libéralismes français que propose
Lucien Jaume, en faisant éclater leur homogénéité, d’un point de vue de philosophie politique,
dans L’individu effacé, ou le paradoxe du libéralisme français, Paris, Fayard, 1997. Sur le plan
socio-économique, voir notamment, outre les ouvrages déjà indiqués de S.L. Kaplan, Jean-
Pierre Hirsch, 1991, Les deux rêves du commerce,Paris, Editions de l’EHESS, et Philippe Minard,
1998, La fortune du colbertisme, Paris, Fayard.
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Sous le Directoire : puissance des libertés ouvrières, paralysies
patronales et premiers projets de régulation

Durant les années 1794-1799, les premières interrogations portaient sur la
restauration d’un ordre industriel, quel qu’il soit. Localement, sur tout le ter-
ritoire français, les premières manifestations publiques proviennent d’indus-
triels en difficulté avec leurs ouvriers, demandant un retour à la subordina-
tion de leurs salariés. Au début, ils n’osent pas élever la voix, dans des situa-
tions instables, où les préoccupations immédiates sont celles de la pénurie des
subsistances, des matières premières, sans monnaie crédible. Puis progressive-
ment se manifestent des demandes à l’administration, accompagnées de récits
rétrospectifs sur les années 1792-1794.

Ainsi, dans le cas de la région rouennaise, des industriels s’en prennent à
la liberté «sans bornes» des ouvriers et réclament l’appui de l’administration
pour restaurer leur autorité. Un industriel de la ville, le 15 janvier 1798, écrit
au ministre de l’intérieur 53 :

«pour faire revivre les ateliers qui sont dans une espèce de léthargie [. . .]
nous croyons :
•qu’il conviendrait de rétablir la subordination entre l’ouvrier et le chef
d’atelier
•que lorsqu’il se trouve des ci-devant fêtes, si l’ouvrier ne veut pas tra-
vailler, qu’il ne lui soit rien payé. . .»

Les ouvriers ont imposé sous la Révolution l’usage des congés payés les
jours de fête, et refusent un retour à la situation antérieure. L’administration
refuse à l’industriel rouennais, en procès judiciaire contre ses ouvriers, son
appui pour «rétablir la subordination» : l’affaire lui semble purement privée,
à régler au besoin en tribunaux civils. La réponse, dans le contexte, n’est pas
seulement une manière d’éluder la question. La fin de non recevoir est aussi
une manière de ne pas désavouer le nouveau respect des libertés ouvrières
que les justices de paix ont traduit en jurisprudence depuis 1791.

Des demandes sur le même ton, plus élaborées, avaient été formulées l’an-
née précédente au nom des filateurs de coton, à l’initiative d’un collectif de
filateurs de l’Eure. Parlant pour l’ensemble de la branche du pays, ceux-ci
entament l’inventaire des problèmes mis en avant dans tout le pays, et es-

53. AN, F12/1560, Basile et Cie de Rouen, 26 nivôse an VI, lettre au citoyen ministre de
l’Intérieur. C’est un genre de conflit courant sur tout le territoire, marqué de pétitions, procès
et grèves du Directoire à l’Empire. S’agissant des fêtes hebdomadaires, les ouvriers cumulent
souvent le congé du nouveau décadi et de l’ancien dimanche. Les mêmes plaintes sont formu-
lées à Lyon dès l’été 1794. Le gouvernement du Directoire déplorera l’étendue des nouveaux
usages, et s’y attaquera en vain (Rapport, puis arrêté du Directoire exécutif du 3 avril 1798).
Seul le Concordat et le retour au calendrier religieux satisferont les industriels, en supprimant
les congés du décadi et en réduisant les jours chômés des anciennes fêtes religieuses.
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quissent comme solution un retour aux mesures nationales de subordination
des années 1780 :

« . . . la désertion appauvrit leurs ateliers ; les ouvriers n’admettent plus
dans les départements qu’un seul signe représentatif de leur travail, le
signe métallique [. . .] Les principes de découragement, les éléments de
destruction qui les attaquent, sont le résultat de l’insubordination et du
vagabondage des ouvriers, et de l’absence des règlements (très conci-
liables avec un régime libre) qui devraient les attacher à leurs travaux,
comme on l’est à ses devoirs envers l’État [. . .] Qu’il soit fait un règlement
contre l’insubordination et l’avidité des ouvriers, une espèce de code in-
dustriel, qui concilie avec les droits qui leur appartiennent comme ci-
toyens français, leurs devoirs envers l’État à qui ils doivent du travail,
et envers les manufactures à qui ils doivent l’avance de l’instruction, des
matières et du salaire, qui les font vivre par ce travail » 54.

Évoquant rétrospectivement cette période avec plus de hardiesse, en 1804,
confiants dans l’appui du régime politique aux classes dirigeantes, des indus-
triels de Rouen dénoncent les conditions que leur font leurs ouvriers depuis
la Convention : ces derniers auraient profité du climat terroriste pour imposer
sous la menace des prétentions exorbitantes 55.

L’impossibilité pour les industriels d’invoquer les anciens règlements, tant ils
redoutaient les réactions ouvrières, est aussi mise en avant à Lyon et à Paris.
A Lyon, des propriétaires de verreries pétitionnent en l’an IX pour demander
de rétablir une partie des anciens règlements de police ouvrière, afin de faire
cesser la liberté de quitter. Le Préfet, en transmettant pétition et projet de
règlement, souligne : «ces règlements n’ont jamais été rapportés ni annulés par
aucune loi et les premières infractions y furent faites dans un temps où toute
réclamation à cet égard aurait été inutile et même dangereuse» (lettre du 4
janvier 1803) 56. Mêmes craintes dans les soieries. En 1794, dans un climat
de désastre politique et économique, encore sous le choc de la répression, un
pamphlet de dénonciation va jusqu’à qualifier de «terreur» le marchandage

54. Pétition des «entrepreneurs de filatures mécaniques de coton de Saint-Lubin, Saint Rémy
et Nonancourt, dans les départements de l’Eure et d’Eure et Loir, . . .», 16 Messidor an IV (4
juillet 1797), reproduite dans le Journal des Arts et Manufactures, Tome III, pp. 411-424.

55. «Les fabricants de toiles et mouchoirs de la Ville de Rouen [. . .] Depuis 12 ans les anciens
règlements relatifs aux manufactures, fabriques etc. quoique non abrogés, sont restés sans
force, comme sans exécution. Il fut même un temps où des réclamations à cet égard eussent
été mal accueillies. Il est résulté de cette inertie une foule d’abus que réprouvent l’honneur
et l’intérêt du commerce. Ils se composent, ces abus, de la faiblesse de quelques fabricants,
des moyens de séduction employés par ceux-ci même pour priver leurs confrères d’ouvriers de
talent qu’ils possédaient, enfin de déplacements continuels et dégoûtants, nécessités par ces
abus et souvent inutiles par les entraves sans nombre qu’on rencontrait. [. . .]» ADSM 10 M 4,
Livrets.

56. AN F/12/2397. La pétition expliquait : ««il est urgent qu’il [le gouvernement] statue, sans
délai, un règlement pour maintenir la subordination et le bon ordre parmi les ouvriers. . ..»
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sans règlements, ne voyant partout qu’anarchie, en l’absence de l’ancienne
police corporative : plus de confiance, plus de qualité des marchandises, plus
de crédit, plus de subordination 57.

Du côté des administrations centrales, les fonctionnaires eux aussi n’ont ja-
mais cessé de préparer des réformes des règlements. Après Thermidor, des
projets ressortent des cartons 58. D’autres projets y restent, telle une esquisse
de restauration partielle du règlement de 1781, fin septembre 1796, par Louis
Costaz, au Ministère de l’Intérieur, prenant position pour une réglementation
nationale, à la manière des réformes de Turgot, de préférence aux règlements
locaux 59. Le projet de message au Conseil des Cinq-Cent, préparé pour le Mi-
nistre de l’Intérieur était clair :

«Le Directoire exécutif occupé des moyens de rendre à l’industrie son
lustre et son activité a reconnu que le défaut de lois pour régler les rap-

57. Mathevon, Détails sur l’état passé de cette ville, 25 sept. 1794, manuscrit, AM de Lyon,
F2, Soieries, Renseignements commerciaux, industriels, statistiques. Plus tard, en février 1801,
dans un climat plus serein, lorsque la crise économique des soieries n’est plus accompagnée
d’un effondrement de l’autorité locale officielle, demeure cependant un diagnostic de difficulté
et de danger politique à revenir aux règlements, par crainte des réactions ouvrières.

58. Les débats au sein des différentes administrations centrales du commerce des années
1792-1795 ressortent notamment au fil des articles publiés dans Le Journal des Manufactures,
1795-1797, publication officielle de l’administration du Commerce, alors rebaptisée «Commis-
sion d’Agriculture et des Arts». Les débats sont vifs et les positions variées, à l’intérieur d’une
gamme délimitée, à une extrémité, par la conviction qu’un minimum de règlements sur la police
des ouvriers et des marchandises est indispensable, à l’autre extrémité, par une reconduction
des anciens règlements purgée d’après le nouveau droit commun en cours d’élaboration. Un
rapport de ce Ministère («Commission des Arts. . .»), au moment où il va cesser ses fonctions,
vers septembre 1795, (AN F12/1558, Rapport de la 5e section) explique qu’il a ainsi travaillé
à l’application du décret d’Allarde, à partir des observations des industriels, en préparant des
nouveaux règlements.

59. C’est une première mouture, assez brève, que j’ai pu identifier parmi les papiers de Louis
Costaz dans AN F12/2266-67 (cf. mon article de 1996, «La gestion du travail,...», Le Mouvement
Social, n° 175, avril-juin pp. 7-28). Cette première mouture sera suivie de trois autres, modifiées
par une consultation nationale, avant de devenir la «Loi du 22 germinal an XI». La phrase «Il
n’est pas question . . . de ressusciter les règlements oppressifs» n’est pas une simple dénégation
euphémisante. L’année suivante est proposé par le Directoire un arrêté sur la chapellerie destiné
à venir à bout des coalitions de compagnons les plus puissantes et les mieux organisées du
pays. Il restaurait les mesures de subordination les plus sévères du XVIIIe siècle, à caractère
effectivement «oppressif», tel l’article 13 : «Nul ouvrier chapelier ne pourra quitter l’atelier
dans lequel il travaille sans avoir achevé l’ouvrage qu’il aurait commencé, à peine de cent livres
d’amende, payables par corps, contre ledit ouvrier» ; ce texte était repris d’un règlement de
1739. Mais le projet d’arrêté fut stoppé in extremis, non publié au Bulletin des lois («Arrêté du
Directoire portant règlement sur la chapellerie». Du 23 messidor an V — 11 juillet 1797. AN,
AFIII, plaq. 2732, reproduit par Schmidt, Charles, Commission de recherche. . .I. L’Industrie,
pp. 123-131). Sous la IIIe République, des commentateurs juristes, tel Sauzet, firent de cet
arrêté un exemple des rechutes du Directoire dans les pratiques d’Ancien Régime, en dissertant
comme si l’arrêté avait été publié.
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ports entre les ouvriers et les chefs des fabriques était une des causes qui
nuisent le plus à la restauration des manufactures.
Il existe d’anciens règlements et notamment les lettres patentes du 12
septembre 1781, qui contiennent des dispositions relatives à cet objet :
mais il est difficile d’obtenir l’obéissance aux lois de police émanées de
l’ancien gouvernement ; ceux qu’elles gênent argumentent, pour refuser
de s’y soumettre, de ce qu’elles ne portent pas l’empreinte de l’autorité
nationale. Il faut leur ôter ce prétexte.
En conséquence, il nous a paru convenable de vous inviter de renouveler
d’une manière spéciale quelques dispositions des lettres patentes.
[. . .] Il n’est pas question, citoyens législateurs, de ressusciter les règle-
ments oppressifs
[. . .] il s’agit ici de mettre un obstacle à la violation des engagements les
plus sacrés. . .»

Le projet sera repris après le retour d’Égypte de Costaz, dans le sillage de Bona-
parte, en 1799, nous en reparlerons. A Lyon, un débat avait été relancé plus tôt
encore, dès le mois de mars 1794, après l’élimination des hébertistes, lorsque
le Comité de Salut public eut commencé de vouloir sérieusement redresser
le commerce extérieur de la France. Pour relancer les soieries, de nombreux
mémoires sont élaborés. Après Thermidor, le savant jacobin Vandermonde est
envoyé en mission à Lyon pour préparer une commande de taffetas de solidité
inédite, destinés à la construction d’aérostats militaires. Il y prend la mesure
du délabrement des rapports sociaux, de la défiance généralisée, de l’impos-
sibilité de relancer les ateliers faute de règles du jeu, faute de prévisibilité
des actes de fabrication et de commerce 60. Il s’y rend compte de la violence
arbitraire inouïe, du clientélisme et du pillage auxquels s’étaient livrées les co-
teries jacobines lyonnaises soutenues par Robespierre ou par Fouché et Collot
d’Herbois.

Puis, dans son Rapport fait par ordre du Comité de Salut public sur les fa-
briques et le Commerce de Lyon du 5 novembre suivant, il jette les bases d’une
reconstruction de la fabrique lyonnaise, avec une grande hauteur de vue 61 :
il tente d’y concilier l’esprit de la Révolution et l’économie politique nouvelle,
celle, critiquable à ses yeux, d’Adam Smith, et celle de son concurrent plus
perspicace, James Steuart. Afin d’échapper à l’alternative entre restauration
des anciennes corporations et libéralisme utopique, il propose une voie décen-
tralisée de la régulation, et repousse l’autoritarisme technocratique des an-
ciennes réformes à la Turgot, relancé au même moment dans l’administration
du Commerce.

60. Journal des procédés du C. Vandermonde dans sa mission à Commune affranchie, ma-
nuscrit, 9 août-17 septembre 1794, Paris, Archives du CNAM, P 172.

61. Publié dans le Journal des Arts et Manufactures, t. 1, pp. 1-48.
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Le rapport passe au crible les raisons d’être des anciens règlements de Lyon,
afin d’en sélectionner les fonctions admissibles politiquement, et utiles à l’ave-
nir économique. A distance des anciennes justifications, il reformule le bien-
fondé des régulations ainsi recomposées. S’agissant par exemple de l’économie
des nouveautés de tissus, il explique que la reconnaissance légale des innova-
tions est aussi nécessaire aux investissements industriels (aux «avances pro-
ductives») que la propriété foncière pour l’investissement agricole ; la «vogue»
(l’effet de mode), ainsi prise en compte, peut entrer rationnellement dans la
formation des prix. Plus tard, les nouveaux adversaires de cette réglementa-
tion des innovations, économistes libéraux, allaient taxer la reconnaissance
des propriétés de dessins de «privilèges».

En élaborant ses reformulations, Vandermonde développe aussi de vives cri-
tiques à l’économie politique de Smith, esquissant une économie politique
régulationniste très proche des réflexions lancées de son côté par Sismondi,
une décennie plus tard. Il rejette en bloc les corporations d’Ancien Régime ;
mais il réemploie le mot «corporation» pour lui donner un autre sens : sous
ce terme, il défend l’idée d’une régulation concertée des marchés, destinée
à en assurer le bon fonctionnement dans la durée, à limiter leurs écarts aux
points d’équilibre et à empêcher leurs sorties spontanées des champs de forces
auto-correctrices. Cet arbitrage contre la défaillance des mécanismes auto-
mates, explique l’ancien successeur de Vaucanson au cabinet des machines,
ne peut s’opérer que par voie démocratique. Smith se trompait sur la sponta-
néité infaillible de l’équilibre concurrentiel, analysait-il. De libres monopoles
se dessinent à l’horizon de la libre concurrence. Des «ligues» de «dominateurs»
peuvent y accaparer les places, bien pires que les monopoles légalement ré-
glés. Lyon venait d’en faire l’expérience en pleine crise, rappelle le rapport :
une coalition de fabricants, autour de Courageot, le plus gros d’entre eux,
avait imposé des baisses de qualité des produits et de prix de main d’œuvre, à
partir de l’automne 1792, contribuant au désastre de la fabrique 62.

Pour assurer ces régulations, Vandermonde préconise une solution institu-
tionnelle nouvelle, qui satisfasse simultanément les contraintes démocratiques
et les contraintes économiques qu’il s’est données : les futures régulations se-
raient effectuées et surveillées par un conseil paritaire, élu par les intéressés.
Le conseil qu’il préconise est appelé «jury», terme adopté ensuite par des no-
tables de tous bords, puis rebaptisé «prud’hommes» à Lyon en 1804. Il est
remarquable que le remplacement des anciens maître-gardes soit ainsi préco-
nisé par un jacobin démocrate. Vandermonde réitère exactement l’esprit du

62. Cette esquisse théorique ne fut vraisemblablement pas étrangère à la nomination de Van-
dermonde comme professeur d’économie politique à l’École normale. Ses cours commencèrent
le 21 février 1795, mais furent interrompus par la maladie en avril. La mort ne lui laissa pas
le temps d’une reprise systématique des thèses de son rapport. Cf Vandermonde, A., 1994, «Le-
çons d’économie politique», rééditées in Nordman, D., L’École normale de l’An III, Paris, Dunod,
pp. 361-436.
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Tribunal des Arts et Métiers, sans le dire, peut-être même sans le savoir préci-
sément. Il se peut qu’une transmission soit passée par le relais du Tribunal de
Commerce. Celui-ci, en accord avec les représentants en mission, préconise et
met en œuvre une reconduite de la démarche paritaire de 1790-1793 : arriver
à une convention collective sur les salaires — ce qu’avait aussi recommandé
le rapport Vandermonde. Une première tentative de délégués ouvriers, auprès
des municipalités provisoires, en septembre 1794, que cherche encore à récu-
pérer un club jacobin en sursis, n’avait pas complètement abouti, semble-t-il.
Mais en septembre 1795, le Tribunal de Commerce, sur demandes ouvrières,
prend la responsabilité d’une nouvelle négociation, s’entend avec les repré-
sentants de la Convention en mission pour passer outre à l’avis défavorable
des municipalités nommées, fait procéder à l’élection de délégués ouvriers, et
obtient un nouvel accord collectif, le 7 octobre 1795, accord homologué et
approuvé par lettre du Ministre de l’Intérieur du 1er mars 1796. Voici encore
une convention collective menée à bien, devenue invisible par la suite, ignorée
des imageries libérales comme de la légende sans-culotte 63.

L’idée de refondre les anciens règlements et les faire respecter par l’insti-
tution d’un jury paritaire est reprise et développée de façon de plus en plus
insistante par les notables lyonnais : tribunal de commerce, bureau de com-
merce, puis conseil municipal, à partir de 1798. Leurs exposés des motifs nous
apprennent qu’en attendant, la fonction conciliatrice du Tribunal des Arts et
Métiers est reconduite, de façon bénévole, par un service d’audiences de conci-
liation fourni sans formes et sans écritures par des membres du Tribunal de
Commerce. Cependant ces derniers estiment avec leurs collègues que ce n’est
qu’un expédient insatisfaisant. Ils insistent pour que soient institués à parité
des juges élus ouvriers, seul moyen d’arrimer une régulation consensuelle. En

63. La légende ouvriériste des sans-culotte lyonnais, après avoir inventé une alliance entre
mouvement ouvrier des soieries et sans culottes, scellée par la conquête des tarifs, lui en at-
tribue l’exclusivité en affirmant qu’après Thermidor, aucun tarif n’a été admis. De son côté,
la légende libérale de Levasseur fait disparaître les tarifs, non comme précurseurs persécutés,
mais comme survivances féodales éradiquées victorieusement, sauf rechutes erratiques, telle la
révolte des canuts de 1831. Les deux visions convergent pour rendre inimaginables les accords
collectifs. Sur cet accord d’octobre 1795, voir Journal de Lyon, 1795, n°65, 6 vend. an IV, rela-
tant un incident au moment de l’élection des commissaires ouvriers sur invitation du Tribunal
de Commerce ; le refus municipal de donner son appui est délibéré le 13 vendémiaire an IV,
Procès-verbaux des séances, volume VI, pp. 351-352. Voir surtout une correspondance rétros-
pective sur l’accord réalisé et approuvé par le Ministre, dans AN F12/2294, accord du ministre
invoqué plus tard, en 1810, par les conseillers prud’hommes ouvriers. Sur les propositions de
tarif en septembre 1794, les monographies lyonnaises exposent à la suite de Riffaterre, (note 1
p. 341) que la municipalité refusa de s’occuper d’un tarif, alors que la délibération municipale
refusait en réalité à une délégation du club jacobin, encore en fonctionnement, de fixer auto-
ritairement le tarif ; mais en revanche, —ce que ne dit pas Riffaterre—, elle vota le vœu que
soit effectuée une négociation collective semblable à celles de sept. 1789 et de janvier 1793. La
proposition de l’agent national, adoptée, concluait à ce que «les chefs d’ateliers et les fabricants
soient invités à se rapprocher fraternellement pour opérer les surhaussements nécessaires pour
fournir à leurs besoins réciproques» Conseil municipal du 27 fructidor an II, (12 sept. 1794)
Procès-verbaux des séances, volume VI, p. 57.
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décembre 1797, le fabricant Fleury-Meunier en rédige un projet détaillé, à la
suite d’une assemblée de notables :

«le jury pourrait être, d’après une loi ad hoc, nommé par les manufactu-
riers et ouvriers travaillant sur la soie, pris par égal nombre dans les deux
classes. Il conviendrait qu’il y en eut douze, un président qui changerait
tous les mois alternativement. . .» 64.

es crises politiques, les réformes préalables des institutions nationales font
encore reporter les décisions jusqu’aux débuts du Consulat. Les choses alors
se précipitent : l’administration centrale du Commerce et les notables des
grandes villes, entre autres Lyon et Rouen, entament une course de vitesse
pour faire adopter des propositions selon leurs vues : légicentrisme uniforme
à Paris, contre réformes décentralisées à Lyon et à Rouen.

A Paris, l’impulsion est donnée par deux savants, Chaptal, le chimiste et Cos-
taz, le mathématicien, découvreur en Égypte du canal de Ptolémée. Nouveau
Ministre de l’Intérieur, Chaptal charge son chef de bureau Louis Costaz de
trancher la question des anciens règlements de commerce et d’industrie, tou-
jours en suspens. Costaz reprend son manuscrit de 1796, rédige une seconde
mouture plus développée de ce qui va devenir le «Projet de loi sur les ma-
nufactures et les gens de travail». Plutôt que de laisser les localités refondre
des règlements locaux, il prend l’option d’entreprendre le «code industriel»
réclamé par de nombreuses voix, uniforme pour toute la France, parallèle-
ment au chantier des autres grands codes (civil, pénal, commercial). Le défi
est considérable. Face aux demandes de manufacturiers de «rétablir la subor-
dination», jusqu’où aller dans le rétablissement de règles générales ? Faut-il
revenir aux réformes poussées par l’administration du Commerce durant l’agi-
tation qui suivit les réformes des corporations, notamment la police des mar-
chandises par les bureaux de marques et la police des ouvriers par les livrets ?

Le projet s’affiche comme une reprise des règlements dans ce qu’ils avaient
de sage, sans reprendre ce qui nuisait à la liberté. Mais tout le problème réside
dans l’appréciation de cette sagesse : comment concevoir pratiquement une lé-
gislation sur la liberté industrielle ? Une dynamique de débat s’enclenche, ins-
tructive par son contenu et par sa forme. Chaptal et Costaz lancent une vaste
consultation nationale, sur leur projet, auprès des notables manufacturiers,
individus, sociétés savantes, institutions (tribunaux de commerce, conseils et
bureaux de commerce locaux). Mais concurremment, des notables de grandes
villes, parfois avec l’appui de leurs préfets (ce fut le cas à Lyon et à Rouen),
engagent eux aussi des initiatives de réglementation, des consultations locales
et des contre-projets, afin de refondre d’anciens règlements locaux et de les
adapter aux activités et usages des branches locales.

64. Lettre de Fleury-Meunier fils du 10 décembre 1797 Au Citoyen ministre de l’Intérieur, AN
F12/501B.
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La convention collective de Lyon, du 14 mars 1801

La pression concertée des notables lyonnais aboutit la première. Ils ob-
tiennent le 12 février 1801 la création d’une commission officielle, «à l’effet
d’examiner les règlements de 1744, concernant les manufactures, de recon-
naître les dispositions de ces règlements qu’il peut être utile de remettre en
vigueur et de proposer additionnellement les vues d’ordre et de discipline qui
peuvent importer à l’intérêt de la fabrique. . .» 65. La première décision de la
commission est de modifier sa composition, en s’adjoignant huit chefs d’atelier
pour devenir paritaire, compte tenu des désistements de marchands. Parmi les
nouveaux nommés se trouve un délégué historique, survivant de la période ré-
volutionnaire, J. Cl. Déglize, et un autre leader, Antoine Prost .Le but explicite
de la Commission était de se donner des représentants ayant suffisamment
la confiance de leurs concitoyens pour parvenir à un véritable accord négo-
cié, engageant toute la fabrique. En ce qui concerne le régime des ateliers,
les points les plus controversés portaient sur l’adoption du principe d’un tarif
négocié, sur un nouveau régime des prêts et endettements (les «billets d’ac-
quits»), et sur la liberté de travailler simultanément à son compte et à compte
d’autrui.

L’avant-projet de règlement semblait abandonner les affranchissements ac-
quis sous la Révolution : rétablissement d’un régime spécial des endettements,
silence sur les tarifs, retour à la «séparation d’état» entre travail à son compte
et travail à compte d’autrui. Sur ces trois points, les protestations furent les
plus vives, et les premiers délégués nommés, jugés insuffisamment fermes par
leurs collègues ouvriers, furent récusés, au profit des leaders historiques. Fi-
nalement, les employeurs membres de la Commission cédèrent. La concession
la plus lourde, aux yeux du président Terret, était le maintien de la liberté
de travail simultané à son compte et à compte d’autrui : elle risquait d’em-
pêcher une surveillance efficace contre les piquages d’once (vols de manières
premières).

65. Projet de règlement de police des arts et métiers. . ., Lyon Impr. D’Amable Leroy, an IX, 96
pages, BML, Fonds Coste, n°354445. Voir aussi le contre-projet imprimé plus tard par Déglize,
Projet de règlement. . ., Lyon, Ballanche, an 9, 103 pages, Fond Coste, n° 354 439. Les mémoires
produits lors de l’enquête publique sur le projet ont été dispersés. Subsistent au fond Coste
le manuscrit officiel de Réponse aux observations. . ., (Fond Coste, Mss n° 995), et les obser-
vations de Tolozan, (Mss 1009). D’autres participations aux débats, manuscrites, se trouvent
aux AN, F 12-2390, ou aux ADR, 4M 209A. Un compte rendu manuscrit officiel des débats
de la Commission, envoyé au Ministre de l’Intérieur, figure dans AN F12/2294, ainsi que des
correspondances entre Préfet et Ministère.



IV Les reconstructions industrielles 48

Le domaine de la refonte consensuelle nous donne une mesure des trans-
formations révolutionnaires considérées comme acquises aux yeux de tous. La
conception de la profession demeure étrangère à l’ancien esprit de corps : libre
accès à tous les Français, sans distinctions de sexe ni de religion ; à l’encontre
des étrangers ne sont maintenues que des précautions contre l’espionnage in-
dustriel. Le compagnonnage, en tant qu’état réglementé, est supprimé. Il n’est
plus évoqué que pour la réfection de certains usages d’engagement et de cré-
dit. La conception du jury n’a pas grand chose de commun avec l’ancienne
autorité corporative : le jury ne reçoit pas de délégation exécutive de l’État en
matière d’autorité, il perd presque tous les attributs de poursuite pénale (sauf
les pouvoirs de police contre le piquage d’once) ; si lui sont encore laissés des
attributs répressifs, ceux-ci sont réduits à des sanctions de simple police, sous
la surveillance de l’autorité publique, sans commune mesure avec les anciens
pouvoirs d’inquisition et d’imposition financière délégués par l’autorité royale.
Son paritarisme strict manifeste qu’une philosophie d’émancipation n’est pas
remise en cause par la délégation des employeurs : en droit, les ouvriers chefs
d’atelier ne sont désormais tenus à aucune «subordination», ce que les plus
hauts notables des soieries écrivent et soulignent à plusieurs reprises, afin de
faire ressortir leur conformité à l’esprit nouveau.

De la sorte s’opère une mutation subreptice qui se retrouve à l’échelle de la
France, un élément essentiel de la désincorporation des métiers : l’institution
qui succède aux autorités corporatives n’est pas inspirée de leur ancienne lé-
gitimité organique «naturelle», elle commence à s’exprimer avec l’expérience
des tribunaux de commerce rénovés au début de la Révolution, et, plus pré-
cisément, dans l’hybridation que ceux-ci ont opérée entre droit commun et
droits de l’homme. On ne saurait trop insister sur ce point crucial, susceptible
d’apporter un éclairage nouveau aux histoires institutionnelles. L’esprit des
Tribunaux de Commerce est à l’époque tellement consensuel que la transfor-
mation s’effectue discrètement, sans grandes proclamations. Les jurys récla-
més leur empruntent leurs dispositifs contre l’esprit de chicane et leur style
d’intervention en faveur de la conciliation entre pairs. Ils en extrapolent aussi
leur conception «régénérée» du droit : la légitimité ne procède pas d’une re-
connaissance de la nature des fonctions, ni d’une loi positive de l’État, elle
appartient à la vie jurisprudentielle des activités de la profession ; elle n’est
pas liée aux prérogatives et attributs des personnes, elle est liée à la nature
des libres engagements, et subordnne les affaires à la reconnaissance d’équité
par les concitoyens. 66. Plus tard, ils purent invoquer l’article 1135 du Code
civil, oublié des contractualistes subjectivistes ultérieurs :

66. Sur la nature des choses selon les tribunaux de commerce, voir les recherches de Simona
Cerutti sur la conception du droit, l’esprit de corps et les justices consulaires à Turin. Ses ana-
lyses retrouvent, sous un autre angle, l’opposition entre deux conceptions du droit : l’une selon
le statut des personnes, l’autre selon la nature des transactions. Cette ancienne opposition
ouvre des perspectives d’analyse sur les transformations révolutionnaires françaises. Cf., entre
autres, Enquête, n° 7, 1998, «Faits et faits judiciaires. Le Consulat de commerce de Turin au
XVIIIe siècle», pp. 145-174.
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«les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais en-
core à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation
d’après sa nature».

Notice sur Jean-Claude Déglize, un leader oublié
du mouvement des ouvriers en soie,successeur de Denis Monnet

«Jean-Claude Déglize (ou «D’Église» en 1786, puis «Deléglise») participa
aux mouvements des ouvriers en soie depuis 1786. Repoussé du salariat par
les employeurs, du fait de ses activités militantes, il se met à son compte à
la faveur de la Révolution, mais garde une position très modeste d’artisan
commercialisant ses tissus. Il n’en demeure pas moins lié aux initiatives de
tarifs et aux campagnes de pétition des ouvriers chefs d’atelier. Il semble
même avoir pris la succession de Denis Monnet comme dépositaire des
archives, tant ses écrits rétrospectifs sont précis, mieux informés que le
Ministère de l’Intérieur et que les tribunaux, montrant une connaissance
sans lacunes des jurisprudences depuis 1786, ne laissant oublier aucun des
succès et aucune des expériences positives des mouvements.
C.-A. Costaz le décrit avec une certaine admiration, tout en le présentant,
en 1801, comme le plus dangereux des meneurs des chefs d’ateliers, ca-
pable d’entraîner un nouveau soulèvement analogue à celui de 1786, si
l’administration commettait l’imprudence de le consacrer comme interlo-
cuteur, ou de reconnaître publiquement le bien-fondé (un bien-fondé in-
contestable, note Costaz) de ses mémoires sur les tarifs et sur le besoin de
hausser les salaires (Rapport du 26 Prairial an X sur Déglize). Au moment
de la négociation de l’an IX, Déglize est dénoncé par le marchand-fabricant
Richardon, auprès de l’administration, comme l’un des chefs historiques, un
dangereux révolutionnaire actif depuis les émeutes de 1786, ayant réussi
à retourner l’opinion des chefs d’ateliers lors des premières assemblées de
février 1801. Avec trois ou quatre autres meneurs, cet orateur leur avait
exposé «qu’ils seraient responsables envers leurs confrères de l’étendue des
droits qu’ils allaient perdre».
Peu après, Déglize devient une sorte de fonctionnaire social de la muni-
cipalité, se voit confier la direction d’un recensement de la fabrique, qu’il
mène à bien, puis est nommé chef de l’agence de l’emploi («bureau d’in-
dication») qu’il a proposée. Il garde une grande influence auprès des pre-
miers élus prud’hommes ouvriers, toujours dans le sens d’une défense des
acquis d’émancipation révolutionnaire (1807-1810). Sur Déglize, qui se fai-
sait gloire lui aussi de concourir «à la réunion des deux classes» (ouvriers
et employeurs), des monographies locales ont avancé les appréciations les
plus fantaisistes. Elles l’ont présenté comme un patron nostalgique de l’An-
cien Régime, sans doute par le biais d’une mécompréhension de ses contre-
projets de règlements. Par exemple, Charlety, S., 1906, «La vie économique
de Lyon sous Napoléon», Vierteljahreschrift für Social und Wissenschaftges-
chichte, t. IV, 365-380, fait de Déglize un porte-parole traditionaliste de la
Chambre de Commerce et «du haut commerce» (p. 369). Ce contre-sens
absolu, verrouillant toute intelligence du mouvement ouvrier lyonnais de
la Révolution à l’insurrection des Canuts, sera encore répété par la thèse de
P. Cayez, (1977, L’industrialisation lyonnaise au XIXe siècle, Lille, Université
de Lille III), laquelle qualifie Déglize de fabricant «contre-révolutionnaire»
(p. 112).
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Pour transposer cet esprit des Tribunaux de Commerce aux «régulateurs de
la Fabrique», le désintéressement devait accompagner l’action du jury. Tandis
que les anciens maître-gardes étaient pécuniairement intéressés à leurs actions
répressives contre les ouvriers ou contre leurs pairs, au service de l’ordre, sans
séparation de l’ordre privé et de l’ordre public, les fonctions conciliatrices des
jury étaient gratuites, bénévoles, l’honneur du service public devait être la
seule récompense, le respect des conventions entre membres de la fabrique, la
seule œuvre. Par la suite, le succès de la transformation souhaitée fut complet
— et ce n’est pas la moindre manifestation d’un nouveau sens institutionnel
de la collectivité, surtout si l’on se réfère aux difficultés d’invention des ser-
vices publics dans d’autres États modernes, sortant de régimes clientélistes —.
Le dispositif comporta maintes précautions pour éviter une interférence des
intérêts privés avec les pairs justiciables, allant jusqu’à affaiblir d’anciennes
responsabilités d’expertise et d’enregistrement, dans le but d’éviter que l’exer-
cice de la fonction ne donne quelque avantage d’ordre économique.

En mars et avril 1801, une consultation publique reçoit les observations des
gens du métier, des modifications sont apportées, notamment pour mettre au
point un nouveau droit du dessin de mode. En résonance avec le climat po-
litique de l’époque, le préfet salue le résultat comme un accord historique,
clôturant un siècle de conflits par une conciliation collective, sous le drapeau
de la liberté. Il se voyait alors inaugurer la voie d’une démocratie délibérative.
La Commission avait jeté aux oubliettes la loi Le Chapelier, au profit d’une re-
connaissance des intérêts contradictoires, intérêts amenés à composition non
sur une base économique transactionnelle, mais par les vertus d’un débat pu-
blic sous les auspices de la citoyenneté :

. . . Je dois remarquer à l’honneur de l’esprit public de cette ville, que cette
circonstance est la première où l’on ait mis en présence des ouvriers fa-
bricants et des fabricants marchands, sans que des troubles s’en soient
suivis. Les différentes séances n’ont offert que le spectacle d’une honnête
contradiction, quoique l’on eut à délibérer sur des intérêts contraires. . .» 67.

La course aux restaurations réglementaires : 1801-1803

L’enthousiasme du préfet dut être refroidi par l’accueil hostile du Minis-
tère de l’Intérieur, mécontent de la consultation des ouvriers, soucieux de res-
treindre le cercle du débat aux notables, sans publicité. Le projet est refusé,

67. Lettre d’envoi de l’accord collectif par le Préfet Verninac, 12 germinal an 9 (2 avril 1801).
F12/2294.
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pour laisser la place au Projet de loi sur les manufactures et gens de travail,
troisième mouture développée en 63 articles, uniforme pour toute la France.
Costaz, plus hostile que jamais à une régulation locale en partenariat, com-
bat l’idée de négociation collective, l’idée de tarif et l’idée de jury. Cependant,
son projet est une transformation aussi distanciée des statuts nationaux de
1749 et 1781 que le projet lyonnais est une transformation distanciée du rè-
glement local de 1744. Là encore, le travail minutieux de filtrage et de refonte
est instructif sur les mutations révolutionnaires, et sur les nouvelles normes
considérées comme irréversibles.

L’un des filtrages les plus mal compris par la suite concerne les congés d’acquit
ou «livrets ouvriers». Des récits rétrospectifs ont imaginé que le «livret» et les
principales autres mesures des lettres patentes du 12 septembre 1781 avaient
été «rétablis» par la législation du 22 Germinal an 11 et sa suite de décrets. Or
les auteurs ayant consacré cette thèse, comme Sauzet et Levasseur, ont oublié
le changement complet de l’économie d’ensemble du droit dans lequel s’insé-
rait la mesure. Le nouveau livret et les autres règles d’engagement relèvent
désormais du droit civil, ils ne reçoivent plus de sanctions pénales. Là où par
exemple, les lettres patentes sanctionnaient le livret par de lourdes peines, sus-
ceptibles de contraintes et incarcérations, aucune punition ne vient réprimer
les infractions au livret, aucun magistrat n’est mis en charge de poursuites,
car ce livret relève désormais des rapports purement civils, il donne seule-
ment lieu à dommages et intérêts lorsqu’une partie démontre avoir été lésée
pour manquement aux engagements attestés par le livret 68. A l’époque, le
nouveau régime du livret est plutôt perçu comme une concession aux libertés
prises sous la Révolution : Chaptal ne manque pas de le faire valoir, et les em-
ployeurs partisans d’un «rétablissement de la subordination» ne s’y trompent
pas : ils protestent contre les «insuffisances» du projet, lors de la consultation
générale sur la troisième mouture du projet, en 63 articles 69.

Parmi ces protestataires se trouvent plusieurs instances de notables rouen-
nais. Ces derniers sont consultés comme les autres sur le projet du Ministère de
l’Intérieur. Les membres de la Société Libre du Commerce, notamment, après
le Conseil du Commerce, délibèrent sur un rapport détaillé. La Société donne
une approbation de façade, tout en émettant de nombreuses réserves sur son

68. Sur cette transformation juridique, appréciable d’après les jurisprudences des pru-
d’hommes et des justices de paix, cf. mon article 2002 dans les Annales H.S.S.

69. Seconde mouture du projet dans AN F12/501B, troisième mouture en brochure impri-
mée, Projet de loi relative aux manufactures et aux gens de travail de toutes professions. Des
dossiers de la consultation nationale auprès des Bureaux et Conseils de commerce, des sociétés
savantes et d’encouragement, de particuliers, industriels et notables, sont dispersés en archives
locales. Dans AN F12/2366-67 demeurent seulement des épaves d’un ancien dossier du Mi-
nistère de l’Intérieur, avec bordereaux, résumés sommaires et quelques pièces originales de
réponses.
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manque de dispositions répressives à l’encontre des ouvriers et à l’encontre
des fraudes sur les marques de marchandises. Puis ses notables se concertent
avec le maire pour devancer le processus ministériel, et tenter une restaura-
tion de règlements locaux, sans l’avis du gouvernement. Pour la première fois
depuis 1794, l’hostilité des ouvriers aux anciennes règles de «subordination»
est bravée par l’acte officiel d’une autorité locale. Un arrêté municipal, du 2
avril 1802, entend faire cesser la «licence» des ouvriers qui partent sans billet
de congé, qui «tiennent entre eux des conférences, et veulent faire la loi dans
les ateliers». L’auteur de l’arrêté, De Fontenay, négociant manufacturier, est
une figure marquante du jacobinisme modéré. Il expose que les anciens règle-
ments sur le congé, abandonnés depuis le début de la Révolution, n’ont pas
été abrogés ; en conséquence il réitère les anciens arrêts, rend obligatoire le
billet de congé des ouvriers, «à peine de cent livres d’amende, au paiement de
laquelle ils seront contraints par corps» 70.

D’après la suite de l’affaire, les ouvriers continuèrent de considérer les anciens
règlements comme abolis par la Révolution. Pour sortir d’une situation aussi
mal engagée, le Préfet de la Seine Inférieure, Beugnot, décide de procéder
à une consultation départementale publique. Toutefois, à la différence de la
consultation lyonnaise, les ouvriers n’y sont pas conviés. La plupart des ré-
ponses venues des différents points du département, loin de rapprocher les
positions, surenchérissent sur l’arrêté du maire de Rouen, dénoncent les liber-
tés qu’auraient prises les ouvriers à l’égard des anciennes règles, et demande la
remise en vigueur des sanctions les plus rigoureuses. Le sous-préfet du Havre,
— ville où des grèves importantes avaient eu lieu pendant la Révolution, non
éteintes par la Terreur —, souhaite que la restauration des règles du congé
d’acquit soit poussée jusqu’à rétablir l’ancienne illégitimité du marchandage.
Le juge de paix Mouard, de Rouen, dénonce l’état d’organisation permanente
où seraient parvenus les tisserands rouennais 71.

70. Délibération du Conseil de Commerce de Rouen du 23 novembre 1801 (Selon le Rapport
Chaptal du 4 mars 1802 , Moniteur du 17 ventôse an X), Rapport et délibération de la Société
libre de commerce de Rouen, Séance du 2 frimaire an X (ADSM, 6 M4, manuscrit). Ordonnance
du maire de la ville de Rouen du 13 germinal an X (2 avril 1802), Journal de Rouen, du 17
germinal an 10, n° 1152. Autre ordonnance du 10 floréal an X (30 avril 1802) sur la forme du
billet de congé, Journal de Rouen,14 floréal an 10, n° 1179. Une correspondance de notables
indique explicitement que le but est de restaurer les règlements jusque sous leur aspect pénal,
à l’encontre du projet ministériel, et en se passant de la permission du gouvernement. (Lettre
de Delepine du 8 avril 1803, ADSM, 6 M4).

71. Appel public aux notables et fonctionnaires à faire part de leurs lumières aux autorités
par une note du Préfet Beugnot insérée dans le journal Le Mémorial de Rouen du 13 frimaire,
n° 19, p. 152, La note, ambiguë, expose élogieusement les arrêtés du maire de Rouen, sug-
gère qu’il faudrait peut-être généraliser des mesures du même genre à tout le département,
mais conclut qu’il importe d’établir «une police également juste pour chacun». Un ensemble
de réponses à l’appel subsiste dans ADSM, 10 M4. La réponse du sous-préfet du Havre dé-
nonce comme un abus le fait que les ouvriers quittent librement les ateliers, s’ils trouvent de
meilleures conditions ailleurs.
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A Elbeuf, la position est beaucoup plus nuancée. Nous avons indiqué plus
haut que son Conseil du Commerce avait au contraire entériné la nouvelle
légitimité du marchandage, et que le nouveau régime du billet de congé ne
restaurerait pas la subordination des ouvriers : pas de retour à l’arbitraire des
permis de quitter, ni aux notations de conduite des ouvriers sur les billets. Pas
non plus d’obligation de continuer de travailler en cas de dette. C’était aussi le
dispositif du projet Costaz. Seul un projet de deux notables d’Elbeuf demande
une restauration partielle des corporations. Il la justifie économiquement, re-
joignant sans le savoir la théorie de Vandermonde. Ainsi en est-il, par exemple,
de l’énoncé suivant : «La réputation collective d’une manufacture [. . .] est une ri-
chesse nationale». Allusion critique manifeste à La richesse des nations, le texte
récuse la restriction smithienne de la valeur, et n’est pas sans recouvrements
avec la théorie contemporaine des «biens collectifs» ou avec celle de Ch. Sabel
sur les «ordres constitutionnels» dans la coordination économique 72.

Pour ou contre l’institution des Conseils de prud’hommes ?
l’affrontement des conceptions (1803-1807)

Le vote de la loi du 22 Germinal an XI (8 avril 1803) interrompt la consul-
tation départementale du Préfet Beugnot, et tranche en faveur de solutions
plus respectueuses des libertés par rapport aux positions de la Seine Mari-
time, plus autoritaire au regard des accords de Lyon. La loi est conforme à
la philosophie du Code Civil en cours d’élaboration : elle maintient la liberté
des professions, elle refuse de rétablir la «subordination ouvrière» au sens ju-
ridique d’alors, c’est-à-dire de rétablir les sanctions pénales aux ruptures des
engagements de travail et de rétablir des prescriptions de soumission à la vo-
lonté des employeurs. Le Conseil d’État a d’ailleurs considérablement élagué
le projet Costaz pour lui ôter ses dernières ambiguïtés à cet égard.

Reste que si un certain «libéralisme économique» à la française s’en accom-
mode, tout en regrettant que n’aient pas été restaurées les mesures étatiques

72. Mémoire au Ministre de l’Intérieur pour la manufacture d’Elbeuf, par Frontin, maire d’El-
beuf, et Parfait Grandin, long manuscrit, ADSM, 9M4, non daté, vers décembre 1802. C’est un
exemple d’argumentation parmi beaucoup d’autres, sur la nécessité de la régulation pour main-
tenir et coordonner des économies de la qualité des marchandises, dont les justifications au sein
de l’ancien système corporatif peuvent être retraduites en justifications économiques contem-
poraines. A rapprocher de Ch. Sabel, 1993, "Constitutional Ordering in historical context", in
Scharf, Fritz, Games in markets & hierarchies, Boulder (Colorado),Westview Press, pp. 65-123.
La municipalité d’Elbeuf décide, au vu de la note du Préfet, dans Le Mémorial, de prendre une
délibération semblable à celle de Rouen (du 1er février 1803, 12 pluviôse an 11), mais le Préfet
refuse de l’homologuer, ce qui confirme sa désapprobation de celle de Rouen, et traduit aussi
les résolutions plus récentes imposées par Chaptal et Costaz (ADSM, 10 M 1, AN, F12/2366-7)
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de subordination des années 1780, d’autres protagonistes des réformes, cher-
chant à consolider les libertés politiques, et à institutionnaliser les usages de
négociation collective, n’y trouvent pas leur compte. Une minorité du Conseil
de Commerce de Paris avait critiqué durement le projet Costaz, s’opposant au
principe du livret ouvrier, comme à toutes les autres mesures. Le rapport de la
minorité, rédigé par les anciens jacobins Bénard, manufacturier, et Farcot, éco-
nomiste manufacturier, avait déploré que ne soient pas encouragés les accords
collectifs, pour prévenir les pratiques ouvrières de délibération unilatérale et
contraignante. Ils avaient ainsi réitéré et élargi une demande faite dix ans plus
tôt à la Constituante par l’abbé Jallet, demande qui proposait de compléter le
projet de loi Le Chapelier 73.

Le rapport reprenait aussi l’idée de jury avancée par Vandermonde, com-
posé d’élus patrons et ouvriers. Plusieurs autres demandes de jury avaient été
formulées ou réitérées en réponse aux consultations du Ministère de l’Inté-
rieur. Sans aller jusqu’à demander un jury, d’autres réponses critiquaient l’in-
suffisance de procédures d’arbitrage ou de conciliation 74. Mais ce furent les

73. Lors du débat de la loi Le Chapelier, l’abbé Jallet, après avoir évoqué les troubles autour
du salaire des moissonneurs, avait demandé que, pour prévenir les coalitions, la loi consacre
l’usage de fixation des prix en négociations collectives locales : «que chaque commune s’as-
semble au 1er juillet pour taxer les moissons, et que les moissonneurs soient mandés pour
convenir des prix avec les propriétaires» (Archives parlementaires, T. 27, séance du 14 juin
1791, p. 212-213). Sa proposition avait été renvoyée à l’élaboration du Code rural. Dix ans
plus tard, E. Bénard, l’un des plus gros manufacturiers de Paris (compté comme sans-culotte
dans l’historiographie soboulienne, car ayant exercé des responsabilités de section pendant la
Terreur), préconisait de nouveau comme modèle les fixations collectives de salaire des mois-
sonneurs. Dans le rapport qu’il fit au Conseil du Commerce de la Seine, avec J Farcot, sur le
projet Chaptal, il critiqua la répression légale des coalitions, en déclarant : «La loi doit-elle
s’occuper des manœuvres pratiques pour combiner des rehaussements de prix de la part des
ouvriers ou des diminutions de la part des maîtres ? Lorsque des moissonneurs se présentent
dans une commune pour en faire la moisson, les cultivateurs d’un côté, les moissonneurs de
l’autre, s’unissent pour discuter le prix, cela est sujet à quelques inconvénients, mais cela n’em-
pêche pas la moisson d’avoir lieu tous les ans.» (Second mémoire sur les manufactures, par les
Citoyens Benard, et Farcot, présenté au Conseil de Commerce de Paris, manuscrit, non daté
(1802), AN, F12/2266-7. L’intervention de l’abbé Jallet fut comprise par des Préfets de l’Em-
pire et de la Restauration comme un éclairage de l’esprit de la loi Le Chapelier, et non comme
une opposition : puisque la loi interdisait les délibérations unilatérales des ouvriers, il était na-
turel d’en tirer pour conséquence qu’elle impliquait d’encourager les délibérations bilatérales
entre ouvriers et patrons. Des préfets de Lyon tinrent ce raisonnement jusque dans les années
1820, et invoquèrent la loi Le Chapelier à l’appui des autorisations d’assemblées générales de
membres des professions pour discuter d’un tarif , puis élire des délégués à des conventions de
négociation.

74. Les bordereaux des réponses à la consultation de Chaptal laissent supposer un grand
nombre de critiques sur les «insuffisances» du projet, dans le domaine de la résolution des
conflits ; mais les notations laconiques n’ont indiqué que quelques exemples du contenu des cri-
tiques. Ce sont soit des demandes de procédure exceptionnelles d’arbitrage, soit des demandes
explicites de jury, comme celles que formulèrent les Conseil de Commerce de la Meurthe, de
l’Aube, les mémoires de Charcot-Bénard, et un mémoire du commissaire de police parisien De
Bréval. Confrontés avec les débats détaillés conservés en archives locales, les rapports minis-
tériels révèlent un filtrage sévère et orienté, écartant sans scrupules les critiques politiques en
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notables de Lyon qui, après l’adoption de la loi du 22 Germinal an XI, en-
gagèrent la critique la plus vive contre cette législation, sous couvert de la
compléter. Déjà, pendant la consultation de Costaz, le Conseil du Commerce
avait repris la campagne en faveur d’une régulation locale, et avait appuyé
une pétition d’ouvriers en faveur du tarif conventionnel, suivant l’accord du
14 mars 1801. Le Préfet prit l’initiative d’organiser une négociation sur les prix
de façon. Un accord fut conclu le 29 novembre 1802 — encore une convention
collective inaperçue des récits libéraux et ouvriéristes 75.

La Chambre de Commerce, à peine reconstituée, reprend à son compte l’action
en faveur d’une traduction législative de l’accord du 14 mars 1801. Deux mois
après la loi du 22 germinal, elle explique pourquoi cette loi n’est pas applicable
aux rapports entre négociants et ouvriers chefs d’atelier, par lettre au ministre
de l’intérieur :

« . . . il est nécessaire de rappeler à votre excellence qu’il existe une dif-
férence notable entre le régime ordinaire des manufactures et le régime
propre à celles de Lyon. Les artisans en passementerie, bonneterie ou
confection d’étoffes de cette ville, ne sont pas rassemblés dans un même
local et sous l’immédiate dépendance du propriétaire de la manufacture ;
ces ouvriers sont dispersés dans un nombre infini de petits ateliers, dont
le chef, artisan lui-même, possesseur de quatre ou cinq métiers, est abso-
lument libre et indépendant chez lui. Ici la pénible surveillance du négo-
ciant manufacturier, qui confie hors de ses magasins la matière qu’il fait
ouvrer, doit être des plus vigilantes, et pourtant, sans une confiance réci-
proque entre le chef d’atelier et le négociant manufacturier qui l’emploie,
[ils] ne peuvent se livrer, l’un à ses travaux, l’autre à ses entreprises. 76 »

faveur des libertés ouvrières pour ne mettre en évidence que les approbations du gouvernement
consulaire.

75. L’accord est rapporté par le Bulletin de Lyon du 13 Frimaire an XI. Toutefois, le Pré-
fet ne met pas en présence officielle les délégations, il les fait correspondre, sans doute pour
contourner l’opposition du Ministre de l’Intérieur. «La majorité des principaux fabricants de
Lyon», convoquée par le Préfet, adopte le Mémoire des délégués ouvriers, et décide «1) de
porter, suivant la demande qui leur en est faite par les ouvriers, les prix des façons des étoffes
unies de différents genres, aux taux fixés par le tarif de 1789 [. . .] à partir du 11 nivôse pro-
chain [. . .] transmis au Tribunal de Commerce». D’après les récits rétrospectifs des conseillers
prud’hommes en 1810, le tarif fut mis vigueur à la date prévue, et pris en compte dans les
transactions.

76. Lettre du 13 prairial an XI au Ministre de l’Intérieur, Archives de la Chambre de Com-
merce. Registre des lettres de 1802 à 1819, pp. 19-21. Rappelons encore une fois ce que tous
les historiens et juristes de la période savent bien, mais qui se trouve encore contesté par des
lectures anachroniques : les «chefs d’atelier» de Lyon sont des «ouvriers» dans tous les sens du
terme, sauf en un sens contemporain. La chambre de Commerce les qualifie comme tels, les
chefs d’atelier s’y reconnaissent comme tels, par ce qu’ils répondent au critère le plus simple
et le plus évident aux yeux de tous : ils travaillent «à compte d’autrui». Critère d’autant plus
évident qu’ils façonnent une matière précieuse qui ne leur appartient pas. Il n’y a à l’époque
aucune contradiction dans les termes à ce que ces «ouvriers» soient en même temps «artisans»
(terme plus large, non discriminant) ni à ce qu’ils soient «absolument libres et indépendants»
chez eux. Au contraire, rien n’est plus logique, puisqu’ils ne sont pas des journaliers, ni des
domestiques. L’anachronisme qui amène parfois aujourd’hui à ne plus reconnaître cette qua-
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Le frère de Louis Costaz, Claude Anthelme, en charge des manufactures au
Ministère de l’Intérieur, va mettre toute sa passion à combattre les projets
lyonnais, au sein de l’administration, et en connivence avec la chambre de
commerce de Paris. A ses yeux, leurs projets de réforme sont incompatibles
avec les nouvelles institutions. L’affaire se complique de plusieurs enjeux.
Deux clivages ont déjà été indiqués : d’une part, l’affrontement entre une voie
centraliste et une voie décentralisée, d’autre part, une opposition entre une
régulation légicentriste et une régulation jurisprudentielle, cette seconde op-
position étant issue de deux conceptions rivales de la place du droit dans la
vie sociale. La bataille va emmêler les camps sur un troisième clivage : Costaz
défend avec vigilance les libertés civiles, ainsi que la séparation entre droit
civil et droit pénal, tandis que les notables lyonnais évolueront dans le sens
d’empiètements de plus en plus envahissants, au fur et à mesure qu’ils croiront
pouvoir compter sur l’appui de l’Empereur. Ce troisième enjeu finira d’ailleurs
par provoquer une désolidarisation ouverte des élus ouvriers à l’encontre des
notables négociants.

La proclamation de l’Empire, la démission de Chaptal et la prospérité éco-
nomique changent la donne : les demandes lyonnaises auprès de l’Empereur
prennent plus de poids. Un mémoire du secrétaire de la Chambre de Com-
merce, Régny, du 26 juillet 1804, reprend le projet de Jury, qu’il rebaptise
pour la première fois «Conseil des prud’hommes». Il relance les autres projets
du règlement négocié de mars 1801, seuls adaptés aux besoins de la fabrique.
Pour l’instant, explique-t-il, «nous éprouvons une grande disette d’ouvriers, et
nous sommes au moment d’en manquer entièrement, parce qu’il ne se forme
plus d’apprentis». La législation sur l’apprentissage est déficiente, il faut garan-
tir des stages suffisamment longs pour que les intérêts s’équilibrent : combiner
un bon niveau d’habileté des ouvriers, une carrière attractive pour les appren-
tis, un juste remboursement aux maître-ouvriers qui font les avances de for-
mation. Les ateliers exigent aussi un régime spécial de crédit, permettant aux
négociants de financer leur équipement, tout en concédant aux ouvriers la li-
berté de changer d’employeurs sans obligation de remboursement immédiat,
suivant la convention collective de 1801 77. Est reprise aussi la demande d’une
possibilité de garanties de qualité des tissus pour l’exportation.

lification d’ «ouvrier» tient à ce que, progressivement, depuis plus d’un siècle, sur un plan
juridique, on ne peut être à la fois ouvrier et employeur pour l’exécution des mêmes travaux.
Or ce cumul n’était déjà pas impossible dans la fabrique de Lyon avant 1789, mais étroitement
réglementé comme état de «maître-ouvrier». Après 1789, l’ accès cumulable de positions «à
son compte» et «à compte d’autrui», dans les soieries comme dans les autres branches, devint
une composante essentielle de l’émancipation des compagnons et ouvriers. Un autre anachro-
nisme tient à l’idée juridique contemporaine que le contrat de travail comporte par nature une
relation de subordination, ce qu’au contraire venait d’abolir l’émancipation du travail.

77. Mémoire de Régny père, séance du 7 Thermidor an XII, ACC. Lyon, Registre des procès-
verbaux des séances. Les économies d’atelier impliquaient des régulations minutieuses et com-
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De juillet 1804 à mars 1805 est poursuivie une bataille d’influence entre
les deux conceptions. La loi du 22 Germinal devait donner lieu à une série
de décrets d’application. Costaz réussit à faire aboutir son projet sur le livret
ouvrier, mais il essuya de graves échecs sur le reste, notamment sur un pro-
jet d’autoriser les règlements intérieurs de manufactures, et sur l’organisation
d’une instance de jugements sommaires. Un décret devait fixer la manière dont
procéderaient les maires et les commissaires de police afin de régler «paternel-
lement» les conflits individuels de travail, sans formes et sans frais. Le Conseil
d’État s’opposa aux deux projets, règlements intérieurs et justices sommaires,
estimant qu’ils faisaient trop pencher la balance au profit des employeurs et
au détriment des ouvriers 78

La Chambre de Commerce de Paris prêta son concours à l’offensive anti-
lyonnaise de Costaz en publiant un long rapport de Vital Roux, fin 1804. Le
rapport inaugure une sorte de libéralisme économique dogmatique qui proli-
férera plus tard, après 1848. Il transforme le «laissez-faire laissez-passer» de
Vincent de Gournay en article de foi et en slogan de croisade, à l’aune duquel
toute régulation est une persécution des malheureux manufacturiers. Son Rap-
port sur les jurandes et maîtrises, et sur un projet de statuts et règlements pour
MM. les marchands de vin de Paris prend prétexte d’un projet indéfendable de
restauration des règlements et de la corporation des marchands de vin de Pa-
ris pour amalgamer en un seul épouvantail tous les projets de régulation en
cours, quels que soient leur contenus, leurs portées, leurs fondements.

Son pamphlet aura plus tard une immense influence, il deviendra une sorte

de catéchisme du libéralisme économique à la française, un réservoir d’argu-
ments polémiques, un modèle de condamnation sans discussion. Il est à la
source des amalgames et des procès d’intention des années 1805-1830, en
vertu desquels toute tentative de régulation sera une tentative masquée de
restaurer les anciennes corporations. L’historien Levasseur en fit sa bible, ré-
pétée à la gloire de l’abolition des corporations dans des milliers d’d’imprimés
de droit et d’histoire sociale, depuis la fin du XIXe siècle. Les adversaires du

plexes, assurées par des juges rompus aux usages de la fabrique. Le point le plus sensible était
le régime des avances d’équipement. Seule une sortie du droit commun permettait de faire
fonctionner un système de crédit gratuit aux ateliers en créant des obligations d’écritures, et
assurant une responsabilité collective des fabricants sur les frais d’innovation de mode et de
nouveaux procédés, tout en maintenant la responsabilité individuelle et l’autonomie des chefs
d’atelier dans le choix des employeurs, des commandes, et des procédés. J’ai retracé ces en-
jeux dans mon essai de 1997, «The fate of collective manufactures in the industrial world :
the silk industries of Lyons and London, 1800-1850», in C. Sabel et J. Zeitlin (Eds.), World of
possibilities, Flexibility and mass production in western industrialization, Cambridge, Cambridge
University Press, pp. 75-153.

78. Les motifs du projet de décret d’application sur les comparutions en simple police, et un
récit de l’échec du projet, retracé par le Ministre de la Justice, sont reproduits dans Bourgin, G.
et H., 1912, Le régime de l’industrie en France de 1814 à 1830, Tome 1, Paris, A. Picard et Cie,
pp. 324-329.
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pamphlet de Vital Roux pouvaient pourtant facilement ironiser sur ses argu-
ments centraux. Car celui-ci défendit la théorie du consommateur-roi à propos
du vin. C’était son exemple préféré pour écarter toute règle de garantie d’ori-
gine et de contrôle de qualité. Or comment prétendre qu’il suffirait au consom-
mateur de déguster le vin à l’achat, chez le débitant, sans garanties d’origine
ni contrôle professionnel de qualité, pour en deviner seul, à ses risques et
périls, le futur comportement en tonneau, durant les mois ou les années à
venir ? L’expérience des «goûteurs assermentés», à l’époque, était autrement
probante.

Les projets lyonnais de règlement et leur idée de prud’hommes furent voués
aux gémonies 79. Cependant les notables de Lyon, qui pouvaient se targuer
d’un redressement de la Fabrique de soieries et promettre de la remettre à
son rang de premier poste exportateur du pays, si on voulait bien les écouter,
obtinrent une oreille attentive de l’Empereur et du gouvernement. L’un des
leurs, J. de Gérando, fut nommé secrétaire général du Ministère de l’Intérieur.
Ce jeune philosophe «idéologue», déjà reconnu, était aussi un notable lyonnais
engagé dans la reconstruction de la Fabrique, membre de sociétés savantes,
d’œuvres philanthropiques, rapporteur d’une première invention de Jacquard.
Il soutint les projets lyonnais au Ministère de l’Intérieur, mena une guerre de
couloirs contre Costaz. Favorable à cette décentralisation des régulations, il
contribua à la décision de l’Empereur et du Ministre de l’Intérieur d’accorder à
la Chambre de Commerce de Lyon ce qu’elle demandait. Costaz fut contraint
par son ministre d’adapter à la législation nationale, quelques jours avant un
voyage à Lyon avec l’Empereur, plusieurs avant-projets de règlements pour les
soieries de Lyon, rédigés par la Chambre de Commerce de 1803 à 1805.

Durant le séjour de Napoléon à Lyon (10-13 avril 1805), le projet de la
loi des prud’hommes fut mis au point au cours de plusieurs conférences aux-
quelles participèrent l’Empereur, le Ministre de l’Intérieur, Costaz et des membres
de la Chambre de Commerce. Régny obtint que l’institution soit un véritable

79. Cordier et Vital-Roux, Rapport sur les jurandes et maîtrises et sur un projet de statuts et rè-
glements pour MM. Les marchands de vin de Paris ..., Paris, Chambre de Commerce, 1804 et 1805
(puis réédité sous le seul nom de Vital-Roux). Le rapport évoque le règlement négocié de Lyon
(pp. 108-109) comme une offense au bon sens, rappelle qu’il va jusqu’à prévoir un tarif négocié
des salaires, et, en guise de résumé, cite des prescriptions aberrantes qui n’y figurent évidem-
ment pas. «Il est défendu, sous peine d’amende, de faire des étoffes nouvelles» lui fait-il dire,
par exemple, alors que, non seulement l’affirmation est entièrement mensongère, mais qu’en
plus, à la différence de l’ancien règlement, le texte critiqué n’impose pas des degrés de qualité
définie, il propose seulement des normes de qualité minimale sur les unis du bas de gamme,
afin de prévenir le désastre courant des contrefaçons à l’exportation, (contrefaçons consistant
à annoncer une qualité dont la fausseté ne peut se révéler que plusieurs mois après, et dont
les conséquences retombent sur les exportations de toute la fabrique). Vital-Roux, négociant,
plusieurs fois associé à des commissions consultatives officielles au Ministère de l’Intérieur, plus
tard à l’élaboration du Code du Commerce, est un ancien négociant de Lyon, qui mène l’offen-
sive parisienne contre ses anciens collègues, avec une rage qui incite à supposer quelque ancien
contentieux.
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tribunal, et non un collège d’arbitres. Par contre, sur la demande d’une repré-
sentation ouvrière élue et à parité, il ne put venir à bout d’une obstruction
de l’Intérieur. Un compromis aboutit à l’élection censitaire des prud’hommes
ouvriers, pour un effectif moindre d’une unité à celui des élus employeurs. Le
texte fut imprimé pour être promulgué sur le champ à Lyon ; toutefois, l’am-
pleur imprévue du changement institutionnel obligea à transformer le projet
de décret en projet de loi, à consulter le Conseil d’État, ce qui repoussa au
18 mars 1806 la promulgation de la loi instituant les prud’hommes de Lyon,
et se définissant comme cadre pour l’extension de conseils de prud’hommes
dans d’autres villes manufacturières. La loi consacrait aussi des règlements re-
groupés dans le projet, satisfaisant aux attentes du décret d’Allarde de 1791 :
règlement sur les rapports entre négociants et chefs d’atelier, instaurant no-
tamment la possibilité demandée de crédit gratuit aux ateliers ; règlement sur
la propriété de dessins, adapté à la nouvelle économie des variétés de tissus
de nouveautés 80.

V – Les métiers, constitués en publics intermédiaires

Aux yeux de la génération de 1789, l’institution prud’homales est l’aboutis-
sement du décret de suppression des corporations, dit d’Allarde : les consti-
tuants avaient confié aux législateurs ultérieurs le soin de remplacer les com-
munautés et règlements de police des métiers par des institutions démocra-
tiques, débarrassées de l’esprit de corps, animées de l’esprit public, assurant la
mise en pratique de la liberté. Après le tâtonnement que l’on vient ici d’évo-
quer, suivi d’autres flottements à la fin de l’Empire, la réforme s’avéra un suc-
cès massif, d’une ampleur qui dépassa même les espérances des promoteurs
les plus optimistes. Des conseils furent créés progressivement, ville par ville,
à travers toute la France. Conçus comme des justices de paix du travail, ils
furent, à la différence des justices de paix réformées par l’Empire, des juges
élus par leurs pairs, comme ceux des tribunaux de commerce. Toutefois, à la
différence de l’organisation des notables commerçants, avait été maintenue,
au principe des prud’hommes, l’idée d’une réelle pluralité au sein des métiers,
dont il fallait assurer la compossibilité, par l’élection distincte de représen-
tants ouvriers et de représentants employeurs. Les «bureaux de conciliation»
constitués à parité d’un délégué patron et d’un délégué ouvrier, parvinrent

80. Bulletin de Lyon des 23 et 25 germinal an XIII, ACCo de Lyon, Registres des correspon-
dance et Registres des procès-verbaux, AN F12/2294, et AN, F 22, Versement du Ministère du
Travail, du 13 avril 1989, Rhône, n°23 (provisoire). AM Lyon, Soieries, Renseignements Com-
merciaux, AD Rhône, Série U, Prud’hommes. Un morceau de règlement put être détaché de
l’ensemble du projet et être promulgué un mois après la visite de l’Empereur à Lyon : le «Dé-
cret impérial contenant règlement sur la guimperie, les étoffes d’or et d’argent et les velours.
Au Palais de Milan, le 20 Floréal an 13». Il portait sur l’organisation des garanties de qualité
pour les étoffes d’exportation, ce qui armait une offensive commerciale des soieries lyonnaises
contre les soieries italiennes.
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à concilier de 90 à 100 % des affaires inscrites, durant les trois générations
suivantes (jusqu’aux années 1880).

La philosophie de la conciliation propre à ces succès n’était pas celle de l’ar-
bitrage, ni celle du compromis compensatoire des torts. Il ne s’agissait pas de
liquider amiablement les conflits, il s’agissait, si possible, de se réconcilier, et,
à défaut, de se mettre d’accord sur les règles du métier à ajuster et sauvegar-
der. Le rôle régulateur des prud’hommes, oublié aujourd’hui, fut de l’ordre du
réglage, au sein des métiers, à l’initiative des intéressés. Pour que fonctionne la
mise au point des règles, les différends ne devaient pas être soumis à des tiers
arb itres, mais se prêter à un réexamen conjoint par les intéressés eux-mêmes,
jusqu’à trouver une solution acceptable aux yeux de tous. Les conciliations
prud’homales tinrent un rôle jurisprudentiel tout à fait remarquable et sin-
gulier, au sein des métiers. A la différence des architectures hiérarchiques de
précédents, en dispositifs d’appels judiciaires hiérarchisés, le fonctionnement
des précédents prud’homaux, purement local, variait sa géométrie à l’échelle
des métiers concernés. L’acteur principal était les membres des métiers, consti-
tués en public, liés entre eux par la double exigence de justice humaine et de
bon fonctionnement de la profession.

Les formes inter-individuelles de recours aux prud’hommes et les issues
avaient une portée collective essentielle, sur le mode de l’exemplarité aux
yeux du public concerné. Les mises en question donnaient lieu à débat d’ap-
préciation entre compagnons, maître-ouvriers, artisans, patrons (avec partici-
pation active d’un public féminin, dans les métiers concernés, en l’absence de
droit d’élection de déléguées). Les affaires annoncées suscitaient un proces-
sus d’évaluation, sur les lieux de rencontre ; les solutions fonctionnaient pour
autant qu’elles recevaient la sanction de l’opinion des milieux concernés, se
trouvant de la sorte homologuées, au sens le plus littéral. De plus, l’examen
des archives prud’homales et des commentaires de presse locale permet de
constater que le fonctionnement jurisprudentiel prud’homal était lui-même la
partie la plus visible d’un fonctionnement beaucoup plus large des métiers, à
base d’évaluation d’actes exemplaires, par le public concerné, avec ou sans les
bureaux de conciliation 81.

81. Pour une analyse de cette forme non orthodoxe de jurisprudence, faisant valoir ce qui
fut parfois baptisé par l’expression heureuse d’usages consentis, voir mon texte « Faire-un-
précédent », portant sur le paradoxe de Wittgenstein, conférence publiée dans De l’ethnomé-
thodologie aux approches socio-historiques. Parcours d’un séminaire, 1988-1989, Paris, CNRS/
Université de Paris 7, 1990, pp. 45-63. [*Note 2011 : ce texte est réédité en ligne sur le
même site que la présente Désincorporation..., http ://cems.ehess.fr/document.php ?id=175.
La conjonction des deux approches complémentaires montre en quoi c’est un faux problème
académique d’imaginer une opposition entre « penser par cas » et « penser par principes » :
l’un ne peut se définir sans l’autre, et toute intelligibilité de légitimité conjugue le discernement
de singularité et de généralité sur les mêmes pratiques.]



V – Les métiers, constitués en publics intermédiaires 61

Ces publics de métier fonctionnent en publics intermédiaires dans la me-
sure où ils constituent des espaces de mixage entre deux logiques et deux
légitimités d’action irréductiblement hétérogènes, mais non exclusives. D’un
côté, la position limitée dans le fonctionnement social —en l’occurrence celle
du métier local—, de l’autre le règne proprement politique, qui met en œuvre
la liberté et l’égalité des concitoyens (qu’on prenne ce règne dans un sens
néo-aristotélicien de lieu d’exercice de vertus citoyennes ou dans un sens
néo-kantien de lieu d’épreuves d’universalisation). Le premier espace est fait
d’interconnaissances effectives ou potentiellement accessibles, activées à l’oc-
casion de la division sociale du travail. Le second espace, en effectuant les
connexions d’évaluation avec le premier, compose d’une part les interconnais-
sances de citoyens accessibles, d’autre part l’imagination des concitoyens de
l’ensemble de l’État souverain, celui qui vote les lois et décide de la guerre ou
de la paix.

L’exigence de liberté et d’égalité alla assez loin, par exemple, pour s’oppo-
ser partiellement mais fermement, dans la jurisprudence, à la «discipline de
la faim» : la misère pouvait invalider les engagements de travail, dès lors que
l’employeur était en position de chantage moral, ce qui légitimait les juge-
ments de réévaluation en équité ou les tarifs minimaux de référence à mettre
en œuvre en périodes de crise, faute de circonstances permettant un fonction-
nement réel du gré à gré. L’exigence de justice n’était pas seulement écono-
mique ou «distributive» au sens aristotélicien. Elle était une exigence de justice
politique, mettant en principe hors la loi les relations de servitude et de do-
mination. Là encore, les conséquences, certes limitées, en furent néanmoins
beaucoup plus importantes que ne l’ont laissé croire les traditions historiogra-
phiques prévalentes.

Parmi les multiples raisons de l’oubli des phénomènes ici évoqués, l’une
d’elle concerne la catégorie même de métier, par rapport aux notions de corps
et de société. Des traditions contre-révolutionnaires, libérales, républicaines
et marxistes d’histoire sociale n’ont cessé de faire dériver la vie des métiers de
la position de leurs membres dans la division sociale du travail. Qu’il s’agisse
de mythes contre-révolutionnaire des corporations, de tentatives de repenser
la «solidarité organique» des groupements professionnels, ou du passage de
la conscience de métier à la «conscience de classe», les formes de raisonne-
ment ont partagé un déterminisme entre la position d’emploi et la conscience
collective, mentalité ou identité. Cette démarche anéantissait le propre du po-
litique. Dans le cas des commencements mythiques du mouvement ouvrier,
les récits ont oublié, comme le soulignait à contre-courant Jacques Rancière,
que les ouvriers demandaient, non pas d’être rabattus sur leur classe, mais de
participer en citoyens à l’humanité 82.

82. Jacques Rancière, , Les nuits des prolétaires, Paris,Fayard, 1981
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Cette réduction déterministe a eu les effets les plus étonnants sur l’histo-
riographie de la révolte des canuts de 1831, le premier mouvement emblé-
matique de «la classe ouvrière». Un débat sans fin, parmi des libéraux éco-
nomiques, des républicains puis des marxistes, voulait décider si l’insurrec-
tion était une survivance des anciens conflits corporatifs ou un précurseur des
luttes de classe. Les anachronismes des uns et des autres ont instauré une par-
faite convergence pour écarter ce qui était explicitement au cœur du débat :
la transposition des droits de l’homme et du citoyen dans la vie de la fabrique.
Des règles de liberté et d’égalité avaient été établies, en contre-poids des ten-
dances à la domination économique marchande et à l’entre-exploitation au
sein des ateliers. Depuis le mois de mai 1790 s’était mise en place une tra-
dition ininterrompue de conventions collectives, dites «tarifs», couronnant la
mise en œuvres de ces principes, exprimant une dynamique d’usages consentis
par le milieu de métier.

En continuité avec cette tradition, un accord fut conclu le 27 octobre 1831,
mis en vigueur aux prud’hommes, jusqu’à ce qu’une semaine plus tard, par un
texte public adressé aux députés, cent quatre fabricants (sur environs quatre
cent) récusent le tarif, au nom de la liberté du commerce, aussitôt admis
comme la voix de la légalité par le gouvernement central . Les ouvriers et
une grande partie des employeurs, demeurèrent quelque temps incrédules.
Puis ce fut un choc moral lorsqu’en séance du Conseil des prud’hommes, le
17 novembre, fut donné lecture d’une lettre du Préfet, rappelé à l’ordre par
le Ministre du Commerce : le tarif, y était-il annoncé, n’était qu’un «engage-
ment d’honneur». Par conséquent le Conseil devait cesser de condamner le
non respect de la convention. L’indignation explosa.

Aux yeux des intéressés, engagés dans la régulation, les fondements d’une
vie sociale étaient annihilés, le sens de la justice bafoué par l’autorité. Com-
ment admettre que les accords collectifs perdent leur valeur d’engagements ?
Qu’était cette «liberté du commerce» qui déliait les plus riches de leurs pro-
messes ? Une démonstration de masse, en faveur du respect des engagements,
réduisit les autorités constituées à l’impuissance, ce qui enclencha, de façon
imprévue, la situation insurrectionnelle. Le public du métier se retrouva au
pouvoir, en ayant mis en fuite des autorités constituées à qui il demandait im-
plicitement «qui t’as fait roi ?». Son expression massive de légitimité morale
devint insupportable au régime, et prit une allure révolutionnaire, pour avoir
manifesté un ne pas laisser faire le chacun pour soi économique, et un ne pas
laisser passer les manquements aux engagements collectifs.
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