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CE QUE LA VIE
M’A APPRIS
Georges Séguy

Préface de Bernard Thibault
Peu avant sa mort, dans une série d’entretiens inédits, Georges Séguy se remémore
ce que fut sa traversée du XXe siècle.
Figure majeure du syndicalisme français,
Georges Séguy (1927-2016) a dirigé quinze
années durant, de 1967 à 1982, la Confédération générale du travail (CGT). Son récent décès a donné lieu à d’innombrables hommages
soulignant sa forte personnalité et son rôle
dans l’histoire sociale du siècle dernier. Car
Georges Séguy a traversé, comme homme et
comme militant, les remous et tempêtes de

Cette étonnante définition de l’histoire peut surprendre et pourtant elle fut énoncée par un grand historien, spécialiste de l’histoire du XVIIe siècle, Michel
de Certeau.
Mais cette approche originale de l’histoire n’a d’originale que l’apparence. Si nous réfléchissons un petit
peu sur ce que nous savons de et par l’histoire, nous
constatons que, bien souvent, l’histoire officiellement
reçue et admise cultive nombre d’approximations,
voire de mensonges. Alors qu’en est-il de la vérité en
histoire ? Je laisse aux historiens professionnels et
aux philosophes le soin de répondre à cette redoutable question.
Pour le moment, je me contente de reprendre la
définition donnée par Michel de Certeau et d’examiner, très rapidement, quelques domaines à la lumière de cette approche. On pourrait dire que rien
n’échappe au regard historique, mais je ne m’arrêterai que sur quelques aspects majeurs de notre vie
sociale, à savoir la politique, la religion, l’économie et
l’histoire enseignée à l’école.
En politique, domaine privilégié des fabricants
de l’histoire, nous savons combien les faits ont été
oubliés, piétinés, détournés, triturés pour nous faire
croire que tel ou tel régime politique était le paradis
sur terre ou le meilleur possible, on ne dit jamais le
moins mauvais ! Alors enlever du faux dans tout ce
qui prétend être l’histoire apparaît une tache difficile
mais indispensable de salubrité.
Il en va de même en matière de religions ; quelles
qu’elles soient, toutes ont été victimes ou actrices de

son temps. Résistant, il est déporté à Mauthausen alors qu’il n’a que seize ans. Cheminot à Toulouse, il devient militant syndical,
exerce à vingt ans des premières responsabilités puis, chemin faisant, devient une figure
de proue du syndicalisme français, accédant
en 1967 à la fonction de secrétaire général de
la CGT, conduisant les négociations de Grenelle en mai 1968 et affrontant les mutations
économiques et sociales des années 1970.
Mais par-delà le militant, que sait-on aujourd’hui de l’homme ? Comment a-t-il vécu
les différentes étapes de son parcours ? Quel
regard rétrospectif a-t-il porté sur ses rencontres, ses prises de responsabilité, ses victoires et ses échecs ?
Une parole libre, un souffle présent.
Le témoignage d’une vie d’engagement.
Editions de l’Atelier. 208 pages.
Prix de vente 17 €. Disponible
auprès de notre IHS.

manipulations, de constructions irréelles, de déformations pour faire accepter souvent l’inacceptable.
Voilà encore un autre chantier où l’élimination du faux
apparaît une tache de salubrité pour la santé de l’histoire des religions.
L’économique n’échappe pas à ce travail critique.
Peut-être qu’en ce domaine le travail de purification
porterait plus sur les réalisations des idéologies que
sur leur contenu théorique. Là aussi, l’urgence de
démêler le vrai du faux apparaît une exigence pour
la mise en œuvre d’une économie au service de
l’homme.
Qu’enseigne l’École dans les programmes d’histoire ? Nous savons bien que la matière historique
à enseigner reste le fruit de l’idéologie dominante et
qu’il faudrait enlever beaucoup de faux à cette histoire enseignée. Cette exigence apparaît d’autant
plus importante que nombre de têtes seront façonnées par une histoire tronquée, déformée, orientée.
Réalité dont on ne mesure peut-être pas assez les
conséquences.
Et maintenant, si nous regardions notre propre
histoire, celle des syndicats du Livre particulièrement
dans la période 1975-1995 ? N’aurions-nous pas,
nous aussi, grand intérêt à entreprendre un nettoyage
salutaire pour mettre à jour le vrai du faux des conflits
qui ne portent pas nécessairement sur des questions
d’orientation mais qui, souvent, sont pollués par des
querelles d’ego et de pouvoir ?
Dans sa remarquable conférence donnée le 13 juin,
devant une assistance beaucoup trop réduite, Marc
Norguez a entrepris ce long et précieux travail de clarification. Il y a nécessité de continuer et d’approfondir cette tâche, aussi difficile et douloureuse qu’elle
soit, si nous voulons ne pas sombrer, à plus ou moins
long terme, corps et biens.

ÉTIENNE LAMBERT

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
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« Le Syndicat des correcteurs de Paris
et de la région parisienne 1881-1973 »
Ce livre a été offert à l’IHS-LP par André
Devriendt, qui fut secrétaire du Syndicat des
correcteurs, en 1968 et 1969, puis de 1973 à
1977, pendant le conflit du Parisien libéré.
Il s’agit d’une thèse de doctorat, œuvre
d’Yves Blondeau, qui est enseignant et
syndicaliste, membre du Syndicat national des
enseignements de second degré.
Le comité syndical écrit dans son avantpropos : « Il est probable que si nous avions
écrit nous-même notre histoire, le texte, l’esprit
en eussent été différents. Ici, nous sommes vus
de l’extérieur, et peut-être est-ce préférable : le
travail présenté par Blondeau a plus de chances
d’être objectif. »
Le sujet de cette thèse a été suggéré par
Jean Maitron. Pourquoi le Syndicat des
correcteurs ? Il nous confie dans sa préface :
« Les correcteurs parisiens ont toujours été
de fortes et originales personnalités qui ont
occupé une place à part soit dans la Fédération
du Livre, soit dans la CGT, soit dans les deux
organisations à la fois. Deux traits principaux
les ont jusqu'ici caractérisés : leur militantisme

syndicaliste révolutionnaire et leur qualification
professionnelle. Et l'on pouvait constater ces
qualités chez un Rosmer, un Monatte, un
Chambelland, pour ne citer que des disparus.
Bref, le Syndicat des correcteurs, qui constitua
un refuge pour nombre de militants en rupture
de métier par suite de la répression patronale,
n’est pas un syndicat comme les autres, il est
quelque chose de plus... »
Les propos de Jean Maitron sur la collaboration
entre les historiens et les militants restent
d’actualité, même si nous avons bien progressé
sur ces questions depuis 1973, notamment
avec la création des IHS [IHS-CGT en 1982 et
IHS-LP en 2006]. : « Ce n'était pas la première
fois qu'en tant qu'historien je m'adressais
à la direction d'une organisation ouvrière et
j'avais eu à maintes reprises l'occasion de
m'ouvrir à des syndicalistes de ce qui m'a
toujours préoccupé : une possible coopération
en vue de l'utilisation et de la sauvegarde de
leurs archives. Disons, sans diplomatie, que
ces tentatives de collaboration avaient été
décevantes. Le mouvement ouvrier français,
marqué par les scissions, s'est toujours montré,

dans ses composantes, méfiant vis-à-vis de
qui n'est pas de la famille, plus exactement de
la chapelle, vis-à-vis notamment d'historiens
non engagés. Aussi les organisations ouvrières
françaises ont-elles, de tout temps, maintenu
leurs archives au secret... les détruisant à
l'occasion lorsqu'un besoin de place paraissait
l'exiger. » Jean Maitron et Yves Blondeau
soulignent la qualité de l’accueil et du soutien
dont ils ont bénéficié : « J'appréciai d'autant
plus l'accueil confiant que me réserva André
Devriendt. Les archives du syndicat étaient
riches et bien classées. » « Cette thèse n’a pu
voir le jour que grâce à la collaboration de très
nombreux militants correcteurs et, en premier
lieu, du syndicat lui-même, représenté par son
comité et ses secrétaires pour les années 19691973 : André Devriendt et Francis Le Dû. »
Pierre Monatte écrivait le 15 juin 1917
(extrait d’articles écrits au front) : « Qu'il
se trouve dès maintenant, dans chaque
fédération professionnelle, dans chaque union
départementale, un camarade, qu'il s'en trouve
plusieurs, qu'il s'en trouve vingt, mais qu'il s'en
trouve au moins un pour écrire la monographie

« Libérez “le Parisien” »
Quarante bougies plus tard

Une lettre retrouvée dans les archives nous
apprend que le film Libérez « le Parisien »1
a obtenu un prix de 17 000 francs, décerné
par le Centre national de la cinématographie
(CNC). Cette missive, datée du 11 septembre
1977 et adressée au réalisateur Jean-Louis
Muller, nous a intrigués.
Nous avons donc décidé de rendre visite à
notre ami Jacques Cruet, ancien clicheur au
Parisien libéré et cheville ouvrière de ce film
réalisé durant le conflit.
Jacques, intarissable sur le sujet, souligne
que le prix a été décerné par le ministère de la
Culture, alors dirigé par Michel d’Ornano, ami
intime du président Valéry Giscard d’Estaing,
qui a soutenu Émilien Amaury et son clan en

réprimant durement les grévistes durant les
vingt-neuf mois de lutte.
Outre une juste reconnaissance des indéniables qualités du film, on est en droit de penser que les membres du jury du CNC, composé
d’artistes très majoritairement sympathisants
des ouvriers du Livre, n’étaient pas mécontents
du pied de nez adressé au pouvoir en place.
Alors que, aujourd’hui, il est très difficile de se
promener en ville en échappant à la forêt de
smartphones, aux caméras de vidéo-surveillance et aux appareils photo qui filment avec
une très bonne résolution d’image, en 1977,
il y a à peine quarante ans, le numérique était
inconnu.

Les caméras coûtaient très cher à l’achat, la
pellicule et le développement de celle-ci également. Les réglages des appareils nécessitaient
un bon apprentissage et le montage requérait
un certain professionnalisme. Ce qui explique
la rareté relative des images produites par les
amateurs jusque dans les années 90.
Or, Jacques Cruet, passionné de cinéma,
possédait une caméra Super 8 avec laquelle
il commença par filmer ses camarades durant
le conflit. De fil en aiguille, d’autres amateurs
se sont agrégés, comme Maurice Béliard, chef
clicheur à qui on doit les images de l’envahissement de la rue des Petites-Écuries par les
forces de police sous les jets de projectiles
divers et de monceaux de journaux, Louis
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de son industrie ou de son département et,
demain (…), la propagande syndicale pourra
reprendre sans tâtonnement d'un vigoureux
élan. » Quelle lucidité !

aux entreprises de labeur et aussi aux maisons
d'édition, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un
syndicat de masse implanté dans la majorité
des entreprises du livre de Paris. »

Jean Maitron insiste : « Bel exemple de
collaboration entre une organisation syndicale
et l'Université, exemple à suivre si l'on veut un
jour, tout en conservant les archives ouvrières,
favoriser leur utilisation pour le plus grand
bien du mouvement. Trop souvent, en effet, le
militant ignore ce que la connaissance du passé
peut apporter à son combat. »

Cette thèse est reconnue comme étant d’une
très grande qualité par Jean Maitron, par
le secrétaire, André Devriendt, et le comité
syndical des correcteurs, par le secrétaire de
la FFTL. Ce dernier précise dans sa préface :
« Avec le recul du temps, certains pourront y
apporter des critiques, d'autres se satisfaire
de la description telle qu'elle est ; l'important
c'est que ce livre existe et que le Syndicat des
correcteurs l'ait fait imprimer. »

La préface de Fernand Besnier, secrétaire de
la FFTL de 1967 à 1971, apporte quelques
précisions utiles à tous ceux qui, comme moi,
ne sont pas du Syndicat des correcteurs et
souhaitent aborder cet ouvrage dans l’esprit
de son auteur, Yves Blondeau, avec objectivité.
« Le Syndicat des correcteurs n'existe qu'à
Paris et pas en province. Cela peut s'expliquer
par le fait que, dans beaucoup de cas, les
correcteurs sont d'anciens ouvriers d'autres
métiers du livre qui, pour des raisons de santé,
voire des accidents du travail, continuent ainsi
dans la profession et restent attachés à leur
organisation syndicale locale – puisque, en
province, il n'y a qu'une section syndicale par
ville. D'autre part, dès le début, les adhérents
du Syndicat des correcteurs étaient surtout
employés dans les imprimeries de presse ;
cependant rendons hommage aux militants
qui se sont efforcés d'étendre son audience

Maisonneuve, ancien résistant appartenant
au même réseau que Julien Guérin et tête brûlée dont il fallait tempérer l’audace dans les
actions, tous deux heureux possesseurs de
caméras 16 mm, Maurice Michaud électromécanicien et cameraman qui savait tout faire,
Jean-Claude Laborie, photograveur qui devient également preneur de son. Une véritable
équipe s’est constituée.

Paris-Chartres aller et retour
Jacques prend contact avec Marcel Bluwal, qui
l’encourage à faire un film de qualité professionnelle en le mettant en relation avec le réalisateur
Jean-Louis Muller. Olivier Oudiette, journaliste
à Europe 1, assurera les commentaires et interviews, alors que les techniciens de la télévision
et du cinéma collaboreront gratuitement, tout
comme le compositeur Roger Kha, qui a laissé
un souvenir particulièrement original à Jacques
Cruet : le musicien était particulièrement inspiré
dans les déplacements ferroviaires, Jacques l’a
donc accompagné dans le Paris-Chartres aller
et retour pour que le staccato du train fasse son

L’excellence de ce travail semble unanimement
reconnue par l’Université et le Syndicat des
correcteurs. Elle devrait être accessible à
tous ; or, je n’en ai trouvé aucune version
numérique et selon le catalogue SUDOC, il ne
serait présent que dans seize bibliothèques
[http://www.sudoc.fr/009729836/Où trouver
ce document]. Serait-il souhaitable, possible
de le numériser ?
Nous avons en mémoire la conférence de
Marc Norguez du 13 juin : « Crises industrielles,
crises syndicales, 1975-1995 : le cas du Livre
parisien », qui approfondissait son intervention
faite au colloque de novembre 2016, organisé
par l’IHS confédéral sur le thème : « La CGT à
l’épreuve des crises (milieu des années 19701995) ».Le Livre parisien, de juin dernier, nous
offre un entretien intéressant entre Didier

œuvre. Avec une efficacité certaine puisque, à
la fin du parcours, la musique était composée !
Les gars du Livre sont étroitement associés au
tournage. Ils bénéficient de la solidarité de l’entreprise Alga Samuelson qui prête gratuitement
le matériel durant toute la durée du conflit et
les images des cadreurs amateurs sont mêlées
à celles de l’équipe professionnelle du film qui
sera produit par Unicité, société de production
réputée proche du PCF.
Auparavant, il aura fallu vaincre l’opposition
quasi unanime des syndicalistes à l’idée de
faire ce film.
Comme dans tous les conflits particulièrement
durs, la méfiance était exacerbée. Les objectifs des innombrables actions n’étaient dévoilés
qu’au déclenchement de celles-ci pour éviter
les fuites. Les inculpations pour violences et
destruction de marchandises se comptaient
par centaines. La crainte de manipulation policière ou par des groupuscules externes était
omniprésente. C’est dans ce contexte que
la proposition du pape de la nouvelle vague,
Jean-Luc Godard, qui voulait réaliser un film

Lourdez, secrétaire du SGLCE, et Guillaume
Goutte, secrétaire de la catégorie des
correcteurs. « Aujourd'hui, l'intégration des
correcteurs au SGLCE est effective, même si
elle ne sera définitivement actée qu'au XVIIIe
congrès de notre syndicat, qui se tiendra au
mois de mai 2018. » Consultable en numérique
sur le site du SGLCE [n° 373, p. 8-9 : http://
www.sglce-cgt.fr/] Pour ceux qui seraient
intéressés par le débat du côté des correcteurs,
il faudrait lire Cantonade n° 230 de mai
2016 : http://www.correcteurs.com/images/
cantonade/cantonade_numero_230.pdf
Il y a bien une rupture profonde dans notre
société, et en particulier dans le Livre et la
presse, entre ces années 1975 et 1995. Il y a
un avant et un après radicalement différents.
La thèse d’Yves Blondeau est justement cette
histoire des correcteurs d’avant 1975. La
richesse de celle-ci ne peut qu’être bénéfique
pour les militants d’aujourd’hui.
Plutôt que de survoler rapidement cette belle
histoire, puisque le livre est épuisé et peu
disponible en bibliothèque et dans l’attente
d’une éventuelle réédition ou numérisation, je
vous propose d’y revenir dans notre prochain
numéro de mars 2018.

JEAN-LOUIS THÉVENIN

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN

portrait

de militant
CLAUDE
FOLIOT
à Blanqui en 1985

Claude Foliot naît le 2 juin 1931 à Paris dans
le XVe arrondissement. Après une enfance
où il est confronté aux difficultés de la vie,
il entre dans la vie professionnelle à l’âge
de quatorze ans, dans une banlieue où il
passera une grande partie de son existence :
Issy-les-Moulineaux. En 1945, il débute son
apprentissage de tourneur-outilleur à la
société Voisin, entreprise d’aéronautique.
Parallèlement, il anime l’équipe de football
des apprentis.
Dans ces années il découvre la vraie fraternité
avec Albert Ouzoulias, Mme Guillaume et Edwige
Romagnon, chez lesquelles il est hébergé.
En 1948, au terme de sa formation, il prend sa
première carte d’adhérent CGT à la Fédération
de la Métallurgie. Chez Voisin la CGT est active ;
il y côtoie notamment Georges Marchais, qui
en est le délégué syndical, et Guy Poussy,
qui y effectue son apprentissage. Ils resteront
toujours très liés.
En 1950, en pleine guerre froide, Claude fixe
ses convictions par son adhésion au Parti
communiste français et est élu au comité de
section local. Il restera membre de ces deux
organisations jusqu’à la fin de sa vie avec
une attitude toujours critique, offensive et
disciplinée.
À vingt ans, il fait connaissance avec l’armée.
Affecté au 26e régiment d’infanterie cantonné à
Lunéville, il y diffuse le journal communiste « Ce
soir », qui lui vaut une mutation en compagnie

sur le conflit pour la télévision, a été repoussée.
Il faudra toute l’obstination de Jacques Cruet
pour convaincre ses camarades de l’utilité
du film. Il y réussit en montrant les premières
images et avec l’appui de Maurice Lourdez qui
par la suite, grâce à ses relations, obtiendra sa
projection au Grand Rex.
La première triomphale se déroule dans l’immense salle mythique du temple du septième
art, sur les Grands Boulevards. Le film est
acclamé par 2 700 spectateurs. Tous les protagonistes apprécient ce succès à l’aune des
difficultés rencontrées et le film constitue un
témoignage exceptionnel d’une grève emblématique de vingt-huit mois, ponctuée d’actions
spectaculaires, qui marque profondément et
pour toujours l’histoire des syndicats du Livre
et de la CGT tout entière.

YANN VOLANT
1. Libérez « le Parisien », film 56 min. Sur le site
www.cinearchives.org/Films
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disciplinaire à Sarrebourg. Cassé de son grade,
il fera quatre jours de rab sous les drapeaux.

Après l’armée
Revenu à la vie civile, il est embauché en
1953 à l’atelier de la Néogravure, rue Fondary,
dans le XVe arrondissement, comme tourneurpolisseur. Il rejoint le Syndical général du Livre
parisien, section héliogravure qui a autorité sur
les ateliers de cuivrage et de galvanoplastie.
Convaincu que l’activité syndicale doit se
prolonger par l’action politique, adhérent
du Parti communiste français, sa recherche
d’adhérents nouveaux et de moyens financiers
développe son sens du contact : il devient
rapidement le champion de la souscription, du
collectage, de la vente de la vignette de la Fête
de l’Huma, de livres, etc. Ce souci des finances
lui vaudra le surnom d’« Abbé Pierre ».
Élu au comité d’entreprise, avec dérogation
puisque n’ayant pas l’ancienneté requise, il
siège également au comité central d’entreprise
du groupe Néogravure, où il est secrétaire
adjoint au côté de Jean Gay.
Le groupe s’étend avec le siège social rue
Fondary, les établissements d’Issy-lesMoulineaux et de Saint-Fons. La Néogravure
regroupe alors plus de 3 000 salariés. Les
PDG successifs, Mayeux, Mermet, sont aussi
les présidents de la Fédération nationale de
l’imprimerie de labeur. L’activité de la CGT est
déterminante, Claude est l’artisan inlassable
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du renforcement syndical, d’abord dans son
atelier, bientôt syndiqué à 100 %. Toute sa
vie militante, même durant celle de retraité,
il a le souci constant du recrutement et de
l’organisation qu’il considère comme décisifs.

Réunion à Biarritz
des responsables
syndicaux du groupe
Del Duca – avril 1978

Les militants de la Néogravure rayonnent
également sur le syndicat parisien avec René
Sorel, Albert Prugent, Jean Gay, Horace
Desgranges, Jean Laurans, Jean Braun, Robert
Quelavoine, Roger Speller, Georges Passard,
Bruno Peverelli, Gilbert Mouillet, Bernard
Boller, René Mahaud, Bernard Di Quero et des
dizaines d’autres.
En 1955, le groupe Néogravure est en lutte
sur les revendications de pouvoir d’achat.
Après trois semaines de grève, interdiction
est faite à Jean Gay et Horace Desgranges
de conserver des mandats syndicaux dans
l’entreprise. À vingt-cinq ans, Claude hérite
du secrétariat du CCE. À sa formation sur « le
tas » s’ajoute l’apport de René Pirolli, expert
comptable du comité central, qui le conforte
dans ses engagements et lui donne nombre
d’arguments économiques utiles pour assumer
ses responsabilités. Armand Prudhomme,
secrétaire général du Syndicat du Livre
parisien, et Roger Bureau, chargé du suivi des
comités d’entreprise, lui font bénéficier d’une
aide et d’expériences sérieuses. Ses relations
étroites avec Albert Prugent, délégué syndical,
lui sont précieuses. Parallèlement, Claude milite
à « Blanqui ». Foliot, pour un grand nombre,

Victor Hugo se dresse pour
défendre la liberté de la presse
11 septembre 1848, discours
à l’Assemblée constituante
« Ton rôle est d’avertir et de rester pensif », écrivait Victor Hugo dans Ce que le poète se disait
en 1848. Le 11 septembre, le nouveau député
de l’Assemblée constituante, rallié depuis peu
à la IIe République, prend la parole pour défendre la liberté de la presse, menacée par le
pouvoir. Le citoyen Victor Hugo hausse la voix
devant ses pairs, conscient d’être écouté bien
au-delà du cercle des élus. Tribun redoutable
au verbe redouté, il s’oppose à la prolongation
de l’état de siège annoncé comme provisoire.
« Provisoirement ! messieurs, je me défie du
provisoire ! (…) beaucoup de mal durable est
souvent fait par les choses provisoires. »

Le projet de décret sur l’état de siège veut donner au pouvoir judiciaire le droit de suspendre
les journaux, faculté jusqu’ici réservée à l’exécutif.
L’auteur de Notre-Dame de Paris n’a pas
encore écrit son pamphlet Napoléon le Petit
(1852), tout à l’admiration encore crédule qu’il
porte à Louis-Napoléon Bonaparte, siégeant à
ses côtés comme représentant du peuple.
Ce dernier sera élu président de la République
trois mois plus tard au suffrage universel, plébiscité par 75 % des voix. Son coup d’État du
2 décembre 1851 mettra fin à la IIe République.
Et entraînera l’exil du poète.
Pour l’heure, ce 11 septembre 1848, l’écrivain,
dramaturge et défenseur des droits prend la
parole en faveur de la liberté de la presse, liber-

té pour laquelle il plaidera à maintes reprises
dans les différentes assemblées où il siégera.
Il vient lui-même de fonder avec ses fils son
premier journal, l’Événement. Mais, cette foislà, Victor Hugo n’use pas d’article, d’affiche, de
tract ou de libelle mais de sa voix pour affirmer
qu’il n’y a pas de démocratie sans une presse
libre.

KAREEN JANSELME
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reste le militant du dépassement catégoriel,
du rejet de la marginalisation des « nongraphiques », du débat ouvert et franc, parfois
rude, mais nécessaire au rassemblement, à
l’unité et pour que chacun se sente à l’aise
dans l’organisation.
Le groupe s’agrandira encore avec les unités
de Néa à Lille, Braun à Mulhouse et Oberthur à
Rennes. Claude couvre le terrain et les militants,
sollicités tous azimuts, n’hésitent pas à payer
de leur personne. Par exemple, pendant quinze
jours, une équipe refera les peintures de la
colonie de vacances de Neuville-sur-Ain avant
l’arrivée des enfants. Claude apprécie cet acte
de fraternité.

À la section héliogravure
En 1957, il est élu au conseil syndical de
l’héliogravure qui le proposera ensuite, en
1959, pour siéger au Conseil central, la
commission exécutive de l’époque. Au départ
de Pierre Vincenot, en 1965, notre ami devient
secrétaire permanent du groupe héliogravurephotogravure-clicheurs. Claude s’entoure
d’une équipe qui se rend régulièrement sur
le terrain pour organiser les travailleurs avec
la CGT ; les effectifs de la section ne cessent
d’augmenter avec l’implantation syndicale
dans les unités de production.
En 1970, lors du congrès du Havre de la FFTL,
sa section le présente au Comité exécutif
fédéral contre le tenant du siège, le camarade

Aujoux. L’histoire retiendra qu’il a été le plus
mal élu de l’instance fédérale. Retenu à Paris
en raison d’un conflit à l’imprimerie Lang, il
aura fallu toute l’adresse de Roger Bureau
pour assurer son élection. Claude demeurera
à la direction fédérale jusqu’en 1979 et quittera
son poste au congrès de Giens pour permettre
l’accession de plus jeunes camarades.
Cette même année, le syndicat ne peut se
mettre d’accord pour remplacer Roger Bureau
prenant sa retraite et décide d’élire deux
secrétaires de secteurs : Claude Foliot pour le
labeur et Roger Lancry pour le secteur presse.
En 1986, notre ami décide de s’inscrire dans
une préretraite et quitte ses fonctions. Daniel
Légerot lui succède au secrétariat du secteur
labeur. Avec Roger Lancry, ils s’efforceront
tous deux avec quelque succès de réunir dans
l’action les salariés des deux secteurs.
Durant toutes ces années parisiennes, puisque
Claude « émigrera » ensuite en Bretagne avec
son épouse Élise, il s’est totalement engagé
dans la vie militante avec un esprit d’ouverture
et un sens critique parfois corrosif, mais
souhaitable dans son organisation syndicale.
Ses qualités de négociateur sont appréciées
des adhérents, mais aussi reconnues et
redoutées par leurs adversaires. Sa tactique,
son art de prendre la partie adverse à contrepied, sa force de conviction et sa ruse en
ont ébranlé plus d’un dans les directions
d’entreprises, les négociations paritaires, les
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commissions de conciliation et les ministères.
Ses capacités de synthèse et d’analyse le font
remarquer, même si elles sont quelquefois
dérangeantes ou en avance sur l’époque.
Champion du syndicalisme au quotidien,
Claude refuse la démarche théorique et le
discours de « sachant » pour privilégier l’écoute
de ce que dit l’autre, favoriser l’expression de
toutes les opinions comme meilleur moyen, à
travers une vie démocratique réelle, de trouver
la proposition ou l’orientation susceptibles de
rassembler le plus grand nombre, objectif qu’il
atteint régulièrement avec une large adhésion
des militants, des délégués.
Tenant à donner son opinion, il s’en tient
néanmoins à la démarche constante de ne pas
imposer dans le cadre de ses responsabilités
sa propre idée mais celles définies dans les
instances, des mandants en tenant compte de
leur diversité.
Homme de principes, il refuse de confondre
camaraderie et copinerie ; dût-il lui en coûter.
Cela lui a valu quelquefois la réputation d’une
certaine froideur, il l’a acceptée pour ne pas
céder à la tentation de l’opportunisme et par
le respect de la charge de ses responsabilités.

Un être toujours engagé et humain
Notre personnage a une âme de chasseur
de safari : on pouvait admirer chez lui une
splendide collection de cendriers récupérés
dans différents ministères ou bureaux

« Suspendre les journaux, les suspendre par
l’autorité directe, arbitraire, violente, du pouvoir
exécutif, cela s’appelait coups d’État sous la
monarchie, cela ne peut avoir changé de nom
sous la République.
Ceux qui défendent, ceux qui soutiennent
cette opinion, sont donc des amis de l’ordre
en même temps que des amis de la liberté.
La suspension des journaux crée un état de
choses inqualifiable auquel il importe de mettre
un terme, et, quant à moi, je préfère à cette
situation tout, même le décret qu’on vous propose. Je ne rentrerai pas dans la discussion de
ce décret ; on vous en a savamment montré
tous les vices. Je déplore profondément, je
l’avoue, que le pouvoir exécutif ne se soit pas
cru suffisamment armé par les lois sévères que
nous lui avions données. Cette législation, il la
croyait efficace lorsqu’il nous l’a demandée ;
vous la croyiez efficace quand vous la lui avez
accordée. Je regrette qu’il ait jugé à propos de
la mettre pour ainsi dire au rebut avant de l’avoir
mise à l’essai. Je regrette que, dans cette circonstance, l’honorable général Cavaignac ne
vienne pas à cette tribune, avec la loyauté que
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Europrint, Victor Michel… Il faudrait citer toutes
les entreprises.
Il conjugue l’action au quotidien à partir de
la plus petite revendication jusqu’à celles
plus générales aux plans professionnel et
interprofessionnel. Il aura été un des principaux
artisans de la lutte pour défendre et pérenniser
le potentiel graphique et industriel régional.

avec Jean-Paul Gassmann pour une conférence de presse à l’ICDD de Maisons-Alfort – octobre 1979

patronaux et de livres bien placés dans sa
bibliothèque.
Ses deux enfants, Claudine et Georges,
sa rencontre avec Élise qu’il épousera en
secondes noces et dont le père, Alain Signor,
résistant, fut député communiste du Finistère,
lui offrent bien du bonheur et le galvanisent
dans sa pratique militante d’action pour une
vie heureuse en faveur des travailleurs et pour
une société plus juste. Sa belle-mère, Yvonne,

je m’empresse de lui reconnaître, se dessaisir
du surcroît de pouvoir que le décret tendrait
à lui attribuer. Je ne pense pas, quant à moi,
que le droit de suspension des journaux, même
retiré au pouvoir exécutif et donné aux tribunaux, je ne crois pas, dis-je, que ce soit une
bonne chose.
Le droit de suspension des journaux ! Mais,
messieurs réfléchissez-y, ce droit participe de
la censure et de l’intimidation, et de la confiscation par l’atteinte à la propriété. La censure
et la confiscation sont deux abus monstrueux
que votre droit public a rejetés ! Et je ne doute
pas que le droit de suspension des journaux
qui, je vous le répète, se compose de ces
deux éléments abolis et détestables, confiscation et censure, ne soit jugé et prochainement
condamné par la conscience publique. Nous
l’admettrons (ceux du moins qui l’admettent)
temporairement, provisoirement. Provisoirement ! messieurs, je me défie du provisoire !
Nous avons le droit de le dire depuis Février,
beaucoup de mal durable est souvent fait par
les choses provisoires. Quant à moi, je verrais
avec douleur ce droit fatal entrer dans nos

devient une nouvelle mère pour lui et lui offre
des moments de bonheur qui lui ont fait défaut
durant sa jeunesse.
Homme de contact, moins il doit rester dans son
bureau plus il est satisfait. Il aime intervenir sur
le terrain. Ainsi, il est non seulement apprécié
mais bien connu des travailleurs du Livre qui
l’ont vu dans toutes les luttes : François, Lang,
Chênes-Cazèles, PPI, Montsouris, Del Duca,
Chauffour, Chaix-Desfossés-Néogravure,

Se refusant à tout corporatisme étroit, Claude
Foliot prend toute sa place pour représenter le
SGL à l’union départementale CGT du Val-deMarne, à l’union régionale CGT Île-de-France
(URIF) ; et sur sa nouvelle terre bretonne, à
partir de 1986, il est élu au bureau de l’union
locale CGT de Pont-l’Abbé (Finistère). Sur le
plan politique, membre du comité de section du
PCF local, il écrit dans le Travailleur bigouden,
et se présente sur une liste d’union aux
élections municipales. Dans les associations
de la ville, on le voit actif au comité des fêtes
de l’île Tudy, au comité de jumelage, aux clubs
du troisième âge et de tarot.
Un homme actif, honnête et simple, sincère
en amitié, passionné de sport et fin joueur de
tarot en font un personnage devant lequel peu
restent indifférents.
Claude Foliot décède en juillet 2015.

JEAN-MICHEL FLORET
ET DANIEL LÉGEROT
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Lire

Beaucoup de commentaires ont été faits sur le
contenu et, avant d’y revenir, disons un mot du
style, qui contribue à la qualité de l’ouvrage, et
de l’auteur qui n’y est pas étranger.

UNE CERTAINE
STRATÉGIE
OUVRIÈRE

Pour être bref : c’est très bien écrit ; clair et
précis, comme un plan d’actions organisé par
Maurice.

L’auteur fut journaliste à l’Humanité, notamment correspondant à La Havane. Il a su gagner la confiance de Maurice, ce qui n’était pas
acquis, pour que celui-ci accepte de raconter
une partie de ses souvenirs. Le résultat est une
incontestable réussite.
On a parlé ici dans HistoLivre et ailleurs des
sujets évoqués. Il s’agit de grandes luttes de
travailleurs menées avec la CGT, en France et à
l’étranger, de Paris à Londres, de Saint-Étienne
à Rouen, du Havre à La Ciotat. Le Parisien libéré, la Chapelle Darblay, Manufrance, la manifestation du 23 mars 1979, l’assaut contre les
voyous du patronat le 25 juillet 1988, la tentative de traversée du tunnel sous La Manche et
tant d’autres choses, qui constituent la matière
de l’ouvrage. Tout ce qui est dit, est dit simplement, sans gloriole ni oubli. Tout n’est pas dit.
Ce ne sont pas des mémoires, Maurice ne souhaite pas faire une liste de ses activités, pour
une prime ou une médaille. Ce qui est présenté

Régis Huleux

Préface de Gérard Alezard

c œ u r

à

l ’ o u v r a g e

Maurice Lourdez
Une certaine
stratégie ouvrière

L e

Maurice Lourdez ~ Une certaine stratégie ouvrière

« Maurice Lourdez,
une certaine stratégie ouvrière »,
écrit par Régis Huleux, connaît
un succès prévisible et mérité.

La lecture est agréable, les faits sont placés
dans leur contexte, les informations indispensables données pour une bonne compréhension des événements et des motivations.

19/07/2017 16:35:12

lois ; je m’inclinerais devant la nécessité, mais
j’espère que s’il y entrait aujourd’hui, ce serait
pour en sortir demain ; j’espère que les circonstances mauvaises qui l’ont apporté l’emporteront.
Je ne puis m’empêcher de vous rappeler à
cette occasion un grand souvenir. Lorsque le
droit de suspension des journaux voulut s’introduire dans notre législation sous la Restauration, M. de Chateaubriand le stigmatisa au
passage par des paroles mémorables. Eh bien,
les écrivains d’aujourd’hui ne manqueront pas
à l’exemple que leur a donné le grand écrivain
d’alors. Si nous ne pouvons empêcher de reparaître ce droit odieux de suspension, nous le
laisserons entrer, mais en le flétrissant.
Permettez-moi messieurs, en terminant ce
peu de paroles, de vous dire, de déposer dans
vos consciences une pensée qui, je le déclare,
devrait, selon moi, dominer cette discussion :
c’est que le principe de la liberté de la presse
n’est pas moins essentiel, n’est pas moins
sacré que le principe du suffrage universel. Ce
sont les deux côtés du même fait. Ces deux
principes s’appellent et se complètent récipro-

quement. La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c’est la pensée de tous éclairant
le gouvernement de tous. Attenter à l’une, c’est
attenter à l’autre.
Eh bien, toutes les fois que ce grand principe
sera menacé, il ne manquera pas, sur tous
ces bancs, d’orateurs de tous les partis pour
se lever et pour protester comme je le fais aujourd’hui. La liberté de la presse, c’est la raison de tous cherchant à guider le pouvoir dans
les voies de la justice et de la vérité. Favorisez,
messieurs, favorisez cette grande liberté, ne
lui faites pas obstacle ; songez que le jour où,
après trente années de développement intellectuel et d’initiative par la pensée, on verrait ce
principe sacré, ce principe lumineux, la liberté
de la presse, s’amoindrir au milieu de nous, ce
serait en France, ce serait en Europe, ce serait
dans la civilisation tout entière l’effet d’un flambeau qui s’éteint ! »
Avec l’aimable autorisation de l’auteur
et du journal l’Humanité
du 31 juillet 2017.
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est l’essentiel, ce qui permet de comprendre la
démarche, le sens d’une intervention, son rôle.
D’autres peuvent compléter, ajouter, mais l’important c’est d’expliquer, ou du moins de tenter
de le faire. Maurice, lui, avec ses camarades,
dit ce qu’il a fait. Il dit pourquoi et comment.
Ce livre était indispensable. Indispensable à
l’écriture de l’histoire sociale, indispensable
à la réflexion d’aujourd’hui. À ce titre, on doit
remercier Régis Huleux et la maison d’édition
Le Temps des Cerises.
Il faut donc l’acheter, le lire, en discuter, inviter
les auteurs, organiser des débats, le vendre...
La lecture et les premiers échanges avec les
lectrices et lecteurs me donne envie de dire
trois choses pour relancer peut-être le débat.
Je partage, et je ne suis pas le seul, la comparaison faite entre Maurice et Rol-Tanguy.
Ils sont de la même veine, celle de ces ouvriers
qui font en tête l’histoire de leur temps, sans
prétention mais sans complexe, précisément
parce qu’ils agissent au nom du collectif.
Chaque génération d’exploités – ouvriers
qualifiés comme Maurice ou non, hier, ou précaires d’aujourd’hui occupant des « boulots de
merde » – possède en son sein des hommes
et des femmes aux qualités leur permettant de
bouger des montagnes. C’est une évidence
pour beaucoup de nos lecteurs, mais comme
d’autres évidences, pas inutile à rappeler en
ces temps de brouillage des idées.
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Séance de dédicace
de Maurice avec l'aide
de son épouse Christiane.

Une nouvelle activité de l'IHS CGT

du Livre parisien : la création d'archives orales

Voilà une manière d’appréhender l’histoire que
nous n’avons quasiment pas explorée et pourtant elle apparaît comme un complément précieux à notre travail de recherche plus orienté
vers le document papier. Le témoignage oral
me semble appartenir beaucoup plus à ce
que j’appellerais la mémoire vive. La voix reste
l’élément physique qui change le moins tout au
long de notre vie.
Ainsi le témoignage oral présente, entre autres,
deux intérêts : celui de nous dire quelque chose
sur quelqu’un, son vécu, ses engagements, les
événements dont il fut acteur ou/et témoin, bref
une autre forme d’archivage, et celui d’être plus
proche de la personne grâce à sa voix.
Dans le cadre du travail collectif avec le Maitron, l’IHS du Livre est chargé de collecter des

informations biographiques sur les militants de
notre profession depuis l’après-guerre jusqu’à
aujourd’hui. Si nous arrivons assez facilement
à recenser les activités militantes des anciens
collègues, en revanche nous nous trouvons
très souvent à court quant à connaître leur vie
globale. La militance n’épuise pas toute la vie
de celles et ceux qui la pratiquent..
C’est pourquoi, dans le cadre des interviews
pour constituer nos archives orales, nous souhaitons que les témoignages recouvrent le plus
largement possible la vie de chacun. Savoir
d’où l’on vient, son milieu familial, son enfance,
son cheminement, ses études éventuelles, son
apprentissage dans le métier ou ailleurs, la
découverte de la militance et bien sûr les différents engagements à quelque niveau que ce
soit et pas exclusivement professionnels : tout

ce parcours suscitant ici ou là des réflexions
personnelles qui viendront enrichir la simple
narration des faits.
Témoignage oral. J’ai évoqué plus haut l’importance de la voix. En effet, au-delà du témoignage, et le renforçant, la voix humaine offre
un énorme avantage sur le papier en ce qu’elle
est une matière vivante, laquelle, en plus, ne
s’altère que très lentement avec les années.
Nous sommes, globalement, obnubilés ou
pour le moins très conditionnés par l’image au
point que nous en viendrions à oublier la voix et
pourtant ce qui est le plus puissant aujourd’hui
ce n’est pas tant la production et la transmission des images mais celles de la voix. Si on
tient la voix pour un médium totalement de
soi, totalement intime, « autoaffectif » disent
les spécialistes, donc un élément de présence
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Ce ne sont pas nécessairement des soldats qui
s’illustrent, en l’occurrence des officiers, même
si la bourgeoisie menacée oblige, toujours ou
presque, les dirigeants ouvriers à passer par
l’affrontement. Parmi ceux qui nous sont familiers, citons Eugène Varlin ou Ambroise Croizat,
ou tant d’autres...

Il fallait expliquer les causes du conflit, pourquoi des centaines de milliers de lecteurs ne
pouvaient plus lire leur quotidien, un quotidien
populaire. Pourquoi ils étaient contraints de
faire ce qu’ils faisaient, d’investir des lieux, des
événements sportifs, le paquebot France par
exemple, de faire parler d’eux.

C’est un point essentiel : chaque génération a
quelque chose à faire dans la longue lutte pour
l’émancipation humaine. Et, enfin, il n’y a rien
d’inné dans le domaine de la lutte des classes,
chacun, chacune, apprend, se forme, se
trompe, écoute, regarde, commet des erreurs
et progresse sans cesse. Le livre le montre
bien.

L’expression a été utilisée ensuite dans le
même sens, « gagner un soutien populaire
massif, ne pas s'isoler ».

Dans plusieurs chapitres, épisodes aussi, revient la volonté de « mettre les rieurs de notre
coté ».
Il faut peut-être éclaircir. L’expression est
employée par Henri Krasucki dans le cadre
de la lutte du « Parisien libéré ». Elle vise à
faire comprendre aux ouvriers de la presse
engagés quotidiennement dans l'action la
nécessité pour l'emporter de gagner une
majorité à leur cause, de ne pas donner prise
par des initiatives irréfléchies, au sens propre
« pas assez réfléchies », à la propagande de
l'adversaire. Quelquefois, le choix est limité.
Pour le Parisien, il était indispensable d’empêcher les ventes. Encore fallait-il le faire proprement, en limitant les risques pour tout le
monde. Et surtout, il ne fallait pas en rester là.

absolue, alors le fait de pouvoir garder sa voix,
la voix d'un autre et plus encore de quelqu'un
qui n'est plus et de pouvoir l'enregistrer et
donc la reproduire, cette possibilité constitue
une richesse merveilleuse. Avez-vous fait
l'expérience d'entendre la voix d'une personne
aujourd'hui disparue ? N'est-ce pas autrement
bouleversant qu'une photographie ou une
image ? Ce qui nous arrive par la voix ainsi
reproduite dans son émission primaire est
marqué d'un sceau d'authenticité et révèle une
présence qu'aucune image n'égalera jamais.
Qui peut être interviewé ? Normalement, tout
militant et encore une fois à quelque niveau que
ce soit. Le militant de base nous paraît autant
digne d’intérêt que des grands chefs. L’important reste le qualitatif et non le hiérarchique.
Très souvent, des amis nous disent : « Je n'ai
rien d'intéressant à raconter et puis je ne sais
pas comment m'y prendre. » À celles et ceux-là nous répondons que nous portons tous un
petit trésor de vie que nous ignorons peut-être
et qui ne demande qu'à se révéler. Il n'est pas
rare que l'enregistrement de ces personnes

En effet, les ouvriers du Livre aiment, comme
d’autres, rire, mais il ne s’agit pas de confondre
la volonté d’élargir la lutte sociale, la lutte syndicale, avec la volonté de faire rigoler à tout prix
tout le monde et n’importe qui, de transformer
un combat pour l’emploi et la place du syndicat
en carnaval burlesque. L’objectif est de négocier, sur les propositions syndicales si possible,
ou, en tout cas, pas très loin. Pas de faire parler
de soi par principe, ni de gesticuler pour faire
croire qu’on avance.
Enfin, un des aspects de l’activité de Maurice n’est pas dans le livre. C’est son rôle de
dirigeant dans son syndicat et sa fédération,
la FILPAC. Pour la Confédération, d’autres en
parleront sans doute.
Maurice a eu des responsabilités syndicales et
politiques ; c’est noté dans l’ouvrage.
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commission des loisirs ». Dans les années 70 et
80, il est concentré sur ses responsabilités particulières, entièrement dévoué aux travailleurs
et aux luttes qu’ils mènent. Il agit suivant des
principes clairs, rassemble toujours, combat le
corporatisme, cherche de nouvelles formes de
luttes. Ses résultats rejaillissent sur la corporation et son syndicat. Avec la commission des
loisirs, au sens le plus large, il fait vivre la lutte et
la fraternité, la lutte qui ne doit pas être triste et
la mise en mouvement des idées les plus généreuses, révolutionnaires ou radicales, mais sur
la base d’un mandat et d’un objectif.
Ce groupe a résisté longtemps aux divisions
qu’a connues le Livre CGT, particulièrement à
partir des années 80. La grande unité du Livre
parisien forgée dans le conflit du Parisien libéré
a existé au service d’ordre alors qu’elle n’existait plus ailleurs.
Maurice a vu avec d’autres le danger que représentait le retour du corporatisme face à une
modernisation historique de la presse. À la fin
des années 80, au début des années 90, il a
été, à son poste et un peu au-delà, de ceux qui
ont affirmé la nécessité d’un syndicat général
ouvert et combatif.

MARC NORGUEZ

Il a été membre assez longtemps du comité
fédéral de Paris du PCF. Dans son syndicat, il
a tenu une place de plus en plus importante.
Pas seulement parce qu’il avait en charge « la

LE LIVRE EST DISPONIBLE SUR PLACE
À LA MAISON DU LIVRE (15€) ET PEUT
ÊTRE ENVOYÉ PAR LA POSTE CONTRE
UN CHÈQUE DE 18 €.

dure très longtemps ! Enfin, si vous ne savez
pas organiser la matière, nous vous proposons
un petit guide.

Où en sommes-nous ? Démarrage modeste
pour cette période d’une petite année, une
forme de rodage. 21 enregistrements réalisés,
quelques-uns en préparation. Normalement,
nous atteindrons la vitesse de croisière à partir
d’octobre avec l’espoir de réaliser, si possible,
un enregistrement par semaine.

Où se déroulent les interviews ? En général à
Blanqui, au bureau de l’IHS, 3e étage. Le local
ne subit pas d'interférences bruyantes externes
susceptibles de perturber l'enregistrement. Il
est toujours possible de réaliser ces interviews
dans des lieux autres, ce qui vaut surtout pour
les camarades de déplaçant difficilement.
Est-il possible de garder un exemplaire de l’enregistrement ? Bien sûr. Les enregistrements
sont mis en sécurité dans une sauvegarde et
disponibles sur l’ordinateur de l’IHS. Il suffit
d’une clef USB pour les obtenir.
À quoi serviront ces archives audio ? À rien,
comme on le dit souvent de toutes formes d’archives, sauf quand on en a besoin ! En fait, ces
archives audio pourront offrir un matériau précieux, déjà pour notre syndicat, mais aussi pour
des journalistes et surtout des universitaires
désireux de travailler sur la matière vivante du
syndicat.

Ces premiers pas apparaissent d’un immense
intérêt par la diversité des témoignages et leur
qualité. Nous aurons sûrement l’occasion de
faire un premier bilan dans les mois à venir.
Et vous ? La porte est grande ouverte, actifs et
retraités Pour des raisons pratiques et jusqu’à
nouvel ordre, adressez votre candidature à mon
adresse courriel : et.lambert@orange.fr et surtout donnez votre numéro de téléphone que je
puisse vous appeler afin de prendre rendezvous et, si jamais vous ne disposez pas d’un
ordinateur, appelez-moi au 01.69.21.61.64.

ÉTIENNE LAMBERT
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L’affaire Curial-Archereau,

1940-1947

L’imprimerie Georges Lang ou Curial-Archereau fut une des plus importantes imprimeries de labeur de la région parisienne.
Elle fut aussi le symbole de la manière dont
la profession, monde ouvrier et patronat,
vécut la période de l’Occupation.

Les industries graphiques en 1939
En 1939, cette branche représentait entre
5 700 et 8 000 entreprises et employait entre
78 000 et 82 000 salariés, dont 600 entreprises et 30 000 salariés pour la presse. Ce
monde professionnel était largement dominé
par les petites et moyennes entreprises. Cette
caractéristique cumulée avec le marasme
économique des années trente explique que,
en 1944, l’âge moyen du parc des machines
était de plus de vingt-cinq ans. Contrairement
à certains secteurs, les industries graphiques
semblent avoir été peu ouvertes aux étrangers
et on ne trouve pas dans la presse professionnelle de l’époque de propos xénophobes ou
antisémites. Mais les motifs de conflits intra-

professionnels ne manquaient pas, attisés par
le choc du Front populaire : salaires, durée
du travail, droit syndical, apprentissage, (anti)
communisme…

Les industries graphiques
sous l’Occupation
La guerre et l’Occupation ont entraîné de
nombreuses fermetures d’imprimeries, surtout liées à l’effondrement de l’économie. La
survie passait par l’accès à deux marchés :
l’État français et l’occupant allemand. Choix
difficile mais pas « insurmontable » : dans le
livre, on ne choisit pas le client sur des critères
politiques. Mais la politique n’oubliait pas les
industries graphiques : Vichy et les autorités
allemandes reprirent les mesures de 19391940 en matière de censure, renforcées par le
contingentement du papier.
Les industries graphiques ne représentaient
pas un enjeu économique et militaire majeur,
au même titre que la chimie ou la sidérurgie.
Toutefois, les Allemands étaient intéressés

par les rares entreprises qui détenaient du
matériel récent (rotatives, monotypes, linotypes). De plus, ils devaient disposer d’outils
qui leur permettraient de contrôler les territoires : les imprimeries de presse bien entendu, mais aussi les entreprises spécialisées
dans l’image et le labeur (fichiers, registres,
formulaires, tampons…). Ainsi, ce fut la maison Deberny & Peignot qui élabora la typographie de l’étoile jaune.

L’aryanisation des imprimeries
L’aryanisation est le processus de liquidation ou transfert de toute entreprise juive à
un nouveau propriétaire aryen au nom de
la « déjudaïsation » de l’économie pendant
la Seconde Guerre mondiale. C’est un des
rouages du processus de destruction de la
population juive en Europe, fruit de la pensée
raciste et antisémite, partagée par les nazis et
les collaborateurs français. D’autres logiques
ont aussi joué : la prise de contrôle de certains secteurs, l’accaparement de matières

Edmond Allonier et Joseph Décembre :
typographes ou sociologues ?
C’est à l’aune d’une brève biographie de
ces illustres artisans du livre que notre
institut entend retracer la culture des
professionnels de l’écrit.
« Les fils de Gutenberg constituent une espèce
d’hommes complètement modernes, et il
est presque inutile de le dire. » Cette phrase
d’Eugène Boutmy, polygraphe et correcteur,
introduisait son ouvrage, les Typographes, paru
en 1883. En ce temps-là, il semble évident que
son auteur, également président de la Société
des typographes, ne croyait pas si bien dire.
Parmi tous les plumitifs de la gent
typographique du XIXe siècle, il en est deux fort
modernes qui ont effectué un véritable travail
sociologique : Edmond Allonier (1828 - †1871)
et Joseph Décembre (1836 - †1906).
Leur ouvrage, « Typographes et gens

de lettres », rédigé en 1862, reflète une
exceptionnelle étude physiologique sur
l’imprimerie menée par deux sociologues. Ce
dernier terme peut apparaître anachronique
puisqu’il n’est employé qu’à compter du XXe
siècle, mais c’est celui qui sied le mieux à ce
livre. De plus, l’abondante littérature de ces
deux érudits, signée sous divers pseudonymes,
recouvre et se nourrit de l’actualité politique de
leur époque.
Farouches républicains, devenus éditeurs,
ils dénoncent le plébiscite de Napoléon III et
publient en nom collectif : le Coup d’État du
2 décembre 1851. En 1852 sort leur traité :
Histoire des conseils de guerre. En 1862, ils
démystifient le monde de l’édition dans leur
ouvrage intitulé : la Bohême littéraire. Puis,
en 1863, les successions dans Ce qu’il y a

derrière un testament. Cependant, leur œuvre
majeure demeure le précurseur des Larousse,
au titre affreusement long : Dictionnaire
populaire illustré d’histoire, de géographie,
de mythologie, d’antiquités, des beaux arts
et de littérature, en trois volumes, tirés à plus
de 150 000 exemplaires, et qui compte 2 400
pages avec 1 000 gravures ; mais aussi leur
Dictionnaire de la Révolution française 17891799, en deux volumes de 800 pages chacun,
et leur Dictionnaire d’histoire naturelle.
Le 5 septembre 1870, après la défaite de
Sedan, le premier, Joseph Décembre s’engage
comme officier dans l’armée active où il
participe aux deux batailles du Bourget où il
sera blessé à la jambe en décembre. Mais il
ne soutiendra pas la Commune et publie, dès
juillet 1871, sous le pseudonyme Sempronius,
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premières ou biens manufacturés, la politique
de réorganisation économique. L’État français
et l’occupant allemand ont aryanisé environ
47 000 entreprises entre 1940 et 1944 1.

sation était la mort des imprimeurs et de leur
famille : au moins 34 propriétaires ont été déportés, soit un sur cinq. À notre connaissance,
seuls deux ont survécu à la déportation.

Après le premier statut des Juifs édicté par
l’État français en octobre 1940, de l’automne
1940 au printemps 1941 fut mise en place
l’aryanisation économique en zone nord
avec la naissance du Commissariat général
aux questions juives (CGQJ). Les entreprises
considérées comme juives étaient placées
sous administration provisoire et les actifs
cédés à des aryens. Si la vente n’était pas
possible, l’entreprise était liquidée. Les administrateurs provisoires étaient nommés par les
Allemands sur propositions du CGQJ et sur
avis du milieu professionnel, en l’occurrence
le Comité d’organisation du livre et les syndicats patronaux. Dans le monde de l’imprimerie, 171 entreprises furent aryanisées, dont 73
% par des confrères, 16 % ont été liquidées,
30 % changèrent de mains. Dans plus de la
moitié des cas, la procédure d’aryanisation
s’enlisa et n’aboutit pas. L’issue de l’aryani-

L’aryanisation permit à des confrères de supprimer un concurrent en le rachetant à bas
prix ou en liquidant l’entreprise, d’obtenir à
moindre coût un équipement intéressant qu’il
était alors impossible d’acquérir neuf. Collectivement, la profession ne sembla guère
concernée par cette spoliation à grande
échelle.

L’exemple de Georges Lang
Les imprimeries de presse en zone nord furent
placées dès juin 1940 sous contrôle allemand,
directement ou indirectement, avec le soutien
de la Corporation nationale de la presse française (J. Luchaire) 2. Les Allemands jetèrent
aussi leur dévolu sur des imprimeries de labeur, dont Georges Lang - Curial, exceptionnelle par sa taille (1 500 employés en 1940)
et par ses équipements : elle était spécialisée
dans la reproduction d’images (héliogravure
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et photogravure) et les périodiques illustrés 3 .
Dirigée par Georges Lang (1887-1947) depuis
1920, il avait transformé la petite imprimerie
familiale (fondée en 1908) en une des plus modernes et importantes imprimeries de France.
Pendant l’exode, Lang ferma son usine et partit pour le Sud. Les Allemands s’en emparèrent
le 27 juillet 1940. Dans un premier temps, ils
« négocièrent » avec Lang, le menaçant d’une
réquisition s’il ne leur cédait pas son entreprise. Lang refusa. La procédure d’aryanisation fut lancée avec comme acquéreur un
homme de paille au service des Allemands.
Lang résista avec la plus belle énergie, depuis
le sud de la France, grâce à plusieurs soutiens
au sein de l’équipe de direction. Il céda finalement ses biens à ses deux fils, considérés
aryens par la loi, et à des confrères complices.
Mais si Lang put trouver auprès de la maison
Larousse et des Papeteries de Navarre un réel
soutien, ce ne fut pas le cas du reste de la
profession. L’administrateur provisoire choisi
par les autorités allemandes le 12 novembre
1940 fut Étienne Répessé (1890-1975), directeur général adjoint de Berger-Levrault, contre
l’avis de Lang.
Finalement, l’imprimerie revint aux fils Lang,
à Larousse et aux Papeteries de Navarre en
avril 1941, à la condition qu’elle continuât de
travailler pour les Allemands. Curial-Archereau resta un des outils les plus performants
de la propagande allemande : la revue Signal
continua de sortir de ses presses, suivie de

une Histoire de la Commune qui relate en
détail l’échec des conciliations menées par les
francs-maçons auprès des versaillais.
L’impact sur la vie sociale des publications de
Décembre et Allonier se mesure surtout par la
production de leurs dictionnaires thématiques
à bas prix, qui diffusèrent une culture de qualité
à un grand nombre. Pour l’objet de notre futur
exposé, leur livre Typographes et gens de
lettres demeure un ouvrage plein de piquant
pour saisir l’essence de nos métiers du livre.

BERNARD BOLLER
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l’Affiche rouge et un service spécial travaillait
toujours pour la Gestapo.

La deuxième affaire Georges Lang :
1944-1947
L’épuration dans l’imprimerie a pris plusieurs formes. La plus politique, celles des
poursuites pour trahison (le fait d’avoir eu
l’État français dans sa clientèle n’était pas
considéré comme un acte de collaboration)
a concerné très peu de chefs d’entreprise et
d’ouvriers du livre. L’épuration la plus forte eu
lieu dans la presse : tous les titres (et donc
leur imprimerie lorsque le quotidien en possédait une) qui ont paru après le 25 juin 1940
en zone nord et le 26 novembre 1942 en zone
sud ont été interdits et leurs biens (285 imprimeries) transférés à la SNEP (loi du 11 mai
1946). Enfin, toutes les entreprises rendues
coupables d’enrichissement excessif pendant
la guerre furent l’objet de condamnation pour
profits illicites.
L’ordonnance du 9 août 1944 annula tous les
actes législatifs de Vichy : les spoliés de religion juive pouvaient récupérer leurs biens et
se retourner contre les administrateurs provisoires malhonnêtes. Dans les deux tiers des
cas d’imprimerie aryanisée, aucune procédure ne fut engagée à la Libération : en effet,
la moitié des procédures d’aryanisation était
inachevée à l’été 1944 et il fallait qu’un ayantdroit ait survécu. Mais si un individu avait profité de l’aryanisation d’une entreprise, cela ne

Souvenir
Souvenirs de
l’école simonde-colines
Année 1947, fin de l’année scolaire à l’école
Jules-Ferry de Bondy. Le conseiller d’orientation, lors de sa visite annuelle, reçoit un par un
les élèves de la classe du certificat d’études
et dirige les enfants issus de milieux modestes
vers un avenir professionnel.
« Vous êtes bon en dessin ?
– Oui m’sieur.
– Vous serez topographe. Non, plutôt typographe. Voici l’adresse et la date du concours
d’entrée d’une école qui prend des apprentis.

constituait ni un crime ni un délit.
Georges Lang reprit le 28 septembre 1944
la tête de ce qu’il avait toujours considéré
comme « son » imprimerie. Il décida de renvoyer les cadres qui avaient cautionné l’aryanisation. Une partie des salariés se retourna
contre Lang et demanda au Comité de libération du XIXe arrondissement, dirigé par André
Thirion (1907-2001), cadre du PCF et maire
adjoint, d’intervenir. Thirion – qui considérait
par ailleurs que les ouvriers de Curial-Archereau n’avaient pas fait preuve de zèle résistant sous l’Occupation – demanda aux autorités de poursuivre aussi Lang. Deux cadres et
Lang furent donc auditionnés par la Commission nationale interprofessionnelle d’épuration, et l’entreprise placée sous administration
provisoire à partir de novembre 1944. Lang se
défendit : spolié par les Allemands, il n’avait
fait que défendre son droit de propriétaire.
Thirion estimait que son devoir de patriote
était de fermer l’entreprise ou de la détruire.
En mai 1946, Lang fut blanchi et en mars 1947
le conseil d’État annula l’administration provisoire. Les ouvriers de Curial décidèrent alors
de se mettre en grève. L’affaire faisant grand
bruit, l’État et les syndicats négocièrent une
solution, trouvée le 3 avril. Lang fut obligé de
démissionner et de laisser sa place à son fils.
Entre le 23 mai et le 29 juin 1947, les députés
communistes tentèrent d’obtenir que CurialArchereau soit absorbée par la SNEP, tout
juste créée. En vain. L’imprimerie restait la

propriété de la famille Lang. Comment expliquer que la principale affaire d’épuration dans
les industries graphiques ait concerné une
entreprise aryanisée ? Les ouvriers de Curial
avaient souffert, comme d’autres, de l’Occupation mais sans avoir eu le sentiment d’être
protégés par leur patron. Pour les autorités, le
principe de neutralité des maîtres imprimeurs
était incompréhensible : comment pouvait-on
considérer les Allemands comme de simples
clients ? Les raisons pour lesquelles Lang
échappa finalement aux poursuites n’ont rien
à voir l’aryanisation dont il fut victime : Il fut
soutenu par les maîtres imprimeurs parisiens
– et la FFTL ? – qui ne voulaient pas que la
condamnation de Lang et la confiscation de
son entreprise fassent jurisprudence. Si Curial-Archereau avait été considérée comme
une entreprise « collabo », alors toutes les imprimeries pouvaient l’être : la profession avait
« lâché » la presse à la justice, elle ne lui céderait pas le labeur. En 1947, la Guerre froide fit
basculer le gouvernement dans leur camp : le
labeur échappa à une épuration plus sévère.

MARIE-CÉCILE BOUJU
1. Philippe Verheyde. Les Mauvais Comptes de Vichy :
l’aryanisation des entreprises juives. Perrin, 1999.
2. Patrick Eveno. « La Corporation nationale
de la presse française, un cas atypique ».
Les Comités d’organisation et l’économie dirigée
de Vichy. Caen – CRHQ, 2004.
3. Marie-Cécile Bouju. « L’imprimerie Georges Lang,
1940-1947 ». Culture et médias sous l’Occupation.
CTHS, 2009.

C’est à Paris, passage Clavel, près des ButtesChaumont.

Pour les connaisseurs :

– Merci, m’sieur. »

– vérification de la justification ;

Une trentaine de jeunes adolescents se présentent à l’admission de l’école Simon-deColines*. Début des épreuves le matin et
lecture du classement des candidats en fin
d’après-midi. Les dix premiers sont admis. J’ai
été classé onzième. Par chance, un des dix
premiers, admis également à l’école Estienne,
s’est désisté, préférant la proximité de la place
d’Italie à celle des Buttes-Chaumont.

– montage dans une forme, serrage avec des
coins en bois ;

Ainsi, à la rentrée de septembre, tout juste âgé
de quatorze ans, j’ai commencé l’apprentissage du métier de compositeur typographe.
Le programme d’apprentissage comportait une
journée par semaine d’instruction générale et
les autres journées consacrées aux travaux
pratiques : composition « à la main », c’est-àdire lettre par lettre, du Manuel du typographe
par portions croissantes d’un tiers de page à
une page.

– composition en Didot, corps 8 sur 20 cicéros ;

– tirage d’une épreuve ;
– corrections par le professeur ;
– exécution des corrections ;
– épreuve pour vérification des corrections ;
– désossage et distribution, c’est-à-dire scrupuleuse remise de chaque caractère à sa place
dans son cassetin.
Lors du démarrage de travaux dans le terrain
voisin de l’école, quelques milliers de caractères ont été trouvés. Certains ont prétendu
qu’ils venaient de la petite fenêtre des toilettes
donnant sur ce terrain, fenêtre utilisée par
quelques apprentis pressés pour jeter leurs
compositions à distribuer, abrégeant ainsi la
fastidieuse et longue étape de la distribution.
À l’issue de l’apprentissage de la composition
courante, nous devions être capables de
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composer mille signes à l’heure : mille signes
composés, corrigés et distribués. C’était en
1947…

et faire chauffer les gamelles, comme apprenti typo, à l’imprimerie Blanchard, dans le
Ier arrondissement de Paris.

L’école dépendait de l’imprimerie de la Société
française d’éditions et de documentations,
imprimerie où était fabriqué l’annuaire GEP,
consultable à l’époque, comme peu se souviennent, dans tous les bons débits de boissons.

MICHEL GOISLARD

Un stage de deux semaines était organisé pour
chaque apprenti dans les différents ateliers de
l’imprimerie : composition, clicherie, impression, brochure.
Lors de son stage à la brochure, mon ami
Claude, mon frère, a durement défendu sa
vertu face aux dames de cet atelier…
Quant à moi, le stage à la clicherie s’est prolongé car j’avais montré des aptitudes pour la
gravure. Il était prévu que j’apprendrai le métier
de clicheur galvanoplaste.
Hélas, l’imprimerie et l’école ont fermé début 1948 et je suis allé ranger les interlignes

* J’ai souvenir des illustrations ornant les murs de
l’école. Elles représentaient, à partir de gravures
anciennes, les différentes époques de la vie
professionnelle de Simon de Colines, graveur,
fondeur de caractères et imprimeur. Né en
Picardie entre 1475 et 1480, il épousa la veuve
d’Henri Ier Estienne et eut pour apprenti son
beau-fils, Robert Estienne. Il mourut en 1546.
De 1520 à 1550, il fut imprimeur de l’Université
de Paris. Plus de cinq cents ouvrages en
français, en grec et en latin, certains illustrés par
Geoffroy Tory, sont sortis de son imprimerie.
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Quelle histoire !
Histoire de l’écriture typographique –
Le XXe siècle, tome I : de 1900 à 1950
Cette parution vient compléter les sept volumes de la collection créée par Yves Perrousseaux qui retrace l’histoire des caractères d’imprimerie, de leur fabrication, de leurs usages et
de leur implication dans la culture écrite.
Ouvrage collectif rédigé par :
Alan Marshall — Préface ;
Jacques André — Introduction ;
Matthieu Cortat — La floraison de la
modernité (la création typographique, autour
de l’Art Nouveau, au début du XIXe siècle) ;
Roxane Jubert — Signes des avant-gardes,
l’alphabet entre construction, système,
art et utopie et La lettre Art Déco : variété,
stylisation, jeu contraste (Années 1920 à
1930) ;
Jacques André — Sociologie et renouveau
d’un caractère: les pochoirs ;
Nelly Gable et Christian Paput — Pérennité
des poinçons et matrices ;
Christian Laucou — Les innovations
techniques de 1900 à 1945 ;

SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
NÉPAL
MARS 2004

La solidarité dans le Livre parisien peut
prendre des formes diverses. Le récit cidessous en est l’illustration.
Une délégation de quatre imprimeurs rotativistes (Luc Chigot, Frédéric Dubuc, Ludovic
Lefort, Charles Ponozny) d’Offprint, de la SICAVIC et de Presse Alliance s’est rendue du
18 mars au 30 mars 2004 au Népal pour apporter la solidarité collectée auprès des comités
d’entreprise (SACIJO, Offprint, CIPP) et de tous
les donateurs de la presse et du labeur, ainsi

Jacques André — Louis Jou, un marginal
génial ;
Manuel Sesma — Retour aux caractères
historiques et néoclassiques et Encore le
plomb ;
Charles Bigelow — Lisibilité et typographie:
les recherches durant la première moitié du
XXe siècle ;
Paul-Marie Grinevald — Aperçu des historiens
de la typographie.
Ce volume collectif retrace avec un foisonnement iconographique toute la richesse de la
création typographique du début du XXe siècle.
La diversité des thèmes et des points de vue
augmente l’attrait de chacun des chapitres de
cet ouvrage.
On y découvre des sujets peu souvent abordés
dans les ouvrages de vulgarisation classique
et savamment exposés de manière accessible.
Comme les lettres pochoirs, l’imprimeur Louis
Jou, la linotypie ou encore les chefs-d’œuvre
du Cabinet des poinçons... Ce volume est aussi
disponible en format électronique e-book sur le
site de l’éditeur.

que du matériel chirurgical et de suture offert
par l’entreprise Ethicon, à un dispensaire et
une école situés au pied de l’Éverest, dans la
vallée de l’Helambu, à environ 70 kilomètres de
Katmandou sous l’égide du Comité du Livre du
Secours populaire français.
Ce dispensaire et cette école sont le résultat
d’un travail acharné d’un Français, Jean-Louis
Chabassud, « grand Monsieur » surnommé
« Chacha » par les Népalais avec affection et
grand respect.
Cet homme de soixante-huit ans est un gaillard originaire du sud de la France. Ancien journaliste, reporter de guerre, il a bourlingué aux
quatre coins du monde, partout où sévissent le
malheur, les guerres, les conflits et la misère.
C’est ainsi qu’il a découvert plusieurs pays,
dont le Népal
Il commence son action humanitaire en Inde en
créant deux écoles gratuites pour les enfants
des bidonvilles de Delhi. Plus tard, il crée un
orphelinat au Tibet, à Lhassa. Il retourne au
Népal et découvre la vallée de l’Helambu avec

Le XXe siècle, tome II : de 1950 à 2000
Comme nous l’indique l’éditeur :
« En 1950, l’invention de la photocomposition
(optique puis informatique) conduit à la
disparition du plomb et oblige les grands
dessinateurs de caractères à réfléchir sur le
concept de fonte. Peu après, le concept de
lettre-transfert permet à toute une nouvelle
génération de typo-graphistes de diffuser, plus
facilement qu’en plomb, leurs créations. En
parallèle, l’informatique naissante s’intéresse
à la lettre pour les besoins des scientifiques
et de la bureautique et apparaissent ainsi les
premiers systèmes de dessin de caractères. »
Ouvrage collectif rédigé par :
Alice Savoie — La typographie en pleine
mutation : l’ère de la photocomposition et
Concevoir de nouveaux caractères pour la
photocomposition ;
Christian Laucou — Classification des
caractères et catalogues des fontes ;
Jacques André — Vers la typographie de
bureau : machines à écrire, imprimantes et
caractères à impact ;

d’autres journalistes et décide d’y créer une
école gratuite pour les enfants déshérités (les
écoles au Népal sont payantes).
Les gens vivent dans les montagnes comme
au Moyen Âge, sans eau ni électricité. Ils subissent directement les méfaits du combat politique qui sévit au Népal entre la monarchie avec
son gouvernement corrompu et les maoïstes.
Après un terrible tremblement de terre, il fut
décidé de faire acte de solidarité et de soutenir
l’action de Jean-Louis Chabassud, notamment
après sa création d’un dispensaire et le financement intégral des études des infirmiers et
d’un médecin. La délégation participera activement à la construction de l’école et du dispensaire, qui donnera plus de 25 000 consultations par an, accompagnées de soins et de
médicaments entièrement gratuits. À l’école,
130 élèves bénéficient d’un enseignement gratuit dispensé par quatre instituteurs, sans distinction de religion, de politique ou de castes.
Les instituteurs sont d’anciens élèves dont
Chacha a financé les études.
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Les besoins financiers annuels pour la bonne
marche du dispensaire et de l’école sont d’environ 61 000 euros, soit à peu près 400 000
francs. Jusqu’à présent, ce budget était financé
en grande partie par l’agence de voyage Ecology Trek en puisant dans sa trésorerie, dont la
source commence à se tarir avec la diminution
des touristes dans cette région troublée et dangereuse.
Le Comité du Livre du SPF, dont la devise est
« Tout ce qui est humain est nôtre », s’est donc
engagé à poursuivre, dans la mesure de ses
moyens, l’aide au peuple népalais de la vallée de l’Helambu, et plus particulièrement au
dispensaire et à l’école qu’il a parrainés. Cette
aide se fera essentiellement par des envois
de médicaments appropriés à la région et aux
besoins particuliers.

JEAN-JACQUES HÉDOUIN
ET FRÉDÉRIC DUBUC

Dans l’école : de droite à gauche,
Charles Ponozny, Luc Chigot,
Ludovic Lefort, Fréderic Dubuc
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Christian Laucou — Jouons avec les lettres ;
Thierry Gouttenègre — La lettre-transfert ;
Jacques André — Histoire technique des
fontes numériques ;
Frank Adebiaye — Les premières fontes
numériques commerciales ;
Franck Jalleau — Re-créer des caractères ;
Olivier Jean — Fontes de labeur et de
bureautique de 1985 à 2000 : entre maturité
et renouveau ;
Hervé Aracil — Hybridation, (dé)-montage
et citation, un regard sur la typographie des
années 1985-2000 ;
Alan Marshall — La préservation
du patrimoine typographique ;
Thomas Huot-Marchand —
Les métamorphoses de la typographie.
Ce volume retrace avec une grande précision
les mutations de la typographie de la fin du
siècle dernier. Passionnant à bien des égards,
on y retrouve avec plaisir la chronologie des
changements qui ont façonné le graphisme
contemporain. Nous mentionnerons seulement
Alan Marshall qui cite, dans sa postface, Benoît
Buquet in Typographie liquide : « Plutôt que
poinçon ou matrice, c’est le terme fonte qui
a perduré pour désigner les caractères typographiques. En effet, ce moment où le métal
entre en fusion est sans doute l’état qui incarne
le mieux la typographie actuelle : une typographie affranchie de ses limites physiques, aux

Souvenir
Délégué pendant de longues années de
l’équipe Paris-Jour, j’ai relevé des anecdotes plus ou moins savoureuses. Celle-ci
par exemple.
Le dimanche 19 décembre 1965 était un jour
d’élections, et chacun connaît bien ces soirées électorales autour du marbre où les typographes ne sont pas avares pour pousser moult
À la... Aussi, un de nos camarades linotypistes
commet une faute professionnelle incroyable.
À la fin d’un alinéa ou il était question de
ces dames des quartiers chics qui venaient
voter avec leurs petits chihuahuas, l’article
se terminait ainsi : « Les chihuahuas sur la
banquette arrière, les voitures repartent. »
Et notre camarade rajoute en alinéa : « Les morpions aussi. »
Le correcteur, bien sûr, fait un magnifique deleatur, mais le typo a superbement oublié cet
alinéa malvenu et le tirage s’est effectué ainsi.

contours pas encore figés, en attente de leur
accomplissement. »
Dans cette fiche de lecture nous n’avons, volontairement, pas distingué les articles appelés
« pause » qui s’intercalent en s’affranchissant
de la chronologie des chapitres. Car, à nos
yeux, les sujets qui y sont abordés sont aussi
intéressants que les autres. Comme toujours
chez cet éditeur, glossaires, notes et index sont
riches et précis. S’il fallait faire une remarque
plus critique ce serait du côté de la maquette
qui s’appuie sur un canon d’empagement
très classique qui laisse peu de place pour les
gloses et les iconographies que l’on aimerait
parfois plus grandes.

www.adverbum.fr
XXe siècle,tome I : 45 €
XXe siècle, tome II : 45 €
Le coffret de 7 volumes : 350 €
Ces deux volumes : « Histoire de l'écriture
typographique, le XXe siècle » viennent d’obtenir le Prix
du meilleur livre en graphisme au FILAF 2017 (Festival
international du livre d’art et du film)
http://www.filaf.com
Article paru dans le nº 70 de Graphê, bulletin de
l’Association Graphê pour la promotion de l’art
typographique.
www.typo-graphe.com

Ces deux volumes sont disponibles aussi
dans un coffret rassemblant les sept volumes de cette Histoire de l’écriture typographique. Écrits par des spécialistes et des
praticiens passionnés qui savent nous transmettre leur enthousiasme, ils abordent, sans
hiérarchie, technique et esthétique. C’est le
genre d’ouvrage qui réconcilie la main et l’esprit. Nous ne saurions que trop les conseiller
aux étudiants en arts graphiques, apprentis
typographes et autres amoureux du design
graphique.

HERVÉ TISSOT

« Les morpions aussi »
Et là, il m’est arrivé une situation incroyable
en tant que délégué : j’ai fait une proposition
à mon équipe réunie et cette proposition a été
mise en minorité absolue à 99 %.
Étant donné les condamnations de tous les
patrons de presse, ainsi et surtout de toute la
direction des Imprimeries parisiennes réunies,
j’avais mis au point une arme qui, à mon avis,
servirait à dépassionner le débat et surtout à
empêcher la sanction brandie par les patrons :
« Renvoi immédiat de la presse » du coupable.
Ma proposition était la suivante : « Condamner
nous-mêmes notre camarade à huit jours
de mise à pied et nous cramponner à cette
sanction. »
Devant la levée de boucliers, j’ai changé mon
fusil d’épaule et j’ai fait une deuxième proposition à mes camarades. « Et si c’était le
“pageux” qui condamnait notre camarade,
l’accepteriez-vous ? » Le oui fut unanime.

Il ne me restait plus qu’à demander au « pageux » de ne pas parler de cette sanction que
je pourrais éventuellement reprendre à mon
compte au cours de la paritaire qui aurait lieu le
mardi 21 décembre 1965 au siège du patronat.
Le mardi, nous nous sommes présentés, avec
notre regretté camarade Marcel Waille, secrétaire permanent de la CSTP, et nous avons subi
une véritable canonnade de la part des représentants patronaux.
Et le miracle tant attendu arriva ! Le directeur administratif de France-Soir de déclarer :
« De toute façon, il faut donner un exemple à
l’équipe de Paris-Jour.
Prenant alors la parole, je déclare : « L’équipe
Paris-Jour n’a pas besoin d’exemple, dès lundi, elle a pris vis-à-vis du camarade incriminé
une sanction en lui infligeant huit jours de mise
à pied, en jugeant la faute assez grave, mais
n’acceptera jamais d’aller au-delà. »
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Le règlement de 1777
La grève des compagnons relieurs de 1776
constitue le premier événement d’importance
à enregistrer dans le livre parisien après les
jours agités de 1724. Mais il ne faut peut-être
pas croire cependant qu’un accord idyllique ait
toujours régné dans les imprimeries pendant
cette longue période. En 1731, un arrêt de
Conseil venait encore une fois essayer de
remédier à ce que, dans l’introduction qui
le précédait, on appelait le « libertinage »
des ouvriers ; toutes les mesures coercitives
portées dans les arrêts précédents y étaient
encore reprises et aggravées. Afin d’empêcher
les compagnons parisiens en rupture de
ban d’aller se faire embaucher en dehors
de la capitale, l’interdiction d’engager des
compagnons non porteurs de billets de sortie
était étendue à la province, ce qui ne semble
pas avoir donné de résultats très probants
car les questions relatives à la police des
compagnons continuèrent à être débattues en
long et en large, tant par les syndics et adjoints
de la communauté que par les inspecteurs
de la Librairie, spécialement chargés de la
surveillance de tout ce qui se rapportait à la
librairie et à l’imprimerie.

L’un de ces inspecteurs, Joseph d’Hémery,
s’était particulièrement distingué en présentant
au lieutenant de police, en 1785, un mémoire
dans lequel, après avoir exprimé ses sentiments
sur les compagnons imprimeurs de Paris
« tous déterminés et sans principes », toujours
prêts « à mal faire » et dont certains avaient
même – assurait-il – équipé des imprimeries
clandestines avec du matériel volé à leurs
maîtres ! Il proposait de placer ces perpétuels
perturbateurs sous la surveillance constante
des pouvoirs publics en les obligeant à se
faire inscrire sur un registre spécial et à faire
connaître à la police tous leurs déplacements,
de façon qu’ils ne soient jamais perdus de vue
par elle. C’est ce qui fut tenté quelques années
plus tard, en 1777, mais sans aucun succès ;
à cette époque, l’imprimerie avait fini par
remonter la pente où elle était descendue, car,
surtout depuis le milieu du XVIIIe siècle, le goût
des belles lettres se développait de plus en
plus en France et les ouvrages philosophiques
ou de caractère économique et social attiraient
de plus en plus de lecteurs. Un deuxième
recensement effectué en 1764 montre que,
à cette date, les imprimeries parisiennes

occupaient huit cent vingt-deux ouvriers, et la
province huit cent soixante-dix, soit plus du
double qu’en 1700 ; aussi, les compagnons
trouvaient-ils facilement à s’embaucher avec
ou sans billet de sortie.
Cette progression allait encore s’accentuer
avec le bouillonnement des idées qui marque
les dernières années de l’Ancien Régime,
et il devait être assez difficile d’imposer aux
compagnons, plutôt sollicités que solliciteurs,
des servitudes qu’ils n’avaient point
demandées, au contraire.
De plus, il est permis de penser que tous les
maîtres ne partageaient pas les sentiments
du bureau de la communauté à l’égard de
leurs compagnons. Un exemple typique de
la bonne entente qui pouvait régner dans
certains ateliers nous est donné par une
pièce – malheureusement unique, – conservée
dans les archives de cette organisation1. Il
s’agit d’une petite pièce de vers adressée au
maître imprimeur parisien Hérissant par ses
compagnons en 1763, à l’occasion de la mise
en service de nouvelles presses : on y lit ces
strophes élogieuses :

Les patrons, légèrement décontenancés,
demandèrent une suspension de séance. Ils
revinrent à la tribune en demandant de rajouter à notre sentence une condamnation supplémentaire qui consistait à supprimer à notre
camarade la prime de fin d’année, minime à
l’époque. Ce qui permit à notre camarde Marcel Waille de faire un joli numéro d’avocat, mais
nous avons accepté en définitive cette peine
supplémentaire.
Quelques « doublages » et une petite collecte
ont effacé ces condamnations pour notre camarade qui, soulagé, nous a assuré de ne plus
jamais recommencer ses facéties.

RAYMOND VAN DEN ABEELE
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« Nous n’invoquons point d’éloquence
Pour vous faire un beau compliment
La rime parle avec aisance
Le langage du sentiment
Aussi Monsieur rimerons-nous
De source, sans aucune peine
Tout ce que nous pensons de vous
Nous venons moins vous exalter
Que nous féliciter nous-mêmes
En effet c’est un sort heureux
De vivre avec un homme aimable,
D’un caractère doux et affable,
D’un cœur honnête et vertueux.
Sous vos lois la typographie
Va briller d’un nouvel éclat
De nous tous vous serez le père
Ah ! que de raisons pour nous faire
Encore mieux aimer notre état… »
Et cette pièce, à laquelle on pourrait certes
reprocher son ton un peu trop dithyrambique,
mais bien dans le style de l’époque, avait été
signée par tous les compagnons du maître
imprimeur (quarante-cinq au recensement de
1764).
Connaissant l’esprit frondeur et exempt de
platitude de la typographie, et cela dans
toutes les époques, on peut penser qu’elle
était bien l’expression d’un sentiment sincère
et non une sorte de flagornerie destinée à
flatter l’amour-propre d’un maître opulent et

22
Je viens de terminer de lire le dernier numéro
d’HistoLivre et tente de donner une explication
concernant Pourquoi vingt-deux dans l’expression « Il pleut » de l’argot des typographes.
Quand j’étais apprenti – donc au siècle dernier ! – on m’a dit que vingt-deux provenait de
l’astuce suivante.
On donne à chaque lettre de l’alphabet une
valeur numérique, à savoir : A = 1, B = 2, C =
3, D = 4….Z = 26.
Avec le mot « chef » on obtient : C = 3, H = 8,
E = 5 et F = 6. Au total : 22.
Alors, au lieu de dire « Voilà le chef !», on pouvait dire « Vingt-deux ! »
Bien. Ceci posé, ce n’est peut-être pas la solution qu’Eugène Boutmy espérait ; mais ça peut
être une sorte de réponse !
Et alors, autre question : pourquoi « Vingt-deux,
v’là les flics ! » ?

MICHEL PONCE

bien considéré (Hérissant était imprimeur du
roi). Pour en revenir à l’arrêt de 1777, il faisait
partie d’une série de six arrêts uniquement
consacrés à l’imprimerie. Ses vingt-sept
articles, s’ils pouvaient être considérés comme
l’aboutissement de la centralisation qui se
poursuivait depuis le début du siècle en matière
de police de l’imprimerie, instituaient un appareil
bureaucratique informe et énorme qui devait

rebuter à la fois les maîtres et les compagnons.
Après avoir encore une fois rappelé toutes les
interdictions édictées au cours des siècles
passés, il imposait l’enregistrement de tous les
compagnons imprimeurs du royaume sur des
registres spéciaux, sur lesquels une colonne
était réservée aux appréciations patronales.
Chaque compagnon devait être gratifié d’un
« cartouche », sorte de livret de travail avant

Tomber
en pâte
Expression employée dans les ateliers d’imprimeries lorsque les caractères d’une composition typographique, à la suite d’une maladresse, étaient dissociés. Littéralement, c’était
la « décomposition ».
Par extension, cette expression était utilisée
lorsque quelqu’un avait un malaise, voire disparaissait. Il est « tombé en pâte ».
Pour les utilisateurs d’un logiciel de composition qui découvrent cette expression, cela
pourrait correspondre à un plantage sans sauvegarde.
Dans l’édition de 1883 du Dictionnaire de l’argot des typographes d’Eugène Boutmy, on lit la
définition suivante :
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la lettre, qui devait être timbré du sceau de la
communauté dont relevait son possesseur et
porter les signatures des syndics et adjoints.
Tout compagnon quittant un lieu de travail
devait y faire porter les raisons de son départ et
le faire viser dans les trois jours par la chambre
syndicale. Il ne pouvait ensuite retrouver un
autre emploi que par l’intermédiaire de cet
organisme.
Les maîtres devaient adresser de quinze jours
en quinze jours à la chambre syndicale un
compte-rendu de la conduite de leurs ouvriers
et tous les mois un état de leur personnel ! Les
compagnons (les protes et les directeurs étaient
soumis à la même réglementation) devaient,
sous peine d’une amende de 6 livres, faire
viser tous les ans leur cartouche par la chambre
syndicale dont ils dépendaient et chacune de
ces chambres devait envoyer ensuite à toutes
les autres, un état des ouvriers inscrits sur ses
registres, ainsi que des observations qui y
étaient portées. Pour couronner le tout, il était
précisé que tous les frais engagés par cette
monumentale paperasserie seraient récupérés
sur les salaires des compagnons ! Faible
compensation, ce qui resterait des sommes
qui leur auraient été ainsi extorquées pouvait
leur être ristourné dans le cas d’incapacité
permanente de travail.
De vigoureuses protestations s’élevèrent
contre ce plus que singulier texte. Deux
mémoires, notamment l’un conservé dans

la collection constituée par les Joly de
Fleury 2 (famille de magistrats qui occupèrent
d’importantes fonctions de la fin du XVIIe siècle
à la Révolution) et d’autres dans les papiers de
la chambre syndicale 3 montrent bien l’accueil
rien moins qu’enthousiaste qui fut fait dans les
imprimeries à ces élucubrations et déjà, dans
l’un d’eux, rédigé par un compagnon imprimeur
à Rouen nommé Hériché, on voyait poindre le
jour proche du grand bouleversement de 1789.
« Hommes dont l’intérêt n’a point de bornes –
lançait son rédacteur aux mauvais conseillers
qui avaient, croyait-il, surpris la signature du
roi – quand cesserez-vous de traverser par
des intriques pernicieuses les projets d’un
roi qui veut être aimé de tout son peuple ?
Quand cesserez-vous d’arrêter l’exécution
de ses volontés bienfaisantes ? Craignez,
craignez plutôt que la mesure de vos crimes
ne soit comble et que vous soyez tout à coup
précipités dans l’abîme que vous avez creusé
sous vos pas. »

021

un beau registre de deux cent quarante feuillets,
destinés à recevoir le curriculum vitae de tous
les compagnons imprimeurs de la région
parisienne. Hélas ! deux maîtres imprimeurs
en tout et pour tout, l’un de Compiègne, l’autre
de Meaux, envoyèrent les renseignements
demandés. Quant à la province, il ne semble
pas que l’arrêt ait eu même un commencement
d’exécution !

PAUL CHAUVET
In Un centenaire historique dans le Livre
1. BN. Mss. FF ; Recueil 22109, folio 128.
2. BN. Mss. Collection Joly de Fleury. Recueil 1682.
3. BN. Mss. FF. Recueil 21832, folio 178, aussi dans
plusieurs autres recueils.

Douze ans plus tard, si Hériché était encore en
vie, il devait voir s’ouvrir un abîme dans lequel
bien des personnages de l’époque, le roi en
tête, devaient effectivement disparaître !
La Chambre syndicale parisienne, qui tenait fort
à la mise en application de l’arrêt dont elle avait
été à l’origine, avait obtenu, en la circonstance,
l’appui du garde des Sceaux et en avait fait
part à ses adhérents par une circulaire du
13 décembre 1777. De plus, elle avait préparé

« Pâte (mettre en) : laisser tomber sa
composition ou sa distribution. Quelquefois une forme entière, mal serrée
est mise en pâte quand on la transporte. Remettre en casse les lettres
tombées, c’est faire du pâté. Par
extension, on dit de quelqu’un qu’il
s’est mis en pâte, quand il a fait une
chute. Être mis en pâte, recevoir dans
une rixe quelque horion ou quelque
blessure. »

MICHEL GOISLARD
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CHANSON

Hommage aux travailleurs du livre

MARCHE DES TYPOS
Paroles de J.-M. Bargeot
Musique de J.-M. Bargeot et P. Ducousso
D’un brave travailleur,
Plaisant et rieur,
Nous venons sans invite
Célébrer le mérite
Du typographe a mis,
Aux échos endormis
Nos voix à l’unisson
Diront le bon renom.
Plein de courage,
Fier de l’ouvrage,
On voit à l’atelier
Ce modeste ouvrier ;
Noble figure
De franche allure,
On l’admire disant :
Quel garçon séduisant !
De toutes les œuvres sociales,
Ils poussent le char en avant,
Pour la défense syndicale
Les typos sont toujours présents !
Les typos, les typos sont de bons enfants,
Les typos, les typos sont de bons enfants,

Mais il ne faut pas qu’on les gêne
Ou sans ça, la chose est bien certaine,
Les typos deviennent mécontents
Ça n’empêche pas les sentiments !
Les typos, les typos sont de bons enfants
II
Partout gai boute-en-train,
Il sait par un refrain
Aux heures de tristesse
Éveiller l’allégresse ;
D’un amour sans façon,
Il chérit la chanson
Qui réchauffe les cœurs
De son baiser vainqueur.
Chanter et rire,
On peut le dire
C’est du typo vraiment,
Le divertissement.
Quoi qu’on en pense,
C’est l’évidence :
À la gaieté dispos,
Toujours sont les typos

Refrain
III
Aimant le coup de feu
Qui le console un peu
De la peine de vivre,
Le travailleur du livre
Adore le bon vin
Et dans ce jus divin,
Bien des fois il oublie
Les chagrins de la vie
Car la bouteille
Blonde et vermeille,
A le pouvoir charmant
D’éloigner le tourment,
Aussi pour boire,
Il est notoire
Que toujours très dispos
On trouve les typos.
Refrain

L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Amphibie : s. m. Ouvrier typographe qui est en
même temps imprimeur et correcteur.
Bourreur de lignes : s. m. Ouvrier qui compose
particulièrement les lignes pleines ou courantes,
telles que celles des journaux, des labeurs, des
brochures, etc. Se prend en bonne ou en mauvaise part. Un bon bourreur de lignes est celui qui
compose habituellement et vite la ligne courante.
Dire d’un ouvrier qu’il n’est qu’un bon bourreur de
lignes, c’est dire qu’il n’est propre qu’à ce genre de
besogne, qu’il ne pourrait faire ni titres, ni tableaux,
ni d’autres travaux exigeant une parfaite connaissance du métier.
Bouteille à l’encre : s. f. Nom que l’on donne à
l’imprimerie en général, à cause de la difficulté que
présente la vérification des comptes, lorsque les
corrections d’auteur sont nombreuses.

Loup : s. m. Créancier, et aussi dettes elle-même.
Faire un loup, c’est prendre crédit, principalement
chez le marchand de vin. Le jour de la banque, le
créancier ou loup vient quelquefois guetter son
débiteur (nous allions dire sa proie) à la sortie de
l’atelier pour réclamer ce qui lui est dû. Quand la
réclamation a lieu à l’atelier, ce qui est devenu très
rare, les compositeurs donnent à leur camarade et
au créancier une roulance, accompagnée des cris :
« Au loup ! au loup ! »
Mal-nommés : s. m. pl. Nom que donnent par
dénigrement les ouvriers aux pièces aux ouvriers
en conscience.
Marron : s. m. Ouvrier compositeur travaillant pour
son propre compte chez un maître imprimeur, qui
lui fournit le matériel et auquel il paye tant pour cent
sur les étoffes.
Mie de pain : s. f. Chose de peu d’importance, de
mince valeur. Compositeur mie de pain, ouvrier
peu habile. Metteur en pages mie de pain, celui qui
n’a que des ouvrages de peu d’importance, ou qui

n’est chargé que par occasion de la mise en pages
d’un travail de cette sorte.
Naïf : s. m. Patron. Le vieux pressier resta seul dans
l’imprimerie dont le maître, autrement dit le naïf,
venait de mourir. (Balzac) N’est plus guère usité :
aujourd’hui on dit le patron.
Ut : Premier mot d’une locution latine dont se servaient autrefois les typographes en trinquant. Voici
la phrase complète : Ut tibi prosit meri potio ! « Que
ce verre de vin pur te soit salutaire ! » Peu à peu la
formule latine de ce souhait devint inintelligible pour
la plupart ; alors on l’abrégea, puis on se contenta
du premier mot. Ne pourrait-on pas croire que
l’expression moderne : zut ! qui est, il est vrai, le
contraire d’un souhait poli, en est une corruption ?

EUGÈNE BOUTMY,

CORRECTEUR D’IMPRIMERIE
FLAMMARION ET MARPON, PARIS, 1883
CHRONIQUE ALIMENTÉE
PAR MICHEL GOISLARD
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IV
Sous la joyeuse humeur,
Il cache un tendre cœur
Que la charité sainte
Marque de son empreinte.
À qui lui dit : « j’ai faim »
Il donne de son pain,
Et connaît les beautés
De fraternité.
Au misérable,
Très secourable,
Au sort de qui gémit.
« Qu’on fraternise ! »
Est la devise
Inscrite au fier drapeau
Abritant le typo.
Refrain
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