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L’anniversaire des soixante-douze jours qu’a
duré la Commune de Paris il y a cent cinquante ans, a été célébré dans le monde entier. Syndicats, partis politiques, associations,
auteurs, militants ont tenu à exprimer ce que
cette insurrection du peuple parisien représentait pour eux. Expositions, livres, numéros spéciaux, rassemblements, défilés, conférences,
réunions éducatives, débats, interviews, films,
émissions de radio : la Commune de 1871 a
été partout à l’honneur.
Cet anniversaire fut un grand succès même si,
évidemment, les adversaires d’un monde plus
juste ont tenté, par le silence, la diversion ou
le mensonge, de nier l’importance de l’événement.
L’idée, le souffle, l’espérance de la Commune
ne sont donc pas morts. Au contraire, ils vivent
toujours dans le cœur et la tête de millions
d’hommes et de femmes.
Cette expérience historique et singulière se
présente aujourd’hui à un moment où le besoin
d’une alternative est immense. Cette rencontre
explique sans doute les multiples réussites de
cette commémoration. Et doit continuer, dans
les conditions politiques, économiques et so-

Les ouvriers
du Livre au
XIXe siècle
Questions
à Marc
Norguez*

ciales de notre temps, à donner à réfléchir et à
agir, c’est-à-dire à résister et à lutter.
Notre institut a participé, avec ses moyens
et dans dans son rôle, à l’événement : avec
la sortie des brochures de Michèle Audin et
de Roger Martelli ; la réalisation du livre les
Ouvriers du Livre au xixe siècle qui reprend six
textes consacrés au sujet ; ce numéro d’HistoLivre publiant notamment un large extrait
d’une conférence sur les ouvriers du Livre
et la Commune ; le site, qui a mis en lumière
quelques figures de l’épopée. Nous avons
participé, pas seulement à commémorer ou à
honorer, mais à connaître, comprendre, redécouvrir, approfondir.
La Commune de Paris est certes un symbole,
un emblème, une icône. Mais elle est d’abord
et sera toujours un moment de la vie humaine,
fait de ses contradictions, d’ambitions grandioses et d’échecs, de réalisations novatrices
et d’hésitations. Là est aussi la richesse de la
Commune, des femmes et des hommes qui lui
ont donné corps.
Ils et elles avaient décidé de « monter à l’assaut du ciel ».
Force est de reconnaître qu’ils et elles y sont
parvenus.

MARC NORGUEZ

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN

Lire

Journaliste
aujourd’hui
Notre ami Michel Diard, qui fut secrétaire
général du Syndicat national des journalistes
CGT et auteur d’un article sur l’histoire de son
syndicat dans un numéro récent d’HistoLivre
(no 23), vient de publier un essai sur les conditions dans lesquelles s’exerce son métier
aujourd’hui.
Il décrit un paysage médiatique aux mains de
grands groupes financiers où l’indépendance
et l’esprit critique sont proscrits. Il propose un
retour aux valeurs et à la beauté de cette profession avec la lutte pour l’indépendance et
la liberté.
Michel Diard
Journalistes, brisez vos « menottes de
l’esprit ». Éditions Maïa.

Les Indes savantes viennent de publier un
recueil de brochures reprenant les exposés
présentés lors de conférences publiques
organisées par notre IHS. Quel est l’objectif de l’éditeur ?
M.N. – Frédéric Mantienne, l’éditeur des Indes
savantes, suit depuis de nombreuses années
les activités de notre institut. Il m’a souvent
fait part de son enthousiasme pour la qualité
de nos conférences et les publications auxquelles elles donnent lieu. Il souhaitait qu’elles
connaissent une diffusion plus large, dans un
milieu différent que celui de nos lecteurs habituels. Les Indes savantes ne découvrent pas
le monde des ouvriers du Livre puisqu’elles
ont publié plusieurs ouvrages historiques et
techniques de Roger Dédame. Nous nous
sommes donc retrouvés pour poursuivre dans
cette voie en travaillant à cet ouvrage.
Comment ont été choisies ces huit brochures parmi les cinquante-deux textes
édités en quinze années ?
M.N. – Il nous fallait un thème. L’actualité du
cent cinquantenaire de la Commune de Paris

Le Rhin
de la liberté
Bernard Boller, membre du conseil d’administration de notre institut et triple conférencier,
a publié l’an dernier un petit livre singulier
comme il sait bien faire, en imaginant une intrigue révolutionnaire dans les lieux et chants
des Nibelungen.
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Bernard Boller, le style est riche : on reconnaît
l’amoureux de la langue et le défenseur de la
francophonie dans cet ouvrage qui dispute la
légende allemande et les mythes scandinaves
aux chantres du nationalisme. Ces chants,
comme d’autres, peuvent être porteurs de
liberté.
Bernard Boller
Le Trésor du Rhin ou le dit des Nibelungen L’Harmattan.

MARC NORGUEZ

L’arrivée conquérante des soldats de l’an II,
portant les principes de la Révolution française dans les provinces allemandes à l’ouest
du Rhin, soulève l’enthousiasme et l’énergie
des républicains. La ville de Worms, où est
enfoui le trésor des poèmes des Nibelungen, est le centre du jacobinisme cis-rhénan
qui, incluant Mayence, la ville de Gutenberg,
deviendra sous l’Empire le département du
Mont-Tonnerre. L’auteur nous entraîne sous
les pas d’un jeune typographe traversant les
années de la Révolution et la région en portant toujours les principes de la Grande Révolution. Il paiera son engagement et sa fidélité
de sa vie, pris au piège, au sens propre, d’un
traître aux ordres d’un préfet de l’Empire qui
devait faire savoir que le temps de l’égalité,
de la liberté et de la fraternité était terminé.
Le trésor du Rhin pouvait retourner dans sa
cachette profonde. Comme souvent avec

s’est imposée assez logiquement. Nous avons
dans notre catalogue quatre conférences
consacrées à des communards : Nathalie Le
Mel, Jean Allemane, Adolphe Clémence et
Eugène Varlin ; et une retraçant l’épopée du
136e bataillon de la Garde nationale, le bataillon des typographes.
Nous avons incorporé la conférence sur Joseph Proudhon à cause de l’influence considérable que celui-ci a eue sur toute une génération, et même plus, de militants ouvriers,
notamment parisiens, ainsi que la conférence
consacrée à Martin Bernard, un peu pour des
raisons inverses, pour donner à connaître la
vie de ce quasi-inconnu qui, à l’inverse de
Proudhon, fréquenta, en payant le prix de
décennies d’emprisonnement et de bannissement, les sociétés secrètes. Enfin, il nous a
semblé indispensable de publier le passionnant texte sur la période révolutionnaire de février à juin 1848 et ses journaux ; une période
encore trop souvent passée sous silence et
foisonnante d’idées.

Les Indes savantes envisagent-elles un
nouveau recueil ?
M.N. –La réponse dépend de l’éditeur. Pour
ce qui concerne l’Institut d’histoire CGT du
Livre parisien, nous travaillons sur deux projets actuellement : d’une part à un second volume de reprise de nos conférences, consacré
cette fois au xxe siècle et aux luttes dans les
entreprises, et à la saisie d’un volume de Paul
Chauvet pour une réédition indispensable.
J’ajouterai qu’il faut donner à ce livre la diffusion qu’il mérite. Chacun, chacune peut avoir
une influence dans ce domaine en le faisant
connaître dans les bibliothèques municipales,
universitaires ou d’entreprise.
* Marc Norguez est le président de notre IHS.
Propos recueillis par Jean-Jacques Hédouin.

04 I N S T I T U T C G T D ’ H I S T O I R E S O C I A L E D U L I V R E P A R I S I E N

Les ouvriers du Livre
et la Commune de Paris

Ce texte a été écrit pour servir de support
à une conférence sur les ouvriers du Livre
pendant la Commune de Paris, le jeudi 22
mai 2014, à la librairie Les Nuits bleues à
Angers.
Ce n’est pas un travail d’historien, mais de
militant syndicaliste. Je me suis attaché à
montrer le rôle que peut jouer dans l’histoire une classe sociale consciente d’ellemême et organisée.
Synthèse de mes lectures sur le sujet, je
ne prétends pas avoir fait des découvertes
historiques. J’ai cité mes sources à chaque
fois que possible.

Introduction

Dessin de Jacques Tardi dans le Cri du peuple.

Nous sommes au soir du 22 mai 1871, deuxième jour de la Semaine sanglante. Les versaillais ont franchi les fortifications, par une
porte abandonnée, la veille au soir. Très rapidement, les fédérés sont débordés. La Garde
nationale est désorganisée, les renforts rares.
Aucun préparatif sérieux pour la défense de
Paris n’a été entrepris.

150 ANS DE LA COMMUNE DE PARIS

Une belle éclosion
éditoriale
La Commune n’est pas morte ! Depuis le
début de cette année, une douzaine d’ouvrages fleurissent en cette période anniversaire. De quoi monter une nouvelle barricade. Ou méditer à l’ombre d’un cerisier
en fleur. En écoutant le chant moqueur du
merle. Impossible de tout lire. Choisir.

Deux ouvrages splendides
La Commune de Paris 1871 1, coordonnée
par Michel Cordillot, restera comme la grande
encyclopédie du 150e anniversaire avec ses
trente-six contributeurs. Une chronologie
des faits, des réflexions thématiques autour
des actes, des protagonistes, des conflits
politiques internes et mémoriels, une foule de

biographies et de magnifiques illustrations.
L’autre livre richement illustré a choisi une approche plus ludique. Josef Ulla nous propose
un Paris 1871, l’histoire en marche 2, où le déroulé des faits est mêlé avec des promenades
mémorielles dans le Paris d’aujourd’hui.

Des biographies
Julien Chuzeville offre la première grande biographie en français de Léo Frankel 3, militant
internationaliste qui survivra à la Commune
en jouant un rôle important auprès de Marx.
La Commune de Paris fait de lui le premier
« étranger » élu (au Travail) par le peuple parisien. Il s’engage dès la fin des années 1860
dans l’Association internationale des travail-

À cette confusion s’ajoute la proclamation
de Delescluze, alors commandant de la
Garde nationale : « Assez de militarisme
plus d’états-majors galonnés et dorés sur
toutes les coutures ! Place au peuple, aux
combattants aux bras nus ! L’heure de la
guerre révolutionnaire a sonné. Le peuple ne
connaît rien aux manœuvres savantes : mais
quand il a un fusil sous la main, du pavé sous
les pieds, il ne craint pas les stratégistes de
l’école monarchique. »
Le 1er juin, les versaillais vont arrêter tout le
personnel des journaux la Vérité, le Cri du
Peuple, la Sociale, le Drapeau rouge, le Père
Duchêne, le Vengeur, etc.
Parmi les métiers exercés par les 38 371 personnes arrêtées à la chute de la Commune,
nous trouvons 1 354 travailleurs des industries graphiques (papetiers, libraires, graveurs, relieurs, typographes et lithographes)
soit 3,5 % du total. Ces chiffres proviennent
des statistiques des procès des communards
rassemblées dans le rapport Appert.

Une surreprésentation
des ouvriers du Livre 1
Si cette catégorie professionnelle est loin derrière les ouvriers du bâtiment : 16 % ; les journaliers : 15 % ou les ouvriers du métal : 11 %,
la corporation des métiers du Livre a joué un
rôle important pendant la Commune.

leurs en étant le correspondant pour les pays
de langues germaniques. Bien illustré, l’ouvrage présente aussi des traductions inédites
de ses échanges avec Marx.
Notre camarade Dominique Sureau signe une
biographie d’un acteur injustement méconnu
des luttes contre Napoléon III, qui sera président du Conseil de la Commune de Paris :
Gustave Lefrançais 4. Il survivra aux barricades et partira en exil en Suisse. Inclassable mais omniprésent dans l’AIT aux côtés
des antiautoritaires, Sureau tente d’éclairer
le personnage en rassemblant nombres de
témoignages d’époque ou d’analyses d’historiens. Un livre qui vous donne envie d’aller
vous plonger dans ses Souvenirs d’un révolutionnaire, de juin 48 à la Commune, chez La
Fabrique.

Des études thématiques
C’est en relisant le Journal officiel que Le Tréhondat et Mahieux retracent l’œuvre émancipatrice de la Commune : la Commune au
jour le jour 5. Une approche originale pour

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE DU LIVRE PARISIEN
Par exemple, au Comité central de la Garde
nationale, les ouvriers du Livre représentent
18 % des 33 élus lors de l’assemblée générale des délégués des bataillons de la Garde
nationale du 15 mars 1871.

parvinrent à provoquer la chute de Charles X.
Lors d’un banquet en 1848, Martin Bernard
parla de la typographie comme étant : « la tête
de colonne à l’avant-garde de la démocratie et
du progrès ».

Dans la Garde nationale elle-même, les ouvriers du Livre occupent des responsabilités
militaires : sur 100 ouvriers du Livre membres
de la Garde nationale, 1/3 sont officiers ou
sous-officiers. Alors que les officiers et sousofficiers ne représentent que 19 % des ouvriers du bois, 17 % des ouvriers du métal et
7 % du bâtiment.

Les typographes ont combattu en février 1848
où 27 d’entre eux trouvèrent la mort. Certains
ont pris part au combat des journées de juin
du côté des insurgés. 31 typographes sur
12 000 insurgés arrêtés seront jugés pour leur
participation à ces journées 3.

Que ce soit à travers des figures comme Eugène Varlin, ou à travers de simples ouvriers
qui ont géré des institutions et combattu au
sein de la Garde nationale, les ouvriers du
Livre ont occupé une place importante dans
l’histoire de la Commune.

Une corporation militante
et engagée 2
Cet engagement des ouvriers du Livre n’est
pas dû au hasard, les différentes corporations
qui s’y rattachent sont depuis longtemps très
organisées : la première société typographique est née au lendemain de juillet 1789.
De même, les ouvriers du Livre ont joué un
rôle de premier plan pendant les journées de
juillet 1830 : par leur grève et leur agitation
dans la classe ouvrière à partir du 27 juillet, ils

mettre en valeur des sources institutionnelles.
Michèle Audin refait les comptes avec sa rigueur bien connue et les règle avec ceux qui
minimisent le nombre de victimes du siège de
Paris à la répression versaillaise. La Semaine
sanglante. Mai 1871. Légendes et comptes 6
piste les corps inhumés à Paris, mais aussi
en banlieue, exhumés au hasard de chantiers
jusqu’en 1920.

Un roman et un essai
Michèle Audin, après une magnifique bio
d’Eugène Varlin parue chez Libertalia, publie
aussi un roman solidement construit autour
de ses recherches : Josée Meunier, 19 rue
des Juifs 7. L’histoire débute après la Semaine
sanglante et suit Albert Theisz jusque dans
son exil londonien et son retour à Paris après
l’amnistie à travers les yeux d’une femme qui
l’aime passionnément. Un texte curieusement
construit qui alterne des audaces littéraires
très personnelles avec des passages d’une
facture plus classique. Ludivine Bantigny propose de son côté un ouvrage particulièrement
original, mêlant l’histoire de la Commune

La répression qui suivit le coup d’état de 1851
entraînera l’arrestation de 179 ouvriers du
Livre en France. La profession aura 4 déportés au bagne. Tout le bureau de la Société
typographique fut arrêté. 90 % des organisations ouvrières ont été dissoutes après le
coup d’état du 2 décembre 1851.
Pourtant, les ouvriers du Livre, typographes,
relieurs, etc. ont été parmi les corporations
les plus actives et les plus organisées sous le
Second Empire.

Quelques ouvriers du Livre
pendant la Commune 4 (*)
Louis-Guillaume Debock
Louis-Guillaume Debock est né à Lille en
1822. Il fut blessé en combattant pendant les
journées de février 1848. Pendant la grève de
l’imprimerie Paul Dupont en 1862, Debock fait
partie des typos emprisonnés par ordre du

avec sa brûlante actualité. La Commune au
présent 8 est un ensemble de lettres qu’elle
écrit aux plus éminentes personnalités de la
Commune comme à d’obscurs militants à qui
elle tend une passerelle entre leur expérience
inouïe et les combats d’aujourd’hui.

Deux sites Internet
Pour les révolutionnaires 2.0, signalons parmi
d’autres deux blogs utiles :
- celui de Michèle Audin : https://macommunedeparis.com/

ministre de l’Intérieur, puis il est condamné à
10 jours de prison et 16 francs d’amende.
Il fut ensuite un des premiers adhérents de
l’AIT et il fit partie du premier bureau parisien
de 1865 à octobre 1866 (congrès de Genève
de l’AIT).
Lieutenant du 167e bataillon de la Garde nationale pendant le siège, il occupera dès le
18 mars 1871 l’Imprimerie nationale dont il
prit la direction. Nous verrons plus loin comment a fonctionné l’Imprimerie nationale pendant la Commune.
À la chute de la Commune, il se réfugiera à
Bruxelles.

André Alavoine
Fils du typo Charles Alavoine employé à l’Imprimerie nationale, André Alavoine est né en
1843 à Belleville. Compositeur typographe,
il est garde dans le 95e bataillon de la Garde
nationale. Il sera délégué au Comité central de
la Garde nationale pour le IVe arrondissement.
Il sera ensuite nommé sous-directeur de l’Imprimerie nationale pendant la Commune.
Réfugié à Genève, il fit partie du comité de
rédaction du Révolté, journal anarchiste fondé
à Genève en 1879, notamment par Pierre Kropotkine, et soutenu par Élisée Reclus et Jean
Grave.
À Genève, il montera une imprimerie et éditera
la brochure les Proscrits français et leurs

1. Les Éditions de l’Atelier, 1440 pages ;
34,50 euros
2. Les Éditions libertaires, 350 pages ;
35 euros.
3. Libertalia, 280 pages ; 15 euros.
4. Éditions du Petit Pavé, 215 pages ;
20 euros.
5. Syllepse, 136 pages ; 10 euros.
6. Libertalia, 250 pages ; 10 euros.
7. Gallimard, 200 pages ; 17 euros.
8. La Découverte, 400 pages ; 22 euros.
9. Les Éditions sociales, 400 pages ;
20 euros.

- et celui de la coalition pluraliste qui s›est
constituée à l›occasion du 150e anniversaire :
https://faisonsvivrelacommune.org/
Et pour celles et ceux qui se sentent écrasés
par cette multitude de conseils de lecture, il est
encore temps de se satisfaire du petit opuscule écrit par Marx à chaud de l’événement : la
Guerre civile en France auquel Stathis Kouvélakis 9 consacre un ouvrage complet.

JEAN-YVES LESAGE
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Une initiative de l'IHS du Limousin.
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Pendant le siège de Paris, puis la Commune,
Piéron participa à la vie des clubs de son
quartier et fit partie du Comité démocratique
socialiste du Ve arrondissement. Il fut nommé par la Commune commissaire de police
dans le XIIIe arrondissement. En tant que tel,
il dirigea des perquisitions et des arrestations,
ce qui lui valut, le 18 septembre 1872, une
condamnation par contumace aux travaux
forcés à perpétuité.
Après la chute de la Commune, il se cache
à Paris jusqu’au 7 juin, gagne Grenoble, puis
Dijon où il travaille jusqu’en mai-juin 1872.
Découvert, il passe en Suisse et travaille à
Lausanne.

calomniateurs, texte coécrit avec 16 autres
exilés dont Gustave Lefrançais, né à Angers,
et Arthur Piéron, né à Saumur.

Arthur Piéron 5
Né à Saumur, le 26 mai 1834. Fils de Firmin
Piéron, ancien quarante-huitard.
Arrivé à Paris dès 1852, Piéron joua un rôle
important dans la typographie parisienne.
Membre de l’Internationale, il milita activement en sa faveur. Avec Varlin, il dirigea la
campagne antiplébiscitaire de la Chambre
fédérale parisienne et fut un des membres
fondateurs de la section de l’AIT du quartier
des Écoles, en avril 1870.

Dès juillet 1872, Piéron collabora régulièrement au Gutenberg, le journal des typographes de la Suisse romande ; il y donna
des études sur l’apprentissage, le travail des
femmes, qu’il acceptait, même dans l’imprimerie, sous réserve d’une complète égalité
des salaires.
Il prit part aux activités des proscrits de la
Commune et continua à écrire dans le Gutenberg où, en 1877, il défendit les principes collectivistes.
En 1880, lors de l’anniversaire du 18 mars, il
prendra la parole aux côtés de Kropotkine,
Gaillard père (responsable des barricades pendant la Commune) et Paul Mink. Gracié le 29
novembre 1879, Piéron, qui travaillait comme

Au 94, boulevard
Auguste-Blanqui - II *
3. La nouvelle surélévation
de la Maison du Livre
Au début des années soixante, le Syndicat
général du Livre parisien (SGL) a plus de
21 000 adhérents. Il recherche une solution
permettant d’avoir les moyens matériels de
travailler dans de meilleures conditions ; bref,
il a besoin de locaux et pour ce faire, il désire
effectuer une nouvelle surélévation. Dès 1964,
le SGL « entreprend des conversations » avec
la Chambre syndicale typographique parisienne (CSTP) proposant, en raison de cette
nouvelle surélévation, un système de copropriété. Mais la CSTP refuse la remise en cause
du bail emphytéotique 1. Largentier, l’ancien
secrétaire du syndicat, sort même de sa re-

traite pour écrire un article dans le Bulletin de
la CSTP 2 et rappeler que si la CSTP accorde
une « hospitalité franche et cordiale » au
SGL, celui-ci n’a « rien à demander de plus »,
« c’est nous qui avons eu l’idée de construire
notre Maison du Livre », « la Maison syndicale
du boulevard Blanqui doit rester la propriété
de la CSTP ».
En 1966, face au refus de la CSTP de ce système de copropriété et au souci de la direction syndicale du SGL qui « estime draconienne l’aliénation totale des constructions
ainsi réalisées qui résulte des dispositions du
bail emphytéotique », Armand Prudhomme,
secrétaire général du SGL, écrit à Me Baron,
avocat pour lui demander s’il existe une for-

correcteur chez Bonnet, un autre communard
exilé, ne partit que le 7 juin 1880 pour Paris.

Jules Bergeret
Jules Bergeret, ouvrier typographe, est un des
trois ouvriers des métiers du livre à avoir été
élu à la Commune. Militaire de carrière pendant quatorze ans, il deviendra en 1864 placier de librairie, puis correcteur d’imprimerie.
Son expérience militaire le fit entrer au Comité
central de la Garde nationale 6 ; le 18 mars, il
occupa également l’état-major de la Garde
nationale, place Vendôme.
Élu le 26 mars à la Commune, il s’occupa des
questions militaires et devint le 2 avril un des
trois chefs militaires de la Commune avec les
blanquistes Duval et Eudes. Il sera toutefois
démis de ses fonctions et emprisonné suite
au désastre de la sortie du 3 avril. Le 28 avril,
il retrouve ses attributions à la commission de
la Guerre.

Maljournal
Maljournal est âgé de trente ans en 1871. Ami
personnel de Varlin, il est également membre
de l’AIT. Lieutenant du 240e bataillon de la
Garde nationale, au sein duquel il exerça plusieurs responsabilités successives, il est enfin
nommé au Comité central.
Après le 18 mars, Bergeret, typo élu de la
Commune, le nomme lieutenant d’état-major.
Il sera blessé une première fois place Ven-

mule permettant de concilier les préoccupations des deux parties 3.
Les démarches aboutissent en 1966, apparemment sans que le bail emphytéotique ne
soit remis en cause, et le principe de la surélévation de l’immeuble de deux étages est
adopté par le Conseil central et les assemblées générales des sections du SGL. Les travaux débutent en 1967. Au début, il est prévu
un agrandissement de la salle de trésorerie et
la construction de deux étages sur l’immeuble
existant, mais des travaux supplémentaires
sont nécessaires : la construction d’un ascenseur a été rendue obligatoire (la législation sur
les nouvelles constructions stipule que tout
immeuble dépassant 4 étages doit avoir un
ascenseur), le changement complet de l’installation électrique, des travaux de réfection et
de peinture. Fin 1969, la surélévation est finie
et les finitions sont en cours.
Mais au 94, boulevard Auguste-Blanqui est située également une autre construction financée par les sections parisiennes.
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dôme lors de la manifestation réactionnaire
du 22 mars, puis au combat le 15 avril.
Les versaillais le condamneront à la déportation simple et à la dégradation civique. Il sera
gracié de la peine de déportation en 1873.

Rôle des ouvriers du Livre dans
l’administration et dans la Garde
nationale
1. Les administrations
Dès le 18 mars, avec la fuite du gouvernement à Versailles, les Parisiens se sont retrouvés avec la gestion de la cité sur les bras. Le
Comité central de la Garde nationale du 18 au
26 mars, puis la Commune eurent la responsabilité du bon fonctionnement de l’administration.

A. L’Imprimerie nationale
Une nouvelle direction,
exclusivement ouvrière
L’Imprimerie nationale est occupée entre
15 heures et 17 heures, le 18 mars, par le
86e bataillon de la Garde nationale, sous les
ordres du typo Louis-Guillaume Debock et de
Jean-Louis Pindy, un autre internationaliste
qui sera élu à la Commune quelques jours
plus tard. Il est à noter que l’Imprimerie nationale a été occupée avant l’Hôtel de Ville. C’est
dire l’importance stratégique que représentait
cet établissement avec son matériel et son

personnel compétent. Le Comité central décide de prendre rapidement le contrôle de cet
établissement d’où sortait encore au matin
une dernière affiche du ministre de l’Intérieur
Picard.
Mais l’importance de l’Imprimerie nationale
dans l’histoire de la Commune ne se mesure
pas seulement au rôle stratégique de celle-ci
mais aussi à la nouvelle organisation sociale
mise en place par les typographes Debock et
Alavoine avec l’appui des ouvriers, acquis aux
idéaux communards.
Peu avant la Commune, l’Imprimerie nationale
employait plus de 1 000 personnes, réparties
en deux catégories : employés et dirigeants
d’une part, ouvriers et ouvrières d’autre part.
La première catégorie comprend la direction
et ses cadres, les protes (contremaîtres), les
correcteurs, 80 personnes environ, fonctionnaires de droit public au traitement fixe.
La deuxième catégorie comprend les compositeurs, les imprimeurs, les fondeurs de caractères, les lithographes ; les ouvrières sont relieuses, brocheuses. Employés de droit privé,
payés à la tâche ou à la journée.

désorganiser, ici en renvoyant les ouvriers
chez eux et en faisant courir le bruit qu’ils ne
seraient pas payés par le nouveau pouvoir.
Debock fait chercher les ouvriers, dont il a obtenu la liste, par des soldats en armes, et peut
faire porter les premières affiches à l’Hôtel de
Ville dans la nuit du 18 au 19 mars.
Très rapidement, le directeur et les principaux
cadres sont renvoyés. Le reste du personnel
administratif obéit aux ordres de Versailles
et quitte l’imprimerie dans les quinze jours
qui suivent le 18 mars. L’agent comptable,
notamment, refuse de rendre la caisse de
l’imprimerie avant le 31 mars… Les ouvriers
quant à eux restent presque tous, dans un
premier temps plus pour continuer à travailler
que par adhésion à la Commune.
La direction de l’Imprimerie nationale est
assurée dès lors, et pour la première fois de
son histoire, par trois ouvriers : le typographe
Louis-Guillaume Debock, son fils Georges,
nommé secrétaire de direction, et Alavoine,
nommé directeur-adjoint.
Une des premières mesures de la nouvelle
direction est de faire payer les ouvriers pour
s’assurer de leur fidélité.

Le 18 mars donc, le Comité central réquisitionne l’imprimerie malgré la résistance
d’Hauréau le directeur en poste au moment
du déclenchement de la Commune.

Le fonctionnement de l’imprimerie
pendant la Commune

En effet, avant de quitter les administrations,
leurs responsables faisaient en sorte de les

Du 19 mars au 23 mai l’Imprimerie nationale
produira 399 affiches, en général 6 000 exem-

4. La grande salle
Lorsqu’au début des années trente la CSTP
achète le terrain du 94, boulevard-Blanqui,
dans le fond se trouve un grand hangar qui
avait servi à une coopérative de consommation et parfois de salle des fêtes à l’Union des
syndicats de la Seine. Dès son installation
dans l’immeuble, le syndicat des typographes
constitue une caisse en vue de construire à la
place du bâtiment vétuste une salle de réunions et de fêtes, salle qui, contrairement à
ce que l’on peut lire dans de nombreux documents, n’a pas pu être inaugurée en 1937
puisque sa construction n’a commencé qu’en
mars 1938.
Fin 1937, la CSTP et le Syndicat général du
Livre ont pour projet de se doter de cette
grande salle, aménagée pour tenir des réunions et qui pourra également servir de salle
de spectacles pour des concerts ou des représentations cinématographiques. « La Maison du Livre remplira alors pleinement son
but en faveur des ouvriers : défendre leurs
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Barbara enregistre.

intérêts, les éduquer socialement et les distraire » peut-on lire dans le Livre-Papier. En
janvier 1938, une étude des différents moyens
de financement est lancée. Si, apparemment,
la CSTP ne semble pas avoir de problème

pour financer cette salle, la situation paraît
plus difficile pour le SGL. Tout d’abord, son
Conseil central évoque la possibilité d’acheter
l’église qui se trouve à côté de la Maison du
Livre afin d’y construire une salle plus grande
avec possibilité de la louer. Cette proposition
trop onéreuse et peu rentable est rapidement
abandonnée. Ensuite, il pense demander
au Crédit foncier un prêt hypothécaire sur
30 ans, mais il ne peut l’obtenir 4. Le SGL se
tourne finalement vers la Fédération du Livre
et sollicite auprès de son Conseil syndical un
délai pour régler la dette que la section doit à
la Fédération et propose de l’amortir en 5 ans
tout en offrant de payer les intérêts de cette
somme. Le Comité fédéral accepte la proposition et refuse le versement des intérêts. Les
frais de construction sont donc couverts par
moitié par la CSTP et le SGL. En mars 1938, la
construction de la salle commence. D’une superficie de 400 m2, cette salle, style Art déco,
comprend un parterre de 280 m2 pouvant accueillir 200 personnes, une scène équipée de
90 m2, un balcon et l’installation d’une cabine
cinématographique est prévue. Dans le Bulle-
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plaires. Soit un rythme considérable de 5 ou
6 affiches par jour.
Les premières affiches sont consacrées principalement aux élections de la Commune,
puis à la nouvelle organisation des administrations et aux mesures sociales de la Commune puis, vers la mi-avril, principalement
aux nouvelles d’ordre militaire. La Commune
utilise donc massivement les ressources d’un
moyen de communication et de propagande
traditionnel qui permet de toucher le public le
plus large par le média le plus efficace.

Une des premières mesures est de supprimer les postes inutiles, les sinécures et de
diminuer le salaire de la direction. Georges
Debock souhaiterait mettre en place l’élection
des chefs d’atelier plutôt que leur nomination
par la hiérarchie. L’idée d’une Chambre syndicale des ouvriers de l’Imprimerie nationale,
inexistante jusqu’alors, n’a pas abouti. La

Les affiches sont apposées pour près de la
moitié d’un tirage dans deux ou trois grandes
artères de Paris. Cela permet une rapidité de
diffusion et la préservation des affiches qui
sont plus protégées dans les grandes artères
que dans les petites rues où, cependant, habite le public le plus populaire. L’imprimerie
emploie 50 colleurs d’affiches pour ce travail.

Autogestion ouvrière
Le départ de l’encadrement a permis à certains ouvriers d’occuper des postes de responsabilités, mais il y eut tout de même beaucoup moins de chefs et de sous-chefs. Ce
sont maintenant les ouvriers qui élisent leurs
chefs d’atelier, rejoignant par-là les convictions politiques de Debock.

Une nouvelle organisation du travail
L’Imprimerie nationale institue une partie des
réformes sociales de la Commune.
Malgré les circonstances difficiles, Debock
père et fils et Alavoine vont tenter de mettre
en application leurs idées socialistes dans
l’organisation du travail. Ils sont animés du
désir de changer radicalement l’organisation
du travail, de donner la parole aux ouvriers et
de favoriser l’égalité entre eux.

tin de la CSTP de novembre 1938, le Comité
syndical signale que « la construction de la
salle des fêtes se poursuit et nous espérons
l’inaugurer dans le courant 1939, au cours des
fêtes du centenaire de la section 5 ».
Les qualités acoustiques de la salle attirent
la firme discographique Philips qui l’utilise
comme studio d’enregistrement et de mixage
des années 1950 aux années 1980. Le studio
Blanqui accueille les grands noms de la chanson française : Barbara, Gréco, Brel, Brassens, Nougaro, Gainsbourg, Nana Mouskouri,
Johnny Hallyday. Même les Pink Floyd sont
passés par le studio. Ne me quitte pas, la Javanaise, le Poinçonneur des Lilas, le Pénitencier, Göttingen : toutes ces chansons immortelles ont pris forme au 94, boulevard-Blanqui.
Le studio est particulièrement adapté aux
enregistrements de musique classique : Isaac
Stern, Jean-Pierre Rampal et Scott Ross y
ont enregistré. Ensuite, l’Orchestre Colonne,
constitué en société coopérative ouvrière de
production, utilise l’endroit, devenu « salle
Akustica », comme lieu de répétition. On a pu

mesure de suppression des amendes frappant les ouvriers, décidée par la Commune,
est bien évidemment appliquée à l’Imprimerie
nationale. La direction s’efforce d’introduire
les idées de l’AIT dans le fonctionnement de
l’Imprimerie nationale.
Une autre mesure importante est le remplacement du paiement à la tâche par le paiement
en conscience, c’est-à-dire en heures de jour
et en heures de nuit. Les salaires sont augmentés, notamment celui des femmes dont le
tarif horaire passe de 25 à 30 centimes.
Fin mars, début avril, Debock consulte les
ouvriers de l’imprimerie sur la question des
salaires et de l’organisation du travail. Les
ouvriers se réunissent par ateliers et par catégories de métier. Ils envoient ensuite leurs revendications écrites et signées à la direction.

Les afficheurs

Dessin de Dugudus.

Dès le début, les afficheurs se constituent
en association, devenant autonomes. Les
salaires sont augmentés de 25 %. Toutefois,
il leur est refusé d’organiser et de surveiller

y rencontrer notamment Mstislav Rostropovich, William Christie et ses Arts florissants…
En 2010, lors d’une assemblée générale, l’Orchestre Colonne décide d’acquérir la salle.
Laurent Petitgirard, son directeur musical,
déclare au magazine Diapason, en avril 2011 :
« Les syndicalistes ont été sensibles au fait
qu’une coopérative ouvrière gère l’orchestre.
En un sens, ces murs sont allés de travailleurs
à travailleurs. »

* Première partie parue dans HistoLivre no 23.

Actuellement le SGLCE occupe toujours la
Maison du Livre, mais elle n’est plus le siège
de la CSTP, devenue Info’Com, dont les locaux sont occupés par un établissement
d’enseignement supérieur privé technique :
Graphisme et Communication. Avec la venue
de l’Orchestre Colonne, le bail emphytéotique
a été modifié et la Maison du Livre est maintenant gérée par un syndic de copropriété
constitué par les trois parties prenantes :
Info’Com (ex-CSTP), le SGLCE et l’Orchestre
Colonne.

3. Cf. HistoLivre no 3 : « Maison du Livre »
(suite), p. 22.

SYLVIE CHARLIER

1. Ce bail a été signé devant notaire en
mars 1938. Il stipule que le SGL occupera
les locaux durant quatre-vingt-dix-neuf ans
moyennant une redevance annuelle, locaux
dont il ne pourra être expulsé, mais que la
CSTP demeure seule et unique propriétaire
de l’immeuble.
2. Cf. HistoLivre no 1 : « Un peu d’histoire »,
par Auguste Largentier, p. 2.

4. La législation en vigueur rend impossible
l’octroi d’un tel prêt à des organisations syndicales en raison de l’insaisissabilité des biens
de ces dernières.
5. À ce jour, je n’ai pas trouvé la date de la fin
de la construction de la salle, ni celle d’une
éventuelle inauguration.
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eux-mêmes l’affichage : par un souci d’offrir
le meilleur service au meilleur coût pour la
Commune, la surveillance est laissée à une
entreprise privée…

La fin de l’expérience
L’Imprimerie nationale produit le 25 mai ses
trois dernières affiches avant l’occupation par
les Versaillais. L’ancien directeur, Hauréau,
reprend son poste le 30 mai et remet en place
l’ancienne organisation. La majorité des ouvriers restés en place ne sera pas inquiétée.
Pendant la courte période de la Commune,
l’Imprimerie nationale a instauré un laboratoire
d’expériences sociales. Cela a été permis à la
fois par le maintien d’une activité soutenue et
par le fait que la Commune a laissé les mains
libres à sa direction, composée, comme on le
sait, d’ouvriers militants expérimentés 7.

500 francs pour contravention à la loi sur la
presse. Les commissions mixtes le font déporter en Algérie jusqu’en 1858.
Toute une série de condamnations, principalement pour délit de presse, s’échelonnent
jusqu’au 4 septembre 1870.
À partir du 4 mai, Gastineau est nommé par
la Commune délégué à l’Enseignement, directeur de la bibliothèque Mazarine et inspecteur
des bibliothèques communales.
Une de ses premières mesures, tardive il est
vrai, sera prise le 12 mai : c’est l’interdiction
d’emprunter les livres des bibliothèque publiques pour faire cesser le pillage pratiqué
par quelques privilégiés, qui, « en empruntant
des livres qu’ils rendaient rarement » privaient
ainsi les travailleurs « des ouvrages les plus
nécessaires et les plus précieux ».
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anarchiste Élisée Reclus. Il entra en conflit rapidement avec le personnel versaillais resté en
poste à la bibliothèque. Il exigea qu’ils signent
une feuille d’émargement quotidienne et qu’ils
déclarent leur adhésion à la Commune. Les
bibliothécaires rappelèrent les engagements
pris par Jules Vincent qui garantissaient leur
indépendance et refusèrent leur adhésion à la
Commune.
Bien qu’il ait eu le projet de réformer le dépôt
légal et de rendre la culture plus démocratique, le conflit avec le personnel paralysa
l’action d’Élie Reclus à la direction de la Bibliothèque nationale et son bilan à la tête de
cet établissement est quasi nul.
On peut mesurer la force de résistance
d’un groupe socioprofessionnel homogène
comme le corps des bibliothécaires mais
aussi constater une des faiblesses de la Commune : ne pas avoir combattu assez énergiquement la résistance versaillaise à l’intérieur
de Paris, ainsi qu’avoir nommé quelques brebis galeuses à des postes à responsabilité.

La Commune nomma Benjamin Gastineau, né
à Montreuil-Bellay en 1823, inspecteur général des bibliothèques publiques.

Le premier directeur de la Bibliothèque nationale, Jules Vincent, sera relevé de ses fonctions le 27 avril pour avoir mal géré la bibliothèque et permis ainsi la fuite du personnel
d’encadrement. Il était pourtant chargé de
surveiller ce qui était, à l’époque, un foyer
contre-révolutionnaire.

C. Les Archives nationales

Benjamin Gastineau est un ouvrier compositeur et metteur en pages devenu journaliste.
Il a été poursuivi mais acquitté en 1848 pour
avoir collaboré, entre autres, à la Voix du
peuple de Proudhon. En 1852, la cour d’appel d’Angers le condamne à une amende de

On découvre plus tard qu’il a également
profité de ses fonctions pour détourner
10 000 francs sur les 30 000 destinés à payer
le personnel de la Bibliothèque nationale…
Pour le remplacer, le 29 avril, Vaillant nomme
Élie Reclus, le frère du célèbre géographe et

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur les
Archives nationales pendant la Commune, si
ce n’est que, voisines de l’Imprimerie nationale, elles doivent aux Debock et Alavoine
d’avoir été protégées de l’incendie de la Semaine sanglante.

B. Les bibliothèques publiques

« InfoMatin »,

vie et dépôt de bilan
Le premier exemplaire d’InfoMatin sort le
10 janvier 1994. Il a quatre fondateurs. Son
but est de proposer un format pratique à
lire dans les transports avec des articles
courts, tout en couleurs, au prix modique
de 3 francs.
Le journal loue des locaux au sein de
l’imprimerie du Monde à Ivry, l’impression
y est effectuée, mais la direction entend
se passer des ouvriers du Livre dans la
rédaction.
Notre organisation syndicale ne pouvait se
satisfaire de cet ostracisme. Des négociations
s’engagèrent, dures, mais débouchant sur
des embauches en CDD pour une durée de 6
mois renouvelables.

Etalés dans le temps, des camarades rejoignirent la rédaction : 2 typos, 1 correcteur,
3 photograveurs et, plus tard, un fabricant.
L’intégration ne s’est pas faite dans l’harmonie car la direction, les journalistes et les secrétaires de rédaction voyaient d’un mauvais
œil l’arrivée d’ouvriers du Livre à la réputation
sulfureuse.
Au départ, nous fûmes assignés au montage
des pages et au développement des films,
mais notre but était de nous imposer dans ce
qui était la base de notre métier : la mise en
pages pour les typos, le traitement de l’image
pour les photograveurs, la correction pour les
correcteurs.

Peu à peu en exécutant notre travail avec
sérieux, en nous formant aux techniques
employées et bien sûr en revendiquant notre
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1. La Garde nationale
Les ouvriers du Livre ont également combattu
dans les rangs de la Garde nationale comme
simples soldats ou officiers, mais aussi en
créant leurs propres unités de combat : le
bataillon des typographes et les francs-tireurs
de la presse.
Cet engagement des typographes est dû en
partie à leur patriotisme ainsi qu’au fait que le
travail d’imprimerie, sauf dans le journalisme,
était arrêté pendant le siège.

A. Le 136e bataillon du XIVe
Les typographes du XIVe arrondissement ont
constitué leur propre bataillon, le 136e bataillon de la Garde nationale en septembre 1870.
Plusieurs typos s’étant vu refuser l’entrée
dans la Garde nationale, ils décidèrent de former eux-mêmes un corps de volontaires. Les
typos de plusieurs imprimeries du XIVe s’enrôlèrent alors.
Le bataillon rassembla 1 200 volontaires. Le
9 septembre le bataillon élit ses chefs lors
d’une cérémonie présidée par le maire du
XIVe, Leneveux, ancien typographe et son
adjoint Charles Limousin, de l’AIT, typographe margeur. Le typographe Brun fut
nommé commandant, plusieurs typographes
ont été nommés officiers à différents grades.
Après contrôle des effectifs, il s’avéra que

500 gardes sur les 1 200 du 136e bataillon
étaient des typographes.
Pendant la Commune, ce bataillon s’est battu
contre les versaillais, principalement au fort
de Vanves et à Neuilly de mars à mai.
Le 21 mai, les versaillais pénètrent dans le
XIVe arrondissement. Des barricades sont
dressées gare Montparnasse 8. Suite à l’effondrement de la résistance dans le XIVe, on
retrouve les gardes du 136e un peu partout
sur les barricades à Paris pendant la Semaine
sanglante.
Les derniers combattants fédérés du 136e bataillon seront arrêtés le 28 mai à Ménilmontant.

B. Les francs-tireurs
de la presse
D’autres typos s’engagèrent dans le corps
des francs-tireurs de la presse. Presque tous
seront morts un an plus tard.

Conclusion
Les ouvriers du Livre ont donc tenu une place
importante dans l’histoire du mouvement ouvrier en général et de la Commune de Paris en
particulier. Cela est certainement dû à deux
facteurs.
La première raison qui vient à l’esprit est la
proximité de ces ouvriers avec le savoir et la
culture. En effet, dès les débuts de l’imprimerie, les ouvriers du Livre se distinguent de
ceux des autres corporations par une identité
forte, liée à un niveau d’instruction plus élevé.
Ne serait-ce que parce qu’ils savent lire et
écrire.
De plus, tout ce qui est imprimé, livres, brochures politiques, journaux de toutes tendances étaient composés de leurs mains.
Sous l’Ancien régime et jusqu’au début du xixe
siècle, les ouvriers du Livre pouvaient garder
un exemplaire de chaque ouvrage imprimé
dans leur atelier.

Le bataillon de la Presse est anéanti.

place pleine et entière, nous avons réussi à
nous faire accepter, à nous intégrer.

La longue tradition de lutte et d’organisation
de ces corporations depuis l’invention de l’imprimerie est bien entendu une raison tout aus-

Pour tenir notre rôle dans le collectif syndical,
les négociations furent âpres, mais débouchèrent sur le poste de trésorier du comité
d’entreprise, tenu par une camarade typote.
Enfin nous avions toute notre place à InfoMatin.

Ayant fait la preuve de notre capacité à assumer les postes pour lesquels nous avions
été embauchés nous avons demandé notre
passage en CDI, que nous avons obtenu avec
tous les avantages de la convention collective
du Livre.
Restait le problème de notre représentation syndicale au sein du journal. J’avais été
nommé délégué syndical et à ce titre chargé
de négocier notre représentation dans le collectif syndical. Des élections étaient prévues,
des discussions avec les autres organisations
s’engagèrent. Vu notre nombre nous avions
deux options : soit faire des listes communes
avec les autres syndicats qui n’étaient pas du
tout prêts à l’accepter, soit créer un collège
ouvrier qui nous permettrait de présenter nos
propres candidats. Après de longues tractations et le soutien de certains journalistes,
nous avons pu créer ce collège et à l’issue
des élections 3 camarades furent élus.

Les francs-tireurs de la presse se sont distingués au combat contre les Allemands lors
d’une attaque de nuit au Bourget en octobre
1870. Laissés là sans renfort, ils sont écrasés
à leur poste par les Allemands revenus en
force.

Malheureusement, la situation financière du
journal se détériorait, les ventes stagnaient à
70 000 exemplaires et la direction cherchait
de nouveaux partenaires financiers.
C’est dans ce contexte qu’André Rousselet,
ancien patron de Canal + et PDG des Taxis
G7, était entré dans le capital pour en devenir le principal actionnaire. Accueilli au départ
comme le sauveur, très vite ses relations avec
la rédaction se dégradèrent. Le « Président »,
comme on l’appelait, comblait les déficits et
à ce titre entendait tout faire pour rentabiliser
son investissement.

André Rousselet, principal actionnaire du journal.

Des menaces de licenciements, de plans
sociaux, de suppressions d’acquis n’arrangèrent en rien la situation. Après plusieurs
tentatives pour renouveler la formule du jour-
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si importante. Dès sa formation, cette fraction
de la classe ouvrière développe en défense de
la corporation une active solidarité de métier
pour conserver les avantages liés à son statut particulier. Les ouvriers du Livre, bravant
les interdictions, créent au fil des années une
multitude de sociétés mutualistes, coopératives ou d’entraide qui, dès que la législation
le permet, se transforment en syndicats.
Tous les militants ayant joué un rôle de premier plan pendant la Commune avaient donc
derrière eux de longues années de combats
contre la bourgeoisie avec son lot de victoires
mais aussi de défaites conduisant en prison,
au bagne ou à la mort.
Peut-être que si les Parisiens avaient élu le
26 mars 1871 un peu plus d’ouvriers de cette
trempe à la Commune, les choses auraient pu
évoluer différemment…
À nouveau décapité en juin 1871, le
mouvement ouvrier en général et celui du Livre
en particulier ne renaîtront qu’environ dix ans
plus tard. Les ouvriers du Livre fonderont en
1881 la Fédération des ouvriers typographes
français et industries similaires.

XAVIER BERTON
1. Jacques Rougerie,
Procès des communards.
2. Paul Chauvet, les Ouvriers du livre en
France de 1789 à la constitution de la Fédération du Livre.

nal qui stagnait toujours aux alentours de
70 000 exemplaires il annonça son intention
de se désengager sans laisser aucune possibilité à une recherche de repreneurs. Malgré
de nombreuses tentatives, y compris de notre
organisation syndicale, aucune discussion
n’était possible. Pour se donner la possibilité
d’une continuité du journal, le SGLCE et les
NMPP avaient mis en place tous les éléments
nécessaires à une poursuite de l’activité afin
d’avoir le temps de trouver des solutions acceptables ; cette action ne put voir le jour car,
dans la rédaction, des dissensions alimentées
par les rumeurs selon lesquelles André Rousselet envisageait la reprise avec une équipe
réduite constituée de certains journalistes et
rédacteurs créèrent le doute, la confusion, la
division.
En dépôt de bilan depuis le 8 janvier 1996,
InfoMatin a été mis en liquidation par le tribunal de commerce de Paris le 12 janvier
1996 compte tenu de l’arrêt du financement
par André Rousselet et malgré les efforts des
syndicats et des salariés pour obtenir un plan

3. Voir le site Inculpés de l’insurrection de juin
1848 :
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8. Revue Monts-14, hors-série n° 3, mai-juinjuillet 2011, « La Commune au cœur de Denfert ».

http://tristan.ubourgogne.fr/inculpes/
WEB/1848_accueil.html

NOS BROCHURES

4.Les notices des militants du Livre sont tirées
du Dictionnaire biographique du mouvement
ouvrier français, le monumental « Maitron » ;
du Dictionnaire de la Commune, de Bernard
Noël ainsi que du livre de Paul Chauvet.

D’autres ouvriers du Livre que ceux évoqués
dans cet article ont participé à la Commune. Nos
lecteurs pourront se reporter aux brochures de
notre IHS sur les conférences qui leur ont été
consacrées :

5. Site Mouvement révolutionnaire angevin:

— Jean Allemane, typographe et communard, de
René-Pierre Parize ;

http://revolutionnairesangevins.wordpress.
com/
Les informations sur son père, Firmin, viennent
de la page Les Saumurois et la Commune de
Paris à cette adresse : http://saumur-jadis.
pagespersoorange.fr/recit/ch32/r32d2com.
htm
6. Le Comité central de la Garde nationale
est l’organe d’autogestion de la Garde nationale. La Garde nationale, créée à l’origine en
1792, est une sorte d’armée mi-populaire, mibourgeoise en fonction de sa composition qui
varie avec le temps, avec une forte tradition
démocratique.
7. L’histoire de l’Imprimerie nationale est évoquée dans le livre de Paul Chauvet, mais est
présentée plus en détail par Gwladys Longeard dans son article « L’Imprimerie nationale pendant la Commune de 1871 » publié
dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine de janvier 2005.

de continuation *. L’aventure fut belle, et InfoMatin n’est pas mort car il a ouvert la voie à
un format copié par beaucoup d’autres publications aujourd’hui.
Je termine ce petit article en y associant tous
les camarades qui ont vécu cette expérience
avec moi, sans oublier ceux qui sont venus
nous prêter main-forte en effectuant des services selon la tradition de la presse lorsque
nous étions débordés.

BERNARD HANED
__________
* Une délégation du CILP, conduite par Daniel
Légerot, alors secrétaire général, accompagné de Roland Bingler, Christian Guillaumie
et Marc Peyrade, sera reçue par André Rousselet le 8 janvier, jour du décès de François
Mitterrand dont il était le légataire. Il refusa de
renoncer au dépôt de bilan mais s’engagea
à faire imprimer un numéro supplémentaire
pour annoncer le décès du président de la
République ; il ne paraîtra jamais. – NDLR.

— Edmond Alonnier et Joseph Décembre, typographes ou sociologues ? de Bernard Boller ;
— Adolphe Clémence, relieur et communard, de
Jean-Louis Robert ;
— Nathalie Le Mel, relieuse et communarde, de
Claudine Rey ;
— Les Ouvriers de l’Imprimerie nationale, les débuts de l’organisation ouvrière (fin du xixe siècle,
début du xxe),
de Gwladys Longeard ;
— Eugène Varlin, relieur, internationaliste et communard, de Michèle Audin ;
— Eugène Varlin, relieur et communard, de Marc
Norguez ;
— De la casse au fusil : les ouvriers typographes
en 1870-1871, de Bernard Boller
… et nos articles parus dans HistoLivre.
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portrait

de militant
PATRICE

PÉTRAULT

Patrice Pétrault, né en 1949. Cadre administratif. Un parcours professionnel
contrasté avec une fidélité à des engagements résolus et profonds.
Engagé à la CGT et au PCF, il était un homme
de solides convictions, mais toujours ouvert
à la discussion et au débat. Derrière une
apparence bourrue au contact, il était d’une
grande sensibilité et soucieux des difficultés
des gens. Son parcours syndical et politique
est marqué par la confiance et l’efficacité.
Patrice Pétrault est né le 28 août 1949 à Paris
dans le XIIIe arrondissement. Sa vie sera faite
de multiples changements dans son activité
professionnelle qui s’accompagneront d’importantes responsabilités syndicales, politiques et sociales.
Son père, Pierre, était directeur d’une usine de
mécanique générale ; sa mère, Jeannine, mécanographe dans les assurances. Il épousa
Renée, employée à la Sécurité sociale, avec
laquelle il eut deux enfants : Fabien, agent de
maîtrise à la RATP ; et Claire, éducatrice spécialisée.
En 1966, il entre dans la vie active dans la restauration comme commis de salle, puis chef
de rang. Son premier employeur fut le restaurant de la Grande Loge de France, « Le Club
écossais ». Ce premier travail lui vaudra plus
tard bien des moqueries sur son embonpoint
quant à son origine. Après avoir œuvré dans

52 entreprises répertoriées, il termine dans
cette filière au restaurant du Stade français,
« La Faisanderie », du parc de Saint-Cloud, en
septembre 1974. Il adhère à la CGT en 1975,
rejoint ensuite le PMU (Paris mutuel urbain)
le 9 octobre comme employé où il militera et
sera représentant syndical au comité d’entreprise.
De janvier 1983 au 31 décembre 1992, il est
salarié cadre de l’UGICT CGT (Union générale
des ingénieurs, cadres et techniciens), puis
du SNCTLC. Il rejoint la Société éditrice du
Monde jusqu’à son départ, le 12 janvier 2008,
et prend sa retraite le 1er septembre 2009.
De 1983 à 1985, il est administrateur de
l’UGICT CGT avant d’en devenir le trésorier
national au côté d’Alain Obadia de 1985 à
1992. Membre de sa commission exécutive
de 1985 à 2005, il siège à son bureau national.
Il apparaît comme un des acteurs actifs des
initiatives des Journées d’Options – journal
des cadres CGT. Organisateur des congrès
nationaux de l’UGICT, il rappelait avec plaisir
ceux de Toulouse et de Nanterre où il s’était
appuyé sur le dévouement des militants locaux.
Il passe ensuite au champ d’activité interprofessionnelle dans une fédération marquée
culturellement par le secteur de la presse et
les catégories ouvrières. L’évolution n’est pas
simple mais il bénéficie du soutien actif de
Dominique Céran, secrétaire fédéral chargé

Une histoire d’école,
rue Madame
Apprendre les métiers de
l’imprimerie à l’adolescence
Il y a une cinquante d’années que nous avons
terminé nos études professionnelles rue Madame.
Nous y avons appris avec plaisir les bases de
nos métiers.
Entre élèves, on s’entendait bien et on riait
beaucoup. Et même si nos profs devaient
s’amuser secrètement de nos plaisanteries de
jeunes hommes, ils nous transmettaient des
savoirs qui allaient nous permettre de vivre
nos métiers avec plaisir.

La discipline était rigoureuse : tenue vestimentaire propre, mains soignées, rangements, bons résultats en pratique comme en
technologie et en enseignement général. Les
élèves qui échappaient à ces règles étaient
renvoyés.
La moitié de notre emploi du temps était
consacrée à l’enseignement général dispensé
par des profs qui nous ouvraient les yeux.
Certains profs de français nous faisaient découvrir et apprécier la comédie humaine qui

courait dans des textes littéraires ou la portée
politique d’articles relevés dans la presse.
Certains profs de dessin nous sensibilisaient
au monde artistique. Ils ont aussi développé
notre créativité et notre faculté d’adaptation
face à différentes situations. Qualités qui nous
ont été très utiles quand les technologies informatiques ont bouleversé notre profession.
Élèves, nous vivions heureux et insouciants.
Et c’est au fil des années que nous avons
pris conscience de la chance d’avoir vécu
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régionale (PQR) et en presse quotidienne départementale (PQD). Pendant quinze années,
il a en charge les agences de presse, la Fédération nationale de la presse spécialisée
(FNPS), les relations avec le Syndicat patronal
de la presse magazine d’information (SPMI) et
du Syndicat de la presse professionnelle magazine et d’opinion (SPPMO). Il fut signataire
de la convention collective de l’encadrement
en PQR (1995).
Par son activité, il a contribué à réduire le
hiatus entre les différentes catégories professionnelles, cadres, employés et ouvriers, favorisant leur rassemblement dans la CGT sur
des orientations communes.Parallèlement, il
sera administrateur AGIRC de la Caisse Bellini, ainsi que d’Émergences, cabinet d’expertise et de formations.

Congrès de L’UFICT-LC de Perpignan ; de gauche à droite : P. Pétrault, J-M. Floret, L. Gaborieau

de la presse régionale. Ensemble, ils effectueront un tour de France des contacts locaux
où Patrice se fera apprécier par les militants et
les salariés. En 1993, muté au SNCTLC CGT
(Syndicat national des cadres et techniciens
du Livre et de la Communication) il en devient,
au côté de Roger Laurent, le secrétaire national dès lors jusqu’en 1997, puis secrétaire
général de 2001 à 2005. En 1994, il sera élu
au comité exécutif national de la FILPAC et

ces années durant lesquelles nous sommes
devenus des professionnels et des hommes.

L’histoire de la Rue Madame s’inscrit
dans le XIXe siècle
Au lendemain de la guerre de 1870, et après la
Commune de Paris – qui ont tenté de changer
l’école pour changer le monde – la formation
est devenue un point fort de toutes les idées
œuvrant pour le progrès de l’humanité.

à son bureau, qu’il quittera en 2007. Doté
d’une forte puissance de travail, il acquiert la
connaissance de l’ensemble des conventions
collectives de la presse et se montre fin négociateur. Lorsque Patrice prend un dossier, il le
décortique à fond, n’hésitant pas à solliciter
des conseils à l’intérieur de la CGT. Durant
ses mandats à sa fédération, il participe aux
négociations pour les cadres en presse quotidienne nationale (PQN), en presse quotidienne

Il s’engage également très fortement dans
le mouvement mutualiste et de solidarité. Il
devient notamment administrateur de la Mutuelle nationale de la Presse, du Livre et de
la Communication (MNPLC) devenue ensuite
Audiens Mutuelle.
Élu régulièrement comme délégué aux assemblées générales annuelles, il accepte le
mandat d’administrateur de la Mutuelle La
Mayotte (établissement médico-social pour
les enfants en situation de handicap ou de
troubles du comportement). Maire-adjoint
de sa commune, Marly-la-Ville, il concourt
à une première implantation d’un institut

La Troisième République a concrétisé le programme de la Commune pour la construction
d’une véritable école du peuple, pour partager
ses ambitions progressistes et valeurs émancipatrices.

nouvelle situation : l’apprentissage lié depuis
des temps lointains au compagnonnage se
réduisant de plus en plus et se révélant inadéquat pour l’acquisition des connaissances
indispensables à la révolution industrielle.

Le Conseil municipal, dans ce contexte, a
ouvert sept écoles professionnelles – dont un
grand nombre existent encore – symbolisant
pour beaucoup d’entre elles l’excellence à la
française :

En 1887, la Ville de Paris créa l’école primaire
de garçons au 5, rue Madame. En parallèle,
des cours de dessin pour jeunes filles sont
installés.

– Diderot, 1873 ;
– Physique et Chimie, 1882 ;
– Bernard-Palissy, 1883 ;
– Germain-Pilon, 1883 ;
– Boulle, 1885 ;
– Estienne, 1889 ;
– Dorian, 1893.
Dans l’ambition de redonner à Paris sa place
de capitale politique majeure d’Europe, le
gouvernement et la Ville de Paris souhaitaient
valoriser l’essor des nouvelles technologies
marquant un développement de l’industrie. En
outre, ces initiatives visaient à s’adapter à la

De plus, la situation politique tumultueuse
de la Troisième République, l’explosion de la
presse et les débats d’idées permanents portaient également une exigence pour le débat
démocratique.
La loi sur la liberté de la presse du 29 juillet
1881 a traversé le temps. L’essentiel de ses
dispositions fixe toujours le cadre à toute publication et à l’affichage légal.
Coïncidence de l’histoire, c’est également la
date de création de la Fédération française
des travailleurs du Livre qui deviendra matrice
de la FILPAC CGT. L’héritage...
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médico-éducatif Madeleine Brès en cœur de
ville. Après quinze années d’efforts soutenus
par l’intercommunalité, et de la municipalité
marlysienne, un deuxième établissement va
s’installer sur les terrains de l’Aga Khan pour
répondre aux besoins du territoire. Patrice assure le lien entre l’institut médico-éducatif et
la municipalité avec un soutien sans faille de
la mairie à l’activité de l’établissement. Il participe assidûment au conseil de la vie sociale
associant les parents et les professionnels,
faisant ainsi participer le CA de La Mayotte à
la « vraie vie ». Président du CCAS municipal,
il tient une permanence accueillant les familles
en difficultés pour les aider concrètement.
Militant du Parti communiste français, secrétaire de sa cellule, il vend bénévolement
l’Humanité Dimanche pendant vingt ans. Élu
conseiller municipal de Marly-la-Ville (Vald’Oise) en 1983, il occupe le poste de maireadjoint à partir de 1995 comme chargé des
affaires sociales, de la sécurité et du personnel communal.Intervenant sur tous les fronts
– politique, syndical, associatif, mutualiste –
Patrice était toujours présent, disponible. Il
forçait le respect de ses interlocuteurs suscitant l’estime, l’amitié par sa fraternité naturelle… et son sens de l’humour.

Congrès du SNEPL : de gauche à droite : I.Deiss, P.Petrault, A. Margotteau.

Il nous a quittés le 21 mai 2020.

JEAN-MICHEL FLORET
avec l’aide du Maitron

Plus d’un siècle d’évolutions
À partir de 1922, des formations professionnelles
(reliure, imprimerie, typographie, lithographie...)
se mettent en place pour former une maind’œuvre qualifiée capable de maintenir une
tradition artistique et une industrie graphique
active.
Dans les années 1970, la lumière des photocomposeuses a commencé à chasser les
caractères de plomb de Gutenberg. Le bruit
des presses offset est venu se mêler à celui
des presses typographiques.La mixité s’est
installée aussi bien dans les classes que dans
les ateliers. De jeunes professeurs ont assuré
le passage de l’analogique au numérique.En
1987, notre école fut baptisée Lycée du livre
et des arts graphiques Maximilien-Vox.
Trois filières ont été installées dans les années
2000 : Arts appliqués, Design de communication et Industries graphiques, avec des
formations qui allaient des baccalauréats aux
brevets de technicien supérieur.
Aujourd’hui comme hier, notre école vit bien.

Nous sommes les héritiers
de l’enseignement laïc
Jeunes, nous avons bénéficié d’un enseignement professionnel et général laïc et gratuit. Il
nous a permis de vivre de notre métier tout en
continuant d’apprendre et d’agir.
Beaucoup d’entre nous ont voulu donner ce
qu’ils avaient reçu en enseignant ou en ayant
des activités syndicales.

JEAN-MICHEL FLORET
ET FRANCIS FREISZ
Une histoire d’école. De la rue Madame à
Maximilien-Vox
Ce livre a été réalisé à plusieurs voix et à
plusieurs mains par un groupe composé de
professeurs anciens et en activité, de personnels d’accueil et de chefs d’établissement.
Tous ont apporté leur énergie à un long travail ; collecte d’informations, de témoignages,
recherches auprès des archives municipales,
photos…

Dos carré collé, 192 pages, format 20 x 25 cm.
En vente au prix de 25 euros. Disponible au
Lycée Maximilien-Vox : 5, rue Madame. 75006
- Paris. Présentation de l’ouvrage sur Internet :
L’EncreDélivre - « Une histoire d’école ».
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Portrait d’un
ouvrier du Livre :

Jean-Baptiste Dhéron
Jean-Baptiste Dhéron (1888-1926), secrétaire du Syndicat général de l’impression
typographique parisienne (1917-1918)
Si l’histoire de la Fédération française des
travailleurs du Livre (1881) et celle du Syndicat général du Livre (1928) sont assez bien
connues, la situation se complique dès lors
qu’il s’agit d’évoquer les militants, leurs
effectifs et leur influence au moment de la
création de la CGTU (1921). La raison en est
simple : avant 1928, les différents syndicats
d’imprimeurs typographes, fondeurs, photograveurs, clicheurs, rotativistes, lithographes et brocheurs-relieurs formaient
un véritable foisonnement. Pendant des
décennies, à Paris comme dans les principales villes de province, les syndicats
étaient des organisations corporatistes
qui regroupaient les travailleurs d’un site
de production, sans qu’il n’y ait de la part
des ouvriers la volonté affirmée de se fédérer. Pour cette raison, seule une immersion
dans les grands dépôts d’archives natio-

Appel
du Musée
Gutenberg
de Mayence
Avec la révolution numérique, nous vivons
actuellement une période de bouleversements, comme les contemporains de Gutenberg l’avaient déjà vécue avec l’invention de
l’impression typographique. Aujourd’hui, l’ordinateur prend en charge automatiquement
de nombreuses étapes de la publication ; en
conséquence, les techniques artisanales traditionnelles d’impression au moyen de caractères mobiles sont menacées d’extinction.
Le Musée Gutenberg de Mayence, musée de
l’art de l’imprimerie et situé dans le berceau de

l’imprimerie typographique européenne, lance
un appel international tourné vers les professionnels mais aussi vers les citoyens. Pour
sauver cette technologie, il propose de se
mobiliser et d’appuyer plusieurs demandes,
comme l’inscription de l’impression typographique à caractères mobiles dans la liste du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO,
le développement des formations professionnelles en ce domaine, ou enfin des soutiens
auprès des entreprises encore actives dans le
secteur de l’imprimerie.
Le musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique de Lyon soutient évidemment cet appel, notre IHS également après
avoir été sollicité. Plus d’informations sur le
site du Musée Gutenberg, ainsi que la possibilité de télécharger l’appel en français :

Mainz Impulse |
Gutenberg-Museum
Nous comptons sur nos lectrices
et nos lecteurs.
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naux - Archives nationales, archives départementales et archives de la police, notamment - permet de circonscrire quelque peu
ce que fut l’action de ces ouvriers d’avant
le SGL, anonymes aujourd’hui tombés
dans l’oubli. De ces documents d’archives,
voici Jean-Baptiste Dhéron, actif secrétaire du Syndicat général de l’impression
typographique parisienne pendant la Première Guerre mondiale, militant du Livre
dont le parcours vaut sans doute pour bien
d’autres à la même époque.

La famille Dhéron
Pour lever le voile sur le personnage, né à Paris-XIVe le 12 décembre 1888, appréhendons
tout d’abord son univers familial. Jean Dhéron
(1864-1930), son père, maçon creusois monté
à Paris vers 1880 à l’âge de seize ans, était
né de père inconnu ; sa mère était ouvrière
agricole à La Souterraine.
De son côté, Marie-Joseph Congretel (18631902), mère de Jean-Baptiste, avait vu le jour
à Plémet, dans les Côtes-du-Nord. Ses parents étaient de pauvres tisserands et elle était
leur onzième enfant. Dans les campagnes
bretonnes surpeuplées et miséreuses, l’exode
rural était alors massif. Vers 1880, Marie-Joseph avait pris le train à Saint-Brieuc pour se
rendre à Paris en compagnie d’Anne-Marie,
vingt ans, l’une de ses sœurs. Cette dernière
avait trouvé de l’embauche comme servante
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chez des bourgeois parisiens. Les deux
sœurs s’étaient installées dans le XIVe arrondissement, quartier très populaire massivement investi par les Bretons, près de la gare
Montparnasse.
Domestique, comme sa sœur aînée, MarieJoseph est fille-mère dès ses vingt ans. Entre
1884 et 1888, elle va donner naissance à
quatre enfants naturels dont Jean-Baptiste,
notre futur ouvrier du Livre, né le 12 décembre
1888. Mais, à la fin du xixe siècle, la mortalité
infantile demeure très élevée et deux de ses
enfants meurent à moins de treize mois. À la
même époque, les bourgeois ne plaisantent
pas avec la morale de leur domesticité. Aussi, les grossesses successives de la jeune
femme ont ruiné toute possibilité de se placer
comme bonne. Elle vivote désormais comme
journalière dans une perpétuelle précarité, au
gré des embauches.
Jean Dhéron entre dans la vie de Marie-Joseph. Deux misères se rencontrent et d’autres
naissances s’enchaînent ; trois entre 1890
et 1894. De taudis en taudis, toujours situés
dans des immeubles du XIVe, les Dhéron
mènent alors la vie des ouvriers du temps,
une vie de misère.

Une enfance brève et misérable
Étant enfant, Jean-Baptiste Dhéron s’est brisé
une jambe en tombant dans l’escalier de son
immeuble. Gravement blessé, mal soigné, il a

Mai 1968
chez

Brodard
& Taupin
Pourquoi et comment l’appel à la grève en
mai 1968 a été un vrai bouleversement pour
une grande partie du personnel ouvrier
dans une entreprise qui n’était pas réputée
pour ses mouvements sociaux. L’auteur de
cet article travailla dans l’entreprise depuis
le 17 octobre 1955, à sa sortie du lycée,
jusqu’à la fermeture définitive le 28 février
1975. Essayons une tentative d’explication…

conservé de l’accident une sévère claudication l’obligeant à se déplacer avec une canne.
Impossible désormais pour lui de devenir manœuvre sur les chantiers, comme son père.
Heureusement, à l’école il s’est avéré être
un très bon élève, ce qui allait influencer ses
choix professionnels futurs.
Mais à la profonde pauvreté familiale et à
l’accident s’ajoute bientôt le traumatisme du
deuil. Sa mère est morte dans la matinée du
14 février 1902, à trente-huit ans seulement.
Criblé de dettes, incapable de subvenir seul à
quatre enfants, le père Dhéron a alors décidé
de se séparer de certains d’entre eux. À dixhuit ans, l’aînée volait déjà de ses propres
ailes, son cas était réglé. Jean-Baptiste, treize
ans, et René, dix ans, vont rester à Paris avec
leur père, tandis que Marguerite, onze ans,
et Louis, huit ans, sont confiés à l’Assistance
publique qui les place loin de la capitale, dans
une famille d’accueil de l’Allier. En juin 1902,
Jean-Baptiste Dhéron passe avec succès le
certificat d’études primaires. Pour lui, l’école
est finie. À treize ans, bon élève ou pas, un
fils d’ouvrier doit travailler. Dans un premier
temps, le voici apprenti chez un horloger du
Marais. Comme son père est trop pauvre pour
acquitter l’aller et retour quotidien en omnibus depuis le XIVe, Jean-Baptiste part chaque
matin à cinq heures et franchit en boitant les
quatre kilomètres qui le séparent de l’horlogerie. Chaque soir, il retourne chez lui dans les
mêmes conditions.

Qu’était l’entreprise Brodard
& Taupin : sa création,
son développement
Brodard & Taupin est dans les années 1950
à 1970 une des plus importantes imprimeries
intégrées d’Île-de-France. Elle est issue de
la fusion, en 1923, de l’imprimerie Brodard à
Coulomniers et des ateliers Joseph Taupin, 4,
rue Saint-Amand à Paris, dans le quinzième
arrondissement.
La maison Brodard a été fondée avant 1858
par Paul-Auguste Brodard. De la simple
presse à bras, l’entreprise grandit puisque,
en 1900, elle compte 240 employés dont
101 femmes. À sa mort en 1908, son fils PaulÉtienne lui succède.
Joseph Taupin avait repris en 1908 une petite société de brochage et de cartonnage,
4 rue Saint-Amand. Il s’assure d’importants
contrats tels que le cartonnage de la Revue
des Deux Mondes et de catalogues de grands
magasins. La modernisation des machines
exigeant une extension des locaux, celle-ci

L’univers de l’imprimerie
Tout ceci n’a eu qu’un temps. N’ayant pas
fait l’affaire, Jean-Baptiste Dhéron apprend
désormais le métier de typographe. Une certaine dextérité, une solide maîtrise de l’écrit
couronnée par l’obtention du « certif », des
relations peut-être lui ont ouvert les portes
du métier. Il fait l’affaire et, vers 1903, il est
embauché à l’Imprimerie nationale, véritable
citadelle ouvrière située rue de la Convention,
dans le XVe arrondissement. Le travail des
typographes a lieu de sept heures du matin à
huit heures du soir et les ouvriers sont payés
au mot et à la ligne. Dans les ateliers, le poids
de la discipline est particulièrement saisissant. On le constate notamment dans les
notifications des sanctions infligées aux ouvriers et ouvrières. Il s’agit de punir des retardataires, ceux qui s’absentent ou manquent
d’attention pendant le travail. La difficulté du
métier plonge un grand nombre d’ouvriers
dans l’alcoolisme.
Les punitions dues à un manque de concentration chez les femmes de l’Atelier fiduciaire
des travaux accessoires sont significatives
des difficultés du travail dans une imprimerie.
Ces ouvrières sont punies pour avoir laissé
passer un chiffre, un mot, un titre. Les punitions peuvent aller d’un avertissement à une
mise à pied d’une semaine sans rémunération. De nombreux ouvriers ont la tuberculose. En 1910, les ouvriers en lutte obtiennent

va s’étendre des deux côtés de la rue SaintAmand, permettant, six ans après ses débuts,
d’honorer une commande de la Ville de Paris,
les reliures de 20 000 livres de prix, livrées en
vingt-cinq jours.
Après la Grande Guerre, sous l’égide de la
librairie Hachette, une relation se construit
avec Paul Brodard, les objectifs étant complémentaires, avec une vision sociale sous le
signe du paternalisme (crèche, garderie dans
l’entreprise, aides financières lors d’événements familiaux, coopérative d’achat).
En 1923, les deux entreprises deviennent
la Société imprimerie Brodard et ateliers
Joseph Taupin réunis. Cette fusion se traduit
par la signature d’un contrat avec Hachette.
La nouvelle entité va se spécialiser dans la
production de livres scolaires, cette synergie
permettra la production de 27 000 livres / jour.
En 1927, elle vise la clientèle internationale,
elle exporte 2 millions de livres vers l’Europe,
jusqu’en Amérique du Sud. Après la mort de
Paul Brodard en 1929, Joseph Taupin prend la
direction des deux entreprises. Cette expan-
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Confédération générale du travail. Les conditions salariales et un emploi pérenne assurent
aux typographes une vie plus confortable
qu’aux journaliers qui sont légion.
En 1908, à dix-neuf ans, Jean-Baptiste passe
devant le conseil de révision. Les archives militaires le décrivent comme un jeune homme
d’1,59 m, aux cheveux et sourcils châtain foncé, les yeux gris-bleu, le nez large et le visage
allongé. Il est réformé à cause de sa jambe
atrophiée. En échappant à deux ans de service militaire, il va pouvoir servir les intérêts de
ses camarades.

une réduction du temps de travail et ne font
plus que neuf heures par jour. En 1911, ils
réussissent la négociation d’un congé annuel
de six jours pour tous les travailleurs, porté
à douze jours l’année suivante. Les luttes et
conquêtes sociales se cristallisent autour de
la journée de huit heures, le congé annuel,
l’augmentation des salaires et l’amélioration
des conditions de travail.

En 1910, Jean-Baptiste Dhéron épouse une
jeune blanchisseuse à la mairie de Montrouge. Sur l’insistance de la famille, une
cérémonie est aussi célébrée à l’église, ce
qui déplaît fortement au jeune marié, résolument anticlérical. Par la suite, il n’a d’ailleurs
jamais voulu faire baptiser ses trois enfants,
nés entre 1911 et 1915, déclarant toujours
qu’ils en décideraient par eux-mêmes quand
ils auraient seize ans. Ce ne devait pas être
si fréquent car, en attendant ce jour, sa fille
aînée, pourtant scolarisée dans le public, a
subi les sarcasmes de certaines élèves qui la
surnommaient « Dhéron la Païenne ».

Dans la foulée, Jean-Baptiste Dhéron prend
sa carte au Syndicat général de l’impression typographique parisienne. L’organisme
est membre de la Fédération française des
travailleurs du Livre, elle-même affiliée à la

Entre son métier d’imprimeur typographe et
ses activités militantes, Jean-Baptiste Dhéron
n’a guère le temps de s’occuper de sa famille.
En 1914, la durée hebdomadaire légale du
temps de travail est de soixante heures. L’his-

sion s’accompagne d’un agrandissement des
locaux : en 1938, la Ville de Paris libère l’entrepôt de pavés de bois devenus obsolètes
qui occupe un terrain donnant sur la place
d’Alleray ; Brodard & Taupin acquiert le terrain
pour construire son siège social. Elle possède
alors une surface de 5 000 mètres carrés (un
triangle dont la pointe est le siège social ; le
côté Saint-Amand : l’entrée des ateliers de
brochage et de reliure industrielle ; le côté rue
Brancion ; et la base du triangle rue Nanteuil).

non réalisés seront mis en œuvre : installation
de services médicaux-sociaux (infirmerie,
médecin du travail et infirmières et, à jours
fixes, de spécialistes…) ; commande d’une
nouvelle machine qui permet le brochage
sans couture : livrée en 1950, elle sera à la
naissance du Livre de poche en 1953. Dès
lors, l’usine de la rue Saint-Amand emploiera
plus de 1 000 salariés et produira 20 millions
de livres par an.

Un dimanche en famille au temps des canotiers.
Jean-Baptiste Dhéron, vingt ans, et Marguerite
Baujard, dix-sept ans, sa fiancée (à droite). Plateau
de Malabry (1909).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, vécue
comme une période « difficile » , la société
poursuivra son activité, ayant accepté de
produire des livres scolaires pour les écoles
allemandes. Elle obtiendra des ressources
(électricité, papier, ouvriers échappant au
Service du travail obligatoire en Allemagne.)
Pendant cette période, Joseph Taupin et le
« comité social » développent l’aide au profit
des prisonniers et de leurs familles et mettent
à la disposition de ceux qui le demandent
50 jardins ouvriers situés à Sceaux. À la
Libération, les aménagements programmés
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toire balbutie, sa femme tombe malade, ce
qui nécessite des soins d’autant plus coûteux
qu’elle ne travaille plus autant. Un seul salaire
ne suffit pas et les Dhéron s’enfoncent dans
la pauvreté.

Militant pendant la Première Guerre
mondiale
Mais il y a plus grave. La guerre vient d’éclater.
Convoqué à deux reprises devant le conseil
de révision, en 1914 et en 1917, Jean-Baptiste est de nouveau réformé, sa jambe ne lui
permettant décidément pas d’aller combattre
au front. En juillet 1917, pour protéger ses enfants des fréquents bombardements aériens
sur Paris, il les mène en Normandie. Séparés,
ils vont finalement passer deux ans dans des
familles d’accueil du Calvados.
Dès lors, Jean-Baptiste Dhéron a les coudées
franches pour animer le Syndicat général de
l’impression typographique parisienne. Afin
de pouvoir se défendre, de mauvaises rencontres sont toujours possibles, il se rend
toujours avec une canne ferrée aux réunions
du syndicat. Socialiste, il structure sa pensée
politique en lisant avec assiduité l’Humanité.
Le 10 décembre 1917 s’achèvent de longues
négociations entre le patronat, la Chambre
syndicale typographique parisienne, le Syndicat général de l’impression typographique
parisienne et le Syndicat des correcteurs
et teneurs de copie. Elles débouchent sur

L’activité syndicale

Joseph Taupin décède en 1950. Présence
majoritaire de Hachette, de la Banque de
Paris et des Pays-Bas au capital de l’entreprise : la présidence du groupe sera assurée
par le PDG de Hachette, les héritiers des deux
familles seront présents au conseil d’administration.

Dans l’atelier où je travaillais (pelliculage des
couvertures du Livre de poche, vernissage
des couvertures de la Série noire), l’atelier se
situait de l’autre côté de la rue Saint-Amand
(une vingtaine de personnes), peu de rapports
avec le reste de l’entreprise. Dans cet atelier
– travail en trois équipes du lundi matin au
dimanche matin – les critères de production
étaient fixés par les conducteurs, les rares
tentatives du responsable pour mettre un
coup d’arrêt à cet état de fait étaient mises en
échec (la course au boni était prohibée). Chez
Brodard & Taupin, la représentation syndicale
se partageant entre les syndicats parisiens
du Livre CGT et FO, son activité paraissait se
dérouler dans un relatif anonymat.

En 1974 (fermeture définitive février 1975) :
évolutions technologiques, présence d’une
entreprise bruyante et urbanisation du quartier ; l’entreprise déménagera à La Flèche,
la brochure à Forges-les-Eaux. À sa place
sera érigé le siège de la direction générale de
France-Telecom.

Au printemps 1968 : mouvements des étudiants, occupation de la Sorbonne étaient
l’objet d’un intérêt certain. La situation dans
l’entreprise – paternalisme, cloisons entre
les ateliers (composition, imprimerie, reliurebrochure) – ne permettait pas d’envisager
un impact. Les informations à la radio (par le
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de substantielles augmentations du salaire
horaire : 10 % pour les typographes, 10 centimes « du mille de lettres » pour les compositeurs aux pièces, 1 franc par jour pour
les correcteurs. L’accord a été signé par les
secrétaires des trois syndicats respectifs :
« R. Cézan, Dhéron et A. Villeval ».
Robert Cézan (1872-1940), syndicaliste et
ouvrier typographe, est un militant socialiste
chevronné ; Albin Villeval (1870-1933), anarchiste convaincu, est l’un des maîtres à penser du courant syndicaliste révolutionnaire.
Les 14 et 15 juillet 1918, deux articles publiés dans l’Humanité et le Populaire rendent
compte des interventions de Jean-Baptiste
Dhéron à la Conférence du Livre. On y trouve
toute la méfiance des typographes pour
l’émancipation des femmes. Déjà, lors du
congrès fondateur de la Fédération française
des travailleurs du Livre en 1881, les délégués s’étaient opposés à la syndicalisation
des femmes, pourtant très nombreuses dans
la profession. Une représentation imaginaire
les stigmatisait : inapte par nature à devenir
une syndicaliste, la femme ne résiste pas à
l’oppression, elle pleure, elle n’est jamais
autonome. Fils de son temps, Jean-Baptiste
Dhéron propose qu’elles forment « un groupement séparé sous le contrôle du syndicat ».
Il assujettit en outre la syndicalisation des ouvrières à un noviciat et à une solide formation
militante.

transistor !) faisaient état de discussions sur le
déclenchement de grèves.
Les appels à la grève lancés par les organisations syndicales, le 12 mai pour la CGT, seront
repris par les organisations du Livre. Une assemblée du personnel se tint à l’initiative de
quelques syndiqués qui proposèrent de se
joindre à l’appel des organisations syndicales.
La grande surprise fut qu’elle soit approuvée
par le personnel participant. Un coup de téléphone d’un copain m’informa des décisions
et me proposa d’y participer. Ce que je fis !
Lorsque plus tard, interrogé sur mon engagement syndical, je parlais d’être un « enfant de
68 », tout est parti de cette période ; la découverte du « travailler et penser ensemble »,
cette fraternité inconnue pendant longtemps
dans cette entreprise. J’ai découvert des
personnalités (dont la moyenne d’âge ne
dépassait pas la trentaine et qui formeront
l’essentiel de l’équipe responsable et les futurs délégués), qui émanaient de la composition et du façonnage m’ont profondément
marqué (je pense à Claude Leloup) ; je pense

L’esprit de Zimmerwald
Durant ce temps, la guerre semble ne jamais
devoir finir. L’année 1917 voit une hausse
considérable de l’agitation dans les usines,
avec une explosion des jours de grève et des
manifestations dans lesquelles les militants
pacifistes sont partie prenante. Issu des rangs
socialistes, devenu ministre de l’Armement
à la faveur de l’union sacrée, Albert Thomas
(1878-1932) instaure les délégués ouvriers
dans les usines pour faire baisser la tension. À
ce titre, il entretient une correspondance avec
Jean-Baptiste Dhéron. Dans ce contexte, la
révolution d’Octobre soulève un immense
espoir et donne un réel élan aux pacifistes,
jusqu’ici minoritaires dans les organisations
syndicales. Dans la foulée des mutineries du
printemps 1917, tandis que les tensions sociales se durcissent et que beaucoup de soldats prennent fait et cause pour la révolution
bolchevique, Jean-Baptiste participe à une
manifestation qui investit la gare du Nord (ou
de l’Est) pour empêcher le départ des mobilisés. La tentative a toutefois échoué et il a
échappé de justesse à la police accourue sur
place. Une arrestation lui aurait sans doute
coûté très cher.
En 1916-1917, Jean-Baptiste Dhéron est devenu le gérant d’une imprimerie, 50 boulevard
Arago, dans le XIIIe. On y sort Golos (la Voix),
journal de Léon Trotski (1879-1940) - qui habitait alors 27, rue Oudry ; non loin du boulevard

également à ceux qui sont devenus des amis,
Georges ou Gérard, pendant plus de trente
ans et trop tôt disparus. Tous ceux qui ont
vécu une occupation d’usine savent que c’est
une expérience enrichissante mais aussi difficile à accepter et à vivre. Parmi les quelques
péripéties qui firent le sel de ce Mai contestataire : rencontres parfois houleuses avec les
militants du RPR, avec des étudiants venus
prêcher la révolution !
Même si les souvenirs, plus de cinquante
après, ont tendance à être mythifiés, ce fut la
découverte du syndicalisme (je me syndique
en juin 1968, pour pouvoir exercer des responsabilités). Pendant cette période, il y eut
plus d’une centaine de nouveaux syndiqués.
Lorsque – suite aux acquis obtenus – la reprise
du travail fut décidée, non sans un sentiment
de déception, notamment parmi ceux qui
avaient occupé, la rentrée fut difficile (pressions sur ceux que la direction considérait
comme les « meneurs »). La nouvelle équipe
fut largement élue quelques mois plus tard. Je
ne résiste pas à narrer ce que fut la décou-

Arago - et dans lequel on retrouve les signatures de Julius Martov (1873-1923), Solomon
Losovski (1878-1952), Boris Souvarine (18951984), de révolutionnaires russes en exil. Fréquemment censuré, finalement interdit par
le ministre de l’Intérieur radical Louis Malvy
(1875-1949), il est de nouveau publié à partir de septembre 1916 sous le titre de Nache
Slovo (Notre parole). Après une nouvelle interdiction, il reparaît peu avant février 1917 sous
le nom de Natchalo (le Commencement).
Les révolutionnaires russes réfugiés à Paris
entretenaient d’étroites relations avec les
internationalistes français de la Vie ouvrière.
Comme eux, ils refusaient l’union sacrée et la
guerre. Julius Martov et Trotski ont du reste
participé à la conférence de Zimmerwald
(Suisse) en septembre 1915. Deux autres ont
suivi, à Kiental (Suisse) en 1916 puis à Stockholm en 1917.

Les débats de l’été 1918
L’idée d’organiser une nouvelle conférence
internationale pour en finir avec « l’horrible
conflit qui divise les prolétaires » est activement soutenue par Jean-Baptiste Dhéron.
Dans un premier temps, l’idée est loin de faire
l’unanimité dans les rangs de la CGT, mais
Dhéron l’emporte et, en juillet 1918, les délégués de la Conférence du Livre adoptent la
tenue d’une rencontre internationale par dixhuit voix et cinq abstentions.

verte du 94, boulevard Auguste-Blanqui, mélange de surprise et d’incompréhension. Sortant d’une expérience où le cloisonnement fut
battu en brèche, nous découvrions avec étonnement que ce fonctionnement était celui du
Syndicat du Livre, chaque secrétaire étant en
charge d’un secteur (impression typo, impression offset, façonnage...) J’en fis la découverte
lorsque je dus me renseigner sur le fonctionnement du futur comité d’entreprise : au 3e
étage, dédié au Labeur, je fus reçu par Jules
Pichon : à la question sur le comité d’entreprise, il me demanda le nom de l’entreprise et,
surtout, dans quel secteur j’étais syndiqué :
le groupe Papier (telle était son appellation),
il m’enjoignit de m’adresser au secrétaire en
charge de ce secteur, à savoir Henri Guillet.
En sortant, je me posai la question : « Où aije mis les pieds ? » Heureusement, je trouvai
à l’imprimerie la Néogravure l’accueil et les
réponses à mes interrogations…

JEAN-JACQUES PITOUT
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Parmi ces vingt-trois délégués apparaît Alfred
Hamelin (1855-1926). Membre du Syndicat
des typographes depuis 1877, il a engagé
une difficile bataille pour faire admettre à la
Fédération les femmes compositrices. Encore
une fois, les ouvriers du Livre craignaient
que leur présence ne « constitue un danger
permanent d’avilissement du prix de la maind’œuvre ». Hamelin est aussi un militant socialiste très actif, membre de la SFIO depuis
sa création. Candidat aux élections législatives de 1910 dans la première circonscription du XIIIe arrondissement, il a rassemblé
1 865 suffrages sur 7 740 votants.
Autre militant de haut vol, Auguste Keufer
(1851-1924) est typographe depuis 1872.
Socialiste, c’est l’une des plus fortes personnalités de la CGT et, depuis 1884, il dirige la
FFTL. Administrateur hors pair, il entretient
une énorme correspondance avec les sections syndicales, multiplie les délégations en
province et à l’étranger, revendique le droit
pour les travailleurs « de faire leurs affaires
eux-mêmes ».
En 1906, au Congrès d’Amiens de la CGT, il
avait œuvré activement pour entériner la séparation du politique et du syndicalisme. Réformiste, fidèle à l’union sacrée, il s’oppose à
Dhéron et aux pacifistes, refusant la tenue de
tout congrès international. Pendant la Conférence du Livre, en juillet 1918, il s’est du reste
écrié :

L’atelier de la brochure

« Les partisans socialistes du Congrès
international sont hypnotisés par l’évangile
marxiste. Ils sacrifient les intérêts de la France
par leur préoccupation essentielle de sauver
l’Internationale menacée par les nombreuses
défections. »
Selon le journaliste du Populaire qui a relaté
la réunion, « les syndicalistes modérés et
révolutionnaires de la Fédération, malgré leur
amitié ou leur déférence pour Keufer, ne le
suivent pas sur le terrain de la haine, ni lorsqu’il
défie les camarades de prouver comment les
délégués internationalistes appliqueraient les
résolutions d’un tel congrès sans verser dans
le soviétisme ».

Quelle
photo ?
Auguste Keufer. Albin Villeval.
Participants à la Conférence du Livre de juillet 1918.
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Parmi les vingt-trois participants à la Conférence du Livre se trouvent aussi Jean-Baptiste
Bourrec (1869-1936), militant du Livre à Lyon
entre 1901 et 1921, Robert Cézan et Albin Villeval, déjà présents en décembre 1917 avec
Jean-Baptiste Dhéron lors des négociations
salariales avec le patronat.
Du 13 au 18 juillet 1918 se tient aussi à Paris, Maison des syndicats, le XIXe Congrès
national corporatif de la CGT. Les documents
publiés dans la foulée mentionnent trente-six
syndicats affiliés à la Fédération française
des travailleurs du Livre. Quatre sont parisiens : l’Impression typographique parisienne,
représentée par Jean-Baptiste Dhéron ; les
Typographes de Paris, de Robert Cézan ; les
Fondeurs-typographes de la Seine, d’Auguste
Keufer et les Correcteurs de la Seine, d’Albin
Villeval. Tous les autres syndicats représentent des ouvriers du Livre de province, à
l’exception de celui de Bône, en Algérie.
Tandis que, à partir du mois d’août 1918, une
sanglante offensive franco-britannique commence à repousser les troupes allemandes,
l’été est propice au renouveau de l’activité
syndicale ; la fin du conflit est proche, il faut
préparer l’avenir. Secrétaire de l’impression
typographique parisienne, Jean-Baptiste
Dhéron annonce à ses camarades via la
presse socialiste les décisions du syndicat en
matière de cotisations. Ainsi, dans le Populaire du 30 août : « Le syndicat général avise
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tous les camarades que l’impôt de guerre sera
remplacé, à partir du 1er septembre 1918, par
une cotisation mensuelle de 8 francs pour
les conducteurs, phéniciens, minervistes,
pointeurs, margeurs, et de 2 francs pour les
receveurs. Cette décision a été adoptée à
l’unanimité par l’assemblée générale ; en
conséquence, tous les réfractaires seront
radiés. – Pour le syndicat, le secrétaire délégué, DHÉRON. » Le 19 septembre 1918,
le Comité fédéral du Livre a organisé une
réception à l’hôtel de Sully, en l’honneur du
citoyen George Roberts (1868-1928), ouvrier
typographe et ministre travailliste du Travail
britannique (1917-1919). La grande salle était
bondée. Parmi les nombreux militants de la
typographie, le journaliste de la France libre a
relevé la présence du secrétaire général Keufer, des membres du Comité central Claude
Liochon, Fernand Mammale, Jacob, Bouvard,
Hénault, E. Gourrier, F. Arnoux, Fournier, Guérin, Louis Masson, Lebon et Valenconi. Robert
Cézan, Jean-Baptiste Dhéron, Renault et Albin Villeval sont venus au nom des diverses
organisations de la 21e section du Livre. Assistaient également à la réception des représentants des syndicats des Instituteurs libres,
des Employés, de l’Habillement, de l’Ameublement, du Textile, des Transports, des Travailleurs de l’État, du Bâtiment, des Horticoles
et des Mineurs, ainsi qu’Arthur Rozier (18701924), ancien secrétaire de la Fédération CGT
des employés, député SFIO de Paris.

L’espoir du bolchevisme
Avec le retour à la paix, l’effervescence syndicale et politique ne cesse pas, bien au
contraire. Pour nombre de militants socialistes, la SFIO, partie prenante de l’union
sacrée en 1914-1918 a trahi ses engagements pacifistes. Pour beaucoup, la Révolution bolchevique suscite un vif espoir ; pour
d’autres, elle est dangereuse. La fracture est
aussi tangible à la CGT. En juillet 1919, le
Congrès national de la CGT se tient au café
du Globe, à Paris, où Jean-Baptiste Dhéron
représente ses camarades typographes. Les
débats sont houleux. Dhéron a-t-il rejoint
la CGTU en 1921 ? C’est très probable car,
après le Congrès de Tours, il adhère avec en-

thousiasme au Parti communiste pour lequel
il se porte ensuite candidat aux élections. En
1924, il participe à une réunion publique d’André Marty (1886-1956), « le Mutin de la mer
Noire », libéré l’année précédente à la suite
d’une campagne internationale. En effet, en
février 1919, un corps expéditionnaire avait
été envoyé en mer Noire combattre la Révolution russe et Marty, officier mécanicien à bord
du torpilleur le Protet, avait ourdi un complot
pour prendre le contrôle du navire et entrer
dans le port d’Odessa, drapeau rouge en
tête. Mais il avait été capturé avant de passer
à l’action. De retour en France, André Marty
a animé des réunions publiques et a été élu
député communiste en 1924. C’est dans ce
contexte que Marguerite Dhéron, douze ans,
a accompagné son père au meeting. Selon
ses souvenirs, à la fin de la rencontre, qui
s’était tenue dans son école primaire du XIVe,
une partie de la foule debout sur les tables
chantait l’Internationale.

Une vie trop brève

Juillet 1919 : congrès de la CGT.

Au cours de ses pérégrinations, Jean-Baptiste a contracté la tuberculose. En novembre
1924, il est parti faire une cure au tout nouveau sanatorium de Seyssuel, inauguré
l’année précédente, dans le département de
l’Isère, à 4 kilomètres de Vienne. Il a envoyé
deux émouvantes cartes postales à sa fille.
Sur la première, en bon pédagogue, il a ajouté
de sa belle écriture : « Le Rhône ».

CHANSON
« LES JOLIS BORDEREAUX DE VACANCES »
Sur l’air des Jolies Colonies de vacances de Pierre Perret
Je vous chante ce doux poème
Pour vous dire qu’au Figaro,
Ce n’est pas la vie de château
Et qu’au boulot, c’est pas de la crème.
On travaille au deuxième sous-sol(e)
Avec l’air con… conditionné.
Des courants d’air de tous côtés,
Mais nous touchons tous comme obole…
Les jolis bordereaux de vacances,
Merci Totor, merci Dod’man
Tous les mois, je voudrais qu’ça r’commence,
Tout comme’les trucs à maman.
Y a les P. A., le Littéraire,
L’Agricol’, les bours’s, la radio

Des trucs pas du tout rigolos
Que c’est vraiment d’la merde à faire.
On voit ni l’air ni les étoiles
Et on respire à plein poumons :
Plombagin’, gaz, pétrole et plomb,
Mais nous avons comme tire-moëlle :
Refrain
La sall’ de r’pos, quelle fadaise,
Juste un cabinet de débarras.
Et l’on s’y croit – si l’on y va –
Dans un caveau du Pèr’ Lachaise,
Des waters, on en a pas lerche
Cinq pauvres chiott’s, quatre urinoirs.
C’est deux cents mecs, matin et soir,
Mais on a pour se torcher l’derche :

Refrain
Je vous chante ce doux poème
Pour vous dire qu’au Figaro,
Ce n’est pas la vie de château
Et qu’au boulot, c’est pas d’la crème.
Quant à tous ceux qui envisagent
De venir trimer dans ce trou,
Ils pourront chanter avec nous
Pour mieux se donner du courage :
Refrain
Paroles « tout en finesse »
de MAURICE LEROY,
transmises par
MICHEL BÉNICHOU
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Voir

Le Chat

Les ouvriers du Livre apparaissent rarement
dans les films de fiction. Dans le Chat, de
Pierre Granier-Deferre, nous découvrons un
ancien typographe retraité au cœur d’un psychodrame rassemblant un couple qui a fini de
s’aimer et vit dans la haine au milieu d’une
banlieue parisienne en destruction pour laisser place à des immeubles modernes (allégorie ?).
Jean Gabin est un ouvrier amoureux de son
métier, passant sa vie de vieux grognon entre
son chat et sa collection de journaux empilée
dans sa cave. Simone Signoret, son épouse,
l’acrobate, s’est gravement blessée dans ses
exercices au cirque. Elle boite et boit. Ils ne
s’aiment plus depuis longtemps.
Ce que nous retiendrons ici, c’est le portrait
de cet homme que l’on imagine typographe
consciencieux et qui conserve ses liens avec
ses collègues de travail, l’organisation syndicale. Il voit l’évolution technologique dans nos
métiers et les changements de l’organisation
du travail, tel par exemple le passage du travail des 3 x 8 aux 4 x 4. On l’entendra rétorquer
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à un vieux camarade lassé par une réunion
syndicale que c’est grâce à cette activité
qu’ils peuvent profiter d’acquis sociaux et que
de nouvelles revendications apparaissent. Il
rappelle utilement que la retraite dont ils profitent en est le fruit. Certes, il ne s’agit pas
d’une œuvre sur nos professions mais d’une
histoire dramatique.
Gabin y campe une nouvelle fois le portrait
réaliste d’un ouvrier, du Livre de surcroît. Son
couple déchiré n’a plus d’espoir, comme les
constructions en démolition qui l’entourent ?
Fin d’un métier, d’une vie, fin d’une époque…

DANIEL LÉGEROT

22 I N S T I T U T C G T D ’ H I S T O I R E S O C I A L E D U L I V R E P A R I S I E N
La seconde représente la pyramide de Vienne,
imposant vestige d’un cirque antique.
Miné par la maladie, Jean-Baptiste Dhéron
est ensuite rentré à Paris. En novembre 1925,
il a quitté l’imprimerie afin de reprendre une
épicerie-buvette, 171 rue des Cités, à Aubervilliers. Bien qu’il n’ait pas eu d’employés, il
s’est fait reprocher par ses camarades d’être
passé de l’autre côté de la barricade, d’être
devenu un patron. Ce qu’il n’est du reste pas
resté longtemps. Le 20 janvier 1926, sa fille
l’a retrouvé mort dans son lit, terrassé par la
tuberculose à l’âge de trente-sept ans. Laconique, son acte de décès signale sa profession : « imprimeur ».

HERVÉ BENNEZON
Sources exploitables
AN, fonds Albert Thomas qui cite Dhéron ;
éventuelles découvertes
de Marie-Cécile Bouju.
AD de Paris, D49J Anciens syndicats
et sections professionnelles :
D49J 33-42 = Impression typographique.
D49J 56 = Impression typographique
du labeur- presse.
D49J 1 = Registres de procès-verbaux
du Comité intersyndical unitaire du Livre
(13/08/1923 - 23/05/1927).

L'Imprimerie nationale (1097).

Rencontre-débat

avec Julien CHUZEVILLE
historien du mouvement ouvrier

« Journaux, brochures et tracts
de la lutte contre la guerre (1915-1920) »
le jeudi 14 octobre 2021
à 14 h 15
à la Maison du Livre - Salle Eugène-Varlin (5e étage)
94, boulevard Auguste-Blanqui Paris XIIIe
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L’ARGOT DES TYPOGRAPHES
Balle (enfant de la) : nom donné à un ouvrier
typographe dont le père était lui-même
typographe. Aux origines de l’imprimerie,
la balle (tampon en peau de chien) servait à
encrer les formes.

Index (à l’) : les imprimeries à l’index sont
celles dans lesquelles la CSTP interdisait
à ses adhérents de travailler car elles ne
respectaient pas les règles de travail établies
(en particulier le Tarif).

Bœuf/bœufier : colère, « avoir un bœuf »,
c’est se mettre en colère. Un bœufier est
quelqu’un qui se met facilement en colère.

Malheureux (tour de) : dans la presse,
typographe qui reste pour remédier aux
possibles dernières corrections juste avant
l’impression.

Bourre (être à la) : cette expression, passée
dans le langage courant, était employée dans
la presse : lorsqu’un typographe avait pris du
retard dans son travail, il bourrait les lignes
pour achever plus vite.
C’est à cause des mouches : réponse à une
question à laquelle on ne veut pas répondre.
Chanter la copie : dans les grandes
imprimeries, les correcteurs étaient souvent
deux pour vérifier l’épreuve imprimée : l’un
corrigeait en la lisant à voix haute, on disait
qu’il « chantait la copie » et l’autre la lisait en
silence, on disait qu’il « tenait la copie ».

BIBLIOGRAPHIE
- Alliot David, Chier dans le cassetin aux apostrophes, Paris, Éditions Horay, 2004.
- Boutmy Eugène, dictionnaire de l’argot des typographes, Paris, Les Insolites 1979 (réédition de
l’édition de 1883).
- Dussert Éric, Laucou Christian, Du corps à l’ouvrage, Paris, Éditions de la Table ronde, 2019.
- Lagrue Pierre, Matteucci Silvio, la corporation
des correcteurs et le Livre (un abécédaire inattendu), Paris, L’harmattan, 2017.

Typote : femme typographe.
Vingt-deux : dans les imprimeries lorsque
le prote ou le patron arrivait, afin d’alerter
ses camarades, le premier qui l’apercevait
criait « 22 ! ». Vingt-deux est la somme des
numéros d’ordre des lettres de l’alphabet
constituant le mot chef : C = 3 H = 8 E = 5
F = 6 (3 + 8 + 5 + 6 = 22).
GLOSSAIRE/ARGOT
RASSEMBLÉ PAR
SYLVIE CHARLIER

Coloquinte (avoir une araignée dans la) :
version des ouvriers du Livre pour « avoir une
araignée au plafond ».
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