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L’histoire des ouvriers de l’Etat des arsenaux de terre s’étend sur quatre siècles. Elle dérange des certitudes et conteste
des modes intellectuelles : les privilèges de l’entrepreneur et de l’ouvrier retracent l’Ancien-Régime et 1789, les statuts
successifs les consensus politiques des Empires et des Républiques. Le basculement pacifiste des militants éclaire 1918,
la Résistance et les révocations des années 1950 l’histoire du communisme, l’ensemble les stratégies en œuvre lors des
grands conflits… La continuité de l’État retrouve ses origines dans l’émergence des ingénieurs, la « rationalisation » du
travail cesse de n’être que réponse au « freinage », la « nationalisation » retrouve ses sources et la gauche, le
syndicalisme sa fécondité, la volonté politique sa prédominance sur le déterminisme, et des hommes célèbres ou jusqu’ici
anonymes leur place dans l’action, dans la nation comme dans leur localité d’arsenal ou de manufacture.
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Préface
par Jean-Louis NAUDET, secrétaire général de la FNTE-CGT

Préambule
• Au principe de l’industrie

1 – De la fabrique à la manufacture royale
• La constitution du système étatique, œuvre de l’entrepreneur général

Maximilien Titon
• L’univers des fabriques, des usines et des boutiques
• L’entrepreneur, l’inspecteur et le réviseur

2 – Du privilège obligatoire à la première loi sociale
• Lettres patentes, ordonnances, règlements et registres : le statut ouvrier
• De la crise du privilège à la loi du 19 août 1792
• Suppliques et grèves de l’Ancien Régime à la Révolution
• La distinction révolutionnaire

3 – Libéralisme et paternalisme, le XIXe siècle des monarchies
constitutionnelles

• 1819 : un nouveau statut pour l’entreprise et pour les ouvriers
• Le paternalisme impérial : les masses de secours
• Des derniers feux de la grève d’Ancien Régime à l’invention des

restructurations industrielles
• L’enfer et le refuge
• L’espoir : revendications et premiers socialismes

4 – Le « taylorisme » plus la République : le tournant du siècle
• La poudre et l’argent
• Le  symbole, la puissance et les hommes : les établissements de la Guerre
• L’organisation rationnelle du travail
• Hiérarchies et qualifications
• Les écoles d’apprentissage
• La victoire de l’inspecteur sur l’entrepreneur

5 – Un pivot du mouvement ouvrier français
• Germinal ou le grain de la Semeuse
• Le parlementaire et l’amicale
• Le statut du 26 février 1897
• Reconnaissance et unité, le difficile combat de la Fédération de la Guerre
• Léon Gervaise et l’Union fédérative des travailleurs de l’Etat
• Voilin et Thomas, ou la guerre féconde

6 – Le communisme surgit de la guerre (1914-1938)
• Les peuples des arsenaux en guerre

• Le basculement vers le pacifisme révolutionnaire
• Les grandes illusions contradictoires

7 – L’esprit de résistance
• De l’unité à l’éclatement
• L’heure des dangers
• Une résistance militaire puissante
• Une fédération dans la guerre
• Dans les établissements, l’expérience de l’engagement politique face à la

faillite de « l’indépendance »

8 – La nation restaurée, ingrate et prodigue
• La reconstitution des forces
• Charles Tillon, les Comités mixtes à la production et le retour du projet des

offices nationaux
• Le rêve déchiré, le patriotisme révoqué
• Le statut des « décrets salariaux »

9 – Cité nouvelle
• L’État et les logiques de marché, vers la dépendance
• La mutation continue des institutions
• Pluralisme et cohésion
• Mai 1968, la bonne occase

10 – L’épilogue de trois siècles
• Une résistance de trente ans
• Des projets au sein du projet de la gauche
• 1978 et 1979 : deux grèves « signes » repoussent l’assaut contre la

forteresse
• Bataille des productions fin de siècle
• De l’état de grâce…
• … au coup de grâce, la gauche met l’espoir au passé

Éloge de la volonté

Annexes, Index, notes bibliographiques, tables
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• Index des dénominations des établissements
• Annexes
• Notes bibliographiques
• Index des sigles syndicaux, sociaux et associatifs
• Index des noms de personnes


