
1845«  I n d i e n s  »  e t  «  B o n s  D r i l l e s  » e n s e m b l e

 À la suite de la grève de 1883, le salaire des ouvriers avait été fixé à 4 francs par journée de 10 heures. 
Mais la convention fut violée par la suite et les ouvriers réclamèrent un salaire uniforme de 50 centimes par 
heure et la fin du marchandage. Le 9 juin 1845 : sur le refus des entrepreneurs, 4 à 5000 charpentiers de Paris 
se déclarèrent en grève. Leur délégué, également secrétaire des Compagnons du Devoir, affirmait d’entrée 
les intentions : « nous n’occasionnerons aucune espèce de trouble, nous ne ferons pas de rassemblements 
tumultueux ». Compagnons du Devoir et du Devoir de Liberté mettent de côté leurs vieilles rancunes pour 
faire cause commune. L’affaire mobilise la presse et l’opinion publique. Le 19 juillet, la police procède à une 
perquisition chez le Père et la Mère des charpentiers du Devoir, Monsieur et Madame Linard qui sont arrêtés 
avec sept ouvriers. Le couple est relâché deux jours plus tard, mais les autres inculpés sont maintenus en 
prison. Le 9 août : deux nouvelles descentes de police, à nouveau chez les Bons Drilles où sont saisis les  re-
gistres conservés depuis trente ans, et chez ceux du Devoir de Liberté d’où elle repart bredouille. En même 
temps, une ordonnance renvoie devant le tribunal correctionnel 19 ouvriers charpentiers, Compagnons pour 
la plupart. Le 20 août s’ouvrit le procès où il fut établi que le Compagnon Nage avait eu la direction de la grève. 
Les accusés furent défendus par l’avocat Berryer qui prononça une de ses plus belles plaidoiries pour reven-
diquer le droit des ouvriers de s’associer : « L’Union est le premier besoin des hommes, le droit le plus légi-
time de ceux qui ont un intérêt commun, le droit de l’intelligence. Ce droit est sacré, ce droit est inviolable ». 
D’après l’article 415 du Code Pénal, « toute coalition pour faire cesser en même temps de travailler » n’en 
était pas moins illicite. Les deux chefs de la grève, Compagnons du Devoir, malgré la sagesse et la modéra-
tion dont ils avaient donné maintes preuves et contre qui, aucun acte de violence n’était établi, furent condam-
nés à 2 et 3 ans de prison ; sept autres à des peines 
de 4 et 8 mois. Confirmées en appel le 9 octobre, ces 
condamnations ne donnèrent qu’une satisfaction rela-
tive aux employeurs. Nombre d’entre eux avaient dès 
le mois d’août accordé l’augmentation demandée. Les 
plus opiniâtres finirent par céder et le 5 novembre le 
travail avait repris sur tous les  chantiers.

D’après Martin Saint-Léon
« Le compagnonnage » - 1901

           Avant l’apparition des syndicats, les sociétés compagnonniques étaient une force de défense des ouvriers 
face aux employeurs. Contre les mauvais patrons, elles pouvaient déclarer « l’interdit de boutique », c’est-à-dire la consigne 
pour ses membres de ne pas s’y faire embaucher. Cette mesure pouvait même s’étendre à tous les ateliers d’une ville pour 
contrer une entente patronale. Quand au XIXème siècle cette lutte prit la forme de la grève, le compagnonnage se retrouva 

souvent à sa tête, comme le montre la grève des ouvriers charpentiers de Paris.

Parce qu’il n’avait voulu recevoir aucun honoraire des Compagnons pour 
son travail, Maître Berryer se vit remettre un chef-d’œuvre confectionné 
pour lui, en gage de reconnaissance par le Compagnon Pizargue. À sa mort, 
celui-ci fut restitué à la Société des Compagnons charpentiers du Devoir.

L e s  a t e l i e r s  d e  c h a r p e n t e  d é s e r t é s  p e n d a n t  l a  g r è v e .


