
Céleste Hardouin (1832-1904)

Elle nait le 12 juillet 1832 à Bréhémont (Indre-et-Loire).

Institutrice  à  Paris,  Céleste  Hardouin  fut  arrêtée  comme  Communarde  et
emprisonnée à la prison des femmes et des enfants des Chantiers, à Versailles. Elle a
laissé un témoignage sur sa détention et sur l’instruction judiciaire.  Louise Michel
critiqua vivement sa pétition pour obtenir sa libération.

Toujours institutrice à Paris,  C.  Hardouin assista comme déléguée aux séances du
congrès  ouvrier  de  France  qui  se  tint  à  Paris  du  2  au  10 octobre  1876.  Elle
représentait la Ligue pour l’amélioration du travail des femmes (Paris).

Membre  active  de  la  commission  d’initiative  du  congrès,  la  citoyenne  Hardouin
intervint le 12 août à la réunion préparatoire et y développa l’idée que la question du
travail des femmes ne pourrait être résolue que par l’établissement de l’instruction
obligatoire. Elle demanda que les impôts frappent le capital et non le prolétariat, qu’il
y ait des écoles professionnelles laïques. 

Devant  le  congrès,  elle  intervint  le  6 octobre  sur  « Apprentissage,  enseignement
professionnel ».  Elle  exposa tout un plan d’organisation de l’enseignement pour les
filles,  afin d’établir l’égalité entre les sexes. Elle affirma des principes laïques et
féministes.

La citoyenne Hardouin assista également à la deuxième session du congrès ouvrier qui
se tint à Lyon du 28 janvier au 8 février 1878 puis, déléguée des « institutrices libres
et laïques », au congrès ouvrier du Havre (1880), elle siégea salle Franklin, parmi les
« Barberettistes » (*).

Elle meurt le 9 janvier 1904 à Paris (XVIIIe arr.).

Sources  : Le Maitron

--o-o-o-o-o--

« Barberettistes »

Le 21 mars 1884 est votée la loi relative à la création des syndicats professionnels qui
abolit la loi Chapelier en vigueur depuis la Révolution.

Cette loi précise :

Article premier.

Sont abrogés la loi des 14-17 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal.



Article 2.

Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes
exerçant  la  même  profession,  des  métiers  similaires,  ou  des  professions
connexes  concourant  à  l'établissement  de  produits  déterminés,  pourront  se
constituer librement sans l'autorisation du Gouvernement.

Article 3.

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense
des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Article 4.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les
noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de
la direction.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et à Paris à
la préfecture de la Seine.

Avant cette loi on estimait à 100 000 adhérents les travailleurs regroupés dans les 
syndicats illégaux.

- Soutiennent la nouvelle loi les « modérés » regroupés autour de Joseph BARBERET
(voir Le Maitron) appelés « Les Barberettistes ».

- Les anarchistes et indépendantistes refusent de déposer les statuts parce qu’ils
rejettent tout contrôle des pouvoirs publics.

-  Les  « Guesdistes »  combattent  cette  loi  car  elle  écarte  les  syndicats
professionnels du champ de l’action politique.
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