


Gabriel BERTRAND est originaire d'Adissan et
d'une souche fortement implantée dans le village.
Fils du boulanger du village et d’une institutrice,
l’école de la République lui ouvre la porte d’une pro-
motion sociale. Un des signes de cette promotion
est sa maîtrise du français et par conséquent l’aban-
don du patois. Ainsi, il accédera à l'édilat
d'Adissan.(1)

Engagé fortement dans les combats du siècle qui
se termine, Gabriel BERTRAND, viticulteur modeste,
embrasse avec ferveur le socialisme dès l’âge de 25
ans, et sera, de 1921 à 1927, le principal respon-
sable paysan de la fédération puis de la région com-
muniste.(2)

Socialiste depuis 1893, un temps secrétaire de la
Fédération Autonome (1904-1905), une des trois
principales composantes du socialisme héraultais,
Gabriel BERTRAND fait d’abord partie du camp des
réformistes plutôt que de celui des révolutionnaires.
Après la révolution russe, il se rapprochera des
révolutionnaires. Nonobstant, il est un des rares
socialistes du département capable d’examiner les
grands problèmes du moment en rapport avec la
politique générale du parti. Ses premiers pas électo-
raux débutent en 1900 comme conseiller municipal
à Adissan, dans le premier mandat d’Eugène
MOULIÈRES. Ses capacités le feront élire comme
membre du conseil national de la SFIO en 1906 et
du conseil fédéral en 1913.(3) En 1906, il publie une
brochure intitulée « La propriété et la classe ouvriè-
re devant le socialisme », préfacée par Hubert
ROUGER, député-maire de Nîmes. Il y fait référence
à un socialisme scientifique et critique la « sociale-
Lucullus » de MILLERAND et JAURÈS.(4)

Auparavant, Gabriel BERTRAND va être de tous les
combats. A la fin du XIXe siècle, le socialisme
héraultais est divisé entre plusieurs partis et ne par-
vient pas à se retrouver aux élections. En 1896, une
première tentative d’unification aboutie à la création
de la fédération socialiste de l’Hérault. L’année
d’après, le groupe socialiste d’Adissan participe au

congrès départemental qui se tient à Béziers, prési-
dé par Elie CATHALA.(5) Membre de la Fédération
Autonome, Gabriel BERTRAND participe au congrès
de Sète en 1902 et dès 1903-1904, il prend part à la
rédaction du journal Le Socialiste de l’Hérault, aux
côtés d’Edouard BARTHE et de Jean FÉLIX, d’Agde.(6)

Devant les divisions insoutenables, les fédérations
socialistes de l’Hérault se réunissent en congrès à
Montpellier pour tenter une unification, en 1905.
Gabriel BERTRAND y siège comme secrétaire de la
Fédération Autonome et délégué de son parti et
prendra une part active dans les discussions. Il vote-
ra la désignation de candidat choisi sur le terrain de
la lutte des classes contre toutes les bourgeoisies.
La même année, le congrès des délégués de la
deuxième circonscription de Béziers se réunit, le 11
février 1905, à Pézenas. Gabriel BERTRAND y partici-
pe activement et assiste le sénateur DELHON, prési-
dent de séance. Actif, il se présente au congrès de
Sète, en octobre 1905, comme délégué détenant un
mandat. Comme la majorité de ses camarades, il
applaudit chaudement à la lecture d’une lettre de
Jules GUESDE.(7)

En 1907, G. BERTRAND est conscient de l’incapa-
cité du parti socialiste de l’Hérault à peser sur
l’orientation de la révolte viticole. Impuissant à avoir
une ligne départementale commune, il parvient, le
30 juin 1907, à la tête du groupe adissanais, à réunir
à Adissan les socialistes du canton de Montagnac.
Après quelques débats, ils votent une motion qui
indique qu’au regard de la situation du Midi viticole
et des faits du « gouvernement bourgeois qui assas-
sine ceux qui clament leur misère », les socialistes
du canton de Montagnac votent à l’unanimité la
non-désignation d’un candidat aux élections canto-
nales et appellent les électeurs à la grève.(8) Cette
réponse révèle bien la difficulté qu’ont eu les socia-
listes à associer les revendications régionales et la
lutte des classes à laquelle ils sont attachés. En
1908, la section d’Adissan ne parvient pas à s’im-
poser face à celle de Montpellier qui garde le
bureau fédéral.(9)
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Aux élections municipales à Adissan de mai
1908, la liste menée par Félix FABRE est confirmée
dans sa victoire de l’année d’avant. Cette nouvelle
équipe demande en décembre 1908 qu’une prime
de 0,50 centime par degré d’alcool hectolitre de vin
distillé soit instituée. Cela devrait permettre le relè-
vement des cours du vin en éliminant la surproduc-
tion. Elle augmente les aides aux vieillards, infirmes
et incurables.(10) A cette époque, les ouvriers et les
petits viticulteurs se détournent du radicalisme de
gouvernement pour adhérer au parti ouvrier. La
même année, Gabriel BERTRAND assiste comme
délégué à un nouveau congrès. En 1909, Gabriel
BERTRAND, membre du conseil fédéral, est désigné
comme rapporteur de la commission agraire au
congrès socialiste de Pézenas. Son rapport conclut
à l’organisation de coopératives vigneronnes à
l’identique de celle de Bessan, La Libératrice de
Bessan.(11) Après la victoire personnelle d’Edouard
BARTHE en 1910, proche des radicaux, Gabriel
BERTRAND s’inquiète, dans Le Devoir Socialiste, de la
personnalisation des élections et conseille d’en ren-
forcer l’organisation.(12)

La fin du mandat de Félix FABRE est particulière-
ment agitée et l’opposition de son conseil viendra à
bout de ce maire. Cela semble débuter avec les
omissions du secrétaire de mairie en ce qui concer-
ne des remises du libraire de Clermont-l'Hérault
faîtes à la mairie d’Adissan. A cette occasion, Félix
FABRE aurait manqué d’autorité et de fermeté.
L’arrivée sur la commune de 500 soldats du 96e de
ligne, tenue secrète par le maire, ne va pas apaiser
les humeurs des conseillers. Circonstances aggra-
vantes, il a choisi seul les fournisseurs de denrées
pour la troupe sans appel d’offre et sans faire appel
aux habituels. Au conseil du 15 septembre 1909, la
discussion monte et les conseillers refusent de déli-
bérer sur les écoles tant que les instituteurs ne
seront pas déplacés. Le Maire quitte la séance. Un
adjoint, Auguste PANIS, la r’ouvre à la demande du
conseil et fait voter un blâme contre le maire pour
ses agissements dans l’affaire de la venue des sol-
dats. Les troubles de 1907, notamment la mutinerie
du 17e de ligne à Béziers, dont le viticulteur adissa-
nais Edmond MOULIÈRES faisait partie, un certain
antimilitarisme ambiant et une position très engagée
des Adissanais dans les événements de 1907, voire
la démission du conseil municipal, expliquent cette
affaire locale. Le conseil suivant, les conseillers refu-
sent de discuter des affaires locales, à l’exception
des aides aux démunis, tant que leurs demandes ne

seront pas satisfaites. Le 14 décembre, le maire
accepte de démissionner mais revient rapidement
sur sa décision. Le 13 janvier 1910, le conseil vote
un nouveau blâme contre le maire avec les mêmes
motivations. Les noms d’oiseau pleuvent : « maire
digne du Bas-Empire, pratiques écoeurantes, chef
indigne d’administrer la commune… » Le conseil
écrit au préfet pour demander la suspension immé-
diate du maire. La guerre de tranchée se prolonge
jusqu’au 16 juin 1910. A cette date, le conseil démis-
sionne et le juge de Paix de Montagnac est désigné
pour administrer la commune le temps de procéder
à de nouvelles élections.

Le 17 juillet, le conseil municipal provisoire est
installé. Gabriel BERTRAND, socialiste de la SFIO, est
élu, le 10 juillet, avec 94 voix. Etant le plus âgé, il
remplit provisoirement la fonction de maire à l’âge
de 42 ans. Jules IMBERT devient adjoint.(13) A peine
installé, G. BERTRAND convoque pour le 21 juillet le
nouveau conseil afin de procéder à l’élection du
maire et de l’adjoint. Gabriel BERTRAND est élu maire
par onze voix sur douze et Jules IMBERT est élu
adjoint avec le même nombre de voix.(14) Le premier
acte de cette nouvelle majorité est de voter une
dépense de 500 francs en régie pour entretenir les
chemins. Le conseil explique cette décision par les
motifs suivants : « Vu qu’un grand nombre d’ouvriers
sont dans la misère par suite de manque de travail,
il est urgent de les occuper ».(15) Le “la” est donné
pour tout le mandat de Gabriel BERTRAND. Les 10 et
11 août, le conseil instaure trois taux mensuels de
10, 15 et 20 francs pour l’allocation mensuelle pour
les vieillards, infirmes et incurables, le 11 août, il
augmente le traitement des employés commu-
naux.(16) A la fin août, Gabriel BERTRAND, après avoir
entendu les parents, décide de demander au préfet
le déplacement du maître. La délibération du conseil
mentionne que le maître se vanterait d’être enraciné
mais surtout «  que la retenue et les relations exté-
rieures des écoliers sont celles de petits effrontés
dont les plus astucieux et les plus égoïstes instincts
s’essorent librement au préjudice de la culture des
sentiments d’urbanité et de bonté. » Le conseil vote
l’ouverture d’une garderie le dimanche pendant les
vendanges, l’élargissement de la rue de la Place
(place de la Mairie), et passe commande de livres,
de mobiliers et de fournitures scolaires à la librairie
Rambal, de Clermont-l’Hérault.(17)

Nonobstant un recul avéré des élus socialistes
dans le département, Gabriel BERTRAND est réélu par
l’ensemble des conseillers à la tête de la commune
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en 1912.(18) La liste socialiste d’André est aussi
reconduite à Nézignan-l’Evêque. Cette année-là,
une centaine d’élus au total, dont 5 maires et 6
adjoints, sont élus dans l’Hérault.

A lire le compte-rendu du journal La Croix de
1912, cette dernière élection municipale a échauffé
le sang d’un certain nombre d’électeurs adissanais.
A l’occasion du dépouillement électoral du 12 mai, et
tandis que Gabriel BERTRAND tient les deux derniers
bulletins, Louis VERGNES pénètre dans la salle, suivi
d’Alphonse AUSSEL qui, lui, entre par la fenêtre. A
peine entrés, le premier jette dans l’urne une poi-
gnée de bulletins à dessein de faire annuler le scru-
tin. Echauffourées suivies d’une plainte de la com-
mune. Le Tribunal correctionnel de Béziers
condamne VERGNES à 8 jours de prison avec sursis
et à 50 francs de dommages-intérêts à l’égard de la
commune plaignante ; AUSSEL est acquitté.(19)

L’action municipale de la municipalité G.
BERTRAND est assez classique : aide aux chômeurs
par le vote de sommes allouées pour faire des tra-
vaux en régie, aide aux vieillards, infirmes et incu-
rables, assistance médicale gratuite. L’instruction
publique et la culture représentent 28,2% des
dépenses dans le budget d’Adissan (fourniture de
livres scolaires, garderie, classe enfantine, entretien
des écoles et achat du mobilier, etc).(20)

Le 7 septembre 1912, Gabriel BERTRAND réunit le
conseil à la suite d’une demande émanant du minis-
tère et portant sur l’autonomie communale. A cette
occasion, le maire d’Adissan montre une réflexion
des plus intéressantes. Après avoir critiqué « l’anar-
chie inhérente au régime social actuel de la proprié-
té privée », avoir mentionné l’utilité du recours des
particuliers contre les « tyranneaux qui sont la plu-
part du côté du manche, c’est-à-dire inféodés au
gouvernement bourgeois, gendarme de la classe
parasitaire dominante » G. BERTRAND développe
l’idée d’une nécessaire liberté des conseils commu-
naux et notamment de la maîtrise de leurs budgets.
Il défend l’autonomie des arrêtés du maire face au
préfet. Il plaide en faveur de l’introduction d’un scru-
tin de liste avec représentation proportionnelle dans
les élections municipales, facteur d’équité politique ;
de la rétribution des fonctions électives, ouvrant
ainsi l’accès à la classe ouvrière.(21)

Depuis la loi de séparation de 1905, une tension
existe entre la municipalité d’Adissan et les parois-
siens, qui tourne essentiellement autour de l’affecta-
tion du presbytère, légalement incorporé dans le
patrimoine immobilier de la commune. En 1908, le
maire de l’époque, Félix FABRE, fait passer une

annonce légale dans « l’Union Républicaine » afin
de louer la sacristie et le presbytère. En 1914,
Gabriel BERTRAND, fait de même. Aimé LACHAUD, curé
de la paroisse, s’insurge et dépose une requête
devant le secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat. Le 1er août 1919, l’arrêt du Conseil d’Etat
casse l’arrêté préfectoral de mettre en location une
partie de l’ancien presbytère servant de sacristie. La
commune d’Adissan doit laisser la sacristie à la dis-
position des fidèles et du ministre du culte.(22)

A la veille de la guerre de 14-18, il fait voter une
imposition extraordinaire pour les familles françaises
touchées par les méfaits de la guerre à venir. A la fin
de la guerre, Gabriel BERTRAND fait voter huit jours
avant les élections municipales, un emprunt pour éri-
ger un monument aux morts. La souscription a rap-
porté 6 149 francs auxquels la commune ajoute
10 000 francs pour ériger le monument.(23)

En parallèle à ses fonctions consulaires,
G. BERTRAND a occupé une place de choix dans les
instances socialistes locales. Progressivement,
Gabriel BERTRAND s’ancre à la droite du parti, comme
presque tous les membres de la Fédération
Autonome, tandis que la gauche de la SFIO décroît
régulièrement. En 1910-1911, le quotidien, Le devoir
Socialiste, paraît, à Pézenas, sous la plume d’André
FOUISSAC et de Gabriel BERTRAND. Promu par
Edouard BARTHE, ce journal se veut l’organe de la
droite socialiste. Cette ligne a tendance à définir le
parti non pas comme un parti ouvrier mais comme le
meilleur parti républicain. Moins critique à l’égard
des radicaux, l’unique critique du parti radical porte
seulement sur ses attaches trop importantes avec la
franc-maçonnerie. Elle y voit une dépendance into-
lérable. Cette tendance est plus soucieuse de résul-
tats électoraux que de ligne doctrinaire à suivre en
matière électorale. Chacun dans sa circonscription
doit pouvoir choisir sa stratégie électorale.(24)

Après la guerre, une rupture apparaît entre
E. BARTHE et Gabriel BERTRAND. Le premier est pour
un socialisme réformiste tandis que le second,
défenseur de la Révolution russe, est favorable à la
IIIe internationale. Acquis aux idées révolution-
naires, il se radicalise dans l’année 1919 au cours
de la campagne en faveur de la révolution de
1917.(25)

Aux élections municipales du 30 novembre 1919,
sur 224 inscrits, 137 se déplacent et élisent large-
ment au premier tour la liste de Hippolyte LAURENT,
opposant déclaré de Gabriel BERTRAND, depuis au
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moins 1913. Il devient maire d’Adissan pour plu-
sieurs mandats, avec comme adjoint Emile
BÉNÉZECH. Gabriel BERTRAND se retire ainsi de la vie
municipale et non pas de la politique.(26) Elu quelques
mois avant conseiller général du canton de
Montagnac, il continue d’œuvrer dans la Fédération
Socialiste de l’Hérault et notamment pour l’adhésion
à la IIIe Internationale.(27) Il écrit un article dans Le
Devoir Socialiste qui va dans ce sens, en 1920. Il y
critique le parlementarisme et la tactique de l’Union
des gauches et prône « la socialisation des grandes
exploitations capitalistes ». En décembre 1920,
G. BERTRAND est désigné comme délégué au
congrès de Tours par la majorité des participants du
congrès de Montpellier. Il sera porteur de 25 man-
dats : 9 pour l’adhésion à la IIIe Internationale et 16
contre.(28)

Après le congrès de Tours, en 1921, il quitte la
SFIO pour adhérer au parti communiste naissant,
comme de nombreux ouvriers agricoles et d’indus-
trie. Il affirme ainsi son adhésion à un socialisme de
classe. En janvier 1925, le parti le nomme à la tête
d’une commission regroupant les départements de
l’Hérault, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, le Gard
et les Bouches-du-Rhône. Cette commission a
pour objectif de réfléchir à leur situation agricole et
au problème viticole. En septembre 1926, il écrit un
article dans les Cahiers du Bolchevisme qui explique
les raisons des difficultés du parti communiste en
milieu paysan.(29)

Aux élections législatives du 11 mai 1924, Gabriel
BERTRAND, cultivateur et toujours conseiller général,
est le candidat malheureux du Bloc Ouvrier et
Paysan, expression qui sert à désigner le candidat
du PCF aux élections. Aux élections cantonales de
1925, il est largement battu par le nouveau maire
socialiste de Montagnac, le docteur Jean GRANAL,
proche du député E. BARTHE. En 1926, VAISSETTE,
d’Adissan, est élu au comité cantonal de la SFIO
qui se tient à Montagnac.(30)

Le parti communiste, avec l’aide de G BERTRAND,
délégué au Conseil Paysan Français, va tenter de
mettre en place une organisation de masse paysan-
ne : la confédération générale des paysans tra-
vailleurs. En Languedoc, ce sera un échec malgré
tous les efforts du délégué local. Une de ses der-
nières apparitions électorales se trouve le 21
octobre 1928. Ce jour-là ont lieu les élections au
Conseil d’Arrondissement. Au second tour du scru-
tin, à Adissan, Gabriel BERTRAND recueille deux voix
sur 90 votants.(31)

De 1893 à 1928, Gabriel BERTRAND va porter les
idées socialistes et de la lutte des classes dans tous

les combats. Il participera activement à l’implanta-
tion du socialisme dans l’Hérault et Adissan com-
posera avec quinze autres communes l’armature
socialiste dans le département, entre 1895 et
1914.(32) Hubert ROUGER, sénateur maire de Nîmes,
et proche de Gabriel BERTRAND écrira dans La
France Socialiste : « La fédération socialiste de
l’Hérault par la qualité de ses militants, dont
G. BERTRAND, Jean FÉLIX, Edouard BARTHE etc.,
deviendra une des meilleures et des plus fortes
organisations départementales de la SFIO. » Il sera
un des rares à porter sur la crise viticole du début du
XXe siècle une analyse pertinente.

Gabriel BERTRAND, ancien maire et conseiller
général du canton de Montagnac, veuf de Marie
VIGIÉ, quitte cette terre, où il a tant œuvré pour la viti-
culture, le 13 janvier 1954, dans sa maison, située
place du Griffe à Adissan.

Philippe HUPPÉ

NOTES

1) Gabriel Elisée BERTRAND est né le 1er janvier 1868 à
Adissan de Longin BERTRAND (45 ans), boulanger
d’Adissan, et d’Alice Rose SYLVESTRE (37 ans). Gabriel
BERTRAND, viticulteur, veuf de Marie VIGIÉ, est décédé le
13 janvier 1954, à Adissan. Son père, Jean Longin
BERTRAND, était né à Adissan le 15 mars 1822. Il était le
fils de Pierre BERTRAND, propriétaire, et d’Elisabeth PANIS.
Voir Archives municipales d’Adissan, Etat Civil.

2) SAGNES (J), Politique et syndicalisme en Languedoc,
Montpellier, 1986, p. 154.

3) SAGNES (J), Le mouvement ouvrier en Languedoc,
Toulouse, 1980, p. 105. Registre des délibérations muni-
cipales (1893-1912), 20 mai 1900. Archives municipales
d’Adissan.

4) SAGNES (J), Politique et syndicalisme en Languedoc,
Montpellier, 1986, p. 154. A l’époque, la crise viticole est
dans tous les esprits. En décembre 1904, Eugène
MOULIÈRES, maire d’Adissan, fait voter par le conseil
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l’abrogation de l’article 7 de la loi de juin 1903 qui autori-
se l’ajout de sucre dans le vin. Ils considèrent que c’est
l’une des principales causes de la mévente des vins natu-
rels. «  Considérant que cet état de choses ruine la viti-
culture française et devient par suite la cause de la misè-
re qui frappe les propriétaires et par contre coup les
ouvriers agricoles. » Le 24 juillet 1905, la mairie propose
que le terrain à l’extrémité de la rue Doria, près du ruis-
seau de la Fontanelle recevra un atelier public de distilla-
tion. En décembre 1905, une délibération émet le vœu
d’un rétablissement rapide du privilège des bouilleurs de
cru. Le conseil demande aux députés d’œuvrer dans ce
sens. Voir Registre des délibérations municipales (1893-
1912), Archives municipales d’Adissan.

5) ROUGER (Hubert), La France Socialiste, t. 3, Les
Fédérations, Paris, 1912-1921, p. 165.

6) ROUGER (Hubert), La France Socialiste, t. 3, Les
Fédérations, Paris, 1912-1921, p. 169. Dès 1903, un syn-
dicat de cultivateurs se forme à Adissan, sous l’impulsion
de socialistes. En décembre  et janvier 1904, les ouvriers
agricoles d’Adissan se mettent en grève pour obtenir une
augmentation du prix de la journée. Ils ont très rapide-
ment gain de cause. Voir AUGÉ-LARIBÉ (M), Les résul-
tats des grèves agricoles dans le Midi de la France, in Le
Musée Social. Mémoires et documents, Paris, 1902-
1914, p. 309 et 3019. AUGÉ-LARIBÉ (M), Les résultats
des grèves agricoles dans le Midi de la France, in Le
Musée Social. Mémoires et documents, Paris, 1902-
1921, p. 288. L’Aurore, 29 janvier 1904, n° 2293, p. 3.

7) Parmi les trois fédérations socialistes de l’Hérault, la
Fédération Autonome est importante et comprend 800
cotisants répartis dans 30 groupes, dont un à Adissan.
ROUGER (Hubert), La France Socialiste, t. 3, Les
Fédérations, Paris, 1912-1921, pp. 179-186.

8) L’Humanité, samedi 6 juillet 1907, n°1175. SAGNES
(J), Le mouvement ouvrier en Languedoc, Toulouse,
1980, p. 114. Le 17 mai 1907, le conseil municipal
d’Adissan vote en séance secrète une subvention excep-
tionnelle de 100 francs au comité de défense viticole, pour
couvrir les frais de voyage pour la manifestation viticole
qui aura lieu à Perpignan le 19 mai. Cette somme sera
prélevée sur les dépenses prévues pour la fête nationale.
Le 28 mai suivant, la majorité du conseil proteste contre
cette délibération illégale. Le Maire se retire suivi de
quelques conseillers. Le conseil démissionne dans son
ensemble et la municipalité d’Eugène MOULIÈRES est
emportée par la révolte viticole du Midi. De nouvelles
élections ont lieu le 1er septembre 1907 et le 8 sep-
tembre, la nouvelle municipalité est mise en place. Félix
FABRE est élu maire et Auguste PANIS premier adjoint. Voir
Registre des délibérations municipales (1893-1912),
Archives municipales d’Adissan.

Le cahier des délibérations est muet sur la démission
du conseil et il faut lire un petit article du journal Le Temps
pour renouer les événements. En juin 1907, le journal Le
Temps retrace les péripéties de la délégation spéciale
mise en place à Adissan. Cette délégation, composée

d’élus, avait publiquement annoncé qu’elle démissionne-
rait volontairement. En juin, elle se rétracte et écrit au
sous-préfet pour lui annoncer qu’elle y est contrainte et
forcée. Le courrier mentionne les faits qui les ont poussés
à la démission. Les élus de la délégation auraient été mis
dans l’impossibilité d’accomplir leur mandat par la popu-
lation accourue à l’appel du tocsin. Conduits à la mairie,
ils auraient été contraints de donner leur démission. Voir
Le Temps, mardi 18 juin 1907, n° 16796.

9) SAGNES (J), Le mouvement ouvrier en Languedoc,
Toulouse, 1980, p. 99.

10) Registre des délibérations municipales (1893-1912),
29 décembre 1908. Archives municipales d’Adissan.

Une délibération du 12 janvier 1909 mentionne que la
mairie encourage « l’instruction aux enfants du peuple »
et prend en charge des cours d’adultes, le balayage des
classes et paye les loyers de la classe enfantine et de la
garderie. Elle attribue des subventions au personnel
enseignant. A cette occasion, le conseil demande à l’Etat
de prendre en charge le traitement de l’institutrice de la
classe enfantine. Le 12 août 1909, le conseil exige, sous
peine de démission collective dudit conseil, le déplace-
ment d’un instituteur, aussi secrétaire de mairie
d’Adissan, et d’une institutrice. Il lui reproche des omis-
sions dans ses réponses au conseil, notamment sur des
remises effectuées par le libraire de Clermont à la mairie
d’Adissan.

11) ROUGER (Hubert), La France Socialiste, t. 3, Les
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