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Encouragée par le gouvernement du Front populaire, la ville de 
Bricquebec propose de mettre un terrain communal à disposition 

de campeurs (26 juillet 1936) 
 

Références 
Cote : 2 Z 338 
Série Z : Archives des sous-préfectures 
 

Nature 
Réponse du premier adjoint de la ville de Bricquebec au sous-préfet de Cherbourg, dans 
le cadre d’une enquête préfectorale sur les terrains communaux pouvant être mis à 
disposition de campeurs, dans le cadre de l‘organisation des loisirs. 
 

Forme 
Lettre à en-tête, manuscrite, de Jean Eliard, adjoint au maire de Bricquebec, datée du 26 
juillet 1936, adressée au sous-préfet de Cherbourg. 
 

Objet 
A la suite d’une circulaire du sous-secrétaire d’Etat à l’organisation des loisirs et des 
sports, Léo Lagrange, le sous-préfet de Cherbourg sollicite les maires de son 
arrondissement pour mettre à la disposition des vacanciers des terrains communaux. 
L’adjoint au maire de Bricquebec répond favorablement, prêt à permettre le camping 
dans une « belle avenue ». Il liste plusieurs avantages, touristiques (intérêt du patrimoine 
bâti) et matériels (facilités d’approvisionnement). 
 

Date et 
contexte 

26 juillet 1936 : A la suite de sa victoire aux élections législatives des 26 avril et 3 mai, 
l’alliance du Front populaire accède au pouvoir. Le gouvernement dirigé par le socialiste 
Léon Blum, auquel participent des radicaux, obtient par les Accords de Matignon et le 
vote de lois sociales, l’amélioration de la condition des travailleurs salariés. La loi sur les 
congés payés promulguée le 20 juin, doit permettre aux ouvriers de l’industrie de prendre 
leurs premières vacances. Le gouvernement, désireux de les faciliter et de les rendre 
accessibles au plus grand nombre, organise le départ et l’accueil des « congés payés ». 
Le camping, pratique réservée à une minorité, est encouragé parce qu’économique et 
propice au rapprochement avec la nature alors en vogue (voir Eclairage).  
 

Intérêt 
pédagogique 

- La victoire du Front populaire : Le contexte de l’écriture de cette lettre. Qui est à 
l’origine de cette enquête ? en faveur de qui ? dans quels buts ?  
 

- L’œuvre sociale du Front populaire : Accords de Matignon et lois sociales (congés 
payés et semaine de 40 heures de travail). Quels changements interviennent ? Quelles 
conséquences ? Quelles réactions provoquent ces transformations ?  
 

- La démocratisation du sport, du tourisme et de la culture sous le Front populaire : une 
révolution culturelle. Les motivations et les conditions de la massification des loisirs. Les 
acteurs institutionnels et civils de la démocratisation des loisirs (voir Eclairage). 
 

- La mémoire du Front populaire : une popularité usurpée ? Que reste-t-il du Front 
populaire aujourd’hui ? Quels mécanismes ont permis la survalorisation de l’expérience 
« Front pop »  
 

Mots clés Front populaire – Congés payés – Camping – Eté 36 – Vacances – Tourisme – Mémoire 
– Bricquebec. 
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Éclairages 
 

L’ORGANISATION DU TOURISME POPULAIRE DANS LA 

MANCHE (1936-1939) 
 

« Le camping, c’est le scoutisme des grands » ? 
C’est en réponse à la suite d’une circulaire de Léo Lagrange, sous-secrétaire d’État à 

l’organisation des loisirs et des sports du gouvernement Léon Blum, formé à la suite de la victoire 

du Front populaire en mai 1936, que Jean Eliard, premier adjoint au maire de Bricquebec, propose 

de mettre à la disposition des « jeunes campeurs » un terrain communal. La circulaire du 27 juin, 

adressée aux préfets, constatant que le « nombre des campeurs et en progression constante mais 

[que] beaucoup 

hésitent encore à 

pratiquer le camping 

faute de connaître les 

lieux de halte 

possible », demande 

de procéder d’urgence 

au recensement des 

terrains communaux 

ou départementaux 

susceptibles d’être mis 

à la disposition des 

campeurs, en ayant 

soin pour chacun 

d’eux d’indiquer 

l’intérêt au point de 

vue touristique, les 

facilités d’accès et de 

ravitaillement. 

Le sous-préfet de l’arrondissement de Cherbourg, qui reçut à son tour la circulaire du préfet de la 

Manche, consulta 35 communes. Nous connaissons la réponse de 27 d’entre-elles. En voici le 

récapitulatif :  
 

COMMUNE NON 
 

OUI OBSERVATIONS 

Auderville x  Rien. 

Barfleur  x  Pas de terrain répondant aux conditions énoncées sur la feuille 
accompagnant votre lettre du 3 juillet. 

Beaumont-
Hague 

x  Pas de terrain pouvant être mis à la disposition des campeurs. 
Aucun terrain de sport ou de jeux. 

Bricquebec  x Très belle avenue. Avantages touristiques : Donjon historique, château 
féodal, cryptes, château des Galeries, monastère, bois, etc.  
Ravitaillement : l’avenue prolonge la bourgade en bordure de la route 
nationale Valognes-Bricquebec et se trouve à proximité de tous les 
fournisseurs de denrées alimentaires. 

Fermanville x  Aucun terrain communal. 
Beaucoup de terrains étant sans valeur se prêteraient fort bien à 
l’installation de camping, mais ils appartiennent tous à des particuliers qui 
laissent d’ailleurs les campeurs s’installer à leur guise. 

La « grande avenue » de Bricquebec  (photographie de la collection Dufour 

[1931]-[1940]) 

Arch. dép. Manche (17 Fi  192) 
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Flamanville  x 50 ha de biens communaux situés sur les falaises, en terrain rocheux, 
inégal, partiellement couvert de landages. Il n’y a pas d’eau potable à 
proximité ; celle-ci doit être demandé dans les habitations, assez éloignées 
pour la plupart. 

Gatteville  x Terrain communal de la « Grande Hougue ». Proximité du village. Vue sur 
la mer, à 800 m. 
Inconvénients : Terrain découvert, sans abri, fortement exposé aux vents 
d’ouest et sud-ouest 

Gouberville  x Vastes terrains au bord de la mer qui pourraient être mis à la disposition 
des campeurs. Le rivage qui s’étend sur une longueur de plus de 1km ½ 
est formé d’une grève de sable de grain semi-fin bordée d’une dune de 
largeur variable. C’est sur la dune que des emplacements nombreux et 
spacieux pourraient convenir à l’établissement de camps : le sol y est à 
peu près plan et consolidé par une végétation serrée ; il supporterait 
parfaitement des constructions légères. Il me parait propice à l’organisation 
de sports variés.  
Sur toute l’étendue de la dune, la vue s’étend très loin de toutes parts. En, 
particulier le phare de Gatteville est visible de partout. L’arrière pays est 
intéressant à parcourir. Il y a 2 bonnes routes d’accès à la grève. Trois 
masses de rochers accessibles à marée basse intéresseraient les 
pêcheurs, de même que le rivage voisin de l’étang de Gattemare.  
Le ravitaillement serait facile : une bonne boulangerie, deux épiceries, 
plusieurs charcutiers et bouchers ambulants, une production très 
abondante de légumes et de lait suffiraient à tous les besoins. 
Très désireux pour ma part de répondre à votre appel et d’aider, dans la 
mesure de mes moyens, au développement de l’œuvre entreprise par M. le 
sous-secrétaire d’État à l’organisation des loisirs et des sports, je me 
mettrais avec empressement à la disposition d’organisateurs de campings 
qui, à votre suggestion, viendraient visiter les lieux.  
Une colonie nombreuse de Jocistes vient s’installer chaque année à 
Gouberville, les jeunes gens qui la composent paraissent apprécier 
vivement leur séjour. 

Gréville  x - Les falaises de Gréville : terrain bordant la mer depuis Landemer. Accès 
facile, très joli panorama. Ravitaillement : 2 hôtels et 2 restaurants. 
- Une partie de la Lande Saint Nazaire, à 1500 m. de l’église de Gréville et 
à 2500 m. de Beaumont 

Héauville  x - Les Landes, situées sur la route Beaumont-Les Pieux. A 2 kms du 
carrefour de Vasteville. 

Jobourg  x Grande place, près de l’église (terrain recouvert d’herbe) est toute l’année 
à la disposition des campeurs, sauf du 13 au 16 août. Près de la place, 
arrêt de l’autobus Cherbourg-Auderville. 

Maupertus  .x Cour du presbytère. 1800 m. de l’anse du Brick. Cars Cherbourg-Barfleur à 
1800 m. Chermin de fer Cherbourg- à 1700 m. La commune possède 2 
épiceries, débit, restaurant 

Montfarville x  Néant. 

Morsaline  x Au rivage, lais de mer sur plusieurs milliers de mètres carrés, formant un 
terrain sec, quelque peu herbeux. 
Il n’y a pas de terrains, propriété de la commune, susceptibles d’être mis à 
la disposition des campeurs.  
Des particuliers ne se refuseraient pas à mettre à la disposition des 
campeurs un terrain ad hoc. Ceci s’est produit d’ailleurs par le passé pour 
les B. Scouts 

Nacqueville x  Pas de terrains 

Omonville la 
Rogue 

x  Les quelques landages que possède la commune sont difficiles d’accès, 
surplombent des carrières en exploitation, comportent des creux 
marécageux et par surcroît sont infestés de vipères 

Querqueville  x   

Quinéville x  J’ai recherché des endroits convenables mais il n’y a rien à Quinéville. 

Réville x  Pas de terrains communaux susceptibles d’être mis à la disposition des 
campeurs. 

Le Rozel x  Aucun terrain où des campeurs pourraient faire une halte possible 
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Saint-
Marcouf 

x  Pas de terrains susceptibles d’être mis à la disposition des campeurs. 

Saint-Vaast-
la-Hougue 

x  Aucun terrain communal susceptible d’être mis à la disposition des 
campeurs. 

Surtainville  x Mielles, au lieu dit le Pou. 
Proximité de la mer. Joli point de vue sur les caps du Rozel et de Carteret. 
Accès par la route de Surtainville au Rozel. Ravitaillement : bourg de 
Surtainville à environ 3 km. 

Tourlaville x  La commune ne possède que des terrains en landages, dits Landes du 
Caplain et Saint Maur, impropres à la pratique du camping. 
Il n’existe aucune installation d’éducation physique et de sport. Demande 
de location d’un terrain dit « Gare de triage », rue A. Briand, a été faite aux 
Ponts et chaussées de Cherbourg afin de l’aménager en terrain de jeux 
simples, foot-ball, basket-ball… 

Urville-
Nacqueville 

x  Pas de terrain communal susceptible d’être mis à la disposition des 
campeurs. 

Vauville  x - Les dunes de sable sur le bord de la mer, d’accès facile, les automobiles 
pouvant y séjourner 
- Les landes communales, plus éloignées de la mer mais d’où l’on a une 
vue magnifique, d’accès moins facile 

Le Vicel x  Néant 

 15 12  

 

Les destructions de 1944 ne permettent pas 

de connaître les résultats du recensement 

pour les autres arrondissements du 

département. Nous devons nous contenter 

des seules  données limitées à la presqu’île 

de Cotentin pour apprécier les efforts des 

municipalités en matière d’accueil des 

« congés payés ». 

 

Un document du 4 juillet 1939 semble indiquer 

que trois ans plus tard seulement 11 

communes de l’arrondissement de Cherbourg 

mettent un terrain municipal à disposition des 

campeurs. Ce sont Valognes, Bretteville, 

Morsalines, Gatteville, Vauville, Gréville, 

Fermanville, Gouberville, Maupertus, Jobourg, 

Querqueville. Malgré les propositions faites en 

1936, Surtainville, Heauville, Flamanville et 

Bricquebec ne sont pas sur la liste. Pour 

améliorer la visibilité des terrains mis à la 

disposition des campeurs, en ce 4 juillet 1939, 

le préfet demande que sur la façade des 

mairies soit apposé un itinéraire sommaire 

jusqu’au camp, avec indication de la 

superficie approximative du terrain et de 

l’emplacement du poste d’eau potable le plus 

proche. Il suggère également de fixer sur 

l’emplacement du camp un mât surmonté d’un fanion. Les campings municipaux commencent à se 

formaliser.  

Note de la préfecture de la Manche au sous-préfet de 

Cherbourg concernant le camping et les auberges de 

la jeunesse (10 juillet 1936) 

Arch. dép. Manche (2 Z 338) 
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Les premiers campeurs sont 

anglais, à la fin du XIXe siècle. Le 

mot camping n’apparaît en 

France qu’en 1908 sous la plume 

d’un journaliste sportif1. Le 

premier des clubs français de 

camping, le camping club 

français, est fondé en 1910, 

réunissant un petit nombre de 

cyclo-touristes-campeurs du 

Touring Club de France.2 Le 

camping est une activité 

jusqu’alors peu répandue et 

associée à des jeunes gens de 

milieux aisés pratiquant des 

activités de plein air : outre la 

disposition d’un temps à 

consacrer aux loisirs, il fallait 

pouvoir se procurer un matériel spécifique, peu courant et coûteux.3 « Le camping, c’est le 

scoutisme des grands » affirme-t-on en 1933 dans Cherbourg-Eclair.4 Le camping était donc 

l’affaire de quelques-uns seulement, qui plantaient leur tente sur un terrain non aménagé à cet 

effet, emprunté à un propriétaire curieux de voir des citadins dormir à la belle étoile. Au-delà du 

désir d’expérience de vie saine et sportive, « Camper, c’est se distinguer par son équipement, 

marquer sa différence par ce choix spécifique d’organisation du temps libre, afficher son 

appartenance sociale. »5  

 

Ces campeurs mondains, qui pratiquent un camping sauvage mais courtois, vont devoir céder le 

terrain aux campeurs néophytes, de plus en plus nombreux, issus des classes moyennes et 

populaires qui pratiquent le nomadisme estival par goût pour le plein air, les activités physiques, la 

                                                                 

1
 LEFEUVRE-DÉOTTE (Martine). Les campeurs de la République. 70 ans de vacances utopiques. Paris, 

Bourin éditeur, 2006, p. 28. 
2
 En 1939, le préfet de la Manche invite le sous-préfet de Cherbourg à comprendre parmi les personnes qu’il 

consulte pour encourager le tourisme populaire, Ange Dubois de Fresnoy, secrétaire du Groupe des 

Campeurs du Touring-Club de France, domicilié 4 rue Pasteur à Octeville (AD Manche, 2 Z 388). 
3
 « En moins de dix ans, Paris va voir s’ouvrir plus de 300 magasins spécialisés dans le camping et le plein 

air. La fabrication reste limitée et artisanale. Le matériel demeure onéreux. Mais à la fin des années 1930, 

les grands magasins tels que le Bazar de l’Hôtel de Ville ou la Samaritaine vont se doter de rayons camping 

et plein air ouverts au grand public. » SIROST (Olivier). « Camping en Occident XIXe -XXe siècles : sportifs, 

aventuriers, touristes et leurs abris de plein air » dans Gilles RAVENEAU (Gilles) et SIROST (Olivier), dir. 

Anthropologie des abris de loisirs. Presse universitaires de Nancy, 2011. 
4
 Compte-rendu de la visite du camp de démonstration des scouts de Cherbourg : « Le lecteur a fort bien vu 

sans doute que le Tourisme et surtout le camping ont une parenté certaine avec le scoutisme. Le camping, 

c'est le scoutisme des grands. On le connaît relativement peu dans nos contrées et c'est dommage. Puisse 

l'exposition de M. Gosselin en donner le goût à tous les amis du  grand air et de la vie saine. » Cherbourg-

Eclair, 27 août 1933. 
5
 LEFEUVRE-DÉOTTE (Martine). Les campeurs de la République. 70 ans de vacances utopiques. Paris, 

Bourin éditeur, 2006, p. 32.  

Campement à Tombelaine en août 1909 (Photographie sur verre) 

Arch. dép. Manche (99 Num 48) 
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communauté mais aussi par souci d’économie. La généralisation à tous les travailleurs des congés 

payés va provoquer un développement spectaculaire des voyages et du camping.  

Le gouvernement du Front populaire, a parmi ses objectifs de permettre à tous d’accéder aux joies 

des vacances. En étendant à tous les travailleurs, particulièrement à ceux de l’industrie qui en 

étaient très largement privés jusque là, le droit à deux semaines de congés payés par an, la loi 

dégage le temps nécessaire. Mais pour leur permettre de voyager encore faut-il que cela soit à 

portée de leur bourse ; le nouveau gouvernement y travaille, comptant sur une augmentation des 

plus faibles salaires (accords de Matignon) et réduisant certains coûts comme ceux du transport 

ferroviaire avec la mise en place d'une tarification favorable (billet de congé annuel par exemple) 

ou l'organisation de trains spéciaux. C'est dans ce cadre que le gouvernement incite les 

communes à mettre gratuitement à la disposition des estivants leurs terrains municipaux, où 

d'ouvrir des centres d'hébergement à très bon marché, ou encore à favoriser le cyclotourisme.6 

 

Des auberges pour la jeunesse : 
En cette année de victoire du Front populaire, une nouvelle circulaire, adressée le 3 juillet 1936 par 

le sous-préfet de Cherbourg aux maires de son arrondissement, encourage également l’ouverture 

d’auberges de jeunesse où, « pour un prix très modique, les jeunes touristes peuvent résider 

quelques jours ». L’ambition est la création d’un réseau d’auberges grâce à « des installations 

saines mais non coûteuses ». Le sous-préfet joint à son courrier des recommandations intitulées 

« Éléments indispensables à la création d’une auberge de jeunesse »  

Dortoir : une salle munie de lits de camp (blanchie à la chaux) 

Cuisine : Une pièce avec un foyer (fourneau bois, poêle, etc…) et quelques ustensiles 

permettant de préparer des repas très simples. 

Eau : A proximité de l’auberge, une source, un puits ou de l’eau courante en quantité 

suffisante pour y laver un peu de linge. 

                                                                 

6
 Dans l’éditorial du numéro spécial du magazine Vu du 25 juillet 1936, établi en collaboration avec la Ligue 

de l’Enseignement et intitulé « Et maintenant ? Organisons les loisirs », le sous-secrétaire d’Etat à 

l’organisation des loisirs et des sports, résume sa pensée et son ambition : « L’organisation des loisirs est un 

terme ambitieux derrière lequel il convient de préciser ce que l’on entend mettre. Il ne peut s’agir dans un 

pays démocratique de caporaliser les distractions et les plaisirs des masses populaires et de transformer la 

joie habilement distribuée en moyen de ne pas penser. […] Loisirs sportifs, loisirs touristiques, loisirs 

culturels, tels sont les trois aspects complémentaires d’un même besoin social : la conquête de la dignité, la 

recherche du bonheur. Ni le sport, ni le tourisme, ni la culture ne sont des plaisirs nouveaux dans notre 

civilisation moderne. Ils sont cependant demeurés, à de rares expression près, le privilège d’une classe 

sociale et parfois l’aspect le plus saisissant de sa prééminence. Un régime de démocratie populaire en 

créant par des réformes sociales nécessaires des loisirs de masse doit en même temps organiser ces loisirs, 

c’est-à-dire donner aux masses populaires les moyens de pratiquer les sports et le tourisme, et de connaître 

les joies de la culture. Pour atteindre ce but, que convient-il de faire ?  

Il faut donner aux parcs de sport et de jeux la préférence sur le stade équipé pour le championnat.  

Il faut permettre au tourisme populaire de vivre par l’équipement d’auberges de la  jeunesse, par 

l’augmentation du nombre de terrains de camping, par des facilités de transport et de séjour, par 

l’organisation de croisières à bon marché. 

Il faut enfin étendre le nombre des bénéficiaires des joies de la culture par le théâtre populaire, le cinéma 

populaire, les bibliothèques populaires.  

Mais, qu’on m’entend bien ! Il e s’agit point de distribuer une culture au rabais que l’on aurait baptisée 

populaire pour en masquer la pauvreté, mais au contraire de créer pour les larges masses dans l’ordre de 

l’esprit l’instrument de leur libération et de leur dignité. » 
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Emplacement : Autant que possible, l’auberge doit être isolée des centres de 

l’agglomération (cafés, estaminets, hôtels, etc…).  

Les locaux doivent être sains mais l’équipement est réduit au strict minimum. « Ces jeunes gens, 

sportifs et débrouillards, ne cherchent ni le luxe, ni le confort. Quelques couchettes, des paillasses, 

des couvertures, un réchaud, un matériel rudimentaire de toilette, et c'est tout » lit-on dans 

Cherbourg-Eclair du 22 février 1937. Si le lit et le matelas sont mis à la disposition, l’ajiste dort 

dans son sac de couchage et participe à l’entretien. Un « père aubergiste » et une « mère 

aubergiste » veillent à la bonne tenue des usagers, dans un esprit fraternel et bienveillant.  

 

Les maires de Valognes et de Beaumont-

Hague répondent favorablement, prêts à 

mettre à disposition leurs écoles (pour les 

filles) ou des bâtiments du haras (pour les 

garçons), mais ils avertissent qu’ils ne 

disposent d’aucun matériel. De son côté, le 

secrétaire général du Comité « Centre Laïque 

des auberges de Jeunesse » avait obtenu 

l’autorisation de rouvrir deux auberges à 

Cherbourg, une pour les jeunes filles dans les 

locaux de l’école complémentaire de la rue 

Noël, l’autre pour les jeunes gens au cours 

complémentaire de la rue du président 

Doumer, du 19 juillet au 12 septembre 1936.  

Auderville, Barfleur, Saint-Vaast-la-Hougue, 

Fermanville, Bricquebec, Montebourg 

répondent par la négative. Le maire de cette 

dernière localité « estime qu’il n’y a pas lieu 

d’organiser une auberge de la jeunesse qui 

serait complètement inutilisée » étant donné 

que « la commune de Montebourg ne peut 

être considérée comme station touristique. 

Aucune excursion traversant la localité ne 

séjourne ».  

Une première auberge fonctionnait à 

Cherbourg dès l’été 1934, déjà organisée par 

un comité laïque qui se signalait par son dynamisme. La mixité n’étant pas admise, deux 

hébergements était proposés, de 15 lits chacun, ouverts du 25 juillet au 16 septembre. A condition 

d’avoir souscrit à la carte des Auberges de la jeunesse (6 francs en 1934, mais 10 en 1937 et 15 

francs en 1938 !), les jeunes de 16 à 30 ans pouvaient être hébergés, à un prix modique (4 francs 

par jour en juillet 1934, repas non compris, mais 2 francs la nuit annoncés en juillet 1936). 7   

Les Auberges de Jeunesse, comme les terrains de camping, sont récentes. La première est 

fondée en Allemagne, en 1907, par un instituteur. Le mouvement des Auberges de Jeunesse 

espérait encourager les rencontres entre les jeunes Européens. Marc Sangnier, militant catholique 

de gauche, animateur des Volontaires de la paix, fondateur du Sillon, ouvre en 1929 la première 

                                                                 

7
 Le Progrès laïque, Juillet-août 1934. 

Courrier du maire de Beaumont-Hague relatif à 

l’ouverture d’une Auberge de Jeunesse (6 juillet 1936)  

Arch. dép. Manche (2 Z 338) 
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auberge de jeunesse en France, à Bierville, près d’Etampes (Essonne) et crée en 1930 la Ligue 

française des auberges de jeunesse (L.F.A.J.). Prolongement du scoutisme qui connut un grand 

essor après la Première Guerre mondiale, le mouvement des Auberges de Jeunesse encourage 

également l’évasion des villes, le refus de la sédentarité et le goût des efforts physiques, les 

pratiques communautaires, la vie en plein air et la confrontation avec la nature, mais à la 

différence du camp à la discipline tatillonne et à l’organisation hiérarchique de ses membres, 

l’auberge de jeunesse encourage l’auto-gestion, la liberté.8 Ses utilisateurs sont de ce fait plutôt 

pacifistes, anti-fascistes. C’est encore plus vrai dans le réseau d’auberges organisé à partir de 

1933 par le Centre laïc des auberges de la jeunesse, fondé à l’initiative de Cécile Grunebaum-

Ballin avec plusieurs organisations de gauche et laïques, dont la CGT, le Syndicat national des 

instituteurs, la Fédération générale de l’enseignement. Ligue française des auberges de jeunesse 

(L.F.A.J.) et Centre laïc des auberges de la jeunesse (C.L.A.J.) forment deux organisations 

concurrentes qui témoignent d’une profonde division de la société entre mouvements laïcs et 

confessionnels. 

L’article premier des statuts du C.L.A.J. 

stipule que les buts de l’organisme est de « 

favoriser la création de gîtes d'étapes pouvant 

être utilisés occasionnellement pour un séjour 

de courte durée, et de venir ainsi en aide aux 

jeunes gens des deux sexes désireux de 

voyager dans l'intérêt de leur santé physique 

et morale, de leur formation intellectuelle et de 

la meilleure utilisation de leurs loisirs».9 Les 

usagers ont souvent en commun, outre leur 

jeunesse, un optimisme insouciant et 

fraternel, des attitudes peu conventionnelles 

qui feront grincer les dents de certains. 

L’Auberge est un lieu utopique où la morosité 

et les clivages sociaux et culturels 

traditionnels s’effacent devant la spontanéité 

et la hardiesse des « ajistes ». 

Pierre Guéroult (1890-1962), instituteur au 

cours complémentaire de garçons à 

Cherbourg, conseiller d’arrondissement, 

militant socialiste et syndicaliste, mais aussi 

écrivain patoisant, encourage le 

développement du tourisme populaire, si 

important « pour les jeunes au point de vue 

éducatif, hygiénique et social. Arracher les 

                                                                 

8
 S’il n’est pas question d’enrégimentement et d’uniforme, les ajistes se distinguent pourtant par une tenue 

type (short, chaussures de marche, sac à dos surtout), des insignes et fanions vendus par les comités 

locaux. 
9
 Cherbourg-Eclair, 19 juillet 1936. 

Première de couverture du magazine Vu, du 17 juin 

1936 (Photographie de Jean Moral) 

Arch. dép. Manche (1Num 2017 5/2) 
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étudiants, les apprentis, les employés, à leur travail, pour leur permettre de voir du pays, de 

goutter les saines satisfactions d'une villégiature, rien n'est plus louable »10. Il appelle de ses vœux 

l’organisation d’autres centres d’hébergement dans son département. « Sait-on que la ville de 

Cherbourg est une des premières où se soit créé cet organisme de tourisme mis à la portée des 

jeunes ? » écrit-il dans Cherbourg-Eclair en février 1937 ; « Sait-on que le Centre d'Auberge de 

jeunesse constitué a déjà accueilli des jeunes voyageurs mais que ceux-ci seraient beaucoup plus 

nombreux si les Auberges de Jeunesse étaient organisées dans le cadre départemental ? Pour le 

voyageur adolescent qui se rend au Centre cherbourgeois, l'organisme le  plus proche de la région 

est celui de Rouen. Il faudrait des relais, des stations côtières ou autres. » A la tête d’un comité 

départemental dont le but est l’extension dans le département de la Manche des auberges laïques, 

« qui sont appelées à rendre de grands services, en favorisant les déplacements touristiques à 

bon marché », Pierre Guéroult partage son expérience cherbourgeoise et incite des municipalités 

et associations laïques à unir leurs efforts afin d’édifier un réseau départemental et régional qui 

attirera et avantagera les randonneurs, cyclotouristes ou auto-stoppeurs. En février 1937, Le 

Nouvelliste de la Manche annonce des démarches à Saint-Vaast, Barneville, Coutances, 

Pontorson. Le 24 juin 1937, un groupe local des auberges laïques de la jeunesse est constitué à 

Saint-Lô. Le 1er août, l’auberge de jeunesse de Granville ouvre rue du Commandant Yon. Il en 

coûtera 4 francs par jour pour occuper un des 12 lits.11 L’été suivant, une auberge de jeunesse est 

inaugurée à Villedieu-les-Poêles, au Parc des Sports12, une autre à Saint-Germain-des-Vaux, dans 

une propriété acquise par la municipalité d'Equeurdreville qui met à la disposition des usagers, 10 

lits complets, du matériel pour la cuisine, un terrain de camping. 

Huit auberges de la jeunesse affiliées au C.L.A.J. fonctionnent dans la Manche13 à l’été 1938 : 

Avranches, Cherbourg, Saint-Germain-des-Vaux, Gavray, Granville, Pontorson, Saint-Lô et 

Villedieu, gérés par sept comités locaux (à noter que chacun est présidé par un instituteur14 en 

activité ou à la retraite).15 Le président de la Fédération départementale regrette alors qu’il « existe 

une région non pourvue d'A.J. entre Cherbourg et Saint-Lô. Il devient urgent d'en ouvrir vers 

Carteret, Coutainville, Saint-Vaast-la-Hougue. »16 A elle seule, l’auberge de Pontorson accueille en 

1938 près de la moitié des usagers (1000 sur 2291). 

Pierre Guéroult fournit de précieux renseignements sur les hôtes de 1938 : ils sont majoritairement 

de sexe masculin (les 2/3) et membres de l'enseignement ou étudiants (1509 sur 2291) ; les 

« manuels » sont 425. Près d’un tiers des ajistes sont étrangers (678 contre 1613 Français).  

                                                                 

10
 Cherbourg-Eclair, 22 février 1937. 

11
 La Manche syndicaliste, 15 août 1937. 

12
 L’Avenir de la Manche, 6 août 1938. 

13
 Une carte insérée dans le numéro spécial du magazine Vu du 25 juillet 1936 consacré à l’organisation des 

loisirs, situe deux auberges de la L.F.A.J. sur le littoral ouest du département, sans plus de précision.   
14

 En avril 1937, dans l’élan du Front Populaire et de la fondation de la MAIF en 1934, des maîtres d’école 

fondent le Groupement des Campeurs Universitaires ou G. C. U. pour  s’approprier un  sport, le camping, 

encore qualifié de bourgeois, jugé soit trop onéreux, soit totalement extravagant. Ce groupement constitué 

aux origines sur la volonté d’une vie simple et fruste dans la nature, les valeurs du mutualisme, du partage 

des biens et des savoirs, sur le bénévolat, existe toujours.  LEFEUVRE-DÉOTTE (Martine). « Les campeurs 

universitaires et leurs abris de loisirs : histoire d’une utopie » dans Gilles RAVENEAU (Gilles) et SIROST 

(Olivier), dir. Anthropologie des abris de loisirs. Presse universitaires de Nancy, 2011. 
15

 Dans le département de la Manche, quatre Auberges de la Jeunesse prolongent aujourd’hui l’idéal du 

tourisme populaire, à Cherbourg, Granville, Genêts et Pontorson. 
16

 Cherbourg-Eclair, 29 janvier 1939.  
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Le développement des auberges 

et des ajistes est général. Pour la 

France, les auberges affiliées au 

deux principales organisations 

passent de 170 en 1934, à 250 

environ en juin 1936, plus de 400 

en décembre de la même année, 

et près de 800 en 1938.17  

En janvier 1939, lors de 

l'Assemblée Générale de la 

Fédération départementale des 

Auberges laïques de la 

Jeunesse, qui se déroula dans 

les locaux de l’Ecole Primaire 

Supérieure de Granville, Pierre 

Guéroult, président de la 

Fédération, termine son rapport 

moral sur la saison 1938 en rappelant que les Auberges de la Jeunesse de la Manche, affiliées au 

Centre Laïque des Auberges de Jeunesse, reçoivent tous les usagers sans distinction d'origine, 

porteurs d'une carte d'une organisation similaire française ou étrangère, et que la réciprocité est 

accordée aux adhérents du C.L.A.J.18 dans les auberges de la Ligue Française. M. Guéroult tient à 

redire que « toute propagande politique ou confessionnelle est rigoureusement interdite » dans les 

auberges. L’année précédente, on pouvait lire dans les colonnes de Cherbourg-Eclair, ces lignes 

sans doute inspirées par le même : « Seuls quelques esprits chagrins ou mal avertis, routiniers ou 

sectaires pourront critiquer ce beau mouvement Ajiste qui se développe et s'étendra malgré ses 

détracteurs, dans l'intérêt même de notre belle jeunesse à laquelle elle procure hygiène et santé, 

joie et liberté. Jeunes gens et jeunes filles, venez aux Auberges de Jeunesse, prenez votre carte 

pour 1938 et vous passerez, à bon compte, d'excellentes vacances. » 19 

Du côté du C.L.A.J. seulement, on a délivré 19 700 cartes en 1937; 29 000 en 1938.20 De 10 000 

nuits d’hébergement en 1935 (6 000 en 1933), les auberges laïques en enregistrent 26 800 en 

                                                                 

17
 Pour le C.L.A.J. uniquement, le nombre d’auberges passe de 45 en 1933 à 90 en 1935 et 229 en 1936 

(rapport d’activité du sous-secrétaire d’Etat aux sports et loisirs (septembre 1937) cité par CHAPPAT (Jean-

Louis). Les chemins de l’espoir ou Combats de Léo Lagrange. Editions Fédération Léo Lagrange, 1983. p. 

444. 
18

 A cette date, Léo Lagrange, désormais ex sous-secrétaire d’Etat, est président du C.L.A.J. (élu à la fin de 

l’année 1938).
  

19
 Cherbourg-Eclair, 22 juin 1938. 

20
 En juillet 1937, Guéroult se félicite que « nombre de jeunes cherbourgeois se décident à profiter des 

avantages que leur procurent les A. J. Au lieu de cinq cartes délivrées l'an dernier, c'est vingt-trois qui ont 

été vendues cette année à des jeunes sens qui vont visiter les régions les plus diverses. Certains sont allés 

jusqu'à Nice et la Côte d'Azur. Il y a parmi eux des étudiants, de jeunes instituteurs ou institutrices, des 

ouvriers, des employés de commerce, un archiviste, un garçon  boucher, etc. qui profiteront de leurs congés 

payés pour se mettre en route vers les régions où bon accueil leur sera fait par les Auberges de la 

Jeunesse. » (Cherbourg-Eclair, 25 juillet 1937). En 1938, « Quarante-trois jeunes gens de la région ont pris 

Publicité pour visiter l’exposition internationale de 1937  

(Le Nouvelliste de la Manche, 18 avril 1937) 

Arch. dép. Manche (3 JAL 8) 
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193621 (+ 168 %),  72 600 en 1937 (+ 171 %), 123 806 en 1938 (+ 69 %). Le nombre des 

Fédérations départementales est passé de 20 en 1937 à 68 en 1938 22; 11 sont en formation en 

janvier 1939. Les clubs d'usagers conçus pour consolider l’état d’esprit ajiste et organiser des 

excursions en groupes, des sorties… se multiplient également : 50 en 1937; 169 en 1938. En 

janvier 1939, deux clubs d'usagers fonctionnent dans la Manche : l'un à Cherbourg, l'autre à 

Granville. Un troisième est en formation à Villedieu. 

Dans le même souci de favoriser les voyages bon marché, le sous-secrétaire d’Etat aux loisirs et 

aux sports demande aux préfets la liste des lieux ou centres d’hébergement, qu’ils soient propriété 

de l’État, des départements ou des communes, pour mettre au point l’organisation de voyages à 

forfait. 

 

« Aux jeunes, il ne faut pas tracer un seul chemin, il faut ouvrir toutes 

les routes »  

Dès sa formation, en juin 1936, le nouveau gouvernement encourage le tourisme populaire. Léo 

Lagrange (1900-1940), nommé Sous-secrétaire d’État aux loisirs et aux sports au ministère de la 

Santé, portefeuille inconnu jusqu’alors et dont se gaussèrent bien des opposants au Front 

                                                                                                                                                                                                                     

une carte du C.L.A.J. et ont utilisé le réseau départemental et national des A.J. » (Cherbourg-Eclair, 17 

février 1939).  
21

 CHAPPAT (Jean-Louis). Les chemins de l’espoir ou Combats de Léo Lagrange. Editions Fédération Léo 

Lagrange, 1983. p. 178. 
22

 Cherbourg-Eclair, 29 janvier 1939. 

« Carte parlante » de la Normandie  (Les Enfants de France, 1
er

 avril 1934) 

Arch. dép. Manche (BIB. En cours de classement) 
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populaire – quand ce n’est pas une ironie haineuse23 –, prit ce rôle très au sérieux. L’État devait 

prendre les choses en main, les associations de loisirs ne suffisant pas à la tâche. Du jour au 

lendemain, les autorités recensèrent les possibilités, engagèrent les maires et associations à 

multiplier la propagande touristique, autorisèrent l'ouverture d'auberges de jeunesse, accordèrent 

des subventions... On vit par exemple, en 1937, le commandant de la 3e région militaire proposer 

un tarif de location de matériel de couchage pour aider les organisateurs d’Auberges de 

Jeunesse24. Fin 1936, dans chaque département, sous l’autorité du préfet, un « Comité 

départemental des sports et loisirs » est constitué, chargé de l’étude de toutes les questions 

concernant les sports, la vie en plein air et l’organisation des loisirs.25 Un organisme similaire est 

mis en place dans les arrondissements. Dans celui de Cherbourg, sous la présidence du sous-

préfet, on réunit le président de la Fédération départementale des auberges de la Jeunesse de la 

Manche, le providentiel Pierre Guéroult, celui de l’Union Sportive du Travail, le secrétaire de 

l’Union Sportive du Travail, l’inspecteur du travail à Cherbourg, le président du syndicat des 

débitants de boissons, restaurateurs et hôteliers de Cherbourg et du département, des présidents 

de syndicats d’initiative, un représentant qualifié de la SNCF, un représentant des syndicats 

ouvriers de la Manche, un représentant des syndicats patronaux. Une véritable synergie anime les 

responsables d’associations qui militent pour le « plaisir pour tous », et ont droit à une oreille 

attentive des pouvoirs publics. Le gouvernement n’encourage-t-il pas aussi le sport26 et les 

activités de plein air27 dans les classes, classes que conduisent la plupart des cadres des 

organismes en charge du tourisme populaire ?  

A la suite des Accords Matignon signés le 8 juin 1936, les lois sur les douze jours de congés payés 

et la semaine de quarante heures sur cinq jours sont votées. La première avait jusque là était 

repoussée au Sénat, mais en cet été 1936, les sénateurs entérinent le 17 juin le projet adopté par 

les députés le 11 juin, à l’unanimité.28  Il revient au gouvernement d’organiser et faciliter les loisirs 

des travailleurs, non pour les endoctriner et les façonner à la manière des régimes fasciste et nazi 

ou les agglomérer dans une nation uniforme, mais pour permettre la restauration des forces 

physiques, l’épanouissement individuel, le bien être, la santé, créer les conditions de l’échange 

inter catégoriel et d’une dignité rétablie.  

                                                                 

23
 Dans Candide, on écrit « le juif Léon Blum a osé dans son délire talmudique instituer un ministère des 

Loisirs ». L’Action française qualifie le ministère de Léo Lagrange de « ministère de la paresse ». Le 11 juin 

1936, l’Echo de Paris, publie une caricature de Léo Lagrange, « Ministre des sombres dimanches ». Cité par 

CHAPPAT (Jean-Louis). Les chemins de l’espoir ou Combats de Léo Lagrange. Editions Fédération Léo 

Lagrange, 1983. 
24

 Mai 1937 : Prêt en location de matériel de couchage. Arch. dép. Manche, 2 Z 338. 
25

 Le 17 janvier 1937, une Commission du Tourisme populaire est mise sur pied sous la présidence de Léo 

Lagrange pour soumettre des projets de voyage et de croisières populaires. 
26

 Léo Lagrange crée en mars 1937 le brevet sportif populaire que 400 000 jeunes passèrent l’année même. 

Jean Zay, le ministre de l’éducation nationale, voulait instituer trois heures d’éducation physique par 

semaine dans les écoles primaires, mais le manque d’équipements sportifs rend difficile l’application de la 

mesure. Dans le secondaire, les instructions rendent obligatoire en mai 1937 une demi-journée d’activités en 

« plein air ». 
27

 Les instructions de Jean Zay prescrivent en 1937-1938 dans les écoles primaires une après-midi par 

semaine d’activités physiques et d’ « activités (loisirs) dirigées ».  
28

 A ce propos, Jacques Marseille précise dans L’Histoire n°197 (mars 1996) que les nombres annoncés en 

séance, et repris ensuite par la presse et la plupart des historiens  (563 voix pour et une contre) doivent être 

rectifiés après vérification. 
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 « Notre but, simple et humain, est de 

permettre aux masses de la jeunesse 

française de trouver, dans la pratique des 

sports, la joie et la santé, et de construire une 

organisation des loisirs telle que les 

travailleurs puissent trouver une détente et 

une récompense à leur dur labeur » explique, 

le 10 juin 1936, dans une allocution 

radiodiffusée, le frais sous-secrétaire d’Etat. Il 

poursuit : « La semaine de quarante heures, 

les congés payés, l’accession de la classe 

ouvrière et des masses populaires de notre 

pays, pose devant nous le problème de 

l’organisation des loisirs. Loisirs sportifs, 

loisirs touristiques, loisirs culturels où doivent 

s’associer et se compléter les joies du stade, 

les joies de la promenade, du camping, du 

voyage, les joies des spectacles et des fêtes. 

Nous voulons que l’ouvrier, le paysan et le 

chômeur trouvent dans le loisir la joie de vivre 

et le sens de leur dignité. »29  

Au représentant de l’American Youth 

Association, Spencer Miller, qui lui demande si 

les intentions du gouvernement ne sont pas 

comparables à celles des régimes totalitaires, 

Léo Lagrange répond en 1936 : « Il n’y a rien 

de plus spontané que la joie. Elle n’existe pas lorsqu’elle est créée, imposée artificiellement, 

lorsque, au lieu de s’épanouir librement, la personnalité des jeunes doit prendre un « moule » 

déterminé par le gouvernement. Et l’unification n’est-elle pas contraire à la liberté ? C’est pourquoi 

je suis opposé à une politique de loisirs dirigés : il faut mettre à la disposition des masses, toutes 

les espèces de loisirs ; que chacun choisisse pour soi. Aux jeunes, il ne faut pas tracer un seul 

chemin, il faut ouvrir toutes les routes. Mon objet politique (dans le sens élevé du mot), c’est de 

rapprocher les différents éléments de la jeunesse, le jeune ouvrier du jeune intellectuel, le jeune 

paysan du jeune ouvrier. A l’heure actuelle entre eux existe un mur invisible : ils ne se connaissent 

pas, ils ne se comprennent pas. Les rapprocher dans les Auberges de Jeunesse, les faire se 

rencontrer sur les mêmes stades, les associer aux mêmes jeux, aux mêmes représentations 

populaires, c’est les amener peu à peu à se comprendre, à se connaître, à constater leurs 

différences, mais aussi découvrir leurs similitudes et leur affinité. Le jour où les différentes parties 

de la jeunesse auront pris contact, chacune d’entre elles pourra prendre une route différente. 

Pourtant, entre elles, il n’en restera pas moins des liens assez forts pour que ces différentes 

parties conservent les unes vis-à-vis des autres l’attitude de sympathie et de respect nécessaire 

au fair play, au jeu libre et équitable de la démocratie. » 30  

                                                                 

29
 CHAPPAT (Jean-Louis). Les chemins de l’espoir ou Combats de Léo Lagrange. Editions Fédération Léo 

Lagrange, 1983. 
30

 CHAPPAT (Jean-Louis). Les chemins de l’espoir ou Combats de Léo Lagrange. Editions Fédération Léo 

Lagrange, 1983. 

Première de couverture du magazine Vu 

 (25 juillet 1936) 

Arch. dép. Manche (1Num 2017 5/1) 
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Localement on relève quelques échos de cette grande ambition nationale. Dès juin 1936, le maire 

de Gouberville écrit au sous-préfet de Cherbourg : « Très désireux pour ma part de répondre à 

votre appel et d’aider, dans la mesure de mes moyens, au développement de l’œuvre entreprise 

par M. le sous-secrétaire d’État à l’organisation des loisirs et des sports, je me mettrais avec 

empressement à la disposition d’organisateurs de campings qui, à votre suggestion, viendraient 

visiter les lieux. » 

Dans le Cherbourg-Eclair du 22 juin 1938, on se réjouit que « Le tourisme est maintenant à la 

portée de tous. Notre jeunesse estudiantine et laborieuse, gens de 18 à 30 ans, bénéficiant de 

congés payés ou de vacances scolaires pourra faire des cures de plein air et de soleil dans nos 

pittoresques paysages bas-normands. »  

Le commentaire du reportage filmé des actualités cinématographiques, « En vacances », rappelle 

à l’occasion de l’été 1936, les attentes des vacanciers : « Partir, c'est la première joie qu'apportent 

les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des 

conventions. Les vacances, folle évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du 

coeur, retour à la nature qui se pare en cette saison de toutes les séductions. Peut-être pensent-

elles que les trains ont été faits pour voir paître les vaches. A la plage, parents et enfants vivent 

sur un pied d'égalité. Ceux-ci jouissent d'une indépendance presque complète, et les parents se 

sentent tellement rajeunis. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu 

cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. La période des vacances est 

aussi celle des sports nautiques. »31 

 

 

Embellie imaginée ? Expérience fondamentale ? 

Pour autant, les « congés payés » ne se ruèrent pas sur les plages normandes à l’été 1936 ;  le 

sous-préfet de Cherbourg, en octobre 1936, rapporte au préfet de la Manche que 

« l’arrondissement ne compte pas de station balnéaire de grande importance, mais possède un 

certain nombre de petites plages, assez fréquentées pendant la saison. Il résulte de l’enquête que 

dans l’ensemble le pourcentage des touristes et estivants français a été d’environ 15 à 20  % 

supérieur à celui de l’an dernier. »32 La mémoire de cet été est portée par des photographies, 

devenues emblématiques, de départs massifs et joyeux des travailleurs parisiens (Robert 

Doisneau, Henri Cartier-Bresson) ou de jeunes ajistes avides de nature (Pierre Jamet). Mais la 

plupart des vacanciers ne profitèrent pas de leurs premiers congés pour voyager : la modicité de 

leurs revenus, leur inexpérience en ce domaine, les carences en matière d’information et 

d’hébergement, les incitèrent à pratiquer leurs traditionnels loisirs (promenade, pêche, jardinage, 

bricolage…). Le sous-préfet de Cherbourg le fait encore remarquer en avril 1939 : « La plupart de 

tous les ouvriers passent leurs vacances dans la région et la société nationale des chemins de fer 

n’a jamais formé de trains spéciaux à Cherbourg pour le départ en vacances des intéressés. »33 Le 

tourisme de masse ne se répandra qu’après la Seconde Guerre mondiale avec l’amélioration du 

niveau de vie. Pour autant, un nombre de plus en plus important de personnes accède aux plaisirs 

balnéaires et aux joies du tourisme à partir de 1936 ; en témoigne la rapide et forte progression 

des voyages enregistrés par la SNCF. 560 000 billets de train «Léo Lagrange», à tarif réduit (40 % 

de réduction, 50 % pour les enfants et les groupes de plus de 10 personnes) sont vendus dès 

                                                                 

31
 http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu02027/les-departs-en-vacances-a-l-occasion-des-conges-

payes-de-l-ete-1936.html 
32

 Arch. dép. Manche, 2 Z 338. 
33

 Arch. dép. Manche, 2 Z 338. 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu02027/les-departs-en-vacances-a-l-occasion-des-conges-payes-de-l-ete-1936.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu02027/les-departs-en-vacances-a-l-occasion-des-conges-payes-de-l-ete-1936.html
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1936, 900 000 en 1937, 1 500 000 en 1938. Les « trains de congés payés » seront 600 000 en 

1936, puis 1,8 million en 1937.  

L’adoption de la loi sur les congés payés en juin 1936 

constitue l'un des symboles les plus forts du Front 

populaire et contribue à l'édification de son mythe. Elle 

n’est pourtant pas la priorité du gouvernement dirigé par 

Léon Blum, davantage soucieux d'améliorer les 

conditions de travail, de lutter contre le chômage et 

d'augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs. Elle 

n’introduit pas non plus une nouvelle organisation du 

temps pour tous, car il faut rappeler que les congés 

payés existent avant cette date pour beaucoup de 

travailleurs, bien que la France soit en retard sur de 

nombreux autres pays industrialisés puisque les ouvriers 

du secteur privé en sont très majoritairement privés. 

L’attribution à tous les salariés de douze jours de congés 

payés après une année de service est cependant une 

originalité française par son caractère général et son 

origine législative. Elle concrétise l’égalité professionnelle 

et le respect de la dignité individuelle, valeurs auxquelles 

les forces qui soutiennent le nouveau gouvernement sont 

très attachées. Les départs en vacances ne furent pas 

non plus aussi massifs que la mémoire collective le 

prétend. Cependant, en 1936, et plus encore les années 

suivantes, les « congés payés » rejoignirent en plus grand nombre les vacanciers traditionnels, ce 

qui ne fut d’ailleurs pas toujours du goût des habitués. Les jeunes couples ou célibataires 

profitèrent particulièrement des efforts des militants de gauche qui, encouragés par le 

gouvernement, prenaient en charge les nouvelles Auberges de Jeunesse, diffusaient de la 

propagande touristique et proposaient des excursions. L’accueil sur le terrain des directives 

ministérielles et les initiatives des militants illustrent les aspirations profondes et l’exaltation de 

beaucoup, qui marquent une période idéalisée depuis, comme une « embellie » avant la 

tourmente. 

L’organisation, immédiatement près la victoire électorale du Front populaire, de terrains de 

camping et de centres d’hébergement démontre par ailleurs la politique volontariste de l’Etat, en 

faveur de la popularisation des loisirs. Loisirs qui, selon les mots de Léo Lagrange, sont un 

instrument de la libération et de la dignité des masses populaires, dans le cadre de l’établissement 

d’une véritable démocratie populaire.34 L’Etat assume désormais une place essentielle en matière 

de démocratisation de la culture et des loisirs. L’ampleur de la tâche, les oppositions diverses et 

les difficultés économiques n’ont pas permis au Front populaire d’opérer tout à fait la révolution 

culturelle ambitionnée, cependant des jalons fondamentaux sont posés, que les pouvoirs publics 

réinvestiront après guerre.  

Olivier Jouault  

Service éducatif des Archives départementales, Maison de l’histoire de la Manche. 

                                                                 

34
 Vu, 25 juillet 1936. 

Dessin de Carb (Le Nouvelliste de la 

Manche, 25 octobre 1936) 

Arch. dép. Manche (3 JAL 8) 

(xxxxxxxxxxxxxxxxx) 
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UN TEMPS NOUVEAU POUR LES OUVRIERS : LES CONGÉS 

PAYÉS (1930-1960) 
 

Les congés saisis par la loi  
Les congés payés ont été instaurés durant les années trente dans la plupart des pays occidentaux. 

En France, certaines catégories bénéficiaient déjà d'un droit aux vacances, sous la forme de 

«congés» ou de «permissions d'absence»; cette pratique était apparue tout d'abord dans 

l'armée35, les officiers ayant été les premiers à en bénéficier. Entre le Premier et le Second Empire, 

ils pouvaient déjà prendre, à tour de rôle, un « congé semestriel », d'une durée maximale de six 

mois, puis de quatre mois, tout en percevant les deux tiers de leur solde. A partir d'avril 1862, ils 

bénéficièrent de quatre à trente jours de congés par an, avec solde entière. Les hommes de troupe 

pouvaient, eux aussi, demander jusqu'à trente jours de permission.  

A partir de 1853, les agents civils de l'Etat obtiennent, à leur tour, la possibilité d'interrompre leur 

service durant quinze jours, sans retenue de traitement. Par la suite, cet avantage est octroyé à 

certaines catégories de travailleurs des services publics concédés - les compagnies ferroviaires, le 

métropolitain de Paris -, et, dans le secteur privé, aux employés des banques, des compagnies 

d'assurances et des grands magasins36. La palette sociale des bénéficiaires était plus étendue 

dans d'autres pays. En Allemagne, en 1908, 66 % des employés du secteur privé bénéficiaient de 

congés payés. Grâce aux conventions collectives, une partie de l'aristocratie ouvrière de l'Empire 

wilhelmien avait, elle aussi, obtenu cet avantage. Dès 1894, les typographes d'un grand quotidien 

strasbourgeois pouvaient disposer d'une période de trois à six jours de congés payés par an. A 

partir de 1905-1910, on relève des mesures analogues en AutricheHongrie, en Norvège, en 

Suisse. En Finlande, 21 % des ouvriers disposent de congés payés en 1912. Au Danemark, en 

1918, 20 % des ouvriers syndiqués peuvent prendre des vacances, mais toutes les conventions ne 

précisent pas que cette période doit être rémunérée.  

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le mouvement d'extension des congés payés 

changea de nature avec l'adoption, par plusieurs pays, d'une législation qui les rendait obligatoires 

pour certaines catégories de salariés. Dans la nouvelle République d'Autriche, la loi du 19 juillet 

1919 garantissait aux ouvriers une semaine de congés payés après douze mois passés dans 

l'entreprise. Ceux qui avaient cinq années d'ancienneté se voyaient même attribuer deux 

semaines. Les employés, quant à eux, obtenaient de deux à cinq semaines de congé37. Ces 

                                                                 

35
 W. SERMAN, « Les loisirs des militaires français dans la seconde moitié du XIXe siècles » in A. 

DAUMARD (dir.), Oisiveté et loisirs dans les sociétés occidentales au XIXe siècle, Abbeville, Imprimerie 

Paillart, 1983. 
36

 Mais au début du siècle encore, selon F. CRIBlER, La Grande Migration d'été des citadins en France, 

Paris, Editions du CNRS, 1969, p. 42, les employés d'un grand magasin parisien avaient droit à sept jours 

de vacances non payés, tous les sept ans, ce qui devait permettre aux provinciaux de ne pas perdre 

complètement le contact avec leur terre natale. 
37

 E. DAVID, Les Congés payés en droit comparé, thèse de droit, Paris, 1939, p. 6. Les employés de 

commerce autrichiens bénéficiaient déjà de congés payés grâce à une loi du 15 janvier 1910. D'après les 

publications du Bureau international du travail, J.-V. PARENT, Le Problème du tourisme populaire, Paris, 

1939, p. 14-22, a dressé un tableau chronologique international des principales lois, des conventions 

collectives et des enquêtes sur leur application durant les années 1901-1938. Des tableaux semblables, 

inspirés des mêmes sources, figurent dans les thèses de G. BACHELIER, Les Congés payés à l'étranger, 

au point de vue international et en France, thèse de droit Aix-Marseille, 1937, et de R.-D. FLAMENT, Les 

Congés payés (Législation et jurisprudence), thèse de droit, Lille, 1938. 
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mesures furent étendues aux catégories de travailleurs traditionnellement les plus défavorisées: 

les gens de maison, employés dans les villes de plus de cinq mille habitants, à partir de 1920, les 

salariés agricoles, à partir de 1923. L'exemple de l'Autriche fut partiellement suivi, avant même 

1925, par la Finlande, l'Italie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, certains cantons suisses et l'Union 

soviétique. L'Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, l'Union sud-africaine étaient 

parvenus au même résultat, grâce à un système de conventions collectives négociées par 

branches dans l'industrie ou grâce à des accords d'entreprise.  

En adoptant la loi du 20 juin 1936, le Parlement français était donc loin d'être un pionnier. La 

même année, des textes semblables furent, en outre, publiés en Irlande, en Belgique, au 

Venezuela et en Bulgarie. De 1937 à 1939, ce fut au tour de la Suède, du Danemark et du 

Royaume-Uni. A la différence de la semaine de quarante heures, le principe des congés payés 

parut d'emblée un acquis intangible. Il ne fut que très rarement remis en cause, fût-ce au temps de 

la grande crise économique des années trente.  

Compte tenu de la portée symbolique revêtue dans ce pays par l'obtention des congés payés, il 

convient de considérer plus précisément le cas de la France. En 1913, la proposition de loi 

BureauGodard qui prévoyait leur instauration avait été rejetée par la Chambre. Depuis 1919, de 

nombreuses entreprises privées, suivant l'exemple de l'Etat, avaient concédé des congés payés à 

une partie de leur personnel, mais peu d'ouvriers en bénéficiaient, sauf en Alsace et en Lorraine. 

Cet avantage social restait en général une des caractéristiques du statut des employés. Durafour, 

le ministre du Travail de l'un des gouvernements du Cartel des gauches, avait déposé en juillet 

1925 un projet de loi instituant un congé payé annuel pour les travailleurs. Sa durée pouvait varier 

de quatre jours, après six mois passés dans l'entreprise, à deux semaines, après deux ans de 

service. L'opposition des chambres de commerce empêcha la discussion de ce projet avant le 7 

mars 1927. Un nouveau rapporteur fut désigné à la suite des élections législatives, en juin 1928. 

L'année suivante, le projet fut débattu en commission et finalement enterré. Une nouvelle 

proposition de loi fut adoptée en séance de nuit, le 2 juillet 1931 : ce texte accordait aux salariés 

un congé d'une semaine, après un an de service, et de deux semaines, après trois ans, ainsi 

qu'une indemnité journalière dont le montant devait être fixé au niveau national. Les enfants de 

moins de seize ans, les médaillés du travail et de la famille avaient droit à un congé 

supplémentaire. Transmis au Sénat, le projet ne fut jamais discuté. Il se heurtait à une violente 

opposition de la part des milieux patronaux.  

De 1932 à 1935, la crise économique relégua le problème au second plan. Cependant, la loi du 29 

mars 1935 sur le statut professionnel des journalistes leur avait accordé un congé payé annuel 

d'un mois à cinq semaines, selon l'ancienneté. Une enquête, menée par le ministère du Travail à 

la demande du BIT, ramena l'attention sur cette question: elle fut longuement débattue, en 

novembre 1935, au Conseil supérieur du travail, où siégeaient des patrons, des ouvriers, des 

fonctionnaires et des économistes intéressés par la question sociale. L'opposition restait entière 

entre les chefs d'entreprise, unanimement hostiles à la généralisation des congés, et les délégués 

ouvriers, dont le point de vue avait toutefois été soutenu par les élus et les fonctionnaires lors du 

congrès des commissions départementales du travail, qui s'était tenu le 1er septembre 1935.  

Il fallut donc attendre la victoire électorale du Front populaire. Assez curieusement, à l'exception 

de la métallurgie de la région parisienne et de certaines entreprises du département de l'Oise, les 

cahiers de revendications rédigés par les grévistes avant le 6 juin n'évoquaient pas les congés 

payés. Selon Pascal Ory, leur inscription dans la loi fut largement une initiative personnelle de 
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Léon Blum, qui « était le seul homme politique de quelque envergure à avoir publiquement 

proclamé, dès 1919, la nécessité d'une action audacieuse en la matière »38. 

Au sein du gouvernement Blum, un député socialiste du Nord, Léo Lagrange39, fut chargé du 

nouveau sous-secrétariat d'Etat à l'organisation des loisirs et des sports. Le 6 juin, au cours de sa 

déclaration ministérielle, le président du 

Conseil annonça qu'il déposerait sans retard 

un projet de loi sur les congés payés. Le 

directeur du Travail, Picquenard, qui suivait 

la question depuis 1925, rédigea le texte 

dans la nuit du 8 au 9 juin. Celui-ci fut 

présenté à la Chambre le jour même; elle le 

vota, presque sans amendements, le 11 juin, 

par 563 voix contre 1. Au Sénat, le 

rapporteur recommanda le vote de ce « 

projet réclamé par la grande masse des 

travailleurs et approuvé, peut-on dire, par le 

pays tout entier ». La Haute Assemblée suivit 

cette recommandation le 19 juin, par 295 

voix contre 2. La loi fut promulguée dès le 20 

juin. Tous les salariés, ayant travaillé un an 

sans interruption dans un établissement, 

avaient droit à quinze jours de congé par an, 

dont douze jours ouvrables. Ceux qui 

n'avaient que six mois d'ancienneté 

pouvaient s'absenter une semaine. Le salarié 

bénéficiait d'une indemnité journalière égale 

à son salaire. Le congé devait être pris durant la période ordinaire des vacances; il pouvait être 

fractionné après accord. La circulaire du 6 juillet précisa qu'en 1936 la période ordinaire serait celle 

qui était la plus usitée, c'est-à-dire celle des vacances scolaires, qui s'étendait alors du 14juillet au 

1er octobre. Une autre circulaire, datée du 24 juillet, autorisa certaines entreprises saisonnières à 

attendre la morte-saison ou le ralentissement des affaires pour accorder le congé. Des décrets 

publiés entre septembre 1936 et avril 1938 explicitèrent les conditions d'application à certaines 

professions et à certains secteurs d'activité (agriculture, ports, transports, personnel domestique, 

voyageurs de commerce).  

La généralisation des congés payés avait donc mis en présence trois catégories d'acteurs sociaux: 

les employeurs et leurs organisations, les syndicats de salariés, les pouvoirs publics. Le poids 

relatif de chacun de ces groupes a varié selon les pays et selon les époques.  

                                                                 

38
 P. ORY, La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire 1935-1938, Paris, Plon, 

1994, p. 54-55. 
39

 Cf. E. RANDE, G. PROUTEAU, Le Message de Léo Lagrange, Lyon, Compagnie du livre, 1950 ; J.-L. 

CHAPPAT, Les Chemins de l'espoir ou Combats de Léo Lagrange, Paris, Fédération Léo Lagrange, 1983; 

M. Léo LAGRANGE, «An 1 du bonheur », Janus, août 1965 ; B. CACÉRÉS, Allons au devant de la vie. La 

Naissance du temps des loisirs en 1936, Paris, François Maspéro, 1981 ; J. MAITRON ( dir.), Dictionnaire 

biographique du mouvement ouvrier français, tome XXXIII, Paris, Editions ouvrières, 1988, p. 126-132 

(notice sur Léo Lagrange). 

Publicité (Cherbourg-Eclair, 25 juillet 1936) 

Arch. dép. Manche (4 Mi 94) 
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En Allemagne, une grande partie des salariés bénéficiaient du droit au congé, grâce à des « 

accords de tarif» conclus au sein des professions par les partenaires sociaux. Dès 1924, plus de 

82 % des ouvriers allemands l'avaient obtenu40; en 1929, ils étaient presque 98 %, alors que cet 

avantage n'était octroyé qu'à 13 % des ouvriers anglais et à 1 % des ouvriers français. Selon le 

Bureau international du travail, sur les dix-neuf millions d'ouvriers européens qui bénéficiaient, en 

1926, d'un droit à des congés payés, dix à douze millions travaillaient en Allemagne. Or, même 

sous le Troisième Reich, qui considérait le développement des congés payés comme le parangon 

de sa politique sociale, le pouvoir politique se refusa à produire un texte de portée générale: on ne 

donna jamais suite à la proposition formulée par Robert Ley, chef du Front du Travail, à la fin de 

l'année 1935. Le seul texte juridique produit à ce sujet par le régime fut la « loi sur le travail des 

enfants et sur la durée du travail des adolescents» ou « loi de protection de la jeunesse» du 30 

avril 1938. Le congé des jeunes travailleurs devait coïncider, dans la mesure du possible, avec les 

vacances des écoles professionnelles, et sa date devait permettre la participation aux camps ou 

aux randonnées des Jeunesses hitlériennes. La durée minimale était fixée à quinze jours 

ouvrables pour les mineurs de moins de seize ans, et à douze pour les jeunes de plus de seize 

ans. Elle devait s'élever à dix-huit jours ouvrables, si le jeune prenait part au moins dix jours à une 

activité organisée par la Hitlerjugend.  

En remplacement des contrats autrefois librement conclus entre organisations syndicales et 

patronales, les « curateurs du Travail» adressaient, chaque année, aux patrons des 

recommandations qui visaient à unifier les conditions d'ancienneté requises et la durée des 

congés. Ce renouvellement annuel des directives laisse penser que celles-ci n'étaient pas toujours 

suivies d'effets. Nombre de «règlements de tarifs» furent, par la suite, édictés autoritairement par 

les curateurs. Généralement, le travailleur (« membre de la suite» du chef d'entreprise) bénéficiait 

d'un congé payé après six mois de présence dans la firme. La durée variait, selon l'ancienneté, de 

trois à douze jours ouvrables. Les invalides avaient droit à trois journées supplémentaires. 

L'indemnité devait être payée avant le départ en vacances. L'amélioration était donc assez 

sensible par rapport au système antérieur.  

Le congé n'était plus conçu comme une rémunération du travail accompli, mais comme «le produit 

du devoir d'assistance du chef d'entreprise» à l'égard de ses employés; ce qui garantissait le 

maintien des droits en cas de changement d'emploi. «Là où autrefois existait un droit individuel [...] 

exercé par un employeur particulier et dont l'existence et la pérennité paraissaient sans 

signification pour la communauté, il y a désormais une obligation de maintenir la force de travail 

envers la communauté du peuple. »  

Selon la jurisprudence établie sous la République de Weimar, le congé n'était qu'un supplément du 

salaire. En cas d'accord entre les contractants, il pouvait donc être remplacé par une indemnité. 

Après la prise du pouvoir par les nazis, le Tribunal d'Empire du travail maintint longtemps cette 

interprétation, bien que le Front du Travail ait cherché à faire triompher l'« obligation de maintenir 

la force de travail au profit de la communauté populaire », Ce ne fut qu'en mars 1938 que les juges 

acceptèrent de reconnaître que le congé payé était le produit du «devoir d'aide» de l'employeur 

envers ses collaborateurs. A ce moment, 94,5 % des salariés allemands bénéficiaient de congés 

payés. La répartition de ces temps libres était plus favorable aux classes moyennes qu'aux autres 

travailleurs.  

                                                                 

40
 Mais, environ un tiers des ouvriers travaillaient avant 1933 dans des entreprises ou des branches 

professionnelles non couvertes par ces accords.  
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Une des caractéristiques des régimes totalitaires fut la mise en place d'organismes qui 

dépendaient du parti unique et qui étaient chargés, tout à la fois, de fixer les normes d'utilisation du 

temps libre et de garantir l'offre d'une gamme très étendue de loisirs. En Italie, le décret-loi du I." 

mai 1925 marqua la naissance de l'Opera Nazionale del Dopolavoro (Œuvre nationale de l'après-

travail). Ce texte constituait une sorte de charte des loisirs. Son autorité juridique fut renforcée par 

son incorporation à la charte du travail de 1927. Sous le contrôle du parti unique, l'OND devait 

«veiller à la constitution et à la mise en service d'institutions capables d'élever physiquement, 

intellectuellement et moralement les travailleurs intellectuels et manuels pendant leurs heures de 

liberté ». 

L'une des branches de l'OND, baptisée «excursionnisme », mettait à la portée du public populaire 

un éventail très large de loisirs; celui-ci combinait les sports de masse, le tourisme distractif et 

culturel, la préparation militaire, le service civique (des camps de montagne pour les « volontaires 

du reboisement ») et l'endoctrinement politique. Afin d'encourager l'excursionnisme sportif, on 

avait institué des brevets de bons marcheurs, de marcheurs d'élite, de « cyclistes hardis » et de 

skieurs. A la fin de la semaine et pendant la période des vacances, des rassemblements sportifs 

ou touristiques de plusieurs dizaines de milliers de personnes étaient organisés.  

 

En Allemagne, Robert Ley annonça, le 1er juillet 1933, que le Front du Travail, qui avait été mis en 

place pour remplacer les syndicats et auquel il était obligatoire d'adhérer, prendrait en charge le 

temps libre des travailleurs allemands, en s'inspirant du modèle du Dopolavoro. Le 27 novembre, 

l'organisation des loisirs Nach der Arbeit (Après le travail) fut fondée. Quelque temps plus tard, elle 

s'intitula NS-Gemeinschaft «Kraft durch Freude » (Communauté nationalesocialiste «La Force par 

la Joie »). Elle comprenait un service des voyages, des congés et des randonnées (Amt Reisen, 

Urlaub und Wandern, en abrégé RUVV).  

Kraft durch Freude disposait d'un réseau de cent vingt-cinq mille collaborateurs bénévoles. Les 

Betriebswarte (« gardiens » d' entreprise), les Blockwarte (« gardiens » de bloc) et les Zellenwarte 

(« gardiens » de cellule) devaient maintenir le contact avec le personnel de l'entreprise et les 

habitants du quartier, faire la publicité et distribuer les billets. Ils étaient aussi chargés d'écarter 

des voyages ceux qui en étaient « indignes et ceux qui étaient économiquement privilégiés ». Tous 

les membres du Front allemand du Travail (environ trente millions en 1939) avaient accès aux 

manifestations, aux cours, ainsi qu'aux installations de Kraft durch Freude et ils pouvaient 

participer à ses voyages.  

Dans plusieurs pays démocratiques, dont les Etats-Unis, le pouvoir politique évita d'intervenir. 

Outre-Atlantique, les conventions collectives qui stipulaient d'accorder des congés étaient rares, 

tout au moins avant le New Deal. En vertu de la coutume établie au sein des diverses branches 

professionnelles, les bénéficiaires de tels avantages n'en étaient pas moins assez nombreux; il 

s'agissait d'employés de compagnies d'assurances, d'établissements financiers et, en 1928-1929, 

du personnel de plus de 20 % des entreprises industrielles. En 1937, 36,7 % des salariés 

américains bénéficiaient de congés payés41. La situation était assez semblable au Canada. En 

Australie et en Nouvelle-Zélande, la question fut réglée par des sentences des tribunaux 

d'arbitrage.  

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, et ce malgré le caractère impressionnant des listes 

dressées par le BIT, l'ensemble des travailleurs salariés du monde étaient donc loin de bénéficier 

de vacances, a fortiori de congés payés. Rares encore étaient les pays  tels le Mexique depuis 

août 1931 et la France depuis juin 1936 - où ce droit s'était généralisé. Certaines lois ne 

                                                                 

41
 J.-V. PARENT, Le Problème du tourisme populaire, Paris, 1939, p. 22.  
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s'appliquaient qu'aux travailleurs en col blanc, parfois aux seuls employés de magasins; elles 

excluaient les ouvriers. Dans beaucoup de cas, les travailleurs à domicile, ceux de l'agriculture, les 

domestiques42 et les membres de la famille du patron occupés dans l'entreprise étaient oubliés ou 

formellement exclus. L'application de la loi anglaise de 1938 était facultative; elle était laissée à 

l'appréciation des Trade Boards, des commissions agricoles ou de la commission centrale des 

salaires pour les transports routiers. En URSS, les kolkhoziens ignoraient vraisemblablement tout 

de ce droit, bien qu'il ait été inscrit dans le code du travail de 1922. L'article 119 de la Constitution 

«stalinienne » de 1936 ne prévoyait « l'établissement de congés annuels [...] avec maintien du 

salaire» que « pour les ouvriers et les employés »; Dans l'Union sud-africaine, la mesure ne 

s'étendait qu'aux salariés de race blanche. Certains pays n'avaient adopté une législation sur les 

congés payés que pour faire bonne figure aux conférences du BIT. On peut s'interroger sur 

l'application réelle de ces dispositions généreuses dans certaines régions de l'Europe de l'Est et 

du Sud-Est, de l'Amérique latine, du Moyen-Orient ou de la Chine. On constate, en outre, 

l'absence d'un grand pays industriel: le Japon. Enfin, rien n'était dit des immenses domaines 

coloniaux dépendant des pays d'Europe occidentale et des Etats-Unis.  

Dans la plupart des pays capitalistes, le patronat industriel tenta de freiner ce progrès social sous 

le prétexte qu'il grèverait les prix de revient et favoriserait la concurrence des pays dont les 

machines pouvaient tourner à plein régime toute l'année. Si l'on tendait à reconnaître les bienfaits 

d'une interruption annuelle du travail, il fallait, arguait-on, faire en sorte qu'aucune industrie 

nationale ne pût s'en dispenser. Dès 1919, lors de la première session de la Conférence 

internationale du travail, les délégués du gouvernement suédois proposèrent, sans succès, 

l'élaboration d'une réglementation internationale sur les congés payés43. De 1920 à 1934, 

l'obstruction des délégués des employeurs empêcha d'aborder la question.  

La discussion ne fut entamée que lors de la 1ère session, en 1935. Le BIT adressa aux Etats 

membres une série de questions sur la forme de la réglementation internationale qu'il convenait 

d'adopter - recommandation ou convention -, ainsi que sur la définition du congé annuel payé et 

sur les modalités de son application. Il demandait en outre s'il était opportun de prévoir le contrôle 

des décisions internationales par un service d'inspection.  

Le BIT rédigea un avant-projet qui aboutit le 21 juin 1936, le lendemain de la promulgation de la loi 

française, à l'adoption d'une convention internationale, obligeant les entreprises et les 

administrations des pays signataires à concéder à leur personnel, après un an de service continu, 

un congé annuel, payé, comprenant au moins six jours ouvrables. Ce texte fut complété en 

octobre 1936 par un accord particulier concernant les marins44.  

A partir de 1939, la plupart des pays belligérants évitèrent de remettre en question la légitimité des 

congés payés, fût-ce au sein des entreprises d'armement. En France, ce fut l'une des seules lois 

de 1936 qui ne fut jamais contestée par le régime de Vichy. Après avoir, au début de la guerre, 

suspendu le droit aux congés, Hitler lui-même rétablit l'institution dès janvier 1940, tout en 

                                                                 

42
 Mais, dans les pays scandinaves, une coutume remontant au moins au XVIIe siècle libérait du travail les 

domestiques une semaine en novembre pour leur permettre de chercher un autre engagement. Au 

Danemark, cette pratique fut rendue obligatoire, en 1821, par une loi relative aux relations entre maîtres et 

serviteurs (E. DAVID op. cit., p. 38; R D. FLAMENT, op. cit., p. 19).   
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 R.D. FLAMENT, op. cit., p. 46-54; F. HORDERN, «Genèse et vote de la loi 20 juin 1936 sur les congés 

payés », Le Mouvement social; n° 150, janvier-mars 1990, p. 25-26.  
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 Texte de la convention dans Bulletin officiel du BIT, 31 août 1936, et R-D. FLAMENT, op. cit., p. 51-53. 
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raccourcissant provisoirement leur durée. Certains des ouvriers du STO bénéficièrent ainsi de 

vacances.45  

[…]  

Au lendemain de la guerre, les syndicats français acceptèrent que la durée hebdomadaire du 

travail dépasse, en fait, les quarante heures légales. Dès 1950, ils revendiquèrent la réduction du 

temps de travail, mais la priorité était désormais accordée à l'allongement des congés annuels 

plutôt qu'à la diminution de la durée de la semaine de travail. Le 15 septembre 1955, la régie 

Renault conclut avec trois syndicats un accord d'entreprise portant les congés à trois semaines; 

cet exemple fut suivi par d'autres firmes. Un million de salariés bénéficiaient déjà des vingt et un 

jours autrefois réservés aux seuls fonctionnaires46, lorsque le gouvernement Guy Mollet fit adopter 

par le Parlement, le 27 mars 1956, la loi qui fixait la durée des congés payés obligatoires à dix-huit 

jours ouvrables.  

La période des vacances apparaissait désormais comme une césure majeure, qui séparait les 

années de travail. Cette coupure paraissait d'autant plus précieuse que la pratique quasi générale 

des heures supplémentaires empêchait bien souvent de se libérer le samedi (tout au moins le 

samedi matin)47. Les « congés payés » restaient l'héritage incontestable de 1936, bien plus que 

« la semaine de quarante heures ». C'est par les vacances que la classe ouvrière avait la 

possibilité d'entrer dans l'ère des loisirs. » Au cours des années soixante, on institua les quatre 

semaines de vacances; une fois encore, la régie Renault fut pionnière. Le 20 mai 1965, une 

convention signée par le Conseil national du patronat français et la CGTForce Ouvrière généralisa 

la quatrième semaine de congés payés.  

En janvier 1969, 85 à 90 % des salariés étaient couverts par des conventions collectives qui 

comprenaient cette clause48. La loi du 16 mai 1969 rendit obligatoire la quatrième semaine.  

[…] 

 

Le temps libre en question  
La généralisation des congés payés ne s'est évidemment pas faite sans discussions. De 

nombreuses oppositions et de vives résistances se sont manifestées. Accepter ce nouvel usage 

du temps n'allait pas de soi. La hantise de l'oisiveté « mère de tous les vices » occupait les esprits, 

aussi bien ceux des opposants, qui craignaient la destruction d'une certaine morale du labeur, que 

ceux des partisans, obsédés par la nécessité de donner un contenu à cette liberté nouvelle.  

La seule légitimité des congés payés était, initialement, celle du temps nécessaire à la 

reproduction de la force de travail. Lors de la première Conférence internationale du travail, réunie 

en 1919, la délégation suédoise s'en était prévalu pour demander l'inscription de la question à 

l'ordre du jour: « [...] une période de repos absolu chaque année est essentielle au maintien de la 

santé physique et morale des travailleurs. »49 Cette justification fut reprise un peu partout. En 
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 Sur les « permissions » accordées aux volontaires, puis aux requis pour le Service du travail obligatoire en 

Allemagne jusqu'en 1944, J. EVRARD, La Déportation des travailleurs français dans le IIIe Reich, Paris, 

Fayard, 1972, p. 293-298, et J.-P. VITTORI, Eux, les STO, Paris, Messidor-Temps actuels, 1982, p. 169-

173.  
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 R.-H. GUERRAND, La Conquête des vacances, Paris, Editions ouvrières, 1963, p. 54. 
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 La durée moyenne hebdomadaire du travail réel pour les salariés de l'industrie était de quarante-six 

heures en 1964. Jusqu'en 1968, les écoles fonctionnaient normalement le samedi après-midi. 
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 J.-L. BODIGUEL, La Quatrième Semaine de congés payés et la durée du travail en France, thèse de droit, 

Paris, 1966.  
49

 Cité in F. HORDERN, op. cit., p. 25.  
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France, la CGT réclamait, en 1925, vingt et un jours de vacances pour les ouvriers, « estimant 

qu'un repos annuel rétribué est absolument indispensable pour la santé physique et morale des 

travailleurs de toutes les professions »50.  

Il en va de même de l'exposé du projet de loi Durafour, présenté la même année: «La 

généralisation du congé devient nécessaire pour conserver la capacité de travail et la santé des 

travailleurs, pour les libérer momentanément de leur tâche et donc les rendre plus productifs au 

travail. La « main-d'œuvre » cruellement décimée par la guerre doit être ménagée pour avoir un 

rendement supérieur vu la faiblesse des effectifs. »51 Alors que les congés payés se 

généralisaient, l'argumentation de leurs promoteurs n'en restait pas moins prisonnière de l'idée 

que ce nouveau temps libre risquait d'inciter à la paresse. Au procès de Riom, en 1942, Léon Blum 

le rappela: «On me reprochait d'avoir fait perdre le goût du travail aux ouvriers français, et d'avoir 

encouragé chez eux ce que des personnages officiels ont appelé l'esprit de jouissance et de 

facilité. »52  

Dans l'Allemagne nazie, le congé (Urlaub) était défini comme « un temps limité destiné à la 

détente (Erholung) et libéré de l'obligation du travail avec maintien du salaire ». Les vacances 

n'étaient pas, selon les spécialistes hitlériens, un cadeau gracieusement accordé aux travailleurs, 

mais une réponse à la nécessité clairement reconnue d'effacer la fatigue du travail. «La fonction 

du temps libre et des congés est l'élimination complète de la fatigue naturelle, inévitable. De la 

réalisation complète de cette tâche dépend la stabilité de la capacité productive.» Kraft durch 

Freude restaurait la force de travail. […] Après l'adoption du plan de quatre ans, en 1936, on 

insista davantage encore sur la récupération permise par les congés payés. L'adjoint personnel de 

Robert Ley, Otto Marrenbach, écrivait : «L'idée primitive selon laquelle les vacances étaient une 

récompense pour le travail effectué durant l'année précédente a aujourd'hui disparu. Maintenant 

tout le monde sait que le travailleur a besoin de congés pour maintenir sa force de travail. Les 

vacances garanties ne sont pas seulement nécessaires dans l'intérêt de leur bénéficiaire mais 

surtout dans l'intérêt de la communauté populaire. »  

Malgré les restrictions liées à la préparation de la guerre, l'offre de vacances encadrées s'accrut 

considérablement entre 1936 et 1939. Afin de les faire accepter aux employeurs, la propagande 

insistait sur l'augmentation du rendement productif du travailleur reposé, source de profit pour les 

entreprises.  

[…] 

Dans les milieux conservateurs des démocraties, on refuse alors les congés payés, sous le 

prétexte que l'ouvrier serait incapable d'occuper ce temps libre supplémentaire. En 1925, un 

parlementaire français, qui s'oppose au projet Durafour, ne craint pas de déclarer que « l'ouvrier 

serait embarrassé de profiter de ce loisir inattendu »53. Grand pionnier de l'éducation populaire, 

Joffre Dumazedier, vingt ans plus tard, écrivait pour sa part: « Aujourd'hui le loisir fonde une 

nouvelle morale du bonheur. Celui qui ne profite pas ou ne sait pas profiter du temps libre n'est 

plus tout à fait un homme, c'est un homme « sous-développé », intermédiaire entre l'homme et la 

bête de somme. »54  
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 Cité in G. LEFRANC, Le Mouvement syndical sous la Troisième République, Paris, Payot, 1967, p. 286.  
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 Cité in F. HORDERN, op. cit., p. 24. 
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1967, p. 305-306. 
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 J. DUMAZEDIER, « Réalités des loisirs et idéologies », Esprit, juin 1959, p. 869.  



- 25 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Mars-Avril 2017 

 

Robert Ley, le chef du Front du Travail nazi, prétendait qu'il n'était pas possible de laisser les 

travailleurs livrés à eux-mêmes pendant leur temps libre: « De l'ennui surgissent des idées et des 

pensées bêtes, provocatrices et, en fin de compte, criminelles. [ ... ] Rien n'est plus dangereux 

pour un Etat. » « Il ne suffit pas que nous procurions au mineur travailleur de force, au tisserand ou 

au lamineur, trois à quatre semaines de congé, il faut aussi prendre soin qu'il sache en faire 

quelque chose. » Le travail industriel étant de plus en plus organisé par l'encadrement, la marge 

d'initiative détenue traditionnellement par les travailleurs tendait à se réduire. La passivité exigée 

d'eux dans le travail rejaillissait sur le loisir: l'ouvrier avait perdu sa capacité d'employer et de 

structurer judicieusement son temps libre.  

A ces contraintes nées du temps de travail, s'ajoutaient, selon les théoriciens nazis, des obstacles 

mentaux qui rendaient difficile une utilisation spontanée des périodes de congé. Bien des activités 

de loisirs, les voyages, la fréquentation des théâtres, de l'opéra et des concerts, familières aux 

bourgeois et aux membres des classes moyennes, étaient ignorées des milieux populaires. 

L'ouvrier ne savait « absolument pas comment employer son congé annuel, d'autant que la société 

bourgeoise n'avait mis en place pratiquement aucun modèle de comportement touristique à sa 

portée. Il ne pouvait pas imaginer s'offrir un voyage de détente, même s'il avait suffisamment 

épargné pour que les conditions économiques d'un voyage de vacances conforme au modèle 

bourgeois fussent réunies. »  

Pour pallier cette inexpérience des travailleurs, les nationauxsocialistes offraient des vacances 

organisées. «L'utilité d'une telle aide apparaîtra bien établie quand l'on saura que, dans de 

nombreux cas, les gens, qui, dans leur longue vie professionnelle, n'avaient jamais eu de congés, 

ne savaient pas ce que l'on pouvait en faire. Ou bien ils refusaient de les prendre, ou bien ils se 

présentaient au bout de quelques jours de nouveau au travail, parce qu'ils se trouvaient 

malheureux à ne rien faire. »  

De la peur de l'oisiveté découlait donc l'idée, largement partagée, qu'il fallait donner un contenu à 

ce nouveau temps libre et le discipliner. C'est ce discours que tenait Jean-Victor Parent en 1939 : 

« Cette discipline est nécessaire parce que, sans elle, l'abondance des loisirs serait le gaspillage 

du temps, le loisir ne doit pas être une « zone creuse » de la vie humaine. »55  

En France, le contenu à donner à ce temps « creux » était étonnamment semblable dans tous les 

discours des militants et des experts des années trente. Catholiques, socialistes, communistes, 

syndicalistes et patrons éclairés partageaient l'idée que les congés payés constituaient un temps 

privilégié d'éducation du peuple. Le temps libre ne devait pas seulement être occupé, mais aussi 

encadré. Cette idée était inséparable de celle selon laquelle les congés payés devaient participer à 

l'épanouissement de l'homme.  

[…] 

Quelques divergences, nées de la diversité des idéologies, apparaissaient toutefois. Les 

catholiques insistaient sur la dimension spirituelle des nouveaux usages du temps; Joseph Daniel 

écrivait ainsi dans la Semaine Sociale de Rouen en 1938: « Le temps de loisir est un temps 

précieux dont les travailleurs disposent moins pour se reposer des fatigues de leur travail que pour 

commencer une ascension vers une vie supérieure, plus humaine, par l'exercice des facultés 

spirituelles. »56 Le temps libre s'émancipait, ici, de ce qui l'associait étroitement au travail. Il 

renouait avec la tradition du temps religieux, consacré aux exercices spirituels et aux pèlerinages.  

Dans les milieux socialistes et communistes, on accordait davantage d'importance aux utilisations 

culturelles des nouveaux loisirs. Lors de la mise en place, en 1932, du Centre confédéral 
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d'éducation ouvrière de la CGT, Georges Vidalenc écrivait: « Les travailleurs ne se résignent plus 

à n'être que des producteurs, mais ils ont conscience d'être aussi des citoyens et des hommes. Ils 

veulent, utilisant les loisirs accrus que leurs anciens avaient acquis de haute lutte, vivre une vie 

plus pleine et riche, participer plus largement à la culture et aux joies de l'esprit. »57 Les 

communistes se référaient aux nombreux reportages alors consacrés à la vie idyllique menée par 

les «stakhanovistes» dans les maisons de repos des syndicats soviétiques, au bord de la mer 

Noire ou dans les montagnes du Caucase.  

Selon les nazis, l'organisation des loisirs devait « promouvoir la personnalité de l'ouvrier. Ainsi, on 

tuerait le complexe d'infériorité dont souffre le peuple travailleur. Elle devait avant tout liquider les 

préjugés fallacieux, comme celui selon lequel la vraie noblesse du cœur et le sens artistique 

dépendent de la propriété, de la richesse et du savoir. » Une des tendances sous-jacentes à de 

nombreux programmes de Kraft durch Freude était ce que l'on peut appeler l'émulation de statut. Il 

s'agissait de procurer aux travailleurs l'occasion de pratiquer des activités de loisirs connotées de 

prestige social. Ce désir allait être satisfait par Kraft durch Freude, qui inclut la voile, le yachting, le 

polo et la chasse dans ses programmes sportifs.  

Allaient dans le même sens l'offre de billets à prix réduit pour les festivals musicaux, notamment 

pour celui de Bayreuth, et les programmes de vacances qui conduisaient les ouvriers dans les 

stations bourgeoises des Alpes. Mais nulle part, cette orientation n'était plus évidente que dans 

l'immense publicité donnée aux voyages maritimes offerts par l'organisation et présentés comme 

l'imitation parfaite d'un loisir réservé jusqu'alors à une étroite couche de privilégiés.  

Le temps des vacances devait aussi permettre de resserrer les liens de la cellule familiale. En 

France, cette préoccupation était, il est vrai, moins importante chez les militants socialistes ou 

communistes que chez les catholiques. Aux yeux des premiers, le voyage constituait le moyen 

privilégié de conférer une qualité nouvelle au temps de loisir. De véritables vacances impliquaient 

que l'on quittât le lieu du travail et le domicile habituel. Le départ en voyage était paré de toutes les 

vertus: « Possibilité de libre choix, changement radical de genre de vie, possibilité de repos plus 

complet, embellissement de la vie du travailleur par l'ouverture d'horizons nouveaux. »58 De la 

même manière, à la question « comment passer ses vacances de façon utile, en renforçant notre 

corps et notre esprit ? », la CGT répondait: « D'abord à travers le voyage. Rien n'a d'influence plus 

bénéfique, rien n'est aussi attrayant et stimulant, rien n'est aussi formateur pour l'homme que le 

voyage. »59  

Celui-ci était compris comme un temps de réconciliation avec la nature et de régénération du 

corps. « Le prolétaire, écrivait un journal cégétiste60, peut et doit être libre de passer ses vacances 

au grand air. Hors des villes, dans la forêt, sur les vertes prairies, sur les lacs paisibles, sur la 

montagne, les travailleurs peuvent prendre un bain d'air, de lumière, où chacun se sent bien. »  

Pour les militants du mouvement ouvrier, le retour à la nature était étroitement associé à l'idée de 

liberté. L'équation entre le grand air et l'homme libre trouvait son expression la plus achevée dans 

l'expression allemande Freie Natur, freie Menschen, que l'on peut traduire littéralement par « A 

nature libre, hommes libres »; « En se promenant au grand air, écrivait, pour sa part, 

l'hebdomadaire cégétiste du Haut-Rhin, nous nous sentons des hommes libres. »  

[…] Chez les Amis de la Nature, à la fois socialistes et libertaires, le discours naturiste confinait au 

mystique: « Le soleil vient comme symbole de la chaleur de l'âme, le bleu du ciel comme symbole 
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de la paix, la neige éblouissante comme symbole de la pureté, la flore multicolore comme symbole 

de la joie de vivre, de la beauté, ce sont là autant de représentations qui contredisent les 

expériences ternes de la vie, elles réconcilient l'humanité avec elle-même. »61  

Le retour à la nature, première dimension du 

voyage, était lié à d'autres visées. Il 

s'accompagnait d'un désir d'appropriation 

d'un pays, de rencontre physique avec la 

nation, dans tout son espace, par 

l'apprentissage de la variété de ses paysages 

et de son histoire, matérialisée par ses 

monuments. Le temps des voyages était, 

aussi, un temps patriotique et politique.  

Selon le Dopolavoro, l'organisation fasciste 

de loisirs, les vacances devaient être 

l'occasion de « faire connaître le magnifique 

pays italien, de redonner à l'ouvrier italien le 

plaisir de faire la découverte de sa patrie, tout 

en se développant du point de vue physique 

»; Selon les nazis, il s'agissait, en dehors des 

préoccupations productivistes déjà évoquées, 

de créer une communauté sociale, une 

Gemeinschajt, au sein de laquelle tous les 

Allemands, quelle que soit leur position 

sociale, participeraient à une même vie 

culturelle et sociale. Robert Ley critiquait 

d'ailleurs les Italiens, qui avaient maintenu 

hiérarchie et cloisonnement corporatif au sein 

même du temps libre.  

Grâce aux voyages qu'elle organisait, Kraft durch Freude voulait développer l'attachement de la 

classe ouvrière au peuple et à la patrie en lui faisant connaître les beaux paysages d'Allemagne et 

en la mettant en contact avec des Volksgenossen de divers milieux sociaux et de différentes 

régions. […] L'organisation était donc investie d'une mission politique. Elle était clairement 

exprimée, lors des temps forts du voyage, dans des lieux à haute charge symbolique. La plupart 

des bateaux de croisière nazis faisaient halte en pleine mer à l'emplacement de la bataille du 

Jutland, qui avait opposé les flottes allemande et britannique en 1916. Les passagers assistaient 

sur le pont supérieur à un service religieux à la mémoire des marins morts pour la Patrie. Les 

machines étaient arrêtées; le pavillon était mis en berne; une couronne était jetée par-dessus bord. 

[…]  

La dimension patriotique n'était pas l'apanage des fascistes et des nazis. On peut, ainsi, lire dans 

un journal républicain modéré de Mulhouse62 que le tourisme devait contribuer à faire « aimer au 

Français son sol natal, qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît trop peu ». La dimension nationale se 

reflète aussi dans la presse ouvrière française, bien que les militants de gauche insistent, ici, 

davantage sur la possibilité pour les vacanciers d'enrichir leur culture et de rencontrer d'autres 
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travailleurs. Le tourisme devait favoriser la connaissance des mœurs et des traditions, ainsi que la 

rencontre « de camarades hier inconnus et demain amis devant la solidarité qui les unit »63.  

 

 

Le temps des congés : les pratiques  
Les congés payés se généralisaient. Quels usages les salariés en ont-ils fait ? Il serait erroné de 

croire que tous ceux qui en bénéficiaient prenaient de véritables vacances. Bien que les données 

statistiques restent fragmentaires et hétérogènes, elles permettent cependant de discerner, à ce 

propos, les grands traits d'une évolution et de repérer une rupture au cours des années cinquante. 

Vacances et départs ne tendirent à se confondre que très lentement. Le phénomène est 

particulièrement manifeste en France. Contrairement à la légende rose du Front populaire, en 

1936 comme durant les années qui suivirent, seule une minorité a quitté son domicile. Comme 

l'écrit fort justement Françoise Cribier : « La réalité ne ressemble ni aux images répandues par la 

presse réactionnaire - les « congés payés » qui envahissent les villes de saison ou les ouvriers en 

casquette qui « saucissonnent » sur la plage de Deauville dans les caricatures du Figaro - ni aux 

images optimistes de la presse du Front populaire – « la route des vacances ouverte aux 

travailleurs », « la Côte d'Azur accessible aux masses laborieuses ». »  

Il est certes difficile de calculer le nombre de départs. Celui des billets de congés payés délivrés 

par les réseaux de chemins de fer fournit toutefois un ordre de grandeur: six cent mille ont été 

distribués durant l'été 1936, un million huit cent mille en 1937 - chiffre record qui s'expliquait en 

partie par la tenue à Paris de l'Exposition internationale -, un million cinq cent mille, en 1938. Après 

la guerre, en 1946, le nombre de billets frôle celui de 1937; en 1947, il approche les deux millions; 

puis le mouvement s'accélère: trois millions en 1948, plus de quatre millions en 1949 et en 1950. 

De 1950 à 1963, la proportion des départs en vacances dans les villes de plus de cinquante mille 

habitants passe de 49 % à 63 %. En 1964, 40 % des Français ont voyagé pendant leurs 

vacances.64  

[…]  

Les congés étaient pris en général pendant les mois d'été, lors des vacances scolaires. En France, 

ils se déroulaient entre le 14 juillet et le 31 août, pratique entérinée et pérennisée par les 

conventions collectives et par les décrets d'application de la loi de 1936. Cette situation a suscité 

de vifs débats. Dès l'été 193665, le Touring Club de France plaidait en faveur de l'étalement: « 

Prétendre organiser le tourisme en France et les vacances légales de telle sorte que toutes les 

familles françaises puissent prendre leur congé annuel entre le 1er juillet et le 1er octobre serait une 

tâche impossible et dangereuse, puisque cela impliquerait la suspension prolongée de toute 

activité normale, l'embouteillage de tous les centres de tourisme déjà organisés, embouteillage 

auquel on ne pourrait parer que par une multiplication irréalisable des ressources locatives et 

                                                                 

63
 J.-C. RICHEZ, L. STRAUSS, p. 95. On trouvera des exemples du discours des élites religieuses, 

politiques et intellectuelles sur la « question du temps libre» en Allemagne fédérale dans les années 

cinquante chez A. SCHILDT, « Mach mal Pause ! » Freie Zeit, Freizeitverhalten und Freizeit-Diskurze in der 

westdeutschen Wiederaufbau Gesellschaft der 1950er Jahre », Archiv für Sozialgeschichte, 33, 1993, p.402-

405, mais les vacances ne sont guère évoquées. 
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 J. DUMAZEDIER, Sociologie empirique du loisir. Critique et contre-critique de la civilisation du loisir, Paris, 

Editions du Seuil, 1974, d'après C. GOGUEL, « Les vacances des Français en 1964 », Etudes et 

conjonctures, juin 1965, p. 65-102.  
65

 L. AUSCHER, < Vacances pour tous, vacances en toutes saisons », La Revue du Touring Club de 

France, 1936, p. 246.  
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hôtelières, comme aussi des moyens de transport et de ravitaillement. » Ces considérations sur la 

nécessité de l'étalement se heurtèrent à la résistance conjointe du patronat et des ouvriers mariés. 

Aux yeux des employeurs, accorder les congés en bloc supprimait les complications entraînées 

par un nécessaire roulement du personnel; la fermeture générale de l'usine permettait, en outre, 

de faire coïncider les dates de vacances de tous les membres de la famille du salarié.  

[…]  

Les congés payés ne signifiaient donc 

pas des vacances pour tous. Une 

minorité de salariés, plus ou moins 

importante selon les régions, profitaient 

de ce temps libre pour travailler au 

noir. Dans les régions viticoles de la 

France, nombreux étaient ceux qui 

s'embauchaient pour faire les 

vendanges. Les congés payés se 

substituaient ainsi à l'absentéisme 

traditionnel en période de gros travaux 

ruraux. […] Nombreux étaient ceux qui, 

sans pour autant travailler durant leurs 

congés, restaient sur place, en général 

par manque de moyens.  

Selon une enquête effectuée par 

l'INSEE, en 1951, dans dix-huit 

grandes villes de France, la moitié des 

personnes interrogées n'avaient pu 

partir en vacances pour cette seule 

raison. Le sociologue René Kaes 

écrivait alors : « Certes, de plus en plus 

les entreprises versent à leurs salariés 

une prime de vacances ou le treizième 

mois, selon les clauses insérées dans 

les conventions collectives. Mais peut-

on dire que cela soit suffisant? Comme 

en 1900 et après 1936, il apparaît que 

le problème des loisirs est lié à celui des salaires. Et la pratique des heures supplémentaires [...], 

qui augmente bien sûr le revenu salarial, ne va-t-elle pas conduire les travailleurs à cette situation 

rétrograde: travailler plus longtemps pour être à même de s'offrir des loisirs coûteux? Et encore, 

dans la plupart des cas, l'ouvrier travaille plus parce qu'il faut vivres.66 »  

Le temps, tel qu'il s'organisait alors, marquait toutefois une véritable rupture: « [...] les congés 

payés, c'est d'abord et essentiellement cela pour tous: ne pas aller à l'usine, pouvoir rester chez 

soi, ne pas être obligé de se lever aux aurores, de courir pour arriver à l'heure, échapper aux 

exigences du contremaître et de la production, à la menace des sanctions distribuées au moindre 

accroc au règlement de l'atelier ou à la baisse de rendement. Il faut avoir travaillé en usine, avoir 

subi quotidiennement, pendant des années, une discipline collective draconienne, pour apprécier 

cela à sa juste valeur. Or cette situation de liberté, de liberté légalement reconnue (car en cas de 
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 R. KAES, « Une conquête ouvrière », Esprit, juin 1959, p. 900. 

Première de couverture de L’Illustration (13 août 1938) 
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grève aussi l'on est libre...), c'était la première fois qu'elle existait. Cette vacuité qui n'entraîne pas 

de sanction salariale était donc inédite, insolite même. Elle fut ressentie intensément par tous, 

quelle que soit la manière dont ils ont meublé leur temps libre. »  

Le temps des congés s'organisait en général sur le modèle du temps libre ordinaire. On allait au 

café, à la pêche, on se consacrait au bricolage ou au jardinage. Ces deux dernières activités 

avaient d'ailleurs un statut ambigu, mis en évidence par l'enquête menée par Joffre Dumazedier à 

Annecy, à la fin des années cinquante. Si 60 % des ouvriers interrogés y voyaient un loisir, 25 % 

d'entre eux n'en saisissaient que l'aspect utilitaire, tandis que 15 % estimaient qu'il s'agissait à la 

fois d'un loisir et d'un travail. La moitié du temps libre était consacrée à ces occupations. 

L'allongement du temps de loisir développe, selon Dumazedier, « chez les travailleurs, et 

particulièrement les ouvriers, une situation et des attitudes d'artisan et de paysan qui les centrent 

de plus en plus sur un travail qui n'est pas le travail professionnel. Il suscite un Homo faber de type 

nouveau, beaucoup plus indépendant que l'autre à l'égard du processus collectif de production, de 

plus en plus réduit à un moyen de gagner sa vie, à un gagne-pain, à un gagne-loisir. »  

Ceux qui ne partaient pas en voyage n'en restaient pas, pour autant, totalement sédentaires. En 

France, par exemple, les promenades dans les environs et les excursions d'une journée se 

multiplièrent, grâce aux congés payés67. Les ouvriers lillois allaient passer leur dimanche à Malo-

les-Bains, sur les plages de la mer du Nord; ils bénéficiaient « des réductions accordées par les 

compagnies de chemins de fer ou les transports routiers pour se rendre à Malo passer la journée 

du dimanche, après avoir effectué le parcours soit debout ou tassés comme des sardines dans 

leur boîte, pour enfin rentrer chez eux, le soir, fatigués outre mesure68 ».  

[…] 

Les vacances deviennent ainsi, dans cet espace restreint, le temps privilégié des pique-niques, du 

vélo et du tandem, constitutifs en France de l'imagerie du Front populaire et des « congés payés ». 

Le temps des vacances est d'emblée pratiqué comme celui du retour à la nature, loin de la ville et 

des usines, même si l'on doit y retrouver la foule. L'air et le soleil sont immédiatement apparus 

comme les deux valeurs essentielles.  

Ceux qui partaient au loin, nous l'avons vu, n'étaient qu'une minorité, à l'exception des travailleurs 

de l'Allemagne nazie. Comme le souligne Jean-Victor Parent à propos de la France, les dépenses 

occasionnées par un voyage étaient trop lourdes pour la plupart des budgets ouvriers69. Faisaient 

exception certains célibataires, quelques ménages sans enfants et ceux qui avaient, à la 

campagne, des parents prêts à les recevoir; les billets de chemin de fer à prix réduit facilitaient le 

voyage de ces privilégiés.  

La plupart de ceux qui partaient se rendaient dans leur famille; ils reproduisaient, ce faisant, des 

habitudes plus anciennes. Avant même 1936, le romancier populiste Jean Valdour signalait 

l'habitude qu'avaient les ouvriers parisiens d'accompagner leurs femmes et leurs enfants chez 
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 G. LEFRANC, Le Mouvement syndical sous la Troisième République, Paris, Payot, 1967, p. 322 sq. 

68
 L'Enchaîné, 31 juillet 1936, cité in C. BOUSSEMART, L'Echappée belle, 1936, les Ch'tis à l'assaut des 

loisirs, Lille, Publi-Nord, 1986, p. 235. 
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 Dans l'Allemagne nazie, les entreprises étaient invitées à financer une partie des dépenses entraînées par 

les départs en vacances: ainsi, K. DUSSEL, M. FRESE, op. cit., p. 96, citent une maison de Weinheim 

(Bade) qui doublait les fonds économisés par ses ouvriers pour financer des voyages Kraft durch Freude. 

Sur la priorité donnée au logement sur les loisirs dans les budgets populaires allemands des années 

cinquante.  
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leurs grands-parents70. C'était aussi l'usage pour les quelques privilégiés qui bénéficiaient déjà de 

congés payés.  

[…] 

Dès 1936, les syndicats accomplirent de grands efforts pour organiser de véritables séjours à 

l'intention des ouvriers. Un peu partout, ils proposèrent des excursions71 ou des voyages de 

groupes. La philosophe Simone Weil évoque ces derniers dans ses carnets: « Je me souviens 

d'avoir accompagné gare de Lyon de longues caravanes de travailleurs qui s'étaient adressés à 

l'Union des syndicats pour organiser leur voyage. [ ... ] Nous les conduisions sur les quais où 

s'étaient formés les trains spéciaux. Je n'avais jamais remarqué jusque-là à quel point les 

voyageurs des grands express affectaient une attitude blasée et indifférente. Ceux que nous 

entraînions nous faisaient, au contraire, penser à une noce de village: ils pleuraient de joie, ils 

chantaient et disaient des choses aussi naïves que "Vive la vie ! ".72 »  

En province, les départements les plus prolétariens avaient mis en place un dispositif destiné à 

favoriser le départ en vacances. Dans le Haut-Rhin, en 1937, l'Union départementale CGT ouvrit à 

la gare de Mulhouse un centre de tourisme populaire qui bénéficiait du soutien actif de la 

municipalité socialiste. Affilié au Comité national des loisirs, placé sous le haut patronage de Léo 

Lagrange, ce centre commença par organiser une série de voyages à l'Exposition de Paris et par 

prendre en charge les excursions annuelles des syndicats. En 1939, il fit paraître dans la presse 

syndicale un guide des possibilités de séjour dans le Haut-Rhin et une description touristique des 

principales localités. Une large part était faite aux Amis de la Nature, à la Fédération sportive et 

gymnique du travail, au Centre laïque des auberges de jeunesse et aux terrains de camping. Il 

fournissait, en outre, des listes d'hôtels dont les prix de pension n'excédaient pas 30 francs par 

jour et par personne. Des excursions en car étaient proposées pour des sommes variant de 31 à 

75 francs, de même que des séjours à Nice, Biarritz, Uriage, Saint-Malo, Aix-lesBains.  

L'étude du budget ouvrier met en évidence l'extrême difficulté d'utiliser ces possibilités. En effet, 

les prix des séjours étaient prohibitifs. En 1938, on pouvait bénéficier d'une pension complète dans 

les Vosges pour 30 francs. Or, cette année-là, un ouvrier qualifié de la métallurgie strasbourgeoise 

touchait, en moyenne, 280 francs par semaine. Si la famille de ce métallo comptait deux enfants, 

une semaine de séjour en hôtel revenait à environ 630 francs (les petits ne payant que demi-tarif). 

Ce n'était donc pas inaccessible à condition d'économiser. Cela semblait beaucoup plus difficile à 

un manœuvre du textile de la vallée de la Bruche, dont le salaire ne dépassait guère 160 francs. 

Le coût du séjour représentait alors quatre semaines de travail. Partir au-delà des Vosges 

représentait un effort bien plus important, inaccessible à un ouvrier alsacien chargé de famille - fût-

il qualifié. Pour le plus grand nombre, le seul recours était de se loger dans l'un des chalets 

montagnards des associations ouvrières, lesquelles demandaient 3 francs par nuit.73  

L'organisation de congés loin de chez soi n'impliquait pas nécessairement de rompre avec l'usage 

ordinaire du temps libre, tel qu'il était vécu à la maison. A la veille de la guerre, les théoriciens des 

congés payés mettaient en garde contre ce qu'on appelait alors les villégiatures: « [...] Le citadin 

aura tendance à vivre en villégiature comme il a l'habitude de vivre à la ville les jours de congés 

ordinaires. [ ... ] Le changement sera-t-il suffisant pour apporter la détente nécessaire à toutes les 
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 F. CRIBlER, op. cit., p. 43. 
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 L'Alsace, 23 août 1986, évoque les trains spéciaux organisés par la CGT pour les ouvriers de l'usine 

Bugatti de Molsheim à destination de Gérardmer.  
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 Cité in F. CRIBlER, op. cit., p. 48.  
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 Chiffres établis à partir de A. BRAUN, L'Ouvrier alsacien et l'expérience du Front populaire, Paris, Sirey, 

1936; Le Cheminot unifié, 15 août 1937; Le Travailleur du livre, 11 juillet 1936; Sport ouvrier, mai 1937. 
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personnes de la famille, surtout à la maîtresse de maison qui devra supporter toutes les fatigues 

du ménage ? L'aide que lui assureront les autres ne sera pas toujours bénévole et occasionnera 

souvent des récriminations contre ce mode de vacances.74 »  

Cette difficulté d'inventer un nouveau mode d'appropriation du temps et de l'espace, en rupture 

avec le quotidien, entra sans doute pour beaucoup dans le succès de l'encadrement rigoureux des 

loisirs offerts par les organisations des pays totalitaires. Le système des voyages de Kraft durch 

Freude fut inauguré en février 1934.  Trois mille vacanciers, sélectionnés parmi les plus anciens 

militants du parti venus des différentes régions d'Allemagne, convergèrent à Munich pour y être 

accueillis par une fanfare de la SA. Des délégations de la Hitlerjugend les escortèrent jusqu'aux 

autobus qui leur firent faire un tour de la ville, interrompu par une étape dans la fameuse brasserie 

du Lowenbräukeller. Avant leur départ pour la montagne, Robert Ley leur adressa cette injonction: 

« Revenez des hommes nouveaux. Considérez ce voyage comme le point de départ d'une 

nouvelle époque. » Des affiches placardées sur les wagons présentaient ce voyage comme un 

exemple de plus du « socialisme en actes ».  

[…]  

La raison principale du succès des voyages était évidemment leur bas prix. L'organisation a perçu 

un des désirs les plus profonds de la population allemande, et il l'a rendu financièrement possible 

pour des milliers de personnes et de familles. Il est aussi probable que les touristes novices étaient 

soulagés d'être ainsi libérés de l'anxiété qu'aurait entraînée pour eux l'organisation d'un voyage 

individuel.  

Les bourgeois, quant à eux, considéraient que les voyages Kraft durch Freude étaient trop 

lourdement enrégimentés; ils continuaient à découvrir l'Allemagne en se fiant à leur guide 

Baedeker.  

Mais d'autres formules, moins contraignantes, se développent dans le même temps; le réseau des 

auberges de jeunesse en témoigne, qui s'était d'abord développé dans les pays germaniques, 

avant de s'étendre bien au-delà, au cours des années trente. En France, la période du Front 

populaire permet un développement spectaculaire de ce type d'hébergement.75 Le camping, quant 

à lui, né en Grande-Bretagne en liaison avec l'alpinisme, ne s'est implanté que plus tardivement 

sur le Continent, surtout par le biais du scoutisme76. En France, celui-ci recrutait essentiellement 

dans l'enfance et la jeunesse des « beaux quartiers » ; il séparait filles et garçons et imposait un 

uniforme d'apparence militaire. En revanche, les «usagers » des AJ, adolescents et jeunes 

adultes, appréciaient la mixité, le refus du principe hiérarchique ainsi que la fécondité artistique du 

mouvement.  

L'ajisme, comme le camping dans ses premiers développements, était marqué par la volonté de 

rompre avec la vie sédentaire et citadine et par le désir du retour à la nature. A l'intérieur des 

auberges de jeunesse, la plupart des règlements interdisaient les séjours prolongés. Dans tous les 

pays, le camping était étroitement associé à un mode de locomotion. Le premier club anglais avait 

été l'Association of Cycle Campers (1901) et le premier manuel eut pour titre Cycle and Camps. 
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 J.-V. PARENT, op. cit., p. 136-137.  
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 Sur les auberges de jeunesse en France, L. HELLER-GOLDENBERG, Histoire des auberges de jeunesse 

en France, des origines à la Libération (1929-1945), thèse d'Etat, Nice, 1985. P. ORY, op. cit., p. 776-787. 

Le réseau du Centre laïc des auberges de la jeunesse, fondé en 1933, bénéficiait de l'appui de la CGT, de la 

Ligue de l'enseignement et des municipalités socialistes. 
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 Sur le scoutisme, H. VAN EFFENTERRE, Histoire du scoutisme, Paris, PUF, 1947 (« Que sais je ? » n° 

254) ; P. ORY, op. cit., p. 772-776, et les ouvrages cités in R. FABRE,  « Les mouvements de jeunesse dans 

la France de l'entre-deux-guerres », Le Mouvement social, n° 168, juillet-septembre 1994, p. 11-12.  
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De même, le Camping Club français fut formé, en 1910, par les cyclistes campeurs de l'Union 

chrétienne des jeunes gens. En Allemagne et en Tchécoslovaquie, cette pratique était étroitement 

liée à celle du canoë. Le principal vecteur de diffusion en Allemagne fut vraisemblablement la 

Hitlerjugend, mouvement de jeunesse unique et obligatoire. Avec le développement de 

l'automobile, le camping fut souvent associé à la pratique de l'auto-stop. Cette alliance se 

généralisa avec la diffusion, au cours des années cinquante, des voitures populaires: 4 CV 

Renault, 2 CV Citroën, « Dauphine» Renault, «Coccinelle» Volkswagen, Fiat 500. Le camping 

sauvage, essentiellement nomade, cédait la place au camping organisé, qui était sédentaire77.  

Le temps des vacanciers devait être discipliné, afin que l'ouvrier échappe aux affres de l'oisiveté et 

de la paresse. La volonté de contrôler l’utilisation des congés était commune aussi bien aux porte-

parole de la bourgeoisie qu’à ceux de la classe ouvrière, aux Etats qu’ils soient démocratiques ou 

totalitaires, aux militants aussi bien chrétiens que socialistes ou communistes.  

Le système nazi représentait toutefois la forme la plus excessive de ce temps discipliné ; son 

modèle le plus achevé résidait dans l’organisation des fameuses croisières Kraft durch Freude.  

[…] 

Dans les démocraties occidentales, à la fin des années trente, l'exemple nazi fascinait les 

spécialistes des loisirs, qui ignoraient sans doute la face policière du système. Jean-Victor Parent, 

par ailleurs très critique à l'égard de ce modèle auquel il reprochait son indifférence à la cellule 

familiale, écrivait en 1939 : « Nous retiendrons à l'actif des régimes totalitaires (et pareillement des 

régimes corporatifs) l'accent qu'ils ont mis sur la nature du loisir. Pour eux, il y a parité foncière 

entre le travail et le loisir, et leurs efforts tendent à ce que la conquête du loisir n'ait pas pour 

conséquence une dégradation de l'idée qu'on se fait du travail. Pour eux, le loisir est une véritable 

activité qu'il faut réglementer à la manière des autres, quoique pas aussi rigoureusement que les 

autres, pour permettre à l'individu de se cultiver moralement et intellectuellement.78 »  

En France, dans le cadre des associations, l'obsession du contenu à donner aux vacances 

s'exprimait essentiellement par la multiplication des offres d'activité, en particulier sous forme 

d'excursions, lors des séjours sédentaires. Par ailleurs, la journée était essentiellement rythmée 

par les repas pris en commun; le service par petites tables réservées aux membres d'une seule 

famille n'apparut qu'au début des années cinquante, dans les maisons familiales de vacances.  

[…]  

[Depuis les années soixante] Les militants du tourisme social se réclamaient tous, peu ou prou, 

des « trois D », « fonctions majeurs du loisir », selon Joffre Dumazedier79 : délassement qui délivre 

de la fatigue, divertissement qui délivre de l’ennui et développement de la personnalité qui 

« délivre des automatismes de la pensée et de l’action quotidienne ». La société de consommation 

y substitue les trois S, Sea, Sex and Sun80. La « révolution estivale » a abouti à l’évanouissement 
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 Sur l'histoire du camping, voir L. MONTAGNÉ, Le Camping, Paris, PUF, 1975  
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 J. DUMAZEDIER, Vers une civilisation du loisir ?, Paris, Editions du Seuil, 1962. Edition de poche avec 
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du rêve militant de congé participant à la « régénération » du « petit travailleur infatigable » et à 

l’abolition de la dépense gratuite des pratiques traditionnelles au profit de la dépense commerciale.  
 

RICHEZ (Jean-Claude) et (STRAUSS Léon) « Un temps nouveau pour les ouvriers: les congés 

payés (1930-1960) » dans CORBIN (Alain), dir. L’avènement des loisirs (1850-1960). Paris, 

Aubier, 1995 

 

 

Prolongements 
- Etude de photographies immortalisant la France des congés payés. Exemple avec Pierre 

Jamet : http://www.pierrejamet-photos.com/fr/portfolio-7233-0-40-auberges-de-jeunesse-

1936-1939.html 

- Analyse du reportage filmé des actualités cinématographiques, « En vacances », en ligne 

sur le site de l’INA. http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu02027/les-departs-en-

vacances-a-l-occasion-des-conges-payes-de-l-ete-1936.html 

- Lecture de L’Eté 36, de Bertrand Poirot-Delpech, qui met en scène les premiers congés 

payés.  

- Histoire des vacances : du temps libre pour faire quoi ?  
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