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RÉSUMÉ - SUMMARY 
 

 

 

Édouard Leclerc : 
naissance d’un compagnonnage marchand 
pour les prix bas (1949-1960) 
 
Résumé 

Cette thèse de doctorat intitulée « Édouard Leclerc : naissance d’un compagnonnage pour les prix bas (1949-
1960) » vise à comprendre le processus ayant permis la constitution du mouvement des Centres Distributeurs 
Édouard Leclerc au travers de l’analyse de la démarche originale de leur fondateur. 

Nous avons ainsi cherché à comprendre pourquoi il souhaitait remplacer le commerce capitaliste et spéculateur 
par une formule constituée autour d’entreprises familiales. Nous avons cherché à comprendre qui était l’homme, 
ses principes et sa vision religieuse, son entourage et les appuis qui lui ont permis de constituer ce qui est devenu 
la première enseigne commerciale française à dominante alimentaire tout en s’interdisant d’utiliser initialement 
le terme de commerce. 

Par l’utilisation d’une approche qualitative de triangulation, nous pensons avoir défini les principes du 
mouvement autour de ce que l’on pourrait qualifier de « théorie de la juste distribution » développée par 
Édouard Leclerc qui permet d’éclairer d’un nouveau jour cette approche commerciale originale. 

 
Mots-clés : Édouard Leclerc, Commerce, Distribution, Économie politique, Grossiste, Justice, Vente au détail. 

 

 

Édouard Leclerc : 
birth of a trade guild for low prices (1949-1960) 
 
Abstract 

This doctoral thesis entitled "Édouard Leclerc: birth of a trade guild for low prices (1949-1960)" aims to 
understand the process that led to the formation of the movement of Centres Distributeurs Édouard Leclerc 
through the analysis of their original approach founder. 

We have tried to understand why he wanted to replace the capitalist trade and speculator by a formula built 
around family businesses. We sought to understand who was the man, his principles and his religious vision, 
peers and support that enabled him to build what became the first French commercial sign at Food dominant 
while initially prohibiting use trade term. 

By using a qualitative approach to triangulation, we think we have defined the principles of the movement 
around what could be called "theory of fair distribution" developed by Édouard Leclerc which can shed new day 
this original business approach. 

 
Keywords : Édouard Leclerc, Trade, Distribution, Political economy, Wholesale, Justice, Retail. 
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« Ne faites pas de la maison de mon père 
une maison de commerce. » 

 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, II,16. 
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« É. Leclerc est de nouveau l'Enseigne de l'Année1 en 2015. En tête devant dix autres 
distributeurs2 dans l'étude que vient de dévoiler OC&C Strategy Consultants3, É. Leclerc 
bénéficie d'un score d'attractivité puissant, obtenu grâce à ses points forts reconnus par les 
consommateurs : les prix bas, la qualité des produits et la qualité des services […]. Avec 
640 magasins et 557 adhérents en France, É. Leclerc est leader de la distribution en France. 
L’enseigne a réalisé un chiffre d’affaires de 45,7 milliards d’euros (avec carburant), en 2014. 
Le leadership de l’enseigne est confirmé par une part de marché de 20%. Ces performances 
résultent d’une politique menée depuis la création du Mouvement É. Leclerc en 1949 : son 
combat au quotidien pour des prix bas et un modèle économique unique, reposant sur une 
organisation décentralisée, coopérative et participative. Les adhérents du Mouvement 
É. Leclerc, entrepreneurs indépendants, partagent une même mission : permettre à chacun de 
vivre mieux en dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et responsables, en 
pratiquant les prix les plus bas à qualité comparable. »4 

Ces premières lignes, issues d’un communiqué de presse réalisé par l’enseigne, permettent de 
constater à quel point un tel groupement peut toujours aujourd’hui lier l’ADN de son 
fondateur, pourtant disparu5, et l’actualité du moment. 

Édouard Leclerc, qui fut considéré comme le plus célèbre des frondeurs de France, fut le plus 
controversé aussi. Aucun homme ne suscita, dans le secteur marchand, autant de passion et ne 
cristallisa autant de haine. 

Un patronyme qui, au-delà d’être repris sur une plaque de marbre vissée à l’entrée d’une 
habitation implantée dans une rue paisible non loin de la gare de Landerneau, n’avait pourtant 
rien qui ne puisse enflammer l’imagination6. 

Un patronyme qui, pourtant, désigne aujourd’hui à la fois cette enseigne employant sous son 
pavillon plus de 96 000 personnes, et est devenu un nom métaphorique synonyme de prix bas. 
N’a-t-on pas déjà entendu l’expression « ‘Cet Édouard Leclerc du tourisme…’ en évoquant 
Jacques Maillot. »7 

Nous sommes évidemment bien loin, en somme, des idées de ce fameux couple Poissonnard, 
propriétaire d’un « BOF » (beurre, œufs, fromage) – évoqué dans Au Bon Beurre8, le roman 
de Jean Dutourd – qui fit fortune grâce au marché noir, en suivant « les règles d’un milieu 
accoutumé à vivre en compte courant avec le tiroir-caisse ». 

                                                 

 
1. Dans la catégorie des Grandes Surfaces Alimentaires. 
2. Auchan, HM Carrefour, Carrefour Market, Casino, Cora, Géant, Intermarché, Lidl, Monoprix, Système U. 
3. Le classement 2015 de l'attractivité des enseignes de distribution a été élaboré par OC&C Strategy 

Consultants en juin 2015. Cette étude a été menée sur 900 enseignes, dont 112 en France, et auprès de 
40 000 personnes dans le monde, dont 5 000 en France générant près de 50 000 évaluations. 

4. Communiqué de presse du 30 septembre 2015 intitulé « É. Leclerc à nouveau ‘Enseigne de l’Année’ ». 
5. Édouard Leclerc décède d’un arrêt cardio-respiratoire, le 17 septembre 2012, à l’âge de 85 ans, en son 

manoir de « La Haye » à Saint-Divy, près de Landerneau. La cérémonie religieuse fut célébrée le 
20 septembre en l'église de Saint-Houardon à Landerneau. Il repose dans un caveau familial de la famille 
Diquélou. 

6. Leclerc ou Leclercq sont deux formes qui viennent de la moitié nord de la France et renvoient au nom clerc 
(du latin clericus), qui désigne au départ un membre du clergé par opposition au laïc, mais qui au Moyen 
Âge avait aussi la signification de lettré. 

7. Jonasson Kerstin, Les noms propres métaphoriques : construction et interprétation, In : Langue française, 
vol. 92, n°1, Syntaxe et sémantique des noms propres, p.66. 

8. Jean Dutourd, Au Bon Beurre, Gallimard, Paris, septembre 1952, 277 p. 
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C’est pourquoi nous avons décidé d’entreprendre cette recherche, que l’on pourrait qualifier 
d’enquête, tant les ressources sont peu nombreuses pour analyser ce qui fut le ferment de cette 
incroyable ascension. 

Nous avons ainsi voulu à la fois : 

– comprendre qui était cet étonnant personnage, passionné de vieilles sculptures, qui 
aura l’occasion d’emmener dans son projet de réforme des centaines de personnes 
avec lui ; 

– savoir s’il avait fait l’objet de soutiens dans la constitution du groupement portant son 
nom ; 

– chercher à expliquer les fondements de sa prodigieuse progression. 

Il s’agit là aussi, à travers son fondateur, d’évoquer la naissance d’un mouvement qui a 
cristallisé autour de lui l’opinion de toute la population et qui constituait sans doute l’un des 
événements les plus importants de l’histoire du commerce depuis l’après-guerre. 

Édouard Marie Leclerc est donc né à Landerneau (Finistère) le 20 novembre 1926. Tout un 
chacun lie le nom de cet homme d’exception à l’activité qu’il aura développée dans le secteur 
marchand et dont la presse se fera l’écho en y accolant rapidement la désignation d’« épicier 
de Landerneau ». 
Tout juste âgé de 23 ans, il débute le 13 décembre 1949 dans sa ville natale. Vite installé dans 
un trois pièces au 13 rue des Capucins9, le jeune couple qu’il forme avec Hélène10 décide de 
transformer la salle à manger de 16 m² en boutique. 

Ils déménagent ensuite à deux pas, rue Bélérit, et profitent du jardin pour y construire un 
hangar de 80 m², courant 1953, afin de bénéficier d’un espace de vente ouvert au public sous 
l’appellation « Produits alimentaires – É. Leclerc »11. 

On sait, par le premier livre le concernant12, qu’il commence grâce à un apport personnel en 
capital de 5 000 Francs, et avec le soutien précieux de son épouse. « Sa politique commerciale 
est déjà arrêtée : faire bénéficier les consommateurs des prix de gros ! »13 

Par la suite, plusieurs points de vente seront exploités par des compagnons14 du mouvement 
qu’il initie sous enseigne « Centre distributeur – Alimentation – Groupe Leclerc ». Les 
caractéristiques de ces premiers espaces sont évidemment différentes face à ce que l’on 
connaît aujourd’hui de l’enseigne : pas de libre-service, pas de caisses enregistreuses, pas de 
grande surface, pas de marques de distributeur. 

                                                 

 
9. La maison est donnée par le beau-père d’Édouard Leclerc. Cette rue est rebaptisée depuis la rue des Écoles. 
10. Hélène Anne Diquélou, née à Landerneau le 22 juillet 1927. Diplômée en philosophie, c’est la fille de 

Pierre-Jean Diquélou, né le 21 novembre 1896 à Landerneau, et d’Yvonne Le Hir. Appelé pour la Première 
Guerre mondiale le 8 avril 1915, son père est démobilisé le 19 septembre 1919 en tant que pilote 
d’escadrille. Mariés le 29 mars 1921, ses parents s’installent à Landerneau, au 6 quai de Léon. Son père 
devient alors bottier puis photographe [selon des informations recueillies par la ville de Landerneau, en 
collaboration avec l’association Dourdon]. 

11. Édouard Leclerc est comblé, puisqu’il s’agit d’une enseigne en pierre de taille réalisée à partir d’un ex-voto 
retourné, qui a fait le chemin depuis la rue des Capucins, pour trôner à la gauche de la porte d’entrée. 

12. Étienne Thil, Combat pour la distribution. D’Édouard Leclerc aux Supermarchés, Arthaud, 1964, 219 p. 
13. On parle toujours des Centres Distributeurs Leclerc, La France Alimentaire, 15 juin 1959. 
14. « Tout ce que j’ai fait, c’est d’adopter le système du compagnonnage du Haut Moyen Âge » dira-t-il. 

Synthèse d’un entretien d’Édouard Leclerc avec Yann Poilvet et Anne-Édith Poilvet-Besrechel, Édouard 
Leclerc ‘Breton de l’année’, Armor Magazine, n°167, 1er janvier 1983, p.5. 
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Avec les années, nombreux sont ceux ayant oublié que les premiers « Centres Distributeurs », 
dissimulés derrière la peinture blanche opacifiant leur vitrine15, ne peuvent alors être exploités 
en libre-service, parce que la législation attachée aux grossistes dont ils bénéficient ne le leur 
permet pas ; que les caisses enregistreuses en sont absentes, également parce qu’interdites 
pour les mêmes raisons ; qu’Édouard Leclerc rejette les grandes surfaces, puisque « pour lui, 
le modèle américain n’était pas concevable »16 ; et que les marques de distributeur sont –
 pour ce défenseur du pouvoir d’achat – un véritable non-sens empêchant la comparaison des 
prix... 

En perpétuelle adaptation pour suivre la réalité économique des marchés, les changements 
sont tels avec les concepts d’origine que le groupement É. Leclerc ira jusqu’à décrocher le 
terme de « distribution » des panonceaux – pourtant fer de lance des débuts – avec l’arrivée 
de la gauche au pouvoir en mai 198117. 

Le grand public, lui, n’aura sans doute pas discerné ces glissements pourtant flagrants. Il nous 
fallait donc revenir sur le processus qui, dès le 4 décembre 1959, fit instantanément 
d’Édouard Leclerc une icône nationale pendant la diffusion du reportage emblématique 
« 5 Colonnes à la Une » produit par la Radiodiffusion Télévision Française au cours de 
laquelle il répond au journaliste Pierre Desgraupes. Ce dernier se présente lui-même comme 
« correspondant de guerre objectif »18 dans cette « capitale de l’expérience Leclerc ». Le 
terme « L’épicier de Landerneau » est alors vulgarisé et diffusé par ce magazine télévisuel19 
d’un genre nouveau. 

L’activité est pourtant très éloignée d’une simple épicerie de quartier, comme le journaliste 
veut le prétendre, et l’esprit différent d’un commerce provincial traditionnel… Le véritable 
esprit est ailleurs. 

Bien que les propos échangés lors du reportage soient contraires, l’État protège alors - de 
manière non officielle - ce qui est sans doute la plus vaste opération médiatique jamais 
organisée dans le domaine, soutenant un mouvement indépendant favorisant la modification 
générale du tissu commercial français. Le premier combat d’Édouard Leclerc, avant d’être 
celui des prix, est déjà celui des idées. 

Pour éviter toute confusion des genres20, précisons ici deux termes essentiels. Selon Édouard 
Leclerc : 

« Le commerce c’est l’action par laquelle sont mis à la disposition des consommateurs, 
tous les biens de consommation et d’utilisation, en y prélevant le maximum de profit 

                                                 

 
15. « À l’époque, venir chez moi [précise Édouard Leclerc], c’était que l’on avait des besoins. On venait dans 

une œuvre […] et j’avais peint tous les carreaux pour que l’on ne reconnaisse pas les gens qui étaient 
dedans. » Repris d’un documentaire télévisé réalisé par Mathieu Schwartz intitulé Les fortunes des 
hypermarchés et diffusé sur M6 le 21 mars 1999. 

16. Entretien avec Michel Montlaur du 25 juillet 2014, Sète. 
17. Selon un enregistrement sonore de Michel-Édouard Leclerc, non daté. Il précise : « Les industriels ayant 

reconquis la fonction commerciale, les entreprises de la distribution redevenaient des revendeurs de 
produits pré-vendus. » Archives personnelles. 

18. Opération Leclerc à Landerneau, reportage diffusé dans l’émission « 5 Colonnes à la Une », 4 décembre 
1959, INA, http://www.ina.fr/video/CAF88030802. 

19. Sous contrôle du Ministère de l’Information. 
20.  On ne peut en effet se fier aux ouvrages sur la question. Le terme « Distribution » étant par exemple 

désigné par « Activité de commerce visant à mettre à la disposition du plus grand nombre de 
consommateurs des produits et des services » dans le Dictionnaire de l’économie, sous la dir. de Pierre 
Bezbakh et Sophie Gherardi ; préf. de Jean-Marie Colombani, Larousse, Paris, 2000, p.192. 
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possible. C’est le barrage qui, jusqu’à ce jour, ne laissait filtrer qu’au compte-gouttes les 
biens de consommation et d’utilisation produits en grande série, assurant ainsi des rentes 
aux commerçants. 

La distribution c’est l’action par laquelle sont mis à la disposition des consommateurs, 
tous les biens de consommation et d’utilisation, en n’y prélevant, uniquement, que le coût 
de la distribution, c’est-à-dire la rémunération exacte de la fonction et de ses frais. Elle 
n’existe, ni pour les œuvres de bienfaisance, ni pour la politique, elle doit être technique et 
s’intégrer dans l’ordre économique. »21 

Il sera d’ailleurs l’initiateur et le promoteur essentiel de ce dernier concept, qu’il synthétisera 
par la formule : « Acheter moins cher pour vendre moins cher. »22 

Il faut comprendre que le terme distribution n’était alors utilisé que pour désigner des 
distributeurs automatiques, d’essence ou de jetons23 ou, au mieux, considéré comme 
« ensemble des activités qui assurent la diffusion des biens depuis leur production jusqu'au 
moment où ils sont mis à la disposition des consommateurs »24. 

Autre élément à prendre en considération, et qui fausse généralement l’analyse des faits 
authentiques, le storytelling volontaire dont a fait l’objet, à plusieurs reprises, le mouvement 
É. Leclerc et que nous démontrerons ici. 

La quatrième de couverture de l’ouvrage d’Étienne Thil pose d’ailleurs la question, avec 
malice selon nous, à propos de la préface d’Alfred Sauvy : « l’État peut-il intervenir ? Le 
veut-il ? » 25 D’autant que l’on sait depuis qu’un Ministre qui eut l’occasion de soutenir 
l’expérience des Centre Leclerc précisa, quelques années avant sa prise de fonction, qu’« il 
n’est pas interdit de rêver d’une organisation parfaitement rationnelle de la distribution des 
marchandises. Elle résulterait d’un compromis entre le désir d’offrir aux consommateurs le 
maximum de commodités et le souci de consacrer aux opérations commerciales des quantités 
de travail et de capital aussi réduites que possible. »26 Une concomitance, en somme, 
d’intérêts bien compris. 

Un monde totalement différent finalement que ni la presse généraliste, ni la presse 
professionnelle, ni aucun ouvrage du domaine de spécialité ne sont en mesure de nous 
différencier aujourd’hui tant sont rares les informations fiables sur ce qui fut le ferment réel 
du groupement, et pour tous ceux ne l’ayant pas vécu de l’intérieur, au plus proche du 
fondateur. 

Concernant la thématique plus spécifique des principes de gestion employés, les recherches 
bibliographiques classiques ne sont pas non plus loquaces sur la question de savoir ce qu’est 
finalement « distribuer », s’il existe même une différence avec l’activité de commerce, et ce 

                                                 

 
21. Édouard Leclerc, Où en est la distribution ?, sans date, Brest, 4 pages, ANMT, Étienne Thil, 2010 037. 
22. http://www.leclerc-landerneau.fr/index.php/qui-sommes-nous. Très loin de l’ouvrage de Valérie-Laure 

Benabou et de Judith Rochfeld intitulé « À qui profite le clic ? », aux Éditions Odile Jacob, qui présente 
comment les géants de l’Internet « récupèrent les bénéfices issus de l’économie collaborative sans toujours 
respecter la philosophie de partage qui sous-tend cet écosystème. » 

23. Selon le Larousse Commercial Illustré, édition 1930. 
24. Jane Krier et Henri Krier, Éléments pour une théorie de la distribution, Revue économique, vol. 5, n°3, 

1954, p.342. 
25. Étienne Thil, Combat pour la distribution. D’Édouard Leclerc aux Supermarchés, Arthaud, 1964, 219 p. 
26. Jean-Marcel Jeanneney, Une politique de la distribution est-elle souhaitable et possible ?, Revue 

économique, vol. 5, n°3, 1954, p.372. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Introduction 14 

 

qui a constitué le ciment du groupement Leclerc autour des questions managériales. Nous 
comprendrons pourquoi. 

Cela nous amènera également à discerner ce qui fera interdire, au sein de la direction générale 
du Groupe Carrefour, et plus particulièrement de la part des fondateurs de cette enseigne27, 
l’utilisation même du terme de « distribution » en son sein, jusque dans les années 1980, pour 
lui préférer le terme séculaire de « commerce ». 

 

Notre question de recherche 

Notre question de recherche se concentre donc sur la compréhension du processus général 
ayant permis la mise en place d’un mouvement structuré autour d’une forme inédite 
d’organisation dont les premiers Centres Distributeurs Édouard Leclerc vont être les 
promoteurs autour de leur fondateur. 

Une forme d’organisation constituée initialement comme un compagnonnage moderne que 
l’on ne peut comparer : 

- ni à un simple groupement d’achats horizontal et volontaire de commerçants 
indépendants, 

- ni à une coopérative sous influence des doctrines de Richard Owen (1771 – 1858) 
ou des Équitables Pionniers de Rochdale ; 

- ni à une forme particulière de franchise28 dont elle n’a pas la forme juridique ; 
- ni à une simple licence de marque, forme organisationnelle beaucoup moins 

structurée29. 

Une forme d’organisation répondant à des ressorts personnels multiples liés à la démarche du 
fondateur qui vont pouvoir se cristalliser dans une forme de réseau très original avec ses 
acolytes sous l’influence gouvernementale. 

 

L’objectif 

Nous visons ainsi à discerner les principes développés à l’occasion de la constitution de cette 
nouvelle approche marchande proposée aux consommateurs qui s’interdit le terme de 
commerce. Ceci vise également à comprendre ce que furent les principes suivis par la 
naissance d’un mouvement de compagnonnage cristallisé autour de ce que l’on pourrait 
qualifier de « théorie de la juste distribution »30 développée par Édouard Leclerc. 

À la lecture de nos propos, sans doute faudra-t-il envisager la distribution, plus comme une 
pratique théorisée qu’une théorie pratiquée. 

 

                                                 

 
27. Par ordre d’âge : Marcel Fournier, Jacques et Denis Defforey. 
28. Dont l’usage du terme désignant une forme particulière d’association entre un franchiseur et un franchisé, 

n’apparaît d’ailleurs pas dans le Larousse commercial illustré de 1930. 
29. Jayachandran, S., Kaufman, P., Kumar, V., Hewett, K. (2013). Brand Licensing: What Drives Royalty 

Rates? Journal of Marketing, 108(5), 108-122. 
30. À ne pas confondre avec la « théorie des distributions », dans son implication mathématique formalisée par 

le mathématicien français Laurent Schwartz (un cousin de Michel Debré, que nous évoquerons dans nos 
travaux) et qui lui valut la médaille Fields en 1950, mais plutôt à rapprocher de la « théorie de la justice » 
de John Borden Rawls [voir à ce sujet : John Rawls, La justice comme équité. Une reformulation de 
Théorie de la justice, La Découverte, coll. « La Découverte/Poche », 2008, 288 p.] 
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Notre méthodologie 

Pour toutes ces raisons, nous avons fait le choix d’aborder notre sujet en procédant 
volontairement selon une méthodologie de type qualitatif, et non quantitativiste. Ce type 
d’organisation n’existant pas, qu’il s’agisse des pays anglo-saxons où d’ailleurs, nous avons, 
par manque de littérature à ce propos, exploité naturellement une approche par triangulation, 
qui a été décrite par Norman K. Denzin31 et qui distingue quatre formes de base : 

– la triangulation des données (qui repose sur différentes sources de données dans une 
même étude) ; 

– la triangulation des chercheurs (qui met en œuvre plusieurs chercheurs pour la collecte 
et l’interprétation des données) ; 

– la triangulation théorique (qui cherche à utiliser différentes théories pour interpréter 
les données recueillies) ; 

– la triangulation méthodologique (qui emploie différentes méthodes et techniques pour 
étudier le même phénomène particulier). 

Selon Robert E. Stake32, la triangulation constitue d’ailleurs un protocole permettant d’assurer 
l’exactitude des résultats de recherche et de proposer des explications alternatives à ces 
résultats. 

Pour notre propre protocole d’investigation, nous aurons retenu la triangulation des données 
ainsi que la triangulation méthodologique en multipliant, d’une part, les outils de cueillette 
(analyse de documents rassemblés par des personnes ayant eu un lien direct avec Édouard 
Leclerc, des ouvrages, la presse contemporaine des personnes citées notamment par 
l’intermédiaire de l’outil Gallica de la Bibliothèque Nationale de France, des photos des 
événements relatés, des sources filmographiques notamment issues des archives de l’Institut 
National de l’Audiovisuel, la réalisation d’entretiens non-directifs avec des proches 
d’Édouard Leclerc, des documents en notre possession, des archives personnelles), ainsi que 
par des recoupages des données une fois recueillies, d’autre part. Notre but est ainsi de 
compléter ce « chantier inachevé »33 de l’histoire de la distribution suivant ainsi la logique 
des travaux que nous avions effectués visant à mieux comprendre des actions consuméristes 
engagées dans le secteur de la grande distribution34 puisque l’on ne peut appuyer notre propos 
sur aucun ouvrage du genre35. 

 
Notre plan 
Afin de faciliter la compréhension des processus logiques des idées, souvent itératifs, nous 
avons opté pour une présentation temporelle des événements permettant de sauvegarder les 
logiques d’enchaînement autour de neuf parties distinctes. Cette approche permet également 
de mettre en avant des moments forts dans ce qui va constituer la première décade de la 
constitution du mouvement des Centres Distributeurs E. Leclerc : 

                                                 

 
31. Norman K. Denzin, The Research Act: A theoretical introduction to sociological methods, McGraw-Hill 

Inc., États-Unis, 1er juin 1978, 384 p. 
32. Robert E. Stake, The art of case study research, Sage publications Inc., Illinois, 1995, 192 p. 
33. Alain Chatriot et Marie-Emmanuelle Chessel, L’histoire de la distribution : un chantier inachevé, Histoire, 

économie et société, 2006, vol., n°1, pp. 67-82. 
34. Yves Soulabail, Les produits libres Carrefour : genèse d’un consumérisme capitaliste mal compris, 

Entreprises et histoire, 2011/3, n°64, pp.197-200. 
35. À l’exemple des ouvrages de Jacques Lacour-Gayet, qui abordent dans Histoire du commerce les échanges 

sous l’angle du développement international entre les nations qui n’est pas notre propos. 
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– la présentation du fondateur de l’enseigne et de ses premières activités ; 
– les prémisses de la réussite ; 
– les premiers combats idéologiques ; 
– l’importance de l’opération de Grenoble ; 
– l’entrée du mouvement dans Paris et la région parisienne ; 
– le changement de stature du mouvement ; 
– l’orientation vers les activités non-alimentaires ; 
– l’institutionnalisation du mouvement ; 
– pour terminer sur une analyse des ressorts idéologiques et religieux du fondateur. 
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PREMIÈRE PARTIE - 
LA NAISSANCE D ’UNE CONVICTION 
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L’expression de « facteurs clés de réussite » dans le domaine commercial est largement 
diffusée. D’aucuns vont même jusqu’à évoquer les « fondamentaux du commerce » dont la 
liste n’a pourtant jusqu’à ce jour d’ailleurs jamais été établie avec certitude. 

On oublie trop souvent qu’il s’agit là, avant même d’évoquer des actes marchands, d’une 
vision qui s’incarne autour de valeurs humaines, que l’on a même plaisir à croire comme 
pouvant être militante avec pour objet de faciliter l’équilibre entre les possédants et les 
démunis. 

Et si, à la différence d’Aristote, nous ne savons si véritablement « la nature a horreur du 
vide », nous sommes pourtant assuré qu’Édouard Leclerc est venu renouveler cet espace 
laissé entre les producteurs et les consommateurs. 

Bien que nous pensions intuitivement que la compréhension de ce renouvellement ne pouvait 
se faire de façon traditionnelle par une reconstruction historique de ce personnage hors du 
commun à travers des seuls écrits disponibles dans le grand public, il nous restait toutefois à 
démontrer par nos recherches : 

- qu’Édouard Leclerc avait dans sa jeunesse ce qui sera pour lui les ressorts 
intellectuels d’un chiisme avec la logique du monde commerçant lié à son 
environnement familial et à son parcours personnel ; 

- que la situation économique française laissée par la seconde guerre mondiale était 
un territoire propice au développement de l’expérience Leclerc visant à redonner 
du pouvoir d’achat en période de forte inflation ; 

- que la présentation qui sera faite des débuts du mouvement n’avait que pour but de 
construire une image populaire et parfois éloignée de la réalité des faits ; 

- que ce qui avait été relaté de cette expérience avait occulté des pans entiers de son 
l’histoire, favorisant la construction d’un personnage hors norme. 
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1.1. Qui est Édouard Leclerc ? 
 

Fils d’Eugène Leclerc36 (1886-1979), militaire franc-comtois agrégé de lettres originaire de 
Besançon et représentant régional du Parti social français (P.S.F.), et de Marie Kérouanton37 
(1897-1965), originaire du Pays Bigouden, Édouard Leclerc est le sixième enfant d’une fratrie 
de quinze38, dont cinq prendront la voie religieuse39. Il grandit dans un environnement 
catholique, engagé, et politiquement militant. 

                                                 

 
36. Eugène Leclerc naquit à Besançon dans une famille protestante d’orfèvres-horlogers [fils d’Henry Cyprien 

Leclerc (1859-1881) qui épousa à Besançon (Doubs) le 31 décembre 1881 Pauline Eugénie Médée (1863-
1951)]. Après son service militaire, il sera nommé instituteur au village de Labergement (Doubs) puis à 
Saône. Attributaire de la pension Suard, il poursuit des études universitaires et obtient la licence puis 
l’agrégation d’histoire. Le 31 juillet 1914, il reçoit sa Feuille de Route militaire, son destin est ainsi 
bouleversé par la Première Guerre mondiale [selon la préface de Poèmes du soir, écrit par Eugène Leclerc, 
mai 1981, 142 p.]. Devenu officier du Deuxième Bureau durant la « drôle de guerre », il fut chargé d’une 
mission à Landerneau, pour y acheter des chevaux pour l’armée [précisera Michel Leclerc]. Là, le capitaine 
Leclerc (du 128e d’Infanterie) aura l’occasion de passer sa première nuit à l’Hôtel de Bretagne, place de la 
Gare, où il fut logé. Cet hôtel avait, comme que d’autres lieux, servi de cantonnement dès le lendemain de 
la déclaration de la guerre, les casernements n’étant pas suffisants. « C’est dans ce lieu qu’il allait faire la 
connaissance de ma mère racontera Édouard Leclerc. Ma grand-mère maternelle était en effet propriétaire 
de l’hôtel et, comble de bonheur, avait une fille. En bon stratège le capitaine Leclerc complota avec la 
mère : la place fut enlevée, le mariage décidé. » Eugène Leclerc, converti au catholicisme à l’âge de 33 
ans, deviendra hôtelier puis agriculteur sur une exploitation de 12 hectares. 

 Le berceau des Leclerc se localisait dans le village d’Ansacq, dans l’Oise, où se trouvait un Louis Leclerc, 
meunier, né vers 1640. Les ancêtres sont connus et suivis de façon avérée depuis Jacques Leclerc, époux de 
Marie Poier, né vers 1675 et dont le fils, Jean, simple manouvrier ne sachant pas signer, ira se marier dans 
le bourg voisin de Mouy, en 1724, avec Anne Vualon. 

 Un nouveau couple dont le petit-fils, Honoré Barnabé, tailleur de son état, quittera la terre natale pour se 
marier à Orléans, en 1818, avec Marie Anne Toile (dont le père était natif de Monflanquin, dans le Lot-et-
Garonne). 

 Et les voyages et virages de continuer : le fils de ce couple, Frédéric Albert Leclerc, qui sera quant à lui 
relieur de livres, se mariera à Besançon, avec la fille d’un Suisse, originaire de Lamboing, près de Berne. 

 À la génération suivante, leur fils, Henry Cyprien, sera – en bon bisontin – « monteur de boîtes de 
montres » et aura un fils, agrégé d’Histoire et de Lettres, qui se retrouvera à Landerneau… 

37. Fille unique, qui épousa à Landerneau Eugène Leclerc le 23 juin 1919, « connue pour la vivacité de sa foi 
religieuse et qui se préparait à entrer au carmel » [Yohann Abiven, Le bourgeois, le prêtre, l’ouvrier : 
religion et politique à Landerneau (XIXe-XXe siècles), thèse de doctorat soutenue en 2010 à Rennes 1, 
sous la direction de Philippe Portier, T.2, p.663]. 

 Dès le XVIIIe siècle, les Kérouanton (ou Querrouanton) vivaient à Landerneau, où ils étaient cultivateurs. 
Ce sera François Marie Kérouanton, né en 1834, qui changera de voie et amorcera la lente et constante 
ascension familiale, en devenant garçon de magasin. Il épousera une « fille de confiance » et leur fils 
Isidore (1872-1907), qui sera commerçant, avec son épouse Anne Louise Segalen (1872-1925) donnèrent 
en 1919 leur fille Marie Gabrielle en mariage à un professeur agrégé de Lettres et d’Histoire, Eugène 
Leclerc. 

38. Lors de la visite médicale obligatoire précédent son mariage, un médecin précisa à Marie Kérouanton 
qu’elle ne pourrait enfanter. Finalement, le même médecin eut l’occasion de l’aider à mettre au monde : 
Jean (�), Henri, Louis (�), Marie-Thérèse (�), Maurice (�), Édouard (�), Paul (�), Pierre (� en bas âge), 
René (�), Annie, Guy, Simone (�), Bernadette (� en bas âge), Françoise et Michel. 

39. Jean (ancien provincial de la communauté des prêtres du Sacré-Cœur), Henri (dit Père Éloi, franciscain), 
Louis (dit frère Christophe, franciscain), Guy (de l’Institut des Frères de Lamennais), Annie (de la 
congrégation des Filles du Saint-Esprit). 
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« C’est dans le quartier de Saint-Julien que le petit Édouard est assis sur le banc de la 
maternelle, à côté d’une petite fille qui s’appelle Hélène Diquélou. C’est la fille du 
photographe. Les deux enfants n’ont pas, l’un pour l’autre, une de ses amours enfantines qui 
sont parfois le germe d’un sentiment futur. »40 

À l’école primaire de Saint-Joseph, route de Sizun à Landerneau, chez les Frères de 
Lamennais, il laissera le souvenir d’un enfant têtu. « Il m’est arrivé de me battre avec mes 
professeurs et mes instituteurs en pleine classe, quand leurs réflexions ne me plaisaient pas. Il 
m’est même arrivé d’envoyer l’encrier à la figure de l’un deux. »41 

« La guerre d’Espagne nous a beaucoup marqués, et, en ce qui me concerne, jusqu’à l’âge de 
dix-huit ans, ces images de sang et de violences m’ont poursuivi. Comme toujours, nous ne 
voyons que la partie émergée de l’iceberg. En 1936, je n’avais pas dix ans, mais j’aurais pu 
partir en croisade contre le communisme. Franco nous apparaissait à l’époque comme le 
glaive du ciel foudroyant ceux qui martyrisaient les religieux et les prêtres. Lors des soirées 
familiales, le colonel Lainé répétait que, vraisemblablement à l’automne 1939, les Allemands 
attaqueraient l’Europe, que la guerre éclaterait. Depuis 1936, il affirmait que la crise 
économique mènerait à la guerre. 

[…] Tous les hommes qui gravitaient autour de mon père étaient anti-anglais, anti-franc-
maçons, antisémites ; et j’ai vécu dans cette ambiance où l’on proclamait que la franc-
maçonnerie était liée aux juifs […]. »42 

En octobre 1939, à l’âge de 12 ans, il est scolarisé au Petit Séminaire des Prêtres du Sacré-
Cœur à Neussargues (Cantal), puis, à partir de juillet 1940, dans celui de l’Institution 
missionnaire Saint-Clément à Viry-Châtillon (Essonne)43. 

 « J’avais déjà un frère dans cet ordre. […] Le séminaire m’est apparu comme une autre 
réalité du monde : un épanouissement. […] Puis la guerre est arrivée […]. On décida de nous 
rapatrier dans nos familles. Je suis resté à Landerneau jusqu’à la libération. La Bretagne 
était alors en zone occupée. »44 

Lui que l’on présenta quelques années plus tard comme le « Robin des Bois des 
consommateurs »45 vient à la Libération46, du fait de la proximité qu’on lui prête avec le sous-
officier allemand Herbert Schaad47, d’être arrêté par Jean Sizorn, chef du groupe des Francs-

                                                 

 
40. Monsieur Leclerc pour faire baisser les prix s’est embrouillé avec sa famille, sauf avec sa femme, Ici Paris 

Hebdo, 1er décembre 1959, p.19. 
41. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 26. 
42. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 24-25. 
43. « Il était encore presque un enfant lorsque ses parents l’envoyèrent faire la queue chez un épicier. C’était en 

1941. Sitôt venu, comme il se disposait à sortir ses tickets de matières diverses, le boutiquier, sans attendre 
qu’il eut précisément sa commande, lui lança : Y en a plus ! Le lendemain, au séminaire, le sujet de 
dissertation touchait au rapport de l’économique et du social. L’élève Leclerc le traita en condamnant 
l’autarcie et récolta un zéro pointé. Le même zéro qu’il décida plus tard de retirer au prix du savon et du 
chocolat. » J. P., Leclerc a appris l’épicerie dans Claudel et le mariage au séminaire, La Presse, 
28 septembre 1962, p.7. 

44. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 27. 
45. Sylvain Aubril & alii, Édouard Leclerc, disparition d’un pionnier du commerce, LSA, 20 septembre 2012, 

n°2242, p. 11. 
46. Landerneau sera libéré le 4 août 1944. 
47. Né le 10 janvier 1906 à Stuttgart, ce dernier aura étudié à la Sorbonne et effectué une thèse concernant 

Jean-Jacques Rousseau. Le commando auquel il appartient est constitué en avril 1943. Chargé de la traque 
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Tireurs et Partisans (FTP). Il est ainsi emprisonné six mois48, soupçonné d’avoir « donné » au 
Kommando de Landerneau – cantonné dans le manoir de Colleville – plusieurs amis du 
patronage : « Les Gars d'Arvor ». Le journal Le Télégramme de Brest et de l’Ouest se fit 
d’ailleurs l’écho de l’affaire dans son édition du 28 novembre 1944 précisant : « Les nommés 
Schaad, Horsh, Corre, Le Rest,, Le Hir, Leclerc et Marie-Thérèse Martin (maîtresse du trop 
célèbre Schaad), ont été transférés de Landerneau, où ils étaient détenus, à Quimper, au vu 
de comparaître devant la Cour de Justice ». 

Grâce aux ressources rassemblées par Kristian Hamon49, nous pouvons accréditer 
aujourd’hui, au travers de trois documents inédits, une nouvelle analyse des faits concernant 
la disparition de François Pengam dit Fanchic, jeune finistérien, engagé dans un groupe de 
choc des FTP à 17 ans et fusillé par les Allemands le 27 mai 1944 à l’âge de 19 ans. 

Dans une première déposition d’Édouard Leclerc – ne figurant pourtant pas dans son dossier 
personnel – il précisa : « J’avais des idées anticommunistes, mon père ayant milité au sein du 
P.S.F. dont il était délégué général pour la Bretagne. Je me suis trouvé au Kommando la 
veille du jour de l’arrestation des jeunes du Patronage. Je tenais effectivement à la main une 
feuille de papier, mais cette feuille ne contenait pas la liste des jeunes gens du patronage 
mais les noms du personnel dirigeant du Syndicat soit : M. Houdet, directeur général, 
M. Bolou, directeur du personnel, M. Pengam, directeur commercial50, [François-Marie] 
Jacq, directeur du journal Ar Vro Goz51. Les deux fils Corre de Landerneau, du quartier de 
Plouédern. Le soir même Schaad m’a prié de les accompagner pour que je leur indique les 
domiciles des personnes que je lui désignais. Je l’ai accompagné d’abord au domicile de 
Corre, puis à celui de Pengam, puis chez Le Lann, mais je me suis toujours tenu à l’écart et je 
suis rentré à mon domicile. Je persiste à dire que ce n’est pas moi qui ai donné à Schaad la 
liste des jeunes gens du patronage qui ont été arrêtés au cours de la même nuit. C’est tout à 
fait incidemment que les deux Corre et Le Lann furent arrêtés cette nuit-là. C’est bien moi qui 
les ai signalés à Schaad mais j’ignorais qu’ils faisaient partie de patronage. »52 

Dans une deuxième audition, il confirme : « Je nie formellement avoir dénoncé à la 
Kommandantur [le jeune François] Pengam et les jeunes du patronage, par contre je déclare 
que la veille de l’arrestation des membres du patronage, j’ai donné une liste de noms 
composés de : Pengam (père), Bolou, Houdet et Jacq uniquement considérés comme 

                                                                                                                                                         

 
des Résistants sur Landerneau, il agit sous les ordres du lieutenant Willy Krueger et de l’adjudant Friedrich 
Horsch. 

48. À compter du 3 septembre 1944. 
49. Historien, Kristian Hamon bénéficie d’une dérogation pour consulter les Archives départementales d'Ille-

et-Vilaine concernant les activités du Parti national breton (PNB) pendant la Seconde Guerre mondiale. Il 
rédige des ouvrages fondés sur des recoupements entre les dossiers d'instruction judiciaire des procès de 
l’épuration en Bretagne, les rapports de la gendarmerie, ceux des Renseignements généraux et ceux des 
services secrets allemands pendant l’Occupation et à la Libération. 

50. Il évoque ici François Pengam (père), qui était directeur adjoint de l’Office Central de Production Agricole. 
51. C’est l’organe de l’Union des Syndicats Agricoles du Finistère et des Côtes-du-Nord. 
52. Police Nationale. Procès-verbal du 5 octobre 1944. Déposition faite devant le Commissaire Paul Fabre. 

BST Rennes. « Affaire Kommando de Landerneau contre Schaad, Corre, Poquet, Le Reste, Le Hir, frères 
Caouissin et tous les autres. » 
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personnel directeur de l’Office Central53. Cette liste m’avait, en effet, été demandée par 
Schaad sans explications. […] »54 

En parallèle, nous pouvons recouper les dires d’Édouard Leclerc avec le propre procès-verbal 
de François Pengam père, âgé de 56 ans lors de sa déposition : « J’ai été arrêté par les 
Allemands le 21 mai 1944 à trois heures du matin, et mis au secret. Mon fils a été arrêté le 
jour même à huit heures du matin. Je n’ai appris son arrestation que dans l’après-midi. J’ai 
la certitude que l’arrestation de mon fils a été décidée sur dénonciation de l’un des jeunes 
gens qui ont été arrêtés au cours de la même nuit55. En effet, d’après les renseignements que 
j’ai pu obtenir, mon nom seul figurait sur la liste des personnes à appréhender, et l’on avait 
eu le soin d’ajouter le mot père, pour éviter toute confusion, mon fils portant le même prénom 
que moi. S’il en avait été autrement, mon fils François, qui logeait au premier étage, eut été 
arrêté au même moment que moi-même. Du reste le sergent Schaad qui était à la tête de la 
patrouille et qui a vu mon fils chez moi, ne l’a nullement inquiété. Je suis certain que mon fils 
n’aurait jamais avoué au cours des interrogatoires, s’il n’avait pas été mis en présence d’un 
fait certain, basé sur une dénonciation pure et simple. Et tel que je connaissais son caractère, 
lorsqu’il a été mis en présence de ces faits, il a dû tout avouer naturellement. Ni moi ni mon 
fils n’avons été frappés. Mon fils a été transféré à Brest le soir même ; quant à moi, j’ai 
également été relâché le soir même. J’ai eu l’occasion d’interroger le sergent Schaad à la 
caserne Taylor56. Il a reconnu que mon fils avait été dénoncé […]. Ceci confirme encore que 
c’est bien mon nom qui figurait sur la liste, dont j’ai fait mention tout à l’heure. Par 
conséquent, en ce qui me concerne, la dénonciation de mon fils ne fait aucun doute57. […] Du 
reste, les paroles du sergent Schaad ont été entendues par plusieurs témoins, qui ne pourront 
que confirmer ce que je viens de vous dire. Au surplus, la Cour de Justice m’a adressé le 
19 février 1945, une note, dans laquelle l’on m’informe que c’était bien [un autre individu, 
NDLR] qui a fourni les renseignements concernant mon fils. Lecture faite persiste et 
signe. »58 

Édouard Leclerc est ainsi libéré, après une demande insistante de sa mère, via une ordonnance 
de non-lieu reprise sur en-tête « Cour de Justice de Quimper » : « Nous, Commissaire du 
Gouvernement près la Cour de Justice de Quimper ; Vu la procédure introduite contre 
Leclerc (Édouard Marie […]) 18 ans, étudiant à Landerneau, inculpé d’atteinte à la sûreté 
extérieure de l’État, Attendu que des pièces de l’instruction qui résultent des charges 
insuffisantes des faits relevés dans notre réquisitoire introductif et que au surplus, la 
responsabilité est […] pratiquement nulle. »59 

                                                 

 
53. L’Office Central de Landerneau a été créé en 1911, sous l’impulsion de l’aristocratie foncière finistérienne, 

ultra catholique et antirépublicaine. 
54. Audition d’Édouard Leclerc du 21 octobre 1944 devant Raymond de Silguy, commandant adjoint du 

2e bureau FFI. 
55. François Pengam, Jean Quintric, Auguste Abeguille, Le Page, François Corre et Henri Lagadec. 
56. Devenu depuis le lycée de l’Élorn, à Landerneau. 
57. Membre de la résistance (FFI FTP), il sera torturé et fusillé par les Allemands le 27 mai 1944. Un site 

internet a été constitué à sa mémoire : http://francois.pengam.1944.free.fr 
58. Déposition faite devant la Police Nationale. Procès-verbal du 24 mars 1945. 
59. Certificat qui sera présenté à la justice en 1975 contre les accusations du Cid-Unati (Confédération 

intersyndicale de défense et d’union nationale des travailleurs indépendants), dont Gérard Nicoud sera le 
secrétaire général. Source : documentaire d’Antoine Vitkine, Édouard Leclerc, L’épicier de la République, 
diffusé le 8 avril 2013 sur France 3. 
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Ce document est complété par un autre document du 19 février 1945 qui précise : « Le 
Commissaire du Gouvernement près la Cour de Justice de Quimper ; à Monsieur le 
procureur de la République – Brest – en le priant de vouloir bien faire connaître à M. 
Pengam, demeurant à Landerneau, route de Plouédern60 que Leclerc a été l’objet d’une 
information qui est aujourd’hui terminée. Il a bénéficié d’un non-lieu ; […] il a été reconnu 
irresponsable de ses actes. »61 

Ces accusations resurgiront pourtant lors des premiers succès du mouvement Leclerc, 
notamment portées par ses concurrents commerciaux. Par quatre fois, en 1976, 1977, 1987 et 
1988, la justice déclara coupables de diffamation ceux qui avaient affirmé son implication 
dans la mort du fils François Pengam. 

Sans doute faut-il y voir, pour Édouard Leclerc, une confusion originelle entre les activités 
politiques d’Eugène Leclerc et ses propres activités pendant l’occupation. Ainsi, dira-t-il 
« vers fin décembre 1943, j’avais demandé au gardien du cimetière un revolver pour la 
sécurité de mon père, parce que je savais qu’il était menacé. Notre ami, maire de Télévern62, 
avait été abattu, de même [qu’une autre personne] du Parti Social Français de Brest avait été 
attaquée dans les rues de Brest, me promit de me procurer cette arme. De temps à autre, 
j’allais à la kommandantur porter les lettres et colis pour mes frères internés en Allemagne63 
dans des camps de travailleurs. » 

Il avait sur la même période signé des lettres à l’attention d’Herbert Schaad, du nom d’une 
organisation T.D.M., pour « Têtes de mort », en racontant qu’il était chef d’une organisation 
anticommuniste. Une idée saugrenue, d’autant qu’il en était le seul membre, qui lui était 
venue en lisant des livres policiers. 

Il semble qu’il avait eu également l’occasion de travailler à Kerlézérien – connu pour son 
manoir situé au sud de Landerneau – en qualité de requis64, afin d’y effectuer des travaux de 
terrassement pour la 343e division d’infanterie allemande qui tenait la position. 

Pierre Duhot, un ami d’enfance d’Édouard Leclerc qui sera également requis, nous aura 
précisé : « La mairie désignait des noms de landernéens pour construire des abris. Nous 
devions y aller par nos propres moyens »65 mais ne put confirmer cette information 
concernant Édouard Leclerc. 

                                                 

 
60. Rebaptisée rue François Pengam, sur décision du Conseil municipal de Landerneau du 16 février 1946. 
61. Sur en-tête Cour de Justice de Quimper. 
62. François Touché (1896-1944), ancien officier d'artillerie et ami des Leclerc, était un propriétaire exploitant, 

spécialisé dans la production de porcs Large White Yorkshire et propriétaire du château de Kergouanton. 
Président de la Fédération P.S.F. des Côtes-du-Nord, il est accusé lors d’une réunion publique et 
contradictoire tenue à l’Hôtel de Ville de Lannion, le 25 mars 1938, par Francis Marzin du parti 
communiste, d’être le chef des Cagoulards de la région. Me Bourrut-Lacouture, se présenta devant la cour 
pour défendre les intérêts de François Touché et du P.S.F. L’accusation fut condamnée. [Source : Ce qu’il 
en coûte de traiter un P.S.F. de cagoulard, La Volonté Bretonne, n°40, 20 juin 1938, p.2.] Fait prisonnier 
en 1940, François Touché parvient à s'évader. À la demande insistante des habitants de Trélévern, il 
accepte le poste de maire en 1941. En 1943, il reçoit des menaces de mort de la part des francs-tireurs. Le 
25 janvier 1944, son corps est retrouvé criblé de balles. Le village tout entier, hommes, femmes et enfants, 
se retrouve lors d'émouvantes obsèques, traumatisé par ce sanglant drame de l'Occupation, comme 
l’évoquera la presse proche du colonel de La Rocque. 

63. À Dachau et Buchenwald. 
64. C’est-à-dire réquisitionné. 
65. Entretien téléphonique du 6 octobre 2015. 
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Volontairement, nos recherches n’ont pas souhaité interroger plus avant cette partie de 
l’histoire, pour savoir s’il existe un lien d’explication – notamment politique ou religieux – 
entre la genèse de l’expérience des Centres Leclerc et ses liens familiaux ou personnels de 
l’époque. 

Il faut également avouer que le nombre de personnes ayant eu à connaître effectivement les 
faits se réduit et les preuves disponibles sont de moins en moins accessibles, à l’instar d’un 
membre de la famille Branellec66 que nous avons interrogé et qui nous précisa par téléphone : 
« Avec mes frères et sœurs, en commun accord, nous avons décidé de détruire tous les 
documents que nous possédions. » 

En tout état de cause, en cette période 1946-1947, pour ne pas l’orienter vers les arts 
militaires, on lui fait reprendre sa formation religieuse dans des institutions tenues par la 
congrégation du Sacré-Cœur67 au noviciat de Saint-Cirgues-sur-Couze, près d’Issoire (Puy-
de-Dôme), qu’il poursuit par un bref passage, en 1947-1948, au scolasticat d’Uriage (Isère) 
chez les jésuites du Sacré-Cœur où il étudie la philosophie68. 

« […] j’allais faire connaissance avec une nouvelle pensée. Je découvris Camus, 
Kierkegaard69, c’est-à-dire une rupture avec la philosophie chrétienne traditionnelle. Cette 
pensée allait au-delà et fut pour nous, à l’époque, une révolution. Nous étudiâmes Saint-
Thomas d’Aquin, toute la philosophie thomiste, du matin au soir. […] Je découvris aussi la 
sociologie et ce fut la cassure, complète, avec le passé. L’irruption dans ma vie des problèmes 
de sociologie a tout brisé dès ce moment-là. Je pris alors Voltaire comme lecture de chevet ; 
il fut et restera l’un des remèdes les plus puissants que j’aie rencontrés. […]. 

Il arrivait que mon supérieur me demandât d’aller chercher de l’argent chez des 
commerçants, des industriels ou des bourgeois. Il y eut un déclic : cet argent était toujours 
donné en liquide. Il m’apparaissait que ces gens faisaient un don avec joie. Leur conscience 
s’épanouissait brutalement, comme si le fait d’avoir donné une part de ce qu’ils avaient 
gagné facilement les libérait. […] Il me semblait que nous autres, religieux, étions complices 
d’une mauvaise action. Nous acceptions de l’argent extorqué à des gens qui en avaient plus 
besoin que nous. La finalité d’une œuvre ne justifiait pas que je m’associe à un vol. J’ai 
commencé à comprendre la différence entre l’œuvre de charité et l’action sociale. 

L’œuvre de charité me semblait être gratuite, momentanée, accidentelle. L’étude des 
problèmes sociologiques m’a rendu conscient de l’interpénétration du social et de 
l’économique, sans que l’on puisse dresser des barrières bien précises entre les deux. J’ai 
pensé que si l’on soustrayait l’acte spéculatif du prix des marchandises par des moyens 
techniques, on parviendrait à faire bénéficier tous les consommateurs d’une baisse de 20 à 
30% sur les prix - ce qui reviendrait à revaloriser d’autant les salaires. Je me suis intéressé 
aux problèmes de distribution qui se posaient avec une acuité terrible. Nous étions à la fin 
d’une période difficile, le marché noir battait son plein […]. Au séminaire, je devenais 
insupportable. Pas gauchiste, mais insupportable… Je n’obéissais plus, je posais des 

                                                 

 
66. Pierre Branellec, un ami de la famille, sera le premier employeur d’Édouard Leclerc en 1947, avant de 

devenir son fournisseur puis son concurrent. Source : Droit de réponse, L’Express, 29 avril 2010, suite à un 
article de Boris Thiolay, intitulé Le passé trouble d’Édouard Leclerc pendant l’occupation, L’Express, 
20 avril 2010. 

67. http://scjef.org/ 
68. En présence de son frère aîné, Jean. 
69. Søren Kierkegaard (1813-1855). 
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questions, je discutais. Je constatais que l’église déployait un appareil et un faste qui n’avait 
rien à voir avec le Christ. […] Je n’ai pas renié ma foi, j’ai quitté la voie religieuse parce 
qu’on m’a fait très vite comprendre qu’il n’était pas possible que je devienne prêtre70. […] 
On m’a proposé de changer de séminaire, mais c’était trop tard pour moi et je suis parti, 
déprimé. Quand on quitte une soutane et que l’on se retrouve le lendemain en civil dans sa 
propre cité, il faut s’avouer qu’on est défroqué. En 1948, c’était encore très dur. Je me suis 
alors posé la question de savoir si je n’étais pas déséquilibré, s’il n’y avait pas quelque chose 
en moi qui ne s’accordait pas avec la civilisation, avec l’homme. Plusieurs fois je me suis 
promené le long d’un canal, à Landerneau, et m’habitait la pensée très lointaine, très 
nébuleuse, du suicide. 

Il semble qu’il effectue alors des conférences devant les cadres de l’Action catholique pour 
exposer ses idées. Il reçoit un accueil mitigé. C’est alors qu’il décide de tenter l’expérience 
par lui-même et commence à apprendre les rudiments du métier auprès d’un transitaire de 
Brest. 

« J’essayais de me réadapter. J’ai passé six mois dans des bureaux. Là encore, j’ai vu la vie 
telle qu’elle est et, à la fin de ces six mois, je me suis dit : ‘Maintenant ça suffit. Tu as pensé à 
bien des choses, tu as imaginé, construit un monde à toi, il va falloir réaliser…’»71 

« L’action chez lui est un besoin physique. À Landerneau, on ne se prive pas de le traiter 
d’hurluberlu. Il se promène souvent le long de l’Élorn, l’air absent, mal ou pas du tout rasé, 
oubliant de saluer les voisins, les connaissances. À quoi pense-t-il ? Il a rencontré l’amour. 
C’est Hélène, la fille du photographe, son ancienne camarade de la petite école. Elle a grandi 
aussi, elle a un an de moins que lui. Ils se sont retrouvés de la façon la plus banale : devant la 
vitrine du pâtissier72. Ensemble on les voit à Landerneau, à Brest […] faisant des projets avec 
un enthousiasme à froid qui n’en est que plus efficace. C’est décidé, ils se marieront. Leur 
métier ? Épicier, comme l’un de ses frères73. »74 

« Un homme tout à fait original, dira-t-elle, qui avait plein d’idées. À vrai dire, il n’était pas 
comme tous les garçons qui m’entouraient et c’est bien pour cela que nous sommes partis 
ensemble […] et nous sommes partis sans rien. Lui, il avait ses idées tout à fait 
exceptionnelles […] et moi j’ai accepté tout de suite de suivre… de vivre cette histoire avec 

                                                 

 
70. Il précisera : « […] Je quittais le Séminaire, pour des raisons personnelles, en accord avec mes maîtres. Je 

me suis trouvé, à cette époque, au bord du découragement. Je me suis vite repris, et, avec ma jeune femme, 
en qui j’ai trouvé une compagne lucide et réaliste, j’ai construit, à Landerneau la baraque qui devait devenir 
le premier centre de la nouvelle distribution française. […] Notre vie est un mystère où la liberté chevauche 
sur l’esclavage. J’aurais pu, à certains moments, me suicider, ou devenir un assassin, un révolté ou un 
Saint. J’ai touché la pauvreté et la richesse, la misère et le plaisir, l’équilibre et le déséquilibre. Et tout cela 
pour me rendre compte que j’étais un homme au milieu des autres, et qu’il fallait vivre et faire vivre les 
autres le mieux possible. […] Et maintenant, je ne puis m’empêcher de sourire en me rappelant mon 
adolescence où l’on me parlait de social, de socialisme, de charité, de bonnes œuvres et que sais-je encore ! 
On nous disait qu’il fallait redistribuer aux pauvres des parcelles de notre surplus. » Édouard Leclerc, 
Circuit de distribution et plan de stabilisation, 14 janvier 1964, p.2. Conférence organisée par la maison du 
droit. Faculté de droit et de sciences économiques. Université Paris. 

71. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 32-38. 
72. Elle racontera l’avoir rencontré un jour de décembre 1949. « Et là, il m’a expliqué qu’il venait de louer un 

camion et une espèce de hangar [1 rue de la Libération], qu’il avait acheté des biscuits qu’il voulait vendre 
moins cher etc. » http://www.e-leclerc-histoireetarchives.com/a-la-une/portrait-d-helene-leclerc 

73. Paul Leclerc, exploitant une affaire baptisée VDC : Vente Distribution Commerciale. 
74. Monsieur Leclerc pour faire baisser les prix s’est embrouillé avec sa famille, sauf avec sa femme, Ici Paris 

Hebdo, 1er décembre 1959, p.19. 
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lui. Bien sûr, nous ne pouvions pas nous imaginer l’importance que cela aurait pris. Mais très 
tôt, tout de suite même, il avait ses convictions qu’il avait raison et que cela allait réussir 
d’une manière ou d’une autre. »75 

                                                 

 
75. Allocution d’Hélène Leclerc à l’occasion de la remise du Trophée d’honneur, Trophée LSA 2012, LSA, 12 

décembre 2012. 
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1.2. Un environnement bouleversé 
 

En France, les prix à la consommation avaient fortement évolué pendant la période de 
l’occupation, alors que le pays était resté pourtant sous économie de marché. « Le pays était 
confronté à une stratégie allemande cherchant à transformer sous la contrainte son économie 
en un système autarcique à l’écart des échanges internationaux »76, privant l’État des 
échanges avec ses colonies. 

Les frais d’occupation fixés à 400 millions de francs par jour – prélevés par la Wehrmacht – 
ainsi que la ponction des produits pour satisfaire les besoins de l’armée allemande amenèrent 
une inflation. C’est ainsi que « les conditions des importations allemandes ont encore été 
améliorées par la dévaluation du franc imposée vis-à-vis du reichsmark par les autorités 
d’occupation de 1:13 en 1939 à 1:20. Les entreprises allemandes faisant dès les débuts de 
l’occupation d’importants achats sur le marché français. »77 

De surcroît, la loi du 21 octobre 194078 fixant la « Charte des prix » précisa les règles et 
procédures concernant la fixation des prix officiels. Une politique particulièrement complexe 
et variable selon les secteurs d’activité. Globalement, deux systèmes furent institués. Dans 
l’agriculture, l’administration fixait de manière autoritaire un prix maximum au-delà duquel 
toute vente était illégale, alors que dans l’industrie, le principe adopté était celui du blocage 
des prix au niveau qu’ils avaient à la date du 1er septembre 1939. 

L’alimentation était donc devenue une branche particulièrement stratégique en temps de 
guerre. De nombreuses productions se trouvaient réservées aux besoins allemands (30% des 
conserves alimentaires dès 1941 par exemple). Le nécessaire concours aux combats se faisait 
ainsi en arrière par le soutien à l’apport calorique des soldats. Le soutien à la production par 
les occupants ira même jusqu’à accepter l’augmentation des prix des produits laitiers de la 
zone occupée pendant l’année 1940. Par la suite, pour encourager la production, les autorités 
ont favorisé le développement de primes, payées directement aux producteurs sur la période 
1941-1942 (200 Fr. par exemple en 1942 pour chaque cochon fourni par un agriculteur 
français). 

Les autorités françaises ont, en revanche, proposé à maintes reprises une augmentation des 
prix à la vente. Les Allemands se sont accrochés au blocage et le prix du pain n’a donc pas été 
augmenté jusqu’au 30 novembre 194179. Tous les produits de première nécessité subissaient 
ainsi des hausses des prix à la production plus forte que celle des prix à la consommation. 

L’objectif était de maintenir artificiellement, autant que possible, le pouvoir d’achat. Avec le 
début du rationnement s’ensuit des décalages tarifaires particulièrement importants menés par 
le marché noir (favorisant la création d’une double comptabilité face aux autorités), d’une 
part, et la pratique de la dégradation de la production permettant l’augmentation des quantités, 
d’autre part. 

                                                 

 
76. Textes réunis par S. Effosse, M. de Ferrière le Vayer et H. Joly, Les entreprises de biens de consommation 

sous l’occupation, Presses universitaires François-Rabelais, 2010, p.17. 
77. Textes réunis par S. Effosse, M. de Ferrière le Vayer et H. Joly, Les entreprises de biens de consommation 

sous l’occupation, Presses universitaires François-Rabelais, 2010, p.18. 
78. Journal Officiel du 10 novembre 1940. 
79. Textes réunis par S. Effosse, M. de Ferrière le Vayer et H. Joly, Les entreprises de biens de consommation 

sous l’occupation, Presses universitaires François-Rabelais, 2010, p.25. 
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Cette dernière était notamment devenue nécessaire suite à la raréfaction des 
approvisionnements, insuffisamment compensée par des achats clandestins de matières 
premières, et l’augmentation des coûts de fonctionnement liée à la hausse des frais généraux 
ainsi qu’au développement d’un véritable « marché noir du travail » (lui-même lié à de 
nombreux ouvriers emprisonnés en Allemagne ainsi qu’aux débauchages effectués par les 
entreprises travaillant pour l’occupant). 

On assistait alors à une forte divergence entre l’économie légale et l’économie réelle amenant 
à la généralisation du règlement des prix imposés adjoint d’une « soulte », bien qu’illégale, 
directement payée de la main à la main. 

C’est dans cet environnement particulièrement bouleversé d’après-guerre que va débuter 
Édouard Leclerc.  

Il est pourtant difficile d’avoir une vision exacte de la situation générale du pays au moment 
où l’entreprise s’installe. Le système statistique français étant encore très déficient. 

On peut même dire que : « L’incertitude des données, tant pour les ressources 
métropolitaines que pour les importations, rend difficile l’établissement d’un bilan 
alimentaire général de la France. En se limitant aux ordres de grandeur, il est cependant 
possible de dégager d’un tel bilan les aspects principaux de la consommation alimentaire 
[…]. La comparaison des bilans alimentaires de l’avant-guerre et de la campagne 1947-1948 
fait ressortir l’importance du déficit pour deux catégories de produits : céréales et corps 
gras. »80 

La constatation est pourtant sans appel, la valeur énergétique de la ration par tête d’habitant 
en 1947-1948 est inférieure de 500 calories par jour au niveau d’avant-guerre, soit 
2.300 calories environ. 

En tout cas, en 1949, la France vit dans un climat inflationniste. Les raisons étant décrites 
dans une analyse dont l’INSEE seule a le secret : « Diverses explications du phénomène ont 
été fournies. Parmi celles-ci, une large place doit être faite à l’inélasticité de la demande, la 
hausse des prix s’expliquant par l’opposition entre l’importance énorme des besoins courants 
et des besoins différés de la population, et, en contrepartie, la pénurie des biens mis à la 
disposition de cette population. Or du fait même que les disponibilités ont largement crû au 
cours des dernières années, un tel processus ne pouvait que s’atténuer. On est donc en droit 
de se demander si la situation actuelle n’est pas une conséquence de l’accroissement de la 
production. »81 

                                                 

 
80. Le bilan alimentaire de la France avant la guerre et en 1947-1948, Études et conjoncture, 1949, vol. 4, p.72. 
81. La situation économique, Études et conjoncture, 1950, vol. 5, p.3. 
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1.3. Entre récit et réalités tangibles 
 

Des sources largement diffusées aujourd’hui précisent les débuts d’Édouard Leclerc : « En 
décembre 1949, avec un capital de 5 000 francs, il ouvre une petite épicerie dans la cuisine de 
sa maison 13 rue des Capucins à Landerneau ou selon une autre version de la légende 
familiale dans un hangar désaffecté à cette même adresse. Inscrit au Registre du Commerce 
comme ‘marchand de chocolat en gros et épicerie partielle de troisième classe’, il 
commercialise d’abord uniquement des biscuits Labour, achetés directement à un producteur 
de Pontivy, et qui sont présentés à même le sol dans des caisses empilées. Court-circuitant les 
fournisseurs et supprimant leurs marges en pleine période d’inflation après la guerre, le prix 
de gros affiché est alors 30% en dessous de celui proposé par les autres commerçants. Il 
réinvestit l’ensemble des bénéfices dans son ‘centre distributeur É. Leclerc’ et peut ainsi 
proposer à ses clients une gamme de plus en plus large de produits : huile, farine, sucre… Les 
clients, d’abord timides, se font rapidement plus nombreux. Sa bonne idée est de se fournir 
directement auprès des producteurs pour faire baisser les prix. C’est, de ce fait, l’inventeur du 
discount avant l’heure. »82 

On peut considérer pourtant comme étonnant le fait de déclarer son activité sur de la vente de 
chocolat alors que son métier semble s’orienter dès le début vers de l’épicerie sèche… 
Dix années après le démarrage, le magazine Paris Match présente d’ailleurs les mêmes faits. 
Le chapô de l’article est sans équivoque : « un nouveau chapitre dans l’extraordinaire 
aventure d’un petit épicier de Bretagne » avant de poursuivre : « Ce n’est pas beau. C’est 
même très laid. En fait, extérieurement, ça ressemble plus à une prison désaffectée qu’à un 
‘super-market’. L’intérieur, lui, est intéressant, car ce qu’on y fait, c’est la révolution. Pas 
n’importe laquelle : celle de l’épicerie. […] Le Robespierre de cette révolution-là a plutôt le 
physique de Fabre d’Églantine et son nom est inscrit à côté de la porte d’entrée : É. Leclerc, 
produits alimentaires. »83 Évoquant le début d’Édouard, le journaliste continue : « Il est vrai 
qu’il avait une idée derrière la tête. Une idée simple comme toutes celles qui sont bonnes : 
vendre moins cher que ‘les autres’. […] 

Des moyens, il n’en avait pas beaucoup. 5 000 Fr., même en 1949, ça ne permet pas de 
d’aller très loin. Édouard Leclerc, qui a 23 ans, les a gagnés en économisant six mois sur le 
salaire que lui donne un transitaire de Brest 

C’est son père qui lui avait donné l’idée d’être commerçant. Cette idée, c’était plutôt une 
boutade, d’ailleurs : ‘fais-toi épicier si tu veux gagner de l’argent.’ 

Il travaille d’abord chez son transitaire, puis son beau-père lui fait un cadeau : trois petites 
pièces, au 13 de la rue des Capucins. Pour n’importe qui d’autre ç’aurait été parfait pour y 
habiter. Leclerc, lui, flaire que cela serait parfait pour faire sa révolution. Depuis sa sortie du 
séminaire, il y réfléchissait constamment. Entre deux arrivages de marchandises chez le 
transitaire, il y avait eu l’illumination. Le service de distribution des marchandises en France 
est à la raison ce qu’est l’ornithorynque à la nature : une survivance antédiluvienne. Le 
responsable du coût de la vie, c’est souvent lui. » 

                                                 

 
82. Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Leclerc 
83. Marc Heimer, L’aventure du petit épicier de Landerneau, Paris Match, n°555, 28 novembre 1959, Paris, 

p.95. 
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Une cohérence que l’on retrouve la même année dans l’émission télévisuelle « 5 Colonnes à 
la Une », premier document en images évoquant les débuts et structurant pour l’imagerie 
populaire : 

– Le public a tellement peu l’habitude de voir un commerçant s’attaquer au problème de 
la vie chère que pour lui ce commerçant est suspect. On m’a dit ici, à plusieurs 
reprises, que vous étiez aidé. Je ne sais pas par qui ? Pouvez-vous me le dire ? 
demande le journaliste Pierre Desgraupes. 

– Je n’ai été aidé par personne, sinon par ma femme. […] répond Édouard Leclerc. 
– On dit aussi que si vous n’êtes pas aidé financièrement, vous l’êtes fiscalement. Avez-

vous un régime fiscal particulier ? 
– J’ai le même régime fiscal que les grands magasins, que les Monoprix, ou qu’un 

grossiste. Il n’y a aucune différence entre moi et eux. 
– Vous avez déclaré, on l’a lu dans la presse, que vous aviez débuté avec un billet de 

5 000 francs en poche. 
– Il est exact, mais en réalité j’avais quand même pour moi le passé d’un père qui était 

respecté dans toute la région et si l’on m’a fait confiance c’est pour lui84, et non pour 
le fils. 

– Édouard Leclerc, vous personnellement, quelle est votre ambition ? Cela n’est pas 
l’argent. C’est quoi ? La puissance ? 

– Quittant le séminaire… On a toujours l’impression pour ceux quittant le séminaire de 
trahir son passé et on sent le besoin de vouloir se racheter et de vouloir faire quelque 
chose pour calmer certaines inquiétudes personnelles. 

– Vous pensez que par conséquent si vous n’aviez pas été au séminaire, cette énorme 
aventure qui a lieu aujourd’hui, les chaînes Leclerc, n’aurait peut-être pas eu lieu ? 

– Elle n’aurait jamais eu lieu. » 

Étienne Thil, alors journaliste à Constellation, sera également une source d’information 
primaire largement reprise et conforme à ces dires. Un véritable roman d’aventure riche en 
péripéties bien accueilli à la sortie du livre par le public mais qui lui vaudra une critique plus 
réservée d’un confrère : « Édouard Leclerc n’avait pas encore trouvé son historien. Cette 
lacune est, désormais, comblé. Étienne Thil, ancien rédacteur économique d’une revue 
mensuelle, [venait] de se faire le chantre de l’épicier de Landerneau. Passionné par son 
sujet, il écrit une épopée alors que nous demandions un dossier : il semble vouloir prouver 
qu’en France, Leclerc est un précurseur génial. Nous aurions préféré plus de sérénité dans la 
démonstration. »85 
Édouard Leclerc, lui-même, reste conforme à cette image. « Au début de mon action j’avais la 
chance d’être libre de tout engagement familial : je n’avais ni femme ni enfants. Je pouvais 
donc prendre le risque de réaliser ce que j’avais pensé. […] Il fallait pour cela trouver de 
l’argent. Je ne pouvais pas raisonnablement en demander à mes parents : ils avaient treize 
enfants86, il n’était pas possible de donner à l’un sans donner aux autres. Mes six mois 
m’avaient rapporté sept cent vingt francs que j’avais mis de côté, puisque mes parents me 
nourrissaient […]. »87 

                                                 

 
84. Le documentaire montre alors Eugène Leclerc dans une exploitation agricole. 
85. D. S., Qui est Leclerc ?, Témoignage chrétien, 10 décembre 1964. 
86. Deux étaient décédés. 
87. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 38. 
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Aujourd’hui encore, dans les articles, les émissions télévisées, les mêmes informations sont 
reprises sans discernement. 
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1.4. Les épisodes oubliés 
 

Plus comme combattant lui-même que reporter sur le front du pouvoir d’achat, Étienne Thil 
ne pouvait sans doute pas révéler toutes les escarmouches du démarrage de cette double 
bataille – commerciale et politique – pour défendre « l’acte éminemment social de l’économie 
en général »88 qu’est la distribution. 

Il avait ainsi gardé par devers lui un document qu’il nous fallait comprendre, redécouvrir, 
exposant sur la même période une réalité différente de celle que l’on confère parfois aux 
entrepreneurs touchés dès les premiers instants par la grâce des débutants. 

On y découvre le lien plus étroit avec l’activité de chocolat déjà évoquée. Il s’agit de la copie 
d’un projet d’acte non daté – pour lequel nos investigations auprès des descendants des études 
notariales concernées sont restées muettes – reproduit ci-dessous : 

 

Encadré 1 : Projet d'acte notarié. 

« Par-devant Me René Cozic89, notaire à Landerneau, et Me Helard, aussi notaire à 
Landerneau, ont comparu : 
- Monsieur Édouard Leclerc, commerçant, demeurant à La Fontaine Blanche en la commune 
de Landerneau, célibataire majeur ; 
- Monsieur Eugène Leclerc, propriétaire-cultivateur, demeurant au même lieu, époux de 
Madame Marie Kérouanton ; 
- Monsieur [Maurice] Robillard, négociant, demeurant à Landerneau, 1 rue de la Libération. 
Lesquels, désirant former entre eux une Société à Responsabilité Limitée, en ont établi les 
statuts de la manière suivante : 
 

Titre 1er 
Forme – Objet – Dénomination – Siège – Durée 

 
Article premier : Forme 
Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui 
pourraient l’être ultérieurement, une Société à Responsabilité Limitée qui sera régie par la loi 
du 7 mars 1925 et par les présents statuts. 
 
Article deuxième : Objet 
Cette société a pour objet l’exploitation de tout commerce vendant directement tous produits 
d’alimentation et d’entretien ; 
La création, l’exploitation commerciale et industrielle, en France, aux colonies et pays de 
protectorat, de tous établissements concernant l’achat, et la vente directe de tous produits 
d’alimentation et d’entretien, notamment l’exploitation du fonds de commerce de biscuiterie, 
confiserie, chocolaterie90 appartenant à Monsieur Édouard Leclerc, sis à Landerneau, au lieu 
de La Fontaine Blanche, dont l’apport à la présente société est mentionné à l’article ci-après. 

                                                 

 
88. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 13. 
89. Notaire de la famille Leclerc. 
90. Les trois termes indiqués à la main. 
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D’une manière générale, toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, et 
financières se rapportant directement aux produits d’alimentation et d’entretien et à tous leurs 
sous-produits. 
Et, en général, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social, susceptible 
d’en faciliter l’extension ou le développement ou de le rendre plus rémunérateur. 
 
Article troisième : Dénomination des Produits L’Assuisse »91. 
Dans toutes les factures, notes, publications et généralement dans tous documents émanant de 
la société, la dénomination de celle-ci devra toujours être précédée ou suivie des mots 
« Société à Responsabilité Limitée » écrits lisiblement et en toutes lettres, et de l’énonciation 
du capital social. 
 
Article quatrième : siège social 
Le siège de la société est fixé à La Fontaine Blanche en la commune de Landerneau ; il pourra 
être transféré en tous autres lieux en vertu d’une décision des associés prise conformément à 
l’article _ ci-après. 
 
Article cinquième : Durée 
La durée de la société est fixée à 3092 années à compter du _ 1950, pour se terminer à pareille 
époque de l’année 19_, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux 
statuts. 
 

Titre deuxième 
Apports des associés – Capital social – Part 

 
Article sixième : Apports 
a)- Monsieur Édouard Leclerc apporte à la Société : un fonds de commerce de biscuiterie, 
confiserie, chocolaterie qu’il exploite à La Fontaine Blanche en la commune de Landerneau, 
immatriculée au Registre du Commerce de Brest, sous le n°24372, et comprenant : 
- la clientèle et l’achalandage y attachés ; 
- le bénéfice de tous marchés et traités qui ont pu être passés avec tous tiers quelconques 

(fournisseurs, personnel, clients, etc.) pour l’exploitation du fonds de commerce dont il 
s’agit. 

L’ensemble de ces éléments incorporels évalués à la somme de [?]93 
- le matériel, le mobilier, les installations et outillages de toute nature, servant à 

l’exploitation du fonds, tel que le tout existe dans les locaux affectés à ladite exploitation, 
décrits et estimés en un état ci-annexé à la somme de ? 

- les approvisionnements en matières premières, les marchandises en stock, les emballages, 
décrits et estimés en un état ci-annexé à la somme de ? 

- Total de l’apport de Monsieur Édouard Leclerc : 
b)- Monsieur Eugène Leclerc apporte à la Société, en espèces, une somme de Cent Mille 
Francs 

                                                 

 
91. « Leclerc » barré à la main sur le document original. 
92. 30 souligné et complété par un point d’interrogation en marge. 
93. Le point d’interrogation est inscrit de manière manuscrite. 
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c)- Monsieur Robillard apporte à la Société : 
- La jouissance, à titre gratuit, pendant dix années de ce jour, de la marque « ASKAO-

CHOCOLAT »94 
- Une somme en espèces de 100 000 
 
Total des apports représentant le capital social : 300 000 
 
Entrée en jouissance 
La Société aura la propriété et la jouissance des biens apportés du _ de sorte que toutes les 
opérations actives et passives faites à partir de cette date devront être considérées comme 
effectuées pour le compte de la Société. 
 
Charges et conditions de l’apport 
Cet apport est effectué sous les conditions suivantes : 
1° - Monsieur Édouard Leclerc, apporteur, se réserve expressément comme restant sa 
propriété exclusive toutes les sommes quelles qu’elles soient et quelle que soit la date de leur 
encaissement qui peuvent être dues au jour de la constitution de la présente Société en raison 
de l’exploitation dudit fonds ; 
2° - Elle prendra le fonds de commerce apporté dans son état actuel, sans pouvoir exercer 
aucun recours contre l’apporteur, notamment pour usure ou mauvais état du matériel ; 
3° - La Société acquittera à compter de ce jour tous impôts, primes et cotisations d’assurance 
et généralement toutes charges quelconques ordinaires ou extraordinaires, pouvant grever le 
fonds de commerce apporté, et celles inhérentes à l’exploitation dudit fonds ; 
4° - Elle sera tenue de continuer les assurances de toutes natures, abonnements, traités, 
marchés, accords, qui ont pu être passés pour l’exploitation du fonds apporté, le tout à ses 
risques et périls, et à compter de la même date : 
5° - Elle devra également se conformer à toutes lois et à tous décrets, règlements, traités et 
usages concernant les exploitations de la nature de celle ci-dessous apportée, et faire son 
affaire personnelle de toutes autorisations qui pourraient être nécessaires, le tout à ses risques 
et périls ; 
6° - Monsieur Édouard Leclerc s’engage, conformément à l’article 12 de la loi du 30 juin 
1923, à fournir dans un délai de 10 jours, au Contrôleur des Contributions Directes, les 
renseignements nécessaires à l’établissement de l’impôt sur les bénéfices industriels et 
commerciaux ; 
7° - La présente Société sera de plein droit mandataire de l’apporteur pour faire, en cette 
qualité, tous les encaissements et règlements afférents aux opérations conclues avant la 
constitution, dont il s’est réservé ci-dessous l’entière propriété ou dont il serait reconnu 
responsable ; 
8° - Dans le cas où il existerait sur le fonds de commerce apporté des inscriptions de 
privilèges de vendeurs ou de créanciers nantis, comme dans le cas où les créanciers non 
inscrits se seraient régulièrement déclarés, conformément à la loi du 17 mars 1929, Monsieur 
Édouard Leclerc devra justifier de la mainlevée de ladite inscription et du paiement des 
créanciers déclarés, dans un délai d’un mois à partir de la notification qui lui en sera faite à 
son domicile. 

                                                 

 
94. Dans la marge est inscrit : « À supprimer » pour l’article entier. 
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Monsieur Édouard Leclerc déclare qu’il n’existe sur l’établissement commercial compris dans 
son apport aucun privilège de vendeur ou de nantissement. 
 
Interdiction de se rétablir 
[Monsieur Édouard Leclerc ne pourra]95 créer ou exploiter aucun établissement similaire ou 
analogue, susceptible de faire concurrence à la Société, ni s’y intéresser directement ou 
indirectement, le tout dans un rayon de 40 kilomètres du siège social, et ce, pendant un délai 
de _96 années à compter de la constitution définitive de la Société, sans préjudice du droit 
qu’aurait celle-ci de faire cesser cette contravention. 
 
Origine de propriété 
Le fonds de commerce ci-dessus apporté appartient à Monsieur Édouard Leclerc pour l’avoir 
créé lui-même dans le courant de l’année mil neuf cent… 
[…] 
 

Titre trois 
Administration de la société 

 
Article seizième 
La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et qui peuvent 
être pris parmi eux ou en dehors d’eux. Monsieur Édouard Leclerc est nommé gérant pour 
toute la durée de la Société ; il aura le droit de signer pour le compte de la Société, mais il ne 
pourra faire usage de la signature que pour les affaires de la Société à peine de nullité des 
engagements qui y seront étrangers. En conséquence, il aura les pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la Société et pour faire toutes les opérations se rattachant à son objet, tel 
qu’il est déterminé par l’article 2. 
Il pourra même faire tous emprunts, quelle que soit leur importance, et se faire ouvrir tous 
crédits en banque, ainsi que donner tous désistements et mainlevées avant ou après paiement. 
En cas de décès de l’un des gérants, la gérance reviendra ainsi qu’il est indiqué dans l’article 
20 ci-dessous. 
 
Article dix-septième 
Le gérant devra donner tous ses soins aux affaires de la Société et ne pourra s’occuper 
directement ou indirectement d’aucune autre affaire commerciale. 
 
Article dix-huitième 
Monsieur Édouard Leclerc aura droit en qualité de gérant à un traitement de 30 00097 francs 
par mois, payable mensuellement. 
Ce traitement sera révisable98 en hausse ou en baisse, tous les _ mois, suivant les variations du 
salaire moyen départemental, qui est actuellement de 10 200 francs pour le département du 
Finistère. 

                                                 

 
95. Modifié en marge par « Les associés ne pourront ». 
96. Inscription manuscrite en marge « durée de la société ». 
97. Inscription manuscrite en marge : « pouvant s’élever jusqu’à 30 000, selon les possibilités de la Société, le 

gérant restera seul qualifié pour l’établir. 
98. Remplacé en marge par « variera ». 
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Cette variation de salaire s’effectuera de plein droit, sans qu’une demande de révision soit 
nécessaire de la part du gérant ou des autres associés, chaque fois que le salaire moyen 
départemental augmentera ou diminuera. 
En outre, le gérant aura droit à la part des bénéfices à la gérance par l’article 28. 
 
Article dix-neuvième 
Le gérant ne contractera, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle 
relativement aux engagements de la Société. Il sera responsable, conformément aux règles du 
droit commun, envers la Société et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions de la 
loi du 7 mars 1925, soit des violations des présents statuts, soit des fautes commises par lui 
dans la gérance. 
 
Article vingtième 
Le gérant ne pourra être révoqué que des causes légitimes ; il pourra à toute époque se 
démettre de ses fonctions, à condition d’avertir les associés de son intention à cet égard, au 
moins 3 mois à l’avance, par lettre recommandée. 
Si, pour une raison ou pour une autre, Monsieur Édouard Leclerc n’étant plus gérant de la 
présente Société, sa femme – au cas où il serait marié – est dès à présent autorisée à le 
remplacer dans les conditions de gérant. Dans ce cas, Madame Édouard Leclerc devra faire 
connaître son intention de bénéficier de la présente clause, aux associés, par lettre 
recommandée, dans un délai de _ jours à partir du moment où le départ de son mari aura 
laissé la gérance vacante. 
Au cas où Madame Leclerc ne daignera pas devenir gérante de la société, il serait nommé par 
les associés un autre nouveau gérant, par décision collective extraordinaire, ainsi qu’on verra 
ci-après. 
 
[…] 
 

 

Maurice Robillard, ancien marchand forain, qui, avec son épouse, proposaient sur leurs étals 
laines, ameublement, tissus, linge blanc, confection de rideaux, bonneterie, avaient eu 
l’occasion d’acquérir un magasin de laine, bonneterie, tissus, courant 1945 sous l’enseigne 
« À la ville de Paris » dans la ville de Landerneau. 

Élise Robillard, fille du couple alors pré-adolescente, nous précise99 les liens : « Me Helard 
était notre notaire à nous. […] Je sais qu’Édouard Leclerc venait régulièrement en magasin 
voir mon père qui vendait de tout, et aussi du chocolat. Après que ma mère fut décédée en 
1947, mon père a accepté de s’associer avec Édouard pour monter cette affaire. […] Il a aidé 
Édouard au début, qui n’avait pas un centime, en lui prêtant de l’argent pour un camion. […] 
Mais vous savez, à mon âge, à l’époque, on ne me disait pas tout. » 

Même si ce document n’est pas daté en lui-même, une lettre du 22 octobre 1949, non signée, 
permet de mieux comprendre l’enchaînement des faits. Envoyée à l’attention du directeur de 
la Biscuiterie Joubart-Briend, Kergrésil à Pontivy (Morbihan), un producteur dont la famille 
est dans la boulangerie-pâtisserie depuis 1758. Ce courrier, que l’on peut vraisemblablement 
attribuer à Édouard Leclerc, marque la volonté immédiate de diversifier l’activité : 
                                                 

 
99. Entretien téléphonique, avec Élise Robillard, le 19 juillet 2015. 
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« Monsieur le directeur, étant donné que nous désirons ajouter à nos produits de vente le 
rayon biscuit, nous serions très heureux si vous acceptiez de travailler pour notre marque 
‘ASBISCUIT’. 

Dans le cas, si notre proposition vous intéress[er]ait100, nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir joindre à votre réponse vos conditions nettement établies. Vu l’importance de 
notre Société et de nos produits fabriqués, nous nous permettons de vous préciser le caractère 
intéressant de notre proposition. D’ailleurs, l’un de nos principaux animateurs se permet de 
vous rappeler qu’il était avant-guerre l’un de vos plus sérieux clients et qu’il a gardé un réel 
souvenir de votre honorable Maison. » 

Nous sommes donc avant ce que l’on considère comme la création officielle de l’activité 
indépendante d’Édouard Leclerc. 

Plusieurs pistes d’approvisionnement viennent logiquement d’être lancées à l’exemple de la 
réponse de la Biscuiterie de Kergrésil du 27 octobre 1949 à l’attention de la Société Askao à 
Landerneau (Finistère)101 : « Monsieur le Directeur, en mains votre estimée du 22 courant. 
Nous vous serions très obligés de nous donner des renseignements complémentaires sur votre 
activité. Nous aimerions savoir quelle clientèle vous pouvez toucher, grossistes ? 
détaillants ?, et à quel endroit. De plus nos produits devront-ils se vendre sous la marque 
‘As-Biscuits’, et dans ces conditions possédez-vous les emballages nécessaires ? » 

Il ne faut toutefois pas oublier le chocolat. Édouard Leclerc prend ainsi contact avec le 
Directeur du Ravitaillement Général à Quimper : « Travaillant en collaboration avec 
M. Robillard à la création d’une chocolaterie à Landerneau, il nous serait nécessairement 
indispensable de recevoir dès maintenant des matières premières : sucre et cacao. 

Or, nous recevons de la Maison Kwatta102 une lettre nous informant de la nécessité, pour 
recevoir du cacao, d’être en possession de bons d’achats émis par la chambre syndicale des 
transformateurs. À notre connaissance, il n’en existe pas à Quimper et il nous semble que 
vous êtes les plus qualifiés pour nous attribuer ces bons. Nous vous serions donc bien 
reconnaissants de bien vouloir faire le nécessaire pour nous aider. »103 

É. Leclerc, par une lettre du 25 octobre 1949, à l’attention du Directeur Général du Centre 
d’Exportation des Produits Chérifiens à Alger (Algérie)104 propose : « Ayant le ferme désir 
d’étendre notre marque ‘As’ aux produits de conserve sous l’étiquette ‘Asserve’ marque 
déposée par nous-mêmes, nous serions très heureux si nous trouvions en Afrique du Nord une 
usine pouvant travailler pour nous, sous notre marque, sans pour cela changer ses travaux 
antécédents. 

                                                 

 
100. Lettres entre crochets supprimés à la main. 
101. Le fameux producteur Labour évoqué comme premier fournisseur. Il s’agit en fait de Le Labour, Frères – 

au 39-41 rue de La Fontaine à Pontivy (Morbihan). La connaissance de cette entreprise par Eugène Leclerc 
est peut-être liée à une publicité qu’il aura connu de manière récurrente dans une publication qui relate ses 
actions politiques : « Un bon repas ne se termine jamais sans un gâteau de la Biscuiterie de Kergrésil, 
Maison Joubard-Briand – Pontivy », La Volonté Bretonne, n°22, 15 septembre 1937, p.7. 

102. Une maison spécialisée dans la production de chocolat d’origine belge. 
103. Lettre du 24 octobre 1949 sur papier en-tête de l’entreprise. Boîte postale 10 à Landerneau (Finistère). 
104. Corrigé à la main par le 72 rue Georges Mercié à Casablanca (Maroc). À noter que la Compagnie 

chérifienne de chocolaterie est une chocolaterie marocaine créée en 1942 par l’Abbaye Notre-Dame 
d’Aiguebelle (ordre Cistercien-Trappiste) lors du Protectorat français du Maroc.  

 Nous n’avons retrouvé qu’un échange de courriers en lien avec l’Afrique du Nord, issu de la Préfecture de 
Constantine, rédigé par René Denis, alors directeur du cabinet du sous-Préfet, daté du 3 mai 1958. 
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Il nous semble qu’il vous serait peut-être agréable de voir ainsi exporter d’Afrique quantité 
de conserves vers la France. Si notre offre vous plaisait, vous nous communiqueriez vos 
conditions qui ne peuvent être inférieures aux usines françaises vu certaines facilités de 
travail que vous possédez. 

Pour tous renseignements concernant notre état financier, nous vous donnons l’adresse de 
notre banque ; Banque Nationale du Commerce et de l’Industrie105 – Landerneau. 

Il y a peut-être certaines difficultés de douane qui peuvent retarder ces expéditions, mais nous 
connaissons votre habileté pour résoudre ces vulgaires problèmes et nous nous en remettons 
à vous. » 

Cette démarche sera complétée par la volonté de s’ouvrir à d’autres fournisseurs : « Ayant la 
ferme intention de reprendre dès que possible la fabrication de notre produit Askao, nous 
serions très heureux de recevoir par retour du courrier le prix de vos différents cacaos 
solubilisés. »106 

Peut-être que le dénouement de cette affaire peut s’expliquer par une situation juridique 
inattendue : « Mon cher ami, écrit un grossiste107 en Draperies – Soieries – Cotonnades du 
nom d’André [Rosenfeld] à l’attention de Monsieur Robillard [son ami], j’ai à l’instant dans 
mon bureau la personne qui s’occupe du dépôt de nos marques et à laquelle j’ai fait part de 
votre intention. 

Malheureusement, elle ne fait que confirmer ce que j’avais cru tout d’abord, c’est-à-dire que 
sous réserve de confirmation les appellations que vous avez choisies ne sont vraiment pas 
heureuses en ce sens qu’on ne peut véritablement dire qu’il s’agit de noms représentant une 
marque. 

De toute façon, à part le mot ‘as’ il est difficile d’admettre qu’il s’agit de noms de marque 
puisque vous avez fait suivre ces deux lettres des mots : biscuits, fruit, café, riz, vanille, etc. 

À mon avis, et c’est également l’avis de la personne qui s’occupe de la question, il y aurait 
lieu d’y réfléchir ou plus simplement de modifier complètement ces noms de marque : même 
chose en ce qui concerne la disposition des figures et cartes qui ont certainement déjà été 
employées, car les recherches d’antériorité ne donneraient par de résultat favorable, 
indépendamment du temps nécessaire à la recherche ayant trait à ces différentes figures et 
noms ; noms qu’il faudrait rechercher dans huit classes différentes depuis cinquante ans. 

Dans ces conditions, à notre avis, il serait préférable de choisir un nom plus original, en 
rapport avec les articles que vous avez l’intention de vendre. Je crois qu’il serait préférable 
de revoir la question lorsque vous reviendrez à Paris ; veuillez donc me fixer rendez-vous et 
je demanderai à la personne de passer au bureau afin que nous puissions en discuter. » 

                                                 

 
105. La BNCI est créée le 18 avril 1932, pour remplacer la Banque Nationale de Crédit mise en faillite par la 

crise de 1929. 
106. Lettre du 18 novembre 1949, envoyée de Landerneau, à l’attention de Monsieur le Directeur Général de la 

Société F. Borem & J.B. Pette, 33 rue Guynemer à Vincennes (Seine) 
107. Lettre sur en-tête de la Sté Sidex du 23 décembre 1949 à l’attention de Monsieur Robillard, sis 1 rue de la 

Libération, Landerneau (Finistère). 
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Figure 1 : En-tête de lettre Askao. 

 
 

Édouard Leclerc débute son activité telle qu’elle est connue, nous laissant sans réponse sur la 
date prévue initialement pour l’acte notarié précité, ni sur l’assurance effective de sa 
signature108. Les dés, en tout cas, sont jetés dans ce que l’on peut appeler l’affaire Robillard-
Leclerc. Après neuf mois d’échanges avérés, les relations se tendent temporairement : « Vous 
seriez bien aimable de bien vouloir me rembourser les avances que je vous avais faites depuis 
le début de notre affaire. D’autre part, je serais heureux de pouvoir vous rencontrer afin que 
nous puissions établir nos comptes exacts. Je suis en principe à mon magasin tous les jours. 
Je compte sur vous pour régler cette affaire le plus rapidement possible. »109 

M. Robillard fera suivre un courrier recommandé en guise de point final sur cette affaire entre 
les deux hommes : « Je vous ai demandé à plusieurs reprises de me restituer toutes mes 
choses : panier, égoutte-bouteilles, barboteuse, etc. et en particulier mes boîtes ‘Askao’. Je 
constate que vous en disposez toujours. Je ne veux pas m’opposer à la divulgation du produit 
dont je suis à l’origine et en plus des boîtes au nombre de 5 000 (cinq mille) environ. 

Car depuis le départ de notre négoce nous sommes associés de fait, mais pour le droit vous 
vous faisiez tirer l’oreille aussi n’allais-je pas pleurer pour l’être. C’était peut-être votre plan 
de m’amener à réclamer mes avances en argent liquide. Comme part de bénéfice je n’ai rien 
touché pas plus que la location de mon camion car on ne m’a donné aucun compte, pourtant 
la plus élémentaire de correction, de droiture, d’honnêteté, l’indiquait. À part un petit lot de 
produits altérés et invendables que j’ai donné aux Sœurs de la Miséricorde pour une part et 
soldé à vil prix, d’autre part, à une communauté. D’ailleurs, le chiffre au prix de facture, que 
je n’ai pas vu, annoncé pour 50 000 Frs arrivait dans les 30, donc 30 à 40% de moins. 
Avouez que cela a été fait au ‘Pifomètre’. 

En tout cas j’entends participer sur ‘Askao’ à la vente ou à une location de la Marque et tout 
au moins encaisser le prix de mes boîtes à leur valeur de remplacement. Je vous demande de 
me fixer de toute urgence. »110 

Bien que M. Robillard laisse une possibilité d’entente en précisant dans un post-scriptum qu’il 
est « également disposé à [lui] vendre la marque et les boîtes » rien ne semble se faire 
juridiquement. Les deux hommes ne semblent pas en garder ombrage. 

Élise Robillard ajoute : « Mon père lui avait dit en plus : ‘Je ne crois pas à ton idée de vendre 
de la marchandise à très bon marché’. Édouard Leclerc a été très reconnaissant toutefois de 

                                                 

 
108. Ceci pouvant expliquer qu’Eugène Leclerc n’eut pas à participer financièrement. 
109. Lettre de Monsieur Robillard, à l’attention de Monsieur Édouard Leclerc à La Fontaine Blanche, 

Landerneau, datée du 8 juin 1950. 
110. Recommandé avec AR de M. Robillard à l’attention de Monsieur Édouard Leclerc à La Fontaine Blanche, 

Landerneau daté du 10 novembre 1950. 
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l’aide qui lui avait été faite en nous faisant travailler avec les Centres Leclerc111 et en 1996, il 
a fait parvenir une grande gerbe de roses rouges lors du décès de mon père. » 

On peut se demander pourquoi Édouard Leclerc n’aura pas évoqué la question112. Peut-être 
devrons-nous nous contenter d’une réflexion de sa part : « Pour moi il y a qu’un seul péché, 
un seul et unique : le refus de créer, le refus d’avancer. »113 

L’entreprise de distribution naissante vient en tout cas de bénéficier d’un coup de pouce 
heureux, d’un commerçant de surcroît ! 

Comme le mariage entre Édouard Leclerc et son épouse fut célébré le 10 octobre 1950, nous 
ne pouvions faire l’impasse sur la position d’Hélène Leclerc114, interrogée à Landerneau 
même, sur cette période afin qu’elle puisse préciser les faits portés à sa connaissance : 

– Il n’y a pas eu de liens financiers avec son père. On allait voir souvent mes beaux-
parents. Non, il n’y a pas eu d’intervention du tout de son père. Il y a plus eu 
d’encouragements de la part de mes parents, peut-être. Non, mais il n’y a pas eu ! 
[…] Mon beau-père était, c’était assez rare pour l’époque, agrégé d’histoire, et donc 
je ne sais pas si ce n’était pas de philosophie aussi, mais enfin, il était très intéressant 
d’ailleurs. C’était un homme cultivé. On le représente assez souvent avec sa salopette 
parce qu’il s’est mis pendant la guerre – il avait beaucoup d’enfants – et sa belle-
mère tenait un hôtel au-dessus – ici – décidément, c’est dans ce quartier. C’est là qu’il 
a connu sa femme. Et après, pendant la guerre, ils avaient pas mal de propriétés, etc., 
mais il n’y avait plus de revenus pendant la guerre et pour faire vivre ses enfants il a 
fait une affaire de jardinerie, d’horticulture et tout ça. Donc, tout en étant un 
intellectuel il a travaillé la terre. Oh, c’est un personnage très intéressant mais il 
n’était pas du tout dans des histoires de commerce. Du tout. […] 

– Et sur l’action politique ? 

                                                 

 
111. Les Établissements « À la ville de Paris » vendront de la literie pour les Centres Leclerc et les magasins 

Rallye. 
112. Pour être parfaitement exact, cette activité ne sera relatée, à notre connaissance, qu’à deux reprises. La 

première, c’est quelques mots dans le documentaire réalisé par Mathieu Schwartz intitulé Les fortunes des 
hypermarchés et diffusé sur M6 le 21 mars 1999. Un journaliste interroge Hélène Leclerc :  

- On s’est marié en octobre, en 50, et [se tournant vers Édouard Leclerc] il n’y avait pas encore le 
magasin. Il y avait toujours la camionnette. 

- Vous vendiez en camionnette au départ ? rétorque le journaliste. 
- Il allait chercher des clients, des familles gendarmes, des familles, etc. […] On n’avait pas de 

moyen. On mangeait ce que l’on pouvait manger. Par exemple, si on avait fait un faux achat de 
biscuiterie, les biscuits que l’on avait du mal à vendre, c’était la base de notre nourriture. Vous 
voyez. 

  Pour la deuxième source, il s’agit d’un article de presse. « Pendant les moments difficiles, la famille se 
nourrissait de biscuits, ceux des paquets crevés ou ceux qui se vendaient mal. Il n’était jamais à court 
d’idées ; avec un broyeur rudimentaire, il fabriquait du cacao. L’ancien séminariste faisait, dans le rudiment 
le plus total, le rude apprentissage de la distribution. Son premier magasin, il en a lui-même coulé le 
ciment, cloué les caisses, monté l’éclairage. » Extrait d’un article d’Étienne Gibert, Où en est l’expérience 
Leclerc ?, France Observateur, 13 juillet 1961. 

113. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 16-17. 
114. Questions posées par Philippe Allante et Yves Soulabail, lors d’un entretien avec Hélène Leclerc le 

9 octobre 2014, à Landerneau, dans le cadre de la préparation d’un documentaire diffusé le 5 mars 2015 sur 
France 5 sous le titre : « Édouard Leclerc – Marcel Fournier : L’hyper duel ». L’ordre des questions a été 
modifié. 
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– Oui, oui. Bon, moi j’étais… J’ai pas connu ça. Mes parents ne faisaient pas du tout de 
politique. Si vous voulez, dans certaines familles, on trouvait des gens bien lorsqu’ils 
s’occupaient de politique, parce qu’ils s’occupaient de… et dans d’autres, la mienne, 
c’était plutôt : ‘Il ne fait pas de politique, c’est un type bien’ [rire] mais tout en 
s’occupant de… Mon père s’occupait de jeunes sportifs. Mon beau-père ne demandait 
pas mieux que ses enfants réussissent là où ils étaient mais il ne s’est jamais mêlé de… 
[…] 

– Et sur votre propre rôle ? 
– Dès que j’ai été fiancée, j’ai pris des cours de comptabilité, de façon à pouvoir aider 

de cette manière-là. […] Cela allait naturellement dans un équilibre. Mais sinon, dans 
le domaine des idées, on discutait tout le temps ensemble. […] Pour nous, cela a été 
tout à fait normal. Moi j’ai été fille de commerçants et dans ma famille où il y avait 
pas mal de commerçants, les couples travaillaient ensemble. Et dans les couples, il n’y 
avait pas un qui était le chef de l’autre... C’était normal. […] 

– Est-ce-que Askao cela vous dit quelque chose ? Le chocolat Askao. 
– Oui, cela me dit quelque chose, dans les débuts on avait… Ah oui, c’est au début ! Ça 

c’est Édouard qui avait fait des… […] Il avait acheté un moulin pour faire des… On 
avait mis cela dans des petits paquets pour vendre. C’était une marque à nous ça. 
Moi, je trouve, ce qui est frappant, dans ce qu’a fait Édouard, le principal c’était 
l’idée économique, l’action sociale. Ça c’est le principal. C’est lui. Moi, je suis venue 
m’accrocher à cela mais c’est vraiment lui cela. 
Mais ce qu’il avait aussi d’assez exceptionnel aussi c’est qu’il savait utiliser les 
moyens qu’il avait. Il n’avait pas beaucoup de moyens. Par exemple : pourquoi les 
biscuits ? Parce qu’il connaissait un fabriquant de biscuits. Après il y a dû avoir un 
problème militaire avec l’Afrique du Nord, je ne sais pas quoi. Il n’y avait plus d’huile 
et il s’est débrouillé pour acheter de l’huile alors qu’il n’en faisait pas avant et pour 
vendre, et laver les bouteilles et mettre en bouteille… Il y a eu un problème de café, il 
s’est débrouillé. Il allait chercher en camionnette du café et puis personne d’autre 
n’avait de café, lui avait du café. Vous voyez. 

– Vous vendiez au prix de gros pour les commerçants ? 
– Il y avait les deux. Pour avoir la condition de grossiste, il fallait vendre à des 

commerçants. Donc, de ce côté-là nous vendions à des commerçants et pour l’idée 
d’Édouard, pour vendre aux consommateurs, donc avec la même marchandise que 
l’on vendait ou à des commerçants ou à des consommateurs mais toujours avec 
certaines quantités : un kilo, une grande boîte de biscuits, pour avoir la position de 
grossiste. […] 
Au fur et à mesure que les clients venaient et bien évidemment le chiffre d’affaires 
augmentait. On pouvait acheter et se diversifier. Par exemple, lui, il avait commencé 
avec les biscuits tout seul et bon, quand on s’est mariés on est deux. On va améliorer 
notre proposition donc nous nous sommes mis à acheter et vendre des bonbons au kilo 
et moi j’allais avec mes petits échantillons de bonbons dans les commerces, les 
épiceries de Landerneau pour proposer et ensuite Édouard allait livrer. Les choses se 
sont faites de façon pratique, naturelle. […] Mais légalement nous ne pouvions pas 
avoir la position de grossiste si nous ne vendions pas à des commerçants. […] 
Il fallait faire des factures à chaque client en mettant un kilo de bonbons, 3 boîtes de 
petits pois, etc., avec le prix. […] Nous ne vendions pas de petites boîtes de petits-
pois, c’était 5 kilos. Les pâtes Rivoire & Carret, c’était le paquet de… je ne sais plus 
combien de paquets. 
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– Il y avait combien de grossistes à Landerneau à cette époque ? 
– Il devait y en avoir 4 ou 5. Mais à l’époque les grossistes ce n’était pas si gros que 

cela non plus. Parce que lorsque nous avons ouvert notre deuxième magasin à 
Landerneau, rue Saint-Thomas, de l’autre côté de la ville, c’était un bâtiment que 
nous avons acheté à un grossiste, ce n’était pas énorme. Nous, c’est un magasin de 
détail que nous avons ouvert là. Ce n’était pas des gros grossistes comme il y a 
maintenant. 

– C’était une expérience de couple ? 
– À partir du moment où j’étais d’accord pour faire ma vie avec Édouard, que ces idées 

me plaisaient. J’étais même tout à fait heureuse de participer à cela. Lui, il était 
convaincu qu’il avait besoin de moi et donc moi je… Nous faisions un couple. C’était 
des décisions prises en commun, aussi bien matériellement que… Au départ, il m’a 
demandé : ‘Tu sais au début cela sera difficile, on ne pourra pas… Il faudra… On aura 
moins que le SMIG à dépenser pendant peut-être plusieurs années. Est-ce que tu es 
d’accord. Voilà’ Oui, j’étais tout à fait d’accord et pas du tout dans l’inquiétude. 
C’était une décision que je prenais avec lui et à tel point même que nous nous sommes 
mariés en octobre 1950, nous avons pris un jour de voyage de noce qui était une 
promenade en barque sur l’Élorn et le surlendemain nous étions en camionnette tous 
les deux pour vendre nos biscuits dans des villages autour de Landerneau et à 
Landerneau même aussi. Donc, que ce soit physiquement ou dans les idées on était 
vraiment deux. [… 
Pendant deux-trois ans, nous étions à peu près tranquilles. Les concurrents disaient : 
‘Il est fou’, ‘Cela ne peut pas marcher’. Donc, cela nous a permis d’avancer un tout 
petit peu, de se faire une clientèle mais à ce moment-là les commerçants ont 
commencé à se réveiller et surtout les grossistes. Pour plusieurs raisons nous avons 
ouvert nous-même cinq ou six magasins dans le Finistère, d’une part pour avoir un 
pouvoir d’achat plus important pour pouvoir vendre, et en même temps pour élargir 
un tout petit peu le lieu de la concurrence sinon c’était très facile en faisant des prix 
bas autour de nous à Landerneau, donc en ouvrant des magasins un peu plus loin… 
c’était assez tactique si vous voulez. C’était difficile de faire comprendre à des 
personnes des professions annexes, donc il fallait le prouver et Édouard à très vite 
compris que c’était plus facile d’avoir deux magasins peu importants que cinq ou six 
dispersés115. Et c’est là qu’il a eu l’idée aussi de prendre des collègues, enfin des gens 
qui feraient comme nous. On n’a pas eu l’idée de développer le côté propriétaire des 
magasins. Cela, c’est quelque chose qu’Édouard a eu très tôt et moi aussi puisque 
l’on était du même avis. […] 
Il n’y avait même pas d’association au départ, c’était comme cela. Le premier a été 
Pierre Léost. Un ami qui avait été au séminaire avec mon mari. Il avait été fils 
d’agriculteur, il avait donc trouvé une place dans la coopérative agricole à 
Landerneau et en fait il ne s’y plaisait pas tellement et donc Édouard lui dit : ‘Mais 
pourquoi tu ne ferais pas comme nous ?’ Donc voilà, Édouard l’a un peu poussé au 
départ pour qu’il le fasse ! Et il a été Centre Leclerc. 

– Et la pression des marques ? 

                                                 

 
115. Il semble, nous aura précisé Michel Leclerc, dans un entretien téléphonique que nous avons eu le 

21 octobre 2015, qu’Édouard Leclerc disait : « Un magasin, tu fais de l’or. Deux magasins tu fais de l’or. 
Le troisième il mange les deux premiers. » 
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– L’idée était de vendre de très bons produits à des prix inférieurs et donc tout de suite 
on a attaqué des marques comme Nestlé. C’est du chocolat Nestlé que l’on voulait, 
c’était des pâtes Rivoire & Carret, etc. Ce n’était pas pour vendre des marchandises 
de qualité inférieure. On a toujours voulu vendre des produits de bonne qualité, alors 
évidemment la bagarre a commencé. Par la suite, cela a été encore plus violent en 
textile que dans les produits alimentaires parce qu’en produits alimentaires les 
collections ne changent pas continuellement. Si vous commandez de la sauce tomate, 
c’est la même sauce tomate pendant des années. Donc vous pouvez très bien avoir une 
action juridique qui est beaucoup plus facile mais évidemment il a fallu se battre pour 
être livré et c’est comme cela que sont nées les lois sur le refus de vente. » 
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Figure 2 : Chiffre d’affaires mensuel d’Édouard Leclerc, Landerneau, sur l’année 1950. 
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Étienne Thil, source manuscrite non datée116. 

 

Un courrier117 à l’attention de Monsieur Leclerc précisant « Comptoir de Ventes Directes » 
nous laisse à penser que le modèle choisi est bien cohérent avec l’activité décrite par 
l’intéressé. « Faisant suite à votre visite à nos usines, nous avons le plaisir de vous remettre 
ci-inclus notre tarif grossiste pour nos principaux produits. Tous ces prix s’entendent toutes 
taxes comprises départ notre usine. Nous espérons que la qualité irréprochable de nos 
produits vous permettra de réaliser des affaires intéressantes avec notre société. » 

Toutefois, Édouard Leclerc, qui va faire du circuit court son cheval de bataille, se heurte 
comme grossiste à un producteur adepte de la vente directe à un détaillant. Peut-être s’agit-il 
là d’un élément majeur dans la réflexion du jeune landernéen : « Nous ne comprenons pas que 
vous livriez au même prix que nous à certains détaillants. Ex : M. [Yves] Priser à Cléder118, 
qui n’a pas de patente de gros et qui tient un simple magasin de détail119. Comment voulez-
vous que nous puissions travailler sérieusement si vous nous concurrencez ainsi ?… J’aime 
bien, M. [Pierre] Branellec120, mais je trouve ses procédés abominables, si bien qu’il voit, 
petit à petit, tous les grossistes lui tourneront le dos. C’est si facile d’ajouter aux ordres qu’il 
vous passe la mention ‘grossiste’. 

                                                 

 
116. Les mois de janvier à mars, ainsi que octobre à décembre, sont calculés sur une moyenne trimestrielle. 
117. Lettre du 24 juin 1950 signée de B. Dagousset, sous en-tête Pikarome – Les Cousins Dagousset – 23 rue 

Frileuse à Gentilly (Seine), spécialités : Moutardes, Condiments, Cornichons, Olives, Câpres, Vinaigres, 
Conserves, Poivre et Épices. Courrier complété à la main : 60 moutardes, 49 vinaigres. 

118. Commune du Finistère, en région Bretagne. 
119. Yves Priser est en effet épicier, sur Cléder, avec son épouse. Ils vendent également des légumes. On 

retrouve également la trace d’un certain Yves Priser comme propriétaire d’un cheval participant du raid 
hippique des cultivateurs de Saint-Pol-de-Léon. Source : L’Ouest-Éclair, 20 juin 1932, Rennes, n°13010, 
p.3. 

120. Un propos caractérisant une défiance envers d’anciennes amitiés, ou l’apparition d’une nouvelle 
concurrence pour le moins. 
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Agissez ainsi et bientôt plus un seul grossiste ne travaillera avec vous, même pas ceux qui ont 
appris à vous connaître de plus près. Je vous cite un cas, mais il se répète continuellement et 
je vous assure que je ne pourrai pas continuer à travailler avec vous si vous n’intervenez. »121 

Complété d’un post-scriptum sans équivoque : « Je viens de vous prendre 5 tonnes de 
confiture… » 

Quelques années plus tard, Édouard Leclerc reviendra sur cette période. « Aujourd’hui 
lorsque je porte un regard sur la route qui fut mienne, il me semble que l’année 1952 fut 
décisive. La variété plus grande. On retrouve de l’huile, du savon, du café. Les nouveaux 
fournisseurs arrivent et avec eux la gamme s’élargit. […] Tout à coup, à Landerneau, on 
commence à s’inquiéter de ma réussite. »122 

                                                 

 
121. Billet manuscrit signé Édouard Leclerc du 30 septembre 1951. L’en-tête précise : « É. Leclerc, Centre 

Distributeur de produits alimentaires. Confiserie – Biscuiterie en gros. 13 rue des Capucins, Landerneau. » 
La mention « chocolat » a disparu. 

122. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 41-42. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Deuxième partie - 
Le début d’une réussite 

46 

 

DEUXIÈME PARTIE - 
LE DÉBUT D’UNE RÉUSSITE 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Deuxième partie - 
Le début d’une réussite 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débuts d’Édouard Leclerc sont indéniablement inscrits dans une volonté politique. Une 
volonté que l’on retrouve à deux niveaux :  

- évidemment la sienne, comme socle militant d’une action tournée vers la population et 
le pouvoir d’achat ; 

- celle de la représentation nationale qui trouve là l’écho à une situation économique 
difficile par la relance d’une économie prise dans l’étau de l’inflation. 

Il nous restait à démontrer toutefois : 

- qu’Édouard Leclerc n’en était pas moins inscrit dans une entreprise qui se devait 
d’assurer la trésorerie nécessaire à son développement ; 

- que les changements de législation dans le domaine fiscal vont favoriser l’essor de son 
activité de façon fortuite ; 

- que ses fournisseurs seront pour la plupart déstabilisés par cette nouvelle approche 
alors que d’autres vont chercher à exploiter cette nouvelle approche commerciale ; 

- qu’il répondait avant tout à une problématique d’une classe de grossistes qui, comme 
lui, avaient des difficultés à équilibrer leurs comptes par la faiblesse des volumes de 
marchandises déplacées. 
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2.1. Fondement d’une économie politique 
 

Un seul courrier est parvenu jusqu’à nous, pour cette année 1952, mais pas des moindres 
signé de Jean Lenes, chargé de mission de la Présidence du Conseil. C’est d’ailleurs Antoine 
Pinay (RI123) qui – représentant d’une droite reconstituée de retour au pouvoir – dirige alors, 
depuis le mois de mars, le Conseil des Ministres, avec comme Présidence de la République 
Vincent Auriol (SFIO124). 

On entre ainsi directement dans l’une des facettes spécifiques de notre analyse. 

« M. le Président du Conseil a bien reçu votre lettre du 4 écoulé et vous remercie bien 
vivement de vos aimables souhaits. Il lui est très agréable de penser que de nombreux 
Français s’intéressent à la lourde tâche qu’il a entreprise. »125 Sans doute ici peut-on juger 
de l’acuité politique et économique dont fait preuve Édouard Leclerc, encore très jeune.  

Le 3 juin, l’Assemblée nationale venait, il est vrai, de voter par 295 voix contre 253 le projet 
de loi du gouvernement d’Antoine Pinay et permettait ainsi de lancer l’échelle mobile des 
salaires qui consistait à augmenter les rémunérations en fonction de l’augmentation des prix 
afin de conserver le pouvoir d’achat des salariés face à l’inflation. 

On peut toutefois s’étonner de la facilité avec laquelle Édouard Leclerc prend contact avec 
des représentants politiques nationaux. 

Hélène Leclerc précise son point de vue sur cette question : 

– Édouard avait une grande simplicité, en fait, et il disait, ces gens-là… Je lui ai posé la 
question. Il allait à Paris pour rencontrer… À la préfecture d’abord et ensuite à Paris. 
Il allait dans les ministères. Il y allait comme cela. Il se faisait bien voir par les 
gardiens pour rester attendre dans le couloir qu’un Ministre veuille bien sortir de son 
bureau. Et il y allait naturellement. Et moi, je me souviens lui avoir demandé : ‘Mais 
tu crois que ces personnalités-là vont te recevoir ?’ Et il me disait très naturellement : 
‘Mais ces gens-là, ils sont là pour nous. Donc, faut que j’aille leur expliquer les 
problèmes et ce qui est bon pour l’économie.’ Il avait tout de suite l’esprit de 
développer son Expérience. Ce n’était pas l’esprit de faire des bonnes affaires à 
Landerneau. On y reste, on s’installe. Ce n’était pas cela. Il voulait faire exploser 
ça126. » 

Il faut également comprendre l’activisme politique dont Eugène Leclerc, son père à la forte 
personnalité, parfois sévère envers ses enfants, a pu faire preuve en lien avec le colonel de La 
Rocque127 et 128. Il avait été à bonne école dans le cadre de cet environnement familial parfois 
agité. 

                                                 

 
123. Républicain indépendant. 
124. La Section Française de l’Internationale Ouvrière (SFIO) est un parti politique socialiste français. 
125. Courrier du 16 juin 1952 à l’attention de Monsieur E. Leclerc 13, rue des Capucins, Landerneau (Finistère). 
126. « De 1952 à 1953, le chiffre d’affaires du magasin d’Édouard Leclerc double. » Jean Holler, Coopératives 

de commerçants : la consécration, Revue des études coopératives mutualistes et associatives, n°264, 
2e trim. 1997, p.81. 

127. Eugène Leclerc a été nommé par le colonel de La Rocque (1885-1946) délégué interfédéral du P.S.F., 
chargé de suivre et d’organiser la propagande des trois autres fédérations bretonnes (sans la Loire-
Inférieure). Il censure également les articles de La Volonté Bretonne, organe de presse du premier parti de 
masse de la droite française (1936-1940). Source : Rapport du délégué de la ‘Volonté Bretonne’, n°39, 
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En 1953, avec l’accroissement du chiffre d’affaires, le local de la rue des Capucins devient 
exigu et Édouard Leclerc transfère son entreprise rue Bélérit durant l’été. 

Cette année semble toutefois ponctuée de quelques délicatesses au regard des courriers qui 
s’échangent. 

La Maison Paul Lamy par exemple, fondée en 1878 et implantée sur Le Havre, qui, en début 
d’année, précise que « Nous avons comme vous-même, une expérience suffisante des affaires 
pour comprendre et admettre parfaitement que la récente visite de M. Vacha, au sujet de 
notre traite au 31 décembre [1952] ait pu vous être désagréable. Au nom de cette même 

                                                                                                                                                         

 
5 juin 1938, p.6. [« Jeune, il avait milité au parti radical aux côtés de son père, conseiller municipal », 
G.L., préface de Poèmes du soir, écrit par Eugène Leclerc, mai 1981, 142 p.]. Le colonel François de La 
Rocque de Sévérac (1885-1946), patriote, antiparlementariste, est un Saint-Cyrien, blessé durant la 
Première Guerre mondiale, servit dans l’état-major de Foch, puis combattit au Maroc durant la guerre du 
Rif comme officier de renseignements. Il adhéra aux Croix-de-Feu en 1929 et en devint président en 1931, 
insufflant une orientation sociale-chrétienne. Après la dissolution des ligues, il fonde le P.S.F., qui regroupa 
entre 1,5 à 2 millions d’adhérents, mais s’effrita avec l’arrivé de Daladier, en 1938. Son frère aîné, 
Raymond (1875-1915), chef de bataillon, est tué pendant la Première Guerre mondiale. Son cadet, Pierre de 
La Rocque (1880-1954), est conseiller du comte de Paris. Il sera également parrain d’une des filles des 
époux Leclerc. À l’occasion du baptême de la petite Françoise (quatorzième enfant du couple, qui prendra 
le prénom de son parrain), le 24 janvier 1938, la cérémonie débute en l’église Saint-Houardon – en 
présence de Mgr Duparc, Évêque de Quimper, qui s’oppose énergiquement aux autonomistes Bretons alliés 
des allemands [voir à ce sujet Yves-Marie Hilaire, Les évêques français pendant la seconde guerre 
mondiale, 1995, Anuario de historia de la Iglesia, nº4, 1995, p.81] - se transforme en réunion politique avec 
350 convives réunis dans l’Hôtel de Bretagne. Eugène Leclerc aura l’occasion de téléphoner à un autre 
cadre du P.S.F., Jean Ybarnégaray, ministre de l’Intérieur, pour s’extraire de 400 à 1 000 opposants (selon 
les sources) socialistes et communistes « rassemblés qui chantent, insultent, menacent, et finalement 
lapident l’immeuble, brisent les glaces et les vitres, blessent plusieurs convives », grâce au concours de la 
garde mobile. Voir à ce sujet : les travaux de Yohann Abiven, Le bourgeois, le prêtre, l’ouvrier : religion et 
politique à Landerneau (XIXe-XXe siècles), thèse de doctorat soutenue en 2010 à Rennes 1, sous la 
direction de Philippe Portier, T.2, p.686, et Après l’attaque, La Volonté Bretonne, n°31, 5 février 1938, p.1. 

128. « Leclerc, délégué du conseil régional des fédérations bretonnes, fêtait, il y a quelques jours, à Landerneau, 
le baptême de son quatorzième enfant dont le parrain était de La Rocque. Tous nos lecteurs se souviennent 
de la façon dont les communistes comprennent ce genre de fête, expression joyeuse du culte de la famille. 
Les bas-fonds de Brest furent prospectés par les tenants de la IIIe Internationale et vinrent à Landerneau 
donner le siège à l’hôtel où étaient réunis les amis et les collaborateurs de Leclerc. 

 Leclerc est un terrien, Leclerc est aussi un grand lettré. Leclerc est un citoyen lucide et courageux, qui a 
donné toutes ses forces, tout son dynamisme à son idéal, exprimé par le P.S.F. 

 Leclerc est le chef d’une famille de quatorze enfants mais aussi le chef aimé et suivi de la grande famille 
P.S.F. en Bretagne. Tous ces titres justifient au plus haut point l’accueil enthousiaste que lui fait la foule 
innombrable de ses auditeurs parisiens. 

 Leclerc, grand orateur, va bouleverser littéralement son public.  […] Citons de ce discours quelques 
extraits : Notre législation actuelle écrase la famille. Pourquoi ? […] La famille, tant grande soit-elle, n’a 
qu’une voix. Notre fiscalité, qui donne tant d’importance aux impositions directes, fait de la famille 
nombreuse une perpétuelle rançonnée. On parle d’aider la famille, il faudrait d’abord lui rendre ce qu’on lui 
prend parce qu’elle a de nombreux enfants. C’est plus une question de justice qu’une question d’assistance. 
On a fait des lois sur les allocations familiales ; les deux tiers des familles françaises sont exclues de leur 
bénéfice – et comme les prestations à payer pour le fonctionnement de ces lois sont exigées des 
entrepreneurs et industriels, les prix de leurs produits sont augmentés d’autant, et ce sont les familles qui ne 
touchent rien, qui sont les grandes consommatrices, qui paient ainsi pour que soient aidés les enfants des 
autres. Mais, tout à coup, Leclerc élève le débat. […] Il faut rompre avec la mentalité répandue qu’une vie 
ne vaut que par les jouissances qu’elle procure. Une âme humaine n’est grande que par les services qu’elle 
rend, par les sacrifices qu’elle consent. […]. » Source : La magnifique réunion au Vel’d’Hiv’, La Volonté 
Bretonne, n°31, 5 février 1938, p.2. 
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expérience, vous pensez bien qu’il ne nous serait jamais venu à l’esprit de vous entretenir 
d’une traite impayée, si nous n’avions pas eu de raison valable pour le faire. […] » 

Pour continuer de manière plus ouverte : « Nous pensons que vous nous épargnerez de vous 
exposer tous les détails de cette affaire, mais vous devez être informé que nous avons 
immédiatement protesté, auprès de notre banque en lui faisant remarquer le grave 
inconvénient qui résultait pour nous de ses informations un peu tardives et elle nous a 
répondu en des termes que nous vous communiquons très simplement. 

[…] Nous pensons donc, les preuves vous étant mises sous les yeux, que vous ne nous tiendrez 
absolument pas rigueur d’un incident rigoureusement indépendant de notre volonté et dont 
nous sommes les premiers navrés. Nous vous en exprimons néanmoins nos vifs regrets. 

Reste la question de nos commandes que vous nous demandez d’annuler, en raison nous 
écrivez-vous, de ce que : ‘partout vous n’avez que des réclamations.’ 

Le motif invoqué nous étonne un peu, car nous comprenons mal que brusquement et à l’heure 
même que vous venez de nous adresser une nouvelle commande de 160 K°, dont 80 K° de 
notre mélange extra, particulièrement soigné, vous recevez des réclamations de votre 
clientèle. 

Nous pensons plutôt, que votre décision est la manifestation de votre mécontentement à la 
suite de l’incident dont nous vous entretenons plus haut, et tout en le comprenant fort bien, 
nous pensons néanmoins que vous êtes en la circonstance vraiment sévère envers nous. 

Nous espérons que l’explication que nous vous avons donnée et les preuves que nous vous 
avons apportées vous permettront de réformer votre jugement et de nous continuer votre 
confiance. […] »129 

Pour sa part, la Sopad130 (société de produits alimentaires et diététiques), au travers de son 
agence de Nantes, fait un geste commercial pour montrer son ouverture face à un heureux 
événement de la famille Leclerc qui s’agrandit. 

« Nous accusons réception de votre lettre du 1er courant nous annonçant la naissance de 
votre petite fille131 et vous adressons, ainsi qu’à Madame Leclerc tous nos compliments. Afin 
de vous montrer tout notre désir de vous être agréable, nous vous informons que nous faisons 
le nécessaire pour que les effets de Frs 164.898,- et Frs 77.841,- ne vous soient présentés que 
le 10 juillet prochain, agios à notre charge. »132 

Après quelques semaines, l’entreprise revient pourtant à la charge : « Notre voyageur, 
Monsieur Boucher, nous transmet la commande que vous avez bien voulu lui passer et dont 
nous vous remercions. À notre très grand regret il ne nous est pas possible de vous en faire 
immédiatement l’expédition car notre banque vient de nous aviser que l’effet de 
Frs : 164.898,- dont vous nous aviez demandé de proroger l’échéance a été refusé. 

                                                 

 
129. Le 16 janvier 1953. 
130. Représentante exclusive des marques Nestlé, Kohler, Maggi, Kub et dont le siège est situé au 18 place 

Bergson à Paris. 
131. La naissance évoquée est celle de « la petite » Hélène, le deuxième enfant des époux Leclerc, aujourd’hui 

œnologue et mariée avec M. François Levieux, président de la société Hypercosmos. Isabelle, la benjamine 
du couple, est née pour sa part le 6 juillet 1957. Elle est libraire. 

132. Courrier en date du 2 juin 1953. 
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Nous devons suivre les instructions précises qui nous ont été données par notre comptabilité 
centrale qui consistent à ne pas augmenter les débits de nos clients en cas d’impayés. »133 

Les Établissements Jean Mouren134 de Marseille, bien connus pour la marque « le flan 
Mireille » n’y vont pas, eux, par quatre chemins : « Nous sommes très surpris de voir 
retourner impayée notre traite de F. 20.060.- à l’échéance du 15 juin et dont le montant 
s’élève avec frais de retour à Frs. 20.159.- suivant instructions de Monsieur Branellec notre 
agent, nous avions domicilié notre traite sur votre CCP Rennes 41-65 dans le cas où il y 
aurait une erreur dans le numéro de votre CCP vous nous obligeriez en nous le faisant 
connaître. »135 

Le directeur général des Chocolats-Menier joue également du « Monsieur Leclerc » 
concernant un règlement : « En procédant au pointage de nos écritures, nous constatons que 
notre facture n°181133, du 30 juin dernier, s’élevant à 42 336 Frs, ne semble avoir fait 
l’objet d’aucun règlement de votre part. Nous vous serions obligés, après vérification du 
bien-fondé de notre réclamation, de vouloir bien nous couvrir de cette somme […]. »136 

Une vie assez classique finalement pour une entreprise devant faire face à sa croissance de 
besoin en fonds de roulement et « ce n’est un secret pour personne, le jeune ménage a des 
échéances difficiles. »137 

Hélène Leclerc clarifie elle-même la situation sur les débuts de l’entreprise avec son époux. 

– Il fallait se débrouiller pour vendre le plus. Pour payer notre marchandise, il n’était 
pas question d’avoir des impayés. Et donc nous allions, tous les deux, par tous les 
temps, dans les villages voisins vendre quelquefois 4 boîtes de tomates, un kilo de 
bonbons, mais tout cela se faisait dans l’enthousiasme, si vous voulez. 
Ce n’était pas facile. » 

Elle se rappelle d’ailleurs une anecdote antérieure concernant son premier enfant après les 
débuts de l’entreprise. 

– Au bout d’un an et demi à peu près, quand j’étais enceinte de mon fils Michel138, nous 
avons décidé à ce moment-là, qu’il était un peu dangereux pour moi, par tous les 
temps, d’aller en camionnette vendre et c’est là que nous avons décidé que moi je 
resterai à la maison accueillir les clients qui voudraient bien venir et pendant que lui 
continuait, car il fallait faire du volume. Et lui continuait à voir les organisations, 
aussi bien chez les gendarmes que dans des écoles et puis on a décidé… On a mis une 
petite pancarte sur les murs de notre maison : ‘portes ouvertes’. Il y avait un couloir… 
Un dimanche soir nous avons abattu une cloison d’une pièce et mis des caisses avec 
de la marchandise et Édouard a dit autour de lui : ‘Si vous voulez venir, ma femme 

                                                 

 
133. Courrier de la Sopad (société de produits alimentaires et diététiques), agence de Nantes, en date du 24 

juillet 1953. 
134. Spécialisés en flans, entremets, sucre vanilliné, levure, vanilles. 
135. Courrier du 24 juin 1953. 
136. Courrier sur en-tête Chocolat-Menier, 56 rue de Châteaudun, Paris, du 2 septembre 1953. 
137. Étienne Thil, Combat pour la distribution. D’Édouard Leclerc aux Supermarchés, Arthaud, 1964, p.26. 
138. Michel Marie, dit « Michel-Édouard » pour se distinguer d’un oncle et homonyme, cadet du couple, est né 

le 23 mai 1952 à Landerneau. Il entrera dans le mouvement Leclerc en 1977 et succède à son père en 2006 
à la tête de l’ACDLec. Il aura également connu le petit séminaire de Viry-Châtillon auprès des Prêtres du 
Sacré-Cœur. 
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est à la maison.’ Voilà. Et donc j’étais là. Il y a des clients qui arrivaient très tôt le 
matin. J’avais eu à peine le temps de donner le biberon à mes enfants. 
J’ai fait cela, de la vente et également du déchargement de camion. Pendant 
qu’Édouard allait vendre de son côté, moi je recevais de la marchandise, des bidons 
de 5 kg de confiture à l’époque, vous voyez, qu’on me lançait [des camions] comme 
cela pour faire des tas et puis, en même temps, être aimable, etc., m’occuper de mes 
petits. Voilà. » 

Il faut dire que la vie est dure, et pour les consommateurs la vie est chère et les intermédiaires 
prennent des marges sans lien avec les coûts engagés. « Le bœuf sur pied dans l’Avallonais, 
vaut à peine 130 F. le kilo de viande de qualité, fin juillet 1953 ; chez le boucher, le kilo de 
viande de qualité vaut, sur place comme à Paris, de 400 à 800 F. le kilo, suivant la qualité. Le 
chou-fleur acheté à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), vers le 15 août 1953, au prix de 3 F. le 
kilo, par chargement de dix tonnes, est revendu aux détaillants de Reims, par le grossiste 
transporteur de cette ville, venu collecter les légumes à leur point de production, au prix de 
7 F, frais de transport, amortissement du matériel et bénéfice inclus ; le public l’achète au 
détaillant 35 F. Ainsi ce dernier, dont le seul effort est de présenter le chou-fleur au 
consommateur et de l’emballer dans un vieux journal, prélève une marge de 25 F. égale à 9 
fois le prix de vente, ou 7 fois le total des frais et bénéfices du grossiste transporteur. Les 
carottes vendues directement par le fermier de Laon, 7 F. le kilo au détaillant, sont revendues 
le 11 août au public 35 F. ; la carotte n’est pourtant pas un légume de mauvaise 
conservation. 

Ces exemples ne sont pas limités au seul domaine alimentaire ; on pourrait en citer d’autres 
pour quelques produits industriels de consommation courante, encore que les abus soient 
moins importants; ainsi les baisses des producteurs et grossistes sont répercutées plus ou 
moins bien par les quincailliers détaillants. De tels errements sont en grande partie 
responsables de la pression des salaires. »139 

C’est ce que souhaite pouvoir corriger le Ministre des Finances et des Affaires économiques 
des gouvernements Laniel, Edgar Faure, qui réagit par un décret n° 53-704, du 9 août 1953140 
- dit décret anti-trust - pour lutter contre les pratiques commerciales restrictives, comme le 
refus de vente, puisque l’initiative du jeune Breton constitue une réponse, certe isolée, mais 
localement efficace, à l’inflation, préoccupation centrale et permanente des gouvernements 
successifs de la IVe République. 

Ce décret « relatif au maintien ou au rétablissement de la libre concurrence industrielle et 
commerciale », cherche à mettre fin aux pratiques qui, en restreignant la juste concurrence 
commerciale, s’opposent à toute baisse de prix. Dans son article premier, il revient sur le livre 
III de l’ordonnance n° 45-1483, du 30 juin 1945, relative aux prix pour le compléter par une 
section IV ainsi libellée : 

« Section IV. — Maintien de la libre concurrence 

Art. 59bis. — Sont prohibées, sous réserve des dispositions de l’article 59ter, toutes les 
actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites, ou coalitions sous quelque 
forme et pour quelque cause que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet 

                                                 

 
139. Conseil de la République, Proposition de loi présentée par M. André Armengaud, sénateur, modifiant le 

régime de la distribution et permettant création d’une marge globale de distribution, séance du 6 octobre 
1953, p.571. 

140. Journal Officiel de la République française, n° 187, du 10 août 1953, p.7045. 
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d’entraver le plein exercice de la concurrence en faisant obstacle à l’abaissement des prix 
de revient ou de vente, ou en favorisant une hausse artificielle des prix. Tout engagement 
ou convention se rapportant à une pratique ainsi prohibée est nul de plein droit. […] 

Art. 59ter. — Ne sont pas visées par les dispositions de l’article 59bis, les actions 
concertées, conventions ou ententes : 

1° qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire ; 

2° dont les auteurs seront en mesure de justifier qu’elles ont pour effet d’améliorer et 
d’étendre les débouchés de la production, ou d’assurer le développement du progrès 
économique par la rationalisation et la spécialisation. 

Art. 59quater. — Il est créé une commission technique des ententes […]. » 

Dans son deuxième article, le décret poursuit : 

« L’article 37 de l’ordonnance n° 45-1483, du 30 juin 1945, relative aux prix est modifié 
comme suit : ‘Est assimilé à la pratique des prix illicites le fait : 

1° par tout commerçant, industriel ou artisan : 

a) de refuser de satisfaire dans la mesure de ses disponibilités aux demandes des 
acheteurs de produits ou aux demandes de prestations de services lorsque ces demandes 
ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et 
que la vente de produits ou la prestation de services n’est pas interdite par la loi ou un 
règlement de l’autorité publique, ainsi que de pratiquer habituellement des majorations 
discriminatoires de prix qui ne sont pas justifiées par des différences de prix de revient ; 

b), c), d), e) (sans changement) ; 

2° (sans changement) ; 

3° par toute personne responsable d’une action concertée de se livrer ou d’inciter à se 
livrer à une pratique prohibée par l’article 59bis de la présente ordonnance ; 

4° par toute personne de conférer, maintenir ou imposer un caractère minimum au prix 
des produits, des prestations et services ou des marges commerciales, soit au moyen de 
tarifs ou barèmes, soit en vertu d’ententes, quelle qu’en soit la nature ou la forme. 

Sont exclus de l’application du paragraphe 4° ci-dessus les cas où les produits ou les 
services auront fait l’objet d’une dérogation accordée par arrêté conjoint du Ministre 
chargé des affaires économiques, du Ministre chargé du commerce et du Ministre 
intéressé. Cette dérogation qui, en tout état de cause, doit être limitée dans le temps, peut 
être donnée notamment en fonction de la nouveauté du produit ou du service, de 
l’exclusivité consécutive à un brevet d’invention, à une licence d’exploitation ou au dépôt 
d’un modèle, ou des exigences d’un cahier des charges comportant garantie de qualité et 
spécification du conditionnement, ou d’une campagne publicitaire de lancement. […] » 

Il est vrai que la modicité des moyens de contrôle des prix et l’absence d’une taxation 
effective, rendent aléatoires des interventions judiciaires à l’égard des marges exagérées, 
cumulées ou non, d’ailleurs plus ou moins aisées à déceler. 

« La lutte prend alors un autre aspect. L’administration est saisie de plaintes. ‘Si Leclerc 
vend moins cher, c’est qu’il fraude le fisc’, dit-on. On ajoute : ‘Il ne paie pas ses cotisations 
aux assurances sociales, aux allocations familiales. Ses vendeuses ont des salaires de famine.’ 
Leclerc publie alors les feuilles de paie de ses employés. La moins payée gagne 8 000 francs 
de plus que les vendeuses de ses concurrents. Quant aux plaintes, elles provoquent des 
enquêtes minutieuses. Les contrôleurs des allocations familiales, de la sécurité sociale, 
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s’installent chez lui des journées entières, vérifient ses livres. Le contrôleur des indirectes 
épluche toutes ses pièces comptables. C’est un homme méthodique, patient, méticuleux. Il 
vient trois jours par semaine à Landerneau, pour découvrir la faille dans le système. Mme 
Leclerc est tellement excédée par cette présence qu’elle place son bébé qui pleure sans cesse 
dans la pièce où il travaille. Le fonctionnaire résiste. Il continuera ses vérifications pendant 
six mois, avant de conclure : ‘Rien à vous reprocher, tout est en ordre !’»141 

Mais une autre réforme lui est beaucoup plus profitable, ainsi que pour l’État à cette heure. 

                                                 

 
141. Étienne Thil, Leclerc : l’enfant terrible de l’épicerie, Constellation, juin 1959, n°134, p. 78-79. 
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2.2. Naissance de l’avantage fiscal 
 

Le statut de grossiste, entériné dès la création, ne peut avoir été choisi de manière 
opportuniste, en toute connaissance de cause, afin de profiter de l’avantage qui découla du 
changement législatif relatif à la fiscalité des entreprises dont Édouard Leclerc va pourtant 
largement bénéficier. 

Pour autant, bien que des analystes soutiennent que « cette fiscalité avantageuse, sans être 
déterminante, va constituer un soutien non négligeable dans le développement de son activité 
débutante »142, nous pensons, pour notre part, qu’elle fut un atout particulièrement notable de 
différenciation tarifaire et donc – de fait – déterminante pour le développement des 
opérations, sans compter les libéralités dont il va bénéficier. 

Elle permettait surtout de faciliter les cessions réciproques entre Centres Distributeurs, et 
particulièrement avec le « Saint-Just du commerce », tout en évitant les sur-marges. 

Outre les avantages : 

- de favoriser l’investissement et les exportations dont la France avait besoin, 
- de régler la problématique des taxes en cascade de l’imposition sur le chiffre 

d’affaires, 
- de ne favoriser aucun secteur économique et d’une simplicité de mise en œuvre, 

la TVA constituait également pour les pouvoirs publics un moyen d’autorégulation des 
marges dans le secteur marchand. 

La vision que l’on peut avoir aujourd’hui de la fiscalité des entreprises a particulièrement été 
modifiée avec le temps. Alors que la TVA est parfois considérée de nos jours comme une 
« variable d’ajustement »143 de prélèvements fiscaux, « lors de son instauration en 1954, on 
crie plutôt au génie144. Au lendemain de la Libération, la fiscalité est remise à plat afin 
d’accompagner la reconstruction. 

Deux types de prélèvements sont alors privilégiés : l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques et l’impôt sur les sociétés créé à ce moment-là. Plusieurs réformes voient le jour 
comme la création en 1948 de la direction générale des Impôts qui se traduit par une 
réorganisation du contrôle fiscal, afin de pallier les fraudes. 

Dans le département de la Seine, on instaure le contrôle polyvalent, c’est-à-dire qu’un seul 
vérificateur au lieu de trois, chargé de l’impôt direct, indirect et de l’enregistrement, contrôle 
l’ensemble des prélèvements dus par le contribuable. Et ça fait des vagues. L’Aurore, du 
18 avril 1950, titre ainsi : ‘Des commandos de contrôleurs assaillent les contribuables 
parisiens’, soulignant, je cite, que ‘ces hommes de choc se précipitent avec furie sur les 
positions à prendre, dévastent la comptabilité et interrogent avec autorité’. Bref, un véritable 
ouragan que le mouvement de Pierre Poujade va s’employer à contrer. 

                                                 

 
142. http://www.e-leclerc-histoireetarchives.com/a-la-une/moderniser-la-distribution-par-la-fiscalite-e-leclerc-

et-la-tva-1954-1968 
143. Mathilde Damgé et Jérémie Baruch, La TVA, cette "variable d’ajustement" que l’Europe veut unifier, Le 

Monde.fr, 12 juillet 2013. 
144. Denys Brunel, La TVA, invention française, révolution mondiale : l’aventure de Maurice Lauré, Eyrolles, 

19 janvier 2012, 227 p. 
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Et c’est donc dans ce contexte que Maurice Lauré145, inspecteur des Finances, imagine le 
concept de taxe sur la valeur ajoutée146, la fameuse TVA donc, afin de simplifier et 
d’uniformiser les différents impôts sur la consommation. Jusque dans les années 1950, les 
marchandises étaient affectées d’une taxe à la consommation dont le taux était calculé sur le 
prix de vente total. Du sous-traitant au grossiste, en passant par le commerçant, chacun 
devait payer une taxe sur la totalité de ses achats comme sur la totalité de sa valeur ajoutée, 
à savoir la différence entre la valeur de ce que l’entreprise achète et la valeur de ce qu’elle 
revend. L’inspecteur des finances imagine alors un nouveau mécanisme d’imposition : les 
entreprises paient la taxe sur leurs ventes mais l’administration des impôts leur rembourse 
une partie de la taxe payée sur leurs achats, afin de prendre en compte la valeur ajoutée 
justement et de favoriser les investissements. Plusieurs économistes saluent l’invention 
géniale, Raymond Aron allant jusqu’à qualifier Maurice Lauré de ‘prince de l’esprit’147, 
ajoutant qu’il était ‘l’un des hommes les plus intelligents de France’. 

Enfin, le génie doit quand même batailler pour imposer sa trouvaille notamment auprès de la 
direction générale des Impôts qui s’oppose à l’introduction d’un dégrèvement. Mais enfin, il 
peut compter sur des appuis de taille, à commencer par Pierre Mendès-France, président de 
la commission des Finances de l’Assemblée nationale. Ce n’est pas rien. Un projet de loi est 
déposé et voté le 10 avril 1954148 par les députés. 

Comme le rappelle l’historien Alexis Spire, à sa création, la TVA se présente comme une taxe 
à la production et pas encore comme un impôt touchant à la consommation : elle concerne 
alors 300 000 industriels et grossistes, soit moins de 15% des entreprises enregistrées auprès 
du fisc. Elle ne sera généralisée qu’en janvier 1968 à l’ensemble des commerces. Et là, la 
grogne va s’étendre parmi les petits commerçants qui, jusqu’ici, n’étaient assujettis qu’à la 
taxe locale de 2,75% et qui doivent dorénavant appliquer neuf taux différents selon les types 
de produits. La TVA est alors rebaptisée ‘Taxe de la vorace administration’ ou encore ‘Tout 
va augmenter’»149. 

L’hostilité au projet de la TVA permettra de rallier les milieux conservateurs (Léon 
Gimgembre, Raymond Boisdé et Pierre Poujade) autour d’un autre projet, défendu par 
Eugène Schueller150, de la taxe sur l’énergie151. 

                                                 

 
145. Il s’agissait, dans l’esprit des promoteurs du nouvel impôt au gouvernement, d’inciter les entreprises à 

investir, en permettant de défiscaliser leurs immobilisations. La carrière de Maurice Lauré se poursuivra 
dans le secteur privé comme dirigeant d’entreprises : la Société Générale, les magasins Nouvelles Galeries. 

146. Maurice Lauré, La taxe sur la valeur ajoutée, préface d’Henry Laufenburger, Sirey, Paris, 1952, 133 p. 
147. Raymond Aron, L’Opium des intellectuels, Calmann-Levy, 1955, p.411-412. 
148. Antoine Pinay, convaincu des avantages de la TVA par les explications de Maurice Lauré, avait créé une 

commission de la réforme fiscale dès avril 1952, mais son gouvernement ainsi que les suivants ne purent la 
mettre en œuvre. 

149. http://www.lajauneetlarouge.com/article/petite-histoire-de-la-naissance-de-la-tva (consulté le 20 octobre 
2014) 

150. Fondateur de l’entreprise L’Oréal, dont la fille Liliane - héritière du groupe - est plus connue aujourd’hui 
sous le nom marital de Bettencourt. 

151. « […] j’ai été chimiste d’industrie, puis petit artisan, petit patron et enfin industriel, toujours mon travail a 
éveillé en moi un véritable enthousiasme. […] La fixité des prix est la pierre fondamentale sur laquelle se 
bâtira tout l’édifice de l’économie nouvelle. Or, cette fixité des prix semble à beaucoup de gens une sorte 
d’impossibilité mathématique. Ne s’oppose-t-elle pas à la loi fameuse de l’offre et de la demande ? Là 
encore, je demande à ceux qui lisent ces pages d’oublier quelques instants leurs concepts et, comme en 
mathématiques, de supposer le problème résolu. 

 Théoriquement, la fixité des prix doit être absolue. 
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Étienne Thil, journaliste économique, qui a très bien connu la famille Leclerc dans ses débuts, 
reviendra d’ailleurs sur la question fiscale dans le dernier chapitre de son ouvrage152 qu’il 
rédige dans un style très enlevé, intitulé : « Pas de réforme de la distribution sans réforme 
fiscale ». Il consacre vingt pages à la question ! 

Il démontre par le fait l’importance relative de la taxe locale, au taux de 2,75% appliqué au 
prix de vente, alors réglée par tous les acteurs du secteur. « Et si l’on fait le rapport de la 
somme payée au titre de la taxe locale en fonction du bénéfice brut, précise-t-il, on s’aperçoit 
que le distributeur consacre au paiement de cet impôt indirect 21,083% de sa marge, alors 
que le commerçant classique n’y consacre que : 8,861% »153 

Il forme alors un contre-exemple avec un taux unique de TVA à 20% en expliquant qu’avec 
un taux plus fort et une assiette plus faible, calculée sur le bénéfice brut, la différence de 
traitement disparaît de fait, la pression fiscale restant proportionnelle. 

Et il ajoute : « Plus la marge est forte, plus l’impôt est lourd. On comprend ainsi pourquoi 
l’immense majorité des commerçants traditionnels qui travaillent avec des pourcentages 
élevés est hostile à la TVA : l’adoption de ce système entraînerait pour eux une charge fiscale 
accrue, les mettrait dans une position plus difficile encore par rapport aux distributeurs. » 

Mais nous ne sommes pas encore à la généralisation du système à tous les acteurs 
économiques154 en cette année 1954, ni lors de la publication de son ouvrage d’ailleurs, et les 
seuls taux en vigueur, au moment de la diffusion du livre sont de 16,85% (taux ordinaire) et 
7,50% (taux réduit). 

On peut penser qu’il soutient ici la position d’Édouard Leclerc qui souhaite la généralisation 
de la TVA à tous les acteurs économiques… Aussi, plus le taux est important, plus la 
démonstration est marquante ! 

Cet impôt, qui sera institué dans son principe en France par la loi du 10 avril 1954 propose 
d’éliminer les inconvénients liés aux divers impôts sur la consommation. Ceux-ci – qu’il 
s’agisse de la taxe sur le prix de vente payé par les consommateurs ou de la taxe sur le chiffre 
d’affaires payée par les entreprises – sont en effet très critiqués pour leurs effets dits « de 
cascade ». 

                                                                                                                                                         

 
 Pratiquement, elle est impossible. 
 Continuellement, dans la vie, nous trouvons des contradictions de cette nature. Il reste alors aux hommes de 

bonne volonté une issue : c’est de faire passer le possible le plus près possible de l’impossible. » Eugène 
Schueller, La révolution de l’économie, Éditions Robert Denoël, Paris, 1941, p.164. Eugène Schueller, sous 
l’Occupation, fut un dirigeant du Mouvement social révolutionnaire (MSR, « aime et sers »), fondé en 1940 
par Eugène Deloncle (dont la nièce épousa Robert Mitterrand, frère de François Mitterrand). 

152. Étienne Thil, Combat pour la distribution. D’Édouard Leclerc aux supermarchés, Arthaud, octobre 1964, 
p.195. 

153. Il utilise, en guise de démonstration, l’exemple d’une boîte de sardines achetée 100 anciens francs et 
revendue à 115 par le distributeur et à 145 par un commerçant. Lors de la sortie de l’ouvrage, Étienne Thil 
souhaitera présenter son livre lors d’une réunion des compagnons du groupement, amenant la discorde avec 
Édouard Leclerc. Michel Leclerc nous précisera (entretien téléphonique du 21 octobre 2015) à ce propos : 
« Étienne Thil voulait que les Centres Distributeurs puissent devenir des supermarchés mais les centres 
n’étaient pas prêts à cela. Édouard pensait qu’il faudrait une autre génération. » 

154. « La généralisation de la TVA est la seule solution qui puisse assurer la neutralité indispensable à la 
modernisation de notre appareil commercial et au développement de la productivité » peut-on lire dans 
l’exposé des motifs du projet de loi. Guy Delorme, De Rivoli à Bercy, Souvenirs d’un inspecteur des 
finances 1952-1998, 2000, IGPDE, p.83. 
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Michel Montlaur – qui fut parmi les premiers compagnons du clan Leclerc – nous le 
rappelle155 : « Édouard, c’était pratiquement l’expérience de la TVA… Il vendait à prix de 
gros. On facturait sur des fichettes la vente aux consommateurs. Et on avait un régime qui 
était admis par l’administration, donc on supprimait la taxe locale. Ce qui était un avantage 
supplémentaire sur le prix pratiqué par les autres épiciers. C’est pour cela qu’il y avait une 
protection politique. […] Il avait l’avantage de pouvoir accéder au Ministère des Finances 
qui tolérait cette expérience ou qui, même, la protégeait. Il y avait une protection territoriale 
quand on portait l’enseigne Leclerc. Et c’était une évolution voulue. Il fallait faire évoluer la 
notion fiscale telle qu’elle était pratiquée dans le commerce. Mais là les commerçants ne se 
sont pas rendu compte, je crois, de cet avantage et moi j’en ai profité parce que cela 
améliorait ma capacité à baisser mes prix mais il y avait là une anomalie. » 

C’est en tout cas le décret n°55-465 du 30 avril 1955 portant réforme des taxes sur le chiffre 
d’affaires qui permettra aux acteurs de la distribution de mettre en application cette 
législation. Il est d’autant plus important que plus de 50% des articles d’épicerie sont déjà 
exonérés de TVA. 

Dans son article 1°, le texte donne tout de suite le ton : « La taxe sur les transactions prévues 
aux articles 286 et suivants du code général des impôts, la taxe locale additionnelle aux taxes 
sur le chiffre d’affaires prévus aux articles 1573 et suivants du même code […], sont 
supprimées. »156 

Le taux sera alors porté à 19,50 p. 100, mais de seulement 12 p. 100 en ce qui concerne « les 
produits de large consommation énumérés ci-après : huiles fluides alimentaires et huiles 
végétales destinées à la fabrication des huiles fluides alimentaires ; sucre ; pâtes 
alimentaires ; chocolat à croquer et à cuire en tablettes ; fèves de cacao et beurre de cacao ; 
farines composées pour enfants ; savon de ménage, ainsi que les glaces hydriques et les 
produits visés à l’article 69 AC de l’annexe III au code général des impôts. » 

L’article 3° stipule, pour sa part : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dans les 
mêmes conditions que les personnes visées à l’article 263 (§ 1) du code général des impôts : 

1° Sous réserve de l’option prévue à l’article 8, III b, ci-après en faveur de la taxe locale, les 
personnes qui effectuent des reventes en l’état à des conditions autres que de détail ; 

2° En ce qui concerne les reventes en l’état à des conditions de détail, les personnes : 

a) Possédant plus de quatre établissements de ventes au détail ; 

b) Ou vendant, soit dans le même établissement, soit dans des établissements distincts, en 
gros et en détail, dès l’instant que leurs ventes en gros ont dépassé, au cours de 
l’année civile précédente, la moitié de leur chiffre d’affaires total. 

Les dispositions de l’alinéa 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux redevables dont le chiffre 
d’affaires est inférieur aux limites prévues pour bénéficier du régime forfaitaire visé à 
l’article 16 ci-après. » 

Toujours du même texte : « sur demande de l’intéressé, les affaires visées à l’article 3, 1° ci-
dessus ; l’option en faveur de la taxe locale faite par ces redevables est valable pour deux 
années civiles entières et s’applique à tout ou partie de leurs ventes. » 

                                                 

 
155. Entretien avec Michel Montlaur du 25 juillet 2014, Sète. 
156. Journal Officiel de la République française, 3 mai 1955. 
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Un texte signé par Edgar Faure, président du Conseil des Ministres, ainsi que par le Ministre 
des Finances et des Affaires Économiques Pierre Pflimlin et le Ministre de l’Intérieur, 
Maurice Bourgès-Maunoury, qui met en situation d’avantage compétitif les entreprises de 
grande taille – face au tissu économique de la France du moment – ainsi que les grossistes. 

Édouard Leclerc, sur ces sujets, a sans doute compris des choses avant les autres, peut-être 
aussi par nécessité. Michel Decré nous rappelle : 

– Édouard Leclerc avait demandé un rendez-vous à mon père et à moi. En 1953-54, c’était 
tout à fait au début. Leclerc, il était complètement coincé avec les grossistes qui avaient 
fait du chantage avec les industriels : ‘Si vous livrez Leclerc, on vous laisse tomber’. Et 
les banquiers étaient pareils. Et à ce moment-là Édouard Leclerc était venu nous voir. 
Nous avait demandé un rendez-vous à Nantes. On a travaillé pendant deux heures autour 
de ses problèmes. On lui a donné des conseils. Et moi, dix ans après je l’ai retrouvé. Il 
m’a dit : ‘Oh, Michel, les conseils que vous m’avez donnés avec votre père, cela m’a 
sauvé la vie.’ Cela lui a tellement sauvé la vie, que je n’ai jamais osé lui demander quels 
étaient les conseils que je lui avais donnés. Cela semblait tellement important pour lui 
que j’aurais dû m’en souvenir. Ben non ! » 
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2.3. Des fournisseurs réagissent 
 

On peut dire en cette année 1956, comme André Maurois, que « La France change de 
visage »157. Pour autant, le 30 mai 1956, l’activité des époux Leclerc n’est toujours pas 
évidente pour tous les fournisseurs, même de la part de la direction de Brochet Frères158, une 
grande maison de pain d’épices implantée à Besançon qui précise : « Quelques-uns de vos 
confrères nous ont signalé que vous vendiez nos couques 350 et 400 gr aux consommateurs 
au prix de 80 Fr. Nous avons répondu à ces maisons que cela nous semblait impossible étant 
donné qu’à 80 Fr. non seulement vous n’y gagneriez rien mais vous risquiez d’y laisser une 
très grosse partie de votre marge de grossiste. Nous ne voyons du reste sur quoi se basent vos 
confrères qui nous signalent cela, étant donné que nous ne pensons pas que vous puissiez 
vendre directement aux consommateurs. Pour nous permettre d’apaiser ces réclamations, que 
nous ne pensons pas graves ou très sérieuses, nous vous serions obligés de bien vouloir 
donner quelques renseignements, à moins que vous désiriez le faire vous-même auprès de vos 
collègues qui, du reste, ne sont pas très nombreux à Landerneau. […] » 

D’autres, en revanche, ont saisi tout l’intérêt qu’ils peuvent tirer de la situation. « Pour vous 
et les adhérents de votre Groupement, nous vous laisserons pour votre rayon, le monopole de 
notre marque ‘Confiserie Jeanne d’Arc’. Ceci, afin d’éviter la concurrence. Je crois inutile de 
vous dire que nous n’avons qu’une seule fabrication qui est irréprochable, mais que nous 
livrons sous une vingtaine de marques différentes, toujours dans le même but : éviter la 
concurrence. »159 

Nous pouvons avoir l’assurance toutefois que cette proposition fut refusée, le couple Leclerc 
préférant aux marques de fabrique la commercialisation de marques nationales160 et 
régionales. « La vie lui serait si ennuyeuse s’il se contentait de vendre des denrées 
anonymes »161 et la vie pouvait lui apporter d’autres surprises… en dehors d’une sorte 
d’humour circonstanciel bien placé pourrait-on dire. Il faut avouer que l’esprit investi 
d’Édouard Leclerc était largement diffusé : « c’était un brave bonhomme. Il y croyait. Il avait 
un petit côté Jeanne d’Arc. C’était cela. Il portait des voix. […] Il était aussi très social. »162 

Nous avons l’assurance que la vente de produits non alimentaires, même parcimonieuse, est 
débutée en cette fin 1957, selon les échanges que nous avons consultés. C’est Gillette France 
à Annecy, où sont implantés à la fois l’usine de l’entreprise et le siège national, qui ouvre le 
bal d’un échange fourni : « Nous vous remercions de la commande que vous avez bien voulu 

                                                 

 
157. André Maurois, La France change de visage, Préface de Pierre Lazareff, Paris, Gallimard, 1956, 216 p. 
158. À l’exemple de Raymond Sachot, repreneur en 1934 de la marque Amora, Gustave-Stéphane Brochet, qui a 

connu le même camp d’internement que ce dernier en Allemagne pendant la guerre, fait passer la 
production de l’entreprise familiale de pain d’épices du stade artisanal au stade industriel. Aussi « en 1955 
l’usine Brochet Frères est le premier employeur de la ville et produit 6 500 tonnes de pain d’épices et 
3 500 tonnes de bonbons par an. » Source : http://deja-hier.com/histoiredesmarques/brochet.htm 

159. Courrier du 11 avril 1956, envoyé par Georges Gautier (G. de La Salle & ses Fils) – producteur de dragées, 
gommes et réglisses de Tours, écrit à l’attention d’Édouard Leclerc. 

160. Le 12 juin 1956 les Établissements Le Bail, implantés 14 rue Saint-Nicolas à Lannion établissent d’ailleurs 
une facture à l’attention d’Édouard Leclerc pour, entre autres, des bonbons Carambar (une confiserie créée 
en 1954 à Marcq-en-Barœul dans l’usine du Chocolat Delespaul-Havez), des Bouchers crème, mais aussi 
des dragées G. de La Salle… Les Éts Le Bail ont intégré le mouvement Leclerc dès 1955. 

161. Laurence Chavane, Le phénomène Leclerc. De Landerneau à l’an 2000, Plon, Paris, 1986, p.7. 
162. Entretien avec Michel Decré du 29 juillet 2014, Mesquer. 
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confier à notre représentant M. de Parscau […]. Nous nous permettons, pour la bonne règle, 
de vous remettre inclus, un exemplaire de notre prix-courant sur lequel figurent nos 
Conditions Générales de vente. En espérant que cette affaire sera le début de relations 
commerciales fructueuses, et en assurant que toutes les commandes que vous voudrez bien 
nous confier feront l’objet de nos meilleurs soins […]. »163 

Le courrier ne reste pas sans suite. Le 1er octobre 1957, voici de nouveau un courrier de 
Gillette France, cette fois du directeur des ventes, monsieur André Doucet, qui s’interroge et 
précise : « J’accuse réception de votre commande du 25 septembre 1957 de : 50 boîtes de 
lames Gillette Bleue, et, 50 boîtes de lames Gillette Françaises, corrigée par le télégramme 
du 26 septembre demandant d’ajouter à cet envoi : 148 rasoirs Gillette n°5. 

Nous sommes parfaitement d’accord pour honorer cette commande, dans la mesure où vous 
pourrez nous apporter quelques informations supplémentaires quant à votre position eu 
égard de nos conditions de vente. Nous venons d’apprendre que nos agents depuis que nous 
vous avons inscrit parmi nos grossistes, qu’indépendamment ou parallèlement à vos activités 
grossistes, vous possédiez plusieurs magasins de détail. Pourriez-vous, dans ces 
circonstances, nous confirmer par retour les points suivants : prospectez-vous 
méthodiquement une clientèle détaillant ? Êtes-vous en mesure d’honorer toute commande 
normale prise auprès d’un détaillant quelconque par un de nos représentants et transmise par 
nos soins ? Pouvez-vous vous engager à référencer et maintenir en stock nos modèles 
courants de lames et de rasoirs Gillette ? Pouvez-vous nous confirmer que toutes les 
commandes que vous nous passerez seront égales ou supérieures aux minima suivants : 
50 boîtes de 200 lames Gillette assorties, 72 rasoirs assortis, comportant un minimum de 
12 rasoirs d’un modèle déterminé ? Pouvez-vous enfin nous confirmer que vous livrez vos 
magasins de détail en tant que grossiste et que vous n’avez pas vis-à-vis d’eux la position de 
centrale d’achat ou de commissionnaire ? 

S’il en était ainsi, vous vous substitueriez à des détaillants pour leurs achats, et, de ce fait, 
nos conditions grossistes ne s’appliqueraient plus. » 

Toujours du même André Doucet, le 3 octobre à propos d’un courrier du 1er, « nous vous 
demandions de nous fixer votre position eu égard de nos conditions de vente […] Il s’agit 
seulement d’une précision supplémentaire qui nous est nécessaire pour votre classification 
commerciale dans nos listes de clients ». 

Dès le lendemain Édouard Leclerc précise les faits. Le directeur des ventes s’interroge 
toujours sur la nature même de cette organisation Leclerc d’un nouveau genre dont la presse a 
été jusqu’alors économe à faire la présentation. 

« J’accuse réception de votre lettre du 4 octobre 1957 me donnant des précisions quant à 
votre position par rapport à nos conditions générales de vente aux grossistes et je vous 
précise que votre commande […] a été expédiée ce jour même. Je suis toutefois étonné de ce 
que vous me dites à l’alinéa 5 de votre lettre […], ‘que vous ne possédez aucun magasin de 
détail vous appartenant personnellement’. Cependant, si j’en crois la publicité que vous faites 
paraître dans les journaux régionaux sous la raison sociale, Éts Édouard Leclerc, figure 
l’adresse de 9 magasins de détail, qui, implicitement, se réclament de cette raison sociale. 
Pourriez-vous fournir quelques précisions complémentaires à ce sujet. »164 

                                                 

 
163. Courrier du 13 septembre 1957, signé de Maurice Martin, service des ventes. 
164. Courrier Gillette France du 16 octobre 1957. 
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C’est que le groupement vient de s’étendre et la confusion liée à l’organisation même de 
l’association des Centres Distributeurs, forme inédite à l’époque, ne facilite évidemment pas 
la compréhension immédiate de la chose ! 

Il faut également savoir que la commercialisation d’alors est particulièrement complexe à 
suivre pour les entreprises de production qui doivent répondre à un tissu commercial très 
diffus. C’est d’ailleurs une question que se posent les producteurs dans un mouvement plus 
général de refonte des circuits de commercialisation sous le regard très critique des 
commerçants historiques qui doivent faire face à cette nouvelle concurrence. 

En effet, « tous les jours, de nouvelles formules de vente au détail viennent ajouter un peu 
plus de confusion au circuit commercial traditionnel […]. Actuellement, la formule des 
‘discount houses’ américaines prend racine en France, sous le titre plus compréhensible de 
‘maisons d’escompte’. […] Ils vendent des articles, souvent de marque, avec un pourcentage 
de rabais important sur les prix du commerce de détail en magasin. Le prototype de ces 
établissements, qui commencent à proliférer dans la capitale, est celui de ‘Monsieur vingt 
pour cent’, dont le magasin est situé 15, rue du Rocher. 

Il y en a d’autres, tels la Fédération Nationale d’Achats (F.N.A.C.) du boulevard 
Sébastopol165 et le Groupement Inter-professionnel et Familial d’Achats (G.I.F.A.) du 
boulevard Montmartre. Le principe est de vendre beaucoup pour vendre bon marché. […] 

Posons-nous la question de savoir quel est l’intérêt des consommateurs. Car c’est à lui qu’il 
faut d’abord penser pour défendre le commerçant traditionnel. 

Le consommateur a-t-il intérêt à s’adresser à un commerçant qui le guide dans ses achats, 
qui le conseille, qui lui offre un choix important, qui effectue sa livraison, qui assure son 
dépannage, qui met à sa disposition son service après-vente, et qui garantit la marchandise 
livrée ? 

Ou le consommateur a-t-il intérêt à s’adresser à un distributeur qui, souvent, ne lui montre 
même pas la marchandise et ne prend, à son égard, aucune des responsabilités du 
commerçant ? 

Pour nous la réponse est claire : le distributeur est un demi-fonctionnaire, comme cela existe 
dans le compartiment d’activité des bureaux de tabac, en ce qui concerne les produits de la 
Régie autonome, les ventes de timbres-poste, etc. 

Le distributeur n’assure pas un ‘service’, il répartit seulement sans responsabilité. Il ignore si 
son client est ou non satisfait, et s’en soucie peu. 

En défendant le commerce traditionnel, nous protégeons donc, en fait, le consommateur. 

Le système des ‘maisons d’escompte’ constitue pour nous un pas de plus vers la 
fonctionnarisation, demain l’étatisation, ensuite la collectivisation du commerce de détail. 

Cette formule doit être combattue par nous, avec toutes nos ressources d’énergie, et doit être 
condamnée dans son principe même. C’est, à cet égard, la position prise par la CGPME qui, 
au plan national, entreprend, avec toutes ses forces, une lutte sans merci contre ‘Monsieur 
vingt pour cent et ses semblables’. »166 

                                                 

 
165. La Fnac a été fondée en France en octobre 1954 par Max Théret, rejoint ensuite par André Essel. 
166. Adrien Séches, Commerçants ?… ou distributeurs !…, PME, n °114, octobre 1957. 
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Encadré 2 : L’autre Monsieur 20%.  

 

Le cas de l’activité non alimentaire 

 

À peine revenu des USA, ayant visité Manhattan, où il avait étudié en détail les méthodes 
commerciales, M. Maurice Gattegno, un petit commerçant en appareillages photographiques 
âgé de 47 ans avait décidé de tenter sa chance en lançant en France la formule du discount, ou 
vente au rabais, qui déjà à cette époque était florissante aux États-Unis. 

Son principe était simple, appliquer des tarifs 20% moins élevés que ceux fixés par les 
producteurs et les commerçants. « En deux ou trois jours, la boutique à la façade jaune avait 
eu plus d’activité que les autres n’en avaient manipulé en un an dans le quartier. »167 

Il publiait alors une première annonce publicitaire dans le journal sectoriel « Photo-Revue » le 
1er octobre 1954 pour se faire connaître. 

« Selon les chiffres officiels, la France comptait près de 1 008 260 boutiques pour un total de 
43 millions d’habitants. 640 000 commerces n’ont pas d’employés, 330 000 en avaient de un 
à cinq. Seulement une petite part, 38 000, en avait plus de six. 

La politique française en la matière semblait être depuis plusieurs générations : les bas 
salaires, des prix élevés, une faible rotation, de gros profits. En 1955, 8% du commerce de 
détail ne dégage pas un chiffre d’affaires de plus de 5000 $. Dans la banlieue de Paris 
comme dans la France rurale, vendre 2 paires de chaussures […] par jour était considéré 
comme normal. Maurice Gattegno avait cherché à promouvoir la vente à discount. Toutefois, 
il avait subi un boycott de presque toute la presse française avec quelques exceptions comme 
France-Soir, ainsi que le refus de certains producteurs de vendre des téléviseurs, des radios et 
autres gadgets. »168 

Monsieur 20% – l’autre nom de M. Gattegno –, du petit magasin de l’avenue de Wagram 
s’était transporté dans un local plus vaste, rue Villebois-Mareuil dans le 
XVII e arrondissement, puis rue Laborde, près de la Gare Saint-Lazare169, dans un grand hall 
de 2 500 m², baptisé « Centrachat » pour y vendre, en plus de l’appareillage photographique 
de l’électro-ménager, le chauffage et la radio-TV, avant de finir dans les méandres juridiques. 

« Les clients ont afflué. Pour gérer un chiffre d’affaires quotidien qui a centuplé, Gattegno a 
pris 20 employés à des salaires remarquables pour la France : 250 $ par mois pour les 
vendeurs, 225 $ pour les plus humbles emballeurs. La première année Gattegno a rapporté 
$ 714,000. En outre, dit-il fièrement : Je paie mes impôts à plein. Je n’ai pas deux séries de 
livres de compte. »170 

Outre le fait qu’à partir de l’été 1957, les grands magasins parisiens se sont mis à pratiquer, 
comme lui, la vente avec remise sur certains produits et avaient baissé le niveau de rentabilité 
de l’affaire, lorsque plusieurs fournisseurs opposent un refus de vente, c’est inévitablement le 

                                                 

 
167. Business abroad: French Revolution, Time Magazine, 21 janvier 1957, p.54. 
168. E. Ernest Goldstein, France’s first discount house, Harper’s magazine, décembre 1956, p.53-56. 
169. Paul K. Halstead, un conseil international qui développera par la suite les premières cafétérias en Europe, 

viendra pour l’ouverture de la boutique de Saint-Lazare. 
170. Business abroad: French Revolution, Time Magazine, 21 janvier 1957, p.55. 
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temps qui joue pour eux, mettant en place un péril encore plus grand lorsqu’il s’agit de 
fournisseurs difficiles à remplacer. 

Monsieur Gattegno avait attendu trois ans les résultats de son procès contre Ducretet-
Thomson. Au lieu de plaider sur le refus de vente, les avocats des fournisseurs avaient en effet 
plaidé sur la légalité d’un décret-loi. Le Conseil d’État avait d’ailleurs fini par l’annuler, mais 
ce n’était qu’une victoire, puisque le Gouvernement promulguait aussitôt un décret 
sensiblement identique au décret-loi précédent. Toute la faiblesse du système contenue dans 
les marges faibles générées, ne permettant pas d’attendre. 

Il faut dire aussi que quelque temps avant « Frigidaire [avait] obtenu le droit de pratiquer les 
prix imposés, alors que cette pratique est formellement, et à juste titre, interdite par la loi 
française (seuls quelques parfumeurs de luxe étaient jusqu’à présent exceptés de cette règle). 
[…] Le prétexte officiel est que la General Motors n’accorde aux revendeurs qu’un bénéfice 
de 15% et leur impose le service à domicile. Mais où est l’intérêt de l’acheteur dans cette 
histoire ? Nous avons vu qu’il ne paie pas, pour autant, le frigidaire moins cher. C’est donc 
la compagnie qui encaisse plus au détriment de ses revendeurs. […] La General Motors a 
donc sans raison valable obtenue du précédent gouvernement français, ce qu’elle n’aurait 
pas rêvé aux USA où l’entrave à la liberté commerciale est punie de prison. 

Par cette brèche ouverte tentent maintenant de passer tous ces courageux industriels et 
commerçants qui ont si peur de la libre concurrence. Aux consommateurs de ne pas se laisser 
faire. Le prix imposé cela veut dire la toute puissance du fabricant fixant à la fois le prix de 
l’acheteur et le bénéfice du commerçant revendeurs »171. 

Finalement, Monsieur 20% arrêtera sa formule courant mars 1958, « pour lui préférer une 
formule respectant dorénavant les prix conseillés par le fabricant, tout en offrant, en 
compensation, un super service après-vente »172. 

La formule des 20%, pourtant, remontait bien avant la guerre. De nombreux fournisseurs 
pratiquant déjà la vente avec bons de réduction ou carnet d’achats. 

 

 

C’est à Me Étienne Bourrut-Lacouture173, avocat à la Cour d’Appel de Rennes, que l’affaire 
Gillette est confiée par l’activiste Breton qui ne souhaite pas s’en tenir là dans la mesure où le 

                                                 

 
171. La General Motors fait-elle la loi en France ?, Contact, février 1956. 
172. Adrien Séches, Un Monsieur 20% renonce aux 20%, La Volonté, n°119, mars 1958. 
173. Étienne Bourrut-Lacouture naît à Gurat (Charente), le 7 mai 1894. Après des études de droit, il entre à 

l’École des Sciences Politiques jusqu’à la Première Guerre mondiale, à laquelle il participe héroïquement, 
notamment aux combats du Chemin des Dames et de Verdun. Blessé grièvement devant Douaumont, il finit 
la guerre à l’état-major du Gouvernement militaire de Paris. Il est promu chevalier dans l’Ordre de la 
Légion d’honneur le 28 décembre 1916. En 1922, Étienne Bourrut-Lacouture s’inscrit comme avocat au 
barreau de Rennes (Ille-et-Vilaine), dont il sera le bâtonnier en 1957. Quelques années avant la Seconde 
Guerre mondiale, il devient membre de la section d’Ille-et-Vilaine du Parti Social Français (P.S.F.) du 
colonel de La Rocque. Interné à la Libération près de Rennes durant six mois sur une dénonciation, il est 
remis en liberté le 20 février 1945 sans aucun jugement ni condamnation, en raison du vide de son dossier. 
Maître Étienne Bourrut-Lacouture décède le 16 mars 1959 à Rennes. Source : Archives Nationales, notice 
du Fonds Bourrut-Lacouture, cotes 660AP/1-660AP/4 et http://www.wiki-
rennes.fr/18_juin_1940_:_les_troupes_allemandes_%C3%A0_Rennes,_ville_traumatis%C3%A9e 

 Mme Bourrut-Lacouture est également déléguée régionale du P.S.F. pour la Bretagne. 
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fournisseur remet en cause son organisation et qui constitue pour lui un refus de vente 
caractérisé. 

Ce dernier reçoit pour l’heure le compte-rendu des échanges épistolaires : « À la suite de 
l’intervention que j’ai faite à votre demande auprès de ces deux maisons [L’Alsacienne et 
Gillette], j’ai reçu de L’Alsacienne la lettre dont vous voudrez bien trouver ci-inclus copie. 

1°/ En ce qui concerne L’Alsacienne, il m’apparaît que cette maison fait complètement 
machine en arrière, mais ne veut pas reconnaître qu’elle a refusé de vous vendre, et comme il 
me semble d’après ce que vous m’avez indiqué que tout cela s’est fait par téléphone, nous 
n’en avons aucune preuve. Mais il est nécessaire que vous me fournissiez d’une façon aussi 
précise que possible les éléments d’une réponse à faire à cette maison, et cela dès que 
possible. 

2°/ En ce qui concerne la Maison Gillette, j’ai reçu une première lettre du conseil de cette 
maison, qui avait été alerté par téléphone par sa cliente, et qui partant en voyage me 
demandait de bien vouloir surseoir à toute action jusqu’à ce qu’il puisse fournir à sa cliente, 
la Maison Gillette, les éléments d’une réponse. 

Au courrier d’hier j’ai reçu de ce même conseil la lettre dont vous trouverez ci-inclus 
copie. »174 

L’Alsacienne avait exposé sa position sans équivoque : « Nous nous étonnons fortement de 
votre lettre du 28 septembre qui expose des faits différents de la réalité. Nous vous 
demandons donc, expressément, de bien vouloir nous dire sur quoi vous vous basez pour 
prétendre que nous avons refusé de vendre à votre client Monsieur Leclerc. L’intention de ce 
dernier n’étant certainement pas de nuire, il doit disposer d’un document faisant la preuve et 
dont nous demandons communication. Nous en prendrons connaissance avec intérêt […]. »175 

Les intérêts de la Maison Gilette sont défendus dans les mêmes termes, par Me Joannès 
Ambre176 : « Mon absence ayant été moins longue que je ne le craignais, je viens de trouver à 
mon retour à Lyon le texte de la lettre que vous avez adressée à la Sté Gillette le 
28 septembre 1957. Ma cliente y joint le double d’un courrier qu’elle a elle-même adressé le 
1er octobre 1957 à M. Leclerc, et que ce dernier vous aura sans doute transmis. Il apparaît 
donc à première lecture que la Sté Gillette ne se refuse nullement à vendre ses produits à 
votre clients, mais qu’elle entend le faire à ses conditions habituelles, d’une portée tout à fait 
générale, et qui ne vise particulièrement ni M. Leclerc ni la région où celui-ci exerce son 
activité. Dans l’hypothèse où vous ne partageriez pas mon point de vue, je vous serais très 
obligé de me le faire savoir. […]. »177 

                                                 

 
174. Courrier daté du 8 octobre 1957. 
175. Le courrier joint évoqué intitulé Copie lettre de L’Alsacienne du 3 octobre 1957. 
176. Auteur de Je ne me tairai jamais, ouvrage présentant ses mémoires publié en 1979. Le livre traite des 

affaires qu’il aura à plaider, notamment pour défendre Gérard Nicoud. Voir également à ce sujet 
http://www.ina.fr/art-et-culture/litterature/video/CPB79053641/crime-et-chatiment.fr.html (consulté le 
3 mars 2015) et http://francmacon-lyon.onlc.fr/6-Une-notice-Joannes-Ambre.html (consulté le 6 mars 
2015). 

177. Copie de la lettre de Me Joannès Ambre, Avocat à la Cour d’Appel de Lyon, à M. le Bâtonnier Bourrut-
Lacouture du 5 octobre 1957. 
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2.4. Que ceux qui m’aiment me suivent 
 

En plus de satisfaire aux préoccupations des ménagères, Édouard Leclerc ouvrait une nouvelle 
possibilité pour répondre aux besoins des grossistes dont le métier était menacé, d’une part, 
avec l’arrivée en province des succursales des grands magasins, et d’autre part, par une 
situation économique moins favorable. 

« Les perspectives économiques sont d’ailleurs différemment ressenties sur la période des 
propres aveux des chefs d’entreprise. Même si la tendance des ventes était jugée à 
l’augmentation par les trois quarts des dirigeants dans le secteur commercial, la proportion 
correspondante était, six mois plus tôt, des deux tiers. Ceux, dont l’activité semble ralentir, 
concernent surtout l’activité de gros parmi lesquels 15% (contre 5% il y a six mois) observent 
une tendance à la réduction de l’activité, tandis que 76% (contre 66%) notent une 
augmentation. »178 Sans doute les événements du Moyen-Orient, dit autrement la situation en 
Algérie, ont-ils aussi altéré ces perspectives. 

Surtout, des grossistes en France, il y en a de trop. 3 553 sont recensés pour être précis. Le 
nombre valable à retenir selon les statistiques officielles est de 2 950 (intégrant 
265 coopératives de commerçants), soit un grossiste pour 54 détaillants179. On peut évaluer 
leur chiffre d’affaires global à environ 450 milliards de francs. 

Les premiers compagnons d’Édouard Leclerc ont débuté presque simultanément, au 
printemps 1955180 : Pierre Léost181, à Saint-Pol-de-Léon, Antoine Le Bras, sur Tréguier et 
Jean Le Bail, sur Lannion en transformant leurs entrepôts pour la vente au grand public sous 
enseigne « Centres Distributeurs Édouard Leclerc ». D’autres grossistes en difficulté : Govin 
à Paimpol, Samson à Saint-Malo, Nicole à Guingamp, Hattais-Pinot à Dol-de-Bretagne, 
Joubert à Caen, viendront plus tardivement… 

La machine à recruter de nouveaux adhérents est toujours en fonctionnement et profite de 
candidatures spontanées. 

Dès le début de l’année 1957, par relation épistolaire, Jean Divanac’h, épicier en gros de 
Concarneau, fait savoir : « Comme suite à votre lettre du 19 décembre, par laquelle, vous 
étiez consentant pour une entrevue au courant du mois de janvier, je vous avais répondu 
favorablement ; aussi n’ayant à ce jour reçu aucune confirmation pour notre prise de contact, 

                                                 

 
178. R. Jankeliowitch, Les perspectives économiques en France pour le premier semestre 1957 d’après les chefs 

d’entreprise, Études et conjoncture - Institut national de la statistique et des études économiques, 1957, 
p.179. 

179. J. Braquy, L’opération vérité, France alimentation, 15 avril 1957. 
180. Étienne Thil, Combat pour la distribution. D’Édouard Leclerc aux supermarchés, Arthaud, octobre 1964, 

p.195, p.39. 
181. Pierre Léost, connu au séminaire, sera le premier disciple. Après avoir quitté un emploi de comptable à 

l’Office central de Landerneau, et avoir aidé au magasin de Landerneau pendant un an, il ouvre une 
boutique à Saint-Pol-de-Léon au printemps 1955. C’est le seul, parmi les premiers compagnons, à ne pas 
être grossiste. C’est également le seul à avoir travaillé directement avec Édouard Leclerc. 

 À noter qu’à la fin des années 30, « Eugène Leclerc inaugure à Landerneau une représentation du Parti 
social français dont il confie le secrétariat à un certain Jean-Louis Léost [1882-1939], officier de marine 
[…]. » Yohann Abiven, Le bourgeois, le prêtre, l’ouvrier : religion et politique à Landerneau (XIXe-XXe 
siècles), thèse de doctorat soutenue en 2010 à Rennes 1, sous la direction de Philippe Portier, T.2, p.684. 
Au moment des obsèques de Pierre Léost, c’est Eugène Leclerc qui pourvoira au discours funèbre. 
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vous seriez bien aimable de me faire savoir si vous êtes toujours dans les mêmes dispositions, 
pour me recevoir. » 182 

Ce sera finalement le 25 novembre 1957 que Jean Divanac’h aura l’occasion de lui proposer 
de « contribuer à votre effort, au cas [où] vous désireriez étendre votre rayon de diffusion. Je 
suis actuellement Épicier en Gros à Concarneau mais notre position de grossiste s’efface 
auprès de la clientèle détaillante, par la suite de la vente directe par nos fournisseurs 
habituels, je désire adopter votre formule de vente. Étant dans la profession depuis une 
trentaine d’années, je puis vous donner toutes garanties morales et financières. Je dispose de 
magasins situés avenue de la Gare183. […] Je vous demanderai la plus grande discrétion sur 
ma demande, afin de ne pas nuire à mon activité actuelle. » 

On peut aussi noter la volonté d’un fournisseur du landernéen de favoriser l’intermédiation 
avec le groupement pour s’assurer sans doute des débouchés à l’exemple d’Henri Chabot, de 
Niort : « Ayant eu hier la visite de M. Gauthier représentant de la Maison [des dragées] de 
La Salle, qui m’a longuement entretenu sur le mode de vente que vous avez créé. Par lui, j’ai 
su, que vous étiez le créateur de ce genre de distribution. Aussi, je me permets de vous 
demander s’il serait possible de m’accorder un rendez-vous pour lundi 9 courant. C’est sur 
l’insistance de M. Gauthier que je me suis décidé à vous rendre visite, pour tous les 
renseignements nécessaires pour ce genre de commerce. Je vous signale que je tiens un 
commerce de gros depuis 22 ans. »184 

La presse aussi fut un vecteur accélérateur de développement de la notoriété auprès du secteur 
professionnel, aussi bien auprès des futurs compagnons que des fournisseurs à l’exemple des 
premiers articles publiés sur le landernéen qui vont tout de suite faire mouche, qu’il s’agisse 
de l’enquête réalisée par Raymond Georgelin, en neuf articles entre le 5 octobre et le 
23 novembre 1957 publiée sous le titre « Révolution commerciale en Bretagne » dans Le 
Télégramme, que des deux articles de Joseph Fontaine diffusés dans La Croix185 sous le titre 
« Des centres distributeurs de produits alimentaires vendent au prix de gros »186, le 9 

                                                 

 
182. Courrier sur papier libre du 3 févier 1957, l’entreprise est implantée 25 avenue de la Gare à Concarneau. 
183. Implanté au 25 avenue de la Gare à Concarneau. 
184. Courrier sur en-tête « Au coq argenté », Confiserie et alimentation fine en Gros, 5 bis rue Jean-Jacques 

Rousseau à Niort, le 4 décembre 1957. 
185. Eugène Leclerc avait cultivé, pour sa part, une amitié avec Jean Guiraud qui fut, entre 1917 et 1939, 

rédacteur en chef de La Croix. Source : Yohann Abiven, Le bourgeois, le prêtre, l’ouvrier : religion et 
politique à Landerneau (XIXe-XXe siècles), thèse de doctorat soutenue en 2010 à Rennes 1, sous la 
direction de Philippe Portier, T.2, p.689. 

186. « Est-ce une révolution ? L’affaire, du moins, fait du bruit. Les petits commerçants, les grossistes sont 
inquiets. […] M. Leclerc avait été frappé de la continuelle difficulté à maintenir le pouvoir d’achat des 
masses. Il avait étudié le développement aux États-Unis des Discount-Houses, de ces magasins qui vendent 
au prix de gros aux consommateurs des appareils ménagers. Pourquoi, pensait-il, ne pas appliquer le 
système Discount-House aux articles de consommation courante ? Pourquoi ne pas vendre à l’acheteur au 
tarif grossiste ? En 1953, une loi parut, celle du 9 août… Elle précisait de manière nette que ‘les tarifs ne 
doivent comporter aucune clause de différenciation entre les acheteurs du fait de leur qualité ou de leur 
qualification professionnelle, mais doivent être établis uniquement en fonction des quantités livrées ou 
enlevées’. Elle fut complétée par l’arrêté 22.756 du 19 mai 1954, qui interdit le refus de vente de la part des 
grossistes, et de sa circulaire d’application… Toutes les barrières étaient levées. M. Leclerc put 
entreprendre son expérience et la développer. » Joseph Fontaine, Des centres distributeurs de produits 
alimentaires vendent au prix de gros, La Croix, 9 novembre 1957. 
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novembre 1957, et « Révolution commerciale en Bretagne – des produits alimentaires vendus 
au prix de gros »187, le 7 décembre 1957. 

Il est contacté par : 

– M. et Mme Roué : « J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la suite d’articles qui ont paru 
dans le ‘Télégramme’ il y a déjà un moment : ‘Révolution commerciale en Bretagne’. 
Nous avons pris un commerce à Landivisiau depuis peu et je viens vous solliciter ce 
soir pour savoir s’il y aurait moyen de s’arranger. Nous sommes jeunes (j’ai 26 ans et 
ma femme 24) et pleins d’ambition, c’est pourquoi nous aurions voulu augmenter 
notre chiffre d’affaires. Je sais qu’à Saint-Pol-de-Léon, votre succursale a pleinement 
réussi, je pense qu’à Landivisiau il en serait de même. »188 

– Léon Le Corre : « J’ai lu les deux articles parus dans le journal La Croix, c’est 
pourquoi je me permets de vous écrire. Je serais très heureux d’avoir un entretien 
avec vous au sujet de l’ouverture éventuelle d’un magasin de vente selon votre 
formule, à Lorient où je suis actuellement en attendant la reconstruction de mon autre 
immeuble qui sera situé Place A. Briand […]. »189 

– les Éts Bayle & Cie qui nous informent sur la façon dont un producteur constitue sa 
proposition commerciale : « J’ai lu l’article vous concernant dans La Croix du 
7 décembre. Je dirige une affaire familiale de fabrication de produits d’entretien de 
capacité moyenne. La Bretagne est très éloignée de notre région […] » ce qui explique 
qu’une proposition sera faite alors. « Concurremment à la droguerie, l’épicerie vend 
des produits d’entretien classiques (encaustique et cirage principalement). Il s’agit 
d’articles réputés à forte marge : en partant du prix ‘public’ payé par l’utilisatrice les 
intermédiaires s’octroient : détaillants 33% + grossistes 20% + ristournes 
quantitatives 5% et non compris 12% de commissions de représentation et 
accessoires. Si bien que sur une vente de 100 Fr. la part de fabrique, Francs et taxes 
incluses est de 46 Fr. 42. Si bien qu’à l’achat le plus clair du volume d’argent engagé 
par l’utilisatrice est constitué par des charges intermédiaires dont le total n’est pas 
scientifiquement proportionnel à l’objet. Encore ces taux sont considérés par le 
négoce comme un minimum et nous n’ignorons pas de nombreux taux plus élevés. La 
cherté relative de ces articles conduit le public à une économie parcimonieuse de ces 
produits. […] La ménagère ne s’intéresse, en raison des prix, qu’au volume de 
marchandises correspondant au minimum de débours : elle se consacre plusieurs fois 
par an à un achat de petit boîtage très onéreux eu égard à la quantité ; d’autant plus 
que l’impression luxueuse sur métal de la majorité des fabrications est sans rapport 
avec le contenu. 
Proposition 
Tenant compte des principes ci-dessus voici ce que nous pouvons vous proposer : 

                                                 

 
187. « Leclerc croit possible de les multiplier [dixit les Centres] dans toutes les villes de 10 000 habitants. 

Leclerc envisage de promouvoir des expériences identiques dans d’autres secteurs commerciaux : articles 
ménagers et produits pharmaceutiques. ‘La vente directe au prix de gros des médicaments réduirait 
notablement le déficit des assurances maladies. Il n’y aurait même plus de difficultés financières dans les 
caisses’. […] Leclerc a envisagé l’échec de son expérience dès le début. Il eut ce mot qui m’a été rapporté : 
‘Si j’échoue ici, le recommence là’ ». Joseph Fontaine, Révolution commerciale en Bretagne – des produits 
alimentaires vendus au prix de gros, La Croix, 7 décembre 1957. 

188. Courrier sur papier libre de M. et Mme Roué sis à Tiez-Névez (Landivisiau), le 12 janvier 1958. 
189. Courrier sur en-tête Léon Le Corre, Épicerie en gros, 59 rue Duguay-Trouin Lorient, 9 décembre 1957. 
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Qualité : encaustique de haute qualité, à base de matières plastiques donc 
hydrophobe, résistant aux taches, pouvant soutenir la comparaison avec quelque 
marque que ce soit. 
Emballage : boîte normalisé dite de 1 kg contenant 1 dm3. Pas d’impression sur métal 
qui est trop cher : habillage par bande papier de bonne qualité. 
Marque : nous vendons la marque Imperia ou Cirmo – mais nous pouvons produire 
sous une marque qui vous serait propre ou un texte publicitaire vous appartenant. 
Prix : emballages perdus, toutes taxes incluses, franco de port uniquement par route 
[…] minimum de 1 tonne pour un point destinataire, règlement à trente jours 
d’expédition par traite acceptée et domiciliée : la boîte de 1 kg… 234 Fr. prix 
rigoureusement incompressible, sans ristourne, même pour quantité supérieure. Cet 
article se retrouve en vente ‘réclame’ à 450 Fr. la boîte et en vente courante 650 à 
800 Fr. selon les points de vente. […] »190 

Un interlocuteur d’un nouveau genre, qui sera très fructueux, prend également contact. C’est 
Georges Levard191, le Secrétaire général de la CFTC : « Je dois à l’obligeance de 
M. Fontaine, de La Croix, de connaître votre adresse. Si je me permets de vous écrire, c’est 
que les articles parus dans ‘La Croix’ à propos de votre initiative me paraissent extrêmement 
intéressants. La CFTC, qui s’efforce par divers moyens de combattre la hausse des prix, 
notamment en allégeant et en modernisant le secteur de la distribution, serait très heureuse 
d’avoir des informations aussi précises que possible sur le système que vous avez mis au 
point. J’ajoute que nous disposons d’un magasin de vente de détail de denrées alimentaires et 
le cas échéant, nous examinerons volontiers les possibilités d’utilisation de votre système. »192 

 

 

                                                 

 
190. Courrier de la manufacture de produits d’entretien, 31 rue Chaussade à Monistrol-sur-Loire, 12 décembre 

1957. 
191. Georges Levard sera Secrétaire général (1953-1961) puis Président (1961-1967) de la Confédération 

française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C., devenue C.F.D.T.). 
192. Courrier sous en-tête de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, 26 rue de Montholon Paris, 

le 16 décembre 1957. 
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Une « arme » de pouvoir d’achat massif ne pouvait se construire sans qu’un environnement 
propice puisse voir le jour. Édouard Leclerc inscrit donc sa démarche dans une intelligence 
situationnelle à même de tirer profit de toutes les difficultés qu’il rencontre. 

Champion de la réponse face à l’adversité, si l’on peut s’exprimer ainsi, il va faire le 
nécessaire pour rebondir sur l’opportunité qui se construit face à lui. Il s’agit là d’ailleurs, 
d’un exemple prégnant de la réponse possible à ceux qui, toujours aujourd’hui, pensent que la 
défense du pouvoir d’achat par les prix bas n’est qu’une chimère et que plus rien n’est 
possible. 

Il nous restait toutefois à démontrer : 

- que la volonté d’Édouard Leclerc est présentée comme totalement désintéressée et 
constitue une action inscrite dans un besoin social de satisfaction des besoins 
primaires ; 

- que la faiblesse des moyens du mouvement vient toutefois à trouver écho auprès des 
pouvoirs publics par la volonté d’assainissement du tissu économique d’après-guerre ; 

- qu’Édouard Leclerc trouve chez certains compagnons un appui égal à lui-même, par 
l’apport structurant du tissu économique des grossistes, dans certaines régions de 
France ; 

- que le ressort législatif est venu sauver l’expérience du circuit court. 
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3.1. Les centrales d’achat se rebiffent 
 

Actif à suivre les évolutions incessantes des mandatures sous la IVe République, Édouard 
Leclerc garde contact constant avec le pouvoir en place. M. Édouard Schloesing, chef de 
Cabinet de Félix Gaillard, le nouveau président du Conseil, lui fait une réponse de 
circonstance : « M. le Président du Conseil me charge de vous remercier de la lettre que vous 
lui avez adressée pour lui exposer votre point de vue sur divers problèmes économiques et 
sociaux »193 alors que ce dernier vient d’être nommé le 5 novembre 1957 après la chute du 
gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury. 

Préalablement Ministre des Finances, Félix Gaillard, soucieux de vérité des prix, a fait 
adopter une série de mesures visant, notamment, à substituer « l’indice des 213 articles, très 
décrié, [par] un nouvel indice dit des 179 articles (décret du 17 septembre 1957). »194 

Limité à Paris et destiné uniquement à indexer le SMIG, cet indice des 179 articles avait été 
« établi sous la seule responsabilité des pouvoirs publics, le rôle de l’INSEE étant limité à sa 
collecte et à son calcul. Les statisticiens de l’époque n’ont pas bien accepté le principe de cet 
indicateur établi à des fins purement politiques, et ont donc rapidement suggéré d’en 
suspendre le calcul. Satisfaction leur a été donnée en 1966 après bien des péripéties. Ensuite 
l’indice de l’INSEE est devenu la référence servant à l’indexation du salaire minimum. »195 

Mais il ne faut pas s’éloigner des réalités du terrain sur le front du pouvoir d’achat. 

Cette fois c’est une épicerie en gros, la Maison A. Joubert, nouvellement intronisée aux 
principes de Leclerc qui expose ses propres difficultés tout en demandant l’intégration au 
groupement : « Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme la demande que je 
vous ai faite de faire partie de votre groupe. Comme vous me l’avez demandé, je vous donne 
tout d’abord mes références bancaires […]. Je suis grossiste depuis 1945 et exploite mon 
affaire auprès des épiciers détaillants, des collectivités et des restaurants. Depuis deux ans 
j’éprouve des difficultés de vente car de grosses maisons me barrent la route des épiceries et 
m’enlèvent peu à peu ma clientèle par des conditions de vente que je suis le plus souvent 
incapable de réaliser moi-même. […] J’ai appris cet été l’existence de votre organisation et 
l’extension prise par votre groupe en Bretagne ce qui m’a amené il y a un mois à contacter 
M. Samson à St. Malo et M. Canivet à Rennes. La visite que je leur ai faite m’a totalement 
décidé à ouvrir à Caen, un magasin de vente à prix de gros aux consommateurs. 

Ce magasin est ouvert depuis le 5 décembre et les résultats que nous avons obtenus sont très 
encourageants et dépassent même largement nos prévisions, toutefois, nous avons constaté un 
net raidissement dans l’attitude de certains de nos fournisseurs, particulièrement les maisons 
très connues, mais s’ils exigent actuellement, pour la plupart, le paiement comptant nous 
espérons revenir assez rapidement à nos conditions de vente habituelles. Je ne pense pas que 
nous rencontrions de ce côté des difficultés insurmontables. Si ma demande vous agrée, je 
vous serais obligé de me faire savoir quels sont les engagements à tenir en tant que membre 
de votre groupe. »196 

                                                 

 
193. Courrier de la Présidence du Conseil, Paris, le 14 décembre 1957. 
194. http://www.economie.gouv.fr/caef/felix-gaillard (consulté le 6 novembre 2013). 
195. Jean-Michel Rempp, L’expérience française des indices de prix à la consommation, Direction des 

Statistiques Démographiques et Sociales, INSEE, 1996, p.7. 
196. Courrier de la Maison A. Joubert, située au 19 rue de Bayeux à Caen, du 26 décembre 1957. 
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Pour autant, le « contrat moral »197 avec les compagnons est le seul lien qui unit 
effectivement Édouard Leclerc et ses « disciples ». 

Une telle situation face aux fournisseurs ne pouvait être laissée sans réaction politique. 
« Monsieur le Président du Conseil, [écrit Édouard Leclerc] je m’excuse de vous déranger un 
lendemain de Noël, mais une affaire grave vient de soulever des problèmes difficiles à 
résoudre. Vous avez peut-être appris que les méthodes commerciales que je préconise sont de 
plus en plus appliquées dans plusieurs parties de la France avec une rapidité croissante. Je 
n’ai aucun intérêt financier dans ces affaires, mais j’ai certainement un intérêt moral. Or, 
aujourd’hui, je viens d’apprendre que des pressions extrêmement fortes sont faites sur nos 
fournisseurs de Paris par des syndicats commerciaux des centrales d’achats des grands 
magasins, spécialement sur la maison Nestlé. Cette maison vient de suspendre des livraisons 
aux conditions normales à toutes les affaires appliquant notre système de vente directe. 
Aucune cause ne peut être mentionnée pour justifier [cette suspension de]198 livraisons, étant 
donné que tous nos paiements se font comptant ou contre remboursement. 

Confidentiellement, le directeur régional de la Maison Nestlé à Nantes m’a fait savoir qu’il 
regrette cette décision de la part du siège, Nestlé Paris place Bergson, qui est la résultante 
des pressions faites de la part des centrales d’achats. Il me demande d’agir au plus vite et il 
me souligne, en l’état actuel des choses, qu’une puissante intervention peut mettre fin à ce 
qu’il appelle un chantage. 

J’ai mis au courant Monsieur Denis, Chef de cabinet du Préfet du Finistère, en l’absence de 
ce dernier, ainsi que la direction des affaires économiques qui ont déjà vérifié mes 
informations. »199 

C’est ensuite au tour de Monsieur A. Le Rest, à Brest, de proposer de relancer son activité par 
adjonction d’un rayon de produits alimentaires, afin de conserver sa clientèle face à la 
concurrence que lui font les coopératives telles que La Léonarde, une organisation 
d’alimentation générale qui possédait déjà de nombreux comptoirs de distribution dans le 
Nord-Finistère. 

Il est d’ailleurs lui-même soucieux de sauvegarder son activité : « Je ne cherche pas à gagner 
de l’argent mais uniquement à défendre le commerce que je possède actuellement en y 
ajoutant un rayon qui me ferait conserver ma clientèle »200 et lui propose un dépôt couvert par 
une caution. À croire par ce propos qu’il met en application le mot attribué au comte 
d’Argenson et que n’aurait sans doute pas renié Édouard Leclerc lui-même : « Mes ennemis 
ont beau faire, ils ne me culbuteront pas ; il n’y a ici personne plus valet que moi »201. 

                                                 

 
197. Le contrat ne fait que quelques lignes et « fait habituellement sourire les juriste et les hommes d’affaires ». 

Étienne Thil, Combat pour la distribution. D’Édouard Leclerc aux supermarchés, Ed. Arthaud, Paris, 1964, 
p.41-42. 

198. Texte rajouté à la main modifiant la version initiale « cet arrêt dans ces ». 
199. Landerneau, le 30 octobre 1957, sur en-tête Centre[s] Distributeur[s] de produits alimentaires. Le pluriel 

vient d’être utilisé sur la tête de lettre. Est également ajouté : « Finistère – Côtes-du-Nord – Ille-et-Vilaine 
Direction commerciale ». 

200. Courrier dactylographié, de A. Le Rest, 81 rue Mathieu Donnart, Brest, du 23 décembre 1957. 
201. Yves Combeau, Le comte d’Argenson, 1696-1764 : Ministre de Louis XV, Préface de Michel Antoine. 

Paris, École nationale des Chartes, 1999. In-8°, p.7. 
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On retrouve le poids de la concurrence, imposant parfois son dictat, chez Monsieur Maurice 
Jeanne, négociant, qui avait dirigé Jeanne Frères202 depuis avril 1944 - une affaire familiale de 
succursales d’alimentation cherchant aussi une solution de continuation suite à des difficultés. 

« J’appartiens à une famille qui est dans les affaires depuis longtemps. Son histoire est fort 
simple : née dans le régime libéral du XIXe siècle, la génération actuelle n’a pas su s’adapter 
au régime dirigiste et elle a choisi l’arrêt de l’affaire (signé le 31/12/57) […]. 
Personnellement opposé à la cessation de l’affaire, je suis décidé à continuer sur un plan 
commercial adapté à la vie économique présente. Mais, être seul, face à la concurrence de 
Duval-Lemonnier203 et Halley, présente des dangers. Je ne les prendrai qu’après avoir eu des 
contacts avec des professionnels pratiquant un système de distribution souple. Or, étant allé à 
Rennes, il y a peu de temps, je me suis rendu compte de l’efficacité de votre méthode, en 
concordance avec mes idées. » 

Malgré les courriers, tous les prétendants ne sont pourtant pas retenus pour intégrer le 
mouvement. 

                                                 

 
202. Société Jeanne Frères, 9 rue Delaville à Cherbourg. 
203. Dès 1954, Léonor Duval-Lemonnier crée la 1re chaîne volontaire d’alimentation en France, le GAM 

(Groupement d’Achats de la Manche) qui deviendra en 1955 Végé-France. Quant à son concurrent Paul-
Auguste Halley, il crée en 1956 le consortium d’achats normands. Cependant, dès les années 1960, les deux 
concurrents désireront dépasser les bornes normandes en visant le marché européen : ainsi, les deux 
familles choisiront de s’associer et de créer le 3 mars 1961 la SARL Promodis, qui deviendra Promodès, 
intégrée aujourd’hui au sein du Groupe Carrefour. 
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3.2. Une réponse commune 
 

Pendant ce temps, nous sommes alors en 1958, les autres compagnons déjà intégrés 
prospèrent. Henri Chabot trépigne d’ailleurs à annoncer l’avancée de sa situation : « Je ne 
veux pas attendre plus longtemps pour vous faire connaître le résultat de mes premiers jours 
de vente au détail. C’est jeudi dernier que j’ai ouvert mon magasin aux consommateurs. 
Comme vous me l’aviez prédit, c’est en masse que les clients sont venus et le résultat fut au-
dessus de toutes mes espérances, pendant ces trois jours écoulés. Je tiens à vous remercier 
très sincèrement de l’idée et des directives que vous m’avez données. J’ai confiance en 
l’avenir et, je crois que la vente ne fera qu’augmenter. Il n’y a pas encore de réaction du côté 
de Prisunic et des Nouvelles Galeries, mais tous les clients qui sont venus sont heureux de 
pouvoir acheter de la marchandise au meilleur prix. M’étant inspiré de vos articles parus 
dans La Croix, je n’ai pas ménagé la publicité. »204 

Le même interlocuteur poursuit quelques jours plus tard : « Je ne veux pas attendre plus 
longtemps pour vous tenir au courant de l’entrevue que j’ai eue avec Monsieur le Préfet des 
Deux-Sèvres205 jeudi à 17 heures. Je fus convoqué à son bureau, où il avait fait appeler en 
même temps que moi le Directeur des Services Économiques. Après lui avoir expliqué les 
grandes lignes du Mouvement Leclerc il fut ravi de cette formule de vente, ses dernières 
paroles furent très encourageantes pour moi (‘Marchez sans crainte, je suis de tout cœur avec 
vous et si quelqu’un vous refusait de la marchandise venez de suite me revoir, je ferai agir 
mes services’). Depuis l’ouverture de mon magasin aux consommateurs […] les clients 
viennent de plus en plus nombreux, et ne font que me féliciter de cette initiative. 

Au sujet de la concurrence aucune réaction jusqu’à ce jour. Pour les fournisseurs, deux 
maisons semblent vouloir m’appliquer certaines mesures (que je juge mesquines) Lesieur et 
Say exigent le paiement comptant – ce qui est une petite difficulté, mais pour Lesieur où je 
suis client depuis très longtemps, où je n’ai jamais demandé ni un report de traite, ni un 
retour d’effet, je trouve cette façon de faire un peu grossière. Pour Say, je ne dis rien n’étant 
pas client avant ce genre nouveau de vente. Depuis deux jours, j’ai eu la visite de collègues 
des départements limitrophes. Monsieur Rabardeau de La Rochelle s’intéresse beaucoup et il 
est fort probable qu’il vous écrive. Un autre de Poitiers est venu, mais est-ce à titre de 
renseignement ? Je l’ignore. Monsieur Lugant, épicier en gros, appartient à l’UDCA206. Dans 
les articles de nettoyage (lessive) les produits Lever OMO et Sunil, Persil sont beaucoup 
demandés ? » 

Il est à noter que la lessive Sunil vient d’être lancée en 1956 par l’entreprise Lever. 

« Ne faisant pas ces articles précédemment, il ne m’est guère possible d’obtenir un prix qui 
me permette de tenir la concurrence en prenant par petites quantités. Peut-être pourriez-vous 

                                                 

 
204. Courrier du 28 janvier 1958. 
205. Monsieur Paul Escande, nommé à compter du 21 août 1956. 
206. L’Union de Défense des Commerçants et Artisans (UDCA), est un mouvement fondé par Pierre Poujade en 

1953 à Saint-Céré (Lot), dont le symbole est un coq gaulois, qui prend la tête d’une révolte de petits 
commerçants contre le fisc et ses agents, accusés de constituer une « Gestapo fiscale », s’opposant à la 
hausse de la fiscalité frappant les petits commerçants, à l’intensification des contrôles fiscaux décidée par 
Pierre Mendès-France et surtout à la loi votée par le parlement à l’initiative du gouvernement qui autorisait 
l’emprisonnement de tout citoyen s’opposant à un contrôle. Le mouvement sera ouvertement contre 
l’expérience Leclerc. 
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m’indiquer un moyen de me procurer cette marchandise, sans m’obliger à prendre 
500 cartons. Comme vous me l’avez demandé je fais faire un panneau qui sera placé à ma 
porte d’entrée et qui portera 

‘Centre de Distribution de Produits alimentaires’ 
‘Groupement LECLERC’».207 

Jean Divanac’h, après un entretien avec le fondateur au sujet de son intégration, et avant une 
mise au point définitive pour se lancer, demanda de lui « donner toutes les directives se 
rapportant au point de vue achat et vente, ainsi que la formule d’imprimerie à appliquer sur 
les en-têtes de factures et l’inscription à porter sur la façade de [ses] magasins. »208 

C’est la même attitude chez cette épicerie en gros de Châteaulin (Finistère), dirigée par Paul 
Baël, qui fit de même : « Voudriez-vous avoir la bonté de me faire imprimer 200 carnets pour 
factures et une affiche pour l’interdiction de se servir soi-même, afin que je sois prêt pour 
ouvrir le 1er mars, comme convenu. »209 

À propos de ce dernier, Édouard Leclerc recevra des félicitations de la part d’un certain 
Monsieur Legendre, Receveur PTT retraité, qui lui confia son intérêt pour la formule : « Je ne 
peux résister au plaisir de venir vous féliciter d’avoir ouvert un Centre de Distribution à 
Châteaulin. Nous étions véritablement des déshérités et la proie d’une bande d’aigrefins qui 
prélèvent une dîme sur les consommateurs. Nous sommes ici plusieurs retraités de Paris à 
constater que la vie est beaucoup plus chère à Châteaulin qu’à Paris. Nous voudrions bien 
que vous ouvriez un rayon des vins (vin ordinaire et appellation contrôlée) le plus vite 
possible. Je suis client de la ‘bonne ménagère’. Le muscadet, qu’il y a un mois je payais 160 
la bouteille, m’a été facturé 205 la bouteille à la dernière facture. 45 d’augmentation par 
bouteille, il me semble que c’est nettement abusif aussi j’ai hâte de le laisser tomber. […] »210 

Une lettre manuscrite signée du Cdt [Camille] de Montergon est moins élogieuse pour le cas 
de Concarneau : « Permettez-moi de vous signaler que votre succursale de Concarneau 
pratique des prix sensiblement supérieurs à ceux de vos magasins de Brest. Elle s’accorde 
ainsi à la cherté scandaleuse de la vie de Concarneau. Ce n’est pas ce que nous pouvions 
espérer de votre dessein, qui est de faire baisser les prix […]. »211 

Il faut dire globalement que « le commerce français était placé sous le double signe de 
l’expansion et de la crise : 

– expansion du commerce intégré – grands magasins et prix uniques, sociétés à 
succursales multiples, coopératives de consommation – manifestée à la fois par le 
boom des ventes et du chiffre d’affaires et par l’extension lente mais sûre de ses points 
de vente. Expansion également des commerces indépendants situés dans les branches 
qui ont bénéficié de l’élévation du pouvoir d’achat et du déplacement des goûts de la 
clientèle ; 

– crise du petit commerce traditionnel, qui se traduit par la diminution de sa part dans 
le volume d’affaires global et par la disparition de nombreux fonds. 

                                                 

 
207. Courrier du 4 février 1958. 
208. Courrier du 12 février 1958. 
209. 21 février 1958. 
210. Chose qui ne s’invente pas, il est domicilié Place de la Résistance ! Courrier du 15 mars 1958. 
211. 7 rue Tourville à Concarneau. 
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La fin des restrictions et l’élévation du niveau de vie ont eu pour conséquence le doublement 
du chiffre d’affaires commercial et une augmentation de 60% du volume des ventes. Mais 
cette prospérité n’a pas profité également à tous : il y a eu aggravation de la concurrence et 
déplacement des goûts de la clientèle, le pouvoir d’achat supplémentaire se portant 
essentiellement sur les biens d’équipement et de consommation durable ; par contre, les 
besoins alimentaires sont restés relativement stables, et le pourcentage du budget qui leur est 
consacré a diminué du fait de la disparition du marché noir. 

Le commerce intégré (1 200 sociétés, 37 000 points de vente, 170 000 employés, 
1 000 milliards de chiffre d’affaires) a été le grand bénéficiaire de la prospérité : depuis 
1950, ses ventes ont été multipliées par deux212 ; sa part dans le volume d’affaires global est 
passé de 5 à 10%. Par contre, l’augmentation des ventes des indépendants (96% des 
établissements) n’a été que de 54%. 

Encore faut-il préciser que cette augmentation de 54% est surtout le fait de certains secteurs 
(ameublement surtout, droguerie, quincaillerie, appareillage électroménager, automobile) et 
des commerçants indépendants qui ont pu moderniser leurs fonds ou qui sont membres de 
groupements d’achats volontaires. Les autres, c’est-à-dire la grande masse des petits 
commerçants, 600 000 établissements au moins sur les 842 000 que compte l’appareil de 
distribution français, ont été peu touchés par la prospérité, au contraire : le retour de celle-ci 
a été le début, sinon la source (fin du marché noir) de leurs difficultés. 

L’autre aspect de la crise que traverse une partie du commerce traditionnel est le mouvement 
de contraction et de concentration dont il est l’objet. La France possède, après la Belgique, le 
réseau commercial le plus dense d’Europe : 842 000 points de vente, soit, si l’on excepte 
Paris, 160 commerces pour 10 000 habitants. De 1946 à 1953, 100 000 fonds nouveaux ont 
été créés : il s’agit de commerces de pénurie, localisés essentiellement dans l’alimentation et 
les textiles. Pendant la même période, le commerce intégré, qui ne pouvait recourir au 
système « D », a connu de graves déboires dus aux difficultés d’approvisionnement (les 
grands magasins, en particulier, ont perdu en province un terrain qu’ils n’ont pu rattraper du 
fait de la cessation des ventes sur catalogue). 

Depuis 1953, le mouvement s’est inversé : le solde création-disparition de fonds de commerce 
est devenu négatif ; 5 000 établissements disparaissent chaque année. Si certaines branches 
(automobile, ameublement, appareils électroménagers) connaissent un développement 
certain, par contre l’alimentation et les textiles sont touchés par la crise : 30 000 épiceries 
ont été liquidées depuis 1953, 1 600 magasins de confection et de tissu ferment chaque année. 

Ce dégonflement du secteur traditionnel ne se traduit pas par une contraction sensible de 
l’appareil commercial. Il est accompagné d’un mouvement de concentration au profit du 
secteur intégré, qui prend la forme soit de la mise en succursales, soit d’une extension 
d’activité par la création de nouveaux rayons : il y a deux fois et demi plus de magasins 
populaires qu’avant-guerre, 6 000 succursales nouvelles depuis quatre ans. Ce mouvement 
est très net dans les centres urbains et les régions riches (nord, nord-est, bassin parisien, 
vallée du Rhône et de la Garonne…). 

La production moderne permet la fabrication en grande série à bas prix. Mais, pour que ses 
possibilités soient exploitées, il faut à l’industrie un marché qui soit vaste et régulier. Le 

                                                 

 
212. Grands magasins et magasins populaires +125% ; coopératives de consommation +99% ; sociétés à 

succursales multiples +88%. 
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commerce intégré, grâce à sa concentration financière et à une intégration très poussée, est 
la forme de distribution qui lui est le mieux adaptée. Il présente, en effet, les caractéristiques 
suivantes : 

– Concentration des achats : le fait de passer de grosses commandes à intervalles 
réguliers (ce qui suppose la normalisation des produits) aboutit à une augmentation 
de la productivité industrielle, qui se répercute au stade du magasin par une 
diminution du prix de revient. 

– Raccourcissement du circuit commercial : le commerce intégré remplit lui-même les 
fonctions de grossiste – stocker et livrer – soit directement, soit par l’intermédiaire de 
centrales d’achats du style SAPAC ou PARIDOC. Le coût du stade de gros – 10% en 
général – se trouve ramené à 3 ou 4%. 

– Méthodes de gestion rationnelles : une politique d’achat ne peut être efficace que si 
elle est accompagnée d’une réforme de la gestion qui ne peut rester empirique. Elle 
comporte la normalisation des produits, une étude de la structure et de la rotation des 
stocks, l’adoption d’une comptabilité de gestion, etc. ; elle aboutit à une diminution 
sensible du coût de la distribution, mais implique un état-major de techniciens et 
d’importants investisseurs que seuls de forts groupements peuvent se permettre. 

– Politique dynamique de vente : le but final étant de vendre, une politique rationnelle 
d’achat implique et suppose une politique active de vente. Le commerce intégré, là où 
il s’installe, cherche à dominer le marché et c’est dans ce domaine que se manifeste le 
mieux sa supériorité sur le commerce traditionnel. Le petit détaillant attend le client, 
sa meilleure publicité, sinon la seule, étant son honnêteté. Le commerce moderne 
cherche à créer les besoins au lieu de les subir. 

À la puissance et au dynamisme des grandes entreprises répond la dispersion d’une fraction 
importante du secteur traditionnel dont la faible productivité tient aux caractères suivants : 

– petite taille des établissements : 90% des commerces n’ont qu’un ou deux employés. 
Le petit commerce est artisanal, fortement spécialisé, individualisé et axé sur le 
contact direct avec la clientèle. Il peut difficilement, faute de moyens et par ignorance, 
se moderniser. 

– âge élevé du commerçant : cinquante-trois ans, telle est la moyenne d’âge du 
détaillant de l’alimentation, avec, pour conséquence, un état d’esprit souvent routinier 
et de refus du progrès. 

– nombre pléthorique et mauvaise implantation des points de vente : la diversité 
commerciale est bien supérieure à celle de pays comme le Danemark, la Suisse, la 
Hollande où le niveau de vie est plus élevé. Cela est dû, en particulier, au poids des 
échelons intermédiaires – il y a un grossiste pour sept détaillants – et aggravé encore 
par des disparités régionales : les régions « en perte de vitesse » (centre, sud-ouest, 
Alpes, Bretagne…) sont celles où la densité commerciale est supérieure à la moyenne 
nationale (les 16 000 communes françaises de moins de 300 habitants sont desservies 
par 200 000 commerçants). Dans ces régions dépeuplées, à faible activité 
économique, le revenu du détaillant est si bas que, pour beaucoup, le commerce n’est 
qu’une activité d’appoint. 

En définitive, la moitié au moins des points de vente ne sont pas rentables, au contraire, ils 
coûtent cher au consommateur. 

L’inadaptation de l’appareil de distribution n’a pas été visible tant qu’a duré l’économie de 
pénurie. La crise du commerce traditionnel débute avec le retour de la prospérité. 

Celle-ci a eu les conséquences suivantes : 
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– disparition du marché noir, fin de l’inflation : l’ère des marges élevées est close ; bien 
des commerces, naguère florissants, deviennent brutalement marginaux. 

– fin de la distribution automatique : il ne suffit plus de posséder un fonds pour 
prospérer, il faut pouvoir attirer et garder une clientèle qui a la possibilité de choisir. 
La concurrence devient de plus en plus âpre. 

– expansion du commerce intégré : la vente de masse n’est possible qu’avec un 
approvisionnement normal. 

L’assainissement de l’appareil commercial français semblait nécessaire : réalisé pour partie 
par l’élévation du niveau de vie, augmentant la part du budget consacré aux biens 
d’équipement. 

Nécessité de regroupements. Actuellement, 263 groupements d’achats en commun, dont 
162 fondés depuis la guerre, regroupant 23 000 détaillants, mais leur chiffre d’affaires est 
faible (70 milliards) et ils sont souvent trop nombreux ou trop dispersés pour avoir encore 
une grande efficacité : 57% d’entre eux ont moins de 50 détaillants. 

Une autre tentative d’organisation de la profession, qui a pris un très grand essor à 
l’étranger, en particulier en Hollande (où elle regroupe la moitié des détaillants de 
l’alimentation) consistait dans la constitution de chaînes volontaires. Ces chaînes volontaires, 
comme d’ailleurs les groupements d’achats, se créent essentiellement dans les secteurs où la 
concurrence du commerce intégré est particulièrement aiguë : l’alimentation essentiellement. 
Les deux chaînes françaises principales, maillons de chaînes internationales, sont Végé et 
SPAR. Elles groupent 50 grossistes et 7 000 détaillants et font 30 milliards de chiffre 
d’affaires. 

Elles ont été constituées par des négociants en gros dans le but de se défendre à la fois contre 
les grands magasins et les coopératives de commerçants. Elles collaborent profondément 
avec le détaillant, car le grossiste (qui a été la grande victime de l’évolution d’après-guerre) 
se rend compte qu’il ne vend pas au détaillant, mais au consommateur à travers le détaillant. 

Si ce mouvement de rénovation est déjà sensible, il ne touche encore qu’un nombre limité de 
détaillants, bien qu’il bénéficie de l’appui des pouvoirs publics et de groupements 
professionnels, comme le Centre d’Étude du Commerce. »213 

Une situation, en tout cas, qui faisait également penser à Raymond Barre que : « le 
groupement des commerces indépendants se justifie par la nécessité de lutter contre la 
concurrence des grands magasins ou des coopératives, par une concentration des achats, des 
méthodes de gestion rationnelles des politiques dynamiques de vente. Il n’est guère question 
dans tous ces cas de compenser le pouvoir des grands producteurs. »214 

Pendant ce temps les indépendants vivent chichement. On considère qu’en 1958, le revenu 
moyen déclaré était pour un couple de 80 000 francs, soit une ressource plutôt inférieure à 
celui d’un couple dans l’industrie, malgré l’investissement dans leur fonds de commerce. 

Même un adhérent d’Alimengros, une grande centrale coopérative d’achats sur Paris, fait la 
proposition d’intégrer les Centres Distributeurs. « Je vous confirme par la présente ma 
décision d’accepter de tenir à Quimper un magasin de votre groupement » et François Cabon 

                                                 

 
213. Commerce intégré et petit commerce traditionnel, BIETP, n°18, mai 1958, 4 p., qui reprend l’article 

Victoire de l’organisation… grand magasin contre petit magasin, Entreprise, 15 février 1958. 
214. Raymond Barre, Quelques aspects de la régulation du pouvoir économique, Revue Économique, n°6, 1958, 

p.917-918. 
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fils, épicier en gros sur Concarneau215, continue son courrier en demandant sans hésiter : 
« Vous voudrez donc bien avoir l’amabilité de prévenir à la Préfecture la personne que cette 
question intéresse et je pourrai dès que possible prendre rendez-vous avec elle pour la 
recherche d’un local. […] Pour tout courrier, je préfèrerais que vous me l’adressiez pour 
l’instant sans en-tête de votre maison de façon à pouvoir continuer à travailler avec ma 
clientèle jusqu’au dernier moment. » 

Édouard Leclerc aurait-il eu le bras aussi long que l’on a parfois voulu le dire ? 

                                                 

 
215. Implanté au 15 avenue Alain Le Lay à Concarneau. 
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3.3. Qui est le moins cher ? Point comme…  
 

Henri Chabot, éloigné des bases purement bretonnes, semble avoir dans le groupement – à 
partir de Niort - une place particulière par son prosélytisme, à la vue des propos échangés 
avec Édouard Leclerc [l’encadré 3 présente un exemple d’intégration d’un nouveau 
compagnon dans le mouvement par l’entremise d’Henri Chabot]. 

Il informe aussi Édouard Leclerc sur la nature des tarifs effectivement souhaités par les 
fournisseurs, qui, pour l’heure, souhaitent un rééquilibrage des prix avec la concurrence. 

« Samedi dernier, j’ai eu la visite de Monsieur Bodard de Loudun, qui m’a semblé très 
intéressé par notre mouvement, il doit vous demander rendez-vous […]. Je tiens à vous 
signaler l’attitude de certaines maisons, la semaine dernière, l’inspecteur de Banania est 
venu me voir pour me demander de relever mon prix de vente ; jusqu’à ce jour je vends au 
tarif gros, c’est-à-dire 115 Frs le paquet de 250 gr. Il me demandait de vendre 125 Frs – j’ai 
refusé catégoriquement – Est-il vrai que vous avez accepté de vendre 125 Frs ? 

Le même jour la chicorée Leroux a fait la même demande pour le paquet de chicorée, je 
vends 36 Frs et il me demandait de vendre 39 Frs. J’ai également refusé. 

Si j’acceptais d’ajuster mes prix sur le Prisunic et Galeries mon client n’aurait plus de raison 
de venir chez moi. Je suis toujours très satisfait et chaque jour il y a de nouveaux clients. » 216 

Quelques jours plus tard, il continue : « Je tenais à vous faire connaître la situation faite par 
certaines maisons et de leur attitude envers le Groupement Leclerc. La semaine écoulée 
j’avais transmis une commande à la maison Lefèvre-Utile à Nantes comme je le faisais 
précédemment. 

Jeudi dernier je recevais un coup de téléphone du siège de Paris, me faisant savoir qu’il ne 
me livrerait plus que deux articles (petits beurres Lu paquet de 12 et Paille d’Or) et ceci en 
plein accord avec vous. Ma vente étant faite surtout en paquet de 24, ce monsieur m’a 
répondu qu’il refusait de me livrer cette marchandise, celle-ci étant bradée dans nos 
magasins. Je lui ai fait remarquer que les produits Lu étaient toujours vendus au prix normal, 
celui indiqué sur leur tarif général. Devant ce refus que dois-je faire ? Existe-t-il une entente 
faite par vous ? 

Quant à la maison Liebig, ils n’ont jamais livré ma commande faite depuis deux mois. Je suis 
allé au contrôle économique qui s’occupe de l’affaire, mais je ne reçois jamais rien. Quant 
aux affaires, je suis toujours satisfait et chaque jour je vois venir des clients nouveaux et je 
suis maintenant certain de la réussite totale. Les grands magasins envoient de temps en temps 
leurs vendeuses prendre de la marchandise pour avoir nos prix, du reste ils ont baissé les 
leurs. 

Monsieur Leclerc, je me permets de venir vous demander si vous ne pourriez pas faire une 
démarche auprès des personnes vraiment compétentes pour que nous puissions éviter ces 
difficultés. »217 

Les compagnons du mouvement, sur le terrain, demandent bien l’intervention de la tête du 
groupement… ils ne vont pas être déçus ! 

                                                 

 
216. Henri Chabot de Niort, courrier du 26 février 1958. 
217. Henri Chabot de Niort, courrier du 15 avril 1958. 
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Encadré 3 : Le cas du lancement des Établissements Co.To.Ma. 

Comptoir toutes marchandises  
28 rue Louis-Mie à Bordeaux 

 

« Nous avons eu l’occasion de voir cette semaine Monsieur [Henri] Chabot de Niort avec qui 
nous étions entrés en relations au sujet de notre transformation. À la suite de cette entrevue, 
nous avons le plaisir de vous informer que nous allons appliquer cette nouvelle formule de 
vente à notre maison, si possible à partir du 5 mai [1958]. Dans cette intention, nous avons 
pris contact avec le Contrôle économique, qui nous a promis son concours sans réserve. Si 
nous avons assez hésité, c’est que Bordeaux est une grande agglomération, très étendue, et 
que si nous sommes installés en ville, nous sommes quand même assez loin des pôles 
d’attraction des consommateurs qui se dirigent plutôt pour leurs achats dans le centre des 
grands magasins, Prisunic, etc. ou au grand marché des Capucins, qui rassemble dans ses 
alentours toutes les grosses maisons d’alimentation de la ville. 

Quoi qu’il en soit, nous tentons l’aventure, et si nous avons des accrochages, surtout avec les 
fournisseurs, nous espérons qu’avec votre expérience vous voudrez bien nous aider. À cet 
effet, notre intention est d’indiquer dans notre publicité, ainsi que dans nos rapports avec 
l’administration et même les fournisseurs : Groupement Leclerc. […] D’autre part, nous 
avons l’intention pour attirer les clients de mettre une banderole devant notre maison que 
nous rédigerions ainsi : Groupement Leclerc. Vente directe aux consommateurs au prix de 
gros. Qu’en pensez-vous ? »218 

La souplesse administrative indéniable du groupement facilitant l’intégration de nouveaux 
venus, l’affaire ne traîne pas. Le contact est pris en quelques jours par téléphone et les 
échanges sont confirmés par écrit : « Comme suite à notre conversation téléphonique d’hier, 
nous vous remettons inclus notre engagement à votre Groupement. Comme promis nous 
attendons les offres des fournisseurs de votre région qui seraient susceptibles de nous fournir 
leurs produits aux conditions de gros. »219 

Le groupement sert alors de complément d’approvisionnement pour les opérations hors 
Bretagne. La réussite est toutefois plus mesurée sur le lancement d’activités. 

« Comme nous l’avons écrit le 26 avril, nous avons ouvert au public, lundi 5 mai, notre 
magasin, dans les conditions du Groupement. Cette nouvelle formule de vente, bien qu’elle ait 
été appuyée par la publicité incluse, du fait des réclames continuelles des grands magasins, 
Prisunic, Maison du Savon220 et autres, n’a peut-être pas fait dans le public bordelais, assez 
méfiant, le ‘boum’ de villes moins importantes, mais sans avoir été débordés (ce qui est 
préférable) le début est très satisfaisant […]. Du côté des fournisseurs, par contre, les 
réactions sont nombreuses et diverses. Certains, et non des moindres, nous approuvent cent 
pour cent en nous disant que cette formule de vente est celle de l’avenir. D’autres, par contre, 
prétextant que nous ne vendons plus qu’au détail, suppriment leur tarif ‘grossiste’ pour nous 

                                                 

 
218. Courrier en-tête Co.To.Ma du 26 avril 1958. 
219. Courrier en-tête Co.To.Ma du 29 avril 1958. 
220. La « Maison du Savon » est une chaîne succursaliste créée par Roger Berthier, spécialisée dans la vente de 

savon, pour être transformée en Saveco par la suite. 
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appliquer le tarif ‘détaillants’. Parmi ces maisons, nous vous signalons jusqu’alors : Sopad 
(Nestlé, Kohler, Maggi, Kub) ; Valentine (peinture). Le dépositaire du Lait Gloria craint que 
sa maison, très stricte sur ce point, fasse la même chose. Avez-vous les mêmes difficultés 
ailleurs ? Avez-vous la possibilité d’agir auprès d’elles pour les faire revenir sur leurs 
décisions ? […] Nous pensons, en effet, qu’en groupant nos achats par l’intermédiaire du 
Centre Distributeur, nous pourrions obtenir des prix intéressants, particulièrement en 
conserve puisque vous êtes dans le pays de production. […] Il est certain que soutenus par 
vous, nous pourrons nous défendre plus facilement auprès des récalcitrants. Une ligne de 
conduite générale aiderait tous les groupements dans ce sens. »221 

La demande d’intervention est bien formulée par le terrain qui ne peut qu’encourager Édouard 
Leclerc dans son action nationale auprès des pouvoirs publics. On constate également la 
faiblesse des échanges d’information entre membres de l’organisation. 

Voilà un mois et demi que l’entreprise bordelaise fonctionne, en tout cas, sous cette nouvelle 
forme. De nouveaux échanges téléphoniques ont permis de confirmer le choix peu judicieux 
de l’emplacement qui, sans être très éloigné du centre ville, est situé dans une rue 
naturellement peu commerçante, ce qui n’est pas de nature à améliorer la situation du besoin 
en fonds de roulement de la société. La clientèle des ménagères, il est vrai, n’est pas celle des 
professionnels « et cela nuit beaucoup pour le succès de notre entreprise. […] « Ce mois-ci, 
le nombre des clients est légèrement inférieur, mais surtout les achats sont beaucoup moins 
importants, ils ne dépassent pas ceux d’un client habituel dans une épicerie et il faudrait en 
avoir le double pour arriver au chiffre nécessaire pour faire tourner normalement notre 
affaire. Nous sommes un peu déçus car nous espérions que la clientèle ferait tache d’huile 
[…] mais malheureusement les échéances n’attendent pas et comme les banques nous ont 
coupé tout crédit et semblent plutôt réfractaires à ces méthodes nouvelles de vente, c’est pour 
nous un problème vital et que nous ne pouvons régler seuls. 

Côté fournisseurs, les réactions sont diverses. Sopad se refuse toujours à nous livrer au prix 
de gros. Les Services Économiques de la Gironde ont alerté ceux de la Seine, le dépôt de 
Bordeaux n’ayant fait que respecter les directives de son siège social. 

Nous ignorons si cette maison vous approvisionne d’une façon normale ainsi que nos 
collègues. Peut-être pourrait-on faire une action commune pour obtenir satisfaction. 

Nous attendons le résultat de vos entretiens avec Monsieur A. Pinay. Étant donné le rôle 
social et économique de notre activité, accueillie avec beaucoup d’intérêt à Bordeaux par la 
Préfecture, il serait vraiment regrettable que nous ne puissions pas la continuer, d’autant 
plus qu’il ne s’agit pas d’une aide considérable et que notre ‘surface’– comme disent les 
banquiers – peut parfaitement la justifier. 

Reste évidemment à trouver la formule… et la Banque ! »222 

Évidemment, il fallait dans le même temps intégrer la réticence de fournisseurs, dont la 
proximité des directions parisiennes leur permettait d’envisager collectivement une réaction 
face au phénomène Leclerc, et répondre indirectement aux demandes du commerce 
traditionnel qui « tente d’asphyxier Leclerc en faisant pression sur ses fournisseurs ».223 

                                                 

 
221. Courrier en-tête Co.To.Ma du 10 mai 1958. 
222. Courrier en-tête Co.To.Ma du 11 juin 1958. 
223. Yves Le Breton, Le combat d’Édouard Leclerc, Après-Demain, n°131, février 1971, p.35. 
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« Pierre Faye, chargé à l’époque de la commercialisation des biscuits Brun, rapporte une 
conversation qu’il avait eue avec M. [Étienne] Moulin, de Monoprix, le connaissant bien 
puisqu’ayant débuté sa carrière dans cette entreprise : 

– Je rentre de tournée dans l’ouest, j’ai vu, monsieur, une formule de vente qui me semble 
révolutionnaire et certainement apte à bouleverser l’ordre établi entre les commerçants. 
[…] Voici que l’un deux, renonçant à la vente à ses clients détaillants, a ouvert son 
entrepôt au public et se contente de sa marge de gros habituelle […] ceci explique 
l’immense succès qu’il remporte. Je pense que votre important groupe pourrait prendre 
en considération ce fait, et réfléchir à ses conséquences. 

– Merci, monsieur Faye pour cette importante information qui, en effet, mérite notre 
attention, mais si vous me le permettez, je vais la transmettre à mon ami [Jacques] 
Gueden des Prisunic car nous ne sommes pas installés en Bretagne. 

– Sur ce, il téléphone à la Centrale d’Achats Prisunic (la SAPAC) et devant moi lui 
transmet fidèlement la nouvelle. Je n’en ai plus jamais entendu parler ! »224 

Pour cette fois, pour l’entreprise Co.To.Ma, le combat ne cessa pas faute de lait Gloria !225 

« Nous portons à votre connaissance que le directeur commercial du ‘Lait Gloria’ vient de 
nous téléphoner de Paris pour nous confirmer que, vu notre transformation, il ne nous 
livrerait plus désormais nos commandes qu’au prix détaillant au lieu du prix-grossiste qu’il 
nous appliquait alors. Nous lui avons demandé les raisons de cette mesure. Il a paru assez 
embarrassé pour nous les exposer et s’est appuyé sur le fait que n’assurant plus le travail 
d’un grossiste (vente aux détaillants, etc.) nous ne pouvions bénéficier de la marge 
supplémentaire qui nous était réservée pour un service que nous ne rendions plus. 

Nous lui avons rétorqué que sa position était en contradiction avec la réglementation en 
vigueur […]. Nous lui avons alors demandé de nous le confirmer par lettre […]. Le service 
des Enquêtes économiques de la Gironde, alerté, nous demande si vraiment les autres 
membres du groupement sont l’objet d’une semblable mesure – dans ce cas l’action serait à 
mener sur le plan national – et s’il s’agit d’une mesure locale, de bien vouloir que vous le 
confirmiez par lettre afin d’établir leur dossier en conséquence […]. En ce qui concerne 
Sopad, la position de la maison est toujours la même et le directeur se retranche derrière les 
instructions reçues de son siège. Le Service des Enquêtes économiques n’a donc pu que 
transmettre notre réclamation à Paris ce qui risque de s’éterniser. 

À Bordeaux nous sommes en pleine bagarre avec les Grands Magasins (principalement les 
Nouvelles Galeries) qui font actuellement tout ce qu’ils peuvent auprès des fournisseurs pour 
nous faire supprimer la marchandise… Des émissaires sont venus nous demander de relever 
nos prix, d’autres sont venus, mandatés par Paris (Uniprix), vérifier les prix que nous 
pratiquons, etc. […] Aux réactions que cela fait dans les milieux intéressés, nous devrions 
avoir bon espoir pour réussir ici comme ailleurs. […] 

PS – un grossiste de Bordeaux serait désireux de participer à votre Mouvement et nous a 
demandé des renseignements. Nous serions d’accord pour accepter d’autres points de vente, 

                                                 

 
224. Yves Soulabail, Carrefour, un combat pour la liberté, Le Loup Hurlant Éditions, Arpajon, mars 2010, p.19-

20. 
225. Pour pasticher la fameuse réplique « Et le combat cessa faute de combattants », Corneille, Le Cid, Acte IV, 

Scène 3, Rodrigue. 
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mais nous aurions désiré que le nom de notre firme y figure (comme ce qu’a fait, par exemple 
la Maison du Savon […]. »226 

 

Le journal Les Échos, expose qu’Édouard Leclerc a « entrepris d’approvisionner d’autres 
détaillants bretons installés dans diverses contrées de la Bretagne (aux prix où lui-même, en 
tant que grossiste, achetait ses produits aux fabricants : il prélevait seulement, en 
l’occurrence, une commission extrêmement faible par exemple de 1%). 

Ainsi, les détaillants bretons affiliés à la ‘chaîne’ organisée par ce grossiste étaient-ils en 
mesure de revendre au détail à des prix très compétitifs. »227 

Les compagnons, entre eux, échangent également de la marchandise. Il n’y a pas alors 
d’organisation stricte de la structure d’approvisionnement. L’arrivée d’un nouveau 
compagnon sur Dinard, Émile Hattais, s’organise de manière pratique, au travers d’un 
maillage d’échanges tout en respectant la définition de zones d’intervention. Ce dernier doit 
lancer pour le lundi 16 juin 1958, la vente directe aux consommateurs de produits 
alimentaires à prix de gros sous la double appellation « Groupe Leclerc – Chaîne Argenta ». 

« Nous répondons à votre lettre du 3 mai [1958] et nous vous confirmons que nous apprenons 
avec sympathie votre intention de vous installer à Dinard, avec l’agrément de Monsieur 
Leclerc. Toutefois, il nous semble que cette localité est bien éloignée de Rennes, pour qu’il 
soit de votre intérêt de venir vous y approvisionner. Par ailleurs, nous entretenons avec 
Monsieur Samson [de Saint-Malo] d’excellents rapports et il pourrait considérer comme 
inamical le fait que nous intervenions dans le secteur où nous étions convenu de le laisser 
travailler, et il serait bien préférable que vous voyiez avec lui le moyen de collaborer au 
mieux de vos intérêts réciproques. »228 

L’échange continuera à l’attention de Monsieur Joseph Samson. 

« Vous avez dû recevoir, dernièrement, copie de la lettre que j’ai envoyée le 6 mai à M. Émile 
Hattais de Dinard. M. Hattais nous avait demandé de lui fournir divers articles d’épicerie 
qu’il lui était difficile de se procurer. Nous lui avons suggéré de s’adresser à vous ; Dinard 
étant beaucoup plus près de Dinan que ne l’est la ville de Rennes. M. Hattais vient, une 
nouvelle fois de nous rendre visite, et, il nous fait remarquer […], de toute façon, de Rennes, 
il fait venir nombre de produits. Devant cette insistance, nous avons, en principe, accepté de 
donner satisfaction […] et que vous n’aviez fait aucune objection à ce sujet. »229 

Dans son prospectus commercial de lancement, Émile Hattais, propose ainsi une large gamme 
de produits de confiserie, chocolats, déjeuners cacaotés, thé, conserves de légumes, confitures 
et conserves de fruits, conserves de poissons, conserves de viandes, crèmes, lait, cafés, farines 
et entremets, épicerie, biscuiterie et parfumerie, entretien. 

150 tarifs d’articles sont présentés. « Et tout ceci n’est bien sûr qu’un aperçu de ce que l’on 
peut vous proposer »230. 

                                                 

 
226. Courrier en-tête Co.To.Ma du 24 juillet 1958. 
227. Une chaîne d’alimentation en Bretagne, 7 juillet 1958, p.5. 
228. Expéditeur inconnu. Courrier sur papier pelure rouge adressé à Monsieur Émile Hattais, 25 rue Jacques-

Cartier à Dinard, le 6 mai 1958. 
229. Expéditeur inconnu. Courrier sur papier pelure rouge adressé à Monsieur Joseph Samson 1 rue Abbé 

Huchet à Saint-Malo, le 22 mai 1958. 
230. Prospectus Émile Hattais Groupe Leclerc – Chaîne Argenta, Dinard, 16 juin 1958. 
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3.4. La nouvelle arme législative 
 

Une solution contre les retentions des fournisseurs s’offre peut-être aux Centres Distributeurs. 
La presse professionnelle, suite à une information reprise par un journal d’Alger sur la foi 
d’une dépêche de l’Agence Centrale Parisienne de Presse (il est vrai que les canaux de 
communication les plus courts ne sont pas toujours les meilleurs !), vient de se faire l’écho 
d’une arme terrible : « Un fabricant condamné à six mois avec sursis et deux millions 
d’amende pour refus de vente »231 Même s’il s’agit de Lissac, entreprise agissant dans le 
domaine de l’optique sur Poitiers, il y avait bien là un événement de première importance à 
exploiter. 

L’interdiction du refus de vente, pour la première fois, avait été édictée dans le cadre de 
l’article 38 de l’acte dit loi du 21 octobre 1940. Que précisait-t-il : « Est également considéré 
comme hausse illicite de prix le fait, par tout commerçant, industriel ou artisan : 1° De 
conserver les produits, matières ou denrées destinées à la vente en refusant de satisfaire, dans 
la mesure de ses disponibilités, aux demandes de sa clientèle dès lors que ces demandes ne 
présentent pas un caractère anormal. La prohibition s’appliquait aussi bien aux ventes aux 
consommateurs qu’aux ventes réalisées entre les entreprises pour leur activité 
professionnelle. L'établissement de ce délit pénal […] était motivé par la hausse des prix 
endémique et l'état de pénurie générale dans lequel se trouvait l'économie. »232 

Dès la sortie de la guerre, l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix de tous 
produits et services, dans son article 37, ne garda qu’une interdiction « de conserver les 
produits destinés à la vente en refusant de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités, aux 
demandes des acheteurs ou de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses moyens, aux 
demandes de prestations de services, dès lors que ces demandes ne présentent aucun 
caractère anormal et que la vente des produits ou la prestation des services n’est pas 
interdite par une réglementation spéciale ou soumise à des conditions qui ne sont pas 
remplies » (art. 37-1°-a). 

Le décret du 24 juin 1948 stipulait expressément, pour sa part, qu’un fournisseur doit 
satisfaire une demande faite « dans les conditions conformes aux usages commerciaux ». 

Le décret n°53-704 du 9 août 1953233 relatif au maintien ou au rétablissement de la libre 
concurrence industrielle et commerciale ne tenait pas compte de cette dernière précision mais 
marqua toutefois un net infléchissement dans la législation française dans la mesure où il 
visait à assurer une plus grande égalité de traitement entre les différentes formes de commerce 
face aux producteurs en empêchant les industriels de priver - par leur puissance qui était 
dominante à l’époque - des nouveaux commerces d’un approvisionnement dont ceux-ci 
avaient besoin pour se développer. On comprend alors qu’il était important pour le législateur 
de favoriser le développement de nouvelles formes de commerce. 

Le décret n° 58-545 du 24 juin 1958, pris en vertu d’une habilitation législative donnée par la 
loi du 13 décembre 1957 dans le but d’assurer la stabilisation des prix et l’organisation du 
marché, précisa le dispositif d’interdiction du refus de vente en permettant de refuser les 
                                                 

 
231. L.N., Vendre, n°336, février 1958. 
232. Jean-Paul Charié et Jean-Yves le Déaut, Rapport d’information n° 2072 sur l’évolution de la distribution, 

Assemblée Nationale, 6 mars 1996. 
233. Issu d’une initiative de la haute administration, en l’occurrence du Directeur des Prix, Louis Franck. 
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commandes ou les demandes de prestations de services dont les conditions n’étaient pas 
conformes aux usages commerciaux. Il prohiba également les conditions discriminatoires de 
vente pratiquées habituellement et non justifiées par des hausses de coût de revient. 

L’objectif était désormais d’empêcher les industriels d’étouffer la grande distribution 
naissante dont les méthodes de vente étaient inhabituelles et dont la politique, soutenue par les 
pouvoirs publics, reposait sur une compression des marges et des coûts, une obtention de 
remises d’échelle tout en luttant contre les prix élevés. 

Le dispositif de l’article 37-1°-a résultant de ce décret du 24 juin 1958 était le suivant : « Est 
assimilé à la pratique des prix illicites le fait : 1° Par tout producteur, commerçant, industriel 
ou artisan : a) De refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les 
conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes des acheteurs de produits ou 
aux demandes de prestations de services, lorsque ces demandes ne présentent aucun 
caractère anormal, qu’elles émanent de demandeurs de bonne foi et que la vente de produits 
ou la prestation de service n’est pas interdite par la loi ou par un règlement de l’autorité 
publique ainsi que de pratiquer habituellement des conditions discriminatoires de vente ou 
des majorations discriminatoires de prix qui ne sont pas justifiées par des augmentations 
correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ». 

Un texte bien mieux rédigé et moins évasif que les précédents mais « s’appuyant sur les 
arrêtés ministériels distinguant des prix détaillants et des prix grossistes, des fournisseurs ont 
déclaré ‘puisque cet épicier en gros vend lui-même au détail, ce sont les prix détaillants que 
nous lui appliquerons dans tous les cas’ : c’est-à-dire les prix les plus élevés. » 234 

La nouvelle législation est immédiatement appliquée : « Cher Ami, écrit Édouard Leclerc à 
Roland Cabaret, un nouveau compagnon du Mans, J’ai bien reçu votre lettre et je comprends 
vos difficultés. Néanmoins, je vous ai demandé d’écrire une lettre recommandée à la Maison 
Nestlé en citant le nouveau décret du 24 juin 1958 par lequel la Maison Nestlé ne peut en 
aucun cas vous refuser la marchandise à moins que vous n’ayez des difficultés de paiement. 
D’ailleurs, la Maison Nestlé ne nous fait aucune difficulté à ce sujet. Je vous demande donc 
d’écrire chez Nestlé cette lettre recommandée, et je suis sûr qu’ils vous livreront contre 
paiement comptant. Je vous fais remarquer que moi-même je suis astreint à ce paiement chez 
les trois-quarts de mes fournisseurs. 

Ensuite, Édouard Leclerc précise les fournisseurs envisageables : « En ce qui concerne la 
Blédine, le dépôt est à Rennes chez Nord-Bretagne, tel. 36-84. Je n’en connais pas d’autre 
représentant. Je ne travaille pas avec Phosphatine ni Pactol, ni extrait d’eau de Javel. Pour 
Maïzena, l’adresse est 29 rue de Berry, Paris VIIIe. Vous me demandez des produits Nestlé. 
Actuellement, Sopad est en vacances jusqu’à fin août, il m’est donc impossible de vous 
satisfaire, car si je me découvre ici pour chez vous, c’est moi-même qui en manquerai, mais je 
suis persuadé que Monsieur [Raymond] Triquet à Rennes vous dépannera […]. Vous me 
demandez également ce qu’il faut faire pour l’huile Desmarais235. Je crois qu’il serait 

                                                 

 
234. Le refus de vente, Les échos du commerce, 7 juillet 1958, p.5. 
235. Fondée en 1861, par Charles-Henri Desmarais, l'usine s'installe au Havre en 1878. Cette entreprise 

importait chaque année environ 60 000 tonnes de graines oléagineuses provenant de divers pays, lui 
permettant de produire notamment de nombreuses huiles comestibles à base d'arachide ou de colza. 
Georges Lesieur y fera l'essentiel de sa carrière, devenant l'un de ses codirigeants avant de se fâcher avec 
les descendants des fondateurs, et de créer sa propre société d'huile de table, à l'âge de 60 ans. 
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inopportun de l’augmenter, ce serait la meilleure façon pour vous de vous brûler vis-à-vis de 
votre clientèle. [….] Il vaut mieux aller petit à petit que vouloir jouer la grosse affaire. »236 

En parlant affaire, un nouveau compère se présente à lui. Les établissements de René Leclerc, 
à Origny-en-Thiérarche (Aisne), bien que n’ayant pas de lien de parenté, font parvenir à 
Édouard Leclerc : « La renommée de votre méthode de vente, ou comme vous l’appelez ‘la 
Sociologie commerciale’ que vous pratiquez m’étant parvenue à ma connaissance, dans la 
région de l’Aisne où je suis établi. » 

Il s’agit d’un grossiste disposant d’entrepôts dans lequel il vend des produits d’entretien 
comme de l’alimentation générale sous appellation « Comptoirs des ventes directes » soit 
directement du fabricant au consommateur. 

Le dirigeant poursuit : « Il me serait très agréable de recevoir quelques conseils de votre part 
ou une documentation me permettant d’adapter mon commerce actuel, sur des bases 
semblables aux vôtres, si toutefois cela ne vous dérange pas […]. Nous avions commencé très 
modestement en 1952 l’alimentation générale et produits d’entretien. Ma femme et moi 
faisions les marchés assez éloignés en raison de notre situation géographique par rapport 
aux villes proches. 

Nous avions rencontré de grosses difficultés pour nous faire servir au début par les 
fabricants, les grossistes de la région faisant pression sur eux, afin qu’ils ne nous servent pas. 
Je passe sur toutes les mesquineries […]. Ma femme partait chaque samedi faire le marché de 
[Sedan]. Elle a dû cesser ce trafic pour cause de maternité. […] Nous avons donc pensé pour 
conserver le bénéfice de notre clientèle dans cette ville qui était très importante, malgré un 
Monoprix qui nous concurrençait, d’acheter un magasin et d’y mettre un gérant qui devait 
tenir le magasin. […] Le résultat de cette opération se solde par un déficit pour nous de 
500 000 Frs pour 7 mois d’exercice. Nous sommes découragés et ne voulons plus prendre de 
gérant. Nous avons deux solutions : 

- la première : ouvrir le magasin deux jours par semaine […]. Pour obliger la clientèle 
à attendre le jour où nous sommes ouverts nous sommes prêts à appliquer des prix 
absolument de gros. Jusqu’à ce jour nous appliquions une marge intermédiaire ayant 
de gros frais à supporter et payant la taxe locale de 2,75%. 

- deuxième solution : je suis prêt à vendre même à crédit, ce magasin, à un jeune 
ménage dynamique, qui voudrait s’intéresser à notre système de vente et l’appliquer. 
[…]»237 

Avec les nouvelles perspectives qu’ouvre Édouard, Roger Durand, le président de la Sopegros 
(société pour l’expansion des grossistes distributeurs – créée en 1956), qui elle-même est 
« caractéristique de l’évolution d’une entreprise spécialisée au départ dans la fonction de 
gros et qui s’est diversifiée peu à peu vers le détail »238, est heureux d’avoir fait connaissance 
avec l’initiateur des Centres Distributeurs. « Je tiens à nouveau à vous remercier de l’aimable 
accueil que vous avez bien voulu nous réserver lors de notre dernier voyage à Landerneau. 

                                                 

 
236. Courrier du 8 août 1958 d’Édouard Leclerc à Monsieur Roland Cabaret, 68-70 rue Chanzy, Le Mans. 
237. Courrier du 9 janvier 1958. Aujourd’hui, l’entreprise existe toujours sous activité de vente de vêtements de 

cérémonie, sous dénomination « Leclerc Mode ». 
238. Étude sur la concentration, les prix et les marges dans la distribution des produits alimentaires, Institut 

Agronomique Méditerranéen de Montpellier, Commission des Communautés Européennes, n°45, 
novembre 1979, Bruxelles, p.25. 
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Nous avons été très intéressés par vos exposés. Par ailleurs, la Revue de l’Épicerie en Gros239 
a reçu ces jours-ci le projet d’article qui sera inséré dans la rubrique ‘Point de vue’. Nous 
serons heureux de continuer les relations avec vous. »240 

Pour affiner la situation sur la position des grossistes, La Brûlerie des Dauphins, un 
établissement spécialisé dans les cafés verts et torréfiés, par l’un des gérants, synthétise l’avis 
des dirigeants tout en demandant des précisions sur la formule de vente directe aux 
consommateurs : « Dans notre région la fonction du grossiste, comme partout ailleurs, 
devient de plus en plus difficile par suite de la concurrence qui nous est faite par les 
Groupements d’achats de détaillants qui se multiplient en nous enlevant ainsi nos meilleurs 
clients, et par certains fabricants qui livrent directement le secteur du détail. 

En ce qui nous concerne, si nous voulons subsister, il est certain que nous sommes dans 
l’obligation d’envisager une reconversion de notre vieille affaire familiale, en pratiquant tout 
au moins dans notre ville, la vente directe aux consommateurs. 

Nous avons eu écho de ce que vous avez fait en Bretagne et nous pensons que la formule que 
vous avez lancée est bonne, très bonne, car les autres formes de concurrence de votre région 
redoutent votre action, sans doute à juste raison. 

Il serait d’ailleurs souhaitable que les grossistes comprennent que leur chance de subsister 
réside dans cette formule dont vous êtes les promoteurs. 

Une union sur ce terrain devrait même être totale et s’étendre sur le plan national, tout au 
moins pour une certaine centralisation des achats241 à même de faciliter et de bien placer ces 
Centres Distributeurs qui bénéficieraient ainsi de ristournes importantes de la part de ses 
fournisseurs. 

Nous nous proposons donc d’installer un point de vente au public dans notre ville où la 
plupart de nos clients adhèrent désormais à des groupements, mais néanmoins nous 
envisageons de continuer notre fonction de grossiste dans les communes voisines où certains 
détaillants indépendants nous sont restés très fidèles. 

Avez-vous adopté cette méthode à Landerneau ? Avez-vous aménagé un magasin moderne ou 
vendez-vous au public simplement dans vos entrepôts ? Les prix que vous pratiquez aux 
consommateurs sont-ils intégralement des prix de gros pour tous les articles et quelle est la 
position que vous avez adoptée pour le paiement du chiffre d’affaires ? Continuez-vous à 
fournir à titre de grossiste des détaillants installés en dehors de votre localité ? […] »242 

Des questions qui arrivent au bon moment, il serait nécessaire de réunir les compagnons. 
Henri Chabot de Niort fait d’ailleurs la proposition : « Voici bien longtemps que je n’ai eu le 
plaisir d’avoir de vos nouvelles. Je sais que vous êtes très occupé et que vous avez peu de 
temps à disposer. Au cours de la visite que je vous ai faite à Landerneau, je vous avais soumis 

                                                 

 
239. Qui sera rebaptisée en 1961 Techniques marchandes modernes. 
240. Courrier sur en-tête Sopegros, 3 rue François Ier à Paris, daté du 1er août 1958. Roger Durand était le 

secrétaire général du Syndicat Général de l’Épicerie en Gros. 
241. Afin de négocier des tarifs plus bas pour l’ensemble du groupement, répercutés au stade du consommateur. 

Cela permettait également d’échapper à la double patente pour les entreprises ayant plus de 50 succursales, 
ou majorée de 25% pour celles totalisant 25 succursales. La juxtaposition de petites coopératives permettait 
de passer outre ces charges. 

242. Courrier des Éts Rostognat, Gueydans & Cie, sis 25 et 29 rue d’Italie La Tour-du-Pin, du 2 août 1958. 
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l’idée de faire une réunion de tous ceux qui ont adhéré à votre mouvement. L’échange des 
idées de chacun serait peut-être profitable à tous. […] »243 

Une idée qui sera retenue mais c’est encore trop tôt244. Le front est porté ailleurs dans 
l’immédiat. 

                                                 

 
243. 4 octobre 1958.  
244. Le premier congrès réunissant tous les membres du mouvement aura lieu courant octobre 1960. 
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Une guerre des prix doit pouvoir trouver des terrains d’opération favorables à son expansion. 
Même si l’environnement économique national est globalement propice, les réalités locales ne 
s’expriment pas de manière identique. Il est donc des territoires plus favorables à conquérir. 

Il nous restait pour autant à démontrer : 

- que la ville de Grenoble présentait un environnement particulièrement propice au 
développement des thèses d’Édouard Leclerc et qu’elle va projeter indéniablement le 
mouvement dans une dimension de communication interrégionale ; 

- que plusieurs acteurs de la presse grand public ont participé activement à armer les 
consciences sur le combat mené par les forces en présence ; 

- que le pouvoir politique national, malgré les oppositions et les changements de 
gouvernement garde sur une perspective longue la même logique de lutte contre les 
prix élevés ; 

- que le pouvoir politique valide avec les combattants du mouvement une possible 
expansion de l’opération sur un plan national. 

 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Quatrième partie - 
La guerre de Grenoble 

93 

 

4.1. Une nouvelle terre d’expérience 
 

Dans le plus grand secret, Édouard Leclerc venait de préparer l’installation de deux 
ingénieurs, Pierre Bonniot et Jean Roche, du comité d’entreprise Merlin-Gerin (un groupe 
industriel spécialisé en matériel électrique), venus le solliciter pour tenter l’expérience à 
Grenoble. Cette ville, à la fois la plus jeune, la plus dynamique, la plus ouverte aux idées 
nouvelles est également la plus chère de France. 

Ces deux ingénieurs ont entendu parler des trente points de vente installés dans quatre 
départements bretons. 

Un article de presse relate même une vision plus générale en précisant que cette opération 
débute « […], sur la demande des cadres de plusieurs grosses entreprises de la métallurgie et 
de l’électricité. Ces derniers posèrent alors le problème de la distribution dans leur région en 
déclarant que les fabrications industrielles pourraient bénéficier de productions en série 
beaucoup plus fortes si le commerce ne fonctionnait pas au rythme de la brouette (le mot était 
de M. Detœuf245). »246 

L’opération est si périlleuse que le landernéen en assure le commandement en personne. Sur 
ce deuxième front, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre : « Un magasin 
vendant à des prix extraordinairement bas vient d’ouvrir, 69 cours Jean Jaurès. »247 

Nous sommes le 6 septembre 1958. 

Selon Hélène Leclerc248 : « Édouard se souvenait d’avoir entendu dire ‘quand la bagarre est 
trop dure d’un côté il faut mener un front de l’autre côté’. Bon, alors nous voilà partis à 
Grenoble. Édouard faisait parfois l’aller-retour quelquefois dans la nuit. Alors moi je 
m’occupais de la comptabilité, donc je prenais le train le matin à 6 heures, changement à 
Paris, arrivée à 10 heures du soir à Grenoble. Enfin, cela a été une autre aventure là aussi. 
Donc au départ, cela a fait une révolution et il y a eu aussi une grosse bagarre commerciale. 
Les concurrents se sont mis à ouvrir des magasins autour du nôtre. Enfin, on a tenu bon. » 

Pour Hélène Leclerc : « C’est Étienne Thil, par son article dans Constellation249. Et à partir 
de là on a eu beaucoup de demandes de rendez-vous. Aussi bien sur le plan journalistique que 
                                                 

 
245. On retrouve par exemple la citation d’Auguste Detœuf : « Que sert de produire au rythme de la locomotive 

si l'on distribue au rythme de la brouette », dans Organisation de la production et de la commercialisation 
du poulet de chair dans les pays de la CEE, Les informations internes sur l’agriculture, mai 1965, p.1. 

246. Guy Lambert, Dossier de la circulaire Fontanet, Professions, journal chrétien du chef d’entreprise, n°456, 
15 juillet 1960. L’article précise par ailleurs que « Depuis un an, un épicier de Landerneau ayant suivi une 
carrière un peu spéciale – puisque fils de Colonel, il fit d’abord des études de pharmacie – a relancé le 
débat. »  

247. Étienne Thil, Combat pour la distribution. D’Édouard Leclerc aux supermarchés, Ed. Arthaud, Paris, 1964, 
p. 47-50. 

248. Entretien avec Hélène Leclerc. 
249. En fait Étienne Thil rédige deux articles postérieurs à l’ouverture de Grenoble dans Constellation : 
- Leclerc : l’enfant terrible de l’épicerie, n°134, Paris, juin 1959, p.75-82, dans lequel il évoque notamment 

l’implantation de Grenoble. C’est à l’occasion de la rédaction de ce premier article que les deux hommes se 
rencontrent pour la première fois. 

- Commerçants aussi forts que Leclerc, n°141, Paris, janvier 1960, p.63-66, dans lequel il revient sur 
l’implantation d’Issy-les-Moulineaux. 

 Deux autres articles sont également rédigés dans Constellation, cette fois par Merry Bromberger : 
- 20% de baisse !, n°140, Paris, décembre 1959, p.144-150, dans lequel il évoque Grenoble ; 
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par exemple les ingénieurs de Grenoble qui sont venus nous voir en nous disant que la vie 
était très chère à Grenoble et ils souhaitaient que l’on ouvre un magasin à Grenoble. » 

Sans doute s’agit-il là d’une confusion. C’est en effet le journaliste Étienne Thil qui, ayant 
entendu les combats de Grenoble pour la première fois, prend « rendez-vous avec Leclerc par 
téléphone »250. Une rencontre est décidée en Isère qui ne doit pas dépasser une heure ou deux. 
Les voilà pourtant qu’ils se lient d’intérêt l’un pour l’autre à cette occasion. Leclerc « qui, 
enfant, voulait devenir évêque parce qu’on est près du bon Dieu et qu’on bouffe bien »251 lui 
dévoile tout de ses idées novatrices qui remettent en cause les structures et les méthodes du 
commerce traditionnel. 

Pendant une journée et demie sur Grenoble, il raconte qu’à l’ouverture les douze vendeuses 
furent débordées, lui montre son établissement, tout ce que la presse locale publie à ce 
moment-là, ses concurrents. « Mais il faut voir ce que je fais en Bretagne. Tu viens avec moi 
en Bretagne ». Retour pour le Finistère en camion. À l’arrivée : séance de photos familiales, 
visite du bureau, consultation de factures, la salle à manger, le premier centre distributeur au 
pied de la maison, visites des quelques centres Leclerc qui existaient déjà, découverte des 
entrepôts. Rien n’est laissé de côté, même pas les vieilles pierres des environs qu’affectionne 
particulièrement Édouard Leclerc, même la pierre tremblante de Huelgoat. Les échanges 
durent au total trois jours, Étienne Thil étant persuadé que ce type est peut être à l’origine 
d’un très grand mouvement en France. 

Mais en septembre, les nouveaux concurrents – notamment six magasins sous l’enseigne 
Saveco252, qui vont se monter dans Grenoble par Roger Berthier et Jean Haas contre l’austère 
boutique de Leclerc – ne sont pas encore installés253. 

Pourtant, dès l’ouverture, les douze vendeuses sont débordées. La guerre vient d’être engagée, 
bénéficiant d’un prêt privé, assuré par Merlin-Gerin. 

Et pour combattre, il a fallu des armes. Et la première de toutes, c’est la communication. Un 
prospectus, à la limite du tract politique, sur quatre pages a été imprimé. Pas de prix cassés, 
pas de prix comparés, que du texte, et un texte qui percute le lecteur. 

                                                                                                                                                         

 
- La grande peur des intermédiaires, n°144, Paris, avril 1960, p.129-134, Leclerc n’est pas cité 

directement. 
250. Claude Sordet, Les Grandes Voix du Commerce, Entretien avec Étienne Thil, Éditions Liaisons, 1997. 
251. Repris de Claude Barroux dans son éditorial, Du spoutnik aux autoroutes électroniques, LSA, n°1373-

1374, 25 novembre 1993, Paris, p. 6. 
252. Pour « Savoir économiser ». Roger Berthier passait ses vacances à Grenoble Piqué à vif, ce dernier, 

ingénieur devenu commerçant dès 1933, décide de combattre Leclerc. Le premier est implanté dès le 
4 décembre 1958. Il installe cinq autres magasins très rapidement. La maxime de R. Berthier « des prix 
pour attirer la foule, car c’est dans la foule que le client se sent à l’aise pour fouiller et choisir sans être le 
point de mire et c’est dans la foule qu’on passe inaperçu ». En quatre ans R. Berthier possède 21 magasins 
SAVECO dont 4 supermarchés mais aussi 45 maisons du savon et 130 emplacements de marchés forains. Il 
s’installe au cœur des cités et plus particulièrement dans les quartiers déjà engorgés. 

253. C’est Édouard Leclerc qui va attirer à lui cette concurrence en fait. L’enseigne succursaliste « Maison du 
Savon », existait dans plusieurs villes en France et notamment sur Tours, place Thiers. De passage dans 
cette ville, il avait demandé à un agent immobilier de lui trouver dix magasins et avait fait paraître dans 
« La Nouvelle République » une annonce le 18 février 1959 pour lancer la rumeur de son installation 
prochaine. Les épiciers tourangeaux virent dans cette attitude un défi, une déclaration de guerre. Pour 
contrer Leclerc, les quatre succursales de la « Maison du Savon » de Tours lancèrent la « croisade contre la 
vie chère » du jour au lendemain emmenant toute la ville commerçante dans la bataille baissant les prix de 
20% … 
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« On a beaucoup parlé, ces derniers temps, de la formule Leclerc, beaucoup parlé et 
beaucoup écrit, que ce soit dans les quotidiens, les revues économiques, les réunions des 
Chambres de Commerce, les réunion de défense professionnelle. De quoi s’agit-il 
exactement ? » 

Il s’y présente, neuf années en arrière, comme ancien étudiant sur Landerneau254 et poursuit : 
« Le processus est clair, simple : la formule Leclerc revend à l’utilisateur les produits aux 
prix usine, majoré de 8% en moyenne de sorte que le consommateur paie ses produits, dans 
les magasins Leclerc, moins cher que l’épicier détaillant ne les paie à son grossiste. » 

Ensuite vient la question des soutiens éventuels. « Les magasins Leclerc sont épaulés par des 
partis politiques. Pour les uns par le MRP, pour d’autres par les Socialistes, pour d’autres 
par les Communistes. Pour d’autres encore par le Patronat ( ?) ou les Centrales ouvrières 
(??) ». Un effet de style qui permet d’éluder toutes les questions à la fois. 

Quelque temps après une annonce publicitaire va être diffusée dans la presse, couplée d’une 
notice explicative. Après avoir présenté les prix (ex. huile Lesieur 238 au lieu de 272…), c’est 
là une deuxième arme, le texte expose : « La Direction informe les consommateurs grenoblois 
que malgré un sabotage systématique de certains agents commerciaux, malgré les pressions 
faites sur ses fournisseurs, elle intensifiera son action sur les prix des denrées alimentaires 
car dans ce domaine, l’intérêt général passe toujours avant l’égoïsme particulier. Il est 
agréable de constater les heureux effets de notre présence à Grenoble et l’on est en droit de 
se demander pourquoi cette baisse concurrentielle qui se réalise aujourd’hui, n’était pas 
possible hier. Les Centres Distributeurs font totalement confiance aux consommateurs 
reconnaissants. La Direction des Éts Leclerc. »255 

La Fédération Nationale des Agents Commerciaux (F.N.A.C.), mal informée, réclame : 
« Vous faites distributeur à Grenoble, un prospectus dans lequel des accusations très 
précises, extrêmement désobligeantes, sont portées contre les Agents Commerciaux. Quels 
que soient vos buts commerciaux, rien n’autorise une maison à se départir d’une courtoisie 
élémentaire et de plus, à porter des accusations sans en donner la preuve. »256 

Un agent commercial de Brest, M. Hubert, prend alors sa plume et répond à cette fédération 
nationale : « Monsieur, M. Leclerc, de Landerneau, nous communique la lettre que vous lui 
avez adressée à Grenoble. Nous tenons à vous signaler que M. Leclerc est un excellent client 
pour nous, que sa trésorerie est des plus à l’aise et que, contrairement à nombre de nos 
acheteurs importants, il n’a jamais essayé d’obtenir auprès des fournisseurs des ristournes 
prises sur les commissions des Agents Commerciaux. Nous nous sommes entretenus avec lui 
de l’affaire de Grenoble et il nous a affirmé qu’il n’avait jamais distribué de tracts, mais 
uniquement fait paraître un article dans les journaux locaux. De cet article nous extrayons 
textuellement : -’La Direction informe les consommateurs grenoblois que malgré un sabotage 
systématique de certains agents commerciaux, malgré les pressions faites sur ses 
fournisseurs, elle intensifiera son action, etc.’- 

                                                 

 
254. Il sera également présenté comme étudiant en pharmacie dans un article de presse [Source : Professions, 

journal chrétien du chef d’entreprise, n°456, 15 juillet 1960]. Toutefois, nous n’aurons pas réussi à 
déterminer dans quel cadre il eut l’occasion de poursuivre de telles études ni sur quelle période. Les voies 
du Seigneur sont parfois impénétrables !  

255. Coupure de presse, sans date. 
256. Courrier de Joseph Reneaume du 28 novembre 1958. 
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Nous ne pensons pas qu’il y ait là rien de diffamatoire pour nos collègues qui auraient 
certainement été mieux inspirés de livrer cet acheteur, car ils y seront probablement obligés 
dans l’avenir, en vertu des lois d’avril 1953 et du 25 juin 1958. 

Nous connaissons particulièrement la question, étant donné que M. Leclerc a débuté dans 
notre secteur. 

Nous avons eu aussi quelques réactions à la suite desquelles le Contrôle Économique et la 
Préfecture sont intervenus, si bien qu’aucune maison, même des plus importantes n’a pu se 
dérober. Actuellement, M. Leclerc est livré par tout le monde et aucun collègue n’a eu à se 
plaindre de lui. Nous pensons que ces quelques renseignements vous permettront d’apaiser 
nos collègues grenoblois. […] N.B. Nous tenons à vous signaler que M. Leclerc doit ouvrir 
très prochainement plusieurs magasins à Lyon. » 

Du côté des fournisseurs, des grandes marques cherchent une échappatoire pour répondre aux 
demandes d’approvisionnement qu’elles estiment non conformes à leurs intérêts. À 
l’exemple, Novacel, producteur de Spontex, vient de trouver une astuce commerciale en guise 
de parade, simple et pragmatique. « Nous avons bien reçu votre lettre recommandée du 2 août 
1958, nous apportant commande de plusieurs références Spontex257. Nous avons le regret de 
vous informer que notre usine est actuellement fermée en raison des congés annuels jusqu’au 
31 août, et qu’il n’est donc pas possible d’envisager une livraison de l’importance de votre 
commande, avant un certain temps. Par ailleurs, nous tenons à ce que toutes les commandes 
passent par notre représentant local ; nous transmettons donc votre demande à celui-ci qui 
vous rendra visite dans le courant du mois de septembre, dès que sa tournée lui permettra de 
passer à Landerneau. »258 

Un « au revoir et à bientôt » évidemment inadmissible pour Argenta259, qui pilote alors quatre 
Centres Distributeurs sur Rennes (rue de Fougères, rue Saint-Hélier, quai Saint-Cast et rue de 
Nantes), en pleine phase de développement. Le dirigeant de cette entreprise, Raymond 
Triquet, n’apporte pas, de surcroît, de bonnes nouvelles. 

Il faut dire que l’environnement politique n’est pas propice jusqu’alors à la stabilité. Rappelé 
au pouvoir en mai pour régler la question, de Gaulle vient d’obtenir des députés, le 5 octobre, 
de gouverner par ordonnances pendant quatre mois. Sur les conseils de François Bloch-Lainé 
qui refuse lui-même le poste, le général vient de choisir à contrecœur Antoine Pinay comme 
Ministre des Finances, trop libéral (et partiellement rival) à son goût260. Il faut bien savoir 
rassurer les milieux économiques et financiers. C’est vrai que la tâche est rude. Un emprunt 
est prévu et surtout un projet réformateur plus vaste doit être lancé. Sans enthousiasme, et sur 
les recommandations de Matignon, Antoine Pinay vient de missionner l’économiste Jacques 
Rueff, le 15 octobre 1958. Ce dernier doit constituer, sous son autorité, un comité d’experts 
pour élaborer un plan susceptible d’amorcer un redressement économique et financier durable 
pour la France, notamment par une dévaluation du franc. 

                                                 

 
257. Le 23 mars 1959, un autre fournisseur d’éponges se présentera spontanément… Forges de Saint-Hippolyte, 

proposant ses produits sous la marque Galax (exploitée sous Facel à ce jour). 
258. Novacel (nouvelles applications chimiques et cellulosiques), implantée 6 rue Paul-Baudry Paris VIIIe, 

courrier à l’attention de la direction commerciale E. Leclerc du 8 août 1958. 
259. Siège social 3 rue Salle-Verte à Rennes. 
260. Michel-Pierre Chélini, Le plan de stabilisation Pinay-Rueff, 1958, Revue d’histoire moderne et 

contemporaine, Belin, 2001/4, no48-4, p.102-123. 
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Raymond Triquet s’inquiète donc. « Je lis dans les Informations économiques et financières, 
un petit article assez alarmant, en ce qui concerne les projets de réforme fiscale. M. Pinay 
envisagerait de supprimer l’option de la T.V.A. pour les grossistes. Ce serait, évidemment, 
extrêmement contrariant pour vous et nous-mêmes qui faisons des rétrocessions à nos 
adhérents. Peut-être pourriez-vous, grâce à vos relations au Ministère, obtenir que ce projet 
ne soit pas retenu. 

Je profite de la présente pour vous faire connaître que nous allons ouvrir un magasin à 
Angers. C’est la troisième fois que nous y allons […]. Je vous demande, pour l’instant, de 
n’en parler à personne. Je vaudrai qu’il y ait, dans cette ville, un effet de surprise. 
J’envisagerais même – avant notre installation – de faire faire une enquête sérieuse sur les 
prix pratiqués par les gros points de vente, genre Prisunic, Nouvelles Galeries, etc. Comme 
après notre ouverture ils s’aligneront sur nos prix, j’aimerais pouvoir faire ressortir aux 
Pouvoirs Publics, que c’est grâce à nous et à votre méthode, que la vie baissera à Angers. 

En fait, je vais suivre un peu la politique que vous avez adoptée pour Grenoble. Pour 
détourner un peu les soupçons, vous aviez annoncé que vous alliez vous installer à Lyon ; en 
ce qui me concerne, je raconte partout que j’ai des projets pour Nantes, mais c’est à Angers 
que je compte ouvrir au début du mois de décembre. […] 

J’ai su par M. Branellec que j’ai revu dernièrement à Rennes pour Rivocca, qu’à Grenoble, 
vous aviez eu une véritable réussite. J’en suis personnellement très heureux et cela 
m’encourage pour les quelques créations que je compte faire maintenant dans le Sud du 
département ou dans les départements limitrophes. 

À quand une centrale d’achats ?… dont vous pourriez occuper et qui permettrait, à tous, 
d’obtenir des prix meilleurs et d’avoir des ristournes plus importantes. »261 

Dès le lendemain, Édouard Leclerc rédige un courrier à l’attention d’Antoine Pinay, qu’il fait 
suivre rue de Rivoli à Paris. 

« Monsieur le Ministre, 

Me consacrant depuis près de 9 ans à la réforme des circuits de distribution de produits 
alimentaires sur le plan national, je suis arrivé au seuil de la réussite, en incitant 
d’importantes sociétés de distribution à repenser ce problème. 

Quelques industriels mécontents de cette réussite essaient d’entraver mon action par des 
brimades de tous genres, allant du sabotage de livraisons, paiement préalable, prix 
discriminatoires, jusqu’au refus de vente complet, entraînant pour mon entreprise des 
charges de stockage, des frais de transport supplémentaires, des honoraires d’avocats. 
Pourquoi ces industriels prennent-ils cette position, parce que beaucoup d’entre eux avaient 
espéré devenir leur propre distributeur et accaparer la marge de gros de leur prix de revient, 
aménageant ainsi sensiblement leur bénéfice. 

Certains se liant avec des groupements de commerçants demandent aujourd’hui l’abrogation 
de la dernière réforme fiscale pour m’empêcher de bénéficier de l’option de la TVA qui me 
permet d’aider des jeunes commerçants qui me suivent. En effet, beaucoup de ces jeunes 
n’avaient pas une trésorerie suffisante pour acheter les quantités de marchandises 
nécessaires aux tarifications minimums, aujourd’hui, centralisant tous ces achats, je leur 

                                                 

 
261. Courrier du 16 octobre 1958. 
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cédais cette marchandise au prix d’achat sous le couvert de la TVA (gratuite) puisqu’il n’y 
avait pas de valeur ajoutée. 

Si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est parce que je sens que la réussite de mon entreprise 
dépend bien plus du Ministre des Finances et des Affaires Économiques que de moi-même. 

Je vous demande à la veille de cette Révolution commerciale qui va très prochainement se 
déclencher sur le plan national […], une aide morale réelle. 

Ou le Gouvernement désire cette réforme, ou il ne la désire pas. Dans ce dernier cas, après 
avoir publié un livre blanc, je me retirerai, et je m’engagerai comme cantonnier car il me 
sera plus facile de casser des cailloux avec une masse que de heurter ma tête contre un mur. 

Vous connaissez l’idéologie qui nous lie262, et c’est parce que cette idéologie est si puissante 
que je suis convaincu que vous croyez comme moi-même à l’absolue nécessité de cette 
réforme commerciale qui doit amener brutalement sur le plan national une baisse de 20% 
comme je viens une fois encore de le prouver à Grenoble dans l’Isère où j’ai ouvert un 
magasin à la demande de Cadres et des jeunes Patrons de cette région. 

Je me rendrai à Paris la semaine prochaine et je sollicite un entretien avec vos 
collaborateurs. Je voudrais être définitivement fixé sur les intentions du Gouvernement à ce 
sujet, j’ose espérer qu’elles seront positives. 

Recevez, Monsieur le Ministre, l’assurance de mon plus filial dévouement. »263 

Édouard Leclerc demande également un appui en la personne de Raymond Arasse264, 
directeur de cabinet de l’« homme au petit chapeau »265, comme on appelle alors parfois 
Antoine Pinay. 

« Monsieur le directeur, Depuis neuf années écoulées je m’efforce de simplifier les circuits de 
distribution des produits alimentaires en France. Je crois être arrivé au seuil de la réussite, 
mais de puissants intérêts financiers s’accordent pour me barrer la route par des ententes 
commerciales illégales. 

Certes, il existe le nouveau décret numéro 58.545 du 24 juin 1958, mais en invoquant cette 
affaire devant les tribunaux je crains fort que les litiges ne s’éternisent peut-être plusieurs 
années. Mon ami, Monsieur Denis, Directeur de Cabinet à Angers, qui m’a beaucoup aidé 
avec Monsieur [Jean] Chapel, ancien Préfet du Finistère, me conseille d’aller vous voir à 
Paris pour vous exposer, de vive voix, les difficultés qui me sont créées. 

Peut-être accepteriez-vous de me rencontrer sur convocation de votre part, à n’importe 
quelle date ? »266 

L’effet Gattegno, et son enlisement procédural, représentait un exemple à ne pas suivre. Et 
justement, la Sopad, sur Lyon, donne des signes de résistance prétextant que « nous vous 
confirmons que les conditions que nous pourrions vous consentir sont celles de notre tarif 
détail avec application du barème d’écart267. Comme vous l’a indiqué notre collaborateur, 

                                                 

 
262. Antoine Pinay est au Centre National des Indépendants et Paysans, un parti de centre droit. 
263. 17 octobre 1958. 
264. Un normalien, ami et collaborateur de longue date avec Georges Pompidou, qui aura l’occasion de soutenir 

l’action d’Antoine Pinay, comme de préparer ses discours. 
265. Jacques Bodin, Un dernier regard dans le rétroviseur… : une vie, une époque, Books on Demand, 

novembre 2013, p.146. 
266. 15 novembre 1958. 
267. Qui précise les modifications de prix possibles, ainsi que les conditions nécessaires pour en bénéficier. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Quatrième partie - 
La guerre de Grenoble 

99 

 

nous vous précisons que toutes nos fournitures sont payables comptant, par chèque bancaire 
ou chèque postal. Nous avons pris note de votre ordre que nous ne manquerons pas de mettre 
à exécution dès que vous serez en mesure de nous faire parvenir la nature de votre patente et 
votre numéro d’inscription au Registre du Commerce. »268 

Grenoble revient au-devant de la scène. Le premier huilier de France n’est pas très en accord 
avec la politique tarifaire qu’on lui sert sur place. C’est le moins que l’on puisse dire. 

« Nous lisons avec un vif étonnement l’annonce que vous avez fait paraître dans le Dauphiné 
Libéré du 15 janvier. 

Établissement É. Leclerc […] 69, cours Jean-Jaurès […] Le prix du litre Lesieur va être 
maintenu à 238 francs. La direction conseille aux ménagères grenobloises de n’acheter que 
de l’huile Lesieur dans leur intérêt et dans l’intérêt de l’expérience en cours. Ne vous laissez 
pas influencer par d’autres marques…’ 

Vous saviez en effet parfaitement que lorsque vous avez fait paraître cette annonce que notre 
prix de vente aux grossistes et à vous-même, conformément à la réglementation en vigueur, 
était de 248 Frs 50 le litre depuis le 1er janvier 1959 et sur le point de subir une augmentation 
qui l’a porté à 250 Frs le litre. Nous faisons en conséquence réserve expresse de notre droit à 
dommages-intérêts pour le grave préjudice que les fausses indications de votre annonce nous 
causent dans nos rapports avec notre clientèle et notamment dans nos rapports avec nos 
clients grossistes […]. Nous ajoutons, pour éviter tout malentendu, que dans le cas où vous 
persisteriez à revendre dans vos établissements notre huile systématiquement à perte et à 
désorganiser sciemment la distribution de nos produits, nous refuserons d’accepter vos 
commandes. »269 

Stratégiquement, Édouard Leclerc porte le débat sur un refus de vente, oubliant au passage les 
tarifs de vente en eux-mêmes. L’affaire est rondement menée. La Direction générale des prix 
et des enquêtes économiques du département de l’Isère s’adresse à Madame la directrice des 
Éts Leclerc sur Grenoble. C’est en effet une gérante salariée qui est sur place. Objet du 
courrier : « refus de vente. Huile Lesieur. » 

« Par télégramme en date du 22 janvier 1959, M. Leclerc a demandé l’intervention de mes 
services pour mettre un terme à un refus de vente que vous aurait opposé la Direction 
Régionale des Huiles Lesieur. 

De l’enquête effectuée sur le champ, il résulte que : 

1° l’entrepositaire local, Éts Bellet Seigle & Cie était démuni d’huile d’arachide depuis 
2 jours, ses entrepôts ne contenant que de l’huile d’olive et de l’huile de table. 

2° selon le représentant local des huiles Lesieur, M. Descottes-Genon, le défaut, ne 
provenait que d’une rupture locale des stocks en raison d’une demande particulièrement 
forte à la veille de la hausse des huiles par la suite de la suppression de la subvention. 

[…]  

M. Descottes-Genon a, par ailleurs, affirmé au Service, que les Éts Leclerc seraient livrés en 
priorité dès que les expéditions de l’usine seraient arrivées en gare de Grenoble et que la 

                                                 

 
268. Courrier à l’attention de Pierre Bodard, 6 place de la République à Voiron, le 2 décembre 1958. 
269. Georges Lesieur & ses fils, huilerie et savonnerie, par l’intermédiaire du directeur commercial, 59 rue du 

Rocher, Paris 8e, le 21 janvier 1959. 
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firme Lesieur n’avait jamais opposé un refus de vente aux Centres Distributeurs non plus 
qu’aux autres organismes se livrant à la vente aux consommateurs au prix de gros. »270 

Le grossiste de Landerneau, en réponse au Directeur général des Établissements Lesieur, se 
fend d’un courrier plein d’humour tout en avouant à demi-mot. 

« En recevant la lettre de votre Directeur Commercial, j’ai regretté la disparition de 
Monsieur Le Maigre-Dubreuil271, qui aurait certainement été un meilleur avocat auprès de 
votre personne que ne sauraient l’être nos grands avocats parisiens, qui se sont offert 
spontanément et gracieusement pour défendre un idéal qui leur plait. 

Mais cette lettre que je vous adresse aujourd’hui en recommandé, comme la vôtre, restera-t-
elle parmi vos archives le scellement d’une amitié entre un mode de distribution nouveau et 
une grande marque française, bientôt européenne, ou deviendra-t-elle plus tard le chef d’une 
accusation terrible, car, vous le savez comme moi, les révolutions se suivent et ne se 
ressemblent pas. 

Il est curieux de voir actuellement un conflit entre les puissances d’argent de l’Ancien Régime 
commercial et un idéal, une conception nouvelle des affaires qui s’étend maintenant comme 
un raz-de-marée sur tout le territoire national. Déjà plusieurs directeurs d’importantes 
sociétés françaises ont révisé leur politique et ont fini par nous adopter filialement, très 
heureux d’être enfin libérés de leur esclavage vis-à-vis de tel ou tel mode de distribution. 

Il n’est pas dans nos habitudes de vendre à perte, nous l’avons toujours montré, et nos bilans 
le prouvent. Le litige en question restera localisé et n’entre pas dans une stratégie, voyez 
dans cette attitude un acte tactique, et par conséquent momentané : simple réaction normale 
devant un encerclement décidé par les forces de l’Ancien Régime, qui ont sacrifié plusieurs 
centaines de millions sur Grenoble pour contrer une expérience lourde de vérité. 

Si les lignes de recommandation publiées envers votre marque vous ont déplu, elles n’ont été 
insérées que pour vous faire plaisir, je l’affirme ici sur l’honneur. Si réellement je vous en 
voulais, je n’aurais qu’à laisser libre cours à certaines décisions possibles de Grandes 
Centrales Syndicales, sur un boycottage systématique sur le plan national de telle ou telle 
marque refusant de nous livrer. 

Or ce serait contraire à mes propres vues, et néfaste à notre nation car devant le Marché 
Commun nous avons tous besoin de marques nationales pour faire travailler nos ouvriers de 
France, et de telles décisions ne devraient être prises qu’en ultime recours. 

Mais la modération ne saurait être à sens unique, n’en faites pas, Monsieur le Directeur, un 
sens interdit. Je n’ai jamais été partisan de la violence, et si j’œuvre aujourd’hui dans 
l’intérêt des consommateurs et de tous ceux qui peinent, je crois que je suis peut-être celui qui 
épargnera au Patronat Français les drames et les horreurs que je ne voudrai à aucun prix. 

Je veux ignorer mes droits et ne connaître que mes devoirs. Je déteste la haine et je vous 
affirme qu’à la haine je saurai répondre par l’Amour. »272 

La réponse est moins lyrique ! 

                                                 

 
270. Courrier du 26 janvier 1959. 
271. Il s’agit en fait de Jacques Lemaigre-Dubreuil, époux de Simone Lesieur, qui devient Président-Directeur 

Général de la société à la mort de Georges Lesieur, le fondateur, en 1931. Il sera militant politique et 
possédait des parts dans les magasins du Printemps. Il meurt assassiné le 11 juin 1955. 

272. Courrier du 26 janvier 1959. 
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« Votre lettre du 26 janvier nous laisse à penser que vous vous méprenez sur notre position. 
Les seules choses que nous vous avons demandées, et que nous vous demandons, sont en effet 
de : 

a) ne donner dans votre publicité aucune indication inexacte sur nos produits ou leurs 
prix, 

b) ne pas vendre nos produits systématiquement à perte. »273 

Il est vrai qu’il est parfois nécessaire de répondre aux attaques tarifaires des concurrents pour 
le « Saint Sébastien de la distribution » à l’exemple des Comptoirs Modernes qui « paraissent 
totalement déchaînés et disent, à qui veut les entendre, qu’ils sont prêts à manger n’importe 
quelle somme sur une des 450 succursales, étant donné qu’ils se rattraperont sur les 
449 autres. […] Si je vous parle de tout cela, lui dit Raymond Triquet, c’est parce que je sais 
bien que vous vous doutez qu’il n’y a pas qu’à Grenoble qu’il y a des difficultés. »274 

Édouard Leclerc, c’est dans son tempérament, pour défendre sa position, peut sembler donner 
l’impression de reculer d’une place… au moins temporairement. « Je vous confirme ma 
précédente lettre [expose Édouard Leclerc aux Éts Lesieur] et je tiens à vous préciser que les 
prix pratiqués à Grenoble ne sont que momentanés et accidentels. 

Par la suite le prix que je suis décidé à appliquer à Grenoble sera de 251 Frs le litre. Je 
pense, Monsieur le Directeur, que ma décision, bien que ne satisfaisant pas vos désirs, vous 
sera en partie agréable. 

En ce qui concerne la publicité, il n’est pas dans mes intentions de renouveler la publicité 
faite sur votre marque à Grenoble ; vous en serez donc pleinement satisfait. »275 

Les arguments ne sont pas évidemment toujours favorables… Un repli stratégique ? La 
Direction générale des prix et des enquêtes économiques du département du Finistère. « Par 
lettre du 12 novembre dernier vous m’avez signalé les difficultés qui vous étaient opposées 
par la société ‘Au Pierrot Gourmand’– 72, rue de Paris à Ivry-sur-Seine – pour la livraison 
d’une première commande. J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’il ressort de l’enquête 
[…] que la société ne refuse pas de reprendre contact avec vous. En l’état actuel du litige, 
une infraction pour refus de vente ne peut être constatée. »276 

La passe d’arme avec les établissements Lesieur continue : « Nous avons bien reçu votre 
lettre du 4 février 1959. Nous vous en accusons réception, nous réservant d’y faire réponse 
lorsque nous l’aurons soumise à notre direction. » 

La réponse de la direction, qui arrive le 6 février, est sèche : « [après reprise du texte 
intégrale du courrier]. Cette lettre ne fait que confirmer votre décision de vendre notre huile 
systématiquement à perte. Vous nous avez en effet vous-même déclaré que vos frais généraux 
sont en moyenne de 8% et dépassent nettement ce pourcentage en matière d’huile.277 […] 

                                                 

 
273. Courrier Lesieur, Paris, du 28 janvier 1959. 
274. Raymond Triquet, Consortium des grandes marques, Rennes, le 28 janvier 1959. 
275. É. Leclerc aux Établissements Lesieur, courrier du 4 février 1959. 
276. Les conditions sont annexées. Franco domicile à partir de 40 kg. Remise quantitative progressive à partir de 

50 kg de 2% jusqu’à atteindre 5% au-delà de 50 kg. 0,50% d’escompte pour règlement comptant ou traite 
domiciliée à 30 jours ou chèque. Pour les groupements de détaillants, 2% s’il assure le développement des 
ventes, le centre d’achats étant ducroire pour ses adhérents. Courrier à l’attention de Monsieur Leclerc du 
30 janvier 1959. 

277. Mention manuscrite dans la marge : « menteur ». 
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Notre position n’a pas changé. »278 Encore faut-il s’accorder sur la base de la revente à perte 
dans ce langage de sourd entre fournisseur et revendeur… 

Joseph Samson vient aux nouvelles et en donne. « Comment ça va, et à Grenoble, toujours 
[la] même bagarre, il n’y a pas encore de mort. Je vous joins deux histoires pour vos 
ingénieurs, les Bretons vont encore marquer des points. […] Je suis revenu de Bain [de 
Bretagne] avec une très bonne impression. M. Joubert et je crois M. Joubert fils surtout 
mènent rondement leur affaire, ils ont bien compris la formule et malmènent sérieusement la 
Maison du Savon [également implantée en Normandie]. 

La visite Triquet-Canivet les intrigue beaucoup. En août 57 lors de leur voyage d’information 
à Saint-Malo et à Rennes, ils avaient eu un entretien avec [Serge] Canivet mais pas avec 
[Raymond] Triquet, ils ne le connaissent pas et depuis aucun contact. »279 

Il est temps de reprendre stratégiquement la main pour Édouard Leclerc, qui s’adresse le 
9 février 1959 à Georges Levard. C’est tout le poids syndical de la CFTC qu’il veut engager 
dans la bataille pour mettre sa menace de boycottage à exécution: « Ce n’est pas sans émotion 
que je vous écris ce matin, car je sais maintenant que les Établissements Lesieur ont pris 
l’initiative de réunir plusieurs industriels de l’alimentation280 afin d’entraver mon action 
commerciale sur le plan national. Je m’attends donc à voir plusieurs grandes marques 
nationales refuser mes commandes. » 

Il demande de l’aide en exposant sa position. « Je me sens seul dans cette lutte effarante où 
tant de puissances d’argent veulent écraser un idéal bien simple qui devrait être celui des 
industriels comme des consommateurs. 

Tout a éclaté à Grenoble, où ils ont cru pouvoir étrangler l’expérience qui n’en est plus une, 
par un encerclement de mon magasin par d’autres vendant encore moins cher sous le nom de 
Saveco, dirigé par un aventurier Monsieur [Roger] Berthier, directeur de La Maison du 
Savon, à la solde des Centrales d’Achats et des Magasins à Succursales Multiples281. 

C’est alors que, me servant de la presse, j’avertissais tout le Sud-Est français – y compris 
Lyon – des prix pratiqués à Grenoble, afin de voir la concurrence être également appelée à 
baisser ses prix partout. 

Et c’est ainsi que j’ai touché leur point faible ; maintenant ils voudraient me voir sans 
marchandises, car ils savent qu’ils ne peuvent plus rien contre l’expérience, qu’il y aura 
toujours suffisamment de clients qui viendront de Lyon, de Chambéry et de partout pour 
qu’elle tourne normalement. 

Les Établissements Lesieur me reprochent de vendre l’huile 238 francs, mais ce n’est pas moi 
qui ai commencé à vendre à ce prix, que l’on reprenne ma publicité à l’ouverture je la 
vendais 245 francs, le prix d’achat était de 237 francs. Personne n’avait rien à dire. 

                                                 

 
278. Courrier de la direction commerciale des Établissements Lesieur du 4 février. 
279. 3 février 1959. 
280. L’Institut de Liaisons et d’Études des Industries de Consommation, créé en 1959, est une association régie 

par la loi de 1901, et regroupe des fabricants de produits de grande consommation. Ces industriels se 
reconnaissent en une valeur commune : la marque, en laquelle ils voient le signe du contrat de confiance 
conclu par eux avec le consommateur, chaque fois qu’il achète un de leurs articles. L’Institut est le forum 
où le plus petit nombre de décideurs est en mesure de représenter la plus grande part de marché des 
fournisseurs de commerce. 

281. Six points de vente avaient été implantés pour encercler l’expérience. 
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Pourquoi essaient-ils de faire avaler aujourd’hui un mensonge aussi gros ? Que les enquêtes 
Économiques publient leurs rapports tant à Grenoble qu’à Brest et la vérité éclatera. 

J’ai publié mes bilans, en vendant 20% moins cher que les magasins à succursales multiples, 
j’accuse un bénéfice net de 3% alors qu’ils en sont à 0,75%, tels les Docks Lyonnais. 

Est-ce vendre à perte ? Quelle ironie ! 

Il est heureux pour eux que ma formation chrétienne soit si puissante car ils auraient fait de 
moi un communiste révolté. 

Puisse Dieu m’aider longtemps encore et me donner les qualités de patience et de douceur 
qui ne sont pas inhérentes à un homme de trente-deux ans. 

Je vous confie ce dossier, je n’en ai pas d’autre, et pardonnez-moi de vous parler si 
librement, un homme a parfois besoin de s’épancher. » 

L’idée, pour Lesieur, est pourtant de tenir la position : « nous ne voulons pas voir les produits 
de notre marque transformés à nos dépens en moyens anormaux de lutte entre distributeurs ». 

Cadum Palmolive est également dans la même situation et vient de porter aussi l’estocade 
pour les mêmes raisons. « Certains libellés d’insertions publicitaires que vous passez dans la 
presse de la région de Grenoble nous amènent des réactions extrêmement violentes de notre 
clientèle. Ceci tout particulièrement en ce qui concerne le PAX que vous annoncez à 70 Fr. 
au lieu de 130 Fr. »282 

Joseph Samson, sur Saint-Malo, est maintenant touché. Le représentant, M. de Guevel, des 
Éts Lesieur, lui a fait part des dernières exigences administratives. Il faut à présent la « remise 
d’un chèque visé par la banque à remettre au livreur. Cette pratique du chèque est une 
mesure discriminatoire, arbitraire, illégale et non justifiée. Vous ne savez plus quelle forme 
de rétorsion employer à mon égard. 

Si j’acceptais de vendre l’huile plus chère, ainsi que vous me l’avez demandé avec insistance 
à plusieurs reprises (dernière fois le 9 janvier 1959) vous ne me feriez plus d’ennuis, ce 
chantage est inacceptable. »283 

C’en est trop des représailles en Bretagne. Sur Landerneau le bois chauffe. Édouard dénonce 
les faits au préfet du Finistère. « Monsieur le préfet, Monsieur de Solmihiac284 m’a fait part, 
ce matin, de votre prochaine visite au Ministre des Finances, et me demande de bien vouloir 
vous donner toutes les précisions possibles sur les graves difficultés qui me sont créées 
actuellement. Les Établissements Lesieur, prétextant que je vends leur huile à perte ont 
suspendu leurs livraisons à Grenoble et au Mans. Or, il est établi par la Direction des Prix 
que tous les organismes de distribution vendent actuellement dans ces localités l’huile au 
même prix que moi-même, et parfois au-dessous (actuellement je paye l’huile 249 Fr., et je la 
vends 250 Fr.). 

En vérité, les Établissements Lesieur, qui dirigent par alliance familiale les grands magasins 
du Printemps et sa centrale d’achats, ont pris l’initiative de réunir, à leur siège, rue du 
Rocher, plusieurs industriels et leur ont demandé de boycotter les livraisons des 
établissements Leclerc. 

                                                 

 
282. Jacques Decléty, directeur commercial, Cadum Palmolive, Courbevoie, le 10 février 1959. 
283. Le 12 février 1959. 
284. Sous-préfet. 
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C’est ainsi que Nestlé, Saurin, se sont laissés ébranler et prennent actuellement les mêmes 
dispositions. 

Pourquoi ces décisions soudaines, contraires à une attitude de tolérance partielle qu’ils 
avaient adoptée jusqu’à présent : ils viennent de comprendre que l’expérience Leclerc était 
bien plus dangereuse par la force de son idée que par sa puissance matérielle. 

Ils se rendent à l’évidence qu’on est à la veille d’un bouleversement total des circuits de 
distribution en France, et comme plusieurs industriels se croyant assurés de l’avenir sont 
devenus propriétaires par action en presque totalité de certains organismes de distribution 
traditionnels, il ne reste pour eux qu’une seule action possible pour entraver cette évolution : 
l’opposition formelle, c’est-à-dire le refus de vente. 

Je ne sais, Monsieur le préfet, ce qu’il adviendra de moi-même, j’ai œuvré depuis neuf années 
pour acquérir ce résultat positif, maintenant il appartient au gouvernement de prendre la 
relève. Je rencontre un mur devant moi : les forces de l’argent. Devant cela je ne suis plus 
qu’un enfant. 

Je fais confiance à Monsieur Pinay, ne veux pas le gêner, il sait mieux que moi-même ce qu’il 
doit faire, j’ai pour lui la plus grande admiration. Je l’ai tenu au courant par lettres et 
télégrammes, il sait donc tout. 

Il en est de même de Monsieur [Wilfrid] Baumgartner, Directeur de la Banque de France, et 
de Monsieur [Louis] Franck, Directeur des Prix, que j’ai rencontré personnellement, sur sa 
demande, mardi dernier au quai Branly. Il m’a assuré : le Gouvernement est derrière vous, 
vous êtes dans le vrai… Je n’ai donc qu’à attendre la suite normale des événements, car je 
vous le répète, personnellement je ne puis plus rien. 

J’attends également beaucoup de la position très favorable que viennent de prendre les 
Centrales ouvrières, CFTC et FO à mon égard. 

J’apprends à l’instant que Monsieur [Georges] Levard, Secrétaire Général de la CFTC, vient 
de demander audience à Monsieur Pinay à ce sujet. »285 

Plus exactement, c’est le lendemain, que le représentant de la CFTC écrit à Antoine Pinay : 
« Nous avons maintes fois insisté sur la nécessité d’une réforme des circuits commerciaux, 
cette réforme est difficile. C’est sans doute parce que notre système commercial rodé par un 
long usage n’a pas que des défauts et ce qu’il y a surtout c’est que les milieux commerciaux 
s’organisent et se défendent contre les initiatives d’un type un peu nouveau. 

À cet égard, nous avons, dans le passé, déjà informé vos services de manœuvres tendant à 
combattre l’initiative du Centre Distributeur de Produits Alimentaires – Finistère – Côtes-du-
Nord – Ille-et-Vilaine – dirigé par Monsieur Leclerc, dont l’organisation parvenait à réduire 
sensiblement les prix de détail. Plusieurs fois déjà les commerçants ont essayé de torpiller 
cette affaire en obtenant ou en tentant d’obtenir que les fabricants cessent de lui livrer 
directement. 

Informés de tels agissements, vos prédécesseurs avaient bien voulu y mettre fin, et dans 
l’intérêt des consommateurs le système commercial Leclerc continue de se développer. 

Nous sommes maintenant informés que l’entreprise Lesieur se refuserait à assurer les 
livraisons à l’établissement Leclerc de Grenoble. Si une telle chose devenait possible, alors il 
n’y a pas de doute que cette initiative intéressante serait rapidement vouée à l’échec. C’est 

                                                 

 
285. Le 12 février 1959. 
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pourquoi nous insistons, Monsieur le Ministre, pour que le service des enquêtes économiques 
s’occupe avec diligence de cette affaire, de manière qu’aucune coalition ne puisse gêner 
l’évolution normale de nos circuits commerciaux. »286 

Cette enquête aurait été faite « pour connaître les différents prix de l’huile dans [les] 
magasins [Leclerc] et dans les grands magasins »287. 

La direction commerciale Lesieur, qui reste dans sa logique, monte d’un cran le 20 février. 
« Vous n’avez pas répondu à notre lettre du 6 février 1959, et loin de renoncer à vendre 
l’huile de notre marque systématiquement à perte, vous persistez à le faire et annoncez dans 
le Télégramme du 13 février : 

‘‘… 
‘‘ Huile Lesieur, le litre 250 Frs. 

‘‘… 
Nous vous prions, en conséquence, de noter que devant votre persistance à utiliser l’huile de 
notre marque dans des conditions qui nous portent préjudice, nous avons décidé de ne plus 
accepter vos commandes d’Huile Lesieur, qu’elles émanent de votre Maison de Landerneau 
ou d’un établissement quelconque […]. » 

Le courrier est mis en copie, par Édouard Leclerc, à destination du directeur du Cabinet du 
Préfet du Finistère. Un mot est ajouté : « Je ne sais pas quoi en penser. J’ai immédiatement 
transmis cette lettre à Monsieur Garnier, Chef de Division au Quai Branly, afin qu’il puisse 
la transmettre à Monsieur [Louis] Franck. Je pense que le Gouvernement prendra les 
décisions nécessaires afin de conclure le plus rapidement possible cette épreuve de force. »288 

C’est vrai qu’avec ce type de prix attractifs les étiquettes dégringolent sur la ville de 
Grenoble. Une publicité de « La Maison du Savon »289, dans La Nouvelle République, vient de 
titrer en réponse : « Croisade contre la vie chère », huile Lesieur et Huilor à 240 Frs au lieu 
de 272. Une guerre des prix dont les fournisseurs ne veulent pas pour éviter toute perte de 
valeur. 

La Maison de biscuits Olibet, un fournisseur de Bordeaux, venait également de subir un dépôt 
de plainte de la part du « Zorro de la baisse ». En guise de réponse, via l’intermédiation du 
service des Enquêtes Économiques de Brest, une proposition était faite de vendre les produits 
sous une autre appellation, laissée au choix du Groupement Leclerc.290 Totalement hors sujet 
de leur point de vue. 

Joseph Samson, de Saint-Malo, en réponse à sa demande d’intervention suite à l’injonction de 
régler par chèques certifiés subit une autre déconvenue. Une réponse de la direction des 
enquêtes économiques ne lui est pas favorable : « Votre lettre du 19 courant m’est bien 
parvenue et je l’adresse pour information à mon Service Central. Si naturelle que soit votre 
protestation – que les établissements Lesieur et fils sortent de la légalité et se trouvent de ce 
seul fait en infraction au décret du 24 juin 1958, car les circonstances dont vous vous 

                                                 

 
286. Le 13 février 1959, Georges Levard, Secrétaire général de la CFTC à Antoine Pinay, Ministre des Finances 

et des Affaires Économiques, rue de Rivoli. 
287. Selon Joseph Samson, de Saint-Malo, à propos de Lesieur, courrier du 18 février 1959. 
288. Courrier du 21 février. Post-Scriptum en bas de page : « J’ai annoncé dans un journal l’ouverture prochaine 

à Tours d’un magasin Leclerc, sans en avoir l’intention, cela a suffi pour déclencher une bagarre de prix 
dans cette ville. » 

289. 18 février 1959. 
290. Courrier du 25 février à l’attention de Monsieur Leclerc. 
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prévalez ne se rangent pas, à mon avis, parmi les pratiques discriminatoires de prix – 
brimades représailles, écrivez-vous ; peut-être, mais est-ce illégal, car c’est là la question ? 
C’est un moyen de paiement qui est seul en cause et ne je suis pas éloigné de croire que la 
firme Lesieur est entièrement maîtresse de son attitude dans ce domaine ; observez qu’en 
matière pénale, tout ce qui n’est pas expressément défendu est permis. 

[…] Je crois savoir qu’à Rennes, Argenta n’a pas d’ennuis de ce genre avec Lesieur […]. À 
ma connaissance, M. Leclerc se trouve actuellement en relation avec le Service Central des 
Enquêtes Économiques et ses propres rapports avec les Établissements Lesieur sont un des 
sujets de conversation actuellement engagés […]. Notez d’ores et déjà que je suis désireux de 
connaître les prix d’achat correspondant aux prix de vente que vous citez et que j’attends de 
vous ce renseignement dans le meilleur délai. »291 

Il faut dire que les conditions tarifaires appliquées sur Rennes et Grenoble, marchés très 
éloignés, sont différentes. En mars 1959, un prospectus publicitaire d’Argenta, pour les 4 
magasins à Rennes, présente l’huile Lesieur à 269 Frs. De même qu’à Angers, sur la même 
période. 

De son côté, A. Joubert donne la nouvelle approche : « … de toute façon, la décision du prix à 
appliquer n’est plus maintenant de mon ressort, c’est à M. Leclerc qu’il appartient d’en 
décider au nom de tout le Groupe et je me conformerai à ses instructions ».292 

L’unification tarifaire semble donc se faire à ce propos, moins comme arme majeure dans la 
politique de communication que dans la justification légale du combat. 

On peut avoir confirmation que les chiffres de Grenoble sont bons et que la réaction de la 
clientèle est intégrée dans le processus stratégique. Les parts de marché évoluent aux dépens 
du commerce indépendant et non aux magasins Saveco. 

                                                 

 
291. Le 23 février 1959. 
292. Courrier à destination de Lesieur, du 6 mars 1959. 
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Encadré 4 : La performance comparée des types de points de vente sur Grenoble.293 

 
Analyse faite sur la période allant de novembre 1958 – où la formule Leclerc fait face à son challenger Saveco – 
jusqu’en avril 1959 où la stabilisation a fait son apparition, 

La fréquentation des magasins est représentée par le pourcentage des foyers qui visitent, au moins une fois, le 
point de vente considéré en l’espace d’une semaine et y achètent un ou plusieurs des produits étudiés. 

Le code est le suivant : les trois grands magasins de la ville sont désignés par les lettres A – B – C. Les trois 
grands succursalistes par les lettres D – E – F. Les centres pratiquant la vente directe aux consommateurs au 
prix de gros par les lettres G (les 6 points de vente Saveco) et H (Leclerc). Enfin, le groupe de tous les autres 
points de vente par la lettre Z (essentiellement les détaillants indépendants). 

En moyenne un foyer de Grenoble achète par mois pour 5500 Fr. des 53 produits étudiés. Il existe 2000 foyers 
dans la ville, ce qui correspond à 2 milliards et demi de chiffre d’affaires annuel pour ces 53 produits. 

À elles seules, les nouvelles formules ont réalisé 10% du chiffre d’affaires. Les indépendants sont passés de 75 
à 62%. Remarquons que les 75% initiaux correspondent à une époque où le premier vendeur à prix de gros 
[Leclerc] avait déjà 3% du marché. L’action de magasins prix de gros a été extrêmement importante à Grenoble, 
bien que leurs parts de marché total en valeur n’ont jamais atteint 20% sur la période. 

 

 

                                                 

 
293. Des chiffres sur Grenoble, Revue de l’épicerie en gros, novembre 1959, p.59. 
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4.2. Les médias peuvent-ils être partisans ?  
 

La presse rythme toujours les nouvelles mises en relation, fléchant le chemin pour les bonnes 
volontés vers la tête du groupement. L’événement que représente Grenoble et son impact 
médiatique forme un terreau favorable au développement du groupement Leclerc. 

Un article sous la rubrique Vie Quotidienne dans L’Express, n°407, du 2 avril 1959, ainsi que 
l’article d’Étienne Thil dans Constellation294, en juin 1959, accélèrent l’effet boule de neige 
de la notoriété. Merci pourrait-on dire. 

C’est par ce biais que se rapprochent de nouveaux militants particulièrement engagés : 

- André Armengaud, du Conseil de la République (Sénat). 

« J’ai lu avec un grand intérêt l’article de l’Express dans lequel sont relatés vos 
efforts pour réduire le coût de la distribution. C’est un problème sur lequel je me suis 
longtemps et souvent penché, puisque depuis 1948295, tous les ans au Conseil de la 
République, à une occasion ou une autre, j’évoque le problème du circuit de 
distribution […]. Si je suis réélu296, je me ferai un plaisir de vous apporter mon 
concours afin de vous aider à étendre l’expérience que vous paraissez avoir réussie à 
Grenoble. »297 

Édouard Leclerc répondra : « Il est bon pour un homme seul d’avoir de temps à autre 
quelques encouragements. […] Toute la comptabilité et la correspondance de mon 
affaire vous sont ouvertes. Vous apprendrez ainsi les dessous les plus ignobles d’une 

                                                 

 
294. Étienne Thil, Leclerc : l’enfant terrible de l’épicerie, Constellation, juin 1959, n°134, p. 75-82. Dans cet 

article, le journaliste relate qu’un jour Édouard Leclerc « sera serré de si près par un camion qu’il doit se 
jeter dans le fossé : le camion qui a provoqué l’accident appartient, coïncidence, à un épicier en gros. » 
M. Maurice Labruyère, du Syndicat général de l’Épicerie en Gros de France, interroge Édouard Leclerc sur 
cette question épineuse dans un courrier du 30 mai 1959. « Une telle affirmation, exprimé dans une revue à 
fort tirage, est extrêmement grave, par la suspicion qu’elle jette sur l’honorabilité de notre profession. Il ne 
nous est pas possible de laisser passer sans rechercher à faire toute la lumière sur des faits de cette nature. 
Aussi, nous vous demandons de la plus insistante façon, de nous indiquer le nom de l’entreprise à laquelle 
appartenait ledit camion, afin que nous puissions procéder à une enquête et en tirer les conséquences 
nécessaires. » 

 Madame Baël, l’épouse de Paul Baël, du Centre Distributeur de Châteaulin, avait donné – en toute 
discrétion il est vrai par un courrier personnel – la réponse le 1er mai 1959 : « Excédée par toutes les 
pressions et campagnes contre Monsieur Leclerc de Landerneau, j’ai voulu, il y a trois ans, lui faire une 
plaisanterie qui lui a occasionné un dérapage dans le fossé. C’est à la suite de cet incident et du 
comportement de Monsieur Leclerc à mon égard, que j’ai compris que le véritable but de monsieur Leclerc 
n’était pas de nous gêner mais de nous aider. Depuis lors, Monsieur Leclerc, n’a pas cessé de nous rendre 
service » En note, le renard de Landerneau complète ce courrier : « Cette lettre ne doit pas être publiée 
mais gardée pour ultime démarche au procès. J’avais donné ma parole […] ». 

 À noter toutefois, que M. Maurice Labruyère, n’est pourtant pas fervent défenseur du mouvement. 
« … Non, ce qui se passe à Landerneau n’est pas une ‘révolution’. Une fois dissipé le vent de folie qui 
gonfle actuellement cette expérience, on constatera qu’elle n’a constitué, en réalité, qu’un pas en arrière 
dans une évolution qui se poursuit depuis des années en vue de doter la France d’un équipement 
commercial digne d’un grand pays civilisé et non d’un territoire arriéré. » Extrait de la réaction des lecteurs 
Paris-Match suite à « Notre article du numéro 555 : l’aventure du petit épicier de Landerneau », 2 janvier 
1960. 

295. Proposition de loi n°424 du 25 mai 1948 déposée par MM. André Armengaud et Maurice Walker. 
296. Il présenta une proposition de loi sous le numéro 434, en 1953. Il fut effectivement élu le 5 mai 1959. 
297. Courrier du 6 avril 1959. 
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lutte à mort entre les méthodes commerciales conservatrices et mon expérience […] 
car il existe peu de parlementaires qui soient occupés par des problèmes économiques 
et je vous avoue que vous êtes le seul qui m’ait contacté, plusieurs autres se 
préoccupant de me combattre. »298 

- l’Union Fédérale de la Consommation299, à Paris – le 22 avril 1959 – par l’entremise 
d’André Romieu, leur président, qui précise : « Je serais intéressé de recevoir de votre 
part une information concernant les initiatives prises à travers la France […]. Je 
souhaite avoir l’occasion de vous rencontrer prochainement afin de vous faire part de 
la suite de mes démarches relatives au problème dont vous m’avez saisi et vous serais 
obligé de bien vouloir prendre rendez-vous avec moi à cet effet, lors de votre prochain 
séjour à Paris. » 

- l’Union Locale des Syndicats « Force Ouvrière de Sézanne » (Marne) qui vient se 
documenter sur : 

- 1°/ La création d’un centre distributeur à Sézanne est-elle possible ? 
- 2°/ Si oui, cela serait-il fait sous votre direction, ou serait-il nécessaire de 

trouver sur place un commerçant désirant en prendre l’initiative ? » 

Un courrier entre deux journalistes nous laisse d’ailleurs à penser qu’ils agissent de concert 
dans leur choix rédactionnel. Michel Bosquet300, le journaliste à L’Express, s’adressant à son 
confrère Étienne Thil, est clair : « Cher Ami, commence l’échange, j’ai vu Louis Franck, il y a 
une quinzaine de jours. Il m’a expliqué que le refus de livrer les nouveaux centres 
distributeurs au prix de gros est une réaction passagère des producteurs, et que ça finit 
toujours par s’arranger. Il est, a-t-il dit, entièrement favorable à votre action ; mais ajoute-t-
il, l’administration ou le gouvernement ne peuvent vous soutenir mieux qu’ils ne le font déjà 
sans soulever les commerçants entre eux. À heurter ceux-ci de front et trop rapidement, les 
risques politiques seraient trop grands. » 

Et de manière plus personnelle il continue : « À titre confidentiel : [Louis] Franck m’a 
demandé si vous n’étiez pas en train de changer, par quoi il entendait apparemment : si vos 
affaires ne commençaient pas de vous importer plus que vos idées et vos principes. Ce que 
j’ai nié avec conviction. »301 

Interrogée sur cette question de la relation avec la presse, Hélène Leclerc confirme : « Avant 
que cette loi [Fontanet] sorte, Édouard a fait beaucoup d’allers-retours dans les ministères 
pour expliquer à tous les stades […]. Ce qui a été très important, c’est le passage à la TVA. 
La possibilité pour le commerçant qui vend aux consommateurs, de choisir la TVA plutôt que 
la taxe locale. Cela a été très important. Et donc là, il a rencontré beaucoup de monde pour 

                                                 

 
298. Courrier du 14 avril 1959. 
299. Plus connue aujourd’hui sous le terme d’UFC Que Choisir, association loi de 1901 créée en 1951 par André 

Romieu ayant pour objet d’informer, de conseiller et de défendre les consommateurs. 
300. André Gorz, de son vrai nom Gerhart Horst, puis Gérard Horst, né le 9 février 1923 à Vienne, mort le 

22 septembre 2007 à Vosnon (Aube), est un philosophe et journaliste français. Personnalité discrète, il est 
l’auteur d’une pensée qui oscille entre philosophie, théorie politique et critique sociale. Disciple de 
l’existentialisme de Jean-Paul Sartre, il s’éloigne de celui-ci après 1968 et devient l’un des principaux 
théoriciens de l’écologie politique. Il est cofondateur, en 1964 du Nouvel Observateur, sous le pseudonyme 
de Michel Bosquet, avec Jean Daniel. Son entrée à Paris-Presse marque ses débuts dans le journalisme. Il y 
prend le pseudonyme de Michel Bosquet et y fait la connaissance d’un chroniqueur, Jean-Jacques Servan-
Schreiber qui, en 1955, le recrute comme journaliste économique à L’Express. 

301. Courrier sur en-tête L’Express du 5 mai 1959. 
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cela. Aussi bien des journalistes, aussi bien des fonctionnaires. On est devenu très ami avec 
Michel Bosquet du Monde puis Gérard Horst du Nouvel Observateur parce qu’il y avait 
beaucoup de conversations avec des gens qui avaient la possibilité de faire modifier les 
choses. Et cela, ça a été pour moi aussi très intéressant. Parce que toutes ces personnes-là 
venaient à la maison, donc pour moi c’était passionnant aussi. » 

Mais comme les grands médias vivent à l’affut de l’actualité des autres, cette coïncidence de 
position fait évidemment tâche d’huile, même hors des frontières. Le mensuel allemand Die 
Tat, une publication à caractère social, publie un long papier le 27 avril 1959. Ce n’est pas le 
seul. 

L’hebdomadaire de langue française Migros302 Magazine (également édité en allemand sous 
le titre Migros-Magazin), édité par une grande entreprise sous forme coopérative de 
commerce suisse, souhaitait également évoquer l’opération de Grenoble. Il faut dire que la 
Suisse est un terrain particulier où l’esprit social lié à l’activité commerciale de Gottlieb 
Duttweiler a particulièrement marqué l’esprit de certains de nos grands commerçants 
nationaux. Un réformateur qui, lui-même, « n’hésitait pas à parachuter des tracts 
incendiaires sur les villes et à lancer des cailloux dans les fenêtres du Parlement fédéral. »303 
Deux coqs de combat en somme, ou plutôt un coq français et un ours helvétique ! Un soleil304, 
devrait-on dire… et un ours. 

Gottlieb Duttweiler reste pourtant très différent dans les principes qu’il applique. Il offre au 
consommateur des prix de demi-gros, ne vend pas en général d’articles de marque, fait tous 
les articles mêmes ceux périssables. Par ailleurs, les points de vente Migros sont la propriété 
des coopératives. 

L’invitation d’Édouard Leclerc : « Migros serait heureux de vous accueillir : M. Hans A. 
Pestalozzi, secrétaire [personnel] de M. Duttweiler […] organiserait ce ‘tour’ pour vous. » 

                                                 

 
302. Migros signifie « demi-gros », un système de vente se situant à mi-chemin entre la vente en gros et la vente 

au détail. L’entreprise est créée le 25 août 1925, en appliquant au commerce de détail les principes du 
commerce de gros. 

303. Édouard Leclerc, s’il n’existait pas, il faudrait l’inventer ?, L’Entreprise, n°553, 14 avril 1966, p.25. 
304. À propos du logotype qui était porté sur les magasins de l’enseigne E. Leclerc. Le blason de Landerneau a 

sans doute été source d’inspiration avec comme base essentielle l’azur, le blanc et l’or qui deviennent bleu-
blanc et orange chez le distributeur. D’autres y verrons, le bleu de la mer, le blanc des pierres et la lune de 
Landerneau. Justement, quelle lune étonnante sur le logo Leclerc. De nombreux échos peuvent expliquer 
l’attachement qui existe entre la lune et la ville de Landerneau elle-même. Le soleil, roi des astres, figurait 
sur les armes de la famille de Léon, puis sur celles de Rohan, famille princière du duché de Bretagne. 
Toutefois, Louis XIV ayant choisi l’astre solaire comme emblème, le duc de Rohan décida de remplacer 
celui qui figurait sur ses armes par la lune. Une autre légende évoque la lune-girouette de l’hôtel de ville. 
La mère d’une riche héritière avait promis la main de sa fille à quiconque parviendrait à décrocher cet 
emblème, solidement fixé par la rouille. Un prétendant, plus astucieux, y parvint et son exploit marqua à 
jamais tous les esprits des environs. On peut y voir une lune, mais « lorsque le sage montre la lune, 
l’imbécile regarde le doigt… » Sommes-nous ainsi des imbéciles ou pris pour tels ? Retournons ce logo à 
présent et voyons que le tour est joué ! Le soleil est en train de se lever et puisque ce soleil est redonné par 
É. Leclerc à sa ville, on peut y distinguer un « é », avec son accent blanc, et le « L » minuscule de 
Leclerc… De l’occultiste en somme pour cette nouvelle religion, celle de la distribution… Pour les 
passionnés, on retiendra la typographie des lettres utilisées : Rockwell (à qui les graphistes accordent 
honnêteté, franchise, robustesse, mais aussi la fiabilité de la machine). 

 On retrouve un soleil lumineux sur un vitrail figurant le « L » Leclerc sur le mur nord-nord-est du fonds 
Hélène et Édouard Leclerc, à Landerneau. Par ailleurs, la chapelle des Capucins, qui raconte la vie de 
Saint-François, est décorée de vitraux représentant la scène de l’accouchement de la Vierge Marie ainsi 
qu’une présentation du phénomène des trois Soleils avec le Saint-Esprit. Une lune bien convertie… 
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On trouvera dans l’encadré 4 un tableau résumant les différences de conception entre le 
Suisse Gottlieb Duttweiler, créateur de Migros, et le Français Édouard Leclerc, fondateur des 
Centres Distributeurs éponymes. 

 

Encadré 5 : Les différences des deux côtés du Léman305. 

Gottlieb Duttweiler Édouard Leclerc 

1. Duttweiler offre aux consommateurs 
des prix de demi-gros 

2. Duttweiler ne vend pas en général 
d’articles de marque 

 
 
3. Duttweiler fait tous les articles, même 

les périssables 
 
4. Les points de vente Migros sont la 

propriété des coopératives 
5. Duttweiler a rationalisé l’entreprise et 

introduit les techniques les plus 
modernes dans ses magasins 

1. Leclerc promet des prix de gros mais 
ne peut les tenir 

2. Leclerc en vend… quand on lui en 
fournit ; dans le cas contraire ne 
paraît pas avoir d’appuis financiers 
pour produire lui-même 

3. Leclerc n’a, jusqu’à présent, qu’une 
gamme restreinte et peu de 
périssables 

4. Les « centres », sauf deux magasins, 
n’appartiennent pas à Leclerc 

5. Leclerc reste fidèle à la petite 
boutique 

 

Pour le Time, l’article du 18 mai 1959306 diffusé sous le titre « Business abroad, apostle 
behind the counter » vaut son pesant d’or. 

« ‘This man may transform the medieval French retail trade along 20th century lines.’ So 
said a high French government official last week of Édouard Leclerc, a young (32), 
socially minded and devout Frenchman who is sparking a revolution in French food-
selling practices. Leclerc, who started out by studying to be a Roman Catholic priest, 
changed his mind, and decided that he could help the poor more by donning a grocer’s 
apron and bringing down the cost of living. Nine years ago, with $40 […]. Economic 
Minister Antoine Pinay and other high officials saw in his crusade a way to raise French 
living standards without causing an inflationary wage increase, which they knew would 
only be soaked up in higher prices. The De Gaulle government used its emergency 
powers to pass a law making it a six-month jail offense for a wholesaler307 to 
discriminate against a retailer. » 

Leclerc n’avait eu besoin alors, pour évoquer les 5 000 frs du lancement, que de 40 dollars 
pour démarrer son affaire… selon l’article ! Petit écart journalistique ou coquille 
involontaire ? C’était sans compter l’influence d’Étienne Thil, faisant office en quelque sorte 
– de manière non officielle – de chargé de relations publiques du mouvement. Il écrit à Frank 
White, le représentant parisien du Time : « In may 21, I received a cheque for Frs. 15.000 in 
payment a 5.000 word article on Édouard Leclerc, which appeared in a condensed form in 

                                                 

 
305. G. Duttweiller : « Les révolutions commerciales sont plus psychologiques que techniques », Entreprise, 

3 septembre 1960, p.18. 
306. Apostle behind the counter, Time, vol.73, 18 mai 1959, p.67. 
307. Mot barré à la main, remplacé par productor. 
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the May 18 issue of Time308 under the headline ‘Apostole behind the counter’ and was 
featured in ‘A letter from the publisher’»309. 

Il faut aussi avouer que les articles facilitent, en dehors de la notoriété, le développement des 
ventes, et on passe à présent commande par l’intermédiaire du guide du mouvement ! 

« J’ai l’avantage de vous annoncer le résultat causé par l’article de Constellation de juin310. 
Les clients se font plus nombreux et parmi ceux-ci j’ai constaté qu’il y en a pas mal de 
nouveaux. Aussi je vous demanderai comme vous me l’avez proposé de voir à faire paraître 
dans la revue du mois de juillet une réclame et un article concernant mes difficultés. 

La semaine dernière, je suis passé à La Maison du Savon. Aussi, j’ai trouvé les vendeuses 
groupées derrière une balance pour lire Constellation […]. »311 

 

                                                 

 
308. Page 68. 
309. 25 mai 1959. 
310. Page 75. 
311. Courrier de Roland Cabaret, Le Mans, le 10 juin 1959. 
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4.3. Un pouvoir en embuscade 
 

Suite à une visite du Directeur Général de la Société Dupont d’Isigny, Monsieur Bregre, et 
avec l’accord de l’animateur des Centres Distributeurs, les Éts Pierre Bodard sont prévenus 
qu’ils recevront dorénavant les camemberts sous l’étiquette « Vaches Rouges ». Une jolie 
composition sur fond rouge au demeurant. « Vous remarquerez que c’est la même étiquette 
que celle que vous receviez précédemment, et qu’il n’y a que la teinte qui change. »312 Une 
pratique maligne, parfois utilisée par les producteurs lorsqu’ils souhaitent contrôler la 
diffusion des produits vendus dans des conditions spécifiques auprès d’un réseau de 
commercialisation. 

Un accord étrange toutefois, même si la proposition ne va pas jusqu’à la présentation de 
produits en marque propre dont on connaît l’aversion du groupement. On sait aussi les grands 
magasins et les groupements friands d’utiliser les MDD. Édouard Leclerc, pour sa part, a 
toujours dit : « Moi je ne vends que des produits de marque, sous le nom de cette marque qui 
est connue313, appréciée du public, et d’ailleurs soutenue par des campagnes publicitaires. 
Où serait l’avantage de vendre du savon Leclerc alors qu’il y a le savon Lechat, des potages 
Maggi, des pâtes Lecléroni alors qu’il y a Rivoire & Carré… »314 

C’est vrai qu’il était aussi connu initialement pour être un vendeur d’articles non périssables, 
initialement à forte marge315, qui étaient généralement utilisés par les commerçants pour 
générer de la marge compensée316. La situation changeait mais des difficultés restaient. 

Le Centre de Tarbes à ce propos est en difficultés et lance une alerte : « le point névralgique 
réside toujours dans l’approvisionnement. Certains fournisseurs importants sont, soit 
réticents, soit tout à fait réfractaires à ce genre de commerce et refusent catégoriquement de 

                                                 

 
312. Courrier envoyé par la société Dupont d’Isigny, copie Éts Leclerc à Landerneau, du 30 avril 1959. 
313. « Une marque connue se vend plus vite et je dois vendre vite pour vendre bon marché. Ensuite, un acheteur 

peut comparer le prix d’un objet de même marque, d’un magasin à l’autre. Surtout, je ne veux pas d’un 
commerce de pauvres avec articles de pauvres et d’un commerce de riches avec articles de marque. L’échec 
relatif des magasins à prix unique tient à mon avis au fait que ces magasins ont d’abord voulu créer et 
vendre leurs propres produits (pour avoir une marge difficilement contrôlable), et que très vite ces produits 
ont été socialement ‘dévalués’. Je veux faire participer au prestige de la marque beaucoup de 
consommateurs. 

 Cette différenciation économique (d’un côté des marques, de l’autre des articles anonymes) m’est 
insupportable. Ma tentative de rénovation du commerce est globale. Abdiquer sur le problème des marques 
serait nier la valeur révolutionnaire et sociale de mon action. » Propos d’Édouard Leclerc recueillis par 
Marcel Reguilhem, Faites le point Monsieur Leclerc, Réforme, 26 novembre 1960. 

314. « Selon un rapport des services économiques, les marges des détaillants, en avril 1959, étaient de 4% pour 
le sucre, de 6 à 10% pour le lait, de 8 à 10% pour le beurre, de 12 à 17% pour le fromage, de 17 à 20% pour 
les confitures, de 15 à 22% pour la boucherie, de 35 à 40% pour le poisson, de 30% pour la confiserie, de 
35 à 45% pour les fruits et légumes. » Source : Paul Gérin, Le commerce traditionnel est une espèce qui 
meurt, Paris-Presse–L’intransigeant, 12 août 1959, p.9. 

315. « J’ai pris les produits où il y avait le plus de marge, où il y avait le plus de spéculation. [On] sortait du 
marché noir. Les gens ne mangeaient pas à leur faim. Nous étions dans le rationnement. Et j’ai donc 
essayé d’acheter de la confiserie, de la biscuiterie, de l’huile, du savon, tout ce qu’ils n’avaient pas. Et, très 
vite, cela a tourné. » Propos d’Édouard Leclerc repris dans un documentaire réalisé par Mathieu Schwartz 
intitulé Les fortunes des hypermarchés et diffusé sur M6 le 21 mars 1999. 

316. 24 novembre, démarrage de l’opération antihausse, France-Soir, 18 novembre 1959, p.6. 
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nous livrer. » La Maison Sopad est citée. « S’il vous était possible d’intervenir auprès de cette 
Société pour la faire revenir sur sa décision, nous vous serions infiniment reconnaissants. »317 

Fidèle à son entregent, Édouard Leclerc prend contact avec Joseph Fontanet. Ce dernier est un 
savoyard, diplômé de HEC, qui est entré en politique sur les conseils de Maurice Simonet, 
secrétaire général du Mouvement républicain populaire (MRP). Lui, dont la famille est 
spécialisée dans l’industrie alimentaire, vient d’être nommé le 20 janvier au poste de 
Secrétaire d’État à l’Industrie et au Commerce. C’est également le plus jeune Ministre du 
gouvernement de Michel Debré – le premier gouvernement de cette Ve République naissante, 
à un poste clé. 

« Son beau-père318, qui était chirurgien landernéen, était très ami avec nous. Il nous a 
d’ailleurs tiré une ou deux fois médicalement d’affaire et moi je connaissais aussi des femmes 
de sa famille donc il y a déjà un lien qui se fait. Cela aide à se rencontrer » précise Hélène 
Leclerc319. 

« C’est avec un réel plaisir que j’ai vécu votre audience de samedi. Devant votre confiance à 
mon égard, je me permets de vous donner une précision qui, j’en suis convaincu, restera 
confidentielle dans l’intérêt de l’expérience en cours. 

Tous les renseignements donnés par Constellation sont rigoureusement exacts, à l’exception 
du chiffre d’affaires de Landerneau, qui n’a jamais été de trois cents millions car chaque fois 
que le chiffre du magasin de Landerneau a dépassé les 100 millions je l’ai dédoublé en 
installant à son compte un de mes employés320, car j’estime que je n’ai pas besoin de gagner 
un argent fou pour vivre, et que, si mon affaire personnelle devenait trop importante, elle 
m’accaparerait matériellement et complètement, ce que je ne veux à aucun prix. 

Si je laisse les journalistes donner ce chiffre c’est uniquement pour dérouter nos adversaires 
qui pourraient m’étouffer sur Landerneau. 

Actuellement, je viens de dédoubler mon magasin pour la onzième fois, dans un rayon de 
30 kilomètres, c’est donc onze magasins qui existent dans la périphérie de Landerneau. 

Je pense que cette précision vous était nécessaire, car on n’a pas le droit de laisser un 
Ministre dans une erreur qui a été voulue par des Conseillers Techniques, dans un but 
précis. »321 

C’est surtout que Leclerc, qui se sent lâché, cherche des appuis. Il s’en réfère à son allié, 
Monsieur Denis, Directeur de Cabinet à Alger. 

« Bien cher Ami, […] Je suis rentré samedi matin de Paris, un peu écœuré de voir l’attitude 
de certains Ministres à mon égard. On me demande de ne pas aller trop vite, [Pierre] 
Poujade pourrait se réveiller. Il faut éviter une révolution provoquée par les commerçants et 
[Léon] Gingembre322, etc. En compensation on m’offre un poste à Paris, et on me demande, 
sur l’honneur, de garder le silence… 

Et bien merde ! Je continue, j’accentue le mouvement, arrivera ce que Dieu voudra. […] 

                                                 

 
317. Courrier du 16 mai 1959. 
318. Joseph Fontanet épouse en 1947, une jeune bretonne Hélène Pouliquen, née de l’union de François 

Pouliquen (docteur de son état) et de Louise Quéinnec. Il meurt, assassiné à Paris, le 1er février 1980. 
319. Entretien avec Hélène Leclerc. 
320. La seule personne justifiant cette remarque est Pierre Léost. 
321. Édouard Leclerc à Monsieur Fontanet, Ministre du Commerce, le 25 mai 1959. 
322. Le fondateur de la CGPME, hostile aux Centres Distributeurs É. Leclerc. 
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La direction des Prix ne bouge plus, on me boude – Il est probable que s’ils avaient cru, au 
quai Branly323, que cette expérience aurait pu réussir, jamais ils ne m’auraient aidé. 

Les Contrôleurs Généraux de Paris, viennent tour à tour à la cadence de un par semaine à 
Landerneau. […] 

[Antoine] Pinay et [Robert] Buron, [Joseph] Fontanet, semblent me défendre avec 
acharnement. [Robert] Buron324 a menacé de quitter le Ministère si on touche à l’expérience 
en cours. La CFTC, FO et la Confédération Générale des Cadres commencent à appuyer 
officiellement le mouvement. Pourvu qu’ils en saisissent toute la portée ! 

La presse va jouer un rôle primordial. Cette semaine il y aura un reportage dans Le Monde, 
la semaine suivante dans Le Figaro. 

J’ai trouvé un allié en la personne du Sénateur Armengaud325, Président de la Commission 
des Finances du Sénat, il a très bien compris la partie qui se joue, et il faut la jouer très vite, 
avec ou sans Leclerc, peu importe la personnalité dans une situation aussi grave, il faut 
gagner à tout prix, un échec n’est pas possible. 

Et que penser de tout cela, lorsque vous apprendrez que les Ministres Italiens et Espagnols326 
ont demandé d’étendre l’expérience à leur Nation : nul n’est prophète dans son pays ! » 

C’est vrai que l’expérience est suivie de près par la haute administration, qu’elle soit de 
l’Intérieur, des Finances ou de l’Économie Nationale. 

Dans l’ensemble, la haute administration lui est favorable. Motif : il faut bien défendre le 
Franc, et surtout faciliter l’équilibre salaire-prix. La stabilité économique est à ce prix. La 
pérennité gouvernementale aussi. 

C’est pourquoi le défenseur des prix bas est effectivement reçu sans rendez-vous au Ministère 
des Finances, reçu immédiatement par les hauts fonctionnaires, comme avec Joseph Fontanet, 
secrétaire d’État au Commerce, Robert Tromelin327, le chef de cabinet de Robert Buron, 
André Armengaud, Jacques Rolland, un ancien député de Paris… Antoine Pinay, Guy Petit328, 
le connaissent personnellement et ont toujours soutenu son action. 

                                                 

 
323. Ministère des Finances. 
324. Ministre des Travaux publics et des Transports. 
325. Selon le Sénateur, l’enjeu de la bataille porte sur 2 000 milliards de chiffre d’affaires (produits alimentaires 

et produits d’entretien) distribués par 200 000 points de vente et pourrait représenter une économie annuelle 
de 500 milliards pour l’économie nationale. 

326. En effet, en date du 25 mai 1959, César Primo, au titre de la Commission Nationale de la Productivité 
Industrielle, Ministère de l’Industrie de Madrid, lui fait parvenir un courrier : « Dans notre désir 
d’augmenter la productivité dans toutes les activités industrielles, nous avons essayé de reprendre les 
nouvelles méthodes commerciales dans la distribution de produits alimentaires, en particulier l’emploi du 
libre-service. […] Étant donné le caractère spécial de votre travail et le degré d’expansion de vos activités 
dans plusieurs centres de la France, votre expérience est d’un intérêt spécial pour nous. » 

 Réponse d’Édouard Leclerc du 6 juin : « Notre commune idéologie rapproche notre conception 
commerciale d’une manière, je dirai chrétienne. […] si vous vouliez approfondir l’expérience que nous 
avons menée, vous devriez envoyer sur place un de vos experts […]. » 

327. Secrétaire général de l’Association française pour l’accroissement de la productivité et conseiller technique 
du Ministre des Travaux publics et des Transports et du Tourisme Robert Buron. 

328. Secrétaire d’État à la présidence du Conseil du gouvernement Antoine Pinay du 14 mars au 23 décembre 
1952. Secrétaire d’État à l’agriculture du gouvernement René Mayer (du 10 janvier au 11 février 1953). 
Ministre du commerce du gouvernement René Mayer (du 11 février au 21 mai 1953) 
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La CFTC329, la CGC, FO330 lui sont favorables. La CGT est contre. Les industriels du CNPF 
sont également pour car l’expérience permet de diminuer la pression des salaires en 
augmentant le niveau de vie, une bonne nouvelle dans la compétition du Marché Commun qui 
s’annonce. 

L’ensemble de ces soutiens expliquant sans doute qu’il est contacté par un certain Maurice 
Bressy, un conseiller en organisation. « Je suis chargé par un groupe d’amis, dit-il, 
appartenant à l’Union Sociale des Ingénieurs Catholiques (USIC), à Force Ouvrière, à la 
CFTC (Larick), à l’ACO (Alain Le Petit) et à la CGC (Olivier Perroy,) de vous faire part de 
ce qui suit. 

Devant la baisse du pouvoir d’achat de la classe ouvrière et les anomalies importantes de la 
distribution à Marseille, nous serions désireux de tout mettre en œuvre pour ‘créer’ à 
Marseille un Centre de Distribution des Produits Alimentaires. […] Devons-nous foncer ? 
Dans quel sens ? »331 Une réponse favorable était venue et « c’est bien volontiers que je me 
rendrai à Grenoble afin de vous rencontrer. »332 

La seule véritable opposition est celle du secteur du commerce et des fournisseurs attenants ! 
Une paille. 

Et c’est vrai que la situation à ce sujet est toujours difficile. Le bénéfice de la TVA, élément 
moteur du système, pas uniquement parce qu’elle facilite la baisse des prix pour les clients 
finaux, mais surtout parce qu’elle permet les échanges entre les Centres Distributeurs est sur 
la sellette ! 

Depuis février 1958, des questions écrites au Ministre avaient été posées, notamment par 
M. Raymond Boisdé, un ancien Secrétaire d’État au Commerce devenu député du Cher. Il 
brosse ainsi dans le sens du poil les « Indépendants et Paysans d’Action Sociale » (IPAS) 
dont il est le représentant. Comme ils viennent de favoriser le retour du Général de Gaulle au 
pouvoir il faut bien les récompenser. Finalement, pour ces raisons politiques supérieures, les 
multiples interventions de toutes les organisations de défense du commerce traditionnel 
viennent d’aboutir. 

Une catastrophe ne venant jamais seule, Édouard Leclerc apprend le sort qui peut lui être 
réservé sur Grenoble suite à des pressions menées par la CGPME. Il s’en réfère à Robert 
Buron, un partisan333, pour évoquer ce que dit la presse : « D’après ce journal, le Directeur 
Général des Impôts et le Directeur Général des Contributions Indirectes me considèrent 
désormais comme passible de la Taxe Locale, et par conséquent, si on est logique jusqu’au 
bout, ils doivent me demander un impôt rétroactif dans les prochains jours.  

J’ose croire, Monsieur le Ministre, à un bluff […] l’action que j’ai entreprise est nécessaire, 
et actuellement en France le problème de la distribution est le problème numéro un après 
                                                 

 
329. Monsieur Levard, secrétaire général de la CFTC de 1953 à 1961, apportera son soutien le 15 juin 1959 dans 

un courrier dans lequel il précise : « Je serais donc heureux d’avoir avec vous une conversation afin de 
savoir si vous estimez possible d’entamer une action commune dont nous définirons les voies et les moyens 
dans le but d’obtenir, soit par la voie législative ou réglementaire, soit par la voie d’un mécanisme 
d’encouragement en matière de crédit ou de fiscalité la réduction massive des marges de distribution de 
tous les produits de consommation ». 

330. À propos de la réforme du circuit distributif, Force ouvrière, 18 juin 1959, p.5. 
331. Maurice Bressy, le 28 avril 1959. 
332. Maurice Bressy, le 11 mai 1959. 
333. Il n’en sera pas toujours de même. À ce sujet voir l’article de Robert Buron, Débat : Réponse à Édouard 

Leclerc, Nouvel Observateur, p.41.  
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l’Algérie. Si les commerçants de France ne veulent pas comprendre la nécessité d’une telle 
action, ils pourraient bientôt se retrouver aux lanternes de nos villes ouvrières. »334 

Ce n’est plus une rumeur, M. Robert Blot335, directeur général des Impôts, et M. Jules 
Delannoy, directeur général des Contributions Indirectes, ont effectivement reconnu après 
enquête que la position de l’établissement implanté en Isère relevait de la formule de vente au 
détail ce qui les rend redevables de la taxe locale. « En réalité, cette campagne [médiatique] 
place les pouvoirs publics, et en particulier l’administration fiscale, dans une situation 
inconfortable. »336 

« M. Leclerc lui-même, “grossiste” à Landerneau, y paie la TVA. “Détaillant” à Grenoble, 
où la patente de grossiste lui a été refusée, il acquitte [dorénavant] pour ses ventes la taxe 
locale du détail. »337 

Dès le 23 mai 1959, la direction générale des Impôts, contributions indirectes, avait établi un 
certificat fiscal sur la situation de l’établissement de Landerneau. Le document confirme que 
la situation avait déjà été résolue « à partir du 1er décembre, sur intervention du service, M. 
Leclerc a soumis à la taxe locale de Grenoble, l’ensemble de ses opérations passibles de cette 
taxe, jusqu’à concurrence du trop perçu de Landerneau. » C’était toutefois un changement de 
régime fiscal pour une part non négligeable de son activité. 

Même si évidemment avec 5% de frais, contre 22% chez Prisunic, l’écart est grand, le coup 
reste rude et peut gripper les échanges entre points de vente du groupe, hypothéquant la 
formule des prix bas. 

Heureusement Édouard Leclerc est fervent du dépouillement commercial. Pas de livraison, 
pas de luxe, pas de crédit… frais de personnel limités. Les magasins sont conçus sur une base 
familiale. Pas de directeurs commerciaux, de chef de promotion des ventes, d’étalagistes, de 
gérants, d’inspecteurs, d’inspecteurs pour inspecter les inspecteurs… Rien de tout cela, et 
c’est justement ce qui lui permet de tenir face à Berthier. Le prosélytisme n’est pas suffisant, 
il doit toutefois trouver une solution. 

– Est-il vrai que vous allez lancer dans toute la France une chaîne de ‘boutiques 
Leclerc’ pour faire baisser les prix ? interroge un journaliste. 

– C’est absolument faux. Je ne veux lancer aucune chaîne, mais au contraire amener le 
plus grand nombre possible de commerçants de détail de l’alimentation à suivre mon 
exemple […], c’est-à-dire des commerçants qui acceptent d’appliquer mes principes. 
[…] Je ne suis pas épicier par conviction, mais je trouve qu’il est monstrueux que les 
choses soient si chères alors que les salaires sont souvent sans rapport. »338 

Et il y a un véritable décalage avec les besoins en la matière. Le tissu économique est très 
éclaté. 42% de la population vit dans des communes de moins de 1 000 habitants, dont 
23 800 communes de moins de 500 habitants. 

                                                 

 
334. Édouard Leclerc à Monsieur Robert Buron, Ministre des Travaux publics et des Transports, courrier du 

27 mai 1959. 
335. Qui avait dirigé le Cabinet d’Edgar Faure. 
336. Frédéric Tristam, Une fiscalité pour la croissance, Comité pour l’histoire économique et financière de la 

France, 2005, Paris, p.551. 
337. Les épiceries Leclerc, Cahier d’action religieuse et sociale, Éditions Spes, Paris, 1er janvier 1960, n°291, 

p.15. 
338. Les ‘Boutiques Leclerc’ attaquent Paris, 29 mai 1959, Fortune Françaises, p.14-15. 
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Pour évoquer les flux, entre le 1er janvier 1954 et le 1er janvier 1959, la population française a 
augmenté de 4,2% en cinq ans, alors que sur la même période le nombre des entreprises 
commerciales339 diminuait de 4,5%. Une réalité dont il faut se méfier. Alors que dans les 
départements du Nord où l’on a « assisté à la fois à la plus forte augmentation de la 
population et la plus forte concentration de l’appareil commercial, dans le même temps la 
Corse perdait 31% de sa population et voyait augmenter de 4,5% le nombre de ses 
commerçants »340, devenu pour eux une ressource financière d’appoint. 

Édouard Leclerc a compris qu’il ne faut s’implanter que dans les agglomérations de taille 
raisonnable et pour solutionner la question fiscale, il faut attaquer sur tous les fronts et dans 
tous les médias à la fois. 

Des articles sont publiés dans Fortune Française341, un comble pour celui qui prône un 
certain renoncement, comme dans la presse professionnelle : L’Épicier Français, la France 
Alimentaire, La Volonté du Commerce et de l’Industrie, La Vie des Métiers de l’alimentation 
lui consacrent des pages entières à l’exemple de la presse étrangère342. Il est l’objet de 
discussions syndicales de manière publique. 

Le 6 juin 1959, une publicité d’Argenta fait même état d’un article de Constellation dans ses 
publicités. Parole est tenue. Un renvoi d’ascenseur de Raymond Triquet, à l’attention 
d’Étienne Thil, le journaliste militant, qui lui annonce : « Nous vous avions promis de faire 
paraître une annonce dans les journaux Ouest-France, Chronique Républicaine de Fougères 
et Courrier de l’Ouest d’Angers, publicité faisant mention de l’article de votre Revue 
concernant les Centres Distributeurs Leclerc. »343 

Comme toujours, les fournisseurs sont récalcitrants face au déchaînement médiatique. Forvil, 
une société de parfum commercialisant de la brillantine, ne veut, ce 28 mai 1959 que savoir 
une chose : « à quel prix vous avez l’intention de vendre au public la brillantine réf. 5016 que 
vous nous avez commandée ou, en d’autres termes, comme nous vous informions que le prix 
public était de Frs. 200, de savoir si vous êtes disposés à vendre notre brillantine au prix 
imposé. »344 

Petit tour de passe-passe. « Monsieur Fontanet, écrit Édouard Leclerc le 23 juin 1959, je vous 
demande, Monsieur le Ministre, d’intervenir afin de mettre un terme à cette exagération qui 
nuirait considérablement à l’avenir de notre expérience. » 

Il évoque pour cela un arrêté du 3 avril 1959 n°24.196 qui reconduisait l’arrêté n°22.740 du 
2 septembre 1954 autorisant certaines entreprises nommément désignées – y compris 
justement Forvil – à conférer un caractère minimum aux prix de divers produits, parfumerie et 
beauté. 

La réponse est immédiate : « J’ai l’honneur de vous faire connaître que je suis intervenu 
auprès de M. le Secrétaire d’État aux affaires économiques, qui m’a informé qu’après une 
visite que vous avez faite à cette administration le 17 juin dernier, la question a été finalement 
réglée d’une manière satisfaisante et que les établissements Forvil ne continueraient plus à 

                                                 

 
339. Et non pas des points de vente. 
340. Propos de Pierre Benaerts, Le Figaro, 7 juillet 1959, p.4. 
341. 29 mai 1959, p.14. 
342. Frankreich bekommt seinen « Duttweiler », Die Weltwoche, 19 juin 1959, n°1336, p.3. 
343. Courrier Argenta du 19 juin 1959. 
344. Courrier du directeur général, Forvil, Nanterre. 
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vous opposer de refus de vente pour leurs produits »345. Le prix imposé ne concerne en effet 
que les produits de luxe, donc la parfumerie de la maison Forvil, et non la brillantine. 

Mais comme rien n’est solutionné de manière globale à propos des fournisseurs récalcitrants, 
l’ami sénateur veut lancer l’artillerie lourde et pose une question écrite au gouvernement. 

Le 21 juillet346, André Armengaud s’exauce devant le Sénat. En tout cas l’espère-t-il. « M. Le 
Secrétaire d’État aux affaires économiques que certaines organisations commerciales 
existant dans le secteur de l’épicerie vendant aux consommateurs les produits aux ‘prix 
usine’ majorés de 8 p. 100 en moyenne se voient opposer des refus de vente par des grandes 
entreprises françaises ou des filiales d’entreprises étrangères de réputation internationale. Il 
lui demande si cette pratique ne devrait pas être assimilée à la pratique des prix illicites par 
l’article 37 de l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 modifiée par le décret n°58-145 du 
24 juin 1958. » 

À la suite, la parole est logiquement donnée à M. Max Fléchet347, le secrétaire d’État aux 
affaires économiques : « […] pour saisir l’importance du problème soulevé par M. le 
sénateur Armengaud — j’allais dire par notre collègue M. Armengaud — il est bon de le 
replacer dans le contexte du problème plus général de la distribution. C’est dans les périodes 
difficiles que se produisent habituellement les efforts les plus marquants du commerce pour 
relancer la consommation, que la concurrence se développe et que des formules nouvelles 
voient le jour. Dans le domaine des produits industriels, il y a plusieurs années que la 
pratique des remises à la clientèle est entrée dans les mœurs. Ces remises ont parfois un 
caractère occasionnel comme celles qui sont consenties dans les campagnes de prix ‘choc’. 
Elles constituent chez certains détaillants une politique permanente. Il faut distinguer, dans 
cette hypothèse, selon que la remise n’est accordée en principe qu’aux porteurs de carnets 
d’achats, d’ailleurs très largement distribués, ou au contraire qu’elle est pratiquée à l’égard 
de tous les clients. Un autre système tend à se répandre. Il s’agit des cartes de fidélité, sur 
présentation desquelles une remise est accordée dès que les achats ont atteint un certain 
montant. En ce qui concerne les denrées alimentaires, la méthode des prix ‘choc’ est 
également utilisée. On retrouve, en outre, un usage ancien qui fait actuellement un retour 
offensif de grande envergure: la remise sous forme de timbres-escompte. Enfin, la vente aux 
consommateurs au prix de gros — méthode à laquelle se réfère la question posée — tend à 
prendre une ampleur croissante. Elle s’est répandue surtout en province où elle a pris 
naissance. Elle est pratiquée dans des « centres de distribution » qui ont gardé des liens avec 
l’initiateur de la méthode ou dans des magasins créés par une organisation concurrente ou 
par des négociants totalement isolés. L’apparition d’un point de vente de cette nature dans 
une localité a toujours eu pour effet d’y abaisser les prix d’une manière qui s’est jusqu’ici 
révélée durable. Les commerçants plus directement exposés à la concurrence des nouvelles 
méthodes réagissent ordinairement en groupant leurs achats de manière à pouvoir pratiquer 
des prix comparables. Les nouvelles méthodes ne condamnent pas les formes traditionnelles, 
elles en amènent normalement la modernisation. Cette adaptation ne se fait pas sans 
entraîner des difficultés et sans provoquer une certaine irritation chez ceux qui ressentent ces 

                                                 

 
345. Courrier du 3 juillet 1959, le directeur du cabinet du secrétaire d’État au Commerce. 
346. Compte-rendu intégral de la 1re séance du mercredi 21 juillet 1959, débats parlementaires du Sénat, 

Journal officiel de la République française, p.555-557. 
347. Max Fléchet est secrétaire d’État aux affaires économiques dans le gouvernement de Michel Debré du 

8 janvier 1959 au 14 avril 1962. À partir du 17 novembre 1959, il est chargé des affaires économiques 
extérieures. 
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difficultés. Il arrive souvent à ces derniers de se tourner vers leurs fournisseurs qu’ils mettent 
en demeure de choisir entre eux et leurs concurrents. Si les pouvoirs publics admettaient cet 
état de choses ou se trouvaient désarmés, il y aurait un risque très grave de sclérose de 
l’appareil commercial. Les textes sur le maintien de la libre concurrence ont prévu de telles 
éventualités et donné le moyen d’y faire face. En particulier, le refus de vente visé par M. le 
sénateur Armengaud est effectivement assimilé à la pratique de prix illicite par l’article 37 de 
l’ordonnance n° 451483 du 30 juin 1945. Il ne se passe guère de jour que l’administration 
n’ait à connaître de refus de vente de cette nature. Dans la quasi-totalité des cas, la crainte 
des sanctions correctionnelles prévues par les textes suffit à inciter les fournisseurs à 
reprendre leurs livraisons avant que les tribunaux n’aient à intervenir. Il en a toujours été 
ainsi, en particulier dans le secteur visé par la question posée. Une autre forme de 
représailles utilisée à l’encontre des promoteurs des nouvelles méthodes commerciales 
consiste à ne leur fournir de marchandises qu’à un prix plus élevé qu’aux grossistes 
traditionnels. Cette majoration discriminatoire, quand elle est juridiquement établie, tombe, 
comme le refus de vente sous le coup de l’article 37 de l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 
1945. L’action de l’administration tend également à la faire disparaître. À l’heure présente, 
la tendance de ceux des producteurs qui sont hostiles au développement de la concurrence 
entre les distributeurs de leurs produits est plutôt de tourner la loi que de la violer 
ouvertement. Ils invoquent, pour justifier leurs refus de livraison, des contrats d’exclusivité 
qu’ils font souscrire aux distributeurs traditionnels à des conditions qui excluent, en fait, 
toute possibilité de concurrence réelle. C’est une question que mon administration suit avec 
une vigilance toute particulière. Je tiens à dire que le Gouvernement est bien décidé à faire 
régner dans la distribution les conditions d’une concurrence effective. Il ne saurait admettre 
que le dirigisme que les pouvoirs publics avaient été amenés à exercer soit remplacé, de 
façon clandestine, par un dirigisme professionnel, soustrait à son contrôle comme à celui de 
l’opinion. » 

André Armengaud reprend : « Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre réponse ; elle 
n’est malheureusement pas aussi complète que je le souhaiterais. En effet, vous avez bien 
évoqué l’attitude de votre Gouvernement, et notamment de votre département, à l’égard des 
entreprises qui pratiqueraient des mesures discriminatoires à l’égard des firmes 
commerciales qui ont instauré le circuit court et font en conséquence bénéficier le 
consommateur d’une réduction sensible sur le prix de vente au détail. Vous avez évoqué en 
particulier les centres de distribution, dont M. Leclerc a été l’initiateur, et qui se sont 
d’ailleurs développés d’une façon assez sensible. Ces centres de distribution s’adressant 
directement à des entreprises productrices, en obtenant d’elles des prix raisonnables, sont 
arrivés, en se contentant d’une marge commerciale de 8 p. 100, à obtenir, notamment sur les 
produits d’épicerie et d’entretien, une baisse d’environ 20 p. 100 au profit du consommateur. 
C’est évidemment très appréciable. Mais un certain nombre d’entreprises continuent à 
s’opposer, vous l’avez dit vous-même, aux efforts louables de ces distributeurs. J’ai dans mon 
dossier la liste d’un certain nombre de grandes maisons qui se refusent systématiquement, 
soit à fournir en fait ces centres de distribution, soit à leur consentir des prix de gros. En 
particulier la Société des produits alimentaires et diététiques qui représente Nestlé, Maggi, 
Kub et Kohler, entreprise considérable, refuse aussi bien à Lorient, Nantes ou Tarbes de 
fournir aux centres du groupe Leclerc ses produits au prix de gros. J’ai les lettres dans mon 
dossier. Les fromageries Bel, les biscuits Olibet en font autant. Par conséquent, voilà des 
entreprises qui pratiquent, à la barbe du Gouvernement, comme vous l’avez dit vous-même, 
des mesures discriminatoires à l’égard des revendeurs et qui n’ont pas cédé jusqu’à présent 
devant les exigences de la loi. Il me semble nécessaire que vous interveniez directement par 
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les moyens qui sont à votre disposition auprès de ces entreprises pour leur dire que la loi 
s’applique à tout le monde, aux entreprises les plus importantes comme aux plus petites. Il 
convient que ces sociétés vendent normalement leurs produits au prix de gros aussi bien aux 
centres de distribution Leclerc qu’à leurs concurrents pratiquant les mêmes méthodes ou 
leurs clients traditionnels, sans avoir à se préoccuper des conditions dans lesquelles les 
produits en cause sont revendus aux consommateurs. II y a aussi d’autres méthodes indirectes 
qui permettent d’échapper à la rigueur de la loi. Ainsi certaines entreprises, sans refuser 
nettement de livrer les demandes des centres de distribution Leclerc, prennent des biais pour 
arriver au même résultat : par exemple, elles ne répondent pas aux lettres de commande ; ou 
bien elles invoquent la visite prochaine d’un représentant en prétendant que des prix corrects 
seront établis après la visite de celui-ci, mais le représentant ne vient jamais ; ou bien, elles 
utilisent le paravent de leurs grossistes régionaux pour refuser toute livraison aux centres de 
distribution Leclerc. J’ai dans mon dossier une liste de telles entreprises qui ont ainsi refusé 
aux centres de distribution du groupe Leclerc des livraisons en invoquant ces différents 
prétextes. Je citerai par exemple la Biscuiterie alsacienne, la biscuiterie Gondolos, les 
biscuits Brun, les confitures Lanslebourg, l’Union maraîchère, etc., toutes entreprises assez 
importantes et qui fournissent depuis longtemps une large partie des produits d’épicerie. Est-
il tolérable de laisser se perpétrer de telles atteintes indirectes à la loi ? Vous avez enfin une 
autre méthode. C’est celle des ristournes de fin d’année ; vous l’avez évoquée. Mais les 
ristournes de fin d’année, si elles sont intéressantes pour les commerçants qui s’adressent 
régulièrement, par fidélité, à certains fournisseurs, présentent un inconvénient : c’est que, si 
elles ne sont pas répercutées sur le client, elles constituent une marge supplémentaire de 
profits que s’octroie le distributeur sans aucun bénéfice pour la collectivité. Par conséquent, 
sur ce point encore, il est nécessaire que votre gouvernement intervienne. 

J’ai dans mon dossier une liste de près de deux cents entreprises qui pratiquent les ristournes 
de fin d’année, s’étageant de 2 à 8 p. 100, qui ne sont donc pas négligeables, et constituent 
indiscutablement, pour le commerçant, une surprime, sans que le consommateur, une fois 
encore, en voie la moindre contrepartie. Est-ce normal ? Vous avez évoqué la loi en disant 
que vous aviez déjà laissé entendre à différentes entreprises que vous l’appliqueriez; mais la 
loi, c’est le décret du 24 juin 1958 modifiant l’article 37 de l’ordonnance du 30 juin 1945, qui 
assimile à la pratique de prix illicites toutes les mesures discriminatoires que vous avez 
évoquées tout à l’heure. Dans ces conditions, si vous avez les mêmes éléments d’information 
que moi, en ce qui concerne les pratiques que je viens de signaler et les entreprises dont je 
viens de rappeler les noms, on peut se demander pourquoi le Gouvernement n’a pas encore 
pris des mesures qui s’imposent à leur égard en utilisant les moyens que lui donne la loi. Les 
dirigeants d’entreprise comme la S.O.P.A.D. ont suffisamment de rapports avec la haute 
administration pour qu’on les convoque et que, dans le silence du cabinet, on les rappelle à la 
notion du bien public ; à défaut, comme pour les entreprises moins importantes dont les 
dirigeants ne fréquentent pas les ministères, il vous appartient d’appliquer la procédure de 
l’ordonnance de juin 1945 qui permet les poursuites en correctionnelle. 

Un autre problème se pose enfin qu’il faudrait que vous considériez : c’est celui des prix 
imposés. Autant on peut concevoir que des produits de marque de grande qualité, des 
produits de luxe, soient vendus à un prix imposé, autant il est choquant que des produits 
banaux de qualité secondaire, vendus en épicerie, comme certains produits de parfumerie, la 
brillantine Forvil, par exemple, puissent être vendus à un prix minimum, sans possibilité de 
dérogation. Le directeur du service des prix, dans un ouvrage récent, a indiqué dans ce sens 
que ‘le prix minimum ou le prix imposé peut empêcher les commerçants qui recourent aux 
formes de distribution les plus modernes de sacrifier une partie de leur marge pour accroître 
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leur chiffre d’affaires et pratiquer une politique d’expansion à bien des égards souhaitable’. 
Ce propos mérite que vous agissiez. 

Si donc un prix imposé peut se concevoir pour des produits de grand luxe, ne serait-ce qu’en 
raison de la notoriété attachée à la marque, il est inconcevable que des produits vulgaires, 
comme la brillantine, puissent être vendus dans n’importe quel magasin à des prix imposés, si 
le revendeur est disposé à consentir un rabais au consommateur. L’annulation de l’arrêté du 
3 avril 1959 s’impose ainsi qu’une révision d’ensemble de la politique des prix imposés. Je ne 
suis pas le seul, monsieur le Ministre, à avoir des inquiétudes du genre de celles de mon 
propos. 

[…] Il y a donc deux solutions : ou bien appliquer la loi dans toute sa rigueur, ou bien 
envisager l’intervention directe de l’État dans les circuits de distribution, la fixation d’une 
marge globale de distribution en valeur absolue pour tous les produits sensibles, la publicité 
dans toute la presse des prix de la production de tous ces produits, voire la réquisition par 
l’État — et j’emploie le terme ‘réquisition’ à dessein — des entreprises productrices ou de 
distribution de produits d’épicerie, lait en poudre, lait condensé, biscuits, épices, etc., qui ne 
voudraient pas respecter la loi. Du moment que l’on demande au consommateur et à 
l’ensemble des Français un effort d’austérité, il me semblerait correct que le Gouvernement 
imposât à certaines entreprises leur participation au même effort. Applaudissements.) »348 

L’abbé Pierre de l’alimentation349, comme il n’appréciait pas qu’on le nomme, vient le 
féliciter pour son propos : « J’ai été enthousiasmé par votre intervention au Sénat. Il est rare 
de trouver dans un discours autant de bon sens et d’exactitude »350 

André Armengaud ne peut désarmer de toute façon. 

Il sait que la CFTC soutient Édouard Leclerc puisqu’elle le lui confirme par courrier : « Nous 
sommes d’ailleurs en liaison avec lui car nous voudrions, sur le plan parisien, pouvoir passer 
à quelques réalisations. D’autre part, je n’avais pas perdu le souvenir de votre proposition 
relative à une marge globale de distribution351. Ce sont des choses dont nous pourrions 
certainement reparler avec fruit. »352 

Le Sénateur, véritablement engagé sur la question, venait en plus de recevoir une lettre 
encourageante de M. Fontanet qui lui demandait de le voir la deuxième semaine d’août, étant 
donné l’intérêt qu’il attache à cette prise de position. « Je n’ai donc pas l’intention d’arrêter 
mes efforts à l’intervention d’il y a huit jours. » 

L’intervention lancée par le sénateur à la haute assemblée, sous forme d’embuscade politique, 
n’avait pourtant fait nullement bouger les entreprises concernées.  

« Malgré notre duo de mardi 21 juillet, écrit-t-il à Max Fléchet, les Établissements Bel ont 
répondu, le 30 juillet 1959, au centre Distributeur de Produits Alimentaires de Landernau 
qu’ils refusaient de vendre. […] Le prétexte invoqué par les Fromageries Bel est différent de 

                                                 

 
348. Journal officiel de la République française, débats parlementaires du Sénat, compte-rendu intégral de la 

1re séance du mercredi 21 juillet 1959 publié le 22 juillet 1959, p.45-46. 
349. Jean-Pol Simond, Abbé Pierre de l’alimentation, l’épicier Leclerc vend 20% moins cher que les autres, 

Sud-Ouest Dimanche, le 12 juillet 59, p.7. 
350. É. Leclerc, courrier du 30 juillet 1959, à André Armengaud. 
351. Le syndicaliste fait allusion à une proposition de loi qu’avait transmis le sénateur Armengaud, visant à 

modifier le régime de la distribution et permettant la création d’une marge globale de distribution présentée 
lors de la séance du 6 octobre 1953 au bureau du Sénat. 

352. Courrier à l’attention d’André Armengaud, du 2 juillet 1959. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Quatrième partie - 
La guerre de Grenoble 

123 

 

celui auquel nous avions pensé vous et moi, l’entreprise en question prétendant que sa 
capacité de production n’est pas suffisante pour répondre aux besoins de ses nouveaux 
clients353. 

Je crains donc que nous ne soyez obligé de prendre les grands moyens que je ne regrette 
d’ailleurs pas, l’effort du Gouvernement pour maintenir les prix les plus bas possible étant 
indiscutablement contrarié par un certain nombre d’entreprises qui refusent d’apporter leur 
concours à ceux qui acceptent de réduire leur marge de distribution. »354 

La conscience ne fait pas tout… Beaucoup de travail reste à faire. Le nombre des distributeurs 
plus élevé en France qu’aux États-Unis et en Grande-Bretagne a conduit tout naturellement 
les commerçants à prélever une marge plus importante que dans ces autres pays, ne serait-ce 
que pour assurer leur propre existence. 

60 000 commerçants étaient alors rassemblés dans près de 500 groupements d’achats plus ou 
moins importants dont 300 spécialisés dans l’alimentation. 

Pour solutionner la situation, une proposition gouvernementale est donc en préparation. Tous 
les grossistes seraient soumis à la TVA et les détaillants y seraient également pour les chiffres 
d’affaires supérieurs à 80 millions. Mais le texte n’est pas encore prêt. 

Pour le moment, Les Centres Distributeurs ne sont pas très nombreux face à la masse des 
opposants mais ont toutefois une solution à leur problème fiscal. 

Dans un courrier rédigé à l’attention d’Édouard Leclerc, en date du 24 juillet 1959, Monsieur 
Robert Buron, Ministre des Transports et des Travaux Publics, revenait sur le sujet du régime 
applicable aux Centres de Distribution de produits alimentaires en joignant la réponse que 
Monsieur Pinay, Ministre des Finances, venait de lui adresser. 

Le courrier d’Antoine Pinay est, sur le sujet, très technique à propos de la différence de 
traitement entre Landerneau et Grenoble : « Vous avez bien voulu appeler l’attention sur les 
inconvénients que présenterait un changement de régime fiscal applicable aux centres de 
distribution de produits alimentaires, lorsqu’ils ont opté pour le paiement de la taxe sur la 
valeur ajoutée […] J’ai l’honneur de vous faire connaître qu’au cas particulier ces 
établissements font application des dispositions combinées des articles 5 (4° alinéa) et 8-III-b 
du décret n°55-465 du 30 avril 1955, aux termes desquels, d’une part, ne sont pas 
considérées comme faites au détail les ventes à des prix identiques qu’elles soient réalisées en 
gros ou en détail, d’autre part, les personnes effectuant des ventes en gros peuvent opter pour 
le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour celui de la taxe locale. 

Il s’agit dès lors dans chaque cas particulier de l’appréciation d’une question de fait. Mais 
dans la mesure où les centres de distribution continueront de réaliser concurremment et au 
même prix des ventes en gros, notamment à des revendeurs, et des ventes au détail, il ne 
saurait être envisagé, dans le cadre de la législation en vigueur, de les priver du bénéfice des 
dispositions précitées. »355 

                                                 

 
353. Serge-Noël Belliard, de la Fromagerie Bel « La vache qui rit » précisant dans son courrier du 30 juillet 

1959 : « Nous sommes au regret de vous informer que nous nous trouvons dans l’impossibilité absolue de 
livrer quelque quantité que ce soit à de nouveaux clients, nos ventes actuelles à notre clientèle habituelle 
dépassant notre capacité de production. » 

354. Courrier d’André Armengaud du 3 août 1959 à l’attention de Max Fléchet. 
355. 17 juillet 1959. 
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Le mouvement Leclerc est ainsi sauvé : « votre lettre, Monsieur le Ministre, a, non seulement, 
complètement dissipé nos inquiétudes, mais nous a apporté un réconfort moral sans 
précédent dans notre action commune. »356 On comprend alors la nécessité impérative de 
cession entre centres. 

C’est vrai que logiquement, il aurait dû être soumis au régime des succursalistes qui vendent 
au détail (donc acquitter la TVA sur un chiffre d’affaires fictif représentant 80% du prix de 
vente et la taxe locale sur la totalité). « Or, Édouard Leclerc rejette ce régime général : il 
refuse d’acquitter la taxe locale et préfère être soumis à la TVA sur le montant total de ses 
ventes. »357 Le mécanisme n’est d’ailleurs pas toujours à l’avantage du contribuable : il ne 
représente un intérêt qu’en cas de marge commerciale inférieure à 14,10%, ce qui est 
évidemment son cas. 

De plus, il est vrai que « la taxe locale n’est cependant pas le seul avantage dont bénéficient 
les centres Leclerc. Édouard Leclerc a en effet décidé de manière totalement unilatérale, de 
ne pas se conformer au mode de calcul de la TVA alors en vigueur. Au lieu de payer la taxe 
sur les ventes et de déduire le mois suivant la charge ayant grevé ses achats, comme le veut la 
règle de droit, il se contente d’appliquer le taux de la TVA au montant de sa marge 
bénéficiaire. Cette technique rudimentaire présente de nombreux avantages. Elle permet à 
Édouard Leclerc d’alléger ses obligations comptables, et donc de réduire ses frais généraux. 
Elle offre également à sa trésorerie une plus grande fluidité, au détriment toutefois des 
intérêts du Trésor public. »358 

Entre deux bains de mer à Brignogan, petite station de Bretagne où l’on peut passer ses 
dimanches d’été, et lire Claudel ou Giraudoux, Édouard Leclerc fait une mise au point 
nécessaire à Antoine Pinay, quelques jours après, à propos d’une réflexion désagréable du 
jeune et dynamique Directeur des Enquêtes Économiques à son égard. Il n’est pas tendre. 

– « […] La seule personne en cause dans cette histoire, c’est vous, Monsieur le 
Ministre. Si des personnes viennent dans votre Cabinet vous dire – ’Monsieur Leclerc 
a dit que Monsieur Pinay était dans sa poche, etc.’- à moi on vient dire – ’Monsieur 
Pinay a dit que Monsieur Leclerc était un aventurier, etc.’-. Que l’on sache, une fois 
pour toutes, que, ni la presse, ni à qui que ce soit, je n’ai mentionné votre nom, si ce 
n’est pour démentir certains propos. 
Je vous ai tenu au courant de toute mon action, je ne vous ai jamais rien caché. Que 
vos collaborateurs n’aient crainte, je n’ai pas d’ambition politique359, car je crois 
avant tout à l’Économique. 
Mais il est navrant que nos Indépendants360 ne comprennent pas ce problème. 
J’ai un Père qui a consacré toute sa vie pour eux, et quand je lui en parle, il me dit 
toujours ‘J’ai défendu les indéfendables’. 

                                                 

 
356. Le 3 août 1959. 
357. Frédéric Tristam, Une fiscalité pour la croissance, Comité pour l’histoire économique et financière de la 

France, 2005, Paris, p.550. 
358. Frédéric Tristam, Une fiscalité pour la croissance, Comité pour l’histoire économique et financière de la 

France, 2005, Paris, p.553. 
359. Édouard Leclerc sera candidat aux législatives de 1967, 1973 et 1977 dans la circonscription de Brest, puis 

en mars 1973 créera un éphémère Mouvement européen économique et social. Il envisage puis renonce à se 
présenter aux présidentielles de 1988. 

360. Républicains indépendants. 
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Ce que je réalise aujourd’hui n’est pas contre eux, c’est pour eux que j’ai travaillé 
jour et nuit pendant ces dix dernières années. Un jour viendra où ils comprendront 
que votre victoire, et la leur, est à ce prix. Chaque fois que les Indépendants 
m’attaquent et me diffament dans des réunions et dans la presse, j’ai le cœur gros, et 
souvent je les regarde les larmes aux yeux, et je voudrais leur crier la vérité. »361 

 

                                                 

 
361. Courrier du 6 août 1959. 
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4.4. Le modèle validé 
 

En dehors de l’interlude politique et fiscal, le mouvement marque des points. Mais avant de 
crier victoire, il s’agit maintenant d’atteindre une masse critique pour l’ensemble du 
mouvement. « En vingt-quatre mois, les centres distributeurs de produits alimentaires vendus 
à prix de gros ont été multipliés à travers l’Ouest, puis d’autres régions de France. Leur 
nombre est de 54 »362 

De l’intérieur, le prisme est à l’organisation. Co.To.Ma, un compagnon de Bordeaux, pensent 
même : « qu’il serait nécessaire, les nombreux adhérents à [notre] mouvement représentant 
maintenant une force importante, d’agir de concert auprès des [fournisseurs] récalcitrants. Il 
y aurait même intérêt, pensons-nous, à établir en quelque sorte une Centrale d’achats pour 
que chaque Centre obtienne les mêmes conditions, ce qui permettrait la revente aux prix les 
plus justes. »363 Pour le moment rien n’est fait. 

Fortes de l’expérience grenobloise, et des remous qu’elle engendre364 toujours, des entreprises 
concurrentes cherchent à s’adapter, à changer leur paradigme. 

Pour Albert Gontard, président-directeur général et Jean Gontard, directeur général-adjoint 
des Docks Lyonnais (une grosse chaîne succursaliste), l’expérience Leclerc avait mis en 
lumière une double évolution365 : 

– l’argumentaire du vendeur était devenu inutile pour un certain nombre de produits pré-
vendus à grand coup de publicité, d’une part ; 

– et une grande partie du public était plus sensible à l’attrait du prix qu’à l’attrait du 
service, d’autre part. 

Comme Leclerc et Saveco366 venaient de prouver que l’on pouvait ainsi espérer de 10 à 
20 fois plus de chiffre d’affaires367, pour tester les deux concepts, et démontrer que la clientèle 
souhaitait toutefois des services, les Docks Lyonnais décidèrent de mettre côte à côte un 
magasin de type Leclerc (sous l’enseigne GRO – Tout le détail à prix de gros) et un autre de 
type traditionnel (Dock). Le but était de prouver que le public avait besoin de magasins très 
différents qui sont loin finalement de s’exclure. « Le public vient de nous rappeler, de façon 
spectaculaire, que c’est également rendre service que de vendre moins cher ». 

Cela fit dire à Joseph Fontanet, interrogé par la presse à cette occasion, que « le commerce a 
commencé sa révolution silencieuse », « Le problème de la distribution suscite, depuis bien 
longtemps d’âpres controverses. La politique que le Gouvernement entend suivre en ce 

                                                 

 
362. Joseph Fontaine, Expérience Leclerc : Nouveaux développement, La Croix, 11 juillet 1959. 
363. Courrier du 31 juillet 1959. 
364. « Sur 700 fonds de commerce d’épicerie, 300 sont à vendre aujourd’hui, mais il n’y a pas d’acheteurs, dit 

M. Rosero, président du syndicat de l’épicerie de Grenoble. » Les petits épiciers de Grenoble s’organisent, 
France Soir, 24 octobre 1959. 

365. Pour la première fois, à Lyon, vont s’affronter le commerce traditionnel et deux magasins du type « centre 
Leclerc », Vendre, septembre 1959, p.31-33. 

366. Qui pratique une marge bénéficiaire de 12%, dont 2% laissés pour les bénéfices, avec un assortiment de 
300 produits sur Grenoble selon un article de Gabriel Farkas, L’épicerie de maman est en train de mourir, 
France Soir, 23 octobre 1959, p.6. 

367. 1 600 entrées par jour, à 1 000 francs d’achats en moyenne pour Saveco. 
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domaine ne s’inspire d’aucune thèse d’école, mais seulement d’un examen objectif des 
réalités. »368 

Pour la rentrée estivale, puisque du côté fournisseurs la résistance ne faiblit pas, André 
Armengaud relance le combat auprès du Secrétaire d’État aux Affaires Économiques, quai 
Branly. « Je note que la Sopad continue ses agissements malgré mon intervention à la tribune 
et la réponse du Ministre. Je saisis donc immédiatement M. Fléchet. »369 Il fait de même 
concernant les maisons Bel et Nestlé370. On lui répond favorablement : « J’ai prescrit une 
enquête sur les faits signalés dans votre lettre […]. »371 

Joseph Fontanet, qui s’interroge sur la question, a confirmation par écrit suite à une 
conversation téléphonique d’Édouard Leclerc « par laquelle je vous informais que les 
Établissements Sopad refusaient de nous appliquer le tarif de gros à Grenoble. Ces 
Établissements nous ont livré à Grenoble avec le tarif détail dégressif majorant ainsi de 4 à 
5% les prix de gros. Je vous demande, Monsieur le Ministre, d’intervenir selon vos 
possibilités auprès de cet établissement […]. »372 

À Monsieur Weill373, directeur du Cabinet de Monsieur Fontanet, le ton est plus familier : 
« C’est pour moi un grand soulagement moral de voir l’intérêt que vous portez à mon action. 
Il y a des jours, Monsieur le Directeur, où je suis si petit devant les événements que j’ai grand 
besoin d’un peu de réconfort, car après tout je ne suis peut-être encore qu’un gosse. 

Vous me parliez dans votre communication téléphonique des réponses à donner à nos 
correspondants. 

Je fais le maximum, j’ai deux secrétaires, dont l’une est alitée depuis trois semaines à cause 
de sa fatigue, et, je n’arrive à répondre qu’à 5% des lettres reçues. Puissiez-vous trouver un 
organisme qui puisse m’aider, car à cette cadence-là, je ne pourrai tenir physiquement 
longtemps encore, et c’est pourquoi je préfère délaisser les détails pour m’attaquer à notre 
Capitale. »374 

Quelques jours plus tard, il continue : « Je vous demande, Monsieur le directeur de Cabinet, 
après les difficultés qui me sont créées par Nestlé, Bel, Lefèvre-Utile, et maintenant 
L’Alsacienne, ce qu’il faut penser de cette maffia et quel est l’objectif recherché. Voudraient-
ils que je descende dans l’arène, et que je pousse les consommateurs à réagir violemment ? 
C’est un procédé que je n’ai jamais employé, mais je crois que tous les jours j’évolue et, que 
je comprends désormais pourquoi il y a des communistes375 dans notre France. »376 

C’est que les fournisseurs travaillent en bande organisée. 

                                                 

 
368. Interview recueillie par René Allier, Le commerce a commencé sa révolution silencieuse, Forces Nouvelles, 

1er août 1959. 
369. Le 7 septembre 1959. 
370. Courrier du 16 septembre 1959. 
371. Le 21 septembre 1959. 
372. Le 15 septembre 1959. 
373. Plusieurs courriers d’Édouard Leclerc portent le nom de Weill à destination du directeur du Cabinet de 

Joseph Fontanet. Il s’agit d’une erreur. C’est Antoine Veil, l’époux de Simone Veil, qui fut Directeur de 
cabinet de Joseph Fontanet. Nous avons décidé de garder cette orthographe pour les courriers concernés de 
cette période. 

374. Courrier du 26 septembre 1959. 
375. En bas de page « PS : Ne croyez tout de même pas que je deviens communiste, mais simplement écœuré. » 
376. Le 28 septembre 1959. 
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Le « Machiavel de l’épicerie »377, en guise de bonne compagnie, se retrouverait-il devant les 
capons378 de la cour des miracles ? 

De grandes entreprises de production sont en effet coalisées. C’est Jean-Pierre Pernes, 
président d’Astra-Calvé, qui fut initiateur d’un regroupement informel, au début de l’année 
1958, de quelques patrons d’entreprises de produits de grande consommation comme, entre 
autres, Jean Bamberger (Olida), Philippe Cornu (Lever) François Dalle (L’Oréal), Jean 
Delanauze (Colgate Palmolive), Philippe Deloffre (Fromageries Bel), Rodolphe Joël 
(Dubonnet), Robert Lossel (Nestlé France), Roger Saget (Lesieur), Michel Théves 
(L’Alsacienne). Un groupe qui se réunissait une fois tous les deux mois, pour échanger des 
points de vue sur l’évolution probable du commerce moderne, avant de devenir plus formel. 

« À l’époque où fut créé l’Ilec, en octobre 1959379, la lutte qui traditionnellement opposait les 
diverses formes de commerce tendaient à perdre le caractère d’une saine concurrence au 
profit d’une surenchère désordonnée dont le consommateur n’avait aucun profit durable à 
attendre. […] C’est pour apporter leur contribution à la modernisation de la distribution des 
produits de grande consommation qu’un certain nombre de fabricants, parmi les plus 
importants380, se sont groupés au sein de l’Ilec »381 précisera Michel Génin, délégué général 
de l’Institut de Liaison et d’Études Commerciales. 

Cela dit, pour faire face à ce mouvement organisé des producteurs, Édouard Leclerc va devoir 
bientôt engager toutes les forces politiques dont il dispose dans la bataille. 

Pas simplement auprès de Michel Poniatowski382, directeur du Cabinet de Monsieur Valéry 
Giscard d’Estaing, lui-même secrétaire d’État aux Finances qu’il informe pourtant de la 
situation : « J’ai eu, jeudi 8 octobre, dans l’après-midi, une longue conversation avec 
Monsieur Teve383, Directeur Commercial de la Biscuiterie Alsacienne, et deux de ses 
collaborateurs, dont l’un, semble-t-il, est ancien Inspecteur des Finances. De cette 
conversation, il ressort que la Biscuiterie Alsacienne est décidée, coûte que coûte, à 
m’appliquer un prix discriminatoire ainsi qu’à tous nos Centres Distributeurs, en majorant 
ses prix de 2% au minimum. Je lui ai fait savoir que je n’accepterai jamais cette 
discrimination, que je ferai appel au Gouvernement, Monsieur Teve m’a affirmé que le 

                                                 

 
377. Édouard Leclerc sa carte d’identité, La presse, 18-24 août 1959. 
378. « Les capons étaient des filous qui mendiaient dans les cabarets, ou des jeunes gens qui jouaient sur le 

Pont-Neuf, et feignaient de perdre leur argent pour engager les passants à jouer avec eux et exposer le 
leur. » http://www.paris-anecdote.fr/Les-cours-des-Miracles-de-Paris.html 

379. L’Ilec sera constitué sous forme d’association 1901 le 19 octobre 1959. 
380. Entreprises adhérentes : Astra-Calvé – Banania - Biscuiterie Alsacienne - Biscuiterie Nantaise - P. Cosse, 

AL Lotz et Cie – Biscuit Brun / Pâtes La Lune – Cadum-Palmolive – Compagnie Française des Produits 
Liebig – Compagnie Générale des Produits Dubonnet-Cinzano – Compagnie Générale du Lait – 
Consortium de Vente des Grandes Marques Pâtes Panzani-Pâtes La Lune – Fromagerie Bel-La Vache qui 
Rit – Fromagerie Ch. Gervais – Insecticides Geigy – Lainières de Roubaix – Georges Lesieur et ses Fils – 
Lever – L’Oréal – Novacel – Nlles Savonnerie Françaises – Olida – Pechinay-Progil – Procter & Gamble – 
La Pie qui Chante – Produits du Maïs – Établissements Reckitt, Rivoire et Carret, Saint-Raphaël – Société 
Danone – Société des Eaux Minérales d’Évian-les-Bains – Sopad – Solitaire et Saponite Réunis – 
Spécialités Alimentaires Bourguignonnes (Amora) – J. Thiriez Père et Fils et Cartier-Bresson – Unimel. 

381. Les rapports de l’industrie et du commerce, Entreprise, 29 juillet 1961, p.40. 
382. Alors ancien directeur de cabinet de Pierre Pflimlin, le dernier président du Conseil de la Quatrième 

République avant le retour au pouvoir du général de Gaulle. De 1959 à 1962, il est directeur de cabinet du 
secrétaire d’État Valéry Giscard d’Estaing. 

383. Sans doute veut-il évoquer Michel Théves, l’un des fils du fondateur, Administrateur-Directeur Général de 
la Biscuiterie Alsacienne. 
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Gouvernement ne ferait pas la loi chez lui, et qu’il trouverait certainement un moyen pour y 
pallier, et c’est sur un ton assez désagréable que nous nous sommes quittés. […] Je vous 
informe que l’ouverture des magasins de Longwy, de Périgueux384, de Marseille, d’Orléans, 
de Mazamet, de Valenciennes, n’est plus qu’une question de jours. 

Pour Paris, le premier magasin s’ouvrira à Nanterre, et j’ai demandé à un jeune commerçant 
de vous contacter, si vous voulez bien le recevoir, afin de décider ensemble de l’emplacement 
du 2e Centre de Paris. »385 

Il faut aller plus loin. Il vient d’avoir la preuve, par un document strictement confidentiel 
interne, que les Nouvelles Galeries veulent enrayer le développement « d’une certain formule 
commerciale qui tend à gagner du terrain actuellement »386 et justement, leurs « confrères 
des Bazars Populaires pratiqueront, à partie du samedi 10 octobre, des prix compétitifs sur 
des articles de consommation courante. » La stratégie des opposants du mouvement est 
simple, l’alignement entre grandes enseignes selon une opération d’envergure. Les grandes 
marques sont-elles également de la partie ? 

 

Figure 3 : Comparatif des prix publics selon les modèles d’approvisionnement.387 

 
 

Remontant inexorablement les arcanes du pouvoir politique, l’affaire arrive à Michel Debré. 
Voilà ce dernier sollicité à deux reprises. La première fois dans un courrier qui précise : « J’ai 
longuement préparé l’ouverture des magasins de Paris, aussi, avant de commencer cette 

                                                 

 
384. Par les Docks du Périgord, alimentation en Gros, 9 et 11 rue Alsace-Lorraine. 
385. Courrier du 12 octobre 1959. 
386. Courrier de Georges Maus, des Nouvelles Galeries, 9 octobre 1959. 
387. Guy Thomas, Directement du fabricant au détaillant, Foyer rural, 2 octobre 1959, p.8. 
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guerre économique dans notre capitale, je veux avoir la certitude que nos fournisseurs seront 
obligés de me livrer aux mêmes conditions qu’aux autres. Je vous précise donc que la date 
d’ouverture des magasins de Paris ne dépend plus que de vous et de vos Ministres. »388 

La deuxième fois : « J’ose espérer, Monsieur le Premier ministre, que je ne vous importune 
pas trop avec mon insistance, mais vous me comprendrez car je crois encore avec l’ardeur de 
mes trente-trois ans. »389 

Même Raymond Triquet confirme : « Nous sommes avisés que sur le plan national, les 
chaînes de magasins à rayons multiples (Nouvelles Galeries, Prisunic, etc.) ont accepté de 
faire une baisse sur 135 articles de grosse consommation. 

Nous ne connaissons pas l’importance de cette baisse, mais nous pensons qu’elle est de 
l’ordre de 3 à 5%. Elle vient d’être appliquée à Rennes. Il en résultait que 20 à 30 articles 
sont maintenant en dessous des prix de gros. »390 Plusieurs exemples sont cités, comme Astra 
qui était acheté 312 – 20, soit 292 et qui doit laisser au grossiste 20 francs par kilo et au 
détaillant 40 frs, est donc vendu par nous 312 frs. « Jusqu’ici ces magasins étaient plus chers 
que nous, ils sont maintenant à 300 frs. 

Il va naturellement falloir nous aligner, mais si nous devons faire la moitié de notre chiffre à 
un taux de marque de 6%, nous savons d’avance qu’il ne nous sera pas possible de nous en 
sortir. 

Cependant, pour avoir consenti cet effort, ces grosses sociétés ont dû recevoir des 
compensations soit sous forme de dégrèvements d’impôts, patente ou autre, soit sous forme de 
crédits de modernisation (par exemple, Nouvelles Galeries à Rennes viennent d’acheter 
14 millions de vitrines réfrigérées et organisent une installation, genre Super-Market pour la 
vente en libre-service de viande, charcuterie, légumes préconditionnés, etc.). 

À moins que les fournisseurs aient accepté de compenser une partie de cette baisse par des 
ristournes spéciales. 

Or, cher Monsieur Leclerc, nous n’avons ni ristournes de fournisseurs, ni dégrèvement 
d’impôts, ni subvention d’aucune sorte. 

Jusqu’ici c’étaient les autres commerçants (y compris les Prisunic) qui s’alignaient sur les 
‘Centres Distributeurs’. Comment pourrons-nous nous en tirer si nous sommes dans 
l’obligation maintenant de nous aligner sur ces grosses firmes ? » 

Cela change évidemment la donne. 

André Armengaud constate à ce propos que certains fournisseurs sont « au-dessus des lois, 
sans doute en raison de leur puissance électorale. Cela dit, j’ai écrit, dit-il, à nouveau à 
M. Fontanet pour lui demander de bien vouloir répondre à mes lettres antérieures, demeurées 
sans effet. »391 

C’est que cela bouge pourtant en haut lieu. Le Premier ministre vient de répondre à Édouard 
Leclerc par un courrier encourageant. « Je vous remercie de votre lettre en date du 
10 octobre, par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître qu’étant donné le succès 

                                                 

 
388. Lettre du 10 octobre 1959 à Michel Debré, président du Conseil, relatée dans le documentaire réalisé par 

Mathieu Schwartz intitulé Les fortunes des hypermarchés et diffusé sur M6 le 21 mars 1999. 
389. Le 15 octobre 1959. 
390. Argenta, le 19 octobre 1959. 
391. Le 15 octobre 1959. 
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remporté par votre action, vous vous proposiez d’étendre celle-ci à de nouvelles régions à 
forte densité démographique et notamment à Paris même, à Marseille, en Lorraine et dans le 
Nord. 

Constatant cependant que vos opérations se heurtent à certaines difficultés de la part de 
plusieurs de vos fournisseurs vous souhaitez obtenir l’assurance que les réticences des 
industriels en question, voire même les obstacles qu’ils suscitent, ne soient en rien 
encouragés par l’attitude des Pouvoirs Publics. 

Je suis heureux de pouvoir vous confirmer que l’ensemble du Gouvernement aussi bien que 
moi-même suivons avec une attention particulière et encourageons vivement toute action 
tendant à diminuer le coût de la distribution. Je suis, pour ma part, persuadé que s’il est 
équitable que la fonction commerciale reçoive une juste rémunération correspondant à la 
valeur des services qu’elle rend aux consommateurs, il est en France de trop nombreux cas 
dans lesquels les circuits de distribution étaient trop longs, insuffisamment organisés, ou 
soumis à trop d’influence spéculative, les prélèvements qui y sont effectués excèdent au total 
largement cette juste rémunération. Les inconvénients d’un tel état de choses sont 
évidents. »392 

Par la presse cette fois, on apprend d’Antoine Pinay que « l’étude de la suppression de la taxe 
locale sera reprise par le Parlement […] Nous souhaitons que les commerçants traditionnels 
aient recours aux groupements d’achats et s’associent en vue de se procurer leurs produits au 
meilleur prix. »393 

L’uniformisation fiscale devient en effet impérative pour tous les professionnels et constitue 
un véritable levier pour le gouvernement de baisse des prix et par là-même de gain de pouvoir 
d’achat tant attendu par les consommateurs. 

Le 24 octobre 1959, lors d’un colloque sur Dijon, dont le thème est centré sur les problèmes 
de la distribution et les relations industrie-commerce, Joseph Fontanet énonce qu’il « n’y aura 
pas de modernisation du commerce à base de prescription gouvernementale ». Il a raison, 
surtout dans une situation où l’État souhaite réduire l’économie administrée issue de la 
deuxième guerre mondiale. 

Le phénomène de la concentration qui a frappé en premier lieu l’industrie ne laisse pas 
échapper le commerce, même s’il ne l’attaque qu’avec un certain retard. En 1958 : 
8 000 points de vente ont déjà disparu ; 34 000 se sont évanouis depuis 4 ans. Les petites 
boutiques de 25 m² font place doucement à des magasins de 50 m² et demain céderont le pas 
aux magasins de 125 m² ou 250 m². 

Pendant cette manifestation, Joseph Fontanet remet solennellement le diplôme ‘Prestige de la 
France’ à Raymond Sachot, président-directeur général de la société Amora. 

Ce dernier s’exprime à cette occasion sur le mouvement des Centres Distributeurs : « Tout le 
monde sait que si 43% du revenu, par exemple, sont réservés au budget alimentaire d’une 
famille française moyenne, 21% de ces 43% soit 9,2% du budget général, se réfèrent à 
l’épicerie sèche dans laquelle les fameux articles à bas prix ne représentent qu’un 
pourcentage faible, soit 3% à 5% en final dudit budget. Et si, sur ces 3% à 5%, vous calculez 

                                                 

 
392. Courrier du Premier ministre, le 22 octobre 1959, référence 08030. 
393. M. Pinay souhaite que les commerçants aient recours aux groupements d’achats, Paris-Presse-

L’Intransigeant, 30 octobre 1959. Cette taxe locale, affectée aux communes, sera finalement remplacée par 
une taxe sur les salaires, stable et progressive. 
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20% de baisse, vous arrivez à ce résultat un peu inattendu que toute cette révolution est 
susceptible, au mieux et en cas de succès complet, de réduire le budget familial de l’ordre de 
0,60 à 1%. 

Monsieur Leclerc ! On ne vous reproche pas ce que vous faites, vous êtes dans l’axe, mais ce 
que vous proclamez - et qui est manifestement faux par exagération - et la façon dont vous le 
proclamez ! 

Tout le monde sait, Monsieur le Ministre, que le problème du budget alimentaire ne dépend 
pas de cette opération. Il est lié au prix des produits du sol. C’est le prix des vins, des fruits et 
légumes, des poissons, de la viande, du beurre, qui constitue l’élément fondamental, pour 
80%. » 

Les fournisseurs font également un pari, que des formes modernes de commercialisation, à 
l’américaine, se fassent jour et puissent contrer le mouvement Leclerc. Une nouvelle 
possibilité d’écoulement pour eux. À l’exemple de Raymond Sachot : « Il est très possible 
qu’au centre des grandes villes, à côté des magasins traditionnels, des magasins spécialisés 
sur les articles à haute rotation et à bas prix soient créés de-ci de-là et se présentent sous des 
formes diverses, de mieux en mieux équipés d’ailleurs. »394 

Une vision partagée par un secteur bancaire qui y voit également une opportunité 
d’investissement majeure pour le développement de nouveaux types de points de vente 
fortement consommateurs de capitaux. 

La première ébauche aboutie de supermarché français est le « Super-Marché Bardou », ouvert 
en 1957. Installé en plein Paris, dans le XVIIe arrondissement. Il ne dispose pas de parking à 
l’américaine et reste encore prudent sur le libre-service. Il faut veiller à ne pas trop dérouter la 
clientèle. En 1958, c’est la société Goulet-Turpin qui vient de se lancer, celle-là même qui 
avait créé le premier magasin en libre-service intégral courant 1948, qui ouvre son Express-
Marché, premier véritable supermarché français, avec parking à l’américaine au pied d’un 
immeuble de Rueil-Malmaison. 

Le magasin, qui s’étend sur 560 m² (l’équivalent de dix épiceries traditionnelles), présente des 
produits surgelés, de la viande préemballée et du lait en berlingot. Les chariots font leurs 
premiers tours de roue, et viennent se présenter devant des caisses enregistreuses de la 
National Cash Register395… 

                                                 

 
394. M. Sachot, PDG de la société SAB (Amora), Le commerce moderne, n°117, 1960, p.37 
395. Bernardo Trujillo, connu dans le monde entier dans les milieux de la distribution, anime des séminaires aux 

États-Unis pour la National Cash Register (NCR) qui, pour commercialiser leurs caisses enregistreuses, 
vont chercher à favoriser l’extension de magasins en libre-service dans le monde entier. 

 Bernardo Trujillo, qui a développé des formules de vente analogue à celle des Centres Leclerc, estime que 
le prototype du bon commerçant demeure en Amérique le « casseur de prix » individuel. « Celui-ci monte 
une installation assez rudimentaire où il vendra un grand nombre de produits en libre-service, et avec des 
marges faibles, de 5 à 10% ; pour M. Trujillo, le consommateur américain préférera de très loin un prix 
modéré au luxe, au décor, la vitrine du magasin. » [Source : L’affaire de Landerneau, Informations 
consommation, revue publiée par OR.GE.CO, 2-61, p.24] 

 Courant 1965, André Essel, l’un des fondateurs de la Fnac, aura essayé au moins à deux reprises de prendre 
contact avec Édouard Leclerc par téléphone pour savoir s’il acceptait de participer à un voyage d’études 
aux États-Unis. Réponse : « Non, je n’irai pas, cela ne m’intéresse pas beaucoup, depuis l’ouverture du 
super-marché de Landerneau, je ne peux m’absenter trop souvent. » [Courrier du 19 mai 1965. Marie-
Paule à l’attention d’Étienne Thil] 
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Même l’enseigne Docks de France veut le sien en ce mois d’octobre. « ’Toute l’alimentation 
sous le même toit’. L’immense panneau publicitaire accroché au toit d’un bâtiment imposant, 
rond-point des Martyrs, à Bagneux (Seine), annonce l’entrée du plus grand ‘super-marché’ 
de France. »396 

Il faut dire que ces nouveaux magasins accompagnaient la baisse relative des dépenses de 
consommation, qui selon le statisticien allemand Ernst Engel énonçait, dans une loi qui porte 
depuis son nom, que la part des dépenses alimentaires dans la consommation des ménages, 
diminuait en valeur relative quand le niveau de vie augmentait. 

Engel, en établissant son étude à partir des budgets d’ouvriers belges397, travaillait sur un 
milieu que l’on pouvait considérer comme statique. Il en résulte que les consommateurs 
tendent à restreindre leurs dépenses indispensables et au premier chef, celle d’alimentation, 
afin de satisfaire leurs besoins d’équipement, de confort, d’évasion. L’élévation du niveau de 
vie peut donc être considérée comme le premier facteur de concurrence des commerces 
alimentaires et, par conséquent, de recherche de prix attractifs des produits de consommation 
courante. L’élévation des niveaux de vie accompagnant le développement de l’automobile. 
L’apparition des supermarchés s’inscrivait logiquement dans la voie de cette évolution même 
si le landernéen n’est pas, pour le moment, convaincu. 

« La première fois [d’ailleurs] que Leclerc [visita] un supermarché, en 1959, il 
déclara : « Trop grand, trop de frais généraux, trop cher. Je ne crois ni au libre-service, ni au 
slogan ‘tout sous le même toit’. Les commerçants, pour être compétitifs, ont tout intérêt à se 
spécialiser. Vouloir vendre de tout c’est disperser ses efforts. Leclerc a reconnu plus tard que 
sur ce point il s’était trompé. C’est en 1962 qu’il ouvrait son supermarché à Brest. »398 

Un autre facteur d’évolution des structures économiques réside dans la perspective 
démographique de notre pays. La France a accompli en ce domaine une véritable révolution 
qui, en quelques années, avait entraîné un rajeunissement de la population ainsi qu’une 
concentration urbaine qu’accompagnait le mouvement des Centres Distributeurs par des 
implantations en ville. 

 

                                                 

 
396. Gabriel Farkas, Un épicier parisien a transformé sa boutique en libre-service : 18 000 clients au lieu de 

8 000, France-Soir, 25-26 octobre 1959, p.7. 
397. 153 familles belges. E. Engel, Die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen, 

Statistischen Büreaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern, 3, 1857, p.129-182. 
398. Leclerc abandonne les petits magasins spécialisés pour les grandes unités, Les Échos, 31 décembre 1960. 
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Voici l’expérience des Centres Distributeurs qui vient prendre une tournure particulière. 
L’exploit landernéen trouve un nouvel écho dans une dimension médiatique qui dépasse les 
départements des premières implantations. Il faut alors prendre à revers toutes les autres 
régions françaises pour gagner la bataille. 

Comme la prise de la Bastille sera l’emblème de l’action révolutionnaire de 1789, Paris sera 
le terrain de la nationalisation du combat de cette distribution. 

Il n’est pour autant pas prouvé jusqu’à nos recherches la volonté gouvernementale de soutenir 
clairement ce mouvement et nous démontrerons : 

- la construction médiatique de l’entrée dans Paris en lien avec le pouvoir politique ; 

- que la réponse naturelle du mouvement s’opère par la constitution d’une organisation 
déclarée sous forme associative que les pouvoirs publics auront cherché à contrôler 
pour la détourner de son objet initial ; 

- que la réponse politique des concurrents qui s’ensuit s’inscrit dans un combat plus 
général des commerçants eux-mêmes face au pouvoir en place ; 

- que le gouvernement va soutenir sa politique de réformes économiques par l’usage 
d’émissions de télévision en guise de « trompettes de Jéricho » pour rallier à lui la 
population sur ses décisions. 
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5.1. Se préparer pour Issy-les-Moulineaux 
 

Pour Édouard Leclerc, en cette période de chrysanthèmes, plusieurs sujets sont sur la table. 

L’émission « À visage découvert » déjà. Réalisée par Jean-Paul Carrère, elle vient tout juste 
d’être tournée399 mais cela ne s’est pas déroulé comme il le souhaitait. 

Pour faire comprendre les réformes au grand public rien de tel pourtant que de passer par les 
nouveaux médias que le pouvoir politique utilise depuis peu. Édouard Leclerc le sait, c’est un 
outil de communication de masse. « Qu’il me soit permis de vous remercier, écrit-il à Michel 
Debré, non seulement pour votre lettre, mais aussi pour les quelques paroles que vous m’avez 
consacrées à Radio-Luxembourg400. […] 

Je tiens également à vous informer de ce qui s’est passé vendredi à l’enregistrement télévisé, 
présidé par Monsieur [Pierre-Louis] Mallen, du Ministère de l’Information (4e étage). 

Le Printemps et les Coopérateurs se sont opposés formellement à mon exposé, et j’ai dû, 
malgré la haute compréhension très favorable des organisateurs, céder pour éviter un 
scandale. Je m’élève contre de tels procédés, car j’ai dû remplacer mon texte de deux 
minutes, par une improvisation bafouillée à l’image d’Épinal. » 

Avec ce courrier, il joint l’original du texte envisagé : « […] Aujourd’hui nous sommes 
arrivés à un problème insoluble […] tout cela parce qu’il y a, entre le producteur et le 
consommateur, un Monstre, qui, jusqu’à ce jour, a rongé le fruit du travail des uns et des 
autres. La distribution au lieu d’être au service du consommateur asservit les consommateurs 
et les producteurs, en essayant par tous les artifices possibles de les influencer, certains vont 
jusqu’à dire que par un jeu de lumière et de musique il fallait les mettre en transe401. Et ce 
monstre, cette tour de Babel, parle un français qui n’est pas le nôtre. »402 

L’autre grand sujet, c’est l’ouverture prévue du premier Centre Distributeur sur la région 
parisienne. Étienne Thil, plus comme responsable de communication qu’en journaliste 
indépendant, propose à ce sujet : « J’ai longuement réfléchi au lancement de votre premier 
magasin à Paris. Plusieurs solutions peuvent être envisagées »403. 

Il décrit par le menu les trois choix qui, selon lui, semblent envisageables, entre ne rien faire 
et attendre que la presse vienne d’elle-même faire son enquête sur la nouvelle implantation, en 
dernier lieu prévenir un nombre limité de journaux et faire une petite conférence de presse, ou 
– dernier choix – faire un ‘gros boom publicitaire’ en invitant tout le monde. 

Édouard Leclerc sélectionne une communication maîtrisée, proposée dans la deuxième 
solution. C’est le bistrot voisin qui accueillera la conférence de presse. 

                                                 

 
399. Elle ne sera finalement diffusée que le 26. 
400. Alfred Hournay, dans un article de l’Aurore du 2 novembre sous le titre Debré : ‘1960 se présente sous 

d’heureux auspices’, reprend : « On ne peut pas souhaiter la reconversion totale du commerce. Ce n’est ni 
possible, ni nécessaire. Mais nous nous attachons à aider toutes les formes modernes de commerce, 
certaines formes prennent tantôt le nom de super-marchés, tantôt le nom de l’homme qui en est 
l’initiateur. » 

401. Selon un psychologue américain, les femmes entrent en transe dans les « super-marchés » d’après l’étude 
du nombre de battements de cils – 14 à la minutes. 

402. Courrier à l’attention de Monsieur Michel Debré, Premier Ministre, 2 novembre 1959. 
403. 3 novembre 1959. 
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Fort heureusement, Étienne Thil bénéficie, par le truchement du centre de formation des 
journalistes, de stencils et d’une ronéo, permettant discrétion et frais limités pour multiplier le 
dossier de presse prévu. C’est bien connu, « Édouard Leclerc ne fait jamais de 
communication » comme il le dit lui-même… 

Jean-Pierre Le Roch404, le lieutenant d’Édouard, va prendre la main sur ce point de vente 
parisien. Une rencontre fortuite avait suscité la vocation d’épicier chez ce mécano breton, qui 
se préparait à démolir les talus du bocage vendéen à coups de bulldozer, pour accélérer le 
remembrement des départements de l’Ouest. 

Michel Montlaur, qui intégra le groupement au même moment, nous brosse un portrait de 
l’accueil d’Édouard Leclerc sur Landerneau. 

– Il était chaleureux et accueillant je veux dire. Il vous ouvrait la clé de sa réussite. Il 
n’y avait pas de contraintes. Libre. Sans obligation d’aucune sorte. Il y avait quand 
même une notion de service et le mot ‘distributeur’ était un mot assez intéressant dans 
la mesure où on n’était pas des commerçants ‘le profit pour le profit’. Ce qui a évolué 
dans le temps. »405 

Cette première rencontre, Jean-Pierre Le Roch l’aura faite avec Michel Montlaur. Ce dernier 
nous rappelle le contexte pour lui-même : 

– J’étais grossiste en spiritueux à Mazamet [dans le Tarn]. Et il fallait que ce commerce 
évolue parce que le commerce de gros à cette époque était totalement périmé et 
menacé. J’ai appelé le 22 à Landerneau […]. Édouard Leclerc me dit : ‘Viens me 
voir.’ J’ai pris la voiture et je suis monté à Landerneau. Et là j’ai rencontré Édouard 
et nous avons déjeuné dans sa cuisine avec un crabe qu’il a mis dans la marmite. 
Tous les métiers de grossistes étaient en voie de disparition. 
Ce sont les articles d’Étienne Thil, dans Constellation, également dans le journal 
l’ Entreprise. Ils y a deux revues qui en parlaient. Donc, j’ai voulu voir de quoi il 
s’agissait et c’est pour cela que je suis monté à Landerneau. Ne sachant pas que je 
reviendrai avec l’autorisation d’ouvrir sous enseigne. Et Édouard m’a dit : ‘Si tu veux 
ouvrir, tu ouvres, mais va voir Knaëbel à Tarbes qui a fait pareil, il te donnera les 
meilleurs renseignements.’ […] 

J’ai dû voir Édouard en septembre et le temps d’aménager le magasin, il a ouvert le 
2 décembre 1959406. […] 
Les préfets étaient favorables. Ils avaient des instructions. Moi-même, pour ouvrir ici, 
j’ai eu la protection de la préfecture alors que la mairie d’ici ne voulait pas que je 
m’installe sur la ville. » 

Jean-Pierre Le Roch, bien loin du terrassement vendéen à présent, venait pour sa part de se 
mettre d’accord avec le journaliste-communiquant sur le titre du tract-tarif407, pour une 

                                                 

 
404. Jean-Pierre Le Roch (1929-2006). Né à Séné, près de Vannes (Morbihan), il quitte la France à 18 ans, en 

décembre 1947, pour le Brésil avec son frère et sa sœur. 
405. Entretien avec Michel Montlaur du 25 juillet 2014, Sète. 
406. La presse de l’époque relate l’événement : « Vendredi dernier les représentants de la presse locale se sont 

rendus, à l’invitation de Madame Michèle Montlaur, rue Méjanelle où ils ont visité les nouvelles 
installations du Centre Leclerc de Mazamet. Dans un local aménagé de façon fort sobre mais où le public 
circule aisément […]. » À propos du nouveau centre Leclerc, La voix libre, 24 décembre 1959, p.1. 

407. Les prospectus sont appelés ainsi car ils reprennent les tarifs de produits en magasin ainsi qu’une 
présentation d’arguments plus « politiques » que commerciaux. 
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formule très simple. Ce dernier relate : « ’Centre Leclerc Paris n°1’lui a plu » et il demande 
s’il pourrait adopter ce titre comme enseigne d’un magasin, percutante, qui attire la question 
‘pourquoi n°1’ et la réponse toute trouvée « parce qu’il y en aura d’autres »… C’est accordé. 

Mais toute la marchandise n’est pas prête… l’ouverture ne peut s’envisager avant le 
15 novembre… Il faut encore attendre. 

Dans l’entremise, les publicités distribuées afin de promouvoir les Centres Distributeurs dans 
les régions de France ne parlent que de prix « L’instauration de prix ‘Réclame ou de Choc’ ne 
concerne que des produits déterminés dont le nombre est conditionné par la concurrence. 
Leur alternance ne peut que fausser votre optique et votre budget. […] Partout où un centre 
s’installe la vie baisse. Y venir, c’est servir votre intérêt. »408 Il faut bien suivre la 
concurrence qui s’agite sur la question, de manière plus forte encore depuis Grenoble. 

Sur Rennes, Raymond Triquet, s’inquiète. « Vous me dites qu’il n’y a pas de risques à 
s’aligner sur les prix pratiqués par les grands magasins, étant donné que les prix pratiqués 
par Prisunic, Monoprix et autres gros points de vente, sont ceux que nous faisons déjà. Je ne 
sais pas ce qui se passe à Brest, mais les prix pratiqués par ces magasins de Rennes, sur un 
certain nombre d’articles sont inférieurs aux prix de gros. Or en ce qui me concerne et 
appliquant strictement la ‘politique Leclerc’, je n’ai jamais vendu à un prix inférieur au prix 
de gros. 

Je vais donc m’aligner sur les grands magasins. Si bien qu’au lieu de gagner une marge 
brute de : 

- 6% sur Astra, je vais travailler à 3% 
- 7% sur Lesieur, je vais travailler à 4% 
- 8% sur Persavon, je vais travailler à 5% 
- 9% sur Ricoré, je vais travailler à 8% 
- 11% sur Banania, je vais travailler à 10% 
- 14% sur le cassoulet Peny, je vais travailler à 12% 

Je ne parle pas de la Chicorée Leroux que je vais retirer de la vente […]. » 

Ce qui est le plus préoccupant reste la présentation, dans la presse, d’un accord entre le 
gouvernement avec « L’épicerie française », soit 22 000 succursales multiples, 
9 000 coopératives, les nouveaux super-marchés (Docs-Bagneux, Goulet-Turpin). Édouard 
Leclerc serait-il mis hors du coup ? Non, le gouvernement veut simplement encourager les 
commerces intégrés et les coopératives à entrer dans la bataille, par l’établissement de circuits 
courts du producteur au consommateur. « C’est au stade de la production que doit 
commencer, en fait, l’amélioration de la distribution 409» a évoqué Joseph Fontanet devant les 
agriculteurs. 

C’est pourtant un gros morceau pour le groupement qui n’a jamais connu autant de 
concurrence à la fois. 

                                                 

 
408. Phrase extraite d’une publicité publiée par Groupe Leclerc – Eco-Halles (Orléans) dans La République du 

Centre, 3 novembre 1959, p.2. La mention « libre-service » apparaît pour la première fois à l’occasion de 
cette communication. 

409. Alain Murcier, L’épreuve de force entre le commerce intégré et les centres distributeurs Leclerc est 
engagée, Le Monde, 4 novembre 1959. 
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« De quels accords s’agit-il ? Êtes-vous au courant ? Il n’est pas possible que les gros points 
de vente fassent de pareilles concessions sans obtenir de compensations et il serait réellement 
malheureux que nous ne profitions pas des avantages fournis par l’État. »410 

C’est que le sujet est devenu national à présent et Paris vient d’être touché. Au moment où 
l’arrivée du landernéen est imminente, 800 000 parisiens reçoivent dans leur boîte à lettres un 
prospectus leur annonçant que les magasins « Vini-Prix » (170 points de vente) vendraient 
désormais « au prix de gros » toute une série de produits d’épicerie et d’entretien avec des 
réductions de 10 à 20%411. 

On apprend également que « MM. Pinay, Jeanneney412 et Fontanet vont mettre au point dans 
les prochains jours les mesures dont le principe a été arrêté mercredi par le Conseil des 
Ministres. Outre le principe de libération d’un certain nombre d’importations, le 
gouvernement a en effet décidé d’abaisser certains tarifs industriels qui dépendent de lui et de 
demander au commerce des baisses volontaires sur des produits de grande 
consommation. »413 

Michel Debré, dans une allocution radiodiffusée, qui complète les déclarations faites l’après-
midi même par Antoine Pinay à l’Assemblée nationale, a dit : « Bientôt sera annoncée dans 
toute la France, pour un groupe de produits de grande consommation, une vente à des prix 
inférieurs aux prix couramment pratiqués »414. 

Tout le gouvernement veut-il préparer ainsi l’opinion ? C’est que le Ministère des Finances 
doit publier sous peu un rapport sur les Comptes de la Nation de l’année 1958 et ce n’est pas 
brillant. Alors qu’Antoine Pinay avait déclaré à plusieurs reprises que la situation économique 
avait permis la « consolidation du niveau de vie des Français »415, les revenus des ménages, 
qui s’étaient accrus en moyenne de 5% par an de 1950 à 1957, n’ont finalement pas poursuivi 
leur expansion en 1958. La hausse des revenus nominaux étant légèrement inférieure à celle 
des prix des biens de consommation le pouvoir d’achat avait baissé. Une mauvaise nouvelle à 
faire passer auprès de l’opinion publique qu’il fallait contrer. 

                                                 

 
410. Courrier Argenta du 5 novembre 1959. La société Argenta, de Rennes, est totalement indépendante des 

autres sociétés appartenant au groupement. 
411. Révolution dans l’alimentation, L’Express, 5 novembre 1959. 
412. Ministre de l’Industrie. 
413. Le gouvernement compte sur une concurrence accrue pour faire baisser le prix des denrées alimentaires, Le 

Monde, 6 novembre 1959. 
414. Prix. Debré annonce des baisses prochaines, Paris Journal, 7 novembre 1959, p.8. 
415. Officiel : le niveau de vie a baissé, Démocratie 59, 13 novembre 1959, p.1. 
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5.2. Faire naître le mouvement Leclerc 
 

Pour l’heure, les concurrents ne le savent pas, mais l’organisation interne des Centres Leclerc 
est en phase de bouleversement. Par un courrier envoyé de Marseille, le 9 novembre, Maurice 
Bressy prévient officiellement Monsieur Fontanet de la nouvelle. 

« Monsieur Édouard Leclerc de Landerneau (Finistère) me prie de vous informer de ce qui 
suit : une association dite « Association des Centres Leclerc » est créée pour la sauvegarde 
de l’exploitation familiale et la vente du détail au prix de gros. 

Le siège de cette Association est domicilié 9 cité du Retiro, Paris VIIIe. 

Le président est Monsieur Édouard Leclerc. 

L’Assemblée Générale est composée de tous les adhérents des Centres de Distribution 
Leclerc, et se réunira 2 fois par an. 

Au Conseil d’Administration, sont membres de droit tous les dépositaires régionaux, ainsi que 
quelques personnalités qualifiées, dont nous nous permettrons de vous communiquer les noms 
et adresses ultérieurement. Au début, le Conseil d’Administration se réunira au moins une 
fois par mois à Paris. 

Le bureau permanent comprend au départ trois personnes : 

- Maurice Bressy – Conseil en organisation416 [adresse] 
- Maître Thil417 – Avocat [adresse] 
- Monsieur J.-P. Dubois de Montreynaud418 – Études économiques et Seuil de 

Rentabilité [C’est là que l’association va être domiciliée] 

Un immense travail attend donc l’Association des Centres Leclerc et son bureau permanent, 
afin que la formule puisse tenir une véritable place dans la distribution et être, non pas 
seulement une formule provisoire liée à un certain état d’anarchie de la distribution, mais au 
contraire devenir une formule définitive dans un appareil de distribution rénovée. 

En vous assurant de notre admiration pour le travail que vous effectuez actuellement 
[…]. »419 

Par cette simple lettre, le texte d’« expérience » utilisé depuis 1949 vient de prendre sa 
retraite. Le « mouvement É. Leclerc », peut-on considérer, vient de naître au même instant 
sous l’accueil inattendu d’une campagne publicitaire en pleine page du Bazar de l’Hôtel de 
Ville avec des « Prix-Chocs exceptionnels sur des articles de grande consommation »420 et la 
décision - par le Conseil des Ministres – de créer un Comité d’expansion économique421 ainsi 
que la possibilité – allez donc savoir pourquoi – de s’installer où elles le désirent, donnée à 

                                                 

 
416. Voir à ce propos : Maurice Bressy et Gilles C. Richoux, Les regroupements d’entreprise : la concentration 

sans fusion, Économie et humanisme, Les Éditions Ouvrières, Paris, 1970, 247 p. 
417. L’épouse d’Étienne Thil. 
418. Qui semble avoir été un commissaire aux comptes. 
419. Le 9 novembre 1959. 
420. L’Aurore, 12 novembre 1959, p.15. 
421. « Il est institué, auprès du Premier ministre un comité chargé d’examiner les situations de fait ou de droit 

qui constituent d’une manière injustifiée un obstacle à l’expansion de l’économie et de proposer les 
réformes de l’économie de nature à mettre fin à ces situations », selon le décret n°59-1284 du 13 novembre 
1959. 
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certaines entreprises qui disposent d’une organisation leur permettant de vendre moins cher, 
afin de lutter contre les trusts et les monopoles, facteurs de vie chère. 

Le Comité422 a huit mois pour agir à compter du 15 novembre, le premier rapport devant être 
déposé dans quatre mois. 

Alors que la presse professionnelle423 déclare que « ’la boutique de papa’ ne se laissera pas 
étrangler par ‘l’administration de grand-père’ », le 17 novembre, un remaniement ministériel 
est opéré modifiant la répartition de certaines attributions économiques au sein du 
gouvernement.  

Le commerce intérieur sera à présent du ressort d’Antoine Pinay, ministre des Finances et des 
Affaires économiques, et non plus du ressort de Jean-Marcel Jeanneney, qui n’est plus 
Ministre de l’Industrie et du Commerce mais se recentre sur l’Industrie. 

Sous l’autorité de M. Pinay, les trois secrétariats d’État prenaient les attributions suivantes : 

– Le secrétariat d’état au budget, dirigé par Valéry Giscard d’Estaing 
– Le secrétariat d’État aux affaires économiques intérieures, quai Branly, dirigé par 

Joseph Fontanet, chargé pour l’occasion de l’amélioration de la commercialisation et 
se voyait attribuer la direction générale des prix (précédemment détenue par Max 
Fléchet) 

– Le secrétariat d’État aux affaires économiques extérieures est dirigé par Max Fléchet, 
qui s’installa pour l’occasion rue de Rivoli. 

La grande innovation venait à l’organisation fonctionnelle du ministère. 

Pour la première fois, la politique des prix et la politique commerciale se trouvaient ainsi 
réunies sous l’autorité d’un même Ministre, pour « donner plus de cohésion à l’ensemble des 
services économiques ayant une action, directe ou indirecte, sur les prix, et par conséquent 
sur la distribution. »424 Il est vrai que la détermination de la plupart des prix ne se faisait non 
plus par voie d’autorité mais par des mécanismes commerciaux et dépendait essentiellement 
de la réalité d’une saine concurrence et du degré de rationalisation des entreprises et des 
circuits de distribution. 

En coulisse, Édouard Leclerc ne désarme pas. « À la suite d’une plainte que j’ai remise entre 
les mains de la Direction du Contrôle Économique de Brest, une enquête a été effectuée, et il 
a été reconnu ce qui suit : les établissement Ferrand & Renaud, ont appliqué une baisse de 
8% courant octobre, sur la facturation de leurs pâtes, et ont accordé une remise 
supplémentaire de fin d’année de cinq francs au kilo, par contre il ne m’a été fait aucune 
remise des 8% en question, et au lieu de la remise de cinq francs on ne m’a accordé que deux 
francs au kilo. Je m’élève contre de tels procédés, et j’estime que si les fabricants de pâtes 
peuvent faire de telles remises qui dépassent la marge de grossiste, il est impensable que des 
dispositions ne soient pas prises immédiatement pour baisser le prix des pâtes en France. »425 

N’oublions pas l’essentiel : la bataille de Paris peut enfin être lancée... 

                                                 

 
422. Le comité est composé de la façon suivante : Président. M. Michel Debré ; vice-présidents : MM. Jacques 

Rueff et Louis Armand ; membres : MM. René Courtin, Marcel Demonque, Louis Estrangin, Jean Filippi, 
André Grandpierre, Pierre Massé, Jean Saltes, Alfred Sauvy, Gaston Teissier, Henri Toulouse, Gabriel 
Ventejol et Alexandre Verret. 

423. La Volonté du Commerce et de l’Industrie, courant novembre 1960, p.3. 
424. La distribution en mouvement, Les Échos, 23 novembre 1959, p.5. 
425. Courrier de Leclerc à Monsieur Weill, directeur du cabinet de Monsieur Fontanet, le 14 novembre 1959. 
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Le local, un ancien atelier de mécanique de 48 m² transformé, est finalement prêt avec la 
marchandise. Cela ne dépaysera pas trop Jean-Pierre Le Roch, ancien mécanicien garagiste, 
qui y aurait investi dix millions. 

Ce mardi matin du 17 novembre, on ouvre donc au 104 boulevard Gallieni. « Centre Paris 
Leclerc n°1 » est affiché en bonne place, comme prévu. Mais bien que Paris soit inscrit sur 
l’enseigne, ne cherchez pas ce point de vente dans la capitale, nous sommes plutôt dans ses 
faubourgs, à Issy-les-Moulineaux. 

De l’extérieur, ce n’est pas beau. C’est même très laid. En fait, ça ressemble plus à une prison 
désaffectée qu’à un « super-market » avec le gros grillage qui protège les vitres. 

L’intérieur, lui, est intéressant, car ce qu’on y fait, c’est la révolution. Et pas n’importe 
laquelle : celle de l’épicerie. 

Hélène Leclerc est là pour l’ouverture avec plusieurs agents de police qui font le planton sur 
le trottoir, en képi et gabardine. 

C’est comme à l’ouest Finistère, pourtant à 570 kilomètres de là. Selon une dépêche « depuis 
ce matin le magasin de M. Édouard Leclerc à Landerneau est gardé [aussi] par la police. 
Des menaces ont, en effet, été proférées […]. La maison de M. et Mme Leclerc et l’entrepôt 
de la rue des Capucins sont surveillés, ainsi que les quatre centres distributeurs du groupe 
Leclerc à Brest. »426 

Huit gardiens de la paix et des inspecteurs ont pris position sur Landerneau ainsi qu’une 
voiture-radio, comme à Brest. On ne sait jamais. 

En région parisienne, à l’intérieur, mille cinq cents références réparties dans des casiers en 
bois, six employés dont plusieurs de la maison mère de Landerneau dépêchés sur place et une 
caissière, vont pouvoir accueillir le public. Tous les prix affichés et un choix facilité par un 
classement des articles par nature. 

À quelques mètres de là, dans l’arrière-salle du Café de la Poste, on s’agite. C’est là qu’a lieu 
la conférence de presse. Édouard Leclerc tente d’expliquer sa formule de vente devant une 
quarantaine de journalistes et une dizaine de commerçants. Un carton a été réalisé pour faire 
venir les médias. 

Figure 4 : Carton d’invitation de la conférence de presse 

 

                                                 

 
426. France-Soir du 17 novembre 1959. 
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Un dossier de presse est distribué dans une enveloppe anonyme. On y trouve : 

– la référence des principaux articles déjà parus sur É. Leclerc, dont ceux publiés à 
l’étranger, cela impressionne toujours ; 

– le prospectus-tarif du magasin sur papier orange ; 
– 3 pages de questions-réponses sur le Système Leclerc, dont une présentation complète 

du mouvement427. 

« C’est théoriquement une conférence de presse, en réalité c’est une bousculade digne du 
métro aux heures de pointe. On ne s’entend plus. Partisans de Leclerc, partisans du petit 
épicier du coin s’insultent, mais ne peuvent joindre le geste à la parole tant ils sont coincés 
les uns contre les autres. Leclerc perché sur une chaise, Vignaud monté sur une banquette 
s’invectivent. Leurs deux silhouettes dominent la masse des épiciers du coin, des journalistes 
français et étrangers, pendant que la tenancière s’affole : ‘mettez au moins un journal sur les 
tables avant de monter dessus’. »428 

« La distribution est faite pour servir et non pour asservir le client »429 proclame Édouard 
Leclerc. La réponse de Maurice Vignaud - président du Syndicat de l’Épicerie - ne se fait pas 
attendre : « Voilà le messie. Il organise une manœuvre de diversion. Le vrai problème est de 
supprimer les taxes et d’augmenter les salaires. C’est tout. Vous nous écrasez avec votre 
système… »  

« Vendu, larbin, guignol… ». Les noms d’oiseaux fusent. On se traite de « Judas », 
d’« enrichis de marché noir », de « suceurs de pognon », et d’un certain nombre de mots qui 
tous commençaient par la lettre « c ». 

« Pour M. Leclerc, sa méthode consiste à réformer en profondeur le système capitaliste, ‘qui 
fait tout pour la production, mais rien pour la distribution, à l’inverse du système 
socialiste’».430 

« Mon but ? Faire baisser le coût de la vie, tout simplement… »431 dit-il.  

« À travers le brouhaha et la bousculade, on put entendre notamment un des ingénieurs qui 
ont suscité l’ouverture du centre Leclerc de Grenoble et un ingénieur-conseil de Marseille432 
exprimer leur volonté à la fois de défendre le pouvoir d’achat des travailleurs et leur 
lassitude de voir des efforts énormes pour abaisser les coûts de fabrication des produits 
industriels, déployés en pure perte à cause d’une mauvaise distribution. »433 

– Y aura-t-il d’autres centres à Paris ? » demande un journaliste. 
– Oui, dans un mois, mais nous ne dirons pas où dès maintenant. Cela permettra de 

créer d’ici-là une psychose de baisse parmi les épiciers inquiets. » 
                                                 

 
427. « 60 centres implantés alors en France, 59 vendent de l’alimentation, le 60e, installé à Brest, est spécialisé 

dans le textile. Les 60 centres sont des entreprises commerciales indépendantes et autonomes. Édouard 
Leclerc ne possède que 2 magasins (Landerneau et Grenoble). Il n’a aucune participation financière, et ne 
retire aucun profit des 58 autres. » Ces espaces de vente s’ouvrent uniquement dans les zones urbaines. 

428. Ouverture du Centre Leclerc à Issy-les-Moulineaux, Un commando d’épiciers a chahuté Leclerc, Paris-
Presse l’intransigeant, 18 novembre 1959, p16. 

429. Ouverture du Centre Leclerc à Issy-les-Moulineaux, ils étaient trop serrés pour se battre, Paris-Presse 
l’intransigeant, 18 novembre 1959, p.1. 

430. Le centre Leclerc s’est ouvert, Combat, 18 novembre 1959. 
431. Ouest-France, du 18 novembre 1959. 
432. Maurice Bressy. 
433. À l’ouverture du Centre Leclerc Paris n°1, controverses entre commerçants, Le Monde, 18 novembre 1959, 

p.6. 
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Et, comme pour appuyer ses dires, voici que se produit un incident comique, juste devant le 
magasin : une automobile jaune s’arrête, couverte d’affichettes vantant les prix (encore plus 
bas que ceux du Centre) d’une chaîne d’épicerie concurrente. Leclerc se précipite vers le 
représentant qui s’avance, l’air agressif et des prospectus en main : 

– Bravo ! C’est cela qu’il faut faire. 
– Vous vous moquez de moi ? 
– Mais non. Vous croyez être un adversaire et vous m’aidez dans ma tâche. Merci ! 

C’est Mme Leclerc qui a le mot de la fin : 

–  Vous voyez bien que notre slogan est vrai. Partout où s’ouvre un centre Leclerc, les 
prix baissent. »434 

Finalement, on se réconcilia partiellement, en mangeant des belons offertes par Leclerc. Elles 
sont à 225 Fr. la douzaine, en n°3, et 185 Fr. les n°4, vous avez le choix… 

On peut juste se demander pourquoi il ne fait pas de vin ! Pour des raisons techniques de 
manutention des caisses de 15 bouteilles sont difficiles à manier pour un personnel féminin. 

Le soir, le bilan tombe. 

– 619, 622, 623 factures, donc 623 clients 
– Et le chiffre d’affaires ? 
– 714.523 francs ! Êtes-vous satisfait ? 
– Oui… car nous n’avons ouvert le magasin que trois heures le matin et cinq l’après-

midi et nous avons eu aussi nombre de curieux qui n’achetèrent pas grand’chose, 
mais empêchèrent les clients sérieux d’entrer… »435 

Facture de 6.500 Fr. au maximum et 120 Fr. au minimum, plus de 7 000 ventes, tel est le bilan 
de la première journée. C’est à peu près la même chose pour une épicerie moyenne, mais pour 
15 jours. 

Qui est la clientèle ? Beaucoup d’hommes finalement. Surtout dans les premiers jours. Des 
ouvriers, des militants syndicalistes notamment, mais également des représentants du syndicat 
de l’épicerie qui invite ses adhérents à aller chez Leclerc pour acheter un seul article bon 
marché. Il s’agit là d’une tactique pour ralentir le service et décourager les ménagères qui font 
la queue mais rien n’y fait, la presse est du côté des lecteurs. 

Plusieurs articles de cette inauguration sont même prévus à l’étranger : 

– dans The Times sous le titre « Grocery price war brought to Paris »… « de notre 
correspondant » est-il précisé ; 

– dans Daily Telegrah sous le titre « Cut-Price French Grocer defies angry rivals, … 
from our own correspondent ; 

– dans News Chronicle sous le titre « Grocers Can’t swallow Leclerc’s oysters, par John 
Tomiche. 

C’est vrai que les journalistes ont été nombreux et on ne peut qu’être d’accord pour le 
système qui est présenté. C’est vrai aussi que n’importe quel épicier pouvait acheter les 

                                                 

 
434. Hélène de Turckheim, Vu et entendu au Centre Leclerc d’Issy-les Moulineaux, Figaro, Paris, sans date, 

p.19. 
435. Recette du 1er jour de vente du magasin Leclerc à Issy-les-Moulineaux : 714.523 fr. (623 clients), France-

Soir, 19 novembre 1959. 
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marchandises au prix de gros. Il fallait juste pour cela une patente de grossiste436 et pour avoir 
cette dernière… il fallait… acheter en gros évidemment ! Et la bousculade du matin risquait 
de faire mauvaise presse, d’autant que les consommateurs, plus exactement les organisations 
syndicales les représentant, viennent de se regrouper437. 

« Dans un communiqué publié [le] soir [même], le Syndicat de l’Épicerie française précise 
que sa manifestation, lors de la conférence de presse de M. Leclerc n’était pas dirigée contre 
un concurrent ni contre la baisse des prix, mais ‘avait pour but de protester contre une 
publicité inusitée à l’égard d’une entreprise individuelle qui obtient un soutien occulte des 
pouvoirs publics’. Le Syndicat de l’Épicerie français souligne que les ‘détaillants ne sont 
nullement responsables de la hausse des produits alimentaires, étant donné qu’ils subissent à 
l’achat les prix de leurs fournisseurs’ et ‘une fiscalité arbitraire’. »438 

Le lendemain, Pierre Poujade, alors que la presse le présente comme « bateleur de grand 
talent [qui] entretenait ses légions de boutiquiers dans l’angoisse de leur disparition et ne 
faisait rien d’autre »439, se fend d’un courrier qui questionne Édouard Leclerc. « C’est avec 
impatience mais aussi intérêt que j’ai suivi, à la radio440 et à la télévision, votre entrée dans 
le circuit de distribution parisien. Avec impatience car comme tous les professionnels 
connaissant leur affaire et surtout comme les responsables syndicaux connaissent leur devoir, 
j’ai ragé devant le bla-bla-bla et le manque de sérieux des questions qui vous étaient posées 
par deux personnes que je connais bien, soit le Communiste Vignaud, Président d’une 
fédération fantôme de l’alimentation et le plumitif [Camille] Fégy441 qui n’a jamais connu du 
commerce autre chose que les notes de frais adressées aux journaux qui l’ont entretenu. 

Avec intérêt cependant car, en tant que Président national d’un mouvement actuel pour 
organiser leur défense en commençant par celle du client, j’aimerais connaître, et je 
m’engagerai à les diffuser, vos moyens réels d’organisation. 

Étant donné vos déclarations vous présentant comme l’homme faisant davantage un service 
social qu’une affaire capitaliste, je pense que vous ne vous déroberez pas devant les questions 
précises que je vais vous poser. » Là débute huit questions dont la première est la plus 
évocatrice : « À peine sorti d’un séminaire breton, que je ne connaissais pas comme école 
préparatoire à l’alimentation matérielle, et tout juste défroqué, avec quelque cinq mille francs 
en poche, dit-on, vous vous êtes lancé dans l’épicerie. Comment avez-vous pu, par votre seule 
intelligence et votre seul travail, réaliser les capitaux nécessaires au lancement de cette 
formule de distribution qui provoque aujourd’hui tant de remous et qui engage une caution 
financière particulièrement importante. Si vous y êtes parvenu par vos propres moyens, nous 
n’avez pu le faire que par du piratage car, pas un épicier honnête connaissant, LUI, son 
métier, ne peut escompter une telle réussite (?) dans un secteur où les marges bénéficiaires 

                                                 

 
436. Achetée 230 000 francs selon les propos d’Édouard Leclerc. 
437. Créée le 17 novembre 1959 à l’initiative de coopératives ouvrières, de mouvements familiaux et de 

3 centrales syndicales : la CGC, la CGT/FO et la CFTC, l’ORganisation GEnérale des COnsommateurs 
(OR.GE.CO) est activée dans le but de défendre les intérêts des consommateurs. 

438. Grand bruit sur les prix, L’humanité, 18 novembre. 
439. Alain Murcier, L’épreuve de force entre le commerce intégré et les centres distributeurs Leclerc est 

engagée, Le Monde, 4 novembre 1959. 
440. La radio avait d’ailleurs réservé une place de choix à cette ouverture. 
441. Fondateurs des Jeunesses communistes, Camille Fégy aura l’occasion d’être le rédacteur en chef du 

journal Fraternité Française, de l’UDCA de Pierre Poujade, puis à Dimanche-Matin de Roger Capgras (un 
riche mandataire de fruits et légumes aux Halles). 
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sont singulièrement réduites. Si vous n’êtes pas un pirate, c’est donc l’État ou des banques ou 
les deux qui vous ont aidé, alors que le moindre découvert est interdit à de vieux 
professionnels ayant toutes les garanties matérielles et morales. » 

Le courrier, après les questions, se poursuit : « Si déjà vous vous lancez dans le circuit de 
distribution à égalité de charges sociales et fiscales en même temps que de possibilité de 
crédit, votre expérience peut être considérée comme valable pour l’étude de la modernisation 
de ces mêmes circuits et pour l’intérêt du consommateur. 

Sinon vous n’êtes qu’un vulgaire instrument de désordre économique et social et les 
commerçants comme les consommateurs devront envisager une lutte sans merci, car en 
définitive ce sont les uns et les autres qui feront les frais de l’opération. […] Dans l’attente de 
vous lire et l’espoir de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur, à mes sentiments 
uniquement dévoués à la cause de nos entreprises familiales dans l’intérêt national. »442 

Mais pour Édouard Leclerc, ce n’est sans doute pas l’essentiel pour le moment. 

« Ce soir, les records d’hier seront battus. À 11 heures ce matin, dix mètres de queue sur le 
trottoir, 6 agents de police : 250 personnes étaient déjà passées […]. 

– Ce soir, demain soir, on pourra mieux se rendre compte, nous dit Mme Leclerc, car 
hier les curieux étaient majoritaires. […] 

– C’est la première fois que j’observe un changement si rapide, reprend M. Leclerc. Ce 
matin, les mêmes commerçants qui m’ont injurié hier sont venus me trouver très 
gentiment. Ils m’ont demandé des explications, des chiffres, des conseils… »443 

Il faut dire que « Leclerc affirme qu’il a reçu quelque 3 000 lettres d’épiciers lui demandant 
de les aider à transformer leurs méthodes de travail. »444 

C’est vrai qu’ils sont malmenés ces petits commerçants. En cinq ans, de 1954 à 1958 inclus, 
le bilan des créations et des disparitions de points de vente de détail se traduit par une 
diminution de 46 000 détaillants en France. Pendant le même temps, 35.000 autres détaillants 
agrandissaient leur magasin.445 

Et certains peuvent pâlir d’envie devant la performance du centre d’Issy-les-Moulineaux. 
« Pour son deuxième jour de vente le magasin […] a vu défiler, hier, 700 acheteurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires de un million. »446 

Normal. Les Parisiens cherchent des prix bas car tout augmente. L’indice des prix de détail 
souhaité par le gouvernement vient justement de tomber et l’INSEE, en octobre, vient de 
l’évaluer à 0,65% par rapport à septembre. Une forte hausse. Sur une plus longue période, 
« depuis le début de 1959, la hausse est de plus de 6,5%, dont près de 2,5% pour les quatre 
derniers mois »447 et 448. 

                                                 

 
442. Le 18 novembre 1959. 
443. Yves Nouchi, Les détaillants viennent lui demander conseil, Paris Presse, p.1. 
444. Le gouvernement aux prises avec la hausse des prix, Nord Matin, 18 novembre 1959. 
445. Association Française de Recherche et Études Statistiques commerciales. 
446. France-Soir, 20 novembre 1959. 
447. Jacques Mornand, La baisse Pinay contre l’expérience Leclerc, France Observateur, 19 novembre 1959, 

p.7. 
448. L’indice des prix de gros se faisait également sentir et aurait même progressé de 1,2%, soit plus que 

l’indice des prix de détail sur le mois d’octobre. 
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Et un rapport de la Direction Générale des Prix constate les baisses importantes sur les 
produits commercialisés par les Centres Leclerc, par rapport aux prix des détaillants 
ordinaires : « Pour les produits exonérés de la TVA et de la taxe locale, pour lesquels l’égalité 
fiscale existe avec les autres détaillants, l’économie constatée par l’utilisateur varie de 6 à 
12%. Pour les produits soumis à la TVA à un taux élevé, l’économie réalisée peut atteindre 
30% pour la biscuiterie et même dépasser 40% pour certains produits de confiserie. Le taux 
moyen du bénéfice du consommateur se situe à 20% environ. » 

 

Tableau 1: Impact des prix bas Leclerc sur la consommation des ménages449 

Produits % de baisse des prix Leclerc % dépenses des ménages* 

Pâtes aliment. 14,12 0,846 

Fromages 13,68 1,587 

Sucre 5,81 1,110 

Café 14,91 1,639 

Sel, condiments 17,21 0,105 

Mat. Grasses (sauf beurre) 13,05 1,322 

Conserv. viande 16,25 0,052 

Conserv. légumes 20,58 0,211 

Lessive 20,03 0,499 

Art. de toilette 31,32 0,405 

Prod. d’entret. 25,29 0,513 
* Selon l’enquête INSEE de 1954 sur les dépenses de consommation des ménages. 

 

Sur un total de 8,289% des dépenses des ménages, les baisses appliquées ramenaient, sur une 
base 100 avant réduction, à 7,044 cette part. 

Pour ne pas limiter l’opération de réduction générale des prix, le gouvernement, qui souhaite 
finalement toucher 50 000 points de vente, a décidé de reporter au 24 novembre l’opération 
« baisses volontaires » en intégrant, en plus du commerce intégré initialement prévu, les 
détaillants indépendants de bonne volonté. 

Plusieurs secteurs industriels se montrent même compréhensifs face à la demande de Joseph 
Fontanet : les constructeurs automobiles, la chimie, les textiles et l’habillement, les fabricants 
d’équipements sportifs, les produits d’entretien, l’alimentation générale. Tous ont accepté de 
participer. 

Le ministre a même évoqué devant la presse, puisque le consommateur est seul à trancher, 
avoir « jugé inopportune une émission de la télévision nationale, qui, dans les circonstances 
dans lesquelles elle intervenait, pouvait constituer un acte de publicité commerciale en faveur 
d’une entreprise particulière. »450 

                                                 

 
449. La réforme des circuits distributifs s’accomplit tous les jours sous nos yeux, Fortune française, 13 

novembre 1959, p.20. 
450. Le libre exercice de toutes les formes de commerce sera assuré, France-Soir, 21 novembre 1959. 
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Tout le monde était d’accord. L’apôtre de la baisse des prix ne venait-il pas, devant un 
journaliste qui lui demandait s’il était assuré du soutien des pouvoirs publics, de répondre : 

– Je ne croirai jamais que les pouvoirs publics ne veuillent ou ne puissent me 
soutenir… » 

– Vous courez le risque d’être politisé ? » 

– Au contraire, je refuse formellement toutes les propositions en ce sens qui m’ont été 
faites, je ne cherche ni à être député, ni à être un instrument de parti. Mais je crois en ce 
que je fais, et je le ferai. »451 

C’est que le gouvernement entendait – en réfutant tout soutien – encourager toutes les 
initiatives favorisant la modernisation du commerce et préférait surtout réduire de près de 
40 milliards de francs les dépenses des ménagères par cette action, alors qu’amputer de 2% le 
coût de l’énergie – comme cela avait été envisagé – aurait privé les entreprises nationalisées 
de 18,5 milliards… 

Un autre Comité, le « Comité des prix », organe de consultation entre l’administration et le 
patronat, était ainsi institué, visant à examiner chaque semaine, le mardi, l’évolution du coût 
de la vie. 

C’est vrai que le gouvernement, sur un sujet aussi sensible, cafouillait dans les mesures qu’il 
prenait : « Le 13 novembre, un arrêté abaissait de 3 francs le prix de vente de la farine à 
Paris : hier 17 novembre, un nouvel arrêté annulait cette baisse. »452 

Même Joseph Fontanet, selon les sources journalistiques, se contredisait dans la même 
journée. 

Alors que l’émission « À visage découvert » avait été programmée puis repoussée par deux 
fois déjà, l’ouverture de « l’épicerie témoin » d’Issy-les-Moulineaux étant devenue un 
événement national, le secrétaire d’État au Commerce Intérieur ne considérait plus que 
présenter Leclerc à la télévision ne fut finalement qu’un fait publicitaire tout en demandant 
qu’on ajoute à l’interview les réponses des patrons, des épiciers et des détaillants. En 
conséquence, il leva son interdiction, « et nous verrons aujourd’hui l’émission qui avait été 
supprimée à la dernière minute du programme de lundi dernier. »453 

Peine perdue, le soir même, rien n’était encore diffusé. Il y a parfois de nombreuses 
susceptibilités à ménager. 

                                                 

 
451. Jacques Lelief, La formule Leclerc n’est pas la panacée aux problèmes de distribution, Fortune française, 

13 novembre 1959, p.22. [Article rédigé par le Délégué général du Syndicat Général de l’Épicerie en Gros 
de France.] 

452. Grand bruit sur les prix, L’humanité, 18 novembre 1959. 
453. Coupure de presse, Paris-Presse, 21 novembre 1959. 
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5.3. Le coup fourré de Saint-Céré 
 

Le samedi 21 novembre, dans la Fraternité française matin, sous-titrée La tribune de Pierre 
Poujade454, le titre de la première page ne fait pas d’équivoque : « Pour dégonfler le bluff 
gouvernemental sur la baisse des prix Poujade met Leclerc au pied du mur. »455 

Pour dénoncer ce qu’il estime comme : « une campagne de presse d’une violence rarement 
atteinte [faite] contre le commerce libre - campagne synchronisée avec une tentative des 
trusts associés à l’État pour monopoliser la distribution », il lance une lettre ouverte à 
Monsieur Leclerc. 

« C’est avec impatience mais aussi intérêt que j’ai suivi, à la radio et à la télévision, votre 
entrée dans le circuit de distribution parisien ». Il reprend à la suite l’intégralité du courrier 
envoyé à titre privé du 18 novembre. 

Un encart, toujours sur la première page, beaucoup plus instructif, titre : « La guerre au 
commerce où apparaît la collusion des trusts, des syndicats ouvriers et des pouvoirs 
publics. » « […] Nous avons montré (n°209 du 3-7-59), comment les entreprises Leclerc, 
Saveco, se trouvaient en fait, coiffées par une entente des trusts réunis dans la STAFCO456. 
Les prix du dumping pratiqué par les Centres Distributeurs, comme demain par les super-
markets américains, le sont sur les produits des adhérents de la STAFCO, qui payent un 
million par mois de cotisations pour y rentrer : 

‘Nous relevons dans les 55 abonnés : margarine Astra, savonneries Lever, huilerie Calve-
Delft (du groupe Unilever), Fournier-Ferrier, Procter & Gamble, Tide, groupe américain de 
Procter, Sopad, Nestlé, Ugine, Maggi, maison suisse, Sté Progil, Pechiney (groupe français 
qui investit ses bénéfices en Guinée). 

Et pêle-mêle, toutes ces maisons bien françaises que sont : Johnson Française, Liebig, Cacao 
Van Houten, Shell, Saint-Gobain, Potage Knorr, Éts Reckitt Ldt, Elekal-Geigy, Kodak Pathé, 
Sté Lesieur, Monsavon-Dop, Thibaud-Gibbs, Cadum-Palmolive, Biscuits Brun, Pâtes La 
Lune, Menier, Banania. 

Quelques présidents de chambre de commerce amis, que cette révélation avait éclairés, ont 
fait reproduire très largement cette enquête et l’un deux s’est vu faire des reproches par le 
directeur d’une succursale de Pechiney du sud-ouest de la France. 

Nous sommes en mesure aujourd’hui, en publiant le texte du tract issu de la CFTC émanant 
des usines Pechiney de Maurienne, de prouver, comment les trusts, les syndicats, soutiennent 
l’installation des monopoles en soutenant Saveco, contre le commerce traditionnel. Demain, 
les consommateurs se verront imposer des prix qui plairont aux monopoles. Les ouvriers 
doivent savoir dès maintenant que c’est avec la complicité de leur syndicat. Si les fonds de 
commerce sont devenus invendables à Grenoble, et, si certains bonzes syndicalistes se 
réjouissent aujourd’hui, les travailleurs doivent comprendre dès maintenant que cela n’aura 
                                                 

 
454. À la Libération, il devint représentant en livres religieux, puis s’installa comme libraire-papetier dans sa 

ville natale de Saint-Céré (d’où son surnom de « papetier de Saint-Céré »). 
455. Pierre Poujade, Poujade met Leclerc au pied du mur, Fraternité Française matin, 21 novembre 1959, p.1-2. 
456. La STAFCO (Statistiques françaises de consommation), créée en 1956, constitue le premier panel de 

consommateurs de l’hexagone. « Les fondateurs en sont Albert Sassi, qui avait été embauché par le groupe 
Lever France pour créer un service interne d’études de marché, et Roger Berthier de la ‘Maison du 
Savon’ ». Jean-Marc Décaudin et Thierry Saint-Martin, Les panels, Pearson, 2013, Paris, p.105. 
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servi à rien, n’aura pas amélioré leur sort. L’écrasement des travailleurs indépendants ne 
libérera pas les salariés de la tutelle capitaliste. Les entreprises actuelles menées contre le 
commerce, conduisent à la dictature de quelques grosses firmes monopolistiques qui 
tiendront les ménagères à leur merci. […] » 

 

Nos commandes Saveco 

Syndicat des usines Pechiney de Maurienne 

CFTC 

Notre comité d’établissement a organisé déjà plusieurs groupements de commandes de 
produits alimentaires et d’entretien à l’établissement Saveco à Grenoble et nombre de 
travailleurs ont pu apprécier l’économie notable qu’ils font par ces commandes. […] 

Parce que nous ne voulons plus voir nos propres augmentations de salaire neutralisées par 
la montée des prix, parce que nous sommes une masse de consommateurs trop longtemps 
exploitée, parce que nous représentons une force de contestation des pouvoirs d’argent et 
des pouvoirs politiques, nous devons obliger l’État à assainir et planifier la distribution et 
les commerçants à tenir leurs prix. 

 

Après quelques jours sans réaction, Édouard Leclerc, souhaitant sans doute garder la main, 
fait dire à la presse que « Bon enfant, [il] répondra prochainement, au cours d’une 
conférence de presse, à M. Poujade. »457 

C’est vrai que les syndicalistes et les femmes de syndicalistes avaient joué un rôle important 
dans cette affaire. « Sachons, par exemple, qu’à Grenoble, Leclerc a pu ‘tenir’ face à 
l’offensive Saveco grâce aux efforts, aux ‘explications’ données par des militants et des 
militantes. Si nous nous contentions d’approuver ou même d’acclamer Leclerc, nous 
ressemblerions fort à ces camarades qui ne tarissent pas d’éloges pour un délégué, mais 
refusent de s’engager et de ‘prendre’ une carte syndicale »458. 

Maîtrisant le calendrier, il fait suivre finalement une lettre au Monde en guise de droit de 
réponse : « Contrairement à ce que pense M. Poujade, […] les centres Leclerc sont des 
entreprises familiales, autonomes et indépendantes. Leur fonctionnement ne doit rien au 
gouvernement ou aux banques. Je ne suis pas l’ennemi du petit commerçant. Je lui propose 
au contraire une nouvelle formule de vente qui lui permette de résister victorieusement à la 
concurrence sans cesse plus pressante des grands ensembles commerciaux. Ma comptabilité 
est toujours ouverte. J’ai subi des contrôles incessants. Je suis prêt à en subir de nouveaux. 
Mais permettez-moi de trouver hilarant que M. Pierre Poujade, qui se tailla une heure de 
gloire en rossant les polyvalents se transforme à mon égard en super polyvalent. À l’occasion 
de l’ouverture d’un prochain Centre Leclerc à Paris459, je tiendrai une nouvelle conférence 
de presse. J’espère que M. Pierre Poujade m’y laissera parler. Ainsi les réponses aux 

                                                 

 
457. Pierre Locardel, Demain, lancement par Monsieur Fontanet de « l’opération baisse des prix », Le Figaro, 

23 novembre 1959. 
458. André Picart, Pour aider Leclerc à tenir, Magazine du travail, Edition Spéciale de syndicalisme, organe de 

la CFTC, 2 janvier 1960, p.4. 
459. Le second sera ouvert à Nanterre, pour continuer ce que certains appellent « l’offensive Leclerc ». 
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questions qu’il pose et que tout le monde connaît déjà pourront, s’il est courtois, lui être 
données. »460 

C’est que pour le moment Paris et son développement sont sa principale préoccupation et, 
comme entrepreneur pressé, il veut « régler le problème avant un an. D’ici la fin de 1960, 
j’aurai installé mes 40 Centres Leclerc dans tous les arrondissements de la capitale. Dans le 
même temps, d’autres animateurs, s’inspirant de principes à peu près identiques aux miens, 
ouvriront de nouveaux centres. »461 

Toujours est-il, d’ici là, que 130 000 épiciers semblent devoir se porter volontaires dès mardi 
dans l’opération prix ‘choc’ souhaitée par le gouvernement sur les 150 000 épiciers détaillants 
recensés en France. Le comité de l’alimentation parisienne, qui regroupe les 17 professions 
alimentaires de la capitale, vient même d’inviter l’ensemble des métiers à se joindre à leurs 
collègues de l’épicerie dans la campagne de salut des prix, l’opération « baisse Fontanet » ou 
« prix Fontanet » comme on dit à présent promet d’être une superbe réussite pour les pouvoirs 
publics. La liste comporte finalement 51 denrées et des prix en baisse de 8% pour l’huile, 
10% pour le café et le savon, 6% pour le chocolat, 12% pour les pois cassés… (voir la figure 
5). 

Pourtant, ce 24 novembre, l’opération dans Paris fait un début sans fanfare. Entre organisation 
syndicale et réalité de terrain, il y a parfois des écarts, et la presse relate l’événement. 

« Rares étaient, en effet, dans les quartiers explorés de la République, du Faubourg-du-
Temple et de la Bastille les commerçants qui affichaient la pancarte, de format d’ailleurs fort 
discret, portant l’inscription : ‘Ce magasin est l’un des cinquante mille points de vente qui 
participent à la campagne volontaire de baisse de cinquante articles de grande consommation.’ 
Parmi les détaillants qui pratiquaient effectivement la baisse la plupart s’étaient contentés de 
modifier dès le début de la matinée le prix porté sur les étiquettes. Nulle part ne figurait les 
anciens prix. […] La plupart des commerçants faisaient remarquer qu’ils n’avaient reçu que 
très tardivement des consignes de leur syndicat quelques heures après son entrée en vigueur, 
un premier bilan de l’opération relevait qu’elle n’avait guère stimulé les achats, les 
ménagères ayant tendance à considérer les baisses de prix comme des soldes d’articles de 
qualité inférieure. »462 

Certains commerçants n’avaient pas hésité à sacrifier un ou deux articles, en vendant à perte 
au besoin, dans l’espoir d’attirer une clientèle qui achèterait aussi d’autres articles. Ils sont 
toutefois très peu nombreux, une centaine en France. 

C’est vrai qu’il n’existe pas de prix imposés, mais – sur de nombreux produits – des taux de 
marge d’usage que l’on retrouve par les journaux professionnels et que les détaillants 
appliquent consciencieusement. Les produits de marque portent souvent, pour leur part, leur 
prix de détail directement imprimé sur l’emballage. C’est sur ces prix imprimés que Leclerc 
fait 20% de rabais en moyenne. 

                                                 

 
460. M. Leclerc répond à M. Poujade, Le Monde, 24 novembre 1959, p.14. 
461. Leclerc « mon plan pour 1960 », Paris-Jour, 25 novembre 1959, p.8. 
462. L’opération de baisse sur 50 articles d’épicerie prélude un mouvement plus général, Le Monde, 

25 novembre 1959, p.1. 
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Figure 5 : Exemple de liste des produits à « Prix Fontanet ». 463 

 
 

                                                 

 
463. Michel Jacques, Le lancement de la campagne de baisse, La Croix, 26 novembre 1959. 
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C’est le moment pour reprendre des nouvelles du papetier de Saint-Céré. « M. et Mme 
Poujade ne déjeuneront pas dimanche prochain à Landerneau à la table de M. et Mme 
Leclerc. 

M. Leclerc […] avait répondu à une série de questions embarrassantes de M. Poujade en lui 
proposant un déjeuner amical où ils auraient discuté ensemble des conditions des petits 
commerçants. M. Poujade voulait surtout emmener un expert-comptable vérifier les comptes 
de M. Leclerc, mais n’était pas hostile au principe d’un déjeuner. Il restait la question de la 
date : M. Poujade n’est pas libre dimanche. Il a demandé par télégramme à Leclerc un autre 
rendez-vous. »464 

Il pourra toujours le voir à la télévision ce jeudi soir du 26 novembre. L’émission « À visage 
découvert » est enfin diffusée sur la RTF. Dans la première partie, interrogé par deux 
journalistes Louis Pauwels et Jean Farran, le ton est courtois envers Édouard Leclerc. C’est à 
cette occasion que l’on apprend d’ailleurs le montant de la rémunération en jeu de 
l’instigateur du mouvement : 

– Combien gagnez-vous ? interroge l’un des journalistes. 
– L’année dernière, j’ai gagné 9 millions de bénéfice net, avec mes deux magasins 
– Et vous réinvestissez ? 
– J’en dépense déjà une grande partie pour faire mes conférences, pour mes voyages et 

aussi dans les procès que j’engage avec certains de mes fournisseurs car, chaque 
année je dépense près de 4 millions, en procès et en voyages. 

– Pourquoi les fournisseurs refusent-ils de vous livrer ? 
– Sur la pression des grandes centrales d’achats et des autres commerçants. » 

Dans la deuxième partie, Robert Delorozoy, président de la fédération des syndicats des 
épiciers détaillants, est interrogé sur le bien-fondé de son combat. 

– Pourquoi êtes-vous contre Leclerc ? lui demande-t-on. 
– Tout d’abord je tiens à vous préciser que je ne suis pas contre Leclerc. Il est très 

difficile de discuter très rationnellement de ce problème que l’on pose au nom de 
monsieur Leclerc étant donné le climat de passion et même de partialité dans lesquel 
se déroulent tous les débats. 

– Vous avez pris position contre Leclerc cependant. Au cours de différentes conférences 
de presse vos organismes se sont tout de même attaqués à Leclerc. 

– […] Pour ma part je déclare tout de suite, voyez-vous, que contrairement à ce que 
certains ont affirmé, je pense que Monsieur Leclerc ne bénéficie d’aucune subvention, 
il n’en a d’ailleurs nullement besoin. Le simple privilège fiscal dont il dispose, ajouté 
à la formule de distribution au déballage dans des locaux dont l’installation est 
sommaire, et parfois même à un minimum de niveau d’hygiène, avec la suppression de 
tout service et l’appui d’une propagande personnelle absolument disproportionnée 
par rapport à la valeur économique de l’entreprise Leclerc suffisent à avoir assuré 
son succès. 

– Vous diriez que la fiscalité est la clé du succès de Leclerc ? 
– Je pense en effet que c’est la clé du succès de Leclerc. […] 

Du côté du pouvoir, un courrier de Monsieur Poniatowski donne un coup de pousse – sur en-
tête du Ministère des Finances – en date du 27 novembre 1959, concernant une demande 

                                                 

 
464. Paris-Presse, 25 novembre 1959. 
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émanant d’un établissement commercial d’Orléans, relative aux modalités d’imposition des 
ventes au détail qui précise : « […] dans la mesure où une entreprise réalise concurremment 
et au même prix de vente en gros, notamment à des revendeurs, et des ventes au détail, elle 
est réputée effectuer exclusivement des ventes en gros et peut dès lors valablement opter pour 
le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur l’ensemble de ses ventes. » 

Ne peut-on pas penser d’ailleurs, que si chaque Centre Distributeur, gestionnaire d’une 
spécialité au sein du groupement, cède à certains autres Centres Distributeurs une partie de 
ses marchandises, toutes les ventes sont alors concernées… 

À la suite des nombreux articles parus, étant donné la diversité des opinions dégagées, la 
Fédération des Syndicats d’Épiciers-Détaillants de France et de la communauté française, en 
la personne de Robert Delorozoy, président délégué, souhaite inviter Édouard Leclerc à 
participer à une grande conférence de presse dans la seconde quinzaine de décembre « où les 
différents aspects de la question seraient traités dans le cadre d’une parfaite objectivité.»465 

Le « meeting des épiciers »466, comme il avait été dénommé, avait bien eu lieu. À la Mutualité 
seuls les épiciers traditionnels s’étaient rassemblés, sans le représentant du mouvement 
« landernéaniste ». 

En ouvrant l’événement, face à plusieurs centaines de personnes, Robert Delorozoy avait 
repris les même propos tenus lors de l’émission télévisée sur le fait que les Centres Leclerc 
n’étaient pas subventionnés et en précisant que « le commerce traditionnel ne doit pas se 
contenter de dire qu’il a raison. Le commerce traditionnel a aussi des efforts à réaliser. Il 
doit prendre conscience, en face des progrès de la technique, de la fabrication, des méthodes 
de gestion et de vente - qu’une révolution est en train de s’accomplir. 

Les détaillants doivent s’organiser au sein de groupements de formes diverses ; ils doivent 
s’adapter, se moderniser. Ils ne réclament aucun privilège pour cela, mais une stricte égalité 
fiscale. » La différence de traitement avec les Centres Leclerc passe mal en effet avec les 
autres détaillants. 

Il poursuit sur la campagne de baisse souhaitée par le Gouvernement. « Il eut été facile de 
répondre : ‘Non !’ au Gouvernement. Mais 55 000 succursalistes avaient déjà donné leur 
accord, ainsi que 35 000 magasins groupés dans des chaînes d’achats. Nous n’avions pas 
voulu laisser le dernier mot aux seuls magasins succursalistes et c’est pourquoi nous avons, 
nous aussi, décidé de participer à la campagne de hausse. Et c’est pourquoi j’ai annoncé que 
120 000 commerçants suivraient l’initiative du gouvernement. Mais nos organisations 
professionnelles sont bien décidées à demander, dans cette optique, de meilleures conditions 
de prix aux industriels de l’alimentation. »467 

Ensuite, M. Daubresse prend la parole au sujet de l’affaire Leclerc. « Au centre du dispositif 
monté contre nous – un homme – qui sait que si l’on ne vit pas de la bêtise… on peut vivre de 
celle des autres ! Et qui, en rénovant la formule commerciale – vieille comme Hérodote – de 
la vente au déballage, en est arrivé à se prendre pour Saint-Vincent-de-Paul. […] L’affaire 
Leclerc je vais vous dire ce que c’est : c’est un bol de vitriol lancé à la face du commerce 
français pour le défigurer et le déshonorer au profit des grandes concentrations 

                                                 

 
465. Le 14 décembre 1959. 
466. Léon Gruart, Le commerce face à ses devoirs, L’Aurore, 1er décembre 1959. 
467. La Volonté du Commerce et de l’Industrie, mensuel de la Confédération Générale des Petites et Moyennes 

Entreprises, Paris, n°138, janvier 1960, p.3. 
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capitalistiques et des trusts internationaux. Déjà on annonce de divers côtés que certaines 
grandes banques internationales, que certaines grandes affaires industrielles et certaines 
grandes chaînes commerciales ont formé des comités d’étude en vue de la création de ‘super 
markets’ dans la région parisienne et ailleurs. Ceci est grave pour les commerçants 
indépendants d’abord, pour les consommateurs ensuite qui risquent de se voir imposer un 
système de distribution de masse contraire à leurs goûts et à leurs habitudes 
traditionnels. […] J’aurais aimé par contre que l’on me parle des expériences antérieures à 
celles de Leclerc. Celle de 1848 qui vit éclore 200 coopératives de production qui reçurent 
des avances énormes de l’État – en 1852 elle avaient presque toutes disparues. Le 
Familistère qu’un autre patron philanthrope et social468 avait lancé est devenu vous le savez 
une affaire comme les autres ! Vous voyez que M. Leclercq469 n’a rien inventé, rien trouvé pas 
plus que le gouvernement du reste ! De 1918 à 1936 notre enfance a été bercée par la lutte 
contre la Vie Chère ! Et l’on a vu fleurir alors les baraques Vilgrain470 ! Elles n’ont pas duré 
autant que le bois dont elles étaient faites ! Aujourd’hui on nous dit ‘Il faut faire baisser les 
prix !’Et qui le dit ? – L’État. Et que fait l’État, il augmente tous les siens !… » 

 

                                                 

 
468. Jean-Baptiste André Godin (1817-1888). 
469. Nous gardons volontairement la coquille du texte original. 
470. Les « Baraques Vilgrain », créées en 1919 à l’initiative d’Ernest Vilgrain, étaient des magasins installés de 

manière sommaire offrant aux habitants de Paris et de sa banlieue les produits alimentaires de première 
nécessité à des prix nettement inférieurs à ceux du commerce. Leur construction et leur approvisionnement 
sont assurés par l’État et leur gestion par la municipalité de Paris. 
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5.4. Le cadeau de Noël 
 

La télévision va de nouveau faire un gros cadeau à Édouard Leclerc. C’est vrai que Noël 
approche à grand pas. 

La fameuse émission, Cinq colonnes à la Une, qui est souvent reprise aujourd’hui en vue 
d’illustrer les débuts d’Édouard Leclerc, est initialement diffusée au soir du 4 décembre 1959. 
Son portrait débute par un descriptif lyrique, musique de chambre en fond musical. « Le guide 
Michelin dit : ‘Landerneau, chef-lieu de canton, Finistère, 10 445 habitants.’ D’autres guides, 
je suppose, ne manquent pas de dire aussi la douceur du ciel breton, lorsque le soir tombe sur 
la rivière Élorn. Mais aucun guide sûrement ne dit ce qui m’avait fait venir pour vous à 
Landerneau, le voici : ‘Landerneau, 10 445 habitants, 40 épiciers, capitale de l’expérience 
Leclerc.’ Depuis huit ans471 qu’Édouard Leclerc a ouvert ici son premier magasin, la vie a 
baissé. Aujourd’hui, Landerneau est devenue, pour les forces adverses de l’épicier, quelque 
chose comme la guerre d’Espagne pour les puissances mondiales en 36 : un terrain 
d’expérience. Soyez sûrs que ces femmes qui parlent au coin de la rue n’ont que deux sujets 
de conversation : la baisse et Leclerc. Et le petit hangar qui sert d’épicerie à Édouard 
Leclerc est en passe de devenir un des hauts lieux de l’actualité. C’est là que, correspondant 
de guerre objectif, je suis allé poser, à Édouard Leclerc d’abord, ma première question. 

– Édouard Leclerc, le public a tellement peu l’habitude de voir un commerçant 
s’attaquer au problème de la vie chère que pour lui ce commerçant est suspect. On 
m’a dit, ici, à plusieurs reprises, que vous étiez aidé, je ne sais pas par qui, pouvez-
vous me le dire ? 

– Je ne suis aidé par personne, sinon par ma femme. Il y a eu des moments dans ma vie, 
et surtout dans cette expérience, des moments de dépression, de très grandes 
dépressions, car lorsqu’on revoit le passé, je pense à des moments où devant cette 
résistance des commerçants et de tous ceux qui ne voulaient pas comprendre, j’ai 
hésité à poursuivre ce que j’avais commencé. 

– Vous avez été parfois sur le point d’abandonner ? 
– Oui. 
– On dit aussi que, si vous n’êtes pas aidé financièrement, vous l’êtes fiscalement. Avez-

vous un régime fiscal particulier ? 
– J’ai le même régime fiscal que les grands magasins, que les Monoprix, ou qu’un 

grossiste. Il n’y a aucune différence entre moi et eux. 
– Vous avez déclaré, on l’a lu dans la presse, que vous aviez débuté avec un billet de 

5 000 francs en poche. 
– Il est exact mais en réalité, j’avais quand même pour moi le passé d’un père qui était 

respecté dans toute la région et si l’on m’a fait confiance, c’est pour lui, et non pour le 
fils. 

– Édouard Leclerc, vous, personnellement, quelle est votre ambition ? Ça n’est pas 
l’argent ? C’est quoi ? La puissance ? 

– Quittant le séminaire, on a toujours l’impression pour ceux qui ont quitté le séminaire 
de trahir son passé. Et on sent le besoin de se racheter, de vouloir faire quelque chose 
pour calmer certaines inquiétudes personnelles. 

                                                 

 
471. Le faisant donc débuter en 1951. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Cinquième partie - 
L’entrée dans Paris 

157 

 

– Vous pensez par conséquent que si vous n’aviez jamais été séminariste, Édouard 
Leclerc, cette énorme aventure qui a lieu aujourd’hui, les chaînes Leclerc, n’aurait 
peut-être pas eu lieu. 

– Elle n’aurait jamais eu lieu. 
– Les détaillants que j’ai vus ici, les petits épiciers de votre ville m’ont dit que même 

s’ils souhaitaient faire la même expérience que vous, ils n’en seraient pas capables, 
qu’ils ne pourraient pas le faire matériellement. Qu’en pensez-vous ? 

– Il y a plusieurs façons de vouloir. Car si on attend que ça vous tombe du ciel sans 
effort, rien ne se fera. Pour qu’ils puissent le faire, il faut tout d’abord qu’ils 
s’arrangent entre eux et qu’ils achètent ensemble, mais non seulement qu’ils achètent 
ensemble, mais qu’ils vendent au consommateur en faisant la différence qu’ils peuvent 
bénéficier en achetant en communauté. Et de cette façon-là, ils augmenteront leur 
vente. 

– Lorsque vous avez commencé cette expérience ici, à Landerneau, pensiez-vous qu’elle 
dépasserait les limites de Landerneau ? 

– Certainement. 
– Vous le pensiez ? 
– Mais je ne pensais pas que ça aille si vite. 
– Et vous ne pensez pas qu’un jour justement, le succès de cette expérience s’il se 

confirme vous amènera à quitter ce cadre provincial qui est le vôtre ? Vous ne pensez 
pas quitter Landerneau ? 

– Non, je ne pense pas quitter la province, parce que la vie de Paris, pour moi, ne me dit 
rien. 

– Vous avez des enfants. 
– J’ai des enfants et je ne tiens nullement à quitter cette ville de Landerneau. 
– Et vous pensez que vous laisserez à vos enfants quoi, en fait d’affaire ? 
– Ça n’a aucune importance, moi je ne crois plus à la fortune. » 

Pierre Desgraupes, revient alors sur la description de la maison du couple. Sur la façade de 
l’habitation trône une vierge bretonne découverte un dimanche au cours d’une de ses 
promenades à la campagne, veille sur son foyer, madame Leclerc et ses trois enfants, et 
reprend en interrogeant son épouse. 

– Madame Leclerc, je crois qu’entre Édouard Leclerc et vous, tout a commencé par une 
histoire de biscuit. 

– Oui, l’une des premières fois que j’ai rencontré mon mari il m’a... c’était pour me 
proposer des biscuits au prix de gros. C’était au tout début dans l’épicerie et j’ai été 
donc [...] une de ses premières clientes avant de penser me marier avec lui. 

– Est-ce que vous poussez votre mari, comme on dit ? 
– Non je ne le pense pas. 
– Vous ne croyez pas. 
– Non. 
– Pensez-vous que si vous disparaissiez, de ses affaires j’entends... 
– Oui ? 
– … vous lui manqueriez ? 
– Oui, je crois très sincèrement, parce que nous avons au point de vue affaire des 

personnalités qui se complètent, lui a des idées très larges, très grandes, mais il ne 
s’occupe pas de détail, ça l’agace prodigieusement, s’occuper de sécurité sociale, 
etc., comptabilité, et c’est mon rôle dans l’affaire. 

– Comment voyez-vous votre mari ? Qui est-il pour vous ? 
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– Je le vois comme un homme ayant une très forte personnalité... 
– Vous le voyez comme un homme d’affaires ou comme un réformateur ? 
– Je le vois comme un homme d’affaires dans le sens qu’il est très bon acheteur, qu’il a 

une très forte intuition, mais je ne le vois pas comme un homme d’affaires dans le sens 
de ramasseur d’argent, l’argent est pour lui un outil de travail. 

– Vous ne le voyez pas comme un spéculateur. 
– Non, du tout. » 

Pierre Desgraupes continue le commentaire : « J’ai descendu la rue où des tracts jetés dans le 
caniveau rappellent qu’à Landerneau la guerre civile est au pied de la lettre une guerre 
fratricide. Paul Leclerc, en effet, le propre frère d’Édouard, a ouvert non loin de là une 
épicerie concurrente baptisée VDC : Vente Distribution Commerciale. Mon arrivée n’est pas 
passée inaperçue. Paul Leclerc était derrière son comptoir à côté de sa femme vendeuse 
transfuge de chez Édouard. 

– Combien avez-vous de frères et de sœurs, Paul Leclerc ? 
– Eh bien il y a en tout 13 enfants dans la famille qui sont vivants, donc deux qui sont 

morts, ce qui fait quinze, et nous sommes neuf frères vivants et quatre sœurs vivantes, 
il y a un garçon et une fille qui manquent. 

– Et combien avez-vous de frères ou de sœurs dans les ordres. 
– Dans les ordres, j’ai exactement quatre frères et une sœur. 
– Quatre frères et une sœur qui sont religieux. 
– Qui sont religieux. 
– Oui. Édouard lui-même a été... 
– Édouard comme moi a été séminariste. 
– Et vous avez été vous dans un ordre également ? 
– Oui, j’ai été chez les Franciscains pendant neuf ans. 
– Pendant neuf ans. Et pourquoi avez-vous quitté le couvent ? 
– Eh bien parce que j’ai trouvé qu’il était plus agréable de vivre avec une petite femme. 
– Bon. Vous faites dire ou vous laissez dire dans Landerneau que vous êtes en mesure, 

que vous êtes capable de vendre moins cher qu’Édouard Leclerc, votre frère. 
– Oui. 
– Vous pensez que votre frère vend encore trop cher. 
– Il vend même beaucoup trop cher. Parce que, Édouard dit qu’il prend 9% l’autre jour 

j’étais à écouter la radio, et il disait qu’il prend 9%. Or, je connais ses prix qu’il 
achète, et je connais ses prix de vente. Et c’est ainsi que je dis qu’un paquet de 
biscuits qu’il paye 112 francs, il le vend 136 francs. Et une tablette de chocolat, au 
lait, et noisettes, qu’il vend 116 francs, il paie 98 francs. Un paquet de lessive qu’il 
vend 100 francs, qui est en réclame, si vous voulez, ben il le paie 81 francs. Si on fait 
le compte, eh bien, il prend jusqu’à 20% de bénéfice. » 

Pour que le dossier de Pierre Desgraupes soit complet, il interroge un de ces quarante petits 
épiciers que l’offensive Leclerc rend inquiets toujours à Landerneau : monsieur et madame Le 
Fourn, 7 enfants, dont les parents étaient des épiciers-fruitiers. 

Le couple est dans sa cuisine, la nuit tombée. L’entretien se termine ainsi : 

– Mais vous pensez tout de même qu’il y a une leçon à tirer de l’expérience Leclerc ? 
– Une bonne leçon. 
– Laquelle par exemple ? Pour vous ? 
– D’essayer de nous grouper, si possible. » 

L’effet souhaité par le gouvernement est total. Toutes les idées sont là. Le message passé. 
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Même si en période de pré-Épiphanie le Messie des prix bas vient de recevoir bientôt cette 
année l’or du Melchior médiatique, Paul Leclerc n’en a pas moins accusé « son frère de 
bénéfices abusifs […] mais le promoteur de l’ordre nouveau - l’œil mystique et l’intonation 
évangélique – n’a cure de ces voix discordantes. Il semble déjà prêt à recevoir la couronne 
du martyre. »472 

Édouard Leclerc, pour faire baisser les prix, ce n’est pas un secret, s’est brouillé avec toute sa 
famille, sauf avec sa femme, dira la presse. Le fils, Michel, a sept ans. Il était assis devant le 
petit écran de la télévision, chez les amis de la famille, pour voir papa à la télé. Il n’était pas 
étonné du tout que papa soit célèbre. C’est le contraire qui le surprendrait : puisque c’est 
papa… 

 

Figure 6 : Croissance des affiliés (en % du total des ventes d’alimentation)473 
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Une sacrée campagne de communication tout de même. « Dans certains milieux, on avance le 
chiffre de 85 000 lignes de publicité gratuite ainsi apportée au système Leclerc par la presse 
écrite, sans compter la radio ni la télévision. Au total, cela représenterait un budget de 
plusieurs centaines de millions de francs. On a peine à croire que cette publicité n’a pas été 
orchestrée dès l’origine, nous posons la question : qui a laissé ainsi saboter l’opération 
baisse dans l’esprit du public ? 

Car le résultat est là. Pour l’homme de la rue, il n’y a eu baisse que parce que Leclerc 
installe de nouveaux centres et que, craignant Leclerc, le commerçant ne peut faire 
autrement. » 

Il faut avouer que l’effet psychologique de l’opération de baisse des prix est atteint, au moins 
en partie474. Pourtant, « les méthodes proposées par Monsieur Leclerc pour étendre ses débuts 
ne sont pas en effet sans créer un certain scepticisme. Dans l’état actuel de sa doctrine, elle 

                                                 

 
472. Gilbert Guilleminault, article sans titre, Paris-Presse, décembre 1959, p.14. 
473. Un expert américain affirme : la révolution commerciale sera brutale en Europe, Revue de l’épicerie en 

gros, mai 1960, p.46. 
474. J.-P. Soulié, L’opération baisse : objectif atteint, malgré un sabotage au départ, revue de l’épicerie en gros, 

décembre 1950, p.7. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Cinquième partie - 
L’entrée dans Paris 

160 

 

se résume à un certain nombre de commandements qui ont été présentés par Monsieur 
Leclerc lui-même dans le n°693 de France-Dimanche, et qui se ramène à peu près à cela : 

– se passer du grossiste et constituer des groupuscules d’achats de 6 à 12 membres au 
plus, chacun d’eux se spécialisant dans une catégorie d’achats pour l’ensemble de ses 
collègues ; 

– ne pas moderniser sa boutique afin d’éviter tout frais inutile ; 
– ne pas s’écarter des limites de sa spécialité : ‘à chacun son métier’; 
– ne pas se laisser prendre aux mirages du ‘libre-service’, les Français étant par nature 

tous un peu coquins (sic) »475 

On peut également ajouter que la formule nécessite : 

– un local commercial pouvant recevoir 400 clients par jour ; 
– la possession d’un capital de 15 millions en marchandises en argent liquide afin 

d’être en mesure de payer comptant les achats fournisseurs ; 
– des installations commerciales rudimentaires ; 
– ne pas spéculer sur son fonds avant dix-huit années ; 
– Pratiquer le même système de vente que lui. 

L’entreprise est rentable si elle atteint un chiffre d’affaires de 40 millions par an (130 000 Fr. 
de recettes par jour). Seuls les produits à forte rotation sont retenus. 

Leclerc prend, avec celui ou ceux qui veulent s’installer, des contacts directs, et il fait une 
enquête personnelle et les installe en leur apportant une aide technique. 

À l’ouverture il explique aux consommateurs de la ville ce qu’est un centre Leclerc, après 
quoi le distributeur vole de ses propres ailes. 

Et justement, la veille du passage de l’émission, le 3 décembre 1959, Édouard Leclerc vient 
d’inaugurer le nouveau magasin situé 6 rue Martel dans le 10e arrondissement. C’est le 62e du 
genre. 

Pour l’ouverture du Centre Leclerc Paris n°2, près de 300 produits sont indiqués sur le 
prospectus, certains lui font d’ailleurs le reproche de n’appliquer des prix de gros que sur ces 
articles. 

« Alors que les marges usuelles des grossistes sont de 12%, pour le centre Leclerc n°2 avec 
un tarif de 105 Fr. et un prix d’achat moyen départ usine de 82 Fr. la marge de 23 Fr. 
représentait 21,9%, le ton naturel 20,69% et le filet de maquereaux 20,97% pour reprendre 
quelques exemples de 22 articles d’alimentation et d’entretien selon les tarifs précisés par 
Édouard Leclerc à l’achat et comparé. »476 

Nous sommes toujours dans un garage désaffecté, trois fois plus grand en revanche que celui 
d’Issy-les-Moulineaux et aménagé. 

R. Lacour477 a demandé à Étienne Thil de se charger de « la confection de la plaque-enseigne 
du Centre n°2 Leclerc. » Ce n’est pas la seule demande : « Je suis désireux de vous voir pour 
la peinture intérieure et extérieure du local ; pouvez-vous me dire quelle formalité il y a à 

                                                 

 
475. Jacques Lelief, Révolution ou organisation ?, Revue de l’épicerie en gros, décembre 1959, p.20. 
476. La Revue de l’épicerie en gros de décembre 1959 est beaucoup plus critique. 
477. Centre Distributeur Économique de Produits alimentaires (CEDEPA), 4 rue Martel, Paris. Courrier du 

20 décembre 1959. 
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remplir pour obtenir un service d’ordre d’agents pour le 1er décembre 1959 ; quelles 
formalités également y a-t-il à remplir pour avertir la presse. » 

Pour cette fois, il s’agit d’une vraie boutique, propre et agréable. Dès l’entrée une liste est 
remise à l’acheteur, qui comporte l’énumération de tous les produits mis en vente - environ 
1 200 références - ainsi que les prix. 

Réalisé pour recevoir « 50 000 personnes par mois avec une dizaine de vendeurs et de 
vendeuse, ‘nous pouvons en servir 180 par heure’ a déclaré R. Lacour, gérant du nouveau 
centre ouvert »478. 

Une autre source évoque « 450 clients par jour en semaine, 1 300 clients le samedi ; les 
marges bénéficiaires vont de 6 à 14% suivant les produits, mais le chiffre d’affaires mensuel 
se situe aux environs de 20 millions et le stock se renouvelle une fois par mois. » 

Pour commenter l’ouverture de ce deuxième centre, installé près de la Gare de l’Est, alors 
que d’importantes forces de police disposées dans les rues adjacentes en prévision d’une 
éventuelle manifestation poujadiste qui n’ont d’ailleurs pas eu l’occasion d’intervenir, 
s’exprimer dans ces termes : ‘Je ne suis ni l’abbé Pierre479, ni le Brigitte Bardot de l’épicerie. 
Je ne suis pas davantage au service du gouvernement, comme l’affirment mes 
détracteurs.’»480 

« Leclerc ne nie pas que son initiative est encouragée moralement par de nombreux patrons 
et cadres. Il n’y a en cela rien d’étonnant. Ces derniers estiment qu’à une époque où les 
fabricants compriment au maximum leurs prix de revient et font des acrobaties pour gagner 2 
ou 3%, il est inadmissible que le commerce ne développe pas un effort parallèle de 
productivité. Nombre d’entre eux pensent aussi que la baisse du coût de la vie, qui doit 
résulter d’une telle action sur le coût de distribution commerciale, constitue un facteur 
puissant de paix sociale. »481 

Le directeur général d’une usine d’Ars-sur-Moselle, située à 12 km au sud-ouest de Metz, lui 
propose d’ailleurs de créer une succursale de ses magasins « en particulier sur le territoire de 
nos usines »482. 500 ouvriers et employés, sur une ville qui compte 5 000 habitants. « Nous 
aurions la possibilité de mettre à votre disposition dans ces cités, des locaux parfaitement 
situés et susceptibles d’être transformés en magasins ‘Leclerc’». 

Pour le comité d’entreprise de « Cellulose du Rhône », se sont les responsables du 
groupement d’achats qui prennent contact « désireux d’améliorer le pouvoir d’achat du 
personnel de notre société et ayant appris par voie de presse l’efficacité de vos centres de 
vente, nous vous demandons s’il vous serait possible de nous faire parvenir le maximum de 
renseignements sur les formules que vous employez pour monter et faire prospérer vos 
magasins. 

                                                 

 
478. « Leclerc Paris n°2 » pourra recevoir 50.000 clients par mois, Paris-Jour, 4 décembre 1959, p.6. 
479. Édouard Leclerc disait : « J’ai, bien entendu, le plus grand respect pour l’Abbé Pierre, mais celui-ci fait 

appel essentiellement à l’esprit de charité, si vous lui donnez un million, soyez sûr qu’il le répartira 
intégralement. Et puis ce sera fini, jusqu’au prochain million. » Paul Gérin, Qui est ce Leclerc qui gagne sa 
vie en vendant 20% moins cher ?, Paris-Presse-L’intransigeant, mardi 11 août 1959. 

480. Ouverture prochaine de magasins de confection avec baisse de 30% annonce M. Leclerc, France-Soir, 4 
décembre 1959. 

481. Pierre Locardel, L’offensive pour la baisse des prix continue, Le Figaro, 4 décembre 1959, p.13. 
482. Courrier du directeur général des Forges & Boulonneries Hermant Hicguet & d’Ars-sur-Moselle, 4 

décembre 1959. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Cinquième partie - 
L’entrée dans Paris 

162 

 

D’autre part, seriez-vous disposés à créer à Tarascon l’un de vos centres. À ce sujet, nous 
vous signalons que nous serions en mesure de vous prêter notre concours. »483 

« L’engouement général pour l’expérience Leclerc dans les milieux dirigeants aura sans 
doute bientôt une fin. Et déjà on insiste sur le fait que techniquement il n’est pas souhaitable 
que se crée plus d’un centre Leclerc par ville ou par arrondissement pour Paris. C’est la 
notion de ’secteur-pilote’ que la droite a toujours défendu en ce qui concerne la coopération 
paysanne. On sait que c’est là le principal grief fait par certains syndicats à l’expérience 
Leclerc. Pour des raisons différentes l’Aurore et l’Humanité ont été les seuls journaux 
quotidiens de Paris à manifester leur réticence à l’égard de la formule. Les raisons de 
l’Aurore sont évidentes. Celle de l’Humanité mérite un plus sérieux examen. À Grenoble déjà, 
la tendance communiste de la CGT avait boudé Leclerc ; on avait plus ou moins répandu le 
bruit qu’il était soutenu par les industriels de la ville qui voyait là un moyen de juguler les 
revendications de salaire. En fait, Grenoble où la baisse des prix atteint 12 à 20%, a vu en 
même temps se développer davantage de mouvement revendicatif que beaucoup d’autres 
régions. On retrouve là le curieux complexe d’infériorité dont les communistes français font 
preuve à l’égard du capitalisme moderne. »484 

                                                 

 
483. Comité Entreprise « Cellulose du Rhône » Tarascon-sur-Rhône, 8 décembre 1959. 
484. Serge Mallet, Que va devenir l’expérience Leclerc, France Observateur, n°501, 10 décembre 1959, p.7. 
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SIXIÈME PARTIE - 
LA NOUVELLE STATURE  
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Le « Saint-Just du commerce » se devait d’aller au-devant des objections des concurrents. Il 
allait même se confronter à eux lors de conférences pour présenter son modèle, tout du moins 
pour en expliquer les principes. Évidemment, à force de traverser de part en part la France, il 
allait favoriser face à lui le développement d’une concurrence d’un nouveau genre. 

Il nous fallait alors prouver : 

- que cette nouvelle concurrence allait intégrer pour partie les principes des prix bas, 
favorisant leur dissémination sur le territoire tout en incluant les facettes du 
supermarché à l’anglo-saxonne ; 

- que le ressort de l’organisation collective des Centres Distributeurs É. Leclerc s’est 
opéré dans un sursaut d’indépendance face à la volonté de représentants des pouvoirs 
publics d’entériner une certaine mainmise commerciale sur la structure de tête du 
groupement ; 

- que Charles de Gaulle était dans la suite logique des décisions étatiques antérieures de 
soutien de l’expérience même s’il ne se prononça jamais officiellement sur le sujet ; 

- qu’Édouard Leclerc avait le pouvoir de s’opposer aux velléités de dissidence des 
représentants du pouvoir préfectoral alors qu’ils soutenaient son action. 
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6.1. En embuscade au Carrefour 
 

En ce moment important pour la survie du mouvement, voilà qu’Édouard Leclerc est invité 
par le Centre des Jeunes Patrons485 pour exposer, le 10 décembre 1959, les principes de son 
système devant un auditoire passionné. Cela fait plusieurs mois que l’invitation a été lancée, 
alors même que la personnalité d’Édouard Leclerc n’atteignait pas encore le rang de vedette. 

Cela se passe un jeudi soir dans la grande salle à manger du Grand Hôtel de Verdun, ouvert 
place du Théâtre à Annecy, qui est pris d’assaut pour l’occasion par un véritable arc-en-ciel 
social : commerçants bien sûr, mais aussi fonctionnaires, employés, militants syndicalistes 
ouvriers et ruraux, patrons, directeurs d’usine… On vient pour une conférence se jouant à 
guichets fermés, cela va devenir un véritable champ de bataille verbal. Pour cette réunion 
privée, ceux qui ne possèdent pas d’invitations « les auraient volontiers achetées au marché 
noir »486. Jean Gontard, représentant avec son frère les 600 magasins des Docks Lyonnais et 
membre du Centre des Jeunes Patrons, est là comme conférencier à côté d’Édouard Leclerc. 
Roger Berthier, de Saveco, a pour sa part tout bonnement refusé de venir à cette tribune. 

L’échange dans la salle se passe de manière cordiale, au début. Messieurs Sibert, Demolis, 
Donzier, Moreau et Daviet, respectivement producteur de pâtes sur Annecy, président des 
commerçants non sédentaires, président de l’Union commerciale, épicier CODEC, et 
président de la Chambre de Commerce, prennent la parole depuis la salle. Les « grandes 
soupes », comme l’on dit, passent toujours en premier. 

Édouard Leclerc va ensuite se confronter avec un opposant farouche, face à lui dans 
l’assistance, qui vaut son pesant de bobines de fil, et qui n’a rien perdu du combat qui vient de 
se jouer sur Grenoble. C’est vrai que pour mener de grandes batailles, comme le souhaite 
Édouard Leclerc, il faut savoir se frotter à de grands opposants. À vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire… 

Qui se dresse devant lui ainsi ? Un commerçant respecté dans sa ville. Un savoyard 
résistant487 qui a même reçu Charles de Gaulle dans sa propre maison familiale, à la sortie de 
la guerre. 

En tout cas, Marcel Fournier488, puisque c’est de lui qu’il s’agit, accroche brutalement 
Édouard Leclerc alors que ce dernier lui précise « qu’il veut être une épée qui pique et non 
une épée qui tue ». 

– Vous faites de la mercerie et de la bonneterie ? » interroge Marcel Fournier. 

                                                 

 
485. Le Centre des jeunes patrons, région de Paris, par l’intermédiaire d’André Hubert, secrétaire du Groupe de 

Travail National « Commerce-Distribution », avait déjà eu l’occasion de lui proposer une rencontre le 
11 juillet 1959. 

486. Édouard Leclerc, Le créateur des Centres distributeurs de produits alimentaires a parlé devant un auditoire 
passionné à Annecy, Le Dauphiné Libéré, 12 décembre 1959, p.2. 

487. Surnommé Marchal pendant la guerre, il est membre du Comité Départemental de Libération. C’est dans la 
Villa Fournier à Chavoire (petit hameau de Veyrier-du-lac situé à quatre kilomètre d’Annecy) que sera 
signée la reddition de la Wehrmacht le 19 août 1944, pour la Haute-Savoie. Elle est aujourd’hui baptisée 
Villa Liberté. Le général de Gaulle y sera accueilli par Marcel Fournier, le 19 septembre 1948. 

488. Dont le père s’appelle également Eugène. À noter que tous les enfants Fournier se prénomment « Marie » 
en deuxième prénom. 
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– Oui, et je puis vous dire que deux grandes marques (il les cite) consentent en 
bonneterie, une marge de gros de 20% à laquelle s’ajoute une ristourne de 3% en fin 
d’année. 

– C’est faux ! répond Marcel Fournier. 
– Je vous enverrai les photocopies de mes factures.489 

L’incident s’envenime. Marcel Fournier, contestant les affirmations d’Édouard Leclerc, quitte 
définitivement la salle. 

Certaines sources documentaires précisent que l’échange avait continué : « Ce que vous avez 
fait, on peut le faire en mieux… en rajoutant le non alimentaire, le bazar et le textile. Ce que 
vous n’êtes pas prêt de savoir faire »490 précise le savoyard. C’est que ce n’est pas un 
perdreau de l’année Marcel Fournier, ni même un goéland juvénile. C’est un capitaliste et un 
dur. Pour lui, la distribution, c’est contre nature. C’est, pour le dire directement, la négation 
de son esprit commerçant. 

Il est propriétaire d’un magasin de nouveautés de 1 000 m², fondé par son arrière-grand-père 
Prosper Fournier en 1822. Installé au 42 rue Vaugelas, près de la gare, il l’a transformé au fil 
du temps en junior department store – un « petit » grand magasin de province dirait-on 
aujourd’hui.  

Marcel Fournier a surtout une autre idée en tête. Comme il voit loin, il dirige la construction 
d’un immeuble dans Annecy avec au pied l’intention d’y ouvrir un « super marché », mais ce 
n’est pas encore terminé 

Comme l’épicier franc-tireur vient de prendre l’auditoire à témoin et que le croisé de 
Landerneau l’a piqué au vif avec son intention de s’installer en ville, Marcel Fournier n’a pas 
l’intention de se faire déborder par le premier venu. 

« [Il] ne viendra jamais ici [sur Annecy], je m’installerai avant lui »491. 

Édouard Leclerc a gagné en tout cas son pari de l’agitation idéologique. Les concurrents vont 
être obligés de réagir au plus vite, d’autant qu’un Centre Distributeur va effectivement se 
monter dans la ville, près de l’Hôtel de ville. 

J. Charpentier, le directeur du Centre des jeunes patrons, est d’ailleurs très heureux de la 
nouvelle et de la manière dont cela s’est passé pendant la conférence. « Je vous remercie 
infiniment des lettres originales que vous m’avez adressées, ainsi que de la photocopie des 
factures qui a suivi. Je vous retourne les lettres, comme convenu. […] J’ai reçu, en fin de 
semaine passée, la visite de M. Marcel Fournier qui était intervenu le 10 décembre, d’une 
façon peu agréable. 

Celui-ci, qui est le Directeur Général des Grands Magasins Fournier et qui monte un 
supermarket de 900 m², dans le courant de l’année prochaine, avec rayon d’alimentation, est 
venu m’informer qu’il n’attendrait pas la construction définitive du bâtiment prévu à cet effet, 
mais qu’il démarrait dès le début janvier, à l’entresol de ses grands magasins actuels, une 
première section supermarket touchant l’alimentation et le textile, qu’il transfèrera 
ultérieurement. 

                                                 

 
489. Édouard Leclerc, le créateur des Centres distributeurs de produits alimentaires a parlé devant un auditoire 

passionné à Annecy, Le Dauphiné Libéré, 12 décembre 1959, p.2. 
490. Claude Sordet, Les grandes voix du commerce moderne, Éditions Liaisons, 1997. 
491. Hélène Vermare, Et le « commerce moderne » fut, Le Dauphiné, 7 septembre 2005, p.20. 
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C’est déjà une nouvelle importante puisque ceci pèsera sur les prix de concurrents tels que 
Printania492 et Provencia. »493 

Le Centre des Jeunes Patrons, comme mouvement de dirigeants chrétiens, vient de faire 
bouger le commerce de la ville. Cela explique l’enthousiasme de son représentant local. 

Il faut dire que Marcel Fournier venait de saisir l’importance des marges réduites494 alors que 
les voyages successifs qu’il avait entrepris aux États-Unis pour y visiter dès 1946 son frère 
Jean495 lui avait fait découvrir le modèle du super market. Deux concepts qu’il décide 
d’associer de façon inopinée. 

C’est le 7 janvier 1960, comme il l’a promis, qu’il ouvre « un rayon d’épicerie, à prix de 
gros, dans le sous-sol des magasins Fournier [qu’il dirige] comme prélude de l’installation 
du « super-marché » en cours de construction à l’angle de la rue André Thieuret et de 
l’avenue du Parmelan »496. L’architecte Robert Cottard désigne l’immeuble comme étant 
celui du carrefour. Le nom est tout trouvé497… 

La veille une publicité est diffusée pour le grand public dans le Dauphiné Libéré : « Sans 
attendre son super-marché, Carrefour ouvre demain un magasin d’alimentation au sous-sol 
des Magasins Fournier à Annecy Prix de Gros ». 

En dehors d’Édouard Leclerc, Marcel Fournier sait aussi qu’il était temps de réagir face à une 
autre concurrence qui s’implante en France et bouleverse tous les propriétaires de « petits » 
grands magasins de l’époque. 

Michel Decré, à la fois professionnel aguerri de ce format de magasin et ami de Marcel 
Fournier498, revient sur cette épisode : « on s’aperçoit qu’une espèce de rouleau compresseur 
arrive qui s’appelle Le Printemps et Prisunic, et Les Galeries Lafayette et Monoprix. Ce 
rouleau compresseur mettait des magasins populaires partout en France. Et ces financiers 
qui étaient les patrons des Galeries Lafayette et Printemps avaient une théorie pour se placer 
dans le marché. Ils allaient voir les indépendants comme Marcel Fournier à Annecy ou les 
Decré à Nantes : ‘Voilà, on vient vous acheter votre magasin’. Mais on n’est pas à vendre ! 
                                                 

 
492. Claude Sordet rappelle à ce propos que « Marcel Fournier avait proposé à Jo Dancet, le PDG de l'Etoile 

des Alpes Printania (affilié SAPAC/Prisunic), de l'approvisionner en denrées alimentaires pour son 
premier Carrefour. Par correction, Jo Dancet avait demandé à Jacques Gueden, le patron de 
SAPAC/Prisunic si ce dernier voyait un inconvénient à cette proposition (Marcel Fournier était adhérent 
Gagmi pour le non-food). Jacques Gueden a menacé Jo Dancet de le désaffilier SAPAC pour ses Printania 
si un accord était établi entre Carrefour et L'Etoile des Alpes : Printania. Jo Dancet a baissé pavillon et 
Marcel a hissé à ses côtés les couleurs Badin Defforey. » 

493. Courrier de J. Charpentier, du 24 décembre 1959, Annecy. 
494. « C’est Leclerc qui fera penser à l’abaissement des marges, suffisamment important pour être perceptible 

par le public. » Propos de Marcel Fournier. Source : Yves Soulabail, La genèse de l’hypermarché : est-il 
vraiment français d’origine ?, Working paper, CREM UMR CNRS 6211, Université de Rennes 1, juin 
2013. 

495. «L’un des plus glorieux représentants des Ailes de France » comme commandant du groupe de chasse 
« Ile-de-France », dans l’aviation anglaise, pendant la guerre. Source : Jean-Marc Villermet, 1959-1963, 
Au Carrefour d’une révolution, La naissance de l’hypermarché, Lisses, publié avec la collaboration de 
Carrefour, 1990, p.59. 

496. Ouverture d’un rayon d’alimentation à « prix de gros » aux magasins Fournier, Le progrès, 8 janvier 1960. 
497. L’origine du nom de l’enseigne est sujette à discussion. Il est possible qu’il s’agisse en effet de la 

contraction de deux noms de famille : Carret, un ami de Marcel Fournier, et Fournier. 
498. Il s’agit d’une relation issue des parents respectifs de Marcel Fournier et de Michel Decré qui se traduisait 

par des rencontres régulières lors de vacances que Marcel Fournier partageait dans cette famille nantaise 
connue pour les grands magasins Decré. 
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[répondaient-ils] Si vous ne nous vendez pas on va vous installer un Prisunic en face ou dans 
la rue à côté, ou un Monoprix, et votre magasin va perdre 20% de chiffre d’affaires et dans un 
an il vaudra moitié moins… et encore, peut-être encore moins.’ 

Donc, mon père avait décidé de monter un syndicat des magasins indépendants, [intégrant] 
Fournier à Annecy, Jouvenel à Nîmes, Robert Young à Strasbourg avec les Grandes Galeries, 
et ils se sont associés. D’abord un statut coopératif, après ils ont fait une société anonyme 
dans laquelle des associés, des adhérents, enfin bon… mais c’était fait pour résister aux 
rouleaux compresseurs de Prisunic-Printemps et Monoprix-Galeries Lafayette qui, non 
seulement, faisaient des magasins populaires avec des prix très bas mais, en même temps, 
faisaient sauter les marques françaises. Il n’y avait pas de Cassegrain, il n’y avait pas de 
Ricoré, il n’y avait pas de Leroux. C’était les marques Forza, Beaumont. 

Non seulement ils prenaient le marché, mais ils prenaient le marché avec des marques qu’ils 
commandaient eux-mêmes, qu’ils maîtrisaient complètement de A à Z. 

C’est-à-dire qu’ils piquaient toutes les marges, les marges du distributeur, les marges de 
l’industriel et les marges du grossiste même à l’époque. » 

Plusieurs raisons qui feront de cette nouvelle enseigne Carrefour un fer de lance contre le 
mouvement des Centres Distributeurs É. Leclerc. À l’inverse, d’autres réactions se feront jour 
sur les traces d’Édouard Leclerc, en dehors de son mouvement. (voir le tableau 2). 

 

Tableau 2 : Deux autres expériences inspirées par les principes d’Édouard Leclerc. 

 

L’illuminé des illuminations 

Il s’appelle Pierre Dessau. Paris-Presse-
L’intransigeant publie sur ce personnage 
fraîchement converti aux principes 
d’Édouard Leclerc un article. Seul hic : il 
décide d’appliquer ces principes dans le 
domaine des boîtes de nuit !  

« L’illumination a soudain jailli, nous 
précise-t-il. J’ai compris qu’il fallait que je 
poursuive l’œuvre de Leclerc. Ce qu’il a fait 
pour les ménagères, je dois le faire pour les 
gens du monde odieusement rançonnés dans 
les boîtes de nuit. » 

Le journaliste, Yvan Audouard, demande : 
« Quelle sera votre première tête de pont », 
réponse de l’intéressé : « L’Épi-Club : 
puisque l’établissement comporte une 
épicerie. »499 

 

 

Le forfait gagnant 

Édouard Leclerc n’a jamais prétendu avoir 
inventé le circuit court mais était le seul à 
vouloir en faire bénéficier le consommateur. 
Cette préoccupation faisait des émules à 
l’exemple de ce « M. Canu qui vient d’ouvrir 
à Caen (13 décembre) un magasin d’épicerie 
d’un nouveau type. Comme Leclerc, il achète 
directement aux fabricants, mais revend 
rigoureusement au prix de revient (plus la 
taxe locale de 2,75%). Il perçoit seulement 
une somme forfaitaire de 100 Fr. par tranche 
de 15 articles achetés. Cela doit être 
largement suffisant – d’après ses calculs – 
pour assurer la rentabilité de l’affaire. 

‘Un ménage d’épiciers, dit-il, dépense 
environ un millions de frais généraux par an, 
soit 3.000 Fr. par jour, soit donc 30 clients à 
100 Fr. Or, selon la pratique, ce même 
ménage peut servir cent clients par jour, 
d’où un bénéfice de près de deux millions par 

                                                 

 
499. Paris-Presse-L’intransigeant du 22 décembre 1959, p.2. 
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an. » D’autre part, si un client ne veut – ou 
ne peut – acheter qu’un ou deux articles, il a 
le choix de les payer au prix de revient 
+ 100 Fr., ou au prix de détail. Les deux prix 
sont marqués sur l’étiquette et la ménagère 
peut, d’un coup d’œil, juger qui est le plus 
avantageux pour elle. »500 

 

 

 

                                                 

 
500. Cahier d’action religieuse et sociale, n°291, 1er janvier 1960, p.18. 
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6.2. L’association officialisée 
 

L’association des Centres Distributeurs Leclerc, organisation de fait jusqu’alors pour le grand 
public, annonce ouvertement sa constitution le 12 décembre 1959 par voie de presse. Sur 
Annecy, bien que tout fut déjà prêt, rien n’avait filtré pendant la conférence. 

« Son rôle est, d’une part, de coordonner et de renforcer l’activité des Centres, d’autre part, 
d’étudier et d’autoriser la création de nouveaux Centres alimentaires autres sous l’égide de 
Monsieur Leclerc, président de l’association. »501 

Une association qui transformait par le fait même le contrat moral des origines en obligations 
juridiques. Comprenant des techniciens, « elle coordonnerait en outre l’action commerciale 
des centres, renforcerait leurs positions à l’égard des fournisseurs, des concurrents et des 
pouvoirs publics. »502 

En fait, chaque patron de centre restait lié à Édouard Leclerc par un engagement à vendre au 
prix de gros et à se conformer aux principes du promoteur de la méthode. 

« […] les grandes lignes : 

- vente dite ‘au prix de gros’, ce qui se traduit par une baisse plus ou moins sensible sur 
les prix habituels de la concurrence ; cette baisse est maintenant moins accusée que 
par le passé, et très réduite pour certains articles, en raison de l’effort général de 
baisse des prix du commerce ; 

- assortiment réduit aux produits de très grande vente et de distribution facile 
(1 000 articles, d’après le prospectus distribué sur place qui indique les prix de 
125 articles). 

- Lieux de vente au détail sommairement aménagés, c’est particulièrement frappant à 
Issy-les-Moulineaux où le ‘Centre’– un couloir d’une quarantaine de m² - paraît 
plutôt comme une réserve, une arrière-boutique avec ses casiers de bois où sont 
empilées les marchandises ; 

Un tel lieu de vente au détail c’est, si l’on peut dire, de l’anti-magasin, de l’anti-commerce. 
[…] Mais un Centre Distributeur ne paraît finalement fiable que s’il est entouré d’autres 
magasins de détail offrant l’assortiment étendu, le choix, les commodités d’achat, les services 
dont le consommateur ne peut, finalement, se passer. […] 

[D’ailleurs un] second ‘Centre Distributeur’ s’est ouvert à Paris même, près de la place de la 
République, début décembre [nous apprend la presse]. Au cours de la conférence de presse 
qu’il a tenue à cette occasion, Édouard Leclerc est apparu, selon notre confrère ‘Les Échos’, 
comme le ‘leader et le porte-parole d’une grosse organisation commerciale en train de 
s’étendre et de s’organiser’. Une association nationale des Centres Distributeurs Leclerc 
vient d’être créée, avec un état-major de direction. Cette création va-t-elle marquer un 
tournant dans la politique des Centres Distributeurs ? On peut penser que la nécessité pour 
eux de s’organiser va entraîner certains frais supplémentaires de gestion. »503 

                                                 

 
501. 60 000 nouveaux adhérents en une semaine, Le Parisien, 1er décembre 1959, p.8. 
502. Les épiceries Leclerc, Cahiers d’action religieuse et sociale, 1er janvier 1960, 291, p.13-18. 
503. Les nouveaux centres distributeurs, Le commerce moderne, janvier 1960, p. 34. 
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C’est que le besoin de réforme du secteur marchand est important. « La France a cru 
s’équiper grâce aux plans Monnet. Elle dispose aujourd’hui d’un outil de travail 
remarquable dans la production, mais elle n’a pas les magasins qu’elle mériterait au XXe 
siècle. Il a manqué un plan Monnet de la distribution. Celui-ci doit se réaliser si l’on ne veut 
pas assister à une paralysie relative des affaires économiques françaises. »504 

Pour l’exemple de réaction des commerçants à l’invasion des points de distribution, le cas de 
Longwy, la dernière ville attaquée, est notable. 

Un centre distributeur est prévu pour ouvrir le 29 décembre 1959, au 21 rue Labro. L’accueil 
y est froid. Particulièrement froid même, d’autant que l’on ne s’oppose plus à Édouard 
Leclerc seul et à ses principes mais à une organisation qui se structure. 

Un prospectus, que dire, un tract a été imprimé par les opposants locaux : « Monsieur Leclerc, 
soyez honnête ! » est écrit en gros en guise de titre : « Assez de campagnes mensongères. 
Votre but inavoué, avec la complicité des princes qui nous gouvernent, la disparition du 
commerce libre. Le blocage de nos salaires de misère. […] N’avez-vous pas récemment 
avoué à la télévision, un revenu annuel scandaleux de 9 millions ? Ou vous bénéficiez 
d’appuis occultes ? Ou vous grugez vos clients grâce à la publicité gratuite dont vous 
disposez ? Vous êtes attendu ! »505 Signé : Le Comité de Défense des Consommateurs du 
Bassin de Longwy. 

De qui s’agit-il ? À quoi faut-il s’attendre ? Mystère. 

« Il semble [toutefois] que certaines actions aient été menées à l’encontre de biens 
appartenant au propriétaire du futur magasin Leclerc. Des pressions ont été exercées de 
façons diverses et pour des motifs variés. […] La semaine dernière, nous annoncions la 
prochaine ouverture d’un centre de distribution à Longwy [précise le journal l’Est 
Républicain]. Depuis lors, cette information a été confirmée par l’insertion de publicité 
officielle de la part des promoteurs de cette initiative. »506 

Et la publicité reprend le slogan habituel « Partout où un Centre Leclerc s’installe, la vie 
baisse » complété cette fois d’un nouvel ajout « et continue à baisser ». 

C’est qu’en fait, un deuxième centre distributeur est prévu pour ouvrir sur la même période 
dans la même zone géographique puisque Leclerc envisage d’étendre le réseau dans l’Est de 
la France… C’est une nouveauté. 

Avec la notoriété, les oppositions sont plus virulentes. Le texte d’André Viard, Rédacteur en 
Chef de La Volonté du Commerce, rien que dans son titre, représente tout un programme : 
« Sous prétexte de dénigrer le commerce, on dénigre le consommateur et on veut le priver de 
ses libertés (choix, qualité, services avant et après-vente ». En tous cas, la ligne de front est 
marquée : « Les déjeuners-débats de La Volonté [qui souhaitent évoquer la question de façon 
publique] attirent toujours une nombreuse assistance, et c’est devant une centaine de 
personnes que s’est déroulé celui du mercredi 16 décembre. Les représentants de la presse 
étaient tous présents […] Après avoir déploré le ton agressif de la ‘campagne anti-commerce’ 
le président Delorozoy, membre du Bureau national de la CGPME et délégué de la 

                                                 

 
504. Richard de la Croix, Leclerc « donnez-moi le grossiste et je fais baisser les prix de 15 à 20% », Paris-Jour, 

19 novembre 1959, p.6. 
505. Document portant la date du 25 novembre 1959. 
506. Leclerc, Monsieur 2% doit prochainement annoncer publiquement ce que sera son expérience 

longovicienne, l’Est Républicain, 12 décembre 1959, p.2. [2% est bien le titre dans le titre de l’article.] 
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Fédération Nationale de l’Épicerie, que tous nos lecteurs connaissent bien et dont ils 
apprécient le courage et le mordant, pour l’avoir entendu et vu à la Mutualité ou à la 
télévision, Delorozoy, spécialement à l’intention de la presse, s’appliqua à une démonstration 
très objective sur la fameuse expérience Leclercq507 car dit-il : ‘… il y a beaucoup plus un 
manque d’information des journalistes qu’une volonté systématique de leur part de 
discréditer le commerce. 

‘Il est indéniable que M. Leclerc a bénéficié d’une publicité sans précédent, utilisant 
(paradoxe) les supports les plus modernes de propagande avec la presse, la radio, la 
télévision, pour vanter une formule en application avant l’apparition de l’électricité. 

M. Leclerc a joui pendant quelque temps d’un véritable monopole sur la méconnaissance 
totale par le public des réalités du commerce. 

M. Leclerc a végété à Landerneau avec son ‘système’ pendant des années, et il y végèterait 
encore s’il n’avait disposé de tout cet appui disons ‘providentiel’. La meilleur preuve c’est 
qu’à partir du moment où les coups lui sont rendus, M. Leclerc commence à perdre pied, les 
consommateurs comprennent. 

Je me suis opposé à M. Leclerc pour la première fois il y a quelques mois et je le poursuivrai 
jusqu’à ce que la vérité soit rétablie et ses affirmations dénoncées… 

… Il est malveillant de jeter le discrédit sur le commerce par des comparaisons 
spectaculaires de prix, en prenant des éléments presque toujours différents et par conséquent 
incomparables, et il est malhonnête, à partir du moment où l’on est informé, de laisser croire 
à l’opinion publique, aux consommateurs, que leur pouvoir d’achat s’améliorera par la 
généralisation de nouvelles formules de distribution. Car il s’agit d’une illusion et 
d’avantages factices masqués par une habile propagande. 

Toute formule nouvelle n’est valable qu’à la condition qu’elle aboutisse à une amélioration 
du bien-être, à un relèvement du niveau de vie, toute formule qui renie le progrès est 
condamnée. Même en supposant que le public admette la disparition des commodités qu’il 
trouve actuellement auprès du commerce, la généralisation du procédé à l’exemple de 
Leclerc aboutirait certainement à une modification des pratiques traditionnelles en matière 
de marge. 

Mais alors, les commerçants seraient conduits à calculer plus scientifiquement le coût exact 
de commercialisation de chacun des produits qu’il détient dans son magasin et de ce fait 
baisser certains prix, mais, en contrepartie, ils devraient augmenter d’autres prix pour les 
produits de vente moins active notamment. 

Si la marge réelle des frais de vente et de service était calculée par le commerçant non plus 
par une moyenne sur l’ensemble de ses ventes, mais par produit, les hausses qui 
interviendraient sur un grand nombre d’articles supprimeraient automatiquement les 
avantages acquis sur les premiers. Ces vérités sont le démontage du système Leclerc et la 
preuve de sa nullité économique, sa formule ne fait pas baisser le coût de la vie et n’améliore 
en rien le pouvoir d’achat. L’opinion publique commence à le comprendre. […] 

M. [Raymond] Boisdé, député-maire de Bourges [déclara également à cette occasion] : ‘Les 
expériences distributives sont de nature à nuire aux intérêts du consommateur. Le 
commerçant est le défenseur naturel du consommateur, par la sélection de ses fournisseurs. Il 
                                                 

 
507. C’est bien l’écriture reprise dans le texte du journal, qui présente des coquilles assez nombreuses sur la 

page concernée. 
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lui donne sa garantie personnelle. Il risque sa réputation, sa boutique, son patrimoine, si par 
malheur il mécontente le client. Par la disparition des commerçants, le consommateur serait 
livré pieds et mains liés aux puissances industrielles de production qui n’ont pour but que la 
conquête des marchés et des monopoles. Après une période, une courte période d’euphorie, le 
consommateur serait rançonné sans fin… »508 

Il s’agit bien là d’une vision qui s’affronte sur la finalité de l’action pour les prix bas. Qui doit 
être protégé et en bénéficier ? 

Le Docteur Jacques Debat, le président-directeur général d’un groupe pharmaceutique de 
production du même nom a des idées tranchées sur la question et répond qu’Édouard Leclerc 
est la seule source de pouvoir d’achat pour les salariés. 

Il « sera heureux de vous recevoir »509 fait-il savoir à Édouard Leclerc par l’intermédiaire de 
son secrétariat. Une maladie qu’il lui propose de guérir ? Non. Simplement l’invitation d’un 
« capitaine d’industrie ». Un capitaine humaniste qui souhaite lui ouvrir les portes de son 
usine, comme d’autres510 au même moment, pour le rencontrer et le soutenir dans son 
développement. Un soutien bien compris et réciproque. 

C’est que l’usine pharmaceutique du Docteur est implantée sur Garches, dans un espace vert 
particulièrement accueillant. Il a déjà fait de ce lieu un havre de douceur. Ne travaille-t-on pas 
mieux dans un espace où l’on a plaisir à venir ? Voulant être davantage encore l’ami de son 
personnel, le docteur a fait construire une cité ouvrière à deux pas de là, au 161 rue de 
Buzenval, qui loge depuis peu une cinquantaine de familles du personnel. Il donne à qui veut 
l’entendre : « Je voudrais que le monde soit un jardin, le travail une joie, la vie une fête »511. 

Et la nouvelle conquête sociale qu’il espère pour son personnel serait de voir ouvrir un Centre 
Distributeur à côté de là. Cela tombe bien ! 

« Je tiens à vous faire savoir que Monsieur Le Roch, propriétaire du Centre Leclerc n°1 à 
Issy-les-Moulineaux nous a demandé à être chargé du centre que nous serions heureux de 
voir créer à Saint-Cloud – Garches, dit le Docteur. Sa proposition nous a paru intéressante, 
car [Jean-Pierre Le Roch] nous demande de lui fournir le terrain et le bâtiment et déclare 
n’avoir pas besoin de notre aide pour financer ses stocks de marchandises. Il nous serait 
donc très agréable de savoir si vous accepteriez que Monsieur le Roch dirige le centre de 
Saint-Cloud – Garches, en plus de celui d’Issy-les-Moulineaux. 

                                                 

 
508. Selon La Volonté du Commerce et de l’Industrie, mensuel de la Confédération Générale des Petites et 

Moyennes Entreprises, n°138 de janvier 1960, Paris. 
509. Courrier du 6 octobre 1959. 
510. Paul Merlin, le fils de Paul-Louis Merlin, fondateur de Merlin-Gérin avec Gaston Gérin, aura l’occasion 

également d’écrire à Édouard Leclerc le 8 janvier 1960 : « Vous savez combien j’apprécie vos efforts et 
votre désintéressement en vue de l’amélioration des conditions de vie d’une grande masse de la population. 
Je suis heureux de noter que vous avez l’intention de prendre sérieusement en étude l’installation à 
Grenoble de nouvelles activités. Je ne peux que vous confirmer que, dans la limite de mes possibilités et de 
mes moyens, je suis entièrement acquis à ce que vous pouvez faire. »510 

 C’est que l’entreprise « s’affirme comme le fleuron de l’industrie française » [Collectif, Les gens de Merlin, 
Les Éditions de l’atelier, septembre 1997, Paris, p.50] dans le domaine de la Houille blanche. Nous 
pouvons nous demander à cette occasion si la relation syndicale entre Édouard Leclerc et Merlin Gérin 
n’avait pas finalement été initiée par la direction de l’entreprise, ou tout du moins avec son appui effectif. À 
noter un propos d’Édouard Leclerc : « Merlin-Gerin nous a même prêté de l’argent. » Florent Vacheret et 
Frédéric Carluer-Lossouarn, Je suis entré dans la vie professionnelle comme on entre en mission, Linéaires, 
n°187, décembre 2003, p.22. 

511. http://histoire.ec-lyon.fr/docannexe/file/1768/te1945_067.pdf 
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Je ne vous cache pas que s’il nous fallait retenir un autre candidat, auquel il faudrait prêter 
15 millions pour les stocks, il est peu probable que nous puissions trouver de tels fonds 
auprès des industriels de la région. Une prompte réponse de vous m’obligerait, car nous 
avons déjà l’accord pour le terrain que vous avez visité à la Bérangère près des Cités-Jardins 
de Suresnes et nous voudrions prendre une décision définitive très rapidement. »512 

C’est que Jean-Pierre Le Roch, à l’orée d’une position de choix au sein du mouvement, avait, 
il y a peu, fait parvenir un courrier513 à Landerneau en s’adressant directement à Hélène 
Leclerc pour des questions financières. 

« Chère Madame, d’abord, merci pour votre promptitude à m’envoyer la marchandise qui me 
faisait défaut. Certainement, encore des doléances ! » Il en profite pour passer commande de 
ce qui lui manque sur place : du crabe, du jus de fruits notamment, puis demande des 
références tarifaires, des coordonnées fournisseurs, des informations sur les marques. Il 
continue : « maintenant les comptes ! » 

 

Votre facture 33016 du 15.11.59  154.505 

Votre facture 33998 du 10.12.59  + 522.770 

  = 677.275 

Ma facture 19901 du 15.12.59  - 87.600 

Prêt à M. Leclerc514 - 10.000 

Mon chèque n°455.826  = 579.675 

 

Avec la régularisation des comptes, les vœux de fin d’année s’annoncent. Pierre-Louis 
Mallen, du Ministère de l’information, lui fait suivre : « Un petit mot. Vœux très sincères pour 
vous, votre famille et votre action »515. 

Antoine Pinay fait de même avec « ses vœux les meilleurs ». 

Pour Joseph Fontanet, la correspondance qu’Édouard Leclerc lui fait parvenir ne lui présente 
pas directement ses vœux les plus « chers »… disons plutôt « sincères »516 pour être conforme 
à l’esprit des prix bas… et profite de l’occasion pour revenir sur des questions techniques et 
sur des doutes que fait planer l’attitude de certains hauts fonctionnaires actifs au sein du 
Cabinet du Ministre. C’est qu’entre les opposants qui se dressent contre le mouvement des 
défenseurs des prix bas et ceux qui souhaitent leur développement, il est préférable de garder 
des appuis indéfectibles auprès des pouvoirs publics. 

« Qu’il me soit permis de vous présenter, en ce début d’année [écrit Édouard Leclerc à 
Joseph Fontanet], mes vœux de joie, de paix et d’activité. Que 1960 voie s’épanouir, à côté 
d’un grand Ministère de la Production, votre grand Ministère de la Distribution. 

                                                 

 
512. Courrier du Laboratoire du docteur Jacques Debat, Paris, 24 décembre 1959. 
513. Centre Leclerc Paris n°1, l’établissement de Jean-Pierre Le Roch, 15 décembre 1959. 
514. Sur Dijon, Denys Pierre, évoque également un financement intra-compagnons, le 19 décembre 1959 : « Il 

me faudrait très rapidement 5 millions, ce qui permettrait de commencer par un centre textile. » Denys 
Pierre, le 28 décembre 1959, retourne un autre courrier à propos d’un magasin en périphérie : « … j’attends 
rapidement vos suggestions et malheureusement aussi les moyens financiers […]. »  

515. 24 décembre 1959. 
516. Pour pasticher une publicité du Mouvement Leclerc qui sera diffusée le 24 décembre 1994, INA. 
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Déjà vos efforts en 1959, bien que troublés par certaines considérations politiques 
inéluctables, ont préparé cette voie. 

Je tiens à vous remercier, non seulement pour ce que vous avez réalisé, mais aussi et surtout 
pour ce que vous auriez certainement désiré réaliser. 

Les difficultés s’amplifient de jour en jour. L’attitude des industriels se raidit brutalement ; 
certains se disent encouragés par les milieux officiels qui répètent que l’expérience Leclerc 
n’est pas valable et que Monsieur Fontanet en est personnellement convaincu. Bien que ses 
affirmations viennent de votre entourage, je me refuse à croire cela de vous et de votre 
directeur de cabinet que j’apprécie beaucoup. Que M. [Antoine] Brun et autres jouent sur les 
deux tableaux, c’est possible : c’est de la politique ou de l’intrigue ! Mais que l’on affirme 
sans réticences que vous vous servez de moi comme marchandage, jamais je ne le croirai : ce 
serait trop grave ! C’est ce que j’ai déclaré aux Jeunes Ingénieurs de France et aussi à notre 
cher Docteur [François] Pouliquen517. Il serait d’ailleurs aberrant de croire que le commerce 
se convertira sans avoir une épée dans le dos. Le commerce doit disparaître pour faire place 
à la distribution. C’est le commerce qui a créé le communisme populaire. Puissions-nous 
comprendre avant qu’il ne soit trop tard ! »518 Dans la suite du courrier, dont il profite pour 
faire le point sur les difficultés présentes, Édouard Leclerc relate les différents établissements 
avec lesquels il croise le fer depuis plus d’un an sans résultat probant : William Saurin, la 
biscuiterie Alsacienne, la biscuiterie Lefèvre-Utile, les établissements Paul Chacun, la 
biscuiterie Lorraine de Nancy, la société Astra, la société de Cadum et Lesieur, la chocolaterie 
Menier, les établissements Sopad, Petitsjean, Poulain, Liebig. 

Le lendemain du jour de l’an, pour Michel Poniatowski, directeur de cabinet du secrétaire 
d’État aux Finances Valéry Giscard d’Estaing, Édouard Leclerc rédige. « Cher Monsieur, en 
cette nouvelle année, Puisse Dieu vous rendre, en comblant vos désirs au centuple, tous les 
efforts que vous avez donnés pour la vie de l’expérience des Centres Distributeurs. » Le 
Cabinet n’est pas oublié pour « l’affection que j’y ai rencontrée. Je vous prie de trouver ci-
joint le double de la correspondance que je viens d’avoir avec M. Fontanet.»519 

Un autre courrier, même si le début reste inconnu ainsi que le Ministre destinataire concerné, 
relate par le détail toutes les entreprises pour lesquelles les dossiers sont en attente : « […] Je 
profite de cette lettre pour faire le point des difficultés présentes, qui durent depuis plus d’un 
an malgré vos énergiques interventions. 

– Les Établissements William Saurin refusent actuellement toute livraison sous sa 
marque. 

– Les Établissements Gillette, à Annecy, refusent les livraisons des nouveaux Centres 
Leclerc. 

– La Biscuiterie Alsacienne ne veut pas considérer les Centres Leclerc comme 
grossistes, mais désire leur appliquer un prix de détail, c’est-à-dire une remise de 
12% maximum au lieu de 14%, et également ne pas leur accorder de ristourne 
annuelle. 

– La Biscuiterie Lefèvre-Utile a pris la même attitude. 
– Les Établissements Paul Chacun, la Biscuiterie Lorraine de Nancy refusent de livrer 

sous le même emballage comme leurs autres clients. 

                                                 

 
517. Beau-père de Joseph Fontanet. 
518. Courrier à Joseph Fontanet. 
519. Courrier à Monsieur Poniatowski, Ministre des Finances, rue de Rivoli, du 2 janvier 1960. 
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– La Laiterie Dupont d’Isigny (Groupe Nestlé) refuse de nous livrer sur Paris ses 
camemberts et sabote ses livraisons sur Grenoble et dans les autres Centres. Elle ne 
livre correctement qu’à Landerneau. 

– La société Astra ne pratique pas les prix de gros, mais les tarifs de détail dégressifs, 
alors qu’elle vend à des grossistes à des prix de gros. 

– Les Société Cadum et Lesieur n’ont toujours pas versé les ristournes de fin d’année 
des années précédentes. 

– La chocolaterie Menier n’a également versé aucune ristourne. 
– Les Établissements Sopad, à la suite de vos interventions et celles du Ministère des 

Finances, semblent maintenant régulariser sérieusement la situation, sauf en ce qui 
concerne les ristournes de fin d’année. 

– Les Établissements Petitsjean refusent actuellement de livrer Paris. 
– Les Établissements Poulain refusent également de livrer certains Centres. 
– Les Établissements Liebig ont toujours refusé de livrer Landerneau. 

Je vous joins d’ailleurs le double des dernières correspondances établies avec certaines de 
ces maisons. 

J’espère, Monsieur le Ministre, que cette lettre ne vous peinera pas, et que vous préférez toute 
la franchise d’un jeune idéaliste qui est convaincu [de] trouver en face de lui une totale 
compréhension et une grande sympathie. 

En vous renouvelant mes vœux les plus sincères, je vous prie, Monsieur le Ministre, de 
recevoir l’assurance de mon entier dévouement. »520 

Évidemment, la relation réelle au pouvoir est bien différente de ce que l’on peut lire dans la 
presse catholique, totalement décalée sur cette question. 

« L’expérience Leclerc, qui défraie toute la presse, ne pouvait trouver période plus favorable 
pour se lancer dans la région parisienne, que ce moment difficile où le gouvernement inquiet 
s’efforce de contenir les prix et met à son programme la réforme des circuits de distribution. 
Le succès de l’expérience ne doit rien cependant à des faveurs particulières du pouvoir. Elle 
se développe depuis 1950 dans le cadre des statuts commerciaux ordinaires, sans rien 
apporter de révolutionnaire en soi (comme le système coopératif par exemple), puisqu’elle ne 
touche aucunement le système de production et s’insère dans le circuit libéral de distribution. 

La formule consiste seulement à mettre le produit sortant d’usine directement à la disposition 
du consommateur en supprimant les intermédiaires habituels, grossistes, demi-grossistes, et à 
réduire au maximum les frais généraux de distribution. Le consommateur bénéficie 
intégralement de toutes les économies réalisées, le ‘distributeur’ ne s’accordant qu’un 
bénéfice de 3% net. Compte tenu des frais généraux qui sont d’environ 6% (contre 22% dans 
les magasins populaires type Monoprix, ou les magasins à succursales), la marge entre le 
prix à l’usine et le prix à la consommation n’est que de 9 à 10%. Au milieu des commerces 
habituels de détail, les magasins Leclerc sont assurés d’emblée d’un gros débit, condition de 
rentabilité du système, et la rotation des stocks qui mesure la rémunération des fonds de 
roulement est de 12 fois environ par an (contre 3 fois dans le ‘petit commerce’, 9 et 10 dans 
les Prisunic). »521 

                                                 

 
520. Lettre d’Édouard Leclerc du 2 janvier 1960. 
521. Les épiceries Leclerc. Une nouvelle expérience commerciale, Cahier d’action religieuse et sociale, n°291, 

1er janvier 1960, p.13. 
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Le même jour, Édouard Leclerc rédige un courrier pour ses compagnons. L’association 
nouvellement créée est déjà morte. Un phénix réapparaît. 

« Bien cher ami, Il y a près d’un an, le Ministère du Commerce522 me demandait de créer à 
Paris une association des Centres Distributeurs pour éviter toute démarche isolée d’une part, 
et d’autre part pour donner aux Centres Distributeurs un caractère semi-officiel. 

On me mit en contact avec un bureau d’organisation, et je fis confiance aux responsables de 
ce Bureau, tout en leur demandant de suivre mes directives et de ne prendre aucune initiative 
sans m’en référer. 

Comme directive première, je m’étais opposé à toute demande de pourcentage sur le chiffre 
d’affaires sur les Centres Distributeurs, car je trouvais inadmissible que des gens puissent se 
servir de nous pour en créer une affaire commerciale. 

J’ai appris par plusieurs d’entre vous que des circulaires avaient été adressées sans ma 
signature pour vous demander une cotisation élevée, un acompte sur un pourcentage donné. 
Il ne saurait être question pour moi de couvrir une telle démarche. 

J’ai donc pris la décision de me séparer de ce bureau et de créer à Paris une permanence 
individuelle qui sera dirigée par M. Barrère523 sur le plan parisien et, à Landerneau, par mes 
propres secrétaires. 

Dès que nous le pourrons, plusieurs d’entre nous se réuniront à Paris afin de définir le 
caractère de notre Association. Le bureau sera composé de membres représentant chacun 
une région, et renouvelable par la suite selon vos décisions. 

En ce qui concerne la cotisation, il est certain que je ne pourrai pas indéfiniment couvrir tous 
les frais avec mes propres finances. Mais je pense que vous serez suffisamment raisonnables 
pour envoyer, chacun d’entre vous, une cotisation fixe que vous jugerez, vous, possible. Je 
n’en imposerai pas. Votre décision sera la mienne. » 

C’est vrai que concomitamment, dès le 3 janvier 1960, une mise en demeure de retirer une 
enseigne était faite par la nouvelle organisation « à quiconque n’a pas été formellement 
mandaté par Monsieur Édouard Leclerc lui-même » à l’encontre d’une épicerie qui avait 
apposé le nom de Monsieur Leclerc, dans la rue de la Grand’Haie, dans la ville de Rezé (près 
de Nantes).  

Les réponses des compagnons, à cette reprise en main du pouvoir de la représentation 
centrale, n’allaient pas attendre. 

Co.To.Mat en premier : « C’est avec grand intérêt que nous avons pris connaissance de votre 
lettre nous donnant quelques précisions sur l’Association des Centres Distributeurs 
LECLERC. 

                                                 

 
522. Jean-Marcel Jeanneney était alors Ministre de l’Industrie et du Commerce. 
523. Ancien élève de l’Institut d’Études Politiques de Paris, ingénieur conseil, professeur à l’École d’agriculture 

de Purpan à Toulouse, Daniel Barrère (1926-2004) fut chargé de mission au Commissariat au Plan (1952-
1957), spécialiste du marché de la distribution (en particulier des Marchés d’Intérêt National) et suivit, à ce 
titre, la préparation du transfert des Halles de Paris à Rungis. Proche collaborateur d’Yvon Chotard au sein 
de la Jeune Chambre Économique française. En 1963, il sera chargé de mission à la FNSEA. 

 Il est l’auteur d’un livre, Le marché français des fruits et légumes, Paris, Éd. M.-Th. Génin, publié en 1954, 
166 p. 
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Nous avons été de ceux qui ont souhaité la création de cette Association et au titre de membre 
fondateur, vous voudrez bien trouver inclus un chèque de 500 NF524 (50 000 Fr) représentant 
le montant de notre cotisation. 

Adhérents à votre Mouvement depuis mai 1958, nous avons rencontré à nos débuts, vous le 
savez, de grosses difficultés du côté fournisseur ainsi que du côté bancaire. 

Certains, depuis, se sont inclinés, mais il y a encore quelques réfractaires […]. 

Le plus urgent, en ce qui concerne le ‘refus de vente’, est la société Novacel-Vitor525. Nous 
avons dû, en effet, renoncer à la fourniture de certaines collectivités par la suite de 
l’impossibilité où nous sommes de leur livrer des Spontex. Cela nous a occasionné un 
préjudice certain. 

D’autre part, comme nous sommes maintenant privés de toutes informations professionnelles, 
la création de l’Association devrait nous permettre de résoudre quelques problèmes d’ordre 
administratif. Entre autres, en ce qui concerne l’Assedic. […] »526 

                                                 

 
524. C’est fait. Le décret introduisant le « nouveau franc » ou « franc lourd » est publié. Le Franc Bonaparte 

vient de rendre l’âme au profit d’une monnaie entrée en circulation à partir de lundi 4 janvier 1960. 
Normal, c’est le premier jour ouvrable de l’année. 

 Pour Léon Gingembre, délégué général de la CGPME, « Le nouveau franc est un franc de deuil. Il clôt la 
série des dix-huit opérations de dévaluation intervenues depuis le 25 juin 1928 et qui ont ramené la valeur 
de la monnaie nationale au 1/200e de sa valeur de 1914. Ce faisant, il consacre définitivement la ruine de 
tous ceux qui vivaient de revenus fixes ou avaient fait confiance à l’État, lequel a payé, par une confiscation 
quasi totale de ces revenus, son impéritie, et il ne faut pas l’oublier, les destructions entraînées par deux 
conflits mondiaux. » 

525. Produit Spontex. 
526. De M. Bouet, Co.To.Ma, Bordeaux, le 5 janvier 1960. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Sixième partie - 
La nouvelle stature 

179 

 

6.3. « Le vieux bonhomme qu’on sait…  » 
 

Antoine Pinay, en désaccord avec la politique étrangère du gouvernement de Michel Debré, 
allait remettre sa démission527, le 13 janvier 1960, et quitter les allées du pouvoir. Le « vieux 
bonhomme » venait de trancher528 le désaccord et le notable de Saint-Chamond pouvait se 
retirer de la vie politique nationale. 

« Quelques minutes après que M. Pinay, qui devait, 20 minutes plus tard, annoncer son 
retrait du gouvernement, eût été introduit auprès du général de Gaulle, Monsieur Leclerc est 
sorti discrètement de l’Élysée. Le promoteur du circuit court dans l’épicerie s’est refusé à 
préciser par qui il avait été reçu et pourquoi ! »529 Situation fortuite ou volonté de le faire 
savoir à la presse pour le protéger… Le moment est fort bien choisi en tout cas pour ne pas 
passer inaperçu ! 

Ce n’est pas un mirage journalistique, l’indiscrétion est même confirmée par un autre 
support ! Le fameux détaillant vendeur au prix de gros « a eu une longue conversation avec 
un collaborateur du général de Gaulle, auquel il aurait exposé son programme de circuits 
courts pour la commercialisation des produits agricoles, de la viande, des articles textiles. 
L’entretien aurait prouvé la volonté du gouvernement de faire aboutir la réforme en 
particulier, avec une grande fermeté, aux tentatives d’obstruction de certains 
producteurs. »530 

Un autre journaliste de nouveau, particulièrement bien informé sur les échanges semble-t-il, 
reste moins évasif sur le contenu des conversations : « l’entretien aurait prouvé la volonté du 
gouvernement […] de s’opposer en particulier, avec une grande fermeté, aux tentatives 
d’obstruction de certains producteurs. »531 Il s’agit d’un coup politique. 

Le collaborateur du général en question, on le sait avec certitude aujourd’hui, c’est Jean Méo, 
dont la vision est claire (voir à ce propos l’encadré 6). Il est conseiller technique au cabinet du 
président de la République, Charles de Gaulle. Et c’est une très bonne chose pour Édouard 
Leclerc qui aimerait outrepasser les différences de position du Quai Branly et qui trouve là un 
soutien inconditionnel. 

« Je tiens à vous remercier, écrit le landernéen, pour l’accueil que nous m’avez réservé à 
l’Élysée mercredi dernier. J’ose espérer que l’aventure qui m’est arrivée par la suite ne 
pourra, en aucun cas, vous gêner, ayant été moi-même très discret. Je vous adresse, sous ce 
pli, une lettre de l’Alsacienne reçue ce jour, avec une note de son Directeur sur l’attitude du 
Quai Branly à son égard. Il est certain que l’attitude indécise de certains membres du Quai 
Branly favorise le raidissement, non seulement de l’Alsacienne, mais aussi de la Conserverie 
Saurin à Lagny, et des Conserveries Petitjean, à notre égard. 

J’ai essayé, ce matin, d’appeler Monsieur Weil au téléphone. Bien qu’il fût là, la secrétaire 
m’a dit qu’il me rappellerait, cela doit s’expliquer par la présence d’une autre personne dans 
son bureau. 
                                                 

 
527. Remplacé par Wilfrid Baumgartner. 
528. Un courrier sur la question de la démission d’Antoine Pinay est rédigé dès le 8 janvier 1960 par Charles de 

Gaulle à l’attention de Michel Debré, selon les Archives Nationales. 
529. Coupure de presse, Un visiteur inattendu à l’Élysée : Édouard Leclerc, sans date. 
530. Coupure de presse, Leclerc à l’Élysée, vendredi 15 janvier 1960. 
531. Coupure de presse non daté. 
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Je vous tiendrai au courant de ce que Monsieur Weil me dira, je ne suis d’ailleurs pas certain 
qu’il soit au courant de toutes les transactions du Quai Branly, mais pourtant je suis fait pour 
m’entendre avec eux. 

Il faudrait qu’une fois pour toutes on s’explique bien clairement et très cordialement 
(Monsieur Fontanet et son Directeur de Cabinet sont vraiment si sympathiques). »532 

Et justement, Édouard Leclerc écrit à Monsieur Weil : « Je pense que vos préoccupations ne 
vous ont pas permis de me répondre. Il serait pourtant souhaitable que nous nous 
rencontrions le plus rapidement possible, n’importe où, en dehors du Ministère du Commerce 
ou du quai Branly. Je ne veux pas vous gêner. 

Je comprends vos difficultés, puissiez-vous comprendre un peu les miennes. J’ai l’impression 
d’être mené en bateau par le Quai Branly. 

Depuis plus d’un an j’ai réclamé sans cesse certaines interventions et je ne comprends pas 
que l’on traîne indéfiniment vis-à-vis de certains fournisseurs. Il y a eu tellement 
d’indécisions que ces derniers se croient très forts. 

Et cependant vous devez reconnaître au fond de vous-même, que ce qui a été réalisé depuis 
quelques mois vous a aidé pour réaliser votre baisse des prix. Je pense avoir droit à une 
certaine reconnaissance de la part du Ministère des Affaires économiques. 

Je ne suis pas politicien, je ne pense pas mâcher mes mots, je suis peut-être trop brutal, mais 
je pense que si nous avions tous la même franchise il n’y aurait jamais de malentendus. »533 

 

Encadré 6 : La vision de Jean Méo 

 

Jeune ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Paris, Jean Méo534 avait 
également fait l’Institut d’Études Politiques de Paris, ce qui était relativement original à 
l’époque même s’il ne s’intéressa qu’à la partie économique de cette dernière formation. Il 
devient, à partir de 1957, conseiller technique des Ministres des Finances avant d’être appelé, 
comme chargé de mission, au cabinet du général de Gaulle alors président du Conseil, en juin 
1958 et poursuit cette fonction au secrétariat de la présidence de la République en 1959-1960. 

« Les Ministres des finances de la IVe République, qui avaient un œil sur le Ministère de 
l’Industrie, m’ont appelé pendant un an. J’ai eu successivement Paul Ramadier, Félix 
Gaillard, Pierre Pflimlin et Edgar Faure comme Ministres, parce que j’étais une bête 
curieuse du fait que j’avais une formation d’ingénieur et une expérience industrielle. J’avais 
fait un an de stage dans les houillères de Lorraine pour diriger une mine donc j’avais une 
expérience du concret et puis en même temps je me trouvais à l’aise avec les questions 
économiques au Ministère des Finances […]. 

Il fallait préserver le plan de redressement. Il y avait un problème tout à fait fondamental, 
celui du niveau des prix. Parce que s’il y avait une inflation au niveau des prix, il y aurait 
inflation au niveau des salaires et tout le redressement aurait été foutu. Donc, mon souci 
technique était sur le problème de l’inflation. […] 

                                                 

 
532. Courrier à destination de Jean Méo, Palais de l’Élysée, présidence de la République, du 15 janvier 1960. 
533. Courrier à destination de Monsieur Weil, Ministère du Commerce et des Prix, du 15 janvier 1960. 
534. Entretien avec Jean Méo, du 21 novembre 2012, Paris. 
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À l’Élysée, j’avais sept Ministères à suivre535. Tout seul. Donc, ce n’est pas l’inflation 
[ministérielle] que l’on connaît maintenant. 

Je me suis dit une chose très simple. Mes copains sont chez Debré, le Premier ministre. Je ne 
vais pas m’amuser à vérifier leur travail, à aller contrôler. Puisque c’est des copains, ils sont 
très bien. […] Et j’ai été tout de suite frappé par le général de Gaulle président du Conseil de 
la IVe République et le général de Gaulle président de la Ve République. 

En 1958, lorsqu’il était à Matignon, c’était une atmosphère de commando. On voyait le 
général pratiquement tous les jours, on le rencontrait dans les couloirs, il vous disait bonjour, 
on lui serrait la main […] et on avait des réponses immédiatement quitte à voir le général 
pour lui expliquer.  

Arrivé à l’Élysée, je trouve un homme complètement différent. Impossible d’avoir le contact 
quotidien avec lui. Le voir à peu près une fois par mois c’était le bout du monde et il était 
phagocyté par le fonctionnement protocolaire de l’Élysée. J’ai eu tout de suite l’impression, 
qui a été confirmée ensuite, que l’Élysée était une maison coupée du pays réel. Et vivant dans 
l’isolement, dans un phénomène de cour. 

Le général a essayé d’y résister. Par exemple, il refusait les revues de presse. Il se faisait 
immédiatement donner les journaux lorsqu’ils sortaient et c’est lui qui lisait, donc il se 
rendait bien compte qu’il était coupé du pays. Alors je me suis dit, qu’est-ce que je peux 
faire ? 

Ben… je peux simplement recevoir des gens de la société civile et puisque je n’ai pas le 
contact avec le général, je vais lui rédiger des notes tous les jours pour lui dire j’ai vu untel, 
tel syndicaliste, tel agriculteur, tel chef d’entreprise, tel préfet et comme cela il aura un petit 
peu une fenêtre entrouverte sur le monde réel. […] 

Comme l’inflation c’était ma préoccupation, donc je suivais au jour le jour les indices de 
prix, avec le directeur des prix. J’ai constaté… si vous voulez on était en matière de 
commerce totalement dans le brouillard. C’était l’époque où, quand même, Poujade avait eu 
50 députés à la chambre, donc le petit commerce était très puissant et il n’y avait aucune 
transparence dans les relations commerciales. J’en ai eu en particulier la preuve en suivant 
les mercuriales536 au jour le jour, en particulier en ce qui concerne le prix de la viande qui 
variait du jour au lendemain de 30% comme ordre de grandeur, soit en hausse, soit en baisse. 
Alors, j’ai interrogé le directeur des prix. Il m’a dit, c’est très simple, on n’a aucun moyen 
côté administration de contrôle et on interroge le patron des bouchers des Halles, monsieur 
Lemaire-Audoire537, pour savoir le prix de la viande au jour le jour. Et Lemaire-Audoire nous 

                                                 

 
535. Agriculture, Transports, Construction… Une tâche impressionnante au vu des nombreux postes que se 

partagent aujourd’hui les hauts fonctionnaires. « Mais je n’étais pas débordé pour autant », note-t-il, un 
petit sourire en coin. Mais, outre son travail, c’est aussi la personnalité du général qui l’a surtout marqué 
durant ces quelques mois passés en sa compagnie. « C’était quelqu’un qui aimait s’occuper de tout. Même 
des petits détails de la vie ordinaire, comme le prix du café par exemple. » Et de poursuivre : « Mais cela 
ne nous empêchait pas d’agir. Bien au contraire. Je ne compte plus le nombre de fois où il a rencontré les 
syndicats sur mes conseils, idée à laquelle il était pourtant formellement opposé au départ. Cela démontre 
bien l’importance de la fonction que j’occupais », fait remarquer Jean Méo. Extrait d’un article intitulé De 
Gaulle avait le sens du détail, http://www.bienpublic.com/edition-de-beaune/2012/05/18/jean-meo-mes-
deux-ans-aupres-du-general-de-gaulle 

536. Liste des cours ou prix officiels des matières premières, denrées et autres marchandises d’un marché donné. 
537. Ernest Lemaire-Audoire, président de la Fédération nationale de la boucherie en gros et membre du bureau 

de la Confédération du Patronat français (CNPF). 
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dit aujourd’hui il n’y a pas beaucoup d’arrivages donc le mouton a augmenté de 30%. 
Demain vous avez fait venir des importations d’Australie, donc cela a baissé de 30%, etc. 

Alors je lui ai dit, c’est abominable cette façon de traiter le problème du commerce et au 
niveau des prix on est complètement dans la main de Lemaire-Audoire pour la viande, il n’y a 
aucune transparence, donc il faut faire des marchés d’intérêt national. » 

De Gaulle accepte l’idée des MIN dès le lendemain, mais il fallait dix années pour le faire. Il 
fallait donc trouver une solution d’autant que le pouvoir d’achat était toujours menacé. 

Tout se passait comme si le salarié, père de famille, avait été exclu du partage des fruits de 
l’essor économique sur la période. Les prestations familiales ayant évolué moins rapidement 
que les prix alors que la production industrielle avait doublé. 

« Alors, je me suis donc dit, continue Jean Méo, il faut essayer de briser cette mainmise du 
petit commerce de l’approvisionnement de la France. C’est tout à fait vital. Et un jour, en 
lisant Le Télégramme de Brest, j’ai vu qu’il y avait un épicier à Landerneau, qui, dans un 
hangar, avait ouvert ce hangar en vendant au prix cassé, au rabais le sucre, la semoule, etc. 

Cela a fait tilt dans ma tête, je me suis dit que c’est exactement ce qu’il faudrait faire. J’ai 
donc téléphoné au préfet du Finistère en lui demandant de quoi il retourne ? Et il me dit : ‘Ah 
oui, c’est un épicier à Landerneau, mais c’est vrai, c’est sérieux. Il casse les prix.’ J’ai dit : 
‘Faites le venir à l’Élysée, puis je vais le recevoir et discuter avec lui’. 

J’ai été un peu sous le charme d’Édouard Leclerc parce que j’ai senti tout de suite que c’était 
une personnalité exceptionnelle qui avait un vrai charisme538 et qui avait une volonté 
farouche d’arriver et qu’il était tout à fait décidé à rencontrer toutes les oppositions possibles 
mais à continuer à foncer. Je me suis dit, c’est exactement ce qu’il faut faire ! 

Je vais demander au général, s’il accepte de recevoir Leclerc et on le fera savoir, et c’est 
tout. Cela indiquera bien la voie éventuelle qui intéresserait le gouvernement et en même 
temps cela supprimerait pour Leclerc toute opposition administrative parce que les gens, 
ayant su, le préfet, le directeur des prix, etc. que Leclerc avait été reçu par le général de 
Gaulle à l’époque… c’était le jeu du général… Le général a dit, tout le monde obéissait. Tant 
que l’affaire d’Algérie n’a pas été réglée, l’autorité du général était absolue. […] 

Je me suis dit, si le général accepte de recevoir Leclerc, je le ferai savoir et bon… 

Le général a accepté parce qu’il a compris que c’était important. Cela s’est bien passé avec 
Leclerc. […] 

Le prestige du général était tel que des indications de ce genre constituaient une politique. 

Le problème, ajoute Jean Méo, c’est qu’il y avait trop de commerçants et que les 
commerçants pouvaient descendre dans la rue et qu’il pouvait y avoir des manifs, des 
blocages, etc. […] Je considérais, tant que l’on aurait une distribution aussi passéiste on 
risquait l’inflation, c’est-à-dire la fin du redressement économique de la France. 

[…] Il n’y avait aucun pouvoir politique capable de résister à de Gaulle à cette époque, et en 
particulier tous les partis politiques se tenaient tranquilles à cause de l’affaire de l’Algérie, le 
putsch, tout cela. Le député moyen se disait : ‘heureusement que j’ai le père de Gaulle pour 

                                                 

 
538. « Édouard Leclerc était un militant né. Il avait une exubérance, une exagération dans ses propos. » Propos 

de Claude Sordet, qui connaît le secteur de la distribution de l’intérieur pour avoir créé avec succès le 
premier supermarché en Bretagne et qui dirigera ensuite pendant de nombreuses années le magazine de la 
profession : LSA. 
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me protéger’. Il y avait par contre un problème dans le pays réel. […] Mon problème c’était 
éventuellement l’opposition du pays réel. Mais le fait que de Gaulle ait reçu Leclerc sans en 
tirer officiellement de déduction… Il n’y avait pas de manif à faire. Cela s’est fait tout seul. 
[…] Je vous garantis que sur Leclerc et les supermarchés, il n’y a eu aucune autre position 
du gouvernement ou de l’administration. […] 

À l’époque, j’ai beaucoup insisté auprès du général et de mes amis qui étaient chez Debré en 
leur disant c’est fondamental, l’avenir du plan de redressement de la France dépend très 
largement du commerce par ce que si le commerce est plombé, n’a pas de concurrence, on 
repart dans l’inflation, donc le plan sera fichu et il y avait une prise de conscience complète 
de l’administration. […] Il y avait une réelle volonté de la part des pouvoirs publics de 
réformer et de moderniser la distribution. Et en plus il y avait une impuissance des pouvoirs 
publics. […] Car si vous n’avez pas au gouvernement des acteurs capables de faire votre 
politique, il ne se passe rien. […] Finalement, la politique économique dépendait des acteurs 
économiques. Le gouvernement, tout ce qu’il pouvait faire, c’était d’encourager telle voie à 
laquelle il était favorable, de prendre éventuellement des textes mais ce n’est pas avec des 
textes que l’on réforme, c’est avec une action sur le terrain. Or, à l’époque, Fontanet disait 
Suivez le Bœuf !539, il n’y avait que cela comme action du gouvernement. Donc moi, ayant 
cette expérience du terrain, il faut créer des structures, des interlocuteurs, et c’est pour cela 
que Leclerc m’a paru intéressant. Parce que je me suis dit, je vais fiche un désordre pas 
possible dans le secteur si l’on sait que le petit grossiste de Landerneau est protégé par le 
grand chef. » 

 

Édouard Leclerc a-t-il gagné là le soutien indéfectible du pouvoir politique au plus haut 
niveau. Oui, c’est acquis. « Édouard Leclerc et ses ‘disciples’ ont-ils gagné la bataille de 
Paris ? Il semble que ce soit [aussi] le cas. D’ailleurs, quatre centres ‘alimentation’ et 
textiles ouvriront dans l’agglomération parisienne au cours des prochaines semaines. Passée 
la ruée des premiers jours, nous pouvons tracer un bilan partiel de l’expérience Leclerc dans 
la région parisienne. Deux mois se sont écoulés depuis l’ouverture mouvementée du centre 
d’Issy-les-Moulineaux. Le centre de la rue Martel, dans le Xe arrondissement, ne compte, lui, 
que 6 semaines d’existence. 

Malgré cette différence, il semble que les deux centres soient à égalité tant pour le chiffre 
d’affaires que pour le nombre de clients accueillis : 400 clients par jour. 

Les dépenses moyennes, par client, s’élèvent à 13 NF, ou 1 300 francs légers, contre 
1 000 francs légers les premiers jours d’ouverture. Au début, en effet, nombre de ménagères 
se précipitaient dans les centres Leclerc, par curiosité, pour vérifier ‘si Leclerc vendait bien 
moins cher’. […] Huile, pâtes, conserves et confitures disparaissent le plus rapidement des 
rayons ; si rapidement, parfois, que les stocks sont épuisés. C’est le cas notamment des 
conserves de sardines, à Issy-les-Moulineaux, où 10 000 boîtes ont été vendues depuis 

                                                 

 
539. Joseph Fontanet rédige lui-même les slogans de la campagne : « Ce n’est pas un secret d’État, dit le bœuf, 

c’est une campagne nationale en faveur du bon sens, de la qualité et de l’économie. Suivre le bœuf ! » ou 
bien : « Vous me donnez le vertige, dit le bœuf, vous m’avez fait monter trop haut. Suivez le bœuf ! » 

 Michel Debré demande à Pierre Sabbagh, alors à la sous-direction de l’Information télévisée, de montrer la 
campagne « Suivez le bœuf » plusieurs fois par jour à la télévision sur une durée d’au moins 15 jours. 
Coïncidence fortuite, le magazine « 5 Colonnes à la Une » diffuse, le 2 septembre 1960, un reportage sous 
le titre « Le prix du bifteck ». 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Sixième partie - 
La nouvelle stature 

184 

 

l’ouverture. Le fournisseur, lui-même, a dû demander grâce. Il n’a plus de boîtes de petite 
taille. 

Les Fêtes de fin d’année ont provoqué un ‘rush’ sur les huîtres et sur les chocolats. À Issy, 
entre Noël et le 1er janvier, 75 000 belons ont été débitées. […] Un problème se pose 
maintenant aux gérants des deux Centres Leclerc de Paris : le manque de place. Tous deux 
cherchent actuellement à doubler leurs entrepôts. Le nombre des denrées proposées s’accroît 
en effet suivant les désirs de la clientèle. 

La réussite à Paris a certainement incité Leclerc à intensifier son effort dans toute la France. 
Quatre nouveaux centres viennent de s’ouvrir : deux dans le Nord, l’un à Saint-Quentin, 
l’autre à Longwy. Ces deux centres ont connu, au départ, quelques difficultés. Dans le Nord, 
les épiceries traditionnelles se défendent par le crédit très important qu’elles consentent à 
leur clientèle. Deux en Bretagne, l’une à Saint-Renan, l’autre à Landivisiau. Dans le 
Finistère, on compte maintenant 16 épiceries Leclerc ce qui, aux dires des experts, est le 
maximum pour la région. Treize ouvertures sont envisagées les semaines qui viennent : dans 
l’agglomération parisienne, quatre magasins spécialisés dans l’alimentation et le textile 
(bonneterie, mercerie, etc.) ; en Bretagne, quatre ou cinq magasins de textile ; dans le Nord, 
trois magasins ; en Savoie, un magasin. »540 

Finalement, il n’y a que dans un endroit que l’Etat ne souhaite pas voir colonisé par les 
Centres Leclerc… 

 

                                                 

 
540. Michel Levassor, Leclerc Quatre nouveaux centres à Paris, Paris-Jour, 18 janvier 1960, p.9. 
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6.4. Le réveil du landernéen 541 
 

« On a pu lire ces jours-ci que les habitants de l’Île de Sein venaient d’abandonner le 
privilège dont ils jouissaient depuis des temps immémoriaux : celui de ne pas payer 
d’impôts542. C’est un événement, remarquable en soi, le paraîtra bien davantage si l’on 
apprend que l’entrée des Iliens dans le giron du fisc national fut salué par une salve 
d’applaudissements enthousiastes suivis d’un cantique. […] M. le préfet était venu s’entendre 
avec Mme Kerloc’h, maire de Sein543, avec les conseillers municipaux, avec les marins et 
surtout avec les commerçants qui, depuis quatre ans, s’obstinaient à ne pas payer l’impôt. » 

La contrepartie était simple : « Eh bien, M. Leclerc fait ce qu’il veut et nous vivons dans un 
régime de liberté. Mais enfin, s’il n’y a que cela qui vous inquiète, nous insisterons auprès de 
M. Leclerc pour qu’il renonce à un projet [d’implantation sur cette île] qui ruinerait vos 
établissements, et, croyez-moi, après notre intervention, j’espère que M. Leclerc se rendra à 
nos raisons. »544 M. Robert Andrieu, préfet du Finistère545, puisque c’est de lui dont il s’agit, 
venait de s’engager à bloquer sur le continent un opposant. 

                                                 

 
541. Eugène Leclerc était rédacteur de L’Éveil landernéen, et de La Volonté bretonne. Le rédacteur en chef de 

cette dernière publication anticommuniste, qui tire à 25 000 exemplaires, n’était autre que le Brestois Pierre 
Branellec (qui venait régulièrement visiter la famille Leclerc et qui fut le premier employeur d’Édouard 
Leclerc) et le gérant Louis Prévosto (dont il sera le témoin de mariage) [à noter que ces deux derniers sont 
impliqués comme Auxiliaires de la Défense Passive pour ravitailler les Brestois par une cuisine d’entraide 
sur la fin de la guerre]. Le premier numéro de cette dernière publication est lancé le 5 octobre 1936. [Voir à 
ce sujet le site archives-finistere.fr] Dans ce premier numéro, on peut lire : « Présenté par Richard, délégué 
général pour le Finistère, [Eugène] Leclerc commença par faire le procès du Front Populaire lequel, après 
avoir promis au peuple la Paix, la Liberté et le Pain, a failli à ses engagements ; et s’adressant plus 
particulièrement aux nombreux paysans présents, il démontra à ceux-ci qu’on leur avait menti. Puis, il 
expliqua comment le Front Populaire préparait l’avènement du Communisme en France, en instaurant une 
souveraineté qui ne peut s’exercer que par la Force appuyée sur l’assassinat, le vol et l’incendie ainsi que 
la Russie et l’Espagne en donnent le triste exemple. Aussi, [Eugène] Leclerc exhorta-t-il l’assistance à se 
méfier, à prendre garde, à se grouper pour constituer un bloc d’hommes résolus à défendre contre la horde 
communiste la Famille, le Travail et la Patrie. D’enthousiastes applaudissements saluèrent la péroraison 
de l’orateur et la réunion prit fin aux accents d’une émouvante Marseillaise. […] ». 

 De son côté le premier numéro de L’Éveil landernéen avait été froidement accueilli par Le cri du peuple, un 
journal sous le contrôle du parti socialiste SFIO : « ‘Le Réveil Landernéen’ Tel sera le titre d’un journal 
dont on annonce la parution pour le 1er octobre. Édité par l’embryonnaire parti républicain indépendant et 
qui comprend, dans son sein, les laissés-pour-compte de l’élection municipale de mai : un avocat sans 
cause, un libertaire repenti, néophyte républicain, un agriculteur doublement licencié, jadis professeur 
d’histoire ou de philo, aujourd’hui pâtre à ses moments et chasseur malchanceux à ses heures, etc. Le 
choix des rédacteurs sera très minutieux, car, dans la sainte feuille, n’auront le droit d’écrire que les 
rhéteurs, les gens de robe et de toque. Le premier numéro nous réserve, nous dit-on, des surprises. Eh bien, 
messieurs de la droite, nous attendons vos révélations. Quelles que soient les calomnies que vous pourrez 
déverser sur nous, vous n’entamerez pas la confiance que le peuple travailleur nous a manifesté, il y a 
quelques mois, en vous vomissant de l’hôtel de ville [de Landerneau]. Nous en reparlerons. » [Le Réveil 
Landernéen, Le cri du peuple, n°1226, 28 septembre 1929, p.3.] 

542. La tradition d’exonération fiscale remonte au début du XVIII
e siècle, à la fin du règne de Louis XIV : 

« Vouloir imposer l’Isle des Saints ou l’Isle Molène, déjà accablées de tous les impôts de la nature, ce 
serait vouloir imposer la mer, les tempêtes et les rochers ». 

543. Marguerite Hervis-Kerloc’h, maire de Sein (1959-1971). 
544. Coupure de presse, non datée. 
545. Nommé le 27 mai 1959. 
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Comme représentant local du gouvernement le voilà directement interpellé par le 
landernéen546. 

« Il y a plusieurs mois vous me convoquiez à Quimper et nous échangions alors diverses 
idées. À cette occasion vous me demandiez un service : de lancer l’idée d’une installation 
d’un Centre Distributeur à l’île de Sein547, afin de pouvoir promettre aux commerçants une 
intervention préfectorale auprès de Monsieur Leclerc pour la non réalisation de ce centre, en 
échange de quoi ces commerçants s’engageraient à payer leurs impôts. 

Je me suis volontiers prêté à votre combinaison pour vous faire plaisir, et en reconnaissance 
de l’aide accordée par les préfets précédents. Vous avez réussi, je vous en félicite. 

Aussi quelle n’est pas ma stupéfaction d’apprendre votre attitude à mon égard lors de votre 
dernier passage à Morlaix à la Chambre de Commerce. Vous avez dit, lors de l’élection du 
président, le 15 janvier à 15 heures : ‘l’affaire Leclerc ne peut pas durer, c’est un non-sens 
J’ai moi-même convoqué Monsieur Leclerc à Quimper pour voir son physique et lui dire ce 
que j’en pensais.’ Je le dis ici publiquement : ‘Je comprends l’émotion des petits 
commerçants, je ne peux pas être partisan de tels procédés parce qu’ils provoquent la ruine du 
petit commerce, et tout le monde a le droit de vivre. Il faut s’en tenir aux formules 
traditionnelles du commerce qui ont fait leurs preuves. Et si la formule Leclerc a des 
avantages fiscaux, dans la légalité il est vrai, ne vous en effrayez pas, ce n’est qu’une formule 
passagère, mais ce n’est certainement pas l’avenir.’  

À la suite de vos déclarations, plusieurs membres présents ont échangé quelques idées, et tous 
ont reconnu que vous êtes allé au-devant de leurs désirs, et qu’ils n’en demandaient pas 
tant. »548 

Jean Méo est mis dans la confidence. « Le texte du discours du préfet m’a été communiqué 
par Monsieur Keromnès, secrétaire de la Chambre de Commerce […]. Je vous demande de 
garder confidentielle l’origine de ces renseignements. Toutefois, si vous faites une enquête, le 
sous-préfet de Morlaix vous répétera certainement les termes du discours du préfet. »549 

Quelques jours plus tard, après une mise au point faite auprès du préfet, une suite est envoyée 
à la Présidence de la République. 

« À la suite de votre communication téléphonique avec la Préfecture du Finistère, Monsieur 
le Préfet a téléphoné à la Chambre de Commerce de Morlaix pour lui demander la traduction 
de la sténotypie de son discours, fait le 15 janvier à 15 heures. 

Voici le texte mot à mot de son discours : ‘… le problème de la réforme du négoce est un 
problème toujours envisagé, et le Finistère a une notoriété particulière en ce qui concerne les 
magasins Leclerc. 

                                                 

 
546. L’information est d’ailleurs confirmée par Édouard Leclerc lui-même dans un article qu’il rédige intitulé 

« Les impôts de l’ile de Sizun », Le soleil de l’Ouest, n°2, mai 1973, p.2. Il est également directeur de ladite 
publication. 

547. Eugène Leclerc y était également connu pour avoir tenu une réunion politique, le dimanche 27 juin 1937, 
dans la salle du patronage devant 250 marins-pêcheurs. « M. Leclerc fit le procès de l’expérience du Front 
Populaire et exposa la doctrine du P.S.F. Il trouva des mots qui émurent tous les auditeurs. La réunion se 
termina par une vibrante Marseillaise chantée par toute l’assistance. » Ile-de-Sein, La Volonté Bretonne, 
n°19, 5 juillet 1937, p.5. 

548. Courrier au Préfet du Finistère, 19 janvier 1960. 
549. Courrier à destination de Jean Méo, Présidence de la République, Palais de l’Élysée, 20 janvier 1960. 
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Je puis vous dire qu’en arrivant ici, j’ai eu la curiosité de faire connaissance de Monsieur 
Leclerc. Je puis tout de suite indiquer que le Gouvernement, compte tenu d’habitudes prises, 
n’a jamais envisagé de lui accorder des encouragements matériels, il le regardait, peut-être, 
agir avec une certaine satisfaction en pensant… que cela pouvait servir les intérêts généraux 
du pays. Mais j’ai pensé personnellement que le système de Monsieur Leclerc ne pouvait pas 
constituer une solution du négoce. 

En dehors des avantages immédiats que certains peuvent attendre de cette formule, il faut voir 
la nécessité permanente de tout le négoce et si nous nous lancions dans les réformes prenant 
allure de révolution, il faudrait en mesurer toutes les conséquences, car dans un département 
comme le Finistère, ce serait des milliers de commerçants jetés sur le pavé, et ce serait le 
problème de toute une organisation, en fait, de toute une civilisation qui serait en jeu. 

Messieurs, mes propos sont des propos publics. Je suis dans une maison de verre, ceci pour 
vous indiquer que ce que je pense constitue la stricte réalité. 

Monsieur le Président, vous me trouverez à vos côtés pour vous seconder…’ 

Monsieur le Préfet a fait remettre une édition corrigée de son discours à la Chambre de 
Commerce, en ajoutant que le premier texte ne correspondait pas exactement à sa pensée. 

Et voici le discours rectifié : 

‘… le problème de la réforme du négoce est un problème toujours en instance. Le 
département du Finistère a acquis une notoriété particulière en ce qui concerne la formule 
Leclerc. Le premier magasin est né sur son sol. Je puis confesser avoir voulu faire, dès mon 
installation, la connaissance du fondateur. 

Tout de suite il me fait indiquer, conformément du reste aux directives reçues, que la formule 
Leclerc n’a obtenu du Gouvernement aucune aide matérielle, et est demeurée soumise à la 
législation en vigueur. Il est non moins évident que cette notoriété a été accueillie avec 
satisfaction, en raison des circonstances, comme servant les intérêts généraux du pays. 

On peut également penser, et je crois réellement, que le système Leclerc ne constitue pas, en 
raison de la complexité des questions enchevêtrées, une solution définitive à donner au 
problème de la réforme du négoce qui demeure posé. 

En effet, il y a les avantages immédiats de la formule Leclerc, mais il y a aussi le rôle 
classique du négoce, distributeur de richesses, et participant donc à la création de la richesse. 

Sa suppression ferait revenir à une économie primitive, ce que personne ne souhaite. Par 
ailleurs, si nous nous lancions dans des réformes prenant allure de révolution, susceptible de 
jeter instantanément sur le pavé des milliers de commerçants, se poseraient de graves 
problèmes sociaux qui risqueraient de mettre en cause toute une civilisation. 

Messieurs, voici ce que je puis exprimer en public, sachant que pour maintenir la cohésion de 
tous, il faut savoir vivre dans une maison de verre. Vous me trouverez toujours à vos côtés, 
Monsieur le Président…’ 

Ce revirement de Monsieur le préfet me donne partiellement satisfaction, et au cours de la 
visite que je lui ai faite, je lui ai fait comprendre que je ne lui en voulais pas, et qu’à l’avenir 
je préférerais qu’il n’aborde pas ce problème puisque personne ne le lui demande. 

Il serait donc préférable que Monsieur le Préfet garde ses appréciations personnelles pour 
lui-même, et qu’il n’engage pas l’autorité gouvernementale dans de telles polémiques, car, à 
ma connaissance, il n’a pas de données suffisantes pour juger de tels problèmes. Il est certain 
qu’il a peut-être voulu influencer les poujadistes de la Chambre de Commerce de Morlaix 
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pour l’élection de l’ancien président, mais j’estime que si, pour écarter les poujadistes, il fait 
lui-même du poujadisme, il vaut mieux qu’il aille, bien gentiment, se reposer. »550 

William Saurin avait débuté sa carrière comme traiteur en épicerie fine. En 1907, le voilà 
producteur des conserves sous son nom et dernièrement installé à Lagny-sur-Marne pour y 
développer son outil de production. Son fils, Vincent, qui avait repris la direction de 
l’entreprise à son décès en 1937 voulait protéger l’usage de la marque familiale en livrant des 
conserves sous une autre marque au Centre Leclerc Paris n°2, comme pour Valence. De quoi 
agacer ! 

Édouard Leclerc, à qui ce refus avait été notifié verbalement par le représentant à Brest de la 
Conserverie, le 16 décembre, s’en était aussitôt plaint au service des Enquêtes Économiques 
et adressait, au même moment, un télégramme aux Éts Saurin pour les mettre en demeure 
d’exécuter la commande de Valenciennes tout en les menaçant de saisir les pouvoirs publics 
de cette affaire. 

« Je vous remercie de votre lettre du 4 janvier que j’ai trouvée à mon retour d’un voyage 
effectué en Allemagne, avait écrit Vincent Saurin. Cette lettre répond à mon télégramme du 
18 décembre confirmé par ma lettre du 23 décembre, dans lesquels je vous offrais de vous 
rencontrer où et quand il vous plairait, à la suite du télégramme menaçant que vous m’aviez 
adressé, ainsi rédigé : ‘EXIGE LIVRAISON AVEC ÉTIQUETTES SAURIN HABITUELLES STOP 

INFORME PRÉSIDENT CONSEIL POUR SUITE À DONNER’ . 

Pour répondre d’abord au premier paragraphe de votre lettre par lequel vous vous inquiétez 
de la manière dont j’accueillerai le ‘Cher Monsieur’ après la façon vindicative avec laquelle 
vous avez abordé une négociation, je tiens pour vous rassurer, à vous dire qu’après m’avoir 
menacé d’informer le Président du Conseil, m’appeler ‘Cher Monsieur’ ne m’offense pas. Je 
considère que c’est simplement me faire deux fois honneur. 

Concernant la suite de votre lettre, plutôt que de nous étendre ici sur des considérations qui 
ne risqueraient que de nous faire perdre du temps à l’un et à l’autre, je pense qu’il serait 
préférable que nous nous exposions mutuellement nos points de vue lorsque nous nous 
rencontrerons. 

Vous me dîtes dans votre lettre que vous ne pouvez pas être toujours sur la route pour raisons 
de famille. Je peux vous assurer que mes charges et occupations familiales sont au moins 
égales aux vôtres mais que je vous maintiens ma promesse de vous rencontrer et même, bien 
entendu, à Landerneau. 

Ce n’est pas précisé dans mon télégramme ni dans ma lettre mais je pense que ma 
proposition était assez claire puisque je vous offrais de vous rencontrer où et quand il vous 
plairait. 

Je crois qu’une rencontre entre nous est la seule façon de régler la question d’une manière 
commerciale et libérale qui soit véritablement conforme à nos intérêts communs. 

Vous m’annoncez dans votre lettre que vous vous efforcerez de me rencontrer lors de votre 
prochain passage à Paris. Or, j’apprends aujourd’hui comme tout le monde, que vous y êtes 

                                                 

 
550. Courrier à Jean Méo, 23 janvier 1960. 
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venu, que vous avez été reçu à l’Élysée et dois-je penser, n’ayant pas eu le moindre coup de 
téléphone, que vous avez oublié votre promesse ? »551 

Avec la volonté indéniable de ne pas tuer la valeur ajoutée de la marque552, mais résolu à ne 
pas accepter de livraisons sous une autre étiquette, Édouard Leclerc s’était borné à transmettre 
le télégramme des Éts Saurin au Service des Enquêtes Économiques. 

« Au cours de la première intervention du Service, les Éts Saurin ont déclaré qu’ils ne 
refusaient pas d’approvisionner M. Leclerc, à Landerneau et à Grenoble, en produits de leur 
marque, celui-ci étant un client de longue date. Ils ont prétendu, en outre, que c’est avec 
l’accord du gérant du Centre Leclerc – Paris n°2 – qu’ils se proposaient de lui livrer des 
conserves sous une autre marque que celle de Saurin. Ils auraient fait une proposition 
semblable au Centre de Valence. Toutefois, avant de livrer ce dernier, ils auraient tenu à 
procéder à une enquête pour connaître sa solvabilité. 

Consulté, le gérant du Centre de Paris n°2, M. Nugonnet, a démenti qu’il ait accepté la 
proposition des Éts Saurin. D’autre part, si la vérification du crédit du Centre de Valence 
paraissait normale, elle ne devait pas être prolongée au point de constituer une mesure 
dilatoire. Il a été demandé aux Éts Saurin en attendant que cette vérification soit terminée, de 
livrer contre remboursement le Centre de Valence en produits portant la marque Saurin, 
c’est-à-dire conformes à la commande de leur client. » 

Les autorités administratives considéraient clairement à cette occasion que « la marque est un 
élément essentiel de la valeur du produit. Le produit qui ne porte pas de marque garantissant 
sa qualité est un produit différent de celui qui a été commandé sinon matériellement du moins 
du point de vue économique. Le défaut de marque - ou ce qui revient au même – l’apposition 
de marques inconnues du public - met la clientèle du destinataire dans l’incapacité de 
procéder à toute comparaison valable avec les prix pratiqués par les autres détaillants. Celle-
ci sera d’autant moins incitée à effectuer ses achats dans ces conditions que les produits sans 
marque ou revêtus de marques inconnues, sont réputés être de second choix. Le préjudice 
ainsi causé au destinataire est certain. »553 

Louis Boiton, à la tête des 80 m² du Centre Distributeur de Valence554, revient justement 
auprès d’Édouard Leclerc pour lui faire part de la situation de son entrepôt situé dans une 
petite rue résidentielle. « Nous nous excusons de ne pas vous avoir fait connaître plus tôt 
quelques détails relatifs à l’ouverture du ‘Centres Leclerc’ de Valence mais nous sommes 
quelque peu dépassés par la cadence imprévue des ventes555… ! […] Un seul point noir : 
nous n’avions pas prévu un rythme de vente si rapide et nous manquons déjà de 
marchandises […]. Dans cet ordre d’idée, vous nous rendriez un très grand service, si vous 

                                                 

 
551. En post-scriptum : « Les dernières commandes ‘Leclerc’ ont été exécutées comme suit : Landerneau, le 

8 décembre, Issy-les-Moulineaux, le 15 décembre, Landerneau (de notre dépôt), le 31 décembre, Grenoble, 
le 11 janvier. » 

552. « Toute marchandise a les deux propriétés essentielles de la monnaie, de mesurer & de représenter toute 
valeur : & dans ce sens, toute marchandise est monnaie. » Source : Anne-Robert Jacques Turgot, 
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, 1766, p.58. 

553. Note pour Monsieur Pierre Loubet, Inspecteur des Finances, conseiller technique au cabinet du secrétaire 
d’État aux Finances de la direction générale des prix et des enquêtes économiques. Courrier du 20 janvier 
1960. 

554. Ouvert dans un entrepôt, 3 rue Peloux. 
555. S’échelonnant de 204 166 francs du lundi 18 janvier pour 250 clients à 574 350 francs de recettes, pour 610 

clients, au samedi 23 janvier. 
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aviez la bonté de nous faire un nouvel envoi de conserves. Ce serait un bel atout entre nos 
mains si nous pouvions recevoir la presque totalité des articles énumérés sur la feuille jointe. 
Nous nous rendons bien compte du travail supplémentaire que cela vous occasionne, comptez 
à notre charge tous les frais qui en découlent. » Ensuite, il revient sur l’affaire Saurin. 

Rien n’avait bougé, et pour cause. « À nos lettres de commande des 10 et 15 décembre, Saurin 
nous a répondu ce qui suit, le 23 décembre : ‘Nous vous informons que nous devons avoir, au 
début de l’année, une entrevue avec Monsieur Leclerc, pour normaliser nos rapports 
commerciaux. Au terme de cette entrevue, nous vous ferons savoir la suite qu’elle comporte.’ 
Mais Saurin ne nous a pas encore fait connaître cette ‘suite’. Si la chose est possible, 
voudriez-vous avoir la bonté de nous faire expédier de chez eux, ce que nous avons en note 
comme cassoulet et choucroute. 

Modeste chèque : Daignez accepter le chèque ci-joint de dix mille francs pour les frais 
supplémentaires que vous occasionne la commande ci-jointe et nous nous excusons de sa 
modicité. »556 

Du côté du producteur c’est un dialogue direct qui est attendu. « J’ai bien reçu votre lettre du 
16 courant dont je vous remercie. Ma modeste expérience m’a appris que des entretiens 
particuliers entre hommes de bonne volonté permettent généralement de solutionner les 
différends quels qu’ils soient. C’est pourquoi je me félicite que vous ayez enfin accepté de me 
rencontrer. »557 

Tous les fournisseurs n’avaient pourtant pas la même vision, à l’exemple des Conserves 
Alimentaires Jean Hénaff Fils & Cie. L’un des gérants, depuis la ville de Pouldreuzic, avait 
concéder au mois de février 1959, d’expédier « au Centre Distributeur Leclerc à Grenoble : 
3 000 boîtes 1/10 Pâté Hénaff, 3 000 boîtes 1/5 Pâté Hénaff, 240 boîtes 1/2 Pâté Hénaff. 

Depuis lors, nous n’avons pas eu le plaisir de faire de nouvel envoi. Quoi qu’il en soit, nous 
serions très reconnaissants si vous acceptiez de nous donner, à titre confidentiel, votre 
opinion sur la vente de notre spécialité dans votre centre de Grenoble : y avez-vous écoulé la 
totalité du Pâté livré en février 1959 ? Entre temps, avez-vous réapprovisionné ce centre, par 
Landerneau, en Pâté Hénaff ? 

À vrai dire, lorsque nous vous avions vu nous passer d’emblée une telle commande de pâté, 
pour une région où il était pratiquement inconnu, nous avions été bien sceptiques. Sans doute 
même avions-nous évoqué le mot ‘illusions’, sans ignorer pour autant que sans illusions il est 
peut-être difficile d’entreprendre. 

Notre conviction a toujours été en effet que le pâté Hénaff, produit breton, d’une notoriété 
évidente en Bretagne, devait pénétrer le plus sûrement sinon exclusivement, à partir du 
facteur breton. Même à Paris, nous en sommes persuadés, il ne s’est introduit et ne s’est 
étendu que grâce aux couches bretonnes. La question se pose pour nous de savoir comment et 
jusqu’à quel point ont pu être infirmées ou confirmées, dans l’action, les deux conceptions en 
présence, à propos du pâté Hénaff : d’un côté, inexpérience doublée d’un dynamisme à 
transporter les montagnes ; de l’autre, expérience somme toute empirique et manquant peut-
être de foi. »558 

                                                 

 
556. Le 24 janvier 1960. 
557. Conserves William Saurin, Lagny, le 27 janvier 1960. 
558. Le 21 janvier 1960. 
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En lançant son opération sur Paris, le planning était bien choisi. Les conséquences de la 
politique d’exportation entreprise par le gouvernement en janvier 1960, le maintien des 
charges militaires et enfin la sécheresse imprévue de ces derniers six mois avaient provoqué 
une flambée des prix pour les consommateurs qui risquaient d’avoir de sérieuses 
conséquences sociales. La popularité de l’expérience Leclerc servait donc objectivement la 
politique à court terme du gouvernement. Elle constituait également un excellent moyen de 
pression pour inciter à la « compréhension » les commerçants récalcitrants. 

L’accent mis par une fraction de la grande presse sur le côté psychologique des magasins 
Leclerc était assez significatif. Cela n’empêche pourtant pas une incompréhension entre 
Édouard Leclerc et le Directeur des Enquêtes économiques. 

« Mon Service Central me communique un extrait d’une lettre que vous avez adressée le 
31 décembre dernier au Secrétaire d’État au Commerce Intérieur559 et dans laquelle vous 
évoquez les difficultés que vous éprouvez du fait qu’un certain nombre d’affaires portant sur 
des refus de vente et des mesures discriminatoires n’auraient pas encore été réglées par 
l’administration, bien qu’elles lui aient été signalées depuis longtemps. 

Il s’agissait de plaintes concernant les établissements suivants : Paul Chacun, Biscuiterie 
Lorraine à Nancy, Petitjean, Liebig, Astra, Cadum, Lesieur, Menier. En dehors de la plainte 
concernant les Éts Astra, qui est actuellement instruite par le Service des Enquêtes 
Économiques de la Seine, mon Service n’a pas reçu de réclamations relatives à ces maisons, 
en dehors d’affaires déjà anciennes et actuellement réglées […]. Je vous serais donc obligé 
de me préciser, le cas échéant, vos griefs contre chacune des maisons ci-dessus désignées. 
Bien entendu […] il convient que chaque plainte, formulée par lettre distincte, soit 
suffisamment détaillée et précise […] pour justifier l’intervention du service au siège de 
l’entreprise du fournisseur. »560 

Erreurs, omissions volontaires ou lourdeurs administratives… Allez savoir. 

Antoine Veil, secrétariat d’État au commerce intérieur, reprend les mêmes arguments. 

« Cher Monsieur, J’ai bien reçu, et vous en remercie, votre lettre du 15 janvier. De son côté, 
le Ministre m’a communiqué les termes de la lettre que vous lui avez adressée le 
31 décembre. Si j’ai tardé à vous répondre, c’est parce que j’ai souhaité être en mesure de le 
faire sur les divers points soulevés dans la lettre à Monsieur Fontanet. Vous prétendez que les 
difficultés rencontrées avec vos fournisseurs durent depuis plus d’un an malgré les 
énergiques interventions du Ministère. Cette affirmation me paraît inexacte ; elle est, au 
surplus, peu équitable pour le service des Enquêtes Économiques qui vous a apporté, depuis 
toujours, un concours très actif et sans réticences. Je me propose de le montrer […] : 

- William Saurin, conserverie de Lagny 
Vous avez porté plainte, le 16 décembre dernier, contre M. Saurin. L’enquête a été faite 
immédiatement. Le 29 décembre, un procès-verbal était signifié à l’intéressé, vous-même vous 
étant refusé à négocier avec celui-ci et même à répondre au télégramme qu’il vous avait 
adressé. Le 11 janvier, cependant, le Service des Enquêtes Économiques a appris que vous 
vous étiez ravisé et que vous aviez proposé à M. Saurin de le rencontrer. En attendant, la 

                                                 

 
559. Joseph Fontanet. 
560. Courrier de la direction générale des prix et des enquêtes économiques, département du Finistère, Quimper, 

25 janvier 1960. 
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rédaction du procès-verbal a été différée. Il serait cependant abusif de prétendre que 
l’administration n’a pas fait diligence dans cette affaire. 

- Éts Paul Chacun 
Une plainte pour refus de vente a été formulée en novembre dernier par le centre distributeur 
de Lannion. L’enquête a été entreprise sans délai. Elle a établi que les stocks du fabricant en 
conserves de petits pois étaient déjà écoulés dans les qualités demandées. Il n’y avait donc 
pas, au cas particulier, refus de vente. M. Le Bail en a été aussitôt informé. 

- Biscuiterie Lorraine de Nancy 
Votre plainte a été formulée le 23 novembre 1958. Le 22 janvier 1959 vous avez été avisé des 
résultats de l’enquête. Celle-ci avait établi que les difficultés d’approvisionnement, invoquées 
par la Biscuiterie Lorraine pour justifier la non-satisfaction immédiate de votre commande, 
étaient réelles. Vous n’avez signalé aucune nouvelle difficulté depuis cette date. »561 

Le courrier aborde ensuite, point à point, les affaires avec les Éts Gillette de Nancy, 
Biscuiterie Alsacienne à Maison-Alfort, Biscuiterie Lefèvre-Utile à Nantes, Laiterie Dupont 
d’Isigny, Astra, Cadum, Lesieur, Menier, Sopad, Petitjean, Poulain, Liebig. 

« Sans revenir sur les nombreuses autres affaires où les Centres de distribution ont obtenu 
satisfaction, j’espère que les précisions ci-dessous vous permettront de former une 
appréciation plus objective de l’action de l’administration à votre égard. Son soutien ne vous 
a jamais fait défaut, compte tenu des difficultés qui surgissent dans l’application des textes 
dont l’interprétation prête parfois à controverse. » 

L’homme du pays de la lune, ne mâche pas ses mots en retour lorsqu’il répond à Antoine 
Veil : « Comme je vous l’ai écrit, je n’ai jamais renié vos énergiques interventions et j’ai 
également toujours rendu hommage à M. Garnier des Enquêtes Économiques qui, pour moi, 
s’est montré plus paternel que fonctionnaire. 

Vous reprenez […] toutes les affaires […]. Si je voulais être méchant, je communiquerais 
alors une lettre des Affaires Économiques à un de nos centres, et vous comprendriez aussi 
mon écœurement. 

Lorsque vous me dites que vos services ont constaté que la Biscuiterie Lorraine ne pouvait 
pas me livrer, je les tournerais en ridicule en leur prouvant que j’ai été livré, à lettre lue, en 
transmettant ma commande par un commerçant d’une petite ville environnante de 
Landerneau. Et je souligne que je n’ai pas encore reçu la commande qui a fait l’objet de la 
plainte, il y a plus d’un an. 

Pour les établissements [Paul] Chacun [du Gilvinec], c’est la même chose : j’ai porté plainte 
à Brest pour un refus de livraison de maquereaux au vin blanc. L’Administration, après 
intervention, m’a également informé que ses stocks étaient épuisés. Hélas, je me suis fait 
encore ravitailler par un grossiste qui n’avait jamais encore travaillé avec Chacun, et j’ai eu 
les quantités nécessaires. 

Vous semblez, me reprocher, pour Saurin, de n’avoir pas correspondu comme j’aurais dû le 
faire. Je pense que l’on ne vous a pas communiqué toute ma correspondance avec cet 
Établissement. Et pourtant, j’ai remis à vos services toutes mes lettres au jour le jour. 
[…] »562 

                                                 

 
561. Courrier du 2 février 1960, 41 quai Branly. 
562. Courrier du 4 février 1960. 
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Les nouvelles vont vite. Robert Le Pouleuf, un fils de résistant et commissaire des enquêtes 
économiques, lui demande même rendez-vous le jeudi 4 février à la demande de son 
administration, pour effectuer un relevé de marchandises en provenance de la Biscuiterie 
Alsacienne (Maison-Alfort). Des produits redistribués par le centre de Landerneau aux autres 
centres distributeurs du Finistère. 

Cela s’agite... Doucement. Le 16 février, la Direction générale des prix et des enquêtes 
économiques de Quimper, toujours elle évidemment, fait savoir qu’à la suite d’une 
réclamation formulée « relativement à des mesures discriminatoires dont vous seriez l’objet 
de la part de la société Astra […] j’ai l’honneur de vous adresser ci-dessous un extrait du 
rapport que vient de me faire parvenir mon collègue. » Et le rapport n’est pas bon. 

« ’Société Astra facture à M. Édouard Leclerc sa margarine au prix de 3,12 NF le kg, moins 
une remise quantitative de 0,25 NF au kg accordée pour livraison de quantités mensuelles 
atteignant 1 000 kgs et plus. Le prix facturé à la SAPAC563 est exactement le même. 
Toutefois, les quantités commandées par ces deux clients n’ont aucune mesure. M. Leclerc a 
commandé du 1er janvier au 17 décembre 1959, 37 800 kgs. La SAPAC a reçu pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 1959, 1 465 677 kgs. […] Le prix pratiqué pour la SAPAC est 
donc de […] 2,66 NF le kg. 

En vendant, comme l’indique M. Leclerc, sa margarine au prix de 0,70 x 4 = 2,80 NF le kg, la 
SAPAC ne pratique donc pas un prix inférieur à son prix de revient.’» Une situation qui se 
reproduisait.564 

Une raison qui justifiait encore la nécessité de regroupement au sein d’un mouvement 
centralisant les achats. D’autant qu’avec la notoriété des Centres Distributeurs, des petits 
malins cherchent à en tirer profit 

« Rançon du succès : les lauriers de l’épicier Leclerc empêchent les escrocs de dormir. Or 
quand les escrocs ne dorment pas, ils escroquent. Voici en effet que d’ingénieux 
‘démarcheurs’ proposent, depuis quelque temps, aux commerçants parisiens, des ‘panonceau 
Leclerc’, pour la modique somme de 3 000 nouveaux francs. »565 

« Verrons-nous bientôt de fausses épiceries Leclerc ? Tel est le scandale qui risque d’éclater. 
Édouard Leclerc […] vient, en effet, d’apprendre avec stupeur que des journaux 
commerciaux spécialisés proposaient la vente du Label Leclerc. Or la formule Leclerc ne 
peut faire l’objet d’aucune vente. Ouvrir un Centre Leclerc n’exige pas le paiement d’une 
sorte de ‘droit d’auteur’. Il suffit d’imiter les installations-Leclerc-type de Landerneau et de 
Grenoble et de vendre aux prix qui y sont pratiqués. […] Édouard Leclerc met donc en garde 
les personnes qui voudraient abuser de son nom […]. »566 

On voit ainsi fleurir, sur Paris, un prospectus pour « Paul Cros Centre n°1, 54 faubourg Saint-
Denis, Paris Xe, tous nos articles d’épicerie au prix de gros » ou encore « toute votre épicerie 

                                                 

 
563. Société Parisienne d’Achats en Commun, créée en 1929 pour les magasins du Printemps, afin de diminuer 

les frais généraux (comme les frais de prospection et de voyages) et d’accélérer la sélection des produits à 
vendre. 

564. La direction générale des prix et des enquêtes économiques de Quimper, dès le 24 décembre 1959, précisait 
que « Il ne semble pas que vous soyez l’objet de majorations discriminatoires de prix vis-à-vis de la 
SAPAC étant donné l’importance beaucoup plus grande des quantités achetées par cette dernière (428 t., 
contre 25 t. à Landerneau). » 

565. Les faux Leclerc, Paris-Jour, 5 février 1960. 
566. Leclerc proteste contre le Label Leclerc, Paris-Jour vendredi, 5 février 1960, p. 11. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Sixième partie - 
La nouvelle stature 

194 

 

au-dessous du prix de gros, Paul Leclerc, Tromeur, 13 rue de la Libération », ou bien un 
« Centre Distributeur Tolbiac, 233 rue de Tolbiac, alimentation, produits d’entretien, 
parfumerie vendus directement aux consommateurs à prix de gros ». 

Chacun interprête à sa façon le concept pour son propre profit. 

Un certain J. Benrat, Épicerie Spar à Ancenis, lui, prend contact. « Je vous ai écrit voici une 
quinzaine de jours pour vous dire que j’étais prêt à tenter une expérience de vente au prix de 
gros dans mon magasin. N’ayant pas eu de réponse je me suis lancé seul dans la bagarre. » 
La maison Lesieur et la maison Olibet avaient accepté de le fournir directement, après avoir 
ouvert un rayon spécial à la vente au prix de gros majoré éventuellement de la taxe locale. Le 
« contrevenant » venait lancer un S.O.S. « Il faut que je dispose avant mercredi de votre lettre 
pour régler mon attitude vis-à-vis de mes interlocuteurs. » Malchance, le directeur de la Spar 
ainsi que le président du syndicat des épiciers détaillants n’avaient pas apprécié la manœuvre 
et menaçaient de la mise en quarantaine. 
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On retient généralement qu’Édouard Leclerc fut, dans le domaine alimentaire, le défenseur de 
l’interdiction du refus de vente. On oublie que cette législation fut réalisée pour le soutenir 
mais dans un autre domaine d’activité. 

Aussi, nous devions prouver : 

- que c’est le domaine de la commercialisation du textile qui aura finalement irradié 
tous les autres secteurs d’activité sur l’interdiction du refus de vente ; 

- que le refus de vente fut rédigé en lien étroit avec Édouard Leclerc, non pour 
simplement soutenir son action, mais bien pour forcer les autres marchands à se rallier 
à la volonté des pouvoirs publics ; 

- que les syndicats salariaux étaient inscrits dans cette réforme des circuits de 
distribution ; 

- que l’opposition apparente de la représentation nationale des députés n’était qu’une 
cabale envers les commerçants traditionnels. 
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7.1. Dans de beaux draps 
 

Le marché de l’habillement, à l’instar des produits alimentaires, dysfonctionne. Une enquête 
de la Direction des Prix, faite en 1954, était déjà édifiante à cet égard. Reprenons l’histoire 
d’une chemise. « Son prix de revient (taxes comprises) est de 964 Fr. (dont 158 de salaires). 
Le fabricant prenant 15% de bénéfice brut, la vend 1.107 aux grands magasins, ou 1 163 Fr. 
(avec bénéfice brut de 19%, les frais étant plus élevés) au petit détaillant. Le grand magasin 
répercute-t-il la différence de 56 Fr. et prend-t-il une marge plus réduite ? Nullement : le 
petit détaillant, relève cette enquête officielle de la Direction des Prix, prend, pour l’exemple 
étudié, une marge de 27,5%, ce qui donne un prix de vente de 1.610 Fr. les grands magasins 
vendent au même prix, après avoir pris une marge de 32,5%, et les ’Prisunic’ vendent 
légèrement moins cher, mais prennent toujours, avec 30,5%, une marge plus forte que les 
détaillants indépendants. Bref, ‘les petits profitent aux gros’. Et on est frappé de constater 
que la marge de bénéfice brut de ceux-ci représente, à elle seule, plus de trois fois le salaire 
de l’ouvrière qui a cousu la chemise. 

La situation est plus nette encore dans le secteur chaussures. On y trouve 
11 000 commerçants indépendants. Ils vendent en moyenne 66 paires par semaine. La 
modicité de ce chiffre peut expliquer que leurs marges commerciales soient la plus élevée 
d’Europe : 28 à 40%. Mais à côté des 11 000 indépendants ‘chers et pauvres’, voici 
1 000 succursalistes, dont les magasins sont exploités par des fabricants. Ces commerces 
intégrés, assurant le circuit le plus court, vendent, eux, 340 paires par semaine en moyenne. 
Achetant et distribuant par fortes quantités, ils devraient, en bonne logique, prendre une 
marge moindre. Est-ce le cas ? Nullement. »567 

Une actualité brûlante d’autant qu’une étude sur la distribution réalisée par le Bureau 
Intersyndical d’Études du Textile568 relevait de nombreuses anomalies dans ce secteur 
d’activité. « Les grands magasins, qui normalement auraient dû vendre 30% moins cher que 
les détaillants traditionnels, alignaient souvent leurs tarifs sur ceux-ci. Que ces prix variaient 
d’une région à l’autre, en fonction du pouvoir d’achat de la clientèle. Que la baisse à la 
production n’était pas répercutée au détail. »569 

Un terrain fertile pour le mouvement Leclerc qui bénéficiait à la fin du mois de février ainsi 
qu’au début du mois de mars, de plusieurs émissions diffusées par la RTF consacrée à 
l’ouverture de Centres Distributeurs de Textiles dans la région parisienne. 

Parlant de son plan dans le domaine du textile, M. Leclerc avait également fait une déclaration 
parue dans Paris-Jour le 25 novembre 1959, où il avait dit notamment à propos de son plan 
de développement : « Il est très simple et il commence déjà à entrer en application. Dans le 
textile, le grossiste prend une marge de 20%. Dans ma formule, le ‘Leclerc du textile’, prend, 
en tout et pour tout, une marge ‘grossiste’ de 15%. D’où, pour le consommateur, une 
diminution de prix de 45%. J’ai déjà expérimenté cette formule à Brest. Je l’étendrai le mois 
prochain à toute la Bretagne. En 1960, j’espère doubler tous les centres ‘Leclerc 
Alimentation’ de France d’autant de centres ‘Leclerc textile’. » 

                                                 

 
567. Michel Bosquet, Le « circuit du pauvre », L’Express, 3 mars 1960, p.27. 
568. 8 rue de Hanovre à Paris. 
569. Michel Bosquet, Le « circuit du pauvre », L’Express, 3 mars 1960, p.14. 
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La réponse n’attendait pas, de la part de M. de Breyne, Président du Groupement National des 
Confectionneurs et Chemisiers Détaillants, dans une lettre adressée à Paris-Jour. « Lancer 
dans le public des affirmations aussi fantaisistes sous le vocable ‘textile’ risque de faire 
naître dans l’esprit du consommateur des illusions dangereuses. Dans la profession du 
vêtement, il existe un commerce bien organisé, qui ne passe pas et n’a jamais passé par les 
grossistes, qui obtient des conditions avantageuses grâce à des achats importants et qui fait 
par tradition des sacrifices sur des séries de grande diffusion. »570 

N’écoutant pas la critique, le premier « ’Centre Distributeur de Textiles du Sentier’ formule 
‘Leclerc’» comme il est désigné est ouvert le 1er mars 1960 au 19 rue du Mail. C’est lui qui 
rassemble la plus grosse couverture médiatique. Les Éts Rougeot Vogel & Cie en sont les 
initiateurs et souhaitent évidemment vendre des articles suivis, de marque bien entendu. 

Le soir même, la télévision diffuse une émission, justement, tournée pendant la conférence de 
presse qui a eu lieu la veille, à partir de 11 heures. 

Le journaliste demande à Édouard Leclerc, présent à l’occasion : 

– Vous avez combien d’adhérents maintenant à vos formules ? 
– 80 dans l’ensemble. Il y a 1 500 demandes nouvelles et sur ces 1 500 il y en a 1 000 

qui ouvriront dans un an ou deux » 

Se tournant vers Monsieur Vogel, l’entretien continue : 

– Alors c’est vous qui ouvrez ce magasin textile aujourd’hui. On comprenait assez 
comment cette formule pouvait fonctionner avec des produits alimentaires 
conditionnés. Est-ce que cela ne pose pas des problèmes particuliers pour le 
textile ? »  

– Je ne crois pas. Je crois que le textile peut très bien se vendre sous cette forme. Avec 
mon associé, Monsieur Rougeot qui connaît bien la partie, nous avons étudié le 
problème. À part la difficulté que nous trouvons, hélas, auprès des marques, n’est-ce 
pas, que vous connaissez… 

– Quelle difficulté ? 
– Les fabricants qui ont une marque hésitent à nous la donner et nous proposent de nous 

donner un emballage neutre, ce que nous ne voulons pas. » 

Pendant cette conférence de presse, Édouard Leclerc va plus loin et émet un vœu : « ’Le refus 
de vente doit relever désormais du droit commun avec arrestation immédiate du directeur de 
l’entreprise prise en flagrant délit. Seront assimilés comme refus de vente, toute entrave à la 
liberté du commerce, le refus de livrer à sa marque et le boycottage systématique de 
livraison.’ Tel est le texte législatif que M. Leclerc souhaite voir voter. »571 

Suite à cette nouvelle salve télévisuelle, Léon Gingembre écrit à Joseph Fontanet : 
« Monsieur le Ministre, nous tenons à vous informer que nombre de nos syndicats adhérents 
se sont vivement émus de la publicité qui vient d’être faite à la Radio-Télévision française572, 

                                                 

 
570. M. Sachot, PDG de la société SAB (Amora), Le commerce moderne, n°117, 1960, p.38 
571. Richard de La Croix, Leclerc « Arrêtez les fournisseurs qui refusent de m’approvisionner… », Paris-Jour, 

1er mars 1960, p.8. 
572. « Dans une note de Pierre Sabbagh du 14 mars 1960 à un commerçant, qui se plaint lui aussi des séquences 

du journal télévisé où ‘Leclerc’ se targue de faire baisse les prix, il répond ‘Aucune publicité n’est 
ordonnée à la télévision (…). Je vous signale que la première diffusion avait été demandée par les services 
de M. Fontanet, la deuxième interdite par les mêmes services et la troisième, demandée par le cabinet du 
Premier ministre.’ » 
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pour appuyer l’ouverture de centres distributeurs de produits textiles. Il est bien évident, en 
effet, qu’il s’agit d’une véritable publicité, et nous trouvons inadmissible qu’un service public 
puisse ainsi sortir de son rôle d’information pour apporter son appui à une affaire privée ! 
Nous nous élevons d’autant plus vivement contre de tels pratiques que nous avions eu 
l’assurance, après nos précédentes protestations, lors de faits semblables antérieurs, que la 
RTF respecterait la neutralité indispensable en la circonstance. […] Nous souhaitons 
vivement que vous puissiez user de toute votre autorité pour que de tels faits ne se 
reproduisent plus, si cela ne pouvait nous être affirmé, nous souhaitons obtenir pour tous les 
commerçants pratiquant des prix semblables les mêmes possibilités publicitaires ! […] »573 

Le même journal reprend la réponse du Secrétaire d’État au Commerce Intérieur : « Monsieur 
le Délégué général, vous avez bien voulu attirer mon attention sur le caractère de certaines 
émissions faites par la RTF à l’occasion de l’ouverture de centres distributeurs de textiles 
dans la région parisienne. J’ai l’honneur de vous informer que, par un récent courrier, et à la 
suite des interventions que j’avais déjà reçues de MM. [Maurice] Barrier574 et [Roger] 
Stoll575, j’ai saisi mon collègue M. [Louis] Terrenoire576, de cette affaire, en insistant auprès 
de lui comme je l’avais déjà fait auprès de son prédécesseur, pour qu’il veille à ce que les 
informations, qu’il est du rôle de la RTF de donner, ne prennent jamais un caractère de 
propagande commerciale en faveur d’entreprises particulières, les pouvoirs publics 
conservant la neutralité qu’ils se doivent d’observer face au jeu de la concurrence entre 
commerçants. » 

Une publicité qui n’est pas perdue pour tout le monde : « Le propriétaire d’un magasin de la 
rue du Mail, à Paris, vient de réussir une opération profitable. Profitant d’une similitude de 
noms, le propriétaire en question a fait passer sa boutique pour une succursale ‘textile’ des 
magasins ‘Leclerc’. Du coup il a eu droit à 150 lignes de publicité gratuite dans un journal 
du dimanche. Le Leclerc aux marges bénéficiaires réduites a aussitôt fait savoir qu’il n’était 
pour rien dans cette affaire. Quant au Leclerc de la rue du Mail, il se frotte les mains. » 

MM. Rougeot et Vogel, les deux vrais associés devrait-on dire, vendent avec 20 à 30% de 
réduction à qualité égale, et affirment : « Nous avons refusé les articles de bataille vendues à 
bas prix ».  

Il s’agit d’articles suivis, avec la possibilité de réassortir. Ce magasin propose une trentaine 
d’articles répartis en 300 références variées. 

L’autre centre, sous enseigne « Centre Distributeur Leclerc Textile Paris n°1 »577, au 
9 boulevard de Magenta à Paris Xe, est dirigé par A. Khenkine. Il déclare à la presse de 
manière discordante : « C’est étonnant comme il est facile de se faire livrer par les grandes 
marques. ‘J’aime mieux être le premier que le dernier chez Leclerc. La formule Leclerc est 
devenue un véritable label.’ » On peut croire à de l’humour sur la difficulté 
d’approvisionnement, il n’en est rien. L’article continue dans la même veine : « À ses 

                                                                                                                                                         

 
 Également, selon une note non datée : « Quelques mois plus tard, Pierre Sabbagh écrit au rédacteur en 

chef du journal télévisé, Jacques Anjubault : ‘le Ministre de l’Information nous demande de mettre les 
reportages sur les centres Leclerc et assimilés en sourdine’ ». Aude Vassallo, La télévision sous de Gaulle : 
le contrôle gouvernemental de l’information, De Boeck, Bruxelles, août 2005, p.179. 

573. L’attitude partiale de la RTF, inadmissible écrit Gingembre à Fontanet, coupure de presse, avril 1960. 
574. Président du Conseil National du Commerce. 
575. Le représentant de la Confection pour hommes et de l’Artisanat. 
576. Louis Terrenoire, Ministre de l’Information. 
577. Sous la dénomination UNETX (Union Économique des Textiles). 
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détracteurs qui affirment : ‘M. Leclerc veut encourager les Français à acheter n’importe quoi 
à bas prix’, ce dernier répond : ‘J’offre à très bon marché des produits de grande classe et des 
marques connues’. »578 

Le positionnement s’oriente sur le thème de la qualité. Un slogan, sans doute un peu long, 
vient de voir le jour : « Le client d’un Centre Leclerc peut faire un progrès d’un échelon dans 
la qualité des produits qui approvisionnent sa famille ». 

De son côté, Jean-Pierre Le Roch met sur pied une dizaine de Centres annexes dans les XIVe 
et XVe arrondissements. Il s’agit bien de deux fronts simultanés, l’alimentaire et 
l’habillement, d’une part, Paris et la province579, d’autre part. 

Boulevard de Magenta, plus de 700 personnes ont défilé dans la boutique sur la première 
journée et il a même fallu rationner les bas nylon. Rue du Mail, il a fallu faire appel à des 
agents de police580. D’ailleurs, les six personnes affectées à la vente n’ont pas eu de temps de 
prendre autre chose qu’un sandwich pour répondre aux exigences des acheteurs.  

Et les journées sont longues, ce Centre est ouvert de 9 heures à 19 heures, sans interruption… 
Tous les jours ouvrables et le lundi de 14 heures à 19 heures. 

Le débit des marchandises s’effectue à un rythme plus rapide que prévu. 

L’ouverture du troisième Centre, spécialisé dans les vêtements de travail, a été ajournée, au 
dernier moment, sous la pression des fournisseurs, eux-mêmes soumis à la pression du 
commerce traditionnel. 

Le premier Centre Leclerc de la chaussure vient d’ouvrir, la même semaine, à Brest. 

Fort de la relance médiatique sur ces nouvelles activités, Joseph Fontanet déclare dans le 
dernier bulletin d’information du secrétariat d’État au Commerce Intérieur : « Il est certain 
que les diverses formes du commerce de détail du textile vont observer avec beaucoup 
d’attention le fonctionnement des centres pour s’adapter à cette forme nouvelle de 
concurrence.’»581 

On s’affole côté fournisseur. Le 9 mars, un représentant qui, précédemment, avait livré de la 
marchandise, a voulu la racheter. Le lendemain, une grande maison du Nord est venue, 
boulevard de Magenta, accompagnée d’un huissier. C’est un véritable défilé… 

C’est un fait, avec l’arsenal juridique que lui fournit le décret-loi du 25 juin 1958 sur « le 
maintien de la libre concurrence », les industriels incriminés risquent une amende ou même 
une peine de prison, mais la procédure est longue. 

En fait, dès le 8 mars 1960, Édouard Leclerc écrit à Matignon, à l’attention du Premier 
ministre Michel Debré582. « Par votre lettre du 22 octobre 1959, vous m’assuriez une aide 
morale et politique dans l’action que je mène. Aujourd’hui, brutalement, me voici arrêté par 
l’opposition totale des industriels en textiles, parmi lesquels… » 

                                                 

 
578. Richard de la Croix, Leclerc attaque à nouveau, Paris-Jour, 29 février 1960, p.12. 
579. Le Centre Leclerc Marseille n°1 est ouvert le 2 mars 1960 et présenté le 8 mars dans l’émission télévisée 

Reflet de Provence.  
580. R. D., « Leclerc-textiles » les vendeurs n’ont pas pu déjeuner, Enquête Paris-Jour, 2 mars 1960. 
581. La querelle des ‘centres distributeurs textiles’ expérience ou aventure ?, coupure de presse, 7 mars 1960. 
582. Le courrier sera publié dans la presse professionnelle : La volonté du commerce et de l’industrie, avril 

1960, p. 3. 
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Il précise : « ces personnes affirment préférer même l’incarcération à la livraison. Il me 
semble que c’est désormais un problème politique. Je m’en remets à votre décision » et cite 
les treize entreprises concernées583 : Éminence, Bas DD, Les Bas Le Bourget… 

Comme « Michel Debré s’est toujours montré bienveillant envers ceux qui cherchaient à 
tourner les intermédiaires, même si cela se traduit par une hémorragie chez les petits 
commerçants »584 il ne peut avoir que du soutien. 

Le même jour, à destination de Joseph Fontanet, il envoie un courrier identique : « Ce soir, je 
tiens à vous écrire cette lettre et à vous rappeler que vous m’avez promis une aide si, un jour, 
j’en avais besoin. Je crois que maintenant mon expérience est en jeu, et je dois m’en remettre 
à votre action. » Il énumère également les entreprises visées et termine par « Je ne peux pas 
croire que quelqu’un ait encouragé ces maisons à agir de la sorte à mon égard, et cependant 
ils semblent assurés de l’impunité. » 

Monsieur Fontanet, venait de prescrire une enquête afin que les établissements veuillent bien 
reprendre, au plus tôt, leurs livraisons, étant exposés à des peines correctionnelles (amende ou 
emprisonnement). 

Les professionnels s’engouffraient pour leur défense dans une faille réglementaire excluant 
les produits de luxe de l’ordonnance du 30 juin 1945 et du décret du 24 juin 1958 relatif aux 
principes applicables en matière de libre concurrence. Monsieur Fontanet, tout en 
reconnaissant que certains articles pouvaient ne donner lieu qu’à une diffusion restreinte, 
soulignait donc que les articles vendus sous les diverses marques textiles même les plus 
prestigieuses, ne correspondaient pas toutes, et souvent de fort loin, à des produits de luxe. 

Paris-Jour585, vite informé586, dévoile au grand public le contenu de ces deux courriers : « En 
même temps qu’Édouard Leclerc écrivait à MM. Debré, Premier Ministre, et Fontanet, 
Ministre du Commerce, pour les informer de la situation, un porte-parole des Centres Leclerc 
remettait hier soir un communiqué à la presse. Voici le texte de ce communiqué : ‘Depuis 
quarante-huit heures les centres distributeurs de textile (lingerie, bonneterie, linge de 
maison) ouverts par M. Édouard Leclerc ne sont plus approvisionnés en différentes marques. 
Les établissements Poron, de Marly, Seligman, Royaltex, Julien Rupt, Gaston Verdier, 
Garnier-Luneau, les Deux Gendarmes, les Trois Matelots, Miray, Éminence, les Bas DD, 
Bourget et le voile Tergal587 ont cessé leurs livraisons. Ils le font sous la pression des grands 
magasins et des grandes centrales d’achats qui manifestent leur décision de ne plus 
s’approvisionner chez les fabricants livrant les Centres Leclerc.’ Les grandes sociétés 
commerciales, dont les frais généraux sont de 22%, se sentaient déjà visées dans leurs rayons 
alimentaires, par les initiatives Leclerc. Hier, tard dans l’après-midi, l’organisation syndicale 
décidait de demander à tous ses adhérents de ne plus approvisionner les centres textiles 
Leclerc. » Après avoir précisé l’envoi des lettres recommandées aux entreprises, l’article se 
finit par : « A M. Michel Debré et à M. Fontanet, il a écrit en substance : ‘Vous m’avez, l’an 
dernier, assuré de votre soutien dans le cas où je rencontrerais des difficultés pour développer 

                                                 

 
583. La presse évoque le voile Tergal comme quatorzième entreprise. 
584. Éric Kocher-Marboeuf, Le Patricien et le Général. Jean-Marcel Jeanneney et Charles de Gaulle 1958-

1969, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, volume I, p.346. 
585. Leclerc-Textiles, 14 grandes firmes refusent de livrer, 9 mars 1960, p. 10. 
586. On peut d’ailleurs utilement se poser la question de savoir si le journal n’est pas un élément majeur de la 

campagne de communication des Centres Leclerc. 
587. Non présenté dans les courriers précédents. 
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ma formule de vente directe au consommateur à des prix de gros. Aujourd’hui, je suis 
directement menacé par une coalition qui rappelle celle des trusts américains et qui doit 
normalement être considérée comme vice constitutionnel.’ » 

La position du franc-tireur devenait clairement publique : « Je ne veux plus, nous disait 
l’épicier de Landerneau, que, dans une même région des objets identiques soient vendues à 
deux prix différents, alors qu’ils sont de même qualité, simplement à cause d’une différence 
d’étiquette. C’est la ménagère qui fait les frais d’une telle opération. »588 

Fort de son expérience alimentaire, il avait déjà préparé la phase d’attaque plusieurs jours à 
l’avance pour le textile. « Nous avons été extrêmement surpris de recevoir en recommandé 
avec accusé de réception, votre lettre du 5 mars. Nous l’avons transmise à notre siège de 
Montceau-les-Mines, pour suite à donner. »589 

Il n’est pas certain que les quatorze fabricants dénoncés par M. Leclerc refusaient d’ailleurs 
systématiquement d’approvisionner les Centres Distributeurs. 

Certains de ces fabricants soutenant que les délais de livraison qui leur avaient été impartis 
étaient techniquement trop courts. Plusieurs chefs d’entreprise en cause envisageant d’ailleurs 
de se rendre à Landerneau pour parler de cette affaire avec M. Leclerc. 

« Voilà en face de nous un important bonnetier, produisant notamment des bas d’une marque 
bien connue. C’est un des quatorze patrons incriminés dans l’affaire dite de ‘refus de vendre’ 
aux centres textiles Leclerc. ‘Mon propos vous étonnera peut-être, nous dit-il, mais ne je suis 
pas hostile par principe aux centres distributeurs et je n’ai pas refusé de les approvisionner, 
contrairement à ce qui a été annoncé. Néanmoins, je suis opposé à la forme actuelle de 
l’expérience qui, prolongée, nous ferait le plus grand tort. Il faut d’abord bien comprendre 
que les fabricants n’ont pas intérêt à favoriser telle forme de distribution plutôt que telle 
autre. Dans tous les cas, leurs prix de vente sont les mêmes, réserve faite des ristournes 
accordées aux clients réguliers, et passant de grosses commandes. Il est clair aussi que nous 
avons intérêt à ce que le coût de la distribution soit allégé. Plus nos produits seront bon 
marché au détail, plus nous en écoulerons. Et nous avons sérieusement besoin d’élargir nos 
débouchés : pour les bas, par exemple, la capacité de production est deux fois plus grande 
que la consommation intérieure.’»590 

Tout le monde ne le voit pas ainsi. 

« Un fabricant des Vosges a même été jusqu’à déclarer qu’il préférait aller en prison plutôt 
que de fournir M. Leclerc. […] Ce délit sanctionné par des peines d’emprisonnement de deux 
mois à cinq ans et par des amendes pouvant aller de 6 000 à 300 millions d’anciens francs. 
La procédure actuellement prévue est très longue. Si les adeptes de M. Leclerc doivent 
attendre des mois ou des années le verdict final, il n’y a guère de doute que les 80 centres 
distributeurs fonctionnant actuellement sur le territoire risquent de disparaître tous, les refus 
de vente gagnant, par un phénomène d’osmose bien connue, l’épicerie, la chaussure, etc. »591 

                                                 

 
588. Richard de la Croix, Leclerc trois moyens d’éviter l’asphyxie, Paris-Jour, 11 mars 1960, p.9. 
589. Courrier de Balmoral, Manufacture de bonneterie à Unetex, le 11 mars 1960. Cette entreprise n’est pas 

citée par la presse. 
590. Pierre Locardel, Un des quatorze fabricants ‘coupables’ nous dit pourquoi il est ‘pour et contre’ les centres 

textiles Leclerc, Le Figaro, 17 mars 1960. 
591. Pierre Locardel, S’ils se heurtent au boycott des fabricants les centres Leclerc sont menacés de disparition, 

Le Figaro, 10 mars 1960. 
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La machine à écrire reprend du service à destination de Monsieur Poniatowski, directeur du 
cabinet de Monsieur Giscard d’Estaing, secrétaire d’État aux Finances. Il relate la situation 
dans l’alimentaire, L’Alsacienne qui veut bien livrer les Centres avec une remise de 12% et 
non 14%, à l’exception de Landerneau où elle applique une remise de 14%, Gillette de Nancy, 
la biscuiterie Olibet qui maintient toujours son refus de vente formel… : « Voici où nous en 
sommes ce soir de nos difficultés. […] J’ajoute ce que j’ai dit au téléphone, ce matin, à 
Monsieur Veil, je ne comprends pas l’attitude de Monsieur [Antoine] Brun, Conseiller au 
Cabinet, qui n’admettait pas l’attitude de la presse à mon égard et qu’il interviendrait pour 
que cette publicité s’arrête. À la réponse de Monsieur Veil qui m’affirmait qu’il fallait 
comprendre l’attitude de Monsieur [Antoine] Brun parce qu’un Ministre devait être 
absolument neutre et ne faire aucune publicité, j’ai répondu que la semaine dernière, 
Monsieur Fontanet, n’avait pas hésité, à la radio, de faire l’apologie de l’U.N.A.592, 
également, quelque temps auparavant, d’envoyer sa femme faire des emplettes aux nouveaux 
Super-Marchés de Paris, de Bayeux, etc. 

Je tiens à vous préciser que je ne garde aucune animosité contre qui que ce soit, mais je ne 
désire qu’une chose, c’est atteindre très rapidement le but que je recherche depuis 10 ans : la 
réforme des circuits de distribution. 

Je tiens à vous remercier, Cher Ami, de l’attitude que vous avez à mon égard, et de 
l’encouragement que vous me prodiguez à chaque instant. Je puis aujourd’hui vous affirmer 
que vous avez été pour moi plus qu’un conseiller, mais un véritable ami qui n’a pas hésité à 
prendre des risques. »593 

Que peut faire d’autre Édouard Leclerc dans une telle situation ? « Nous lui avons téléphoné 
au Mans où il visitait un Centre Leclerc. ‘Je peux, évidemment faire constater le refus de 
vente, mais la procédure traînera pendant trois ans, alors que mes magasins n’ont que 10 jours 
de stocks. Je veux une procédure d’urgence pouvant aller jusqu’à la réquisition de la 
marchandise chez le fournisseur.’ Nous avons demandé aux directions des grands magasins 
qu’elle était leur intention. ‘Nous démentons formellement tout ce qu’a affirmé l’épicier de 
Landerneau, nous fut-il répondu. Il cherche à se faire de la publicité dans vos colonnes. Les 
journaux qui auront la candeur de passer le texte sur Leclerc, en se privant ainsi de panneaux 
publicitaires, sont les dupes de cette soi-disant vente au rabais.’»594 

Les quatorze lettres recommandées envoyées par Édouard Leclerc à ceux de ses fournisseurs 
qu’il accuse d’avoir interrompu brutalement leurs livraisons ont provoqué une certaine 
émotion chez les fabricants de bonneterie. « L’un deux, M. Miray, installé dans le Sentier 
nous a dit : ‘Nous fabriquons des produits de qualité pour suivre les directives du 
gouvernement et pouvoir exporter. Pour aider le circuit professionnel nous faisons chaque 
année cent cinquante ou deux cents millions de publicité. Ceci étant dit, je souhaite que 
Leclerc réussisse, mais j’estime que sa méthode est trop brutale. Je dois voir lundi un 
collaborateur de M. Fontanet pour lui soumettre un plan comparable à celui de Leclerc, mais 
qui n’anéantira pas nos efforts de trente ans. Leclerc s’est chargé de cueillir les fruits. 
Malheureusement, en arrachant les branches, il empêche toute nouvelle récolte.’[…] Il est 

                                                 

 
592. L’Union des Négociants en Alimentation (U.N.A.) est une organisation regroupant des commerçants de 

l’alimentation. 
593. Lettre à Monsieur Poniatowski, Directeur du cabinet de Monsieur Giscard d’Estaing, Secrétaire d’État aux 

Finances, du 10 mars 1960. 
594. Richard de la Croix, Leclerc Le gouvernement doit faire respecter la loi, Paris-Jour, 10 mars 1960, p.11. 
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[aussi] regrettable que les magasins Leclerc soient camouflés sous des noms d’emprunt. [Le 
porte-parole de M. Leclerc répondait :] « Il est exact qu’un certain nombre de nos magasins 
ont une autre raison sociale que Leclerc… En ce qui concerne les réactions des fabricants, 
elles ne nous étonnent pas. Je puis vous dire que certains d’entre eux ont déjà demandé à 
rencontrer Leclerc et ils sont prêts à se rendent à Landerneau ! »595 

Une aide inattendue… Marie-Hélène Cardot, sénateur des Ardennes, propose ses services. De 
la part de la manufacture de tissus Paul Frères et Ronnet Cie, « j’ai l’avantage de vous offrir, 
à des prix ‘producteur’ très intéressants des tissus dont je vous communique […] le 
détail. »596 La proposition restera sans suite. 

Jean Méo est informé de la situation. Après un échange téléphonique, il est destinataire597 des 
documents concernant les refus de livraison en matière « Textiles » et fait ce qu’il doit faire… 
rédiger des notes pour informer l’homme de la France libre. 

« L’Élysée [d’ailleurs] suit de très près le conflit entre M. Leclerc et les fournisseurs de ses 
centres textiles qui refusent de le livrer. On peut du moins le penser depuis que M. Fontanet, 
Ministre du Commerce Intérieur, a été convoqué par le général de Gaulle. »598 

C’est que : « Le gouvernement est fermement décidé à empêcher que des refus de vente, 
d’ailleurs interdits par la loi, mettent en péril la première tentative sérieuse et efficace pour 
réformer la distribution en France et faire bénéficier les ménagères de l’élimination de 
certains intermédiaires. Cependant, l’affaire n’est pas simple. M. Leclerc a atteint son 
principal objectif, qui était de poser le problème en termes tels que la solution ne puisse plus 
en être différée. […] Il n’a pas, non plus, l’intention d’acculer ses fournisseurs à la ruine ou à 
la prison. Or c’est bien l’issue qui les menace si le gouvernement ne prend pas l’affaire en 
main en s’attaquant au problème dans son ensemble. Certains des fournisseurs de M. Leclerc 
lui ont écrit pour lui dire en substance : nous approuvons vos efforts, mais mettez-vous à 
notre place. Certaines centrales d’achats et des grands magasins nous ont déjà renvoyé pour 
plusieurs dizaines de millions de marchandises parce que nous acceptions d’approvisionner 
vos centres textiles. Faudra-t-il que nous allions en prison ou devrons-nous fermer nos usines 
et mettre nos ouvriers au chômage parce que les commandes auront été coupées ? 

Un des fournisseurs de M. Leclerc a reçu d’un grand magasin parisien599 la lettre suivante : 
nous vous confirmons l’entretien téléphonique que nous avons eu avec vous. Nous sommes 
navrés de vous dire que, par suite des prix pratiqués dans votre marque par certains 
détaillants, il ne nous est plus possible de continuer, sans préjudices graves, à vendre votre 
production. Nous sommes donc obligés, comme nous l’avions dit, de retirer vos articles de la 
vente600. Croyez bien que c’est avec regret que nous avons dû prendre cette décision […]. Par 
‘certains détaillants’ il faut entendre bien entendus les ‘Centres textiles Leclerc’». 

                                                 

 
595. Pierre Nouaille, « Pourquoi boycottez-vous les centres Leclerc ? » six firmes répondent, Paris-Presse-

L’intransigeant, 11 mars 1960. 
596. Courrier, en-tête du Sénat (dont Marie-Hélène Cardot est vice-Présidente), du 11 mars 1960. Un deuxième 

courrier du 4 avril 1960 précise « Je me permets de vous confirmer ma lettre du 11 mars à laquelle je suis 
très surprise de n’avoir pas eu de réponse ». 

597. Courrier à la Présidence de la République, Palais de l’Élysée, du 11 mars 1960. 
598. L’arme de Leclerc : une lettre, coupure de presse du 12 mars 1960. 
599. Les Galeries Lafayette. 
600. Il s’agit, en fait, d’un courrier rédigé par R. Turcan, de la Société Parisienne d’Achat et de Manutention 

(SPAM), le 5 mars 1960, envoyé aux Établissements Duprez de Hem (Nord) qu’Édouard Leclerc s’était 
procuré et qui reprenait effectivement les mêmes termes. 
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C’est que pour certains professionnels, il s’agit moins d’une expérience que d’une véritable 
aventure suicidaire, la rotation des stocks étant beaucoup plus lente que dans le domaine 
alimentaire. 

« Victoire : l’opération ‘asphyxie’ a échoué »601 peut-on lire dans la presse. Les livraisons 
suspendues ou retardées vont reprendre apprend-on par un journaliste de Paris-Jour très 
enthousiaste. S’agit-il d’un coup de bluff médiatique ? 

Le journal fait en tout cas une mise au point à ses lecteurs à l’occasion : « Cette victoire 
contre la vie chère, ‘Paris-Jour’ est heureux d’y avoir contribué. […] Certains veulent mêler à 
cette campagne contre la vie chère des questions de publicité. Ils voient mal le problème. La 
lutte pour la baisse des prix relève essentiellement de l’information. Les lecteurs ont à la 
connaître. C’est là sa meilleure chance de succès. » 

Les faits sont pourtant plus nuancés. 

S’il est vrai que le gouvernement n’a pas seulement des raisons économiques de sortir du 
dilemme, politiquement, il doit tout autant mettre en évidence les limites de l’expérience 
Leclerc et faire respecter la liberté du commerce à l’intérieur de ces limites. C’est en tout cas 
l’attente des patrons d’entreprise. 

« Il est aussi poussé par certains syndicats qui prennent la défense de Leclerc et surveillent de 
très près l’évolution de cette épreuve de force. Les industriels de la sidérurgie sont également 
intervenus dans le conflit. Ils ont insisté auprès du Ministre de l’Industrie pour que le 
gouvernement soutienne l’expérience Leclerc et saisisse cette occasion d’améliorer le pouvoir 
d’achat autrement que par des augmentations de salaires. »602 

De leur côté, « les PME ont écrit à M. Debré pour lui dire leur ‘extrême surprise’ 
d’apprendre que le Premier Ministre aurait assuré M. Leclerc de son aide morale et 
politique. Il serait regrettable, écrit M. Gingembre, que l’on puisse imputer au gouvernement 
des attitudes qui mettent en cause l’avenir de 800 000 commerçants français et d’un nombre 
important de producteurs qui n’ont pour méfaits que de vouloir, en toute liberté, continuer à 
gérer leur exploitation comme il convient. »603 

Un article de presse ayant pour titre « M. Gingembre s’inquiète de l’appui que le 
gouvernement apporterait aux centres Leclerc » est également explicite en s’étonnant que la 
révélation ait été faite par Édouard Leclerc lui-même. « Un tel soutien équivaudrait, pour 
M. Gingembre, à ‘rompre d’une façon absolue le climat de libre concurrence, nécessaire 
dans le régime économique actuel […]604. De son côté, l’Union parisienne CFTC605 s’élève 

                                                 

 
601. Paris-Jour, 12 mars 1960. 
602. Leclerc reçoit des offres belges, coupure de presse, 12 mars 1960. 
603. L’arme de Leclerc : une lettre, coupure de presse du 12 mars 1960. 
604. Le courrier est intégralement repris sous le titre « Léon Gingembre interroge le premier Ministre », La 

volonté du commerce et de l’industrie, avril 1960, p. 3. En voici le contenu : « Paris, le 11 mars 1960. 
Monsieur le Premier Ministre, Nous nous permettons de vous signaler l’extrême surprise que nous avons 
eu ce matin en lisant dans les journaux que M. Leclerc avait publié une lettre que vous lui auriez écrite 
pour l’assurer de votre aide morale et politique dans l’action qu’il avait l’intention de mener. Nous ne 
pouvons supposer que cette publication ait été effectuée par M. Leclerc sans avoir reçu votre approbation 
préalable car cela constitue une incorrection qui mériterait sanction, car la publication de votre lettre 
pourrait alors apparaître comme un moyen de pression effectué en dehors des formes ordinaires de la 
justice au bénéfice de ces transactions commerciales. 

 Nous ne pouvons supposer, connaissant votre impartialité et votre désir de vous élever en tant qu’arbitre 
au-dessus des contingences particulières, que vous ayez ainsi promis à M. Leclerc un soutien qui, à lui seul, 
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‘contre les agissements de certains fabricants qui, sous la pression d’intérêts privés, 
cherchent à arrêter le développement de l’expérience […] par des manœuvres et coalitions 
inadmissibles’. Elle affirme être ‘consciente du fait que c’est l’existence même des centres 
Leclerc qui est actuellement en jeu et donc l’intérêt des consommateurs’. Aussi, se déclare-t-
elle solidaire de cette expérience et demande-t-elle aux pouvoirs publics ‘d’intervenir 
énergiquement à l’encontre des responsables de tels agissements et de faire respecter la 
législation sur la liberté du commerce et des prix.’ De même la Confédération nationale des 
associations populaires familiales ‘élève une vive protestation devant le refus 
d’approvisionnement qui révèle et exprime l’existence de liens de solidarité très 
caractéristiques entre producteurs et certaines formes de commerce’. »606 

Finalement, « Le conflit opposant des producteurs de marques nationales aux Centres 
Distributeurs Textiles et, par le truchement des fabricants, le commerce organisé à 
Edmond607 Leclerc se circonscrit aux articles des grandes marques. Les fabricants acceptent 
en effet (et les grands magasins tolèrent) que les Centres Leclerc vendent des articles de 
seconde ou troisième marque. […] Toute atteinte au prix de l’article de grande marque 
apparaît aux yeux de fabricants comme à ceux qui le commercialisent avec profit, grands 
magasins ou non, comme une atteinte à la marque elle-même. Vendre bon marché un article 
textile de marque, ce serait faire ressortir le caractère largement fictif de son prix de vente 
habituel ; ce serait le découronner. »608 

                                                                                                                                                         

 
équivaudrait à rompre de façon absolue le climat de libre concurrence, nécessaire dans le régime 
économique actuel pour permettre d’apprécier exactement la valeur d’un système de vente par rapport à un 
autre. 

 Il est, en effet, évident que M. Leclerc a bénéficié d’appuis qui, en lui assurant la plus large des publicités, 
lui ont permis d’exposer à l’ensemble des consommateurs dont il voulait faire ses clients les mérites de son 
système sans que les autres aient pu bénéficier des mêmes privilèges. 

 Nous ne sommes pas de ceux qui nous soyons élevés contre de nouvelles méthodes de vente qui peuvent 
avoir leurs mérites et qui connaîtront leurs limites du fait même de leurs inconvénients, mais nous estimons 
insupportable que des appuis moraux et ce qui paraît encore plus extraordinaire, politique, puissent être 
accordés dans des opérations aussi mercantiles par le Premier ministre ou un Gouvernement. Vous avez 
dans votre passé trop souvent fustigé ceux qui, d’après vous, pratiquaient de telles méthodes, pour ne pas 
être persuadé que vous tiendrez à démontrer la soi-disante lettre dont se targue M. Leclerc, et que vous 
laisserez intervenir la justice dans les actions qu’il poursuit sans que celle-ci ne soit à son tour orientée ou 
dirigée comme il semble qu’elle pourrait l’être du fait de ces prétendues interventions politiques. 

 Il serait regrettable que l’on puisse imputer au Gouvernement des attitudes qui mettent en cause l’avenir de 
800.000 commerçants français et d’un nombre important de producteurs qui n’ont pour méfaits que de 
vouloir, en toute liberté, continuer à gérer leur exploitation comme il leur convient. 

 Il devient, en effet, impossible, pour des commerçants ou des industriels, de pouvoir gérer en toute 
responsabilité leur entreprise, si l’État sortant de son rôle, se met à juger de l’organisation des circuits de 
vente en fonction de ses préférences et non en fonction des responsabilités que les entreprises assument, et 
qu’elles ont par conséquent le droit de solutionner comme il leur convient. » 

605. « Comment pourrais-je remercier les CFTC, [André] Darricau [Secrétaire du service économique 
confédéral], [Georges] Levard, de leur attitude positive dans cette expérience qui s’amorçait à peine. Je les 
ai vu intervenir auprès du pouvoir à chaque difficulté nouvelle je les ai vu vivre cette expérience comme si 
c’était la leur. Ceux-là avaient compris que dans le monde moderne l’Économique allait dominer le 
Politique. » Source : Édouard Leclerc, L’État, le fisc, les syndicats, le clergé, les paysans, les commerçants, 
les industriels face à l’expérience Leclerc, Circulaire n°2, 25 janvier 1963, p.2. 

606. Coupure de presse, 13 mars 1960. 
607. Nous laissons volontairement l’erreur de prénom repris par cet article. 
608. Alain Murcier, Le conflit entre centres Leclerc et fabricants textiles se circonscrit aux articles de grande 

marque, Le Monde, 15 mars 1960, p. 14. 
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Le Premier ministre ne pouvait laisser l’affaire dans cette situation, répondant à Léon 
Gingembre dans un courrier privé qui fut également transformé en lettre ouverte. 

« Monsieur le Délégué général, le 11 mars 1960, vous m’avez fait part de votre émotion à la 
suite d’un article paru dans un journal la veille, reproduisant une lettre qui m’était adressée 
par M. Leclerc. Je ne puis que regretter la diffusion dans la presse de correspondances 
privées qui me sont destinées, et déplore également la publicité au moins prématurée 
accordée à ces deux lettres, celle de M. Leclerc et la vôtre. 

J’ai l’honneur de vous indiquer que le Gouvernement a sur cette affaire qui intéresse 
naturellement vos adhérents une seule position qui a été exprimée à M. Leclerc, comme elle le 
serait d’ailleurs à tout autre commerçant. Notre principe d’action est de veiller à ce que rien 
ne vienne entraver la liberté du commerce et le libre jeu de la concurrence. 

Des textes ont été adoptés pour que ce principe général soit rendu effectif. Il s’agit 
essentiellement de l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix, complétée et 
modifiée par les décrets n°53-704 du 9 août 1953 et n°58-545 du 24 juin 1958. 

Ces textes légaux seront appliqués en toute justice. Ils ont pour objet l’égalité des chances 
entre tous les concurrents et s’opposent à une discrimination de droit ou de fait en faveur de 
telle ou telle forme de commerce. Je vous confirme également que, sans qu’il s’agisse d’appui 
moral ou politique accordé à telle ou telle affaire privée, le Gouvernement suit avec intérêt 
toute action tendant à diminuer le coût de la distribution. C’est cet esprit qui l’a conduit à 
prévoir une augmentation sensible des crédits mis à la disposition du commerce pour sa 
modernisation et qui justifie la prise en considération par M. le Secrétaire d’État au 
Commerce intérieur, de toute suggestion raisonnable de nature à permettre une meilleure 
organisation de la distribution. »609 

Et pendant ce temps, « Démunis des articles de marque qu’on se refuse actuellement à leur 
livrer, les centres distributeurs continuent de fonctionner de façon encore satisfaisante en 
vendant d’autres articles de qualité indiscutable. Environ deux cent cinquante clients passent 
chaque jour, nous a-t-on dit, dans le centre du boulevard Magenta. Un des effets inattendus 
de la situation actuelle a été de provoquer un afflux de candidats à l’ouverture de nouveaux 
centres textiles. »610 

Pierre Racine, directeur du Cabinet de Michel Debré, dans un courrier du 15 mars est 
explicite : « Vous avez bien voulu indiquer au Premier ministre par votre lettre du 8 mars 
1960 que certains industriels en textiles avaient refusé de fournir deux centres ouverts sous 
votre égide dans la région parisienne. J’ai immédiatement demandé à M. le Secrétaire d’État 
au Commerce Intérieur d’examiner cette affaire qui relève de sa compétence. Je puis, dès 
maintenant vous indiquer que des enquêtes sont en cours pour relever la matérialité des faits. 
Je vous rappelle à cette occasion les principes exposés dans ma lettre du 22 octobre 1959 qui 
constituent la doctrine du Gouvernement en la matière. Notre action tend essentiellement à ce 
que rien ne vienne entraver la liberté du commerce et le libre jeu de la concurrence. Les 
textes réglementaires en la matière seront appliqués avec toute la rigueur et la justice 
nécessaire. Ce respect des textes comportera non pas une discrimination en faveur de telle ou 
telle forme de commerce, mais le maintien de l’égalité entre tous. Je dois cependant vous 

                                                 

 
609. Article publié sous le titre « M. Michel Debré répond », La volonté du commerce et de l’industrie, avril 

1960, p. 3. 
610. Coupure de presse, Quelques fabricants refusant d’approvisionner les centres distributeurs textiles 

reviendraient sur leur position, 11 mars 1960. 
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faire part du vif étonnement de M. Michel Debré d’avoir connu, par sa publication dans la 
presse, la lettre qui lui était adressée. Mais je vous confirme que nous suivons avec intérêt 
toute action tendant à diminuer le coût de la distribution. »611 

Et le résultat de l’enquête ne se faisait pas attendre, bien qu’inattendu… Il n’y a pas de 
coalition des producteurs contre le distributeur. « C’est ce que révèle l’enquête menée par les 
services du quai Branly [peut-on lire] auprès de quinze sociétés contre lesquelles Leclerc a 
déposé une plainte pour refus de vente. Les textes législatifs réprimant cet abus ne peuvent 
être utilisés que s’il y a plainte. […] Seules des questions de délai de livraison peuvent se 
présenter. »612 

Suivant la CFTC avec retard, le bureau confédéral de FO venait finalement de se déclarer 
favorable à la formule Leclerc, après avoir beaucoup hésité à cause des coopératives. La 
commission exécutive confédérale Force Ouvrière estimait ainsi « dans un communiqué ‘que 
le coût de la vie en France continue de subir une poussée amorçant une nouvelle révision du 
salaire minimum garanti et accentuant chaque jour un peu plus l’écart qui sépare les dépenses 
des budgets ouvriers du niveau des salaires réels’. La commission déclare d’autre part […] 
son ‘opposition à un retour sous quelque forme que ce soit à la pratique des prix imposés, qui 
fait obstacle à une saine concurrence’. »613 La Confédération Générale des Cadres avait pris 
position contre pour sa part. 

Du côté consommateur, l’OR.GE.CO, constituée de militants syndicalistes CFTC, CGC, 
CGT-FO614 et de représentants du monde coopératif, venait de s’élever615 contre l’attitude des 
grands magasins suite à leur refus d’acheter les articles livrés aux Centres distributeurs 
Textiles, formule Leclerc, assimilant cette manœuvre à un véritable boycott dont les 
consommateurs étaient en définitive les victimes. L’OR.GE.CO (voir dessin de la figure 5) 
demandait donc aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce 
boycott qui devait être réprimé au même titre que le refus de vente et autres mesures 
discriminatoires tombant sous le coup de l’ordonnance du 30 juin 1955. 

                                                 

 
611. 15 mars 1960. 
612. 200 magasins Leclerc pourraient ouvrir d’ici la fin d’année si les centres textiles tiennent le coup, Paris-

Presse-L’Intransigeant, 17 mars 1960. 
613. Non signé, ouverture de deux nouveaux centres textiles Leclerc dans la banlieue parisienne, source 

inconnue, 17 mars 1960. 
614. Qui vient de se rallier. 
615. Communiqué de l’OR.GE.CO, 14 mars 1960. 
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Figure 7 : Dessin OR.GE.CO.616 

 
 

Cette pression syndicale avait un fondement pragmatique. Dans un régime où l’entreprise 
commerciale de quartier est plutôt le fait de sociétés familiales, la plupart des établissements 
n’ont pas de salariés. Dans ce cadre, alors que les industries alimentaires se sont déjà 
fortement concentrées, les détaillants ne peuvent s’approvisionner directement aux sites de 
production leurs volumes d’achats étant trop peu importants. Cet état de fait nécessitait de 
passer par un grossiste centralisateur des commandes qui prélevait alors une marge 
confortable, empêchant la venue de prix bas. Seuls les magasins à succursales multiples, les 
magasins populaires et les coopératives de consommation, pouvaient donc réaliser un débit de 
marchandises qui leur permettait la commande directe à la production, évitant le stade de 
gros. 

Comme le combat n’est pas terminé, un communiqué est préparé pour l’ouverture de « trois 
nouveaux centres Distributeurs Leclerc617 – une épicerie et deux magasins de textiles – 
ouvriront leurs portes vendredi 18 mars dans la région parisienne. […] la nouvelle épicerie 
Leclerc est dirigée par M. Morizot, 41 rue du Fer-à-Moulin, Paris Ve. Dès le mois de juin 
dernier, M. Morizot, épicier traditionnel, modifiait ses méthodes de vente et adoptait celles 
d’Édouard Leclerc, telles qu’il les voyait décrites par la grande presse et la presse 
traditionnelle. Il baissait ses prix, triplait son chiffre d’affaires, prouvant ainsi qu’un 
commerçant indépendant et dynamique peut obtenir le même succès que les Centres 
patronnés par Édouard Leclerc, sans bénéficier de la ‘publicité tapageuse’ que les 
adversaires de l’Épicier de Landerneau reprochent à ce dernier. Le magasin de M. Morizot 
portera l’enseigne : ‘Centre Distributeur Leclerc Paris n°3’, […] le ‘n°2’ celui de la rue 
Martel. Les deux nouveaux centres textiles sont situés, l’un à Palaiseau, 24 rue de Paris, 
l’autre à Asnières, 27 Grande rue. À Palaiseau, le magasin de Mme Carbonneaux est 

                                                 

 
616. Information consommation, revue publiée par OR.GE.CO, 2-61, p.25. Dessinateur : Grum. 
617. Mme Carbonneaux (Palaiseau), M. Dumont (Asnières), M. Morizot (Gobelins). 
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spécialisé dans la vente de lingerie […]. Les marques présentées à la clientèle sont identiques 
à celles offertes au Centre Distributeur Textiles Leclerc Paris n°1, 9 boulevard Magenta. 

À Asnières, par contre, M. Dumont inaugurera le premier Centre d’habillement (chemiserie, 
sous-vêtements, costumes pour hommes). »618 

Une liste de presse619, pour envoyer les communiqués informant de l’ouverture le 18 mars de 
trois nouveaux centres, est réalisée totalisant vingt-sept journaux spécialisés dans le domaine 
du textile (Les informations industrielles et commerciales, l’industrie lainière française, 
L’industrie cotonnière française…) et six dans le domaine alimentaire. 

Le prospectus du centre « Textile n°1 banlieue », au 24 rue de Paris à Palaiseau, réalisé pour 
l’ouverture du 18 mars, est particulièrement éloquent : « Les Centres Distributeurs Leclerc 
Textiles, sont des magasins dont le but est de vendre au détail des articles de Bonneterie, 
Lingerie, Chemiserie, Confection, Linge de maison, etc. au prix facturé par l’usine, rendus 
domicile, majorés de 15%. […] Mais pour que cette ‘Révolution Commerciale’ atteigne 
pleinement ses objectifs, il faut que la clientèle apporte un concours massif, tant par ses 
achats, que par une propagande étayée sur sa satisfaction, pour venir à bout de la résistance 
et de l’obstruction à la baisse véritable, déployées par les grandes ‘citadelles économiques’ 
déclarées inviolables. Voici à titre d’exemple quelques prix appliqués par le Cendre 
Distributeur Leclerc – Palaiseau : Bas ‘Chesterfield’ avec couture, prix Leclerc 4,57 NF., 
prix courant 5,90 NF. […] Bas ‘Le Bourget’30 deniers, 4,76 – 5,95 […] Tous les autres 
articles sont rigoureusement vendus sur les mêmes bases. »620 

Leclerc a des difficultés, mais Leclerc garde la foi. « J’ai une arme secrète, les 100 autres 
Centres Textiles que je veux ouvrir dans les mois qui viennent. On verra si devant la vague 
que cela va créer dans le pays, les industriels refuseront de me livrer » m’a-t-il dit621. C’est le 
journaliste Richard de La Croix, du journal Paris-Jour qui relate ici le propos. 

Il faut dire que des fabricants belges avaient proposé d’approvisionner directement les Centres 
Textiles, toutefois des solutions amiables étaient préférées au niveau du Quai Branly. 

Précisons également qu’une circulaire d’application du décret du 24 juin 1958, plusieurs fois 
remise sur le chantier, était de nouveau envisagée. Apportant des précisions pratiques, elle 
serait de nature à éviter des interprétations erronées du décret en question. 

Le Journal Officiel allait se charger de publier cette circulaire. 

Antoine Veil se souvient : « Conçue par Joseph Fontanet et rédigée de sa propre main, avec 
le concours d’un magistrat, membre de son cabinet, Pierre Gulphe, d’un fonctionnaire des 
enquêtes économiques, M. Ramel, et de moi-même, cette circulaire fut à l’époque regardée 
comme l’acte fondateur de la distribution moderne, et je crois en effet qu’elle joua un rôle 
décisif dans l’apparition des grandes surfaces. Vous savez qu’une circulaire n’est pas un 
texte réglementaire et ne fait que commenter un état de droit. La circulaire Fontanet 
rappelait ainsi, très opportunément, l’interdiction du refus de vente et des prix imposés, 
juridiquement consacrée par les textes de 1945 et 1958. Ces pratiques étaient en effet 
restrictives de la concurrence, laquelle constitue le levier de la compétitivité de toute activité, 

                                                 

 
618. Communiqué du 15 mars 1960, précisant les horaires et lieux de présence d’Édouard Leclerc pour chaque 

ouverture. Bureau permanant : Daniel Barrère, 24 rue du Four à Paris. 
619. Document du 18 mars 1960, le journal Paris-Presse l’Intransigeant ne fait pas partie de la liste. 
620. Prospectus daté du 18 mars. 
621. Richard de la Croix, Leclerc son arme secrète : 100 « centres textiles », Paris-Jour, 19 mars 1960. 
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et donc du commerce. Il était indispensable de casser les ententes discrètes, mais solides, 
dont le refus de vente de produits de marque constituait alors l’efficace ciment. Dans le même 
temps, sous la houlette d’un Premier ministre réformateur dans l’âme, soucieux de contenir 
l’inflation et qui nous harcelait donc pour que l’on réforme les circuits de distribution, nous 
étions arrivés à la conclusion que, pour y parvenir, il convenait d’avoir autorité sur les prix, 
lesquels dépendaient du Ministère de l’Économie et des Finances. Nous avons donc suggéré à 
Michel Debré de transférer le secrétariat d’État au Commerce de la tutelle du Ministre de 
l’Industrie à celle du Ministre de l’Économie, ce qu’il fit. La circulaire Fontanet est du reste 
revêtue de la signature de Wilfrid Baumgartner. »622 

                                                 

 
622. La concurrence, une idée neuve en 1959, Le bulletin de l’Ilec, n°403, septembre 2009, p.8. 
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7.2. La charte de la distribution 623 
  

« Le Journal officiel du 2 avril [1960] publie le texte de la circulaire attendue ‘relative à 
l’interdiction des pratiques commerciales restreignant la concurrence’. Ce long document, 
qui est signé de MM. Wilfrid Baumgartner624 et Joseph Fontanet, constitue, on le sait, un 
commentaire officiel du décret du 24 juin 1958 relatif au refus de vente. Dans un 
commentaire… de ce commentaire, le secrétariat d’État au Commerce Intérieur rappelle que 
ce texte était en préparation depuis plusieurs mois, et que sa publication a été accélérée ‘par 
les récents refus de certains industriels d’approvisionner les Centres Textiles Leclerc’. Comme 
il était prévu, ce texte, dans un premier titre, renouvelle l’interdiction pour les fabricants 
d’imposer des prix minima aux revendeurs, comme étant destructrice de la concurrence, ‘qui 
se manifeste essentiellement par les prix’. L’interdiction est générale. Elle ne souffre que des 
exceptions temporaires. […] Après avoir commenté cette interdiction en s’appuyant sur des 
cas pratiques observés à l’égard des Centres Leclerc, le texte officiel délimite deux cas dans 
lesquels le refus de vente perd son caractère illicite : mauvaise foi du demandeur ou 
caractère anormal de la demande. Dans ce dernier cas il s’agit surtout du droit pour les 
fabricants de produits de luxe de ne les céder qu’à des revendeurs disposant d’une 
installation et d’un personnel de vente appropriés. Mais on ne saurait appliquer ce critère 
aux articles vendus sous marque, sauf s’il s’agit de produits de luxe à diffusion restreinte. 
[…] Le groupe de travail de la Libre Entreprise s’est réuni vendredi, au Centre National des 
Indépendants, sous la présidence de M. Raymond Marcellin, député du Morbihan, en 
présence de plusieurs autres parlementaires, notamment MM. [Pierre] Courant, [André] 
Mignot et [Michel] d’Aillières, députés, ainsi que de représentants de milieux professionnels. 

MM. [Léon] Gingembre et Roger Stoll, présidents l’un de la Confédération des petites et 
moyennes entreprises, l’autre de la Confédération des commerçants détaillants, ont exprimé 
de vives inquiétudes devant ‘les graves atteintes à la liberté des transactions’ qui, selon eux, 
résulteraient de la circulaire projetée par le gouvernement pour l’application du décret du 
24 juin 1958 réglementant le refus de vente. Le groupe de travail, quant à lui, estime qu’en 
vertu de l’article 34 de la Constitution le domaine des usages commerciaux est expressément 
réservé au Parlement, et ne saurait donc donner lieu à des interprétations abusives risquant 
de désorganiser les circuits commerciaux traditionnels et de compromettre l’exportation des 
produits de qualité. »625 

La circulaire du 2 avril 1960 « supprime en fait la fonction grossiste. Elle supprime ainsi, 
sans en avoir suffisamment mesuré les conséquences, tout le système de régularisation de la 

                                                 

 
623. Appellation parfois utilisée de la circulaire du 31 mars 1960 relative à l’interdiction des pratiques 

commerciales restreignant la concurrence. 
624. Wilfrid Baumgartner se spécialise dans les finances : inspecteur des finances en 1925, directeur de cabinet 

de Paul Reynaud, ministre des Finances en 1930 et directeur du Trésor 1935 à 1936. Il devient ensuite 
président du Crédit national (1936-1949) succédant à Louis Martin son fondateur (1919-1936). 

 Maurice Petsche le nomme gouverneur de la Banque de France (1949-1960), fonction qu’il quitte pour 
remplacer Antoine Pinay au ministère des finances et des affaires économiques du gouvernement Michel 
Debré, le 13 janvier 1960. Il est à son tour remplacé par Valéry Giscard d’Estaing, le 18 janvier 1962. 

 Il est alors appelé à la présidence de l’Alliance française (1961-1978), et devient par ailleurs PDG de 
Rhône-Poulenc (1964). Il est membre du Conseil économique et social (1969-1974) et de l’Académie des 
sciences morales et politiques (1965-1978). Il a été membre du comité de direction du groupe Bilderberg. 

625. Les centres Leclerc devraient pouvoir exercer normalement leur activité, Le Monde, 3-4 avril 1960. 
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production et des ventes qui se traduira vraisemblablement par un bouleversement total des 
courants commerciaux, en bénéficiant surtout à la grosse industrie qui aura tendance à 
exploiter directement ses entrepôts, aux industries étrangères. »626 

Cela fait bondir les dirigeants des syndicats industriels, commerciaux et de prestataires de 
services, adhérents à la CGPME, qui, réunis en assemblée extraordinaire le 7 avril, pour que 
la France vive dans un cadre libéral, s’opposent à toute disposition « ayant pour but de faire 
de l’industriel ou du commerçant le simple rouage d’un système de production ou de 
distribution réglementé par les Pouvoirs publics, c’est-à-dire tendant à supprimer leur libre 
arbitre tout en leur laissant le risque de leurs activités ne peut donc être acceptée à moins 
d’admettre que les Pouvoirs publics ne cherchent très directement à réaliser l’établissement 
d’une économie collectiviste. Le décret de 1958, tel qu’il est explicité par la circulaire du 
31 mars 1960, apparaît précisément sous prétexte de réglementer le refus de vente comme 
opérant la mise en tutelle de toutes les activités professionnelles. L’application de ce décret, 
au moment de l’entrée en vigueur du Marché commun, apporterait donc dans l’économie 
française un bouleversement des circuits qui pourrait profiter aux économies concurrentes 
non soumises aux mêmes obligations. La Confédération Générale des petites et Moyennes 
Entreprises demande en conséquence l’abrogation du décret de 1958 et celle de la circulaire 
du 31 mars 1960 et leur remplacement par des dispositions qui prennent en considération les 
usages normaux du commerce tels qu’ils découlent d’une expérience depuis longtemps établie 
et toujours valable. Elle décide d’engager toutes les organisations professionnelles à 
s’associer à un recours en annulation devant le Conseil d’État de la circulaire du 31 mars 
1960 et de faire étudier la légalité du décret du 24 juin 1958 qui, en raison même du 
développement de la circulaire, ne paraît pas conforme au pouvoir réglementaire dont 
disposait le Gouvernement à cette époque. Elle demande donc au Gouvernement de 
suspendre toutes mesures d’application des textes incriminés et la réunion d’une Commission 
composée de représentants du Gouvernement et de représentants des organisations 
professionnelles les plus représentatives […]. Les conclusions de cette Commission devront 
être soumises au Parlement, seul habilité suivant l’article 34 de la Constitution, à déterminer 
‘les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et les obligations 
civiles et commerciales. »627 

Le 5 avril 1960, Édouard Leclerc est sur d’autres sujets… Il vient d’avoir un entretien 
téléphonique avec un cabinet spécialisé628 en propriété industrielle. C’est que le groupement 
se développe. Il présente alors son souhait de déposer, à titre personnel et sous marque de 
fabrique, l’appellation « Centre Distributeur Édouard Leclerc » pour le protéger629. Une 
appellation finalement assez banale lui répond-on, et en tout cas descriptive qui n’est pas sans 
rappeler l’aventure Askao de ses débuts. Le conseil lui préconise alors de déposer la marque 
sans le prénom « Édouard », ce qui fut fait. « Il va de soi qu’en raison de vos efforts pour 
réduire les prix, nous ne vous appliquerons pas le tarif habituel pour ce genre 

                                                 

 
626. Un décret à battre, une circulaire à supprimer, La volonté du commerce et de l’industrie, mai 1960, p.3. 
627. La Volonté du Commerce et de l’Industrie, n°142, mai 1960, p.3. 
628. G. Beau de Lomenie – André Armengaud – G. Houssard, 55 rue d’Amsterdam, Paris. 
629. Dans un courrier daté du 3 juin 1960, Raymond Triquet utilisera le bénéfice de cette protection envers Mme 

Godier, à Pont Rousseau en Reze qui avait fait peindre sur sa boutique le nom de Monsieur Leclerc. « Sous 
le numéro 932, l’appellation ‘Centre Distributeur Leclerc’ a été déposée […] ce qui interdit, à quiconque 
n’a pas été formellement mandaté par Monsieur Édouard Leclerc, lui-même, de pratiquer, en se servant de 
son nom, la vente de produits alimentaires, de droguerie, de mercerie, etc. » 
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d’opérations. »630 C’est par un courrier du 12 avril à l’attention d’André Armengaud, 
représentant du cabinet à cette occasion, qu’une réponse positive sera donnée par l’intéressé. 

De leur côté, « Les petites et moyennes entreprises et le Conseil national du commerce 
menacent de passer à l’action si la circulaire ministérielle de M. Joseph Fontanet sur les 
refus de vente et la libre concurrence n’est pas rapportée. Cette action revêtirait d’abord la 
forme d’une grève du téléphone et du courrier pendant une semaine ‘si le gouvernement ne 
nous laisse pas gérer librement nos affaires’, ont dit les porte-paroles de ces organisations 
professionnelles qui ont ajouté : ‘Ce ne sera qu’une grève d’avertissement en attendant 
d’autres mesures d’actions directes plus vigoureuses.’»631 

C’est que, du point de vue de la CGPME, « les maisons commerciales qui ont pendant des 
années fait des sacrifices pour créer le renom d’une marque voient leurs articles mis à la 
portée de toutes les bourses et plus ou moins galvaudés ! Ces articles avaient pu conquérir les 
marchés d’exportation, ils ne séduiront plus l’étranger, ce sera une perte pour notre 
commerce extérieur, et leur disparition sur le marché national fera faire un mouvement en 
arrière au luxe français. C’est d’ailleurs ce dernier argument qui a groupé les plus fortes 
coalitions et qui même fait risquer aux PTT une grève […]. »632 

À l’offensive de la Confédération des petites et moyennes entreprises contre la circulaire de 
Joseph Fontanet sur les marques, Édouard Leclerc venait de répondre par un communiqué 
« ‘stigmatisant les méthodes des titulaires du pouvoir économique, désireux de garder des 
privilèges médiévaux’. Dénonçant les groupes privés ‘qui se servent du petit commerce 
comme paravent pour couvrir des intérêts particuliers énormes’. M. Leclerc leur reproche de 
‘mépriser les efforts de tous les ouvriers qui ne peuvent acheter ce qu’ils ont produit parce que 
leurs produits sont revendus trop chers’. L’épicier de Landerneau a lancé un appel à tous les 
consommateurs, leur demandant de s’unir pour se libérer de ce colonialisme moderne : la 
spéculation des biens de consommation. M. Leclerc a annoncé qu’il se réservait la possibilité 
d’exposer, au Palais de la Mutualité ‘ce qui n’a jamais été encore divulgué sur certains 
usages commerciaux633 dont M. Gingembre et son équipe implorent la pérennité’. 

M. [Louis] Terrenoire, Ministre de l’Information, a adressé d’autre part à M. Fontanet une 
lettre l’assurant qu’aucune publicité ne serait faite par la RTF en faveur des Centres Leclerc. 
‘Des instructions ont été rappelées aux responsables des émissions634 […]. M. Fontanet, qui 
déplore la polémique publique à laquelle se livrent MM. Gingembre et Leclerc, recevra dès 

                                                 

 
630. Courrier du 9 avril 1960 sur en-tête G. Beau de Lomenie – André Armengaud – G. Houssard, à Paris. 
631. Coupure de presse, Les PME menacent de passer à l’action si la circulaire sur les refus de vente est 

appliquée, 11 avril 1960. 
632. Étude du CREDOC (Centre de Recherches et Documentation de la Consommation). 
633. Édouard Leclerc voulait dénoncer les groupes privés « qui se servent du petit commerce comme paravent 

pour couvrir des intérêts particuliers énormes. [Il] leur reproche de mépriser les efforts de tous les ouvriers 
qui ne peuvent acheter ce qu’ils nous ont produit parce que leurs produits sont revendus trop chers. 
L’épicier de Landerneau a lancé un appel à tous les consommateurs, leur demandant de s’unir pour se 
libérer de ce colonialisme moderne : la spéculation des biens de consommation. [Il aura même] annoncé 
qu’il se réservait la possibilité d’exposer, au Palais de la Mutualité ‘ce qui n’a jamais été encore divulgué 
sur certains usages commerciaux dont M. Gingembre et son équipe implorent la pérennité’. » M. Leclerc 
contre-attaque en menaçant de divulguer « certains usages commerciaux » nouvelle forme de 
« colonialisme moderne », Le Monde, 12 avril 1960. 

634. La lettre est reprise intégralement dans un article intitulé La RTF Restera neutre à l’égard des différentes 
formes de commerce, La Volonté du Commerce et de l’Industrie, mai 1960. On y apprend que Joseph 
Fontanet avait écrit le 9 mars à Louis Terrenoire. 
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demain mardi les représentants des milieux professionnels. Il s’efforcera de convaincre ses 
interlocuteurs que la circulaire récente, loin d’aggraver le décret de 1958, en a atténué les 
effets, notamment en limitant l’interdiction du refus de vente aux seuls produits courants, les 
produits de luxe continuant à faire l’objet d’un régime particulier. 

Si un recours en Conseil d’État était introduit – comme l’a annoncé M. Gingembre – et 
aboutissait à l’annulation de la circulaire de M. Fontanet, le décret de 1958 devrait 
cependant s’appliquer, qui est plus sévère à l’égard des pratiques malthusiennes que la 
récente circulaire. Quant à l’abrogation du décret de 1958, elle demeure très improbable, les 
milieux politiques indépendants, qui semblent les plus décidés à la réclamer, étant gênés par 
le fait que ce texte est signé de M. Pinay, et que les textes analogues antérieurs portaient les 
signatures de MM. Laniel et Boisdé. »635 

Un environnement qui pourrait sembler tendu pour le partisan des prix bas du « pays de la 
lune ». C’est mal le connaître. 

« Pour ce qui est de mon expérience, [précise-il lui-même à un ami d’Alger] j’avance 
tranquillement essayant d’éviter toutes les embûches possibles, tantôt menaçant mes 
adversaires, tantôt appliquant certaines méthodes diplomatiques que vous connaissez fort 
bien. Le tout est d’arriver au but ! »636 

Et son combat n’est pas terminé… Le 25 avril 1960 Édouard Leclerc dépose auprès du 
directeur des enquêtes économiques une plainte contre la SARL ‘Les mascottes’, fabricant de 
crêpes dentelle à Quimper pour refus de vente. Le fabricant demandait un délai d’environ 
deux mois pour livrer, son carnet de commandes étant très chargé à cette époque, et 
considérait que ses crêpes dentelle étaient un article de luxe, lui proposait une spécialité 
en « sous-marque » ou de donner l’exclusivité pour un secteur à déterminer. 

Finalement, par l’intermédiaire de la Direction générale des prix et des enquêtes économiques 
du Finistère, le gérant de la société, M. Soudain, faisait savoir que ces propositions n’étaient 
pas contradictoires et faisait son possible pour livrer sous quinzaine. 

Le même jour, au Directeur du Contrôle Économique de Brest, il remet « une plainte contre 
X… à la suite de l’annonce, dans Le Télégramme de ce jour, d’une semaine Commerciale 
avec Tombola du 2 au 14 mai. 

La jurisprudence ayant été établie dans plusieurs villes de France, je vous demande 
d’intervenir afin de régulariser la distribution des biens de consommation, entièrement 
faussée par des majorations de prix, permettant l’achat de primes onéreuses pour tous les 
consommateurs. »637 Il double son courrier dès le lendemain auprès du procureur de la 
République de Brest. 

« [Mais] les Pouvoirs Publics ont sans doute maintenant compris dans quel chemin 
dangereux ils s’engageraient en soutenant les soi-disant expériences qui ravalent en fait le 
commerce au niveau des souks orientaux. 

                                                 

 
635. Coupure de presse, Textile radio, 12 avril 1960. 
636. Courrier du 13 avril 1960 à l’attention de Monsieur Denis, Directeur de Cabinet de Monsieur Jean Chapel, 

Alger, 13 avril 1960. 
637. Le 25 avril 1960. 
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Parallèlement, les organisations nationales ne sont pas restées inactives. Elles ont obtenu de 
M. Fontanet la création d’un Groupement de Travail chargé de faire connaître au Ministre 
les conséquences néfastes de sa circulaire. »638 

Ainsi, Joseph Fontanet acceptait, par lettre du 26 avril, de suspendre pendant la durée des 
travaux les poursuites pour infraction à la réglementation sur le refus de vente. Évidemment, 
les organisations professionnelles avaient en espoir l’abrogation pure et simple du texte. 

L’essentiel est pourtant ailleurs. 

Pour Édouard Leclerc, la circulaire est trop imprécise. Les fournisseurs utilisent le texte à leur 
usage. 

Pourtant, « ainsi que Monsieur Fontanet l’avait déclaré dans une interview aux « Échos » (13 
avril 1960), la publication de cette circulaire d’application du décret-loi du 24 juin 1958 
‘avait été hâtée par le conflit survenu entre Monsieur Leclerc et un certain nombre de 
fabricants de grandes marques textiles.’ »639 

Monsieur Garnier, Directeur de Cabinet aux Enquêtes Économiques, est mis dans la 
confidence. « J’ai eu plusieurs conversations téléphoniques d’une part avec le Centre de 
Longwy, et d’autre part avec le Centre de Saint-Malo. Les Établissements Novacel et Lefèvre-
Utile refusent d’appliquer le tarif discriminatoire à Longwy, et également à Saint-Malo les 
Éts Lefèvre-Utile, allégeant que les Centres Distributeurs ne remplissent pas leur rôle de 
grossiste, et par conséquent ne supportent pas les frais de représentation et de service 
supplémentaire qu’attendent les industriels de la fonction grossiste. 

À la suite de ces conversations téléphoniques, j’ai donc téléphoné à Monsieur Weill, 
Directeur de Cabinet de Monsieur Fontanet, pour lui faire part de mon étonnement au sujet 
de l’interprétation des nouveaux textes, car les établissements Lefèvre-Utile et Novacel 
affirment qu’ils agissent en plein accord avec son Ministère. 

Après cet entretien, assez acerbe, j’ai moi-même relu à deux reprises la circulaire ; il y a en 
effet ‘à boire et à manger’ dans celle-ci, car on admet, en effet, la possibilité aux industriels, 
d’appliquer des tarifs différentiels640, selon les services rendus. Je lis le Journal Officiel du 
2 avril, page 3053, première colonne, Chapitre III, justification des Majorations 
Discriminatoires : 

… ‘Cela étant, l’appréciation de services rendus aux fournisseurs n’est pas susceptible 
d’une traduction mathématique dans les prix aussi rigoureuse que le barème d’écart. Mais 
il ne peut s’agir, en tout état de cause, que de correctifs d’une incidence limité apportés au 
tarif commun.’ 

… ‘C’est en définitive, au fournisseur qu’il appartient de justifier sous le contrôle de 
l’administration et des tribunaux, l’ordre de grandeur des majorations discriminatoires de 
prix qu’il estime devoir pratiquer.’»641 

                                                 

 
638. La volonté du Commerce et de l’Industrie, juin 1960, n°143, p.1 
639. Le tribunal correctionnel de Bordeaux déclare illégale l’interdiction du refus de vente, Les Échos, 13 juin 

1961. 
640. Contrairement aux États-Unis où le Robinson-Patman Act (1936) offrait aux acheteurs une base légale leur 

permettant d’exiger du producteur l’application des tarifs accordés au client le plus favorisé, interdisant la 
discrimination par les prix. 

641. Courrier à l’attention de Monsieur Garnier, Directeur de Cabinet aux Enquêtes Économiques, 27 avril 
1960. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Septième partie - 
La bataille de chiffonniers 

217 

 

Comment admettre un tel revers. La circulaire qui devait favoriser l’activité textile devient 
l’argument des producteurs alimentaires ! 

« Monsieur le Ministre, [écrit Édouard Leclerc] je vous remercie vivement de m’avoir appelé 
au téléphone hier matin, comme vous avez pu le remarquer j’avais grand besoin de vous 
entendre. 

Lorsqu’on parle d’égalité de forces dans cette lutte économique, on oublie trop souvent 
qu’actuellement il y a un homme en face de puissances financières effarantes qui 
n’épargneront rien pour étouffer son action. 

Monsieur le Ministre, avant d’aller plus loin dans ce conflit, je veux, définitivement, avoir 
l’assurance que l’on désire en France, une véritable réforme de la distribution, et non pas se 
servir de cette réforme comme un slogan levé au moment opportun suivant l’actualité pour 
calmer les salariés ». 

Profitant d’un prochain voyage en Bulgarie, il fait un ultimatum : « à mon retour, ma femme 
et moi, nous avons pris la décision, irrévocable, si des assurances ne nous étaient pas 
données en ce qui concerne l’application de la circulaire, non plus en théorie mais en 
pratique, d’abandonner momentanément le problème de la distribution, pour le reprendre le 
jour où il sera possible de l’aborder sincèrement à l’abri des influences politiques. 

En attendant, je souhaite, ardemment, que vos services aient trouvé la solution au problème 
Astra, au problème Lesieur – qui ne m’a jamais donné les ristournes qu’il me doit depuis 
plusieurs années –, au problème Lefèvre-Utile, et Novacel pour Longwy et St-Malo, ce seront 
là pour moi autant de problèmes et autant de réponses qui me redonneront confiance, et me 
permettrons de juger véritablement de votre volonté de m’aider. 

Je ne ferai ni scandale, ni polémique, le jour où je rendrai ma décision publique, je 
communiquerai simplement les faits et les résultats acquis, en donnant le pourquoi de mon 
échec, et je n’aurai pas honte d’avouer que je n’aurai pas été aidé par ceux qui, au lieu de me 
critiquer, avaient pour mission de réformer les circuits de distribution. »642 

Édouard Leclerc fait un courrier à destination de Monsieur Weill dans les mêmes 
termes : « Je tiens à m’excuser des paroles un peu acerbes que j’ai échangées avec vous au 
téléphone, mais, comme je l’ai écrit à Monsieur Fontanet, si dès mon retour de Bulgarie, je 
n’ai pas officiellement l’assurance que tous les Centres Distributeurs seront livrés au même 
tarif que les maisons à succursales multiples, les grands magasins (y compris leurs soi-disant 
centrales d’achats), et les grossistes des centres urbains, j’annoncerai officiellement mon 
retrait de l’activité commerciale pour pendre mon bâton de pèlerin vers tous les 
consommateurs de France, afin de leur dire la vérité. »643 

                                                 

 
642. Courrier à l’attention de Monsieur Fontanet, du 28 avril 1960. 
643. 30 avril 1960. 
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7.3. De Chaillot à la Mutualité 
 

Au Palais de Chaillot, le 4 mai 1960 au soir, une réunion d’information, groupant plusieurs 
milliers de personnes, était organisée par la Fédération des grossistes en produits alimentaires 
sous la présidence de M. Fontanet. 

Huit orateurs furent invités à exposer le problème de la distribution et de la commercialisation 
des produits et répondre à la question « Faut-il réformer notre système de distribution ? » 
chacun vient présenter sa position. 

M. Labryère, Président du Syndicat National des Distributeurs Grossistes Importateurs-
Exportateurs de Produits Alimentaires précisait que « c’est un fait que le commerce de gros 
est en règle générale mal connu du public. […] Nous sommes d’ailleurs dans une certaine 
mesure responsables de cette situation, car nous n’avions jusqu’alors jamais éprouvé la 
nécessité de justifier l’utilité de notre fonction, tant celle-ci nous apparaît normale et aussi 
digne d’intérêt que n’importe quelle autre profession. […] Ainsi, à l’Est comme à l’Ouest, 
indépendamment des régimes politiques ou de la volonté des hommes, les réalités 
économiques subsistent. En Europe même, chez tous nos voisins, le commerce de gros joue un 
rôle prédominant dans les échanges et s’apprête à être un véhicule puissant de 
l’accroissement des échanges dans le cadre du Marché Commun. Il n’est guère qu’en France 
semble-t-il, où des théoriciens imbus de l’esprit de géométrie estiment que, de même que la 
ligne droite est le plus court chemin d’un point à un autre, le ‘circuit court’ allant du 
producteur au consommateur est fatalement la meilleure sinon la seule solution au problème 
de la distribution. » 

Alexandre de Saint-Phalle, un économiste, prend la parole ainsi que Pierre Benaerts, comme 
Délégué général du Conseil National du Commerce. 

Pour sa part, M. [M.E.] Goulon, Délégué général de la Confédération Nationale des 
Commerces de Gros revient essentiellement sur la définition même de la fonction de 
grossiste. Une définition d’autant plus difficile que la confédération qu’il dirige regroupe 42 
syndicats nationaux : « le commerce de gros est la fonction qui consiste successivement à 
acheter d’une façon continue et par quantités importantes, puis à stocker pour assurer 
l’approvisionnement et la vente, aux utilisateurs professionnels, à l’exclusion toutefois de la 
satisfaction des besoins privés. » 

Les trois orateurs suivants apportent leur point de vue des commerçants de détail et des 
consommateurs sur le commerce de gros, notamment François Peugeot, Président du Syndicat 
des Industries Mécaniques, mais aussi André Romieu644, Président de l’Union Fédérale de la 
Consommation645, représentant des consommateurs. Pour ce dernier, « En fait, il n’y a pas 
une réforme du commerce ; il peut y en avoir cent. De tous les systèmes de commerce, le seul 
qui serait inconcevable, parce qu’il comporterait une contradiction dans les termes, ce serait 
un commerce unique, un commerce conservateur, un commerce malthusien. Le pire des abus 

                                                 

 
644. André Romieu. Docteur en droit, partisan de l’organisation professionnelle dans les années 1930, il 

participe à la création de l’Office des comités sociaux pendant la seconde guerre mondiale avant d’intégrer, 
en 1945, le ministère des Affaires Économiques. Il sera membre du Cabinet d’Antoine Pinay. 

645. L’UFC, créée en 1951 par André Romieu, est la plus ancienne association de consommateurs en France 
mais aussi en Europe. 
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du commerce serait assuré de s’accommoder d’une concurrence imparfaite, car ce 
consentement équivaudrait à renier sa raison d’exister. » 

Robert Delorozoy, au titre de Président de la Fédération des Groupements Industriels et 
Commerciaux de Seine & Oise, fait un état sur la situation des détaillants. 625 000 détaillants 
sont au service de 45 400 000 consommateurs. 625 000 détaillants réalisant 90% du chiffre 
d’affaires total du commerce français, c’est-à-dire satisfaisant 90% des besoins de la 
population. « Dès que sont évoqués ces chiffres, une première question vient à l’esprit : un 
nombre aussi important de points de vente est-il vraiment nécessaire et justifié ? Il faut, pour 
répondre à cette question, se souvenir que la France, sur ses 38 000 communes, en compte 
près de 36 000 de moins de 2 000 habitants, et que sur ces 36 000 localités, 16 000 ont une 
population inférieure à 300 habitants. 

Cette situation démographique particulière à notre pays explique que toutes les comparaisons 
des économistes sur le nombre de points de vente par million d’habitants existent en France 
par rapport aux pays étrangers nous soient défavorables. La preuve formelle de ce parallèle 
entre la répartition démographique et la structure de l’appareil commercial français nous est 
fournie par l’examen des données statistiques qui indiquent qu’en 1936 le nombre de 
commerçants (gros et détail) s’élevait à un million environ, en 1954 à 842 000, et que depuis 
cette date, 35 000 établissements rien que de détail ont à nouveau disparu. Pourquoi ? Parce 
que dans la même période, s’est développé un exode rural et qu’une concentration de la 
population française s’effectuait près des grandes villes au détriment de la campagne. […] 

Ce qui compte dans toute formule nouvelle, c’est qu’elle aboutisse à une amélioration du 
bien-être, à un relèvement du niveau de vie, du pouvoir d’achat des individus. L’échec cuisant 
des Centres Distributeurs de produits alimentaires et celui qui suivra des Centres 
Distributeurs de textiles rentrent dans le fait que cette méthode d’approvisionnement 
n’apporte aucune amélioration dans la distribution, ni aucun relèvement du pouvoir d’achat 
car le prix réel d’un article pour le consommateur est celui auquel il lui revient au moment de 
sa consommation ou de son utilisation et non le prix nominal acquitté au moment de 
l’achat. » 

En dernier lieu, M. Lemaire-Audoire, sur le commerce de gros dans le marché commun 
évoquant le fait que l’on assiste au « glissement d’un commerce de gros actif et non point un 
seul transmetteur d’ordre. Son rôle se révèlera toujours plus indispensable dans le cadre du 
Traité de Rome à la condition que son activité ne soit pas entravée par des décisions 
contraires à sa nature. » 

Sur ces dernières paroles, M. Fontanet, le Secrétaire d’État au Commerce Intérieur concluait 
les exposés : 

« Mesdames, Messieurs, 

‘Faut-il réformer notre système de distribution’ était-il demandé aux orateurs de cette 
soirée ? Les porte-paroles du commerce qui m’ont précédé ici, ont exposé avec conviction 
pourquoi ils continuaient à faire confiance aux structures classiques. Mais en même temps, ils 
ont montré que ces structures étaient, elles aussi, en pleine transformation. 

Ne faut-il pas conclure que ceux qui s’affirment conservateurs sont eux-mêmes réformateurs, 
et que la véritable opposition ne devrait pas être entre les formules traditionnelles et les 
formules nouvelles, mais entre les hommes de routine et les hommes de progrès, quel que soit 
le type des entreprises qu’ils animent ? 

- Le rôle du commerce de gros. 
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Dans l’évolution qui s’accomplit, il est vrai que le commerce de gros peut jouer un rôle 
important. Situé au carrefour de la production et de la distribution, l’intervention du 
commerce de gros dans de nombreux cas, comme l’ont démontré les orateurs précédents est 
indispensable pour permettre dans de bonnes conditions l’acheminement des marchandises 
du fabricant au détaillant. […] Mais le commerce de gros peut jouer aussi un rôle très 
important en aidant les détaillants eux-mêmes à s’adapter à l’évolution actuelle du 
commerce. 

Les efforts des grossistes seraient vains si les détaillants qu’ils approvisionnent ne 
demeuraient pas compétitifs, face à la concurrence des autres circuits, et particulièrement du 
commerce intégré. 

C’est pourquoi les grossistes et les détaillants ont intérêt à resserrer leurs liens, en vue de 
rendre leurs relations plus rationnelles et plus productives. C’est à quoi tendent les chaînes 
volontaires, dont le développement constitue l’un des signes très encourageants de la vitalité 
actuelle du commerce indépendant. […] cette formule réalise entre commerçants 
indépendants un véritable ‘succursalisme libre’, rendant accessible à des entreprises qui 
conservent leurs structures familiales ; les techniques modernes d’approvisionnement de 
gestion et de vente, qui avaient longtemps paru réservées aux seules grandes entreprises 
intégrées. L’intérêt social de cette formule est donc aussi évident que son intérêt économique. 

- Mesures gouvernementales concernant le commerce de gros. 

C’est ainsi que, selon sa nature et ses méthodes propres, le commerce de gros participe au 
grand effort de transformation et de rajeunissement qui s’accomplit actuellement au sein du 
commerce français. Le gouvernement désire que cette participation puisse être encore plus 
efficace, et c’est pourquoi dans le Plan de deux ans en préparation sera souligné le rôle du 
commerce de gros et seront prévues les mesures à prendre, notamment en matière de crédit, 
pour lui permettre de remplir sa fonction dans les conditions les meilleures. De même dans 
les textes en préparation concernant les réformes des taxes sur le chiffre d’affaires, des 
modifications ont déjà été introduites, pour tenir compte des observations présentées par vos 
organisations professionnelles sans préjudice de celles qui pourraient encore être apportées 
à la lumière des études qui se poursuivent. Enfin, si la circulaire du 31 mars 1960, relative à 
l’interdiction des pratiques commerciales restreignant la concurrence, a rappelé que le 
décret-loi du 20 juin 1948 prohibait les discriminations tarifaires uniquement fondées sur la 
fonction ou la qualification professionnelle du commerçant sans égard au service rendu, et si 
elle a souligné que les écarts de prix entre clients devaient être essentiellement justifiés par 
l’importance relative des quantités vendues, elle a très explicitement indiqué que les services 
rendus par certains commerçants aux producteurs – ce qui vise en particulier le cas des 
grossistes – ouvraient droit à une rémunération particulière sous la forme d’un écart 
supplémentaire de prix, qui doit être proportionné bien entendu, à l’allègement réel de prix 
de revient dont bénéficie le fabricant. 

Le Gouvernement apporte ainsi au commerce de gros la preuve de sa volonté de reconnaître, 
sans exclusive, le rôle des différentes formes de commerce, et d’aider toutes celles qui 
entendent participer à l’amélioration de notre appareil de distribution. 

- Les formules de vente nouvelles et leurs limites 

Cependant, depuis quelques années, sont apparues des formules de vente révolutionnaires, 
qui ont posé aux professions et à l’administration des problèmes inédits. Le caractère 
spectaculaire de ces initiatives a suscité dans l’opinion un mouvement d’intérêt considérable, 
et aussi, malheureusement, des polémiques qui ont rapidement pris un ton passionnel. 
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Vous attendez que j’aborde ce problème qui vous préoccupe tous. Pour le faire clairement et 
objectivement il convient tout d’abord d’analyser certains faits qui éclairent l’évolution à 
laquelle nous assistons. Cette évolution n’est pas propre à la France. À des degrés divers, elle 
se produit dans de nombreux pays, sous l’influence de données techniques dont nous devons 
prendre conscience. La production en grande série d’articles conditionnés et ‘prévendus’ par 
la publicité, favorise l’apparition de techniques de vente à haut rendement, au moment où 
l’automobile et le réfrigérateur invitent d’autre part la clientèle à acheter par quantités plus 
importantes. Une distribution de masse tend ainsi à accompagner la production de masse. 

Les formules de vente à marge réduite, pour variées qu’elles soient, sont toutes basées 
principalement sur la possibilité d’accroître dans des proportions considérables le chiffre 
d’affaires réalisé par mètre carré de surface ou par vendeur, si l’assortiment est limité à des 
articles dûment sélectionnés, faciles à stocker et à vendre. La marge brute peut alors être très 
sensiblement réduite et permettre la pratique de prix particulièrement attractifs, grâce 
auxquels peuvent être réalisés les chiffres d’affaires importants nécessaires à l’équilibre de la 
formule. 

Bien entendu, la réflexion et l’expérience montrent aussitôt que les conditions mêmes qui 
assurent l’efficacité de ce système fixent ses limites : les commerces à marge réduite 
n’apparaissent que là où existe un potentiel élevé de clientèle, et ne peuvent se multiplier à 
l’intérieur d’un même périmètre sans se condamner mutuellement. Ils n’offrent à la clientèle 
qu’un service très réduit et ne peuvent donc répondre aux besoins de toutes les catégories de 
consommateurs. […] 

La véritable question est alors de savoir si une coexistence est possible entre ces formules 
nouvelles et les formules classiques […] ? 

Ne doit-on pas admettre alors que la tendance à la diversification des méthodes de vente à 
laquelle nous assistons est une conséquence normale de l’existence chez les consommateurs, 
de besoins, très variés ? Ne serait-il pas illogique d’imposer à un modeste salarié, au nom de 
la qualité d’un service commercial qu’il ne réclame pas, le prix de raffinements coûteux, 
alors qu’il peut ailleurs trouver l’article qu’il souhaite à meilleur prix dans les conditions 
qu’il souhaite ? Comme il serait aussi illogique d’imposer à un consommateur aisé de 
renoncer à des commodités qu’il désire et qu’il peut payer ? […] 

N’est-ce pas ainsi que sera mieux déterminée, par le choix du consommateur lui-même […], 
la place de chaque formule commerciale dans l’ensemble de notre appareil de 
distribution. »646 

Un discours qui ne convainc que partiellement. L’avenir des grossistes dans leur forme 
actuelle n’était-elle pas remis en cause, attaqué en tant que rouage intermédiaire de la 
distribution ? Une remise en cause également du critère de qualité des agents en présence. 

« […] Les rapports commerciaux en France sont, depuis fort longtemps, fondés en grande 
partie sur la prise en considération de la qualité ou, si l’on préfère, de la fonction 
professionnelle de l’acheteur. 

Selon ce critère, un fournisseur – par exemple, un producteur industriel ou agricole – ne vend 
pas au même tarif à un client qui se présente selon que ce dernier est grossiste, détaillant ou 
bien ‘non commerçant’. Au temps où la plupart des prix étaient taxés (dans les années 
d’après la Libération, par exemple), les services des prix préconisaient d’ailleurs 
                                                 

 
646. Texte prononcé par Monsieur Fontanet à la fin de cette réunion. 
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officiellement comme légales de telles discriminations de tarifs. Mais depuis environ l’année 
1953 (c’est-à-dire celle où la production de masse commençait en France à prendre 
progressivement le relais de la production de pénurie, de celle qui, en particulier, de 1940 à 
1950, fut constamment inférieure à la demande et par conséquent sans aucun souci 
d’écoulement sur le marché), voilà qu’à cette notion de rapports commerciaux fondés sur la 
qualité de l’acheteur, les Pouvoirs Publics substituent de plus en plus celle de rapports fondés 
sur la quantité des commandes passées, en ne prenant en considération que d’une manière 
secondaire la fonction du client. 

C’est ainsi que la circulaire du 31 mars déclare condamner la pratique consistant pour un 
producteur, à faire bénéficier les grossistes, en tant que tels, de remises plus importantes que 
des détaillants leur achetant par quantités égales ou même supérieures. 

En outre, ajoute la circulaire, ‘les producteurs vendant normalement leur production par 
l’intermédiaire de grossistes ne peuvent refuser de vendre à tout acheteur, quelle que soit sa 
qualité, passant commande par quantités de gros’. 

 À remarquer qu’une telle phrase n’implique même pas que l’acheteur soit un 
commerçant !… 

[…] Leclerc qui a pris un statut fiscal et commercial de grossiste entend vendre au détail, 
disons à des prix de grossiste (plutôt qu’à des prix de gros). 

C’est, là encore une forme de raccourcissement des circuits. 

Et elle choque aussi bien l’immense majorité des grossistes que celles des détaillants. La 
manière dont M. Fontanet s’est exprimé là-dessus mercredi n’a pas été accueillie avec 
satisfaction par l’assistance (composée de 2.500 commerçants). Car il a déclaré que la 
confrontation de ces formules du commerce traditionnel lui paraissait logique et profitable à 
l’ensemble de l’économie. Ce qui est très important, c’est que le Ministre, après avoir qualifié 
ces nouvelles formules de vente ‘révolutionnaire’, ait tenu à les replacer dans l’évolution 
économique actuelle ! […] Une distribution de masse tend à accompagner la production de 
masse. 

Rappeler, comme l’a fait M. Fontanet, que le recours à ces techniques de vente n’est pas un 
épisode accidentel et passager (comme le croient encore un très grand nombre de 
commerçants qui ne s’en indignent que plus fort quand ils voient le gouvernement leur 
accorder tant d’importance), mais un phénomène lié à la transformation en cours du monde 
moderne, et, à n’en pas douter, une des idées-forces du gouvernement en matière de 
distribution. Et une de celles, d’ailleurs, que les commerçants ‘traditionnels’ acceptent le plus 
mal. »647 

D’autant que de la bouche du Premier ministre Michel Debré : « Le gouvernement n’est pas 
favorable aux structures existantes mais aux initiatives nouvelles. On le sait, on le voit. Ne 
pas publier de texte n’est pas le signe de l’inaction. » 

Des propos qui mettaient un doute certain dans l’esprit des professionnels et favorisait le 
développement de vives attaques contre la nouvelle circulaire. 

« […] L’action du gouvernement ne se résume pas à des textes. L’action de M. Fontanet est 
constante, derrière les initiatives privées » dira-t-il. Michel Debré continue : « En certains 
domaines, l’intervention du gouvernement a été directe. Il en est ainsi pour le circuit de la 

                                                 

 
647. Veut-on tuer le grossiste ?, Les Échos du commerce, 9 mai 1960, p. 8. 
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viande. Dans trois ans, pour prendre un exemple, le plan national d’abattoirs industriels aura 
complètement transformé le circuit du commerce de la viande au bénéfice des producteurs et 
des consommateurs. »648 

Une position qui favorise, à l’initiative de la CGPME, les rassemblements à Paris, mais aussi 
dans les principales villes de province, comme à Quimper ou encore ce rassemblement de 
Brest et du Nord-Finistère – deux villes particulièrement menacées – où 6 000 personnes, en 
envahissant le stade Brestois, viennent pour évoquer « notre ‘Édouard National’»649. 

Le discours y est ferme, contre un retour à l’esprit du « dirigisme exterminateur »650 et 
demande que soient défendus les droits et les intérêts légitimes du commerce familial. 

« Les commerçants, industriels et artisans du Finistère, réunis en assemblée générale 
extraordinaire le jeudi 12 mai 1960 :  

– après avoir constaté que le retour à un dirigisme technocratique met en péril de mort 
l’économie française tout entière ; 

– après avoir constaté que la compagne de dénigrement du commerce aussi bien que la 
propagande à sens unique faite sur le plan national, avec l’appui du gouvernement et 
au profit exclusif de certaines formes de distribution, porte un préjudice grave et 
immoral au commerce traditionnel ; […] demandent : 

1° Que cesse immédiatement une propagande destinée à déshonorer les formes 
traditionnelles les plus valables de la distribution ; 

2° Qu’une réforme fiscale honnête et juste, basée sur l’impôt sur l’énergie, soit 
rapidement étudiée, non seulement afin d’éviter toute fraude possible, mais 
également afin que soit établie dans toute la France l’égalité des charges ; 

3° Que le décret du 24 juin 1958 et la circulaire du 2 avril soient abrogés et 
remplacés par des dispositions nouvelles permettant de mettre fin aux menaces 
qui pèsent sur l’entreprise privée. »651 

Les trusts également menacent de refuser la publicité aux journaux qui continueront à soutenir 
la formule Leclerc652. 

Les remous sont tels qu’à l’initiative de MM. André Marie653 et Raymond Boisdé, un certain 
nombre de parlementaires se sont même réunis à l’Assemblée « pour étudier la ‘circulaire 
Fontanet’, relative à la ‘liberté du commerce’. Ces parlementaires ont abouti, ‘après examen 
minutieux’ du texte, aux conclusions suivantes exprimées dans un communiqué : 

- ce n’est pas une application pure et simple du décret de 1958, ni surtout de celui – 
encore plus libéral – de 1953. 

                                                 

 
648. Soyez sans illusion : « le gouvernement n’est pas favorable aux structures existantes mais aux initiatives 

nouvelles » ces paroles sont de M. Michel Debré, La volonté du commerce et de l’industrie, mai 1960, p.1. 
649. Expression extraite de l’article En passant par la Bretagne, La volonté du Commerce et de l’Industrie, juin 

1960, p.2. 
650. Terme issu d’un article intitulé Dans toute la France, à l’appel de la CGPME les professionnels s’élèvent 

contre un retour de l’esprit du ‘Dirigisme exterminateur’ et demandent que soient défendus leurs droits et 
les intérêts légitimes du commerce familial, La Volonté du Commerce et de l’Industrie, juin 1960, p.1. 

651. Dans toute la France la CGPME mène une dure bataille contre les technocrates et leurs bons apôtres, La 
Volonté du Commerce et de l’Industrie, juin 1960, p.2. 

652. Denys Pierre, Les groupes de pression contre Édouard Leclerc, Rénovation démocratique, mai 1960. 
653. Alors député de la Seine-Maritime. 
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- c’est ainsi que disparaît dans le texte du 2 avril toute prise en considération de la 
qualité de la production mise en vente et de la qualité professionnelle des 
commerçants revendeurs. Bien plus, toute possibilité de minoration de prix – c’est-à-
dire tout rabais exceptionnel – est interdite. C’est précisément ce que le décret de 
1953 avait entendu permettre – justement au profit de la libre concurrence. 

- la circulaire, à bon droit critiquée par la quasi-unanimité des producteurs et des 
commerçants, entraîne un contrôle et une inquisition permanents sur les stocks, les 
carnets de commande et même les moyens de production. Seuls échapperont à ces 
dispositions injustifiables les grandes firmes intégrées, les grands réseaux de 
distribution exclusive et les importateurs étrangers qui acquièrent ainsi un moyen de 
domination du marché français, alors que les exportateurs français sont à l’inverse 
lourdement handicapés. 

- cette circulaire, qui bouleverse les activités économiques intérieures et qui tourne le 
dos aux progrès techniques de la production et de la commercialisation est donc 
grandement dommageable aux intérêts des consommateurs et sacrifie les 
commerçants français au profit des trusts français et étrangers. »654 

Pour Édouard Leclerc, la situation est en fin de compte étonnamment similaire avec la 
position avec laquelle il doit faire face avec le service commercial de la société Lefèvre-Utile. 

« Notre service des ventes vient de nous transmettre votre commande dont nous vous 
remercions. Comme convenu, nous vous adressons, ci-jointes une facture pro-forma de 
NF 2 555,27, une traite de même montant […] à 30 jours de la date d’expédition de nos 
marchandises. […] En ce qui concerne le taux de remise que nous vous consentons, vous 
remarquerez qu’il est de 27% pour 125 boîtes, c’est-à-dire que nous vous avons appliqué le 
barème détaillant. Or, vous vous réclamez d’une fonction de grossiste pour nous demander 
l’application d’une remise de 30% correspondant à cette même quantité. Nous sommes tout 
disposés à vous faire bénéficier d’un rappel de remise de 27 à 30% sur les quantités que vous 
aurez effectivement revendues à des commerçants détaillants. Il vous suffira de nous adresser 
en communication un double des factures concernant nos produits revendus à vos clients 
détaillants. »655 

Encadré 7 : Le point fiscal 

Copie d’un courrier de M. Delacote, inspecteur principal Laxou Nancy, direction générale des 
impôts, contributions indirectes du 1er juin 1960. 

« J’ai l’honneur de vous confirmer les renseignements d’ordre fiscal que je vous ai donnés 
verbalement au cours d’une récente visite. 

1° Paiement des taxes sur le chiffre d’affaires sous le régime des acomptes provisionnels. 

Vous pouvez opter pour ce régime en adressant une demande en l’objet sur papier libre, à 
Monsieur l’Inspecteur Central des Contributions Indirectes, rue Merlin à Longwy. » 

Dans la marge, un « fait » vient annoter le courrier qui se poursuit : « Vous déterminez, alors, 
sous votre responsabilité, le montant des acomptes exigibles, en fonction d’une part, du 
volume approximatif de vos affaires taxables pour le mois échu, d’autre part, des taxes d’État 

                                                 

 
654. Remous parlementaires autour de la circulaire Fontanet, La Volonté du Commerce et de l’Industrie, 

n°142, mai 1960, p.1. 
655. Courrier du 18 mai 1960 de Joseph Samson, 1 rue Abbé-Huchet, Rocabey – St-Malo. 
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et des taxes locales en jeu. Pour ce qui est des ventes de marchandises que vous entendez 
soumettre à la TVA, vous avez la possibilité de déduire de l’acompte déterminé par vos soins, 
au titre des ventes possibles de la TVA, la TVA figurant sur vos factures d’achat du mois 
précédent et correspondant, bien entendu, aux seules ventes soumises par vous-même à cette 
taxe. […] 

2° Déduction de la TVA figurant sur les factures des fournisseurs. 

Il n’existe aucune dérogation officielle à la règle impérative fixée par l’art. 273 du Code 
général des Impôts, la déduction ne peut être effectuée sur la déclaration déposée par le 
redevable qu’au titre du mois suivant celui de l’établissement de ces factures. D’autre part, la 
règle du butoir doit être respectée c’est-à-dire que la déduction de la TVA figurant sur les 
factures d’achat ne peut aboutir à un remboursement même partiel de la taxe ayant grevé une 
marchandise déterminée. Tel est le cas par exemple des marchandises vendues à perte. […] » 

C’est une interrogation dans la marge, manuscrite, qui marque la réflexion d’Édouard 
Leclerc : « Pour les achats de matériel, il n’y a paraît-il rien à faire. Avez-vous des 
précédents ? » 

Et la fin du courrier de l’inspecteur de conclure : « Enfin, votre position de grossiste, sur le 
plan fiscal, ne saurait être acceptée comme telle que si l’une ou l’autre des deux conditions 
visées ci-après se trouve réalisée : 

- vos ventes au détail sont faites à un prix de gros ; 

- vos ventes en quantités de gros et en quantités de détail sont faites à un prix identique pour 
la même marchandise. » 

Édouard Leclerc demandera le paiement sous le régime des acomptes provisionnels, après le 
1er juin 1960, auprès de l’inspecteur central des contributions directes sur Longwy. 

 

C’est que les fournisseurs sont également cohérents avec leur volonté de défendre les 
ferments de la valeur ajoutée, tout en décrivant une position particulière. « Lorsque les 
produits fabriqués sont des produits de marque, l’industriel en vient même à exercer une 
influence directe sur les agents économiques situés en amont et en aval. En effet, par les 
normes qu’elles impliquent et par les marchés qu’elles ouvrent, les marques conditionnent 
dans une grande mesure la nature et le volume des ventes du commerce ; elles ne sont pas 
non plus étrangères à l’évolution du système de distribution lui-même. Parallèlement, par le 
jeu des mêmes facteurs, elles concourent à déterminer la qualité et la quantité des matières 
premières à produire. C’est en prenant conscience des responsabilités qui leur incombaient 
ainsi, qu’un certain nombre d’industriels se sont groupés au sein de l’ILEC pour coordonner 
leurs actions en vue de favoriser les adaptations nécessaires. […] 

C’est devenu un lieu commun de rappeler que l’industrie a atteint depuis longtemps déjà le 
stade de la production de masse grâce à laquelle des couches toujours plus larges de la 
population peuvent acquérir des produits de qualité à des prix de plus en plus bas. On sait 
aussi que c’est à la marque et à la publicité que l’on est redevable de l’allongement des séries 
de fabrication et de l’abaissement des prix de revient. […] 

Technique de distribution de masse, la marque est en même temps l’instrument principal de la 
politique commerciale du fabricant qui se doit de l’utiliser dans le sens d’une évolution 
équilibrée et harmonieuse du commerce. Il revenait donc à l’ILEC de définir les principes qui 
doivent régir les rapports de l’industrie avec le commerce. Si la marque favorise le 
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perfectionnement des méthodes, au contraire il n’appartient pas aux fabricants d’intervenir 
dans l’évolution des structures du commerce. 

Pour que le consommateur ne soit pas privé de l’exercice de son libre choix, l’ILEC 
recommande aux industriels de ne pas prendre parti en faveur de tel ou tel circuit de 
distribution. »656 

Il s’agissait ici de ne pas mettre en place une concurrence que l’on pourrait définir comme 
verticale, entre l’industrie et le commerce. 

C’est que le commerce en lui-même et ses défenseurs a de quoi faire. Deux réunions sont 
organisées au Palais de la Mutualité. 

La première, le mardi 14 juin au soir, à l’initiative de l’OR.GE.CO – qui depuis sa création 
« s’est fixé pour objectif d’effectuer des études et des enquêtes économiques et techniques 
approfondies sur les problèmes de la distribution commerciale »657 – et s’occupe de 
rassembler ses troupes autour d’une réunion de consommateurs militante. Le tract de 
l’OR.GE.CO est direct : « Consommateurs, soyez vigilants ! » 

« La défense de votre pouvoir d’achat est entre vos mains. Il faut agir sur les prix pour le 
défendre et l’améliorer. » 

L’organisation vise ainsi à simplifier et assainir les circuits commerciaux ainsi que la 
participation à l’expérimentation de ces formules, à lutter contre les pratiques commerciales 
malthusiennes, même si « Monsieur Simon Kraemer658 regretta la position des syndicats de 
salariés qui se sont associés à la campagne de dénigrement systématique du commerce et ont 
ainsi amené les responsables de PME à ne plus pouvoir maintenir la confiance qui avait été à 
la base de la convention collective de 1953 et des avantages accordés dans cet accord. »659 

Sont invités pour l’occasion, Monsieur André Essel, présenté comme directeur général de la 
Fédération Nationale d’Achats660, Marcel Bruel661, représentant du Syndicalisme Agricole, un 
certain Courbes, des Coopératives d’Entreprises, et Édouard Leclerc, promoteur des Centres 
de Distribution. 

L’intervention de M. Leclerc, au cours de la réunion, rappelle notamment la situation qu’il 
constate dans son quotidien. 

« Installé entre producteurs et consommateurs, exploitant les uns et les autres, tel apparaît le 
Commerce dans sa forme actuelle. Et sa devise est bien ‘acheter le moins cher possible pour 
vendre le plus cher possible’ alors que celle d’une distribution digne de ce nom devrait être 
‘acheter le moins cher possible pour vendre le moins cher possible’. 

                                                 

 
656. Les fournisseurs vous parlent, Conférence de presse de Monsieur Genin, Délégué Général de l’ILEC à 

Saint-Nom-la-Bretèche, le 5 juin 1962, p.11. 
657. Pierre Locardel, Ce soir, à Paris, un grand meeting de consommateurs, Le Figaro, 14 juin 1960. 
658. Membre de la fédération PME de la Moselle, marchand de meubles à Metz et représentant de la Chambre 

Syndicale de l’Ameublement de la Moselle. 
659. Propos repris dans le cadre de l’assemblée générale statutaire de la Fédération Patronale des PME de la 

Moselle qui s’est tenue le lundi 9 mai 1960. Les PME de la Moselle s’élèvent contre le ‘dirigisme’, La 
volonté du Commerce et de l’Industrie, juin 1960, n°143, p.2 

660. FNAC, qui deviendra par la suite la Fédération Nationale d’Achat des Cadres. 
661. Fondateur de coopératives agricoles et animateur du syndicalisme agricole dans l’Aveyron, Président 

(1955-64) puis Délégué général aux questions régionales de la Fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles de l’Aveyron, Administrateur (1958), Membre du bureau (1959), Secrétaire général 
adjoint (1960), de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). 
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Le commerce est résolument opposé à toute réforme des circuits de distribution et prêt pour 
conserver ses privilèges. Il s’agit moins, d’ailleurs, des petits commerçants, dont les grands 
se servent comme couverture, que des très grosses firmes : Lesieur, Astra, Lefèvre Utile, 
Scandale, Saurin, Boussac et d’autres grands trusts à succursales multiples. À ceux-là tous 
les moyens sont bons pour décourager les Centres Distributeurs : paiement comptant, tarif 
discriminatoire, refus de vente, sabotage de la marchandise et des livraisons, interdiction aux 
représentants de visiter les Centres Leclerc et de montrer leurs collections. 

Dans le numéro 360 de la revue ‘vendre’ on trouve même un appel pour la création de 
caisses noires afin d’aider certains commerçants à jouer le dumping des Centres Leclerc. 

Devant une volonté aussi délibérée d’un groupe puissant et très bien représenté dans le 
monde politique, les lois nouvelles qui interdisent les dumpings, les refus de vente, les 
ententes, et tentent de rétablir vraiment la libre concurrence sont de peu d’effet. 

‘La réforme des circuits de distribution, a conclu M. Leclerc, restera lettre morte tant que le 
pouvoir central ne prendra pas lui-même l’initiative de la mener à bien. J’ai cru au 
libéralisme, je me suis trompé. 

Pour ma part, je continuerai à progresser, je n’abdiquerai pas. Cette lutte est la nôtre, nous 
devons unir nos efforts dans un même besoin d’enthousiasme et d’abnégation.’»662 

André Essel, pour sa part, expose le développement de la vente avec remise, qui se développe 
de plus en plus dans les grandes villes et revient sur les prix pratiqués. « Sur ce point, 
apparemment, tous les commerçants sont d’accord, ils réclament des marges bénéficiaires 
importantes d’au moins 30 à 35% et veulent que ces marges soient protégées par des prix 
imposés. En d’autres termes ils veulent qu’il soit interdit de vendre un produit moins cher que 
le prix fixé par le fabricant. [Or] un nombre important de commerçants ont maintenant 
compris qu’il est possible de vendre moins cher et de mettre plus de produits à la disposition 
des consommateurs, tout en leur garantissant d’excellentes conditions d’accueil, de choix, de 
démonstrations éventuelles, de service et de garantie. »663 

Courbes revient sur la concentration de plus en plus poussée dans le domaine de la 
distribution et Marcel Bruel, explique en quoi les agriculteurs et les consommateurs ont des 
intérêts communs, dans un cercle non vertueux où la distribution qui coûte trop cher, 
handicape le consommateur qui achète moins, ainsi que le producteur qui reçoit moins, et, à 
son tour, achetant moins de produits industriels, freine l’expansion de l’industrie. 

Pour ce dernier, pourrait être retenue la création de chaînes de distribution auxquelles 
participeraient les coopératives agricoles de production et de transformation, la société 
d’intérêt collectif agricole (SICA664). 

La deuxième réunion est faite à l’initiative de l’Union du Commerce Moderne665 naissante. 
Elle vise à soutenir la circulaire administrative, signée de Monsieur Fontanet, qui « a vu se 
déchaîner contre elle tous les groupements soi-disant professionnels ou politiques, décidés à 

                                                 

 
662. Résumé de l’intervention d’Édouard Leclerc, document sur papier libre, le 14 juin 1960. 
663. Résumé de l’intervention d’André Essel, le 14 juin 1960. 
664. Alexis Gourvennec impulsera le 20 janvier 1961 la création de la SICA de Saint-Pol-de-Léon. 
665. Le bureau provisoire de l’association est composé par A. Essel, Administrateur Photo M.L. [Photo-Ciné 

club M.L., créé en 1956.], DG de la FNAC ; C. Leray, PDG Éts Soradel ; M. Digard, Administrateur du 
Réseau Ménager ; M. Schwartz, PDG Radio Sébastopol ; E. Sauvel, PDG Sté Sauvel ; M. Mandoule, 
PDGère Disque du Monde entier. 
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empêcher le fonctionnement de la libre concurrence et à forcer les consommateurs à payer 
des marges commerciales élevées. […] 

Toute cette agitation, si elle reste sans réponse, risque d’abuser l’opinion publique et le 
Gouvernement. Les consommateurs pourraient croire que tous les commerçants sont 
unanimes à vouloir vendre cher. Ils ne verraient plus en nous que quelques douteux isolés et 
réserveraient leur confiance à des formules du type coopératif ou de type Leclerc. Le 
Gouvernement lui-même se demanderait si l’application des lois, pourtant de simple bon 
sens, n’irait pas mettre toute l’économie du pays en péril. 

Nous sommes cependant la preuve vivante que, dans les grandes villes, la distribution des 
produits à leurs utilisateurs peut s’effectuer à moindre frais. […] 

Certes nos formules sont diverses ; mais, que nous vendions par remises publiques sur les 
prix conseillés, par bons d’achats, par accord avec les comités d’entreprise ou les grandes 
administrations, le résultat est identique : nos clients paient moins cher et leur pouvoir 
d’achat est augmenté. […] 

Nous essayons de réduire le plus possible nos marges bénéficiaires tout en assurant des 
services de présentation, de garantie, d’après-vente, etc. aussi efficaces et bien souvent plus 
complets que ceux des commerçants vendant au prix fort. […] Nous avons donc le droit et le 
devoir de faire entendre notre voix, de ne pas laisser croire aux consommateurs et aux 
Pouvoirs publics que le commerce de 1960 refuse d’être différent de celui de 1900, de faire 
connaître nos réalisations et le rôle que nous tenons dans la sauvegarde du pouvoir 
d’achat. »666 

La réunion est fixée le jeudi 16 juin 1960 à 19 heures pour débattre de ces questions. 

Lors de son intervention, André Essel, comme Président de l’Union du Commerce Moderne 
est face à la presse. « Messieurs, nous tenons cette conférence de presse au moment même où, 
à l’Assemblée Nationale, Monsieur Fontanet, Secrétaire d’État au Commerce Intérieur, 
répond à une interpellation de Monsieur Boisdé667, Député, Administrateur du Bon marché. 
Bien entendu, Monsieur Boisdé, prétendant parler au nom des ‘professionnels’, condamne la 
politique de rétablissement de la libre concurrence qui est celle de Monsieur Fontanet et 
attaque plus particulièrement sa célèbre circulaire administrative du 31 mars 1960. 

                                                 

 
666. Union du Commerce Moderne, 17 boulevard Raspail, Paris VIIe. Document du 8 juin 1960. 
667. « Question n° 5134. — M. Raymond Boisdé demande à M. le secrétaire d’État au commerce intérieur 

quelles sont les raisons, apparemment d’ordre doctrinal, qui ont conduit à produire la circulaire parue au 
Journal Officiel du 2 avril 1960 en vue de fixer les conditions d’application de l’ordonnance du 30 juin 
1945 et du décret du 24 juin 1958. Ce texte institue, par une procédure insolite, un véritable statut nouveau 
des rapports commerciaux entre fabricants-fournisseurs et commerçants-revendeurs et ce, sans la 
consultation préalable des organisations professionnelles promise dans différentes allocutions officielles. 
Ainsi, contredisant formellement le décret de 1953 et étendant abusivement celui de 1958, la circulaire, 
sous couvert de dégager une plus libre concurrence à l’échelon du commerce de détail (que caractérisait 
déjà une heureuse diversité de structures, de réseaux et de circuits), entrave cette concurrence au niveau des 
fournisseurs-fabricants en les privant de la libre disposition de leurs produits. Elle accorde en revanche ce 
privilège, et bien d ‘autres, aux grandes entreprises intégrées, ainsi qu’aux fabricants étrangers, tendant 
ainsi à faire disparaître les commerçants français indépendants. » Question reprise dans le compte-rendu 
intégral de l’Assemblée nationale, séance du 15 juin 1960, p.1346. La réponse sera finalement apportée lors 
de la séance du 24 juin 1960. 
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Depuis que cette circulaire est parue, elle a déclenché contre elle un concert de protestations. 
Le mot ‘concert’ convient d’ailleurs exactement car il n’est pas nécessaire d’être très fin 
observateur pour s’apercevoir que tout ce tumulte et cette violence sont orchestrés. 

Nous approuvons totalement l’esprit et la lettre de la circulaire Fontanet. 

À part quelques précisions […] cette circulaire n’apporte rien de nouveau, elle ne fait que 
préciser les lois existantes. 

Sur les questions de distribution d’ailleurs, la politique de tous les gouvernements depuis la 
libération a été la même. La législation des prix date de 1945. 

- le décret d’août 1953, protégeant la liberté de la concurrence et interdisant la 
pratique des prix imposés, a été signé par le Gouvernement Laniel. 

- d’août 1953 à juin 1958, se sont succédés au gouvernement Messieurs : Laniel – 
Mendès-France, Edgar Faure, Guy Mollet, Bourges-Maunoury, Gaillard, Pfimlin, De 
Gaulle. 

- en juin 1958, le décret est annulé par le Conseil d’État pour vice de forme, il est 
immédiatement remplacé par un autre identique du gouvernement de Gaulle. 

La circulaire d’application est aujourd’hui signée Fontanet et il est amusant de rappeler que 
la circulaire d’application du premier décret, qui datait de février 1954, était signée… 
Boisdé. Cela prouve simplement qu’en matière de distribution il n’y a qu’une seule politique 
possible et que c’est seulement lorsqu’on ne fait pas partie du gouvernement que l’on peut en 
défendre une autre, dont le but réel est probablement de s’assurer la clientèle électorale des 
petits commerçants. 

On ne sauvera pas le ‘commerce de papa’. 

Contrairement à ce qu’en laissent croire les apparences, le commerce ne cesse d’évoluer. 
Après les petits marchands, il y eut les grands magasins, les chaînes, les coopératives, les 
Prisunic, les libres-services. Aujourd’hui, il y a les ‘discounts’. Il est normal que la 
distribution se transforme puisque la production augmente. […] 

Moins il y a de produits à distribuer, plus la distribution est chère. On en a fait la triste 
expérience dans les années de pénurie de la guerre. Les marges bénéficiaires étaient 
considérables et toutes les mesures pour les réduire, illusoires. Mais, par contre, plus les 
produits deviennent abondants et moins leur distribution devrait être onéreuse. 

Par conséquent, les marges bénéficiaires des distributeurs de toutes natures devraient 
baisser. On assiste alors à ce paradoxe : ceux-là même qui, dans la période de rareté, 
réclamaient à cor et à cri la liberté des prix parce qu’elle leur eût permis de vendre très cher, 
s’élèvent aujourd’hui contre les lois qui protègent cette liberté car elles risquent de diminuer 
leurs bénéfices. […] 

Notre organisation a été fondée pour défendre la liberté de la concurrence, s’opposer à toute 
formule de retour des prix minimums imposés, combattre et faire connaître les fabricants ou 
importateurs qui, d’une manière ou d’une autre, tenteront de tourner les lois. Nous ne 
combattrons aucune formule de vente mais nous n’accepterons au sein de notre organisation 
que les commerçants s’engageant à conserver une marge bénéficiaire aussi faible que 
possible, tout en garantissant à leur clientèle des services de vente et d’après-vente 
absolument parfaits. » 
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7.4. Circulaire, y’a rien à voir ! 
 

« Une intéressante lettre de M. Joseph Fontanet » est intégralement publiée dans la presse, 
sans précision quant à son destinataire668. Sans doute est-elle à l’attention de Léon 
Gingembre. Son contenu, problématique, ne va pas tarder à faire reparler de lui. 

« Monsieur le Président, 

Par lettre du 21 avril 1960, vous avez bien voulu m’informer de la première réunion du 
Groupe de Travail constitué par les Chambres de Commerce et les PME, pour étudier les 
modalités d’application de la législation concernant la liberté de la concurrence. […] Je 
dois attirer votre attention sur le fait que cette réglementation résulte, non pas de la 
circulaire susvisée qui a seulement une valeur interprétative, mais de textes de nature 
législative : l’ordonnance du 30 juin 1945, modifiée par le décret du 24 juin 1958, pris en 
vertu d’une délégation de pouvoirs du Parlement. Le Gouvernement n’a donc pas le 
pouvoir d’en suspendre l’application ; et d’autre part, rien n’empêcherait les parties 
intéressées – comme cela est arrivé à plusieurs reprises en cas d’inaction de 
l’Administration – de porter sur le plan judiciaire, par voie de plainte au Parquet, des 
difficultés qui auraient pu être normalement réglées sur le plan administratif. 

Cependant, comme je vous l’ai indiqué lors de nos entretiens antérieurs, j’ai la 
préoccupation de voir le Groupe de Travail auquel vous participez, être en mesure 
d’apporter sa pleine coopération au Gouvernement, pour résoudre les problèmes qui 
pourraient résulter de l’application de la législation en vigueur au regard d’usages 
commerciaux justifiés. »669 

Sauf que les parties intéressées en question ne vont pas faire porter les actions judiciaires sur 
les difficultés en elles-mêmes mais bien sur le texte en question. C’est la délégation de 
pouvoir utilisé par le gouvernement qui en est le talon d’Achille pour ses détracteurs. 

« […] Le gouvernement est accusé d’avoir utilisé un décret illégal pour obliger les fabricants 
de produits de marque à livrer indistinctement leurs marchandises à tous les commerçants. 
Tant que l’accusation d’illégalité émanait des fabricants privés, le problème était 
relativement simple. ‘Le pouvoir ne recule pas devant les groupes de pression’. Mais voici 
qu’un tribunal correctionnel, celui de Bordeaux, vient à son tour de déclarer illégal le décret 
en question. Le pouvoir exécutif se heurte maintenant au pouvoir judiciaire. […] Il faudra 
attendre qu’elle vienne devant la Cour de Cassation pour que l’affaire soit définitivement 
réglée, et cela peut prendre plusieurs années. »670 

Pour replacer cela dans son contexte, il faut savoir que cette affaire de Bordeaux a 
véritablement débuté lorsque des Centres Leclerc de Rennes ont déposé une plainte contre la 
société Olibet, fabricant de biscuits sur Bordeaux. Cette dernière acceptait en effet de livrer 
mais en refusant l’usage de sa marque. 

                                                 

 
668. Références reportées : n°4665 D.O. n°1102. Paris, le 26 avril 1960. 
669. Une intéressante lettre de M. Joseph Fontanet, La volonté du Commerce et de l’Industrie, juin 1960, 

n°143, p.1 
670. François Donati, Après le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux dans l’affaire des refus de vente 

l’expérience Leclerc est menacée, Paris-Presse-L’intransigeant, 14 juin 1960, p.17. 
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Monsieur Fontanet avait publié, le 1er avril 1960, une circulaire précisant que s’il y avait une 
plainte de ce genre, les tribunaux devaient rendre leur jugement dans les trois mois. 

La circulaire de M. Fontanet était prise en vertu d’un décret du 24 juin 1958 sur le refus de 
vente. Évidemment, les Établissements Olibet venaient de soulever l’illégalité du décret 
concerné et, par conséquent, contestait la validité de la circulaire du 1er avril 1960. 

Le tribunal de Bordeaux, dans son jugement du 10 juin, leur a donné raison en déclarant 
« attendu… que le décret du 24 juin 1958 est entaché d’illégalité, aucune condamnation 
pénale ne saurait être prononcée en application de ce texte ». En conséquence, les 
Établissements Olibet s’en trouvaient relaxés. 

L’argumentation développée était technique. Désespérant de pouvoir faire voter une loi sur les 
refus de vente, le gouvernement Laniel avait agi par décret le 9 août 1953, en utilisant les 
pouvoirs spéciaux. Mais le Conseil d’État, devant qui le décret était attaqué, pensait que le 
gouvernement n’avait pas le droit d’utiliser les pouvoirs spéciaux pour définir des infractions 
pénales nouvelles. 

Quatre gouvernements passèrent. Finalement, celui de M. Gaillard obtint le 13 décembre 
1957 le pouvoir de définir des infractions pénales nouvelles par décret pour les appliquer au 
refus de vente. Mais il tomba avant de prendre le décret. 

C’est donc le gouvernement de Gaulle qui prit finalement le décret le 24 juin 1958. 

La tradition républicaine, en effet, selon la Cour, fait des pleins pouvoirs un acte de confiance 
à un gouvernement donné, et non à ses successeurs. D’autre part, la loi du 3 juin 1958 sur les 
pleins pouvoirs au général de Gaulle lui a refusé la possibilité de créer de nouvelles 
infractions pénales. 

Le tribunal de Bordeaux a estimé que les pouvoirs spéciaux donnés au gouvernement Gaillard 
(et qui expiraient le 30 juin 1958, ne pouvaient servir aux autres gouvernements. C’est 
pourquoi il venait d’estimer le décret illégal et la circulaire nulle. 

Au même moment, le tribunal de Nice, venait de rendre un jugement confirmant que les 
propriétaires de marques avaient le droit de choisir leurs commerçants. 

Le jugement de Lyon, le 18 mai, sur la même question venait en contradiction. On estimait 
alors expressément la légalité du décret du 24 juin 1958. 

Le tribunal de Meaux était, au même moment, en instance de donner sa décision suite à la 
plainte contre un fabricant de conserves pour refus de vente, à la demande du Centre Leclerc 
d’Antony. 

Un véritable imbroglio juridique. 

Et à l’assemblée, MM. André Vidal et Raymond Boisdé, attendent la réponse aux questions 
qu’ils ont posées à M. le Ministre des Finances et des Affaires Économiques et à M. le 
secrétaire d'État au Commerce Intérieur. Par décision de la conférence des présidents, toutes 
les questions sont jointes. 

M. André Vidal se demande, d’une part, si « les auteurs de ce texte [ont] mesuré pleinement 
les conséquences qu'il pouvait avoir, [et] tenu un compte suffisant d'un certain nombre de 
données relevant des techniques de la distribution et de la gestion des entreprises. »671 

                                                 

 
671. Journal Officiel, séance du 24 juin 1960, p.1507. 
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M. Raymond Boisdé, d’autre part, est plus acerbe envers Joseph Fontanet : « C’est parce que 
votre circulaire porte atteinte à l’intérêt des consommateurs que je l’ai instantanément 
critiquée et que je vous demande aujourd’hui de la corriger. Elle porte d’abord atteinte à 
l’intérêt des consommateurs en tant que travailleurs de l’industrie et du commerce dont 
l’emploi risque d’être atteint par un chômage technologique assez curieux, puisque c’est 
l’inverse d’un progrès technique qui pourrait faire disparaître certaines activités 
commerciales raffinées au profit de cette distribution automatique ou automatisée dont je 
parlais il y a quelques instants. »672 La réponse du ministre est reprise dans l’encadré 8. 

 

Encadré 8 : Monsieur Fontanet répond 

Joseph Fontanet, secrétaire d’État au Commerce Intérieur, 
répond aux questions de MM. Raymond Boisdé et André Vidal 

relatives aux rapports commerciaux entre fabricants-fournisseurs 
et commerçants-revendeurs.673 

 

« Mesdames, messieurs, je tiens tout d’abord à rassurer M. Boisdé en déclarant que la 
publication de la circulaire du 31 mars sur l’interdiction des pratiques commerciales 
restreignant la concurrence n’a pas répondu à une préoccupation d’ordre doctrinal, mais à 
une nécessité pratique. Depuis 1945 – je le dis à l’attention de M. Vidal qui paraît l’ignorer – 
notre droit contient des dispositions particulières destinées à protéger la liberté de la 
concurrence. 

La pièce maîtresse de cette législation, c’est aujourd’hui le décret du 24 juin 1958 qui s’est 
substitué au décret du 9 août 1953, dont il est d’ailleurs à quelques nuances près, la 
reproduction. Or, le laconisme de ces textes constituait une gêne pour l’administration et 
pour les entreprises, en un domaine éminemment varié et complexe comme vous avez pu en 
juger par les exposés que vous venez d’entendre. C’est pourquoi M. Boisdé lui-même, 
lorsqu’il était secrétaire d’État au commerce – il a bien voulu le rappeler tout à l’heure – 
avait jugé nécessaire de publier une circulaire commentant les prescriptions du décret du 
9 août 1953. Cette circulaire, en date du 15 février 1954, était toutefois devenue caduque 
avec le texte qu’elle interprétait. Il était donc nécessaire de publier un nouveau commentaire 
pour le nouveau décret. Telle est l’origine de la circulaire du 31 mars 1960. La préparation 
de cette instruction n’a jamais été tenue secrète et a fait l’objet d’échanges de vue avec les 
organisations professionnelles qui ont manifesté le désir de formuler leur avis. 

Comme la précédente, cette circulaire n’a évidemment pas eu pour objet de se substituer à la 
loi ou au règlement, ce qu’elle n’aurait pu faire. Elle vise seulement à donner à 
l’administration des instructions, et aux entreprises ou personnes intéressées des indications, 
sur la manière dont les textes législatifs ou réglementaires doivent être compris et interprétés 
dans les cas les plus fréquents. Si elle innove, parfois, sur sa devancière, moins d’ailleurs 
qu’on ne le prétend, c’est parce qu’il était naturel que l’on profitât de cette mise à jour pour 
enrichir le nouveau texte des leçons de l’expérience. II est inexact que cette plus grande 
précision ait ajouté en rigueur au décret : il suffit de se reporter au texte pour constater que 

                                                 

 
672. Large débat à l’Assemblée Nationale sur la circulaire Fontanet, La Volonté du Commerce et de 

l’Industrie, août 1960, p.3. 
673. Journal Officiel, Séance du 24 juin 1960, p.1507-1516. 
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la rigueur est dans le décret lui-même, dont les prescriptions sont édictées en termes 
particulièrement stricts. Sur de nombreux points, la circulaire vise, au contraire, à étendre 
aussi largement que le permet la fidélité à la lettre et à l’esprit de la législation les exceptions 
prévues pour tenir compte des pratiques et des nécessités commerciales. J’en viens ainsi à me 
demander si l’émotion avec laquelle la circulaire du 31 mars 1960 a été accueillie dans 
certains milieux n’est pas, au fond, révélatrice d’une méconnaissance de la législation elle-
même – ces paroles ne s’adressent évidemment pas à M. Boisdé, qui est l’un des pères de la 
législation sur la libre concurrence, mais à ceux qui ont cru que cette législation venait de 
prendre naissance avec la circulaire elle-même. La circonspection, le discernement que 
l’administration a manifestés dans l’application des textes expliquent sans doute pour partie 
cette méprise et cette ignorance. Peut-être n’a-t-on pas non plus prêté une attention suffisante 
à certaines décisions judiciaires qui avaient une valeur d’avertissement, comme celle qui a 
frappé naguère d’une sanction très sévère un célèbre fabricant de lunettes refusant la vente 
des produits de sa marque à un opticien674 ; ce qui, par parenthèse, témoigne assez que le 
décret du 9 août 1953, sous l’emprise duquel ce jugement fut pris, n’était pas aussi inoffensif 
qu’on l’a dit, non plus d’ailleurs que la circulaire qui l’interprétait n’était complaisante pour 
ce genre de délit. 

En fait, au-delà de la circulaire interprétative du 31 mars, les questions de MM. Boisdé, et 
Vidal portent sur les problèmes mêmes de la législation protectrice de la concurrence : 
l’ampleur qu’ils ont donnée à leurs interventions démontre bien que c’est, en réalité, cette 
question qu’ils ont voulu évoquer. 

Or la France n’est pas la seule à connaître ces problèmes : tous les pays évolués, 
spécialement depuis la fin de la dernière guerre mondiale, ont eu à s’en préoccuper, et de 
façon croissante. La tendance générale est à renforcer la précision et la rigueur des textes 
relatifs à cette matière. Il est donc indispensable que nous analysions objectivement ces 
problèmes puisque leur universalité démontre qu’ils ne procèdent pas d’un esprit de système, 
mais bien évidemment de la nature des faits économiques propres à notre époque. Je serais 
tenté de résumer les données de la question en disant que nous voyons naître un conflit entre, 
d’une part, certaines méthodes d’organisation commerciale qui se sont particulièrement 
développées entre les deux guerres et qui ont pour effet de tendre à limiter, ou même à 
supprimer la concurrence entre revendeurs d’un même produit, et, d’autre part, une évolution 
très diversifiée des méthodes commerciales, qui aboutit à faire proposer au consommateur 
des combinaisons très variées de services et de prix, et par conséquent à vendre le même 
produit à des prix très différents d’un revendeur à l’autre selon la proportion des services qui 
accompagnent la vente proprement dite. Le développement des produits de marque proposés 
directement aux consommateurs par la publicité a conduit les industriels à s’intéresser de 
beaucoup plus près aux conditions dans lesquelles était revendue leur production. Il est sans 
doute commode pour le fabricant qui organise son réseau de vente d’imposer une marge 
uniforme aux détaillants qu’il approvisionne. Ainsi évite-t-il aussi bien la revente de ses 
articles avec des taux de marque abusifs que les batailles de prix entre ses revendeurs qui, 
réduisant de ce fait leurs profits sur les produits distribués, risqueraient d’être découragés 
d’en pousser la vente. 

                                                 

 
674. Lissac. 
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De même, il est commode pour le fabricant de réserver à des concessionnaires675 choisis par 
lui l’écoulement de ses articles : il se concilie ainsi plus aisément leur fidélité, et, en 
déterminant lui-même l’extension de son réseau commercial, il rend plus aisée l’organisation 
de ses ventes. […] 

L’apparition des formules de vente à marge réduite a apporté une donnée nouvelle au 
problème. Ces formules dont les magasins Leclerc ne sont d’ailleurs qu’un exemple, ont pour 
base une simplification extrême des conditions matérielles de la vente, rendue possible par la 
nature et le nombre relativement limité des produits offerts, permettant une vente accélérée et 
donc un gros débit qui compense la diminution de la marge bénéficiaire. Avec ces formules, 
la baisse du prix n’est pas due par conséquent uniquement à la réduction des frais par une 
gestion efficace, mais au choix systématique d’une méthode commerciale offrant aux 
consommateurs une combinaison de prix et de service différente de celle présentée par le 
commerce traditionnel : un prix nettement plus bas en échange d’un service commercial 
réduit. 

Or il faut convenir qu’une fraction des consommateurs a manifesté une nette faveur pour 
cette formule. Comme l’a dit M. Boisdé lui-même dans une brochure récente, il était fatal que 
le moment arrivât où la production de masse qui caractérise aujourd’hui la mécanisation, la 
rationalisation des industries et l’amélioration de la productivité dans tous les domaines, vint 
à déboucher sur le problème de la ‘commercialisation en masse’ de ces productions 
extensives. Est-ce à dire que ces formules commerciales à marge réduite constituent la 
solution unique du problème de la distribution ? Nullement. 

Les conditions mêmes qui assurent leur efficacité fixent ailleurs leurs limites : nécessité d’un 
potentiel très élevé de clientèle, ce qui leur interdit de se multiplier à l’intérieur d’une même 
aire géographique ; pratique d’un service réduit qui ne peut satisfaire toutes les clientèles ; 
limitation à certains produits de grande vente faciles à manipuler ou à stocker, etc. C’est dire 
que ces formules peuvent parfaitement coexister avec les autres qui ne sont d’ailleurs pas 
dépourvues de moyens de riposte. Les formules classiques ont prouvé qu’une meilleure 
organisation de leur approvisionnement et de leur vente, une judicieuse différenciation des 
marges leur permet d’abaisser le prix des articles sur lesquels elles sont le plus 
concurrencées, leur donnant la possibilité de maintenir une bonne position compétitive grâce, 
d’autre part, aux atouts dont elles disposent et auxquels une large clientèle se montre fort 
attachée, à commencer par cet atout essentiel que constitue pour beaucoup de ménagères, la 
proximité. […] 

Il ne s’agit donc pas, et je réponds en cela à M. Vidal, de préjuger la supériorité de telle ou 
telle formule commerciale. Il s’agit, au contraire, d’assurer entre toutes ces formules une 
complète égalité de chances, afin que leur confrontation soit pleinement authentique. 

Cette solution, qui est dans la droite ligne de la doctrine libérale, suppose bien entendu que 
les conditions de la concurrence ne soient pas faussées au départ ni par l’Etat, qui doit être 
neutre – qu’il s’agisse de la fiscalité ou qu’il s’agisse de l’information – ni par les 
professionnels qui ne doivent pas rompre entre leurs clients les conditions d’une véritable 
égalité commerciale, aussi bien en matière de conditions d’approvisionnement que de 
conditions de prix, ce qui implique l’interdiction des refus de vente, des pratiques 

                                                 

 
675. André Essel dira à ce sujet que l’on « se contente de baptiser ‘concessionnaires’ les gens qui vendent cher, 

et l’on refuse de fournir les autres », Lettre ouverte au ministre des Finances, Contact, n°17. Contact était 
un journal publié par la Fnac. 
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discriminatoires de prix et, sauf dérogation, des prix imposés. Telle est la base de la 
législation en vigueur, tel en est l’objet. 

Que se passerait-il, en effet, si ces règles disparaissaient ? Nous avons déjà eu l’occasion, à 
propos de certains incidents, de constater qu’à l’abri d’usages qui, dans l’ensemble, sont 
légitimes, pouvaient se dérouler un certain nombre de manœuvres qui le sont moins et, pour 
ne blesser personne, je voudrais seulement me référer à ce qui s’est produit il y a une 
cinquantaine d’années en Allemagne ou en Angleterre, où certaines pratiques restrictives de 
la concurrence s’étaient donné libre cours avant que n’intervint 1’Etat. En France, elles 
n’ont jamais pu se dérouler, avant même la législation actuelle, dans des proportions 
semblables car nous disposions tout de même de l’article 419 du code pénal réprimant le délit 
de coalition. 

Dans ces pays où une telle législation n’existait pas, on a vu se former en 1896, en 
Angleterre, une association de fabricants de produits de marque qui défendait une certaine 
conception de la politique commerciale de leurs produits avec la méthode suivante : le prix 
du produit était imposé au détaillant revendeur ; dès qu’une infraction à ce prix imposé était 
signalée au siège de l’association, le détaillant réfractaire était admonesté et, s’il continuait, 
tous les membres de l’association suspendaient leurs livraisons directes, les grossistes et les 
intermédiaires étaient informés de ces dispositions et devaient à leur tour coopérer au blocus 
sous peine d’être, eux aussi, boycottés. L’auteur de l’ouvrage, d’où j’extrais cette citation, 
concluait : ‘Devant ce front unique, il était peu de détaillants qui pussent tenir longtemps et 
lorsque le pécheur repenti demandait de nouvelles livraisons, il devait fournir un 
cautionnement et signer un engagement l’exposant à de fortes pénalités en cas de récidive’.  

Cela se passait déjà il y a cinquante ans pour empêcher certains commerçants de pratiquer 
des rabais par rapport aux prix qui étaient imposés de façon à ne pas perturber la 
concurrence avec les autres commerçants vendant les mêmes produits. 

Il est certain que si nous acceptions que soient supprimées les règles qui tendent à éviter le 
retour à de pareils abus, nous les verrions réapparaitre parce qu’ils sont dans la nature des 
choses. Nous verrions étouffer toutes les possibilités d’émulation et, par conséquent, toutes 
les possibilités de progrès dans notre système économique. Nous voulons donc éviter que 
certaines pratiques qui ont pu être utiles au commerce ne se retournent, par un abus, contre 
l’intérêt général et contre les possibilités d’évolution du commerce lui-même. Mais cette 
préoccupation doit être conciliée avec les nécessités qui demeurent d’une certaine 
organisation des réseaux de commercialisation. 

Sur ce point, le Gouvernement a toujours affirmé qu’il avait conscience de cette nécessité et, 
d’ailleurs, le libellé même du décret du 24 juin 1958 et plus encore le libellé de la circulaire 
du 31 mars 1960 portent la marque de ce souci. […] 

En vérité, le Gouvernement n’a pas à prendre parti pour certaines formes commerciales ou 
pour certaines méthodes plutôt que pour d’autres, et il ne le fera pas. Mais il doit empêcher 
que les unes, à peine nées, ne soient aussitôt étouffées par les autres qui ont pour elles la 
puissance financière. Il est dans la situation de l’arbitre qui doit faire respecter la règle du 
jeu, la concurrence libre et loyale. 

En ce sens, si l’on devait rechercher, pour répondre à M. Boisdé, à quelles raisons d’ordre 
doctrinal obéit la publication de la nouvelle circulaire sur l’interdiction de pratiques 
restrictives de la concurrence, il faudrait répondre que cette doctrine est la liberté. 

La mission du Gouvernement est de la protéger. Il n’y faillira pas. » (Applaudissements à 
gauche et au centre.) 
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Le député Jean-Charles Lepidi676 revient ensuite sur le fait que « le décret du 24 juin 1958 
comporte trois innovations par rapport au décret de 1953 qui fut annulé par le conseil 
d’État : 

– Premièrement, l’interdiction de refus de vente peut être relevée à l’encontre, non 
seulement de tous commerçants, industriels et artisans, mais encore de tous producteurs ; 
– Deuxièmement, les demandes d’acheteurs doivent être satisfaites dans les conditions 
conformes aux usages commerciaux ; 
– Troisièmement, la pratique de conditions discriminatoires de vente constitue un délit. »677 

Toutefois, pour lui, il s’agit d’une « réglementation tracassière », pour les producteurs alors 
que leurs homologues de la communauté européenne conserveraient une grande liberté 
d'action. 

La parole est redonnée à Raymond Boisdé : « Monsieur le Ministre, je ne suis pas 
conservateur et j’ai applaudi votre péroraison dans laquelle vous exprimiez une profession de 
foi libérale très sympathique pour mes amis. Ceci m’encourage à vous déclarer que si nous 
assistons à un phénomène d’accélération de l’histoire telle que, comme vous l’avez signalé, 
depuis février 1954 bien des faits nouveaux s’étaient produits qui justifiaient votre circulaire 
du 31 mars 1960 ; depuis cette date et la publication du texte du Journal Officiel du 2 avril 
1960, j’espère bien que certains faits sont intervenus qui vous permettront d’élaborer une 
nouvelle disposition tenant compte de cette évolution. » 

M. le président : « La parole est à M. le secrétaire d’État au Commerce Intérieur. » 

M. le secrétaire d’État au Commerce Intérieur. « Je vous remercie, monsieur le président, de 
bien vouloir me rendre la parole pour quelques instants. Si les orateurs ont voulu nous 
convaincre de la difficulté du problème dont nous avons débattu, ils y sont certainement 
parvenus, mais je pense qu’aucun d’eux, pas plus que moi-même d’ailleurs, n’entretenait 
d’illusions au départ. Le problème est, en effet, difficile ; il suffit de considérer ce qui s’est 
passé dans d’autres pays, lorsque ces questions ont été débattues, pour constater que nous 
nous trouvons devant un phénomène complexe. Mais le Parlement et le Gouvernement n’ont-
ils pas précisément pour rôle de s’attacher à résoudre les problèmes de la nation et plus 
particulièrement ceux qui sont complexes ? Or, si l’on a parlé surtout des difficultés 
d’application de ces textes, il ne faut pas perdre de vue les abus qui résulteraient de leur 
suppression, et qui soulèveraient certainement votre réprobation. Nous avons donc, comme je 
l’ai dit et comme, je le crois, M. Boisdé a voulu le faire entendre, à concilier deux impératifs 
qui sont, d’une part, le maintien de la libre concurrence et des possibilités de progrès et, 
d’autre part, la nécessité pour le commerce et l’industrie de recourir à diverses techniques 
d’organisation sur lesquelles M. Vidal a mis l’accent. Contrairement à une opinion peut-être 
par trop répandue, il y a eu depuis 1953 de très nombreux cas d’application de cette 
législation, notamment dans certains secteurs où les conditions de la concurrence étaient plus 
facilement réunies que dans d’autres. Or il n’a nullement été prouvé que les appréhensions 
qui, déjà en 1953, s’étaient manifestées d’une façon très vive, aient été finalement confirmées. 
Au contraire, il est incontestable que si le commerce français s’est mis à bouger, si nous 
assistons à une évolution qui nous remplit d’autant plus d’espoir qu’elle concerne toutes les 

                                                 

 
676. D'origine corse et résistant durant la Seconde Guerre mondiale, Jean-Charles Lepidi entre en politique 

auprès du général de Gaulle et représente l'UNR dans la 8e circonscription de Paris (recouvrant exactement 
le Xe arrondissement. Il est élu député lors de trois mandats consécutifs, de 1958 à 1968. 

677. Journal Officiel, Séance du 24 juin 1960, p.1514. 
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formes de commerce – aucune en effet n’échappe à ce mouvement ; nous voyons même les 
entreprises petites et moyennes rivaliser d’ingéniosité dans la recherche des méthodes plus 
productives avec le secteur intégré – cela tient dans une très large mesure au fait que la 
législation dont nous venons de discuter avait créé les conditions favorables à l’éveil de 
formules commerciales nouvelles et à une évolution des formules existantes. Ainsi, les 
difficultés que nous avons à surmonter sont celles d’une économie « en mouvement », et 
singulièrement d’un commerce sorti de l’immobilisme, en pleine évolution. En conclusion – et 
je pense que nous pourrions nous mettre d’accord sur ce point – nous devons nous féliciter de 
constater que, contrairement à ce qui a été dit trop souvent dans le passé, le commerce 
français se montre capable de progrès. II atteste une remarquable vitalité. Celle-ci est le 
résultat de l’esprit d’initiative et d’entreprise de nos commerçants. À nous de lui permettre de 
s’exercer dans les conditions techniques nécessaires, bien entendu, mais sans oublier que son 
principal stimulant est précisément la libre concurrence, que la législation dont nous avons 
discuté a pour but de préserver. » (Applaudissements.) 

« Le débat est clos. » précise alors le président. 

C’est que pour Raymond Boisdé, la circulaire Fontanet « soumet le droit de propriété à des 
appréciations découlant de la seule administration, les tolérances, dérogations ou 
pénalisations apparaissant comme un instrument de direction aveugle soustrayant aux libres 
entreprises l’essentiel de leurs responsabilités ». 

Une sorte de mise sous réquisition des stocks, l’interdiction de consentir des remises ou des 
rabais sur les prix en fonction de la qualification des commerçants, l’impossibilité de choisir 
son réseau de distribution, la dépossession catégorique des produits pour le producteur. 

À chacun sa vision du capitalisme. 
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Avec le début d’une certaine reconnaissance nationale de son action pour le pouvoir d’achat, 
Édouard Leclerc continue de porter l’estocade en démultipliant son action dans d’autres 
secteurs d’activité. 

Une volonté qui renforce son pouvoir économique tout en revenant sur les espérances de son 
enfance. 

Il nous fallait prouver : 

- qu’Édouard Leclerc souhaitait trouver une issue favorable à la nécessité d’écoulement 
des produits agricoles, alors qu’il était investi de ces problématiques par des liens 
familiaux ; 

- que cette question agricole va lui permettre d’intervenir dans le cadre d’une 
conférence maçonnique bien qu’il ne fût, semble-t-il, nullement porté sur les travaux 
des loges ; 

- que le premier rassemblement des membres du mouvement des Centres Distributeurs 
ne fut opérer que onze années après la création de l’expérience de Landerneau ; 

- que le pouvoir économique réel d’Édouard Leclerc sur les producteurs de marques 
nationales est issu d’une bataille juridique organisée sous couvert de contrôle du 
gouvernement. 
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8.1. De bon cœur avec Tante Yvonne 
 

Le Don Quichotte678 ou le Machiavel du commerce, comme l’appelle les journalistes selon les 
jours, vient d’écrire à Antoine Dupont-Fauville, conseiller auprès du Premier ministre Michel 
Debré, alors que le rapport, rebaptisé Plan Rueff-Armand679, est sur le point d’être remis. 

« Je me permets d’attirer simplement votre attention et celle de Monsieur le Premier ministre 
sur le fait que le Ministère de l’Agriculture avait promis au Comité de l’artichaut de Saint-
Pol-de-Léon une subvention pour couvrir les frais de la destruction des artichauts. 

Je crois pouvoir vous certifier que c’est un véritable piège que l’on vous tend, et qu’en aucun 
cas il ne faut accorder une telle subvention que les partis de gauche vous jetteraient à la 
figure au moment opportun, s’il y a une subvention à accorder, il faut l’accorder en fonction 
des quantités vendues à Paris dans les rues, et non fonction des quantités détruites. 

Le Ministre de l’Agriculture s’était engagé à donner une subvention équivalente au montant 
de 5 francs au kilo, faite sur les ventes normales depuis le début de la campagne, permettant 
ainsi de payer les marchandises détruites. » Dernier argument : « […] je ne veux à aucun prix 
que l’on puisse vous reprocher d’avoir encouragé la destruction. »680 

Le « Comité de l’artichaut », fondé en 1958 par Alexis Gourvennec681, mobilise les 
producteurs lors de la crise de 1959. En 1960, il anime la « bataille de l’artichaut » à Saint-
Pol-de-Léon contre la baisse des cours par des ventes directes à Paris encouragées par 
Édouard Leclerc. Ce dernier veut acheter plus cher aux producteurs et vendre moins cher aux 
ménagères. Il s’inquiète en effet du fait « que l’artichaut est payé aux paysans 6 francs et 
vendu à Paris 120 francs ».682 

Les pratiques commerciales de l’époque, issues de l'Ancien Régime, pour ne pas dire du 
Moyen-Âge, persistaient et les paysans se sentaient floués par les négociants, d'autant plus 
que le landernéen proposait parallèlement des conditions plus avantageuses en se passant des 
intermédiaires. 

L’effondrement des prix avaient plusieurs facteurs : les cours bien sûr, une certaine sous-
consommation puisque près d’un tiers de la population française n’est pas, à l’époque, 
normalement irriguée en fruits et légumes, et en dernier lieu une consommation réduite de 
moitié en fruits par rapport aux consommateurs américains. Une chose absurde liée au fait 
que les capacités de consommation française, pourtant loin d’être saturées, ne permettent pas 
de s’ajuster étant donné le manque de visibilité sur les tarifs. 

                                                 

 
678. « Don Quichotte a fait son rôle. Il a mis un grain de sable dans un rouage de la société, le commerce, où il 

fallait mettre un grain de sable », mots repris par Emmanuel d’Astier de la Vigerie, Le quart d’heure, 2 août 
1966, ORTF, archives INA. 

679. Jacques Rueff et Louis Armand, Rapport sur les obstacles à l’expansion économique présenté par le comité 
institué par le décret n°59-1284 du 13 novembre 1959, Paris, Imprimerie Nationale, 1960, 98 p. Document 
disponible sur http://www.emmanuelcombe.org/armandrueff.pdf. À noter que deux membres sont ajoutés 
par rapport à la commission initiale : Jean Keilling et André Malterre. 

680. Le 6 juillet 1960. 
681. Leader du Centre National des Jeunes Agriculteurs. 
682. Propos d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, Le quart d’heure d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie, 2 août 

1966, ORTF, archives INA. 
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Les crises de production ont souvent l’avantage de hâter les transformations des structures 
existantes. Toutefois, le marché des fruits et légumes reste historiquement l’un des plus 
difficiles à organiser, les produits ne pouvant pas être stockés indéfiniment et la centralisation 
n’étant pas toujours génératrice de commercialisation économique. 

Pour autant, pendant cette bataille dite de « l’artichaut breton », dans les départements voisins 
de la zone de production, on n’a jamais vu ne serait-ce que le bout d’une queue d’artichaut 
apparaître sur les étals ! Les tarifs « au petit bonheur », non centralisés, dans les lieux 
desservis sont donc légion. 

Les grossistes, de leur côté, sont parfaitement informés de la situation générale ayant 
téléphoné à leurs agents, à leurs collègues, aux groupeurs organisant les convois de 
marchandises. Certains profitent évidemment de la situation. 

Daniel Barrère, interrogé par la presse, est ferme à ce propos. « Il est absurde que, dès 1900, 
la France ait été équipée d’un réseau de P.M.U. dont tous les Français se préoccupent tous 
les matins, et qu’on ne soit pas capable d’en faire autant pour des denrées qui entrent pour 
près d’un quart dans le budget des Français. […] Pourquoi ? Eh bien d’abord parce que les 
producteurs pourraient connaître le prix auquel leur marchandise se vend sur d’autres 
régions, alors qu’actuellement, faute de cette information, ils sont à la merci de spéculateurs. 
Ensuite, parce que la presse, à la place des mercuriales des Halles, diffuserait les 
mercuriales des régions de production ; et comme il serait très simple, à ce moment, de 
déterminer les frais techniques du circuit, l’opinion n’accepterait plus que les prix fassent 
plusieurs fois la culbute entre les premières et les dernières transactions. Tout le circuit 
(surtout si l’on interdit le sans-facture, qui est encore général et légal en vertu de 
l’ordonnance du 30 juin 1945) deviendrait une maison de verre et le contrôle économique 
pourrait déterminer immédiatement qui, à quel stade, a dépassé les marges bénéficiaires 
normalement admises. » 

Pendant ce temps, des « cracks » tiennent pratiquement le marché dans toute la France. « Ils 
manœuvrent, par exemple, pour raréfier un produit sur les marchés de province en le 
canalisant vers Paris où son prix est encore en hausse. Pendant que les camions roulent vers 
Paris, les prix atteignent le maximum aux Halles, et les autres villes réclament de la 
marchandise à cor et à cri. À ce moment, il suffit de dérouter les camions : les prix des Halles 
resteront ainsi au maximum, et partout ailleurs la marchandise sera vendue au prix de Paris, 
plus frais de transport, de manutention, etc., jusqu’au lieu de vente. »683 

C’est « le scandale du siècle ». Les Halles de Paris sont totalement isolées de toute voie 
ferroviaire. Il en résulte que les marchandises sont transbordées à Bercy, véhiculées à travers 
Paris, déchargées sur le trottoir des Halles, stockées au magasin, sorties de l’étalage, 
déplacées en stocks d’attente après achat, chargées sur un diable, redéchargées sur le trottoir, 
rechargées sur la camionnette du détaillant, etc. : au total, 38 à 40 manipulations. Il en résulte 
qu’entre Bercy et le magasin de détail, la marchandise est grevée de 20 francs par kilo, autant 
qu’il en a fallu pour l’amener de la Méditerranée à Paris. 

Une situation ubuesque pour les produits frais pour lesquels Édouard Leclerc veut œuvrer et 
réformer les circuits de distribution en donnant – par la même occasion – aux producteurs une 
conscience d’eux-mêmes et de leur force. 

                                                 

 
683. Fruits – légumes. La solution, L’Express, 18 août 1960, p.7. 
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Alors que depuis le 14 juin 1960, à Morlaix, la situation s’est légèrement améliorée sur les 
différents marchés de la région de Saint-Pol-de-Léon, où, pour la première fois depuis quinze 
jours, aucun de ces légumes n’a été jeté à la décharge publique684, le journal télévisé de la 
RTF685 présente une opération commando. 

Au moment même où de Gaulle inaugure le Mémorial de la France combattante au Mont-
Valérien, ce 18 juin 1960, Édouard Leclerc bat le pavé parisien pour faire la promotion du 
circuit court par une distribution d’artichauts. À chacun la force de ses combats. 

Le camion de Jean Le Traon, cultivateur, en provenance de Taulé (Finistère), à plein des 
fameux Camus bretons, vient en effet de se garer sur un trottoir à la Porte de Saint-Cloud. 

Serge Mallet686 et Édouard Leclerc sont là, debout dans la remorque, pour distribuer de bon 
cœur, en accompagnateurs du monde paysan. Cela court-circuite évidemment les 
intermédiaires, dont les fameux mandataires des Halles. 

Les badauds profitent de ces têtes d’artichaut offertes à bon prix. Un technicien de la RTF en 
prend sept au passage et huit autres encore pour un photographe venu en renfort pour faire 
savoir que le « Seigneur de Bretagne » est de retour sur les écrans… 

Les médias ne sont pas là par hasard. C’est un sacré coup de publicité bien orchestré et 
autorisé par les autorités ministérielles, « à titre exceptionnel »687 dit-on, à moins que la vraie 
raison de cette action soit d’ordre plus politique encore688. 

Charles de Gaulle avait précisé dans un discours télévisé quelques jours auparavant que « […] 
l'agriculture [devait] demeurer une branche essentielle de l'activité française puisque nous 
avons l'avantage de pouvoir nous nourrir de ce que produit notre sol, puisque nous avons ce 
qu'il faut pour être le pays du beau blé, de la viande de choix, du lait pur, du bon vin. Nous ne 
laisserons pas tarir cette grande valeur économique, sociale et nationale. […]  Et voici que se 
dessine dans nos exploitations agricoles l'aménagement des structures, des productions, du 

                                                 

 
684. Pour la première fois depuis 15 jours pas d’artichauts brulés en Bretagne, Paris-Presse-l’Intransigeant, 

14 juin 1960, p.17. 
685. http://www.ina.fr/video/CAF97503851 
686. Sociologue né d’une famille d’artisans, Serge Mallet (1927-1973) fut membre du P.C.F. jusqu'en 1956. Il 

est l’un des théoriciens du Parti Socialiste Unifié. Journaliste à France-Observateur puis au Nouvel 
Observateur, Serge Mallet rédige d’ailleurs un article intitulé L’expérience Leclerc, France-Observateur, 
n°501, le 10 décembre 1959.  

687. Serge Mallet, Les paysans contre le passé, Éditions du Seuil, 1962, p.175. 
688. Fin de courrier, sans début et sans date. « Et alors je suis certain que vous aussi vous penserez que les 

histoires d’artichauts et de choux-fleurs ne sont pas uniquement des problèmes commerciaux, mais qu’ils 
ont été déclenchés pour éviter l’influence de Poujade sur les paysans, car paysans et commerçants ensemble 
cela faisait beaucoup de monde contre l’évolution commerciale actuelle. 

 Il aurait été bon, Monsieur le Ministre, que l’on puisse parler, tous les deux, n’importe où, et que je vous 
dise tout ce qui s’est passé dans cette tragi-comédie… certes, il y a beaucoup de malentendu dans toutes ces 
actions, le problème paysan en général et en particulier est pénible. Mais croyez-vous, par exemple que 
votre député [Bernard] Lambert aurait adhéré au P.S.U. s’il n’y avait pas de malentendus. Ce manque de 
cohésion et d’affection entre les uns et les autres. Mais tout cela ne me regarde peut-être pas, il n’y a aucun 
danger pour moi de devenir l’un ou l’autre. La politique et moi, nous ne nous comprenons pas. 

 Oh ! Monsieur le Ministre, ouvrez votre cœur, ne laissez pas tomber tous ceux qui veulent s’accrocher à un 
idéal, si petit soit-il, et surtout pardonnez et oubliez la peine que j’ai pu vous faire, à vous et à votre femme, 
Puisse Dieu nous aider et nous unir dans une même foi. » 
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matériel, des ventes et des achats qui, seul, peut mettre l'agriculture française au niveau des 
réalités et que va d'ailleurs accélérer l'impulsion donnée par la loi ! »689 

Sans que l’on puisse en faire une cause à effet directe, Édouard Leclerc se rapproche de 
« Tante Yvonne »690, comme appellent affectueusement les Français. 

« Madame, écrit-il, qu’il me soit permis malgré vos autres et graves préoccupations 
actuelles691, d’attirer votre attention sur une expérience qui, partie de Landerneau il y a 
maintenant dix années, se heurte à une conspiration tant politique que financière. 

Jusqu’à ce jour j’ai évité de gêner l’action de votre mari par une demande d’intervention 
directe et je préférerais même que cette lettre restât sans réponse écrite afin de ne pas être 
pour votre mari une cause de soucis nouveaux. Mais il est de mon devoir de laisser parler 
simplement mon cœur […] car même dans le silence votre influence est si puissante. 

Ma seule ambition692 est de faire disparaître de notre nation le Commerce spéculatif pour le 
transformer en distribution rationnelle, car, actuellement, notre grande souffrance sociale 
découle de la carence permanente de la distribution, et si demain le communisme envahit 
notre France, il aura été amené par les tenants du pouvoir économique et du commerce. 

Après les expériences Épicerie, Textile, et Chaussures, j’aurais désiré aborder cet automne le 
problème des produits frais : fruits et légumes, et j’avais projeté, en accord avec de nombreux 
paysans et des Syndicats ouvriers, la création à Paris d’un Bureau Régulateur ayant à sa 
disposition une vingtaine de camionnettes. Chaque fois qu’une province serait encombrée par 
des produits agricoles invendus, les paysans de cette province auraient fait appel à ce Bureau 
Régulateur qui aurait mis à leur disposition les camionnettes pour vendre dans la capitale, 
comme ce fut le cas pour les artichauts, cette simple pression permanente aurait suffi pour 
faire évoluer la distribution de ces produits. Cela aurait coûté peu de chose, puisqu’il n’y 
aurait que vingt millions d’anciens francs d’engagés, très peu de structures puisqu’un seul 
homme et une secrétaire assureraient cette permanence à Paris, les vendeurs sont gratuits 
puisque ce sont les paysans. 

Une vive opposition s’est levée à ce projet, même dans certains milieux officiels : on préfère 
voir détruire que de voir vendre à bon marché. Ou encore renouvellera-t-on l’opération des 
artichauts de Saint-Pol-de-Léon avant mon intervention ? : l’État accordait une subvention 
de cinq francs par kilo d’artichauts brûlés. 

Je veux bien continuer mon action avec ma femme, mais je ne peux indéfiniment me battre 
contre plus forts que moi. J’aurais tant voulu savoir s’il faut que je continue, ou s’il faut que 
je me retire à mon tour693, avec ma femme et mes enfants dans une ferme, loin de toutes les 
tractations et vilénies. […] » 

                                                 

 
689. Extrait du discours télévisé de Charles de Gaulle, diffusé le 14 juin 1960, archives INA. 
690. Yvonne de Gaulle, née Yvonne Charlotte Anne Marie Vendroux. 
691. Sans doute évoque-t-il « la ruée vers l’indépendance » de plusieurs pays d’Afrique française 

subsaharienne.  
692. Il nous a été impossible de confirmer les propos de Georges Plassat, p.-d.g. du Groupe Carrefour, précisant 

que : « Yvonne de Gaulle avait sans doute le même confesseur », suite à un entretien que nous avons réalisé 
avec lui à Boulogne-Billancourt. D’ailleurs, ni Jean Méo, ni Frédérique Neau-Dufour (biographe d’Yvonne 
de Gaulle) ne confirment le propos. 

693. Il fait allusion ici à la période appelée « la traversée du désert », qui s'étend de 1955 à 1958, pendant 
laquelle le général de Gaulle se retire à Colombey-les-Deux-Églises, rédige ses Mémoires de guerre, 
voyage un peu et continue à recevoir des visiteurs à Paris, rue de Solférino, ancien siège du RPF. 
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Et en guise de salutations : « Vous devez vous aussi avoir grand besoin d’affection, puisse les 
tenants du pouvoir économique comprendre avant qu’il ne soit trop tard, qu’il est préférable 
de voir une évolution économique qu’une révolution sociale. Recevez, Madame, l’assurance 
de toute ma confiance avec l’affection de mon jeune foyer. »694 

C’est que vient d’être remis au Premier ministre Michel Debré695 le 21 juillet 1960, « le 
rapport Rueff-Armand [qui] préconise, en vue de l’abaissement des prix, le rétablissement 
d’une concurrence plus grande, dans le commerce, là où elle est entravée. Ces conceptions 
sont tout à fait dans la ligne de celles qu’a exprimées, à plusieurs reprises, le gouvernement 
et qui ont inspiré la fameuse circulaire Fontanet du 31 mars 1960. En installant récemment la 
commission du Commerce chargée de préparer le IVe Plan (1962-1965)696, le secrétaire 
d’État au Commerce Intérieur, M. Fontanet, a eu l’occasion de traiter de l’avenir et de 
donner des directives aux spécialistes du commerce chargés justement de l’aider à préparer 
cet avenir. »697 

Sous le titre « Défauts de l'appareil de distribution », un chapitre entier du rapport fait un 
constat accablant du système de commercialisation français. « L'appareil de distribution 
souffre d'une répartition défectueuse des points de vente souvent trop nombreux dans des 
régions où le niveau de l'activité économique est relativement faible. Du fait de cette situation 
et d'un emploi insuffisant des méthodes commerciales modernes, le coût moyen de la 
distribution est majoré, sans que sa majoration empêche beaucoup de petits commerçants de 
n'avoir qu'un revenu très modeste. En outre, de nombreuses inégalités juridiques sont de 
nature à fausser la concurrence. […] 

Enfin et surtout, il existe des discriminations fiscales déjà signalées et d'autant plus 
regrettables qu'elles sont préjudiciables aux formes modernes de distribution. La situation est 
encore aggravée par une imparfaite organisation des marchés, notamment en ce qui concerne 
les produits agricoles, et par l'ignorance et la passivité des consommateurs. 

Cette productivité et cet équipement insuffisants de l'appareil de distribution tendent à 
neutraliser, en partie, des baisses de prix de revient obtenues dans l'industrie, et à maintenir 
un écart excessif entre les prix de détail de certaines denrées alimentaires agricoles et ceux 
qui sont payés aux producteurs. »698 

On comprend mieux pourquoi le IVe Plan699 doit accorder à ladite fonction commerciale une 
très large place : « Le rôle du commerce est d’autant plus grand et plus complexe que la 

                                                 

 
694. Lettre à l’attention de Madame La générale de Gaulle, le 27 août 1960. 
695. Le Premier ministre Michel Debré aura l’occasion de remercier Édouard Leclerc suite à un télégramme, 

qu’il aura reçu de ce dernier, à l’occasion de son passage à Brest le 16 juillet 1960 pour l’inauguration du 
mémorial américain de la guerre 14/18 rappelant l'arrivée des Américains à Brest en 1917 et reconstruit sur 
le cours Dajot. Réponse faite par Jean Leroy, chargé de mission auprès du Premier ministre, secrétariat 
particulier, le 1er août 1960. 

696. Qui sera présenté par Pierre Massé, Commissaire général du Plan, devant l’Assemblée nationale lors de la 
séance du 29 mai 1962. Le Plan de développement économique et social fut adopté par la loi n°62-900 du 
4 août 1962. Ce plan vise un objectif d’accroissement de la production intérieure brute de 24%. Un 
accroissement global obtenu par une progression géométrique du développement d’environ 5,5% par an. 

697. Les changements vont se précipiter dans le commerce français, Les Échos, n°4812, jeudi 25 août 1960, 
Paris, p.1.  

698. Jacques Rueff et Louis Armand, Rapport sur les obstacles à l’expansion économique présenté par le comité 
institué par le décret n°59-1284 du 13 novembre 1959, Paris, Imprimerie Nationale, 1960, p.18. 

699. Édouard Leclerc participera au Ve Plan, Commission du commerce, sous la présidence de M. Rives. 
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production est en expansion. Si le commerce est sclérosé et n’évolue pas au rythme de la 
production, c’est une cause de distorsion dont l’ensemble de l’économie fait les frais. […] 

Mais, a déclaré le Ministre aux Commissaires du IVe Plan, vous aurez à rechercher si cette 
liberté de la concurrence existe suffisamment dans toutes les branches du commerce. Il est 
hors de doute que, dans tel ou tel secteur, par suite de la routine qui nous menace toujours, 
ou du vieillissement des structures, ou de divers goulots d’étranglement, certaines situations 
se sont cristallisées. […] 

La liberté de concurrence entraînera inéluctablement la perception de marges commerciales 
moindres sur les articles de grande consommation : il s’ensuivra, par contrecoup, que la 
consommation pourra être davantage orientée vers de tels articles susceptibles d’être 
fabriqués en grande série. ‘D’où un certain effet multiplicateur qui pourrait aboutir à un 
nouvel abaissement du coût des produits les plus nécessaires aux consommateurs’ (par 
exemple dans l’habillement où, a déclaré le Ministre, de ‘grands progrès sont encore à 
accomplir’). 

Un des aspects de la tendance à la diminution des marges, c’est la différenciation des 
marges, que l’on constate actuellement selon les formules commerciales employées (allusion 
évidente aux formules de vente au détail avec marges commerciales réduites, dans les 
magasins ‘discounts’ ou du type ‘Leclerc’). 

Cette différenciation croissante des marges (selon les marchandises et selon les formules) 
‘contient en germe de véritables petites révolutions, parfois déjà amorcées ». 

Une amorce que le Gouvernement doit entretenir puisque qu’ayant « écarté les méthodes 
autoritaires que certains avaient préconisées pour rénover notre appareil commercial. ».700 

Et chacun, dans un intérêt commun, prévient l’autre puisque dans toute révolution, il est 
préférable d’avoir des relais convaincus. 

Jean Méo étant maintenant sur le départ de la présidence de la République, Édouard Leclerc 
lui fait suive un courrier au Palais de l’Élysée : « Je me rends à Paris au début du mois 
d’août, soit vers le huit ou vers le treize-quatorze, comme vous avez exprimé le désir de me 
rencontrer avec votre successeur à la Présidence de la République, veuillez m’indiquer le 
jour que vous préférez pour cette entrevue. Par ailleurs la lutte continue avec ses succès et 
aussi ses difficultés. »701 

En effet, Jean Méo « quitte le cabinet du général de Gaulle, avec l’assentiment de ce 
dernier »702, pour devenir adjoint de Pierre Desprairies, le directeur général de l’Union 
Générale des Pétroles. 

                                                 

 
700. Les changements vont se précipiter dans le commerce français, Les Échos, n°4812, jeudi 25 août 1960, 

Paris, p.1. 
701. Courrier du 29 juillet 1960. 
702. Éric Kocher-Marboeuf, Le Patricien et le Général. Jean-Marcel Jeanneney et Charles de Gaulle 1958-

1969, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, volume I, p.243-295. 
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8.2. L’agriculture vue d’un œil 
 

Il était de notoriété que le fermier américain touchait une part relativement plus réduite de la 
somme payée par le consommateur de New-York ou de San Francisco – sa part du fameux 
‘dollar du consommateur’ – que celle perçue par un agriculteur français. 

Mais le Sicilien ou l’agriculteur des montagnes de Macédoine touchaient, quant à eux, 75 et 
même 80% de ce prix d’achat. 

« Les statistiques montrent que c’est dans les pays évolués que l’agriculture reçoit le moins, 
que c’est dans les pays les moins développés que l’agriculteur perçoit le plus. 

Elles montrent aussi qu’il y a une étroite corrélation entre les producteurs de l’industrie et les 
producteurs de l’agriculture, que les chiffres sont à peu près les mêmes en pourcentage, qu’il 
s’agisse des produits agricoles ou des produits manufacturés et que, là encore, c’est le pays 
le moins évolué qui semble donner la part la plus importante au producteur, alors que dans 
les pays économiquement développés c’est le distributeur – ou plus exactement c’est la 
distribution – qui prendre ‘la part du lion’ »703. 

Ceci expliquant cela, Édouard Leclerc est convié à participer au colloque de Paris intitulé Les 
problèmes de la paysannerie française, organisé par le Grand Orient de France704 sur les 
questions de la commercialisation. 

Le discours d’ouverture de Jacques Mitterrand705 (Grand maître du Grand Orient de France) 
précise : « Mon premier et aimable devoir, en ouvrant, en qualité de Grand Maître de l’Ordre 
les travaux du colloque du Grand Orient de France, est de souhaiter la plus fraternelle 
bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui ont bien voulu répondre à notre invitation. […] 
Ainsi, Mesdames et Messieurs, devant vous et avec vous, nous allons, pendant trois jours, 
débattre des problèmes de la paysannerie française. 

Certes, pour les Francs-Maçons, la pratique publique du colloque est une chose neuve, mais 
la technique du colloque leur est, depuis toujours, familière puisque tout le travail interne des 
Loges maçonniques est basé sur le libre échange des idées, effectué sur un thème donné. 
Après quoi, les Francs-Maçons, dans leur Loge, comme le font les participants à tout 
colloque, s’efforcent de déterminer entre eux un certain nombre de dénominateurs communs 
qui apparaissent dans l’énoncé des conclusions et des résolutions. » 

Dans le même document, l’on apprend que, selon les études effectuées par la FNSEA, pour 
l’année 1958, qui marque le début de la Ve République, « l’agriculture n’a participé que très 
faiblement à la hausse générale des prix depuis 1958. Selon les indices de l’INSEE, les prix 
agricoles à la production ont baissé fortement en 1959, ont retrouvé le niveau de 1958 au 
cours des années 1960 et 1961, et se sont accrus de 6% en 1962. Par contre, on note les 
augmentations suivantes : 

                                                 

 
703. André Mastras, L’intervention des agriculteurs dans la transformation et la distribution des produits 

agricoles, Revue des études coopératives, Paris, n°135, 1er trim. 1964, p.26. 
704. Colloque de Paris intitulé Les problèmes de la paysannerie française, Grand Orient de France, Palais de 

l’UNESCO, Bull. n°40, 3 au 5 mai 1963, p.22 et suiv. On retrouve parmi les participants André Bettencourt 
(député et ancien ministre), Eugène Dary (vice-président de l’union nationale des allocations familiales), 
évidemment Édouard Leclerc présenté comme animateur du Centre distributeur de produits alimentaires. 
Parmi les excusés à noter : Raymond Boisdé, Joseph Fontanet… 

705. Frère cadet de François Mitterrand. 
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– prix des produits industriels : 15% (dont 7% dès 1959). 
– prix de gros des produits alimentaires : 10,5%. 
– prix de détail des denrées alimentaires : 11% (dont 3,3% dès 1959). 
– L’indice général des prix de détail : 19,1% (dont 6,5% dès 1959). 
– les prix des produits et services nécessaires à l’agriculture : 16,1% (dont 10,5% dès 

1959). 

C’est-à-dire que les prix agricoles suivent avec retard les autres prix sans être à l’origine de 
la poussée inflationniste. […] Il convient d’ailleurs de noter qu’en France les marges de 
commercialisation sont, en moyenne, supérieures de 20% aux marges européennes (ce qui 
représente 10% de la valeur de la consommation). »706 

Des deux côtés, les agriculteurs étaient donc attaqués. 

Du côté de l’industrie, d’une part, en position de fournisseur par rapport à l’agriculture. Cette 
dernière disposant d’un pouvoir de négociation d’autant plus marqué qu’elle tendait vers une 
offre à caractère oligopolistique face à une demande atomistique. 

Du côté de la commercialisation, d’autre part, comme le précisait d’ailleurs, Marcel Bruel, 
secrétaire général de la FNSEA : « un effort des agriculteurs pour moderniser leurs structures 
serait inutile si des structures surannées, désuètes, étaient maintenues au niveau de la 
transformation et de la commercialisation des produits. La recherche d’une meilleure 
productivité, d’une meilleure efficacité doit se faire à tous les niveaux. »707 

C’est au cours de la séance du dimanche 5 mai 1963, sous la présidence de Gaston 
Monnerville708, qu’intervient Édouard Leclerc sur les problèmes de distribution et de prix. 
Selon le texte imprimé le discours devait débuter ainsi : « Je crois que les problèmes de 
distribution et de prix, posés par la modernisation de notre agriculture, sont volontairement 
compliqués par ceux qui veulent exploiter politiquement et financièrement le bénéfice de cette 
modernisation. Il est en France beaucoup trop de faux théoriciens et de conseillers en 
organisation : il y a beaucoup trop de marchands de vent et trop peu d’hommes d’Actions. 
L’Action c’est la rencontre du ‘Penser et de l’Agir’, et c’est d’Elle que sortira la France 
moderne, qu’elle soit industrielle ou agricole. Je veux donc essayer avec vous de pénétrer 
dans un maquis et d’élaguer toutes les broussailles qui nous gênent, et je suis convaincu que 
nous verrons la simplification de certains problèmes apparaître. »709 

Il reprend alors les aberrations de la production et explique l’intérêt d’une adéquation entre 
l’offre et la demande par l’intermédiaire de l’image d’un industriel spécialisé en brouettes.  

– Que penseriez-vous de cet industriel s’il s’apercevait que ses brouettes ne se vendant 
plus, qu’il faut les brader et même en détruire une partie. 

– Que penseriez-vous de cet industriel, protestant contre sa mévente, s’il descendait 
avec ses ouvriers dans les rues pour les barrer, prenait d’assaut la Préfecture et 
exigeait de l’État qu’il lui achète sa production à son prix de revient, mieux encore, de 

                                                 

 
706. Colloque de Paris intitulé Les problèmes de la paysannerie française, Grand Orient de France, Palais de 

l’UNESCO, Bull. n°40, 3 au 5 mai 1963, p.44. 
707. Colloque de Paris intitulé Les problèmes de la paysannerie française, Grand Orient de France, Palais de 

l’UNESCO, Bull. n°40, 3 au 5 mai 1963, p.147. 
708. Président du Sénat de 1959 à 1968. 
709. Colloque de Paris intitulé Les problèmes de la paysannerie française, Grand Orient de France, Palais de 

l’UNESCO, Bull. n°40, 3 au 5 mai 1963, p.329-330. 
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lui garantir sa production à venir, sachant d’avance que chaque année il est possible 
de doubler la capacité de l’usine de brouettes. 

Vous me répliqueriez, Messieurs, cet industriel n’est pas équilibré. Vous auriez raison. Je 
pense comme vous. Mais je crois que l’Agriculture actuelle ne pense plus comme nous, elle 
est devenue déraisonnable. Et le jour où l’État a cédé pour la première fois au chantage, il a 
mis le doigt dans un engrenage où le corps de l’État passera entièrement. On subventionne 
les destructions d’artichauts et de choux-fleurs710. On subventionne la SIBEV711 qui vend à 
l’étranger la viande trois fois moins cher qu’elle lui coûte. Et pendant ce temps le 
consommateur français paie plus cher ses légumes et sa viande, et paie par ses impôts tout ce 
que l’on détruit et que l’on brade à l’étranger. Voilà l’Économie que l’on dit libérale pour les 
uns, planifiée pour les autres. Moi, j’appelle cela une économie de goujats ». 

Il revient ensuite sur les prix de la production agricole en précisant que le retard pris sur les 
Américains pendant 10 ans ne doit pas être comblé en reportant l’effort de financement sur les 
prix mais supporté par des prêts étalés sur 20 ans permettant d’étaler les charges financières 
induites. Il aborde alors la distribution. 

« Pour pouvoir distribuer un produit, il faut d’abord que ce produit soit défini par sa 
présentation sous label et par son prix. De très grands progrès ont été réalisés dans cette voie 
par les coopératives agricoles. Malheureusement la distribution moderne n’est pas toujours 
comprise par les producteurs agriculteurs. Dans les coopératives, on s’imagine que la 
distribution qui a remplacé le commerce doit être au service de la production. Du moment 
que les circuits ont été raccourcis, ce sont les paysans qui doivent accaparer la différence du 
circuit gagné. Que l’on sache, une fois pour toutes, que la distribution moderne doit être 
avant tout, essentiellement, au service du consommateur qui règne en maître absolu, que si le 
rôle du commerçant est d’acheter le moins cher possible pour vendre le plus cher possible, le 
rôle du distributeur et d’acheter le moins cher possible, pour vendre le moins cher possible. 
Que l’avantage du producteur se retrouvera dans l’augmentation de la consommation et non 
pas par une augmentation immédiate du prix de la production. Ce sera donc dans la 
productivité qu’il trouvera son intérêt. C’est un terme que le producteur gagnera dans la 
réforme de circuit distribution. Et cela les paysans ne le comprennent pas. 

Beaucoup me demandent de traiter directement avec leurs coopératives, chaque fois que je 
l’ai fait, j’ai commis une erreur économique. En effet, j’ai remarqué que les coopératives qui 
me proposaient les camemberts à 0,90 franc à un prix imbattable, expédiaient le surplus de 
leur production aux Halles de Paris, où ils ont les frais de mandataire et de commissionnaire, 
et les mêmes camemberts étaient offerts aux commerces à 0,70 franc. Chaque fois que j’ai un 
achat important à réaliser, je suis certain d’acheter aux Halles de Paris, ou dans son 
périmètre, 20% moins cher que si j’achetais au producteur. 

                                                 

 
710. Une autre opération sera menée pour les choux-fleurs. « L’expérience de vente directe du chou-fleur à Paris 

courant novembre avait porté sur 85 000 têtes. Transportés en quinze camions de Saint-Malo à Paris, les 
choux-fleurs furent déversés en quinze points de vente sur les trottoirs et les marchés. Une trentaine de 
producteurs ont ainsi obtenu 2 800 000 anciens francs de la vente. Bilan de l’opération par tête de chou-
fleur : vente 32 Frs ; coût de la distribution 7 Frs ; coût du transport 10 Fr ; bénéfice pour le producteur 15 
Frs. Comme les cours depuis le premier septembre étaient de 7 à 8 frs sur les marchés de production 
bretons, l’opération était rentable tant pour les producteurs que pour les consommateurs. » Denys Pierre, 
Bretagne d’aujourd’hui de Dorgères à Leclerc, Rénovation démocratique, 23 décembre 1960, p.4. 

711. Société interprofessionnelle du bétail et des viandes. 
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Tant que les producteurs agiront de la sorte et offriront au commerce moins cher qu’à un 
distributeur qui veut travailler directement avec eux, ils n’auront rien compris à leur intérêt. 
J’ai d’ailleurs remarqué que lorsque les paysans vendent directement aux consommateurs, ils 
alignent leurs prix sur le commerce traditionnel. Il y a là tout un état d’esprit qu’il faut 
réformer, c’est le seul obstacle à la distribution moderne. Tout le reste est possible. » 

Le prononcé d’Édouard Leclerc, selon le document, est tout autre. Voulait-il aborder deux 
sujets différents ? 

En tout état de cause, s’adressant à la salle : « Je puis vous affirmer que la réforme de la 
distribution ne peut être actuellement imposée à notre pays par un dirigisme absolu. La 
distribution peut nous amener en un mois une baisse de 20% ; il suffirait pour cela de 
repenser le prologue de la fiscalité. 

Je m’adresse à vous aujourd’hui et, par-delà vos personnes, au Gouvernement. Il suffirait 
d’un petit texte de loi réformant cette fiscalité idiote. Voici comment il faudrait procéder. 
Vous savez tous que le commerce est frappé par deux taxes : la taxe locale et la taxe à la 
valeur ajoutée. 

Qu’est-ce que la taxe locale ? Une taxe de 2,75% qui frappe le prix de vente global d’un 
produit. Ainsi, un article de confiserie acheté 80 anciens francs et vendu au consommateur 
100 francs paiera 2,75 francs, alors que, s’il est vendu 90 francs, il paiera 2,47 francs. 

Vous remarquez de la sorte que la taxe locale décourage la productivité dans la distribution 
et encourage les grosses marges bénéficiaires. Car, une fois que les 2,75% ont frappé la 
valeur initiale d’achat, l’ampleur de la marge bénéficiaire, quelle qu’elle soit, même si elle 
est de 100%, n’est frappée que de 2,75%, alors que l’application de la TVA la frapperait 
d’une taxe de 20%. Je pense que la solution du problème serait d’augmenter la production de 
trois ou quatre points à la TVA puis de dégrever à la consommation les marges de 15% de 
toute taxe, taxe locale ou TVA, et d’appliquer sur le reste de la marge une TVA uniforme de 
25%. Mesdames, Messieurs, vous verriez alors que tout le commerce, pour éviter d’être 
imposé de 25% sur le reste de la marge - qui est quelquefois de 100% - préférerait vendre 10 
fois plus pour ne pas payer cette taxe. Cette vente 10 fois plus grande lui rapporterait 
davantage que s’il prenait une grosse marge bénéficiaire. Il suffirait que ce texte sorte et, en 
un mois, je pense, la réforme des circuits de distribution se ferait en France dans le 
libéralisme. 

Oh ! Je sais que beaucoup de théoriciens ne m’aiment pas ! Je suis trop simple ! Je sors de 
ma Bretagne, je suis d’origine paysanne je crois que, aux yeux de beaucoup d’entre eux, je 
n’ai pas les qualifications nécessaires pour parler ainsi. Eh bien, Mesdames, Messieurs, je 
reconnais que je ne suis pas un aigle, mais je me console en pensant que ce ne sont pas les 
aigles qui ont sauvé le Capitole, mais les oies ! (Rires et vifs applaudissements.) » 712 

 

 

                                                 

 
712. Colloque de Paris intitulé Les problèmes de la paysannerie française, Grand Orient de France, Palais de 

l’UNESCO, Bull. n°40, 3 au 5 mai 1963, p.332. 
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8.3. Premier rassemblement des troupes 
 

C’est le 30 septembre 1960, qu’Édouard Leclerc écrit à ses compagnons de combat pour les 
regrouper : « Le moment est venu où nous devons nous rassembler une première fois afin de 
voir ensemble ce qui est maintenant possible de faire. » L’en-tête « Association des Centres 
Distributeurs Leclerc » présente la nouvelle adresse713 du bureau parisien. Il poursuit son 
propos : « J’ai pensé que cette première réunion devait se faire à Landerneau, 
exceptionnellement, pour que vous puissiez voir de vos propres yeux ce qui est réalisé dans le 
Finistère. Je demande à chacun d’entre vous de faire son possible pour se rendre à cette 
réunion, car vous déciderez vous-mêmes de l’avenir des Centres Distributeurs. Vous élirez les 
propres responsables de l’Organisation en vous rappelant que nous sommes en démocratie. » 

Cette première réunion nationale est fixée au dimanche 16 octobre 1960714, 13 rue des 
Capucins. C’est le début d’une nouvelle ère, d’une nouvelle organisation. 

De cette association créée depuis l’automne, tous les centres de France font partie. Un 
comité directeur a été élu dont Édouard Leclerc est l’animateur. Un bureau d’information 
installé à Landerneau a pour but de concentrer tous les éléments économiques et de 
communiquer aux Centres les meilleurs prix pratiqués par les divers industriels. 

« 145 Centres Leclerc sont actuellement ouverts sur l’ensemble de la France, avec une 
concentration plus forte en Bretagne. Il existe ainsi 33 centres (20 alimentaires, 9 textiles 
et 4 chaussures) dans le département du Finistère dont 10 à Brest. Les 20 centres 
alimentaires ont à Landerneau, chez Leclerc, leur centrale d’achat : chiffre d’affaires 
1 500 000 000 anciens francs. Les produits leur sont rétrocédés moyennant une 
commission de 1,50% ce qui est minime en comparaison des chaînes d’achats traditionnels 
qui prennent de 5 à 5,5%. »715 

Édouard Leclerc précise : « Géographiquement nous avons gagné peu à peu toute la France 
et l’imprenable bastille Lille–Roubaix–Tourcoing où l’opposition des tout-puissants maîtres 
de l’industrie textile nous avait empêchés de prendre pied jusqu’ici, sur le point d’être 
conquise, avec l’ouverture prochaine d’un centre distributeur de chaussures. »716 

C’est qu’il faut lier l’ensemble de manière cohérente à présent. Chacun étant dans sa région 
respective, début novembre, une première circulaire717 – la circulaire n°1 – est instituée. Ce 
nouveau moyen de communication à destination des compagnons permet de diffuser l’esprit 

                                                 

 
713. Daniel Barrère, 24 rue du Four à Paris dans le VIe arrondissement. 
714. Mention : « Il est entendu que chaque participant subvient à ses frais ». 
715. Denys Pierre, Bretagne d’aujourd’hui de Dorgères à Leclerc, Rénovation démocratique, 23 décembre 

1960. Fondateur en 1934 des Comités de défense paysanne dits aussi « chemises vertes » d’après la couleur 
de leur uniforme, Henri Dorgères eut une certaine influence, surtout dans le Nord et l’Ouest de la France 
rurale d’avant-guerre. Il réclamait un État autoritaire et corporatiste dans les années trente, même au prix 
d’un renversement de la République. S’appuyant sur de nombreux journaux locaux et nationaux, son 
mouvement revendiquera jusqu’à 420 000 membres à la fin des années 30. La position officielle du 
mouvement est celle d’une troisième voie « ni fasciste ni communiste ». 

716. Marcel Reguilhem, Faites le point Monsieur Leclerc, Réforme, 26 novembre 1960. 
717. Dont le nom n’est pas sans rappeler la « Circulaire Fontanet ». Un courrier du 14 novembre 1960, envoyé 

par UNETEX au Bureau central des Centres Leclerc, 13 rue des Capucins à Landerneau, précise la bonne 
réception du document ainsi que le versement d’une cotisation « de 200 NF ». 
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Leclerc : « Méfiez-vous, ne vous prenez pas au sérieux, parce que ceux qui se prendront au 
sérieux seront victimes de l’embourgeoisement, donc de l’inertie. »718 

Le modèle fait exemple même à l’étranger. Louis Franck, Directeur Général de la Direction 
Générale des prix et des enquêtes Économiques vient de prévenir, un certain Docteur 
Armando Alonso-Vial719, spécialiste de la chirurgie Thoracique, il « fait actuellement un 
voyage d’études en Europe sur les problèmes de la consommation » et souhaite découvrir le 
nouveau modèle à cette occasion. D’ailleurs, « tous les spécialistes du commerce qui viennent 
à Landerneau découvrir les secrets qui permettent à Leclerc de vendre aussi bas repartent 
déconcertés par ses méthodes de gestion. 

– Comment tenez-vous vos stocks ? Lui demanda-t-on un jour. Utilisez-vous le fichier 
classique ou le système plus précis encore des cartes mécanographiques ? 

– Pourquoi faire des fiches, des machines ? répliqua Leclerc. Pourquoi tout ce travail ? 
Pourquoi tous ces frais alors qu’une promenade dans le dépôt et un coup d’œil sur les 
tas de marchandises suffit pour voir ce qui va manquer ? 

Chez Leclerc, […] tout est simplifié : pas de graphiques, pas de fichiers, pas d’étude de 
rentabilité par produit, pas de comptabilité analytique. Le coup d’œil, l’instinct, le 
dynamisme remplacent dans son entreprise les méthodes modernes de gestion. »720 

C’est un procédé qui vient de démontrer son efficacité. Et dès le 19 octobre, informé par 
compte-rendu des échanges de Landerneau, Gaston Armengaud, ancien Vice-Président du 
Bureau National des Marchés de l’État, évoque avec Édouard Leclerc une proposition qu’il 
vient de faire à Jackie Knaëbel, de Tarbes, d’installer un Centre dans la Cité d’Albi. La 
proposition consiste à ouvrir « gratuitement, sans porte-à-porte, [un] magasin en parfait état 
de neuf, magasin d’angle, d’environ 50 m², avec vitrine, 50 m² d’arrière magasin servant 
d’entrepôt, plus trois pièces. Il n’y aurait que le loyer à payer ». 

Presque une année, jour pour jour, après la rencontre avec Marcel Fournier sur Annecy, les 
établissements Ferrero – une maison spécialisée dans les équipements militaires et 
confection civile également implantée sur Annecy – précisaient qu’ils avaient la possibilité 
« pour le 10 mars [prochain] à Lyon, [d’ouvrir] un centre distributeur textiles faisant les 
mêmes articles que ce que nous vendons à Annecy […]. Et que nous pensons ouvrir sous le 
nom de ‘DISTEX’ Centre Distributeur Textiles Leclerc. » 

Mais le principal n’est pas là. 

Les Centres ont évolué. « On a reproché beaucoup à Leclerc l’aspect moyenâgeux de ses 
magasins. Depuis l’ouverture le 19 novembre des centres de Fontenay-aux-Roses721 et de 
l’Haÿ-les-Roses722 dans la Seine, il semble que cette critique ne soit plus fondée. Ces 
magasins sont en effet installés en libre-service des plus modernes. » 

Et « les Centres Leclerc doivent être soutenus par les consommateurs réunis dans des 
associations : type OR.GE.CO. Ils n’ont pas d’autre soutien [précise un document 
syndical]. Politiquement ces expériences de vente directe aux consommateurs ne peuvent 
                                                 

 
718. Distribution, n°3, mai-juin 1965, p.6. 
719. Président d’un Comité de défense du consommateur au Chili. 
720. Réflexion faite suite au dépôt de bilan de trois centres d’alimentation Leclerc de Toulouse - ouverts et gérés 

depuis 1964 par des sociétés présidées par M. Michel Leclerc, frère cadet du célèbre épicier - et un autre de 
Montauban. La gestion instinctive comporte des dangers, Les Échos, 18 janvier 1966, p.5. 

721. Tenu par J. Pinon au 107 bis rue Boucicaut, installé comme boucher depuis 1952. 
722. Tenu par François Puyaumont, 30 rue Jean-Jaurès. 
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être que difficilement soutenues par un gouvernement qui n’a pas intérêt dans la 
conjoncture politique présente à accumuler contre lui les oppositions. Les partis politiques 
eux-mêmes ne peuvent être a priori favorables étant trop souvent l’expression d’intérêts 
acquis. »723 

 

 

                                                 

 
723. Denys Pierre, Bretagne d’aujourd’hui de Dorgères à Leclerc, Rénovation démocratique, 23 décembre 

1960, p.4. 
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8.4. Les nouvelles relations fournisseurs 
 

La situation juridique, sur le front de l’épicerie, s’éclaircit. Même si cela ne fait pas tout dans 
la relation, c’est encore un élément majeur de lutte entre opposants. 

 

• Les jugements de Lyon 

Cette action judiciaire, sur le refus de vente et les prix conseillés, s’est déroulée en trois 
temps. 

- Le 18 mai 1960, le Tribunal correctionnel de Lyon condamna une société qui avait 
refusé de livrer un détaillant à 2 000 NF d’amende, mais pour sa défense, la société 
plaida l’illégalité du décret du 24 juin 1958 dont la circulaire du 31 mars était issue ; la 
justice cependant ne retint pas l’argument et le Tribunal de grande instance déclara 
qu’il n’y avait aucune illégalité possible en ce qui concernait la nouvelle législation du 
24 juin. 

Les faits : La Société Guichard, magasin à rayons multiples comme l’on dit, 
commande à son fournisseur qui l’avait déjà approvisionnée, des électrophones. Elle 
vit refuser sa demande sous prétexte qu’elle ne respectait pas le prix conseillé par le 
fabricant. La société de radio suspendit donc ses livraisons sous le prétexte que le 
vendeur ne possédait pas la qualification professionnelle (ce qui dans la circulaire du 
31 mars peut entraîner il est vrai une dérogation à la pratique illicite du refus de 
vente). La défense soutint que les appareils avaient une marque à défendre et ne 
pouvaient être vendus dans n’importe quel magasin, mais le Tribunal considéra qu’il 
ne s’agissait pas d’objets de luxe, que la vente d’électrophones dans un bazar ne 
nuisait pas au prestige de la marque et qu’une spécialisation n’était pas nécessaire. 

- L’affaire était portée devant la Cour d’Appel de Lyon. Cette dernière a réaffirmé le 
9 décembre 1960 la légalité du décret du 24 juin 1958 et de la circulaire du 31 mars, 
mais la Cour, tout en rejetant l’exception d’illégalité, a estimé que les électrophones 
dont il s’agissait étaient des appareils assez délicats pour que le fournisseur exige des 
commerçants effectuant leur vente au détail, des garanties suffisantes de qualification 
technique. C’est pourquoi la circulaire avait accepté cette dérogation. Difficile 
toutefois de juger du professionnalisme d’une entreprise, d’autant plus qu’elle avait 
déjà été livrée préalablement ! 

- Aussi le jugement de la Cour d’Appel n’ayant pas satisfait les pouvoirs publics, le 
gouvernement a interjeté un pourvoi auprès de la Cour de Cassation qui cassera 
finalement la décision pour insuffisance de motifs. 

• Les jugements de Bordeaux 

L’affaire se déroula également en trois phases. 

- Le conflit concernait directement les Centres Distributeurs Leclerc, dont l’expérience 
paraissait sérieusement menacée par les refus de vente des fabricants. 

C’est une plainte d’Édouard Leclerc contre la maison des biscuits Olibet qui fut 
accusée de pratique illicite de refus de vente. La société Olibet en réalité acceptait de 
satisfaire la commande, mais refusait sa marque. Pour sa défense ; la Société 
considérait que le décret du 24 juin 1958 et par la suite la circulaire du 31 mars étaient 
illégaux. 
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Le tribunal accepta le motif de défense de la maison de biscuits, en déclarant : 
« attendu… que le décret du 24 juin 1958 est entaché d’illégalité, aucune 
condamnation pénale ne saurait être prononcée en application de ce texte » ; en 
conséquence, les établissements Olibet furent acquittés… 

Le jugement était donc grave dans la mesure où il mettait en cause tous les efforts 
entrepris par les Pouvoirs publics, pour établir une libre concurrence, condition de 
réussite des formules nouvelles de vente et permettant aux Centres Distributeurs 
Leclerc de subsister en face des coalitions de certains milieux professionnels. 

Aussi, le Ministère public fit donc appel au jugement du 10 juin. 

- Devant la Cour d’Appel de Bordeaux, le p.-d.g. d’Olibet ne subit aucune 
condamnation mais selon des motifs différents de ceux du Tribunal correctionnel : 
l’illégalité n’était plus reconnue mais il s’agissait du caractère particulier du conflit. 
En effet, la maison de biscuits avait accepté de fournir Édouard Leclerc mais les 
produits différaient seulement par la nature de leur emballage ; aussi, le délit de refus 
de vente n’a pas été retenu. Cependant, la Cour d’Appel de Bordeaux considéra que le 
décret du 24 juin 1958 n’était nullement illégal. Cet arrêt qui jouit d’une autorité 
supérieure à celui du Tribunal correctionnel permit d’effacer le précédent jugement. 
Mais la Cour de Bordeaux resta opposée à Leclerc : « qui pratique des méthodes 
commerciales particulièrement non conformes aux usages commerciaux ». Le 
jugement de la Cour était cependant une victoire du Gouvernement sur les partisans de 
l’illégalité du décret, d’autant plus que de nombreux tribunaux avaient attendu l’arrêt 
de la Cour de Bordeaux pour arrêter leur position. 

- Par un arrêt du 13 juillet 1961, la Cour de Cassation déclara que la marque était liée au 
conditionnement des produits et que « la vente d’un produit de marque ne peut être 
refusée à un acheteur qui se soumet aux usages normaux du commerce. »724 

Pour autant, plusieurs courriers datés du 26 au 27 décembre 1960, en provenance du 
directeur des enquêtes économiques – contre les établissements Astra et Lesieur – 
reviennent, suite à des plaintes du « casseur de prix ». Le résultat des interventions 
effectuées par le service des enquêtes économiques de la Seine peut sembler troublant. 

M. Lefebvre, directeur commercial de la société Astra, venait de répondre qu’il confirmait 
l’exactitude des renseignements fournis au sujet, d’une part, de l’enlèvement des 
marchandises au dépôt de Brest, moyennant une remise de 0,01 NF par kg et, d’autre part, 
du paiement comptant. Jusqu’à ce jour, la société Astra le considérait en effet comme un 
simple détaillant et appliquait donc les conditions de vente en usage pour le commerce de 
détail, à savoir un paiement comptant et la livraison franco à domicile. 

En ce qui concernait la livraison franco à domicile, dont Édouard Leclerc ne bénéficiait 
plus, un arrangement amiable datant du 11 novembre 1959 aurait été conclu aux termes 
duquel l’enlèvement de la marchandise serait effectué à Brest avec la remise jugée 
insuffisante. « M. Lefebvre a ajouté qu’il aurait été tout disposé à augmenter le taux de la 
remise dont il s’agit si vous en aviez manifesté le désir. Quoi qu’il en soit, après avoir été 
informé de votre activité réelle (commandes importantes, stockage des produits, 

                                                 

 
724. La circulaire Fontanet sur la libre concurrence est définitivement adoptée, Informations consommation, 

revue publiée par OR.GE.CO, 3-61, p.27-28. 
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redistribution à plusieurs centres de détail), le représentant de la société Astra a adopté 
sans difficulté le point de vue de l’Administration. »725 

À l’avenir, la société Astra acceptait, comme les autres grossistes, la livraison franco à 
domicile ainsi qu’un paiement par traites à 30 jours après réception des renseignements 
d’usage sur la solvabilité du centre de Landerneau. 

La société Lesieur, pour sa part, acceptait d’accorder un délai de règlement de 30 jours à 
courir à partir de la date de livraison (et non de la facturation). De ce fait, la société Lesieur 
ouvrait un découvert moyen de 30 000 NF, inférieur, il est vrai, au découvert moyen de 
60 000 NF consenti sans garanties supplémentaires à d’autres clients. « Ces conditions ne 
sont cependant pas discriminatoires, car un nombre important de clients paie au comptant, 
soit à la livraison, soit à la réception de la facture (délai de 8 jours), soit par traite à vue 
(délai de 10 jours). » 726 

Les dirigeants de la société étaient disposés à lui faire bénéficier du régime le plus 
favorable concernant le délai de paiement mais demandaient en retour une caution bancaire 
pour consentir un découvert supérieur à 30 000 NF tout en estimant qu’elle était la seule en 
mesure d’apprécier le risque de non-paiement à l’échéance. 

C’est en usant de cette prérogative qu’elle venait de supprimer tout crédit à un commerçant 
de l’Ouest, client aussi important qu’Édouard Leclerc, qu’elle obligeait désormais à payer 
par chèque certifié. 

Dans la même veine des relations avec les fournisseurs, le « croisé de l’épicerie » fait une 
passe d’armes avec Raymond Sachot, des établissements Amora, implantés sur Dijon. 

C’est que Raymond Sachot727 est membre du IVe Plan728. Intégré dans le groupe de travail 
n°3, il vient d’établir à ce titre un tableau de synthèse de la répartition des responsabilités 
selon les différents canaux de commercialisation. Qui assure par exemple le crédit du 
détaillant ? L’industriel. Qui assure la collecte des ordres ? L’industriel… et ainsi de suite. 

Avec Édouard Leclerc, cela tourne au vinaigre. Il rédige en deux pages un texte reprenant 
chaque position. « Il est faux de dire que ce sont les industriels qui collectent les ordres 
d’approvisionnement, car depuis les pressions faites par les grands magasins et les 
syndicats nationaux de l’alimentation, les grandes maisons ont interdit à leurs 
représentants de visiter les magasins Leclerc. Exemple : Nestlé, Novacel, Geigy, etc. 

Il est complètement faux de dire que, dans notre cas ce sont les industriels qui assurent 
notre financement, étant donné qu’ils nous font très souvent des livraisons contre 
remboursement. »729 

Édouard Leclerc profite de l’occasion pour rédiger la circulaire n°2 à l’intention de la 
presse et des Centres Leclerc. « Je m’élève violemment contre l’attitude de ceux qui, 
aujourd’hui, voudraient que le raccourcissement des circuits de distribution profite non 
                                                 

 
725. Direction générale des prix et des enquêtes économiques, département du Finistère, 26 décembre 1960, 

Quimper. 
726. Direction générale des prix et des enquêtes économiques, département du Finistère, 27 décembre 1960, 

Quimper. 
727. Raymond Sachot, Les prix de monopole d’après les doctrines et dans les faits, thèse de doctorat soutenue le 

17 novembre 1926 à l’université de Dijon, sous la direction du professeur Vignes. 
728. En 1964, Édouard Leclerc sera membre de la commission du commerce au Commissariat général au 

Ve Plan. 
729. Réflexions à partir de la note de Monsieur Sachot, 9 novembre 1960. 
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pas aux consommateurs, mais uniquement à l’industriel. Nous devons donc tous, faire 
campagne, pour empêcher la réalisation de tels projets. Je suis même convaincu que 
certains industriels ne partagent pas cette opinion et j’invite Monsieur Sachot à discuter 
de tous ces problèmes avec moi-même devant la presse et publiquement, et non dans les 
coulisses, comme cela se réalise maintenant. »730 

C’est que l’argument est de circonstance. Sur les recommandations du secrétaire d’État au 
Commerce Intérieur, le Conseil des Ministres a en effet décidé la création d’un Comité 
National de la Consommation (J.O. du 24 décembre 1960). L’objet de ce comité a été ainsi 
défini : « permettre la confrontation permanente des représentants des pouvoirs publics et des 
représentants des intérêts collectifs des consommateurs pour tout ce qui a trait aux problèmes 
de la consommation ». La composition du comité est fort restreinte et comprend 18 membres 
seulement, neuf représentants désignés par les Ministères intéressés de la consommation, 
l’autre moitié choisie parmi les organisations de consommateurs les plus représentatives.731 

Raymond Sachot, au lieu d’avoir la moutarde qui lui monte au nez, répond calmement. « Je 
cherche par tous les moyens à juger objectivement et soyez assurés que je n’ai aucun parti 
pris en la matière. Le magasin Leclerc est un moyen de distribution qui a ses 
caractéristiques bien déterminées et il ne me vient pas à l’esprit de les minorer, pas plus 
qu’il ne vient à l’esprit de considérer que c’est une formule unique et définitive. »732 

« J’avais bien reçu votre lettre du 5 décembre mais l’approche des fêtes de Noël ne 
m’avait pas permis jusqu’à ce jour de vous répondre. […] Mais venons-en à notre sujet : 
je crois, cher Monsieur Sachot, que vous renversez le problème et qu’en l’occurrence vous 
ne jugez plus en homme d’affaires raisonnable, mais en homme qui veut avoir raison à tout 
prix, faisant abstraction de toute logique. Que voulez-vous prouver ?... Qu’il faut défendre 
le commerce traditionnel coûte que coûte parce qu’il est un rouage médiéval, et que vous, 
vous êtes personnellement convaincu que ce qui a été doit absolument demeurer, et que si 
une évolution se réalisait, les événements vous donneraient tort, et cela vous ne le désirez 
à aucun prix, alors vous passez à l’offensive pour essayer de faire basculer les événements 
à votre avantage. » Il revient ensuite sur plusieurs points qu’il développe : la fonction 
achat, le stockage, les ordres et les commandes, la livraison directe ou indirecte, les crédits, 
la commodité d’approche et de service, la prospection et la promotion. Sur ce dernier point 
il précise : « laissez-moi rire de tout mon cœur ! Savez-vous ce que j’ai fait comme 
publicité sur le seul département du Finistère ? Pour vos produits et ceux des autres ? 8 
millions. Trouvez 1’épicier en gros qui ait fait un tel effort de prospection dans le même 
département, et alors, de grand cœur, je vous offrirai, avec une bonne moutarde de Dijon, 
Amora, une vraie bouteille de champagne. » 733 

Quelques jours passent. En rentrant de Paris, Édouard Leclerc rédige six pages ! 

« Non, cher monsieur Sachot, vous n’avez pas encore le droit à la ‘bouteille de 
champagne’, mais uniquement à la moutarde Amora pendant cette lecture. Mais 
connaissant votre étonnante dialectique et votre clairvoyance, je m’empresse d’étendre 
mon argumentation au-delà de notre problème, jusqu’à l’idéal qui m’anime, car je le 
reconnais, vous avez déjà beaucoup évolué par rapport au compte rendu de la séance de 

                                                 

 
730. Circulaire n°2, 23 novembre 1960. 
731. L’OR.GE.CO désignera de représentants titulaires et de représentants suppléants pour siéger à ce comité. 
732. Courrier de la direction générale Amora, le 5 décembre 1960. 
733. Courrier à Raymond Sachot, établissements Amora, 28 décembre 1960. 
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travail numéro 3 dont vous étiez Président. […]. Si je comprends bien votre lettre, vous 
m’auriez accepté dans votre famille commerciale si j’étais devenu grand magasin. 
Autrement dit vous attendiez tous ma conversion à votre religion, permettant le suicide 
d’une expérience… Mais laissez-moi vous dire que votre grand tort, à vous industriels est 
de confondre la production et la distribution. Une guerre économique peut se comparer à 
une guerre militaire, le gros de l’armée, l’artillerie lourde, la concentration des troupes, 
c’est la Production intense : vos usines ; les éléments avancés de cette armée, légers : la 
Distribution. Le jour où la distribution devient plus lourde que la production, il n’y a plus 
de mobilité, il n’y a plus de victoire sociale possible. Voilà où nous en sommes 
aujourd’hui. Pourquoi a-t-il fallu attendre mon arrivée dans cette bataille économique 
pour évoluer ? Je veux dire, non pas dans la forme mais une évolution dans la technique de 
la distribution. Pourquoi y-a-t-il tant de cris et de rancœur, si ce n’est parce que les 
magasins à succursales multiples et les grandes chaînes d’achats, véritables monstres, ne 
peuvent évoluer. Voilà la vérité vraie ! Je suis le grain de sable de cet énorme rouage 
commercial, qui s’avère, aujourd’hui, n’être qu’un véritable bluff, un mensonge 
permanent. Cette machine ne peut plus tourner, à terme, elle éclatera. […] 

Ceci étant dit, je ne crois pas que vous puissiez penser un seul instant que je vous en 
veuille en tant qu’homme, pas du tout. Cher monsieur Sachot, ce sont nos idées qui se 
heurtent, et je trouve cela très bon. […] Qu’arriverait-il si le chef de l’État demandait à un 
technicien de prendre en main la réforme du circuit distribution ? Vous pouvez être certain 
que ce serait chose faite six mois après. 

Et tous ceux qui, aujourd’hui, accablent Monsieur Fontanet734, par toutes sortes 
d’influences, en blêmiraient en se souvenant de l’ancien séminariste que je suis, ils 
regretteraient certainement de s’être comportés comme des enfants de chœur, car ce ne 
serait plus un Ministre du Commerce mais un responsable de la distribution qui régnerait 
au Quai Branly. 

Je terminerai cette lettre en essayant d’aborder d’autres horizons et vous dire où je veux 
en venir : je veux tout simplement que le commerce disparaisse pour faire place à une 
distribution rationnelle. […] 

Pourquoi vendre le kilo de sucre avec une marge de 10%, la moutarde avec 30%, un slip 
avec 45% ? […] La distribution c’est tout autre chose, c’est prendre une prestation de 
services, équivalent au coût réel de ces distributions, en un mot supprimer la spéculation. 
[…] Quelle ironie ! Produire en grande série et vendre au compte-gouttes735, c’est notre 
scandale du XXe siècle. C’est ce qui nous fait crever. […] 

J’ai beau ne pas croire à l’avenir de la propriété privée en tant que biens spéculatifs, il 
faut un minimum de possibilités financières pour l’établissement du réseau de distribution 
que je préconise. […] Plus nous avancerons, plus la valeur de la propriété commerciale, 
ou de la propriété foncière, diminuera par rapport à la valeur vénale de l’exploitation, 
c’est-à-dire qu’elle deviendra secondaire. La science de l’exploitation dominera le capital 
qui doit rester un moyen : l’outil de travail. […] 

                                                 

 
734. Joseph Fontanet quittera le secrétariat d’État au Commerce Intérieur le 24 août 1961. Il avait débuté le 

20 janvier 1959. Une longévité exceptionnelle pour ce poste à l’époque : 30 mois d’activité. 
735. Une expression qui n’est pas sans rappeler le mot d’Auguste Detœuf : « Que sert de fabriquer au rythme de 

la locomotive si l’on distribue à celui de la brouette ? » Pierre Viau, Le commerce français bouge, 
Économie et humanisme, 132, 1961, p.2. 
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Je complèterai cet exposé en vous invitant, dans les prochains mois, à venir à Landerneau 
[…] visiter nos dernières créations, et boire, enfin, notre champagne ! »736 

On sent alors Édouard Leclerc plus serein. C’est qu’aujourd’hui, « Leclerc est devenu ‘une 
personnalité’. Ce diable d’homme toujours en mouvement découpe une meule de gruyère 
entre deux coups de téléphone dans les ministères, fait des voyages-éclairs à Paris, donne des 
conférences, discute les achats avec l’âpreté d’un Auvergnat, gère ses affaires, en organise 
d’autres, se bat sur tous les fronts. […] Il rêve d’organisation plus vaste. En son absence, 
Mme Leclerc, une petite bretonne, très très bretonne, toujours souriante, effacée mais 
combien efficace, a l’œil sur tout, est au courant de tout. »737 

Il avise Michel Debré de sa situation par un courrier daté du 28 janvier 1961 qui nous 
servira à faire un point d’étape des dix premières années d’activité. 

« Je crois pouvoir écrire aujourd’hui que le banc d’essai de mon expérience, effectué sur 
le département du Finistère, est concluant ; 35 centres fonctionnent normalement et ont 
entraîné le commerce traditionnel dans une véritable réforme. Sur 35 centres, 22 sont des 
centres alimentaires que je dirige personnellement sans en avoir le bénéfice. 

En voici le fonctionnement : 

J’ai à Landerneau l’établissement qui achète pour l’ensemble de ces 22 centres, et stocke 
ainsi 100 à 150 millions d’épiceries. 

Chaque propriétaire de centre vient prendre la marchandise avec sa camionnette, au fur et 
à mesure de ses besoins, et me la paie huit jours après. 

Je leur prends 1,50% pour participation aux salaires de mes employés, et je garde 
également les ristournes de fin d’année pour couvrir mes frais et payer l’intérêt des prêts 
qui m’ont été faits738. 

Ainsi actuellement, je leur rétrocède pour 1 milliard de marchandises, ce qui représente 
une somme de 15 millions que je leur prélève, et environ 5 millions de ristournes qui me 
sont versées par les industriels en fin d’année, qui porte à 20 millions la somme dont je 
dispose pour couvrir mes frais et payer mes 20 employés, qui servent également, en même 
temps, mes deux magasins de Landerneau, représentant un chiffre d’affaires de 
200 millions, textiles compris, d’une marge brute de 10%. 

Non seulement, je couvre donc mes frais, mais avec ce complexe commercial, je gagne 
encore largement ma vie.739 

Or, voici ce que je vous propose aujourd’hui, le Finistère c’est très beau, c’est un peu les 
doigts de pied de la France, or, si l’on veut une réforme qui entraîne l’ensemble de la 
France, il faut frapper à la tête, c’est-à-dire Paris. 

                                                 

 
736. 7 janvier 1961. 
737. Étienne Gibert, Où en est l’expérience Leclerc ?, Observateur, 13 juillet 1961. 
738. Le groupement semble financer ainsi le besoin de fonds de roulement de ce qui sert alors de centrale 

d’achats. 
739. « Comment Leclerc s’y prend-il pour faire davantage de bénéfices que ses concurrents, tout en vendant 

moins cher ? D’abord, en obligeant ses adhérents […] à venir s’approvisionner exclusivement, et à leurs 
propres frais, dans son entrepôt de Landerneau […]. Ensuite, en se contentant de 9% de bénéfices, ce qui 
lui permet de vendre 20% moins cher. Son prochain objectif est Paris. Le 14 août, il a déposé les statuts 
d’une centrale d’achats analogue à celle de Landerneau, mais pour la région parisienne. Un mois plus 
tard, il recevait la visite des polyvalents… Par pure coïncidence, bien entendu. » Source : J. P., Leclerc a 
appris l’épicerie dans Claudel et le mariage au séminaire, La Presse, 28 septembre 1962, p.7. 
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Je veux, si cela vous intéresse, prendre personnellement en main Paris et frapper avec la 
même force que j’ai frappée ici, mais pour cette réalisation je ne peux tout de même pas 
laisser tomber le Finistère où j’ai engagé beaucoup de jeunes ménages, ce serait 
psychologiquement très mauvais. 

Aussi, il me faudrait un capital neuf de 150 à 200 millions à un taux le plus raisonnable 
possible. Ces prêts couvriraient largement un complexe commercial analogue à celui 
existant ici, couvrant textiles et alimentation sur Paris. 

Avec cette somme, il me serait possible d’entraîner et de diriger une centaine de magasins 
sur Paris. 

Il est bien entendu que j’accepte d’avance un contrôle permanent de l’État dans cette 
affaire, ainsi que celui des syndicats ouvriers. Si cette proposition vous intéresse, comme je 
l’ai dit hier à Monsieur Dupont-Fauville740, je suis prêt à entrer en action à très brève 
échéance. Mes cadres sont prêts pour cette grande expérience qui dépasserait tout ce que 
l’on peut imaginer aujourd’hui. » 

Il recevra, le 3 février 1961, suite à ses conversations concernant les prêts de productivité, une 
notice ainsi qu’un protocole relatif à ces prêts. 

 

                                                 

 
740. Antoine Dupont-Fauville, Inspecteur des Finances, successivement chargé de mission au Cabinet du 

général de Gaulle puis conseiller technique sur les questions agricoles au Cabinet de M. Michel Debré, 
Premier ministre, puis Ministre de l’Économie et des Finances. 
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On ne peut comprendre la constitution de ce qui va devenir la première entreprise dans le 
domaine de la grande distribution d’aujourd’hui sans saisir les fondements idéologiques et 
personnels d’Édouard Leclerc. 

On l’aura vu, certains journalistes et commentateurs auront fait de son action une caricature 
plus inspirée par des chimères religieuses, à l’instar d’une Jeanne d’Arc des prix bas que 
d’une construction intellectuelle. 

Il nous fallait donc prouver, au contraire, que la construction idéologique de ce combat est 
logique dans une perspective philosophique issue de son éducation et : 

- montrer que l’usage qu’il faisait de la mystique était structurel de son discours anti-
commerce ; 

- que le terme de « distribution » fut détourné de son usage philosophique pour lui 
préférer un usage profane pourtant issu de la bible ; 

- que son désir d’appliquer la doctrine sociale de l’église dans un cadre marchand fut 
son principal apport au monde économique ; 

- que son besoin d’équité entre les hommes se traduisait par un désir de justice sur les 
traces de deux personnages qui auront marqué son existence. 
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9.1. Pourquoi ne pas parler de commerce ? 
 

Nous aurions pu utiliser des sources journalistiques pour discerner les ressorts personnels 
d’Édouard Leclerc lors de ses débuts professionnels. Par exemple : « quand il réapparaît dans 
la vie civile à vingt-trois-ans, il est un peu exalté. Et après quelques mois passés chez un 
transitaire de Brest741, il décide de mettre en pratique ce qu’il ne ressent que de façon fort 
intuitive : distribuer les produits alimentaires au plus grand nombre. »742 

Nous avons surtout noté l’imprécision de telles allégations par les documents et témoignages 
que nous avons eu la chance de rassembler. Nous ne sommes nous-même pas assurés que 
nous ne faisons pas fausse route parfois, alors que nous utilisons des sources les plus proches 
des faits tangibles. 

Aussi, pour mieux cerner l’homme qu’il était, et chercher à déterminer les fondements du 
mouvement qu’il va engager, nous avons préféré revenir sur ses propres propos, et mettre en 
exergue les références qui furent les siennes sans oublier que « si cette expérience a soulevé 
un grand enthousiasme dans les milieux religieux : Jésuites et Dominicains, elle a trouvé 
également un écho très favorable dans la plupart des milieux séculiers où l’on a encore une 
certaine formation d’économie politique et l’on sait qu’il ne faut pas confondre l’œuvre 
sociale et l’action sociale. »743 

Un choix qui nous semble d’autant plus judicieux que nous avons l’intuition, pour plusieurs 
raisons, qu’il ne s’agissait pas nécessairement dès le départ d’une volonté issue d’une 
génération spontanée des idées mais plutôt d’une réflexion antérieure contrairement à ce que 
la presse ou les ouvrages sur le sujet ont bien voulu ou su rapporter. 

On ne peut nier déjà, à la fois par l’image qu’il dégageait auprès de ses contemporains, mais 
surtout des propos qu’il tenait régulièrement, de son attachement sur le fait religieux. 

Ne disait-il pas dans Distribution, le bulletin de liaison et d’informations des Centres 
Distributeurs É. Leclerc, à caractère interne, que « le plus grand des philosophes de l’histoire 
terrestre affirmait avec certitude que les premiers seraient les derniers744, cette vérité 
première est aussi valable pour les ‘Centres Leclerc’. […] Certains minoritaires vont même 
jusqu’à renier leur initiateur en affirmant qu’ils sont plus ‘Leclerc’ que Leclerc. Ils n’ont 
jamais admis que notre mouvement n’avait rien en commun avec le nom d’un homme, mais 
suivait la vie des hommes, puisque la distribution ne pouvait appartenir au privé si ce n’est 
qu’en reniant le bien de tous les hommes. La Distribution doit être au service des hommes 
avant d’être au service du Distributeur. »745 

                                                 

 
741. Il s’agit en fait de Pierre Branellec, qui distribue de grandes marques, dont Nestlé en exclusivité sur la 

région. 
742. Laurence Chavane, Le phénomène Leclerc. De Landerneau à l’an 2000, Plon, Paris, 1986, p.18. 
743. Édouard Leclerc, L’État, le fisc, les syndicats, le clergé, les paysans, les commerçants, les industriels 

fassent à l’expérience Leclerc, Circulaire n°2, 25 janvier 1963, p.3. 
744. Matthieu, XX, 16 « Voilà comment les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » La Bible 

de Jérusalem, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p.1740. 
745. Extrait de l’éditorial du bulletin de liaison et d’information des Centres Distributeurs É. Leclerc, 

Distribution, n°3, mai-juin 1965, p.1. 
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Il ne fait ainsi pas de distinction, nous semble-t-il, entre les préceptes religieux à caractère 
personnel et son activité professionnelle. 

On pourrait penser qu’il agit ainsi en suivant une règle de vie, à l’exemple de Gérard Mulliez 
– également catholique convaincu746 – qui peut faire des références religieuses dans ses 
propos747 mais semble moins employer les références bibliques dans la sphère 
professionnelle. 

En tout cas, chez le landernéen, l’utilisation des textes liturgiques est d’usage courant : 
« Quand Marx prêche la révolte contre le capitalisme ou lorsque le Christ chasse avec un 
fouet les spéculateurs et les marchands du Temple, c’est-à-dire de l’Église représentant tous 
les hommes, il y a identité de vue. Nous n’avons nullement l’intention de confondre un Karl 
Marx avec le Christ. Nous croyons même que si Marx s’exprimait aujourd’hui, il sourirait 
devant de telles comparaisons, mais il faut reconnaître que l’Église d’aujourd’hui lui doit 
beaucoup748, peut-être même son retour au véritable christianisme qui était avant tout 
l’amour des humains créés à l’image de Dieu. »749 

Cette association750, que l’on peut trouver audacieuse comme naturelle751, s’explique avec les 
propos de Claude Sordet752 pour qui : « la distribution a un caractère un peu socialisant. Elle 
est là pour rendre service. Le commerce, lui, privilégie le profit. »753 

                                                 

 
746. Membre de l’association Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. 
747. « Ce qu’il faut d’abord remarquer, que la foi et le capitalisme c’est deux registres différents. La foi est du 

domaine de la finalité, et du sens de la vie, et le capitalisme est de l’ordre des moyens à mettre en œuvre 
dans la vie. C’est deux choses qui sont différentes. Pour le chrétien, il faut faire la liaison entre les deux, il 
faut faire le lien entre la foi, le capitalisme. […] La finalité ce n’est pas de gagner de l’argent, la finalité 
c’est autre chose. Si la seule finalité c’est de gagner de l’argent ça n’apporte pas de satisfaction intérieure 
profonde. Et si la finalité c’est de construire quelque chose avec des hommes, de permettre à des hommes 
de se prendre en charge, de prendre confiance en eux-mêmes, de s’épanouir, cela donne un sens à la vie. » 
Interview de Gérard Mulliez. Extrait de l'émission « Dans le secret de l'église catholique du nord sur les 
100 ans du diocèse de Lille », diffusée le 19 mai 2013 sur TNTWeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=Hy1EwoXqNuQ consulté le 29 octobre 2015. 

748. Jean Constantin, Le communisme du Christ, Éditions Fischbacher, Paris, 1959, 224 p. 
749. Édouard Leclerc, Capitalisme au socialisme, circulaire n°12, juillet 1966, pp.1-2. Document tiré à 

500 000 exemplaires. 
750. « Selon Rerum Novarum et toute la Doctrine sociale de l’Église, le caractère social de l’homme ne s’épuise 

pas dans l’État, mais il se réalise dans divers groupes intermédiaires, de la famille aux groupes 
économiques, sociaux, politiques et culturels qui, découlant de la même nature humaine, ont – toujours à 
l’intérieur du bien commun – leur autonomie propre. » Jean-Yves Naudet, La doctrine sociale de l’Église. 
Une éthique économique pour notre temps, PUAM, 2011, p.253. 

751. Ignace Lepp, Itinéraire de Karl Marx à Jésus-Christ, 1956, 329 p.  
752. Claude Sordet entreprend en 1957, au sein l’Économique de Rennes (une enseigne aujourd’hui disparue), 

une carrière de distributeur qu’il poursuit jusqu’en novembre 1970. Directeur commercial, il ouvre en 1959 
à Perros-Guirec le premier supermarché breton qui prendra par la suite l’enseigne Suma. En 1970, à Saint-
Brieuc, en partenariat avec le groupe Docks de France, il lance un centre commercial de 18 000 m² qui 
devance de quelques mois la création à Rennes du centre Alma (30 000 m²) également doté d’un 
Mammouth de 8 000 m². Claude Sordet est alors le DGA de la SAMGS qui crée des centres commerciaux 
et exploite des hypermarchés. 

 À la suite d’un clivage de la majorité de son entreprise, il rejoint à Paris, Jacques Pictet le fondateur du 
magazine LSA, dont il était depuis l’origine un des administrateurs. En marge de ses fonctions de Vice-
Président Directeur Général de l’entreprise éditrice, il prend en charge la direction des rédactions de tous 
les magazines présents et à venir de ce petit groupe de presse professionnelle dont il a été en 1958 l’un des 
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Et Édouard Leclerc de continuer : « Dans ma quête de la justice, le christianisme m’est 
apparu comme révélateur d’un monde possible : une lecture d’un homme nouveau réalisé 
dans sa liberté, son désir. Les Évangiles sont révolutionnaires dans leur essence. Le 
christianisme apparaît comme une libération physique et morale des peuples, sans avoir à 
user de la puissance armée, mais d’une opposition latente et souple au pouvoir, à la 
puissance. […] Les Évangiles, parce qu’ils contiennent un discours sur l’homme et le divin, 
la transformation de la société et la morale, me paraissent contenir plus de ferments 
révolutionnaires que le marxisme. »754 

Édouard Leclerc reviendra d’ailleurs sur l’épisode de Jésus arrivant au Temple de Jérusalem 
dans deux de ses ouvrages grand public : 

– « Je combats la vie chère. Je m’étonne de constater qu’en l’occurrence les 
consommateurs se conduisent comme les moutons de Panurge755. Ignorent-ils leurs 
forces ? Savent-ils qu’à leur première colère, ils feraient trembler les marchands du 
Temple ? »756 

– « Je n’ai aucune pudeur à le dire puisque le premier qui a bousculé cet ordre est le 
Christ lui-même. Il a chassé les commerçants du Temple. Le Temple c’est le peuple. Le 
Temple n’a jamais été une église, n’a jamais été un monument. Le véritable Temple de 
Dieu c’est l’humanité. Exploiter ce Temple c’est une injure, c’est accaparer pour soi le 
bien des autres. Le comble de l’ensemble est que cette spoliation permanente se fait 
dans ‘la justice’. Il n’y aura pas d’ordre social durable si l’on ne s’attaque à cette 
véritable maladie, virus du monde moderne. »757 

Comme beaucoup, il est inspiré ici par le fameux texte de l’Évangile selon Saint-Jean, sur la 
vision de « La purification du Temple » : « La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à 
Jérusalem. Il trouva dans le Temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les 
changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du Temple, et les brebis et 
les bœufs ; il répandît la monnaie des changeurs et renversa leurs tables, et aux vendeurs de 
colombes il dit : ‘Enlevez cela d’ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de 
commerce.’ Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : ‘Le zèle pour ta maison me 
dévorera’. »758 

                                                                                                                                                         

 
administrateurs fondateurs... En 1980, il quitte LSA pour diriger Points de Vente pendant quatre ans, avant 
de retourner à ses premières amours…  

753. Entretien avec Claude Sordet. 
754. Édouard Leclerc, La part du bonheur. Des solutions à la crise, Belfond, Paris, 1976, p.22. 
755. Dont le nom, en grec, signifie « rusé ». « Panurge souhaitait acquérir un mouton et, après s’être disputé 

avec Dindenault, le marchand, faillit en venir aux mains. Toutefois faisant preuve d’une patience 
exemplaire malgré les brocards et moqueries de ce dernier, simulant une naïveté déconcertante, Panurge 
décida de se venger de l’agressif négociant. Après un bref marchandage inutile, l’affaire fut conclue ‘pour 
trois livres tournois’. Choisissant une bête dans le troupeau, Panurge, sans un mot, ‘jeta en pleine mer son 
mouton criant et bêlant’. Tous les autres animaux le suivirent sans qu’il fût possible de les arrêter : ‘Tous à 
la file sautaient dans la mer et périssaient.’ Dans ses efforts pour les retenir, le marchand fut lui-même 
emporté et se noya en compagnie des autres moutonniers. » Daniel Appriou, Rendons à César… Les 
expressions historiques, de Damoclès à Artaban, Acropole, 2009, 196 p. 

756. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 9. 
757. Édouard Leclerc, La part du bonheur. Des solutions à la crise, Belfond, Paris, 1976, p.63. 
758. Jean, II, 13. La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p.1862. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Neuvième partie - 
De la justice distributive 

au nouvel éveil landernéen 

265 

 

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, sur les quatre évangiles, il s’agit du seul texte 
de cet épisode de la vie du Christ faisant explicitement référence au terme de « commerce ». 

Le propos est en effet différent selon l’apôtre Marc intitulé : « Les vendeurs chassés du 
Temple ». « Ils arrivent à Jérusalem. Étant entré dans le Temple, il se mit à chasser les 
vendeurs et les acheteurs qui s’y trouvaient : il culbuta les tables des changeurs et les sièges 
des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter d’objets à travers le 
Temple. Et il les enseignait et leur disait : ‘N’est-il pas écrit : Ma maison sera appelée une 
maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous, vous en avez fait un repère de 
brigands !’ Cela vint aux oreilles des grands prêtres et des scribes et ils cherchaient comment 
le faire périr ; car ils le craignaient, parce que tout le peuple était ravi de son 
enseignement. »759 

L’apôtre Luc évoque également « les vendeurs »760 et l’apôtre Matthieu « tous les vendeurs et 
acheteurs qui s’y trouvaient : il culbuta les tables des changeurs, ainsi que les sièges des 
marchands de colombes. »761 

Si le Christ met ses auditeurs en garde762 il ne s’agit pas, selon les préceptes religieux, de la 
condamnation du commerce en soi. On pouvait en effet y voir le signe contraire dans la suite 
des événements. 

« S’était [même] imposé en Occident l’habitude de parler du sacrifice du Christ en termes 
économiques, à décrire ce sacrifice comme le prix d’un rachat, et a présenter le Christ lui-
même comme le ‘marchand céleste’ qui, au prix de Son Corps avait acheté le salut de 
l’humanité. »763 

« Notons que si l’on approfondit la perspective chrétienne, un autre symbole pourrait se 
superposer à celui de la pièce de monnaie : celui de l’hostie (dont l’étymon, hostia, signifie 
‘victime sacrifiée aux Dieux’). »764 

« Le diable, écrivait-on depuis l’époque d’Ambroise de Milan765, avait, à l’aube du monde, 
prêté aux hommes les péchés de la chair (la pomme d’Ève766), obtenant d’eux leur âme en 
gage : un gage extrêmement précieux qui, s’il n’était racheté par les hommes en général et 
par chaque homme en particulier, devenait la propriété ténébreuse du démon. Selon ces 
mêmes récits, le Christ, marchand expérimenté, avait racheté ce gage avec son propre sang, 
ayant un prix démesuré. L’usurier de l’au-delà était donc vaincu, mais son pouvoir 
économique négatif demeurait à l’affût, en vue de s’emparer des valeurs humaines chaque 

                                                 

 
759. Marc, XI, 15. La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p.1785. 
760. Luc, XIX, 45. La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p.1843. 
761. Matthieu, XXI, 12. La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p.1742. 
762. « Jésus dit alors à ses disciples : ‘En vérité, je vous le dis, il sera difficile pour un riche d’entrer dans le 

Royaume des Cieux. Oui, je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d’aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le Royaume des Cieux.’ » Matthieu, XIX, 23-25. La Bible de Jérusalem, 
Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p.1739. 

763. Iacomo Todeschini, Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire à la société de marché, Verdié poche, 
Bologne, 2004, p.15. 

764. Cécile Hayez-Melckenbeeck, Prose sur le nom de Ponge, Septentrion Presses Universitaires, Villeneuve-
d’Ascq, 2000, p.131. 

765. Ambroise de Milan ou Saint-Ambroise (+/-340 – 397). Il est l'un des quatre Pères de l'Église d'Occident, 
avec Saint-Augustin, Jérôme de Stridon et Saint-Grégoire-le-Grand. 

766. Que l’on retrouve chez L’Oréal dans Elsève, (Els Ève, l’autre Ève) ou son équivalent anglo-saxon Elvive 
(Él Vive, Il est vivant). 
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fois que les hommes se révélaient incapables de tirer parti de la richesse constituée par le 
sacrifice du Christ. »767 

Sans doute fallait-il voir ici dans la Rédemption (du latin Redemptio qui veut dire « rachat ») 
de Jésus-Christ une délivrance et une libération du péché originel. 

« Dans cette rédemption le sang du Christ a été donné pour nous comme rançon, mais une 
rançon qui enchaîne le démon au lieu de l’enrichir, tellement que nous sommes dégagés de 
ses chaînes, et qu’il ne peut plus entraîner avec lui, dans le filet du péché, à l’abîme de la 
seconde mort, qui est la mort éternelle (Apoc., XXI, 8), aucun de ceux que le Christ, exempt 
de toute dette, a rachetés au prix de son sang versé pour nous sans qu’il y fût obligé. »768 

Édouard Leclerc évoque également la notion de justice, qu’il lie régulièrement avec l’idée 
d’un commerce, comme d’un prix d’ailleurs, qu’il qualifie de spéculatif. 

                                                 

 
767. Iacomo Todeschini, Richesse franciscaine. De la pauvreté volontaire à la société de marché, Verdié poche, 

Bologne, 2004, p.24-25. 
768. Œuvres complètes de Saint-Augustin, Traduites pour la première fois, sous la direction de M. Poujoulat et 

de M. l’abbé Raulx, Bar-le-Duc, L. Guérin et Cie, 1868, vol. 13, p.506.  
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9.2. De l’utilité du terme « distribution » 
 

Pour les auteurs de L’Encyclopédie, la « justice » en général est « une vertu qui nous fait 
rendre à Dieu, à nous-mêmes & aux autres hommes ce qui leur est dû à chacun ; elle 
comprend tous nos devoirs, & être juste de cette manière, ou être vertueux, ne font qu’une 
même chose. » 769 

 

Définitions selon l’Encyclopédie770 
 
DISTRIBUTIF, adj. (Gram.) sens distributif, qui est opposé au sens collectif. Distributif vient du 
latin distribuere distribuer, partager, la justice distributive qui rend à chacun ce qui lui 
appartient. 
 
DISTRIBUER, dans le Commerce, partager une chose entre plusieurs personnes, donner à 
chacun la part qu’il doit avoir ou qui peut lui appartenir dans un tout. 
 
DISTRIBUTION, dans le Commerce, répartition d’une chose entre plusieurs, suivant les raisons, 
droits & actions que chacun peut y avoir. 
 
 
On pourrait croire qu’Édouard Leclerc préfère utiliser le terme de distribution puisque, selon 
la même source, cette justice que l’on qualifie de « distributive » est alors « cette vertu dont 
l’objet est de distribuer à chacun selon ses mérites, les grâces & les peines, en y observant la 
proportion géométrique, c’est-à-dire par comparaison d’une personne & d’un fait avec une 
autre. » 771 

Figure 8 : Pyramide de justice 

 

 

 

                                                 

 
769. Samuel Faulche, L’Encyclopédie, Neuchâtel, 1re éd., tome 9, 1765, p.88. 
770. Edme-François Mallet et Paul Landois, L’Encyclopédie, Neuchâtel, 1re éd., tome 4, 1751, p.1062. 
771. Samuel Faulche, L’Encyclopédie, Neuchâtel, 1re éd., tome 9, 1765, p.94. 
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Il ne s’agit là pourtant initialement que d’une position morale, d’une éthique, d’ordre 
juridique – et donc non liée à l’activité marchande en elle-même – qui n’est pas sans rappeler 
la position Aristotélicienne772, pour qui le rôle de la justice distributive est de répartir les biens 
« à chacun selon son mérite »773, suum cuique tribuere774 dira le droit romain, faisant cas des 
inégalités entre les personnes. 

À l’inverse, la justice commutative établit une égalité arithmétique, dont le symbole de la 
balance est sans doute la meilleure illustration. 
De ce point de vue, la volonté d’Édouard Leclerc de rendre accessible des produits 
identifiables et comparables à destination des plus faibles pouvoirs d’achat nous semble plus 
relever d’une justice commutative que distributive ! 
Selon ses propres propos, il confirme d’ailleurs que « l’acte économique devrait se réduire à 
une quête essentielle : ne plus rechercher une justice dimensionnelle mais une justice 
arithmétique […]. »775 
En effet, dans les premiers siècles de l’ère chrétienne sont considérés comme pauvres ceux 
qui n’ont rien à échanger. Est donc riche celui qui a la possibilité d’échanger ce qui n’est pas 
nécessaire à lui-même, son superflu. « Or, le riche doit venir en aide aux pauvres, et ce devoir 
de charité ne saurait être que gratuit. S’il y a échange, pourquoi comporterait-il, de part et 
d’autre, la recherche d’un gain ? N’est-il pas contraire à la justice de rechercher à obtenir 
dans cet échange plus qu’on a donné ? L’utilité reçue en échange de celle qui a été livrée 
n’est-elle pas une compensation suffisante ? » 

Peut-être doit-on alors chercher ailleurs l’explication de l’appellation des « Centres 
Distributeurs ». 

• La première source possible serait issue des propos de Jean-Jacques Rousseau qui, 
dans son Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, précise : « La justice 
distributive s’opposerait même à cette égalité rigoureuse de l’État de Nature, quand 
elle serait praticable dans la société civile ; & comme tous les membres de l’État lui 
doivent des services proportionnés à leurs talents & à leurs forces, les Citoyens à leur 
tour doivent être distingués & favorisés à proportion de leurs services. »776 

François-Marie Arouet, dit Voltaire, dont Édouard Leclerc fit son auteur de chevet 
selon ses dires, fit une réponse au philosophe de Genève dans son Dictionnaire 
philosophique777, pour le mot « Homme », et précisa : « Le premier qui, ayant enclos 
un terrain, s’avisa de dire, ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le 
croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de 

                                                 

 
772. Aristote (384 av. J.-C. - 322 av. J.-C.). 
773. Aristote, Éthique à Nicomaque, livre V. Consultable en ligne à partir du site 

https://fr.wikisource.org/wiki/%C3%89thique_%C3%A0_Nicomaque/Livre_V 
774. Phrase rendue célèbre par l’orateur et homme politique Romain Cicéron (106 av. J.-C. - 43 av. J.-C.) : 

justitia, quae suum cuique distribuit (« la justice, qui distribue à chacun son dû », De Natura Deorum, III, 
38). 

775. Édouard Leclerc, La part du bonheur. Des solutions à la crise, Belfond, Paris, 1976, p.21. 
776. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, Dresde, 1750, pp.204-205. 

Il reprend d’ailleurs, en en-tête de discours pour son livre qu’il dédie à l’ensemble des citoyens et bourgeois 
de Genève une citation d’Aristote extraite de Politique : « Non in depravatis, sed in his quæ bene secundum 
naturam se habent, considerandum est quid sit naturale (« Il faut étudier ce qui est naturel non dans les 
êtres dépravés, mais dans ceux qui se comportent conformément à la nature »). 

777. Œuvres complètes de Voltaire, Dictionnaire philosophique, t. 4, Paris, Thomine et Fortic, 1821. Homme, 
p.68-69. 
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meurtres, que de misères et d’honneurs n’eut point épargné au genre humain celui 
qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eut crié à ses semblables : Gardez-vous 
d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et 
que la terre n’est à personne ! 

Ainsi, selon ce beau philosophe, un voleur, un destructeur aurait été le bienfaiteur du 
genre humain ; et il aurait fallu punir un honnête homme qui aurait dit à ses enfants : 
Imitons notre voisin, il a enclos son champ, les bêtes ne viendront plus le ravager ; 
son terrain deviendra plus fertile ; travaillons le nôtre comme il a travaillé le sien ; il 
nous aidera et nous l’aiderons : chaque famille cultivant son enclos, nous serons 
mieux nourris, plus sains, plus paisibles, moins malheureux : nous tâcherons d’établir 
une justice distributive qui consolera notre pauvre espèce, et nous vaudrons mieux 
que les renards et les fouines à qui cet extravagant veut nous faire ressembler. 

Ce discours ne serait pas plus sensé et plus honnête que celui du fou sauvage qui 
voulait détruire le verger du bon homme ! 

Quelle est donc l’espèce de philosophie qui faire dire des choses que le sens commun 
réprouve du fond de la Chine jusqu’au Canada ? N’est-ce pas celle d’un gueux qui 
voudrait que tous les riches fussent volés par les pauvres, afin de mieux établir l’union 
fraternelle des hommes ? 

Il est vrai que, si toutes les haies, toutes les forêts, toutes les plaines, étaient couvertes 
de fruits nourrissants et délicieux, il serait impossible, injuste et ridicule de les garder. 
S’il y a quelques îles où la nature prodigue les aliments et tout le nécessaire sans 
peine, allons-y vivre loin du fatras de nos lois : mais, dès que nous les aurons 
peuplées, il faudra revenir au tien et au mien, et à ces lois qui très souvent sont fort 
mauvaises mais dont on ne peut se passer. » 

• La deuxième source d’inspiration serait à rechercher chez Saint Jean dans le fameux 
passage de « La multiplication des pains »778 : « Alors Jésus prit les pains et, ayant 
rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant 
qu’ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples : ‘Rassemblez les 
morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu’. » 

Dans ce récit de la multiplication des pains, Jean présente Jésus agissant comme un 
nouveau Moïse, nourrissant le peuple de Dieu durant l’Exode. 

Nous avons interrogé Hélène Leclerc sur l’éclairage qu’elle pouvait porter sur le choix de son 
époux d’avoir voulu intégrer le secteur marchand avec son implication particulière : « Il y a 
d’abord son éducation. Famille nombreuse, sa mère catholique très pratiquante. Bien 
qu’ayant beaucoup d’enfants, sa maman était prête à aider tout le monde, des gens qui 
avaient plus de difficultés qu’elle. Une ambiance familiale je pense d’abord. Ensuite, au 
séminaire, on les apprêtait à aider les autres. Donc, déjà dans la personnalité... Et quand il 
est sorti du séminaire, bon bien sûr il a réfléchi sur ce qu’il allait faire, mais il avait 
rencontré M. Romanet qui lui avait beaucoup parlé d’économie. Et il s’est dit… En fait, il n’y 
avait peut-être pas beaucoup de coupure extrême entre le séminaire et sa vie après dans ce 
sens qu’il reste lui-même et donc avec l’envie de faire quelque chose. De créer quelque chose 
et qui pourrait rendre service aux gens. Ce n’était peut-être pas très défini à l’époque mais 

                                                 

 
778. Jean, VI, 11-12. La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p.1871. 
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c’était dans sa nature. Et alors que faire… que faire ? Il aurait pu faire toutes sortes de 
choses. Il était intelligent. Entreprenant. Et en sortant du séminaire il a fait un stage de six 
mois je crois, chez un ami de ses parents, qui avaient une affaire de gros à Brest et donc là il 
a été mis en contact de la réalité du commerce. Ce qui lui a donné, avec les connaissances 
qu’il avait de ces discussions avec M. Romanet et le côté pratique de son expérience dans 
cette affaire… voilà, il a concocté ça. Il a réfléchi à cela et c’est le moyen qu’il a trouvé, de 
rendre service et de gagner sa vie. » 

Hélène Leclerc confirme d’ailleurs : « Il a appelé cela, après, la distribution. C’était en 
référence avec ce qu’il avait appris au séminaire. Avec les livres anciens de la religion. 
‘Distribuer le pain’, etc., c’est comme cela que les mots lui venaient aussi. […] Sa vie n’était 
pas coupée en petits morceaux. Il y a une logique. »779 

Il restait ainsi cohérent, à n’en pas douter, avec les enseignements de Pie XI puisqu’il 
« importe donc d’attribuer à chacun ce qui lui revient et de ramener aux exigences du bien 
commun ou aux normes de la justice sociale la distribution des ressources de ce monde, dont 
le flagrant contraste entre une poignée de riches et une multitude d’indigents atteste de nos 
jours, aux yeux de l’homme de cœur, les graves dérèglements. »780 

                                                 

 
779. Entretien avec Hélène Leclerc, le 9 octobre 2014, à Landerneau. 
780. Pie XI, Encyclique Quadragesimo anno, Sur l’instauration de l’ordre social, n°64, 15 mai 1931. 
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9.3. De la doctrine sociale au père spirituel 
 

Nous devions donc revenir sur la personnalité d’Émile Romanet comme le suggérait Hélène 
Leclerc. 

« Ce n’est pas aux lecteurs de La Croix qu’il est besoin de rappeler qui est M. Émile 
Romanet781 ; nous lui devons le progrès social le plus important peut-être de notre époque, 
les allocations familiales, instituées grâce aux Caisses de compensation. 

M. Émile Romanet ne cesse pas de poursuivre son œuvre sociale. Dans son bureau d’études, 
ayant comme enseigne Grenoble industrielle, il s’est entouré de collaborateurs, industriels 
comme lui, patrons ou ingénieurs, et étudie avec eux les questions qu’il importe de résoudre 
dans l’intérêt commun. 

Celle dont il s’occupe aujourd’hui, précisément pour répondre aux désirs de beaucoup de 
chefs d’entreprise, est la recherche des moyens d’intéresser tous les membres de l’entreprise 
à ses résultats. Mais ce n’est qu’une étape pour atteindre le but final : l’organisation 
corporative dans la profession. 

On se plaint qu’il y ait chez les salariés de l’indifférence pour la prospérité des entreprises 
qui les occupent. Comment en serait-il autrement, tant qu’ils n’auront aucune part dans les 
résultats positifs que leur travail contribue à obtenir ? 

C’est une anomalie qu’en France, où l’on dit que le peuple est souverain, le Français, après 
qu’il a voté, n’a plus aucune action sur la politique du pays et se voit refuser le droit de 
formuler un simple avis sur ce qu’il connaît bien, sa famille, l’éducation de ses enfants, sa 
profession. 

La formule libérale a été une erreur, puisqu’elle consistait à demander à l’ouvrier un travail 
le plus intensif possible pour un salaire limité. L’école libérale n’a pas défendu la personne 
humaine contre la prépondérance de l’argent. Elle a méconnu le vrai sens du progrès 
matériel qui pouvait permettre d’obtenir un rendement supérieur dans un temps déterminé et 
d’accorder à l’ouvrier les loisirs nécessaires pour satisfaire aux besoins de sa vie familiale, 
sociale et religieuse. 

Émile Romanet définit ensuite les trois facteurs de la production : le capital, la direction, le 
travail. Il précise bien que le travail n’est pas une marchandise, mais un acte humain qui a 
pour but l’entretien, le perfectionnement et la propagation de la vie humaine. 

Ces trois éléments contractent pour ainsi dire une association d’intérêts, car ils ne peuvent 
rien les uns sans les autres.  

Pour le travail, il prévoit trois rémunérations : 

- D’abord, le salaire, correspondant à ce qui est nécessaire pour faire vivre deux 
personnes, le mari et la femme, et répondant aussi aux possibilités de vente des objets 
fabriqués, ce prix de vente étant diminué du prix des matières premières, du prix du 
capital engagé, etc. 

                                                 

 
781. Chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire le Grand depuis 1919. Cet ordre est conféré ordinairement pour 

services politiques de défense des États pontificaux. L’ordre est conféré à des catholiques (dans de rares cas 
à des non-catholiques), en reconnaissance de leur service à l’Église, de travaux inhabituels, de soutien au 
Saint-Siège, de leur bon exemple dans leurs communautés et pays. 



  

Thèse de doctorat – Yves Soulabail | Neuvième partie - 
De la justice distributive 

au nouvel éveil landernéen 

272 

 

 Le salaire minimum serait celui qui peut être remis à un manœuvre de force et 
d’activité moyennes, travaillant consciencieusement. Les ouvriers qualifiés, le 
personnel de maîtrise et la direction auront des salaires fixés sur des bases 
notablement supérieures. 

 À ce salaire correspond pour le capital l’intérêt annuel payé par trimestre. 

- Vient ensuite une deuxième rémunération, les annexes du salaire : allocations 
familiales, assurances sociales. 

- Enfin, une troisième rémunération : la répartition équitable des résultats. Elle peut se 
faire en multipliant certains salaires par un coefficient proportionné aux 
responsabilités et à la valeur professionnelle. 

À ce propos, M. Émile Romanet énonce une vérité que l’on perd de vue trop souvent : c’est 
que, au-dessus du niveau de la productivité moyenne, il y a une énorme élasticité qui étend en 
même temps la marge de répercussion possible de la qualité du travail sur les bénéfices de 
l’entreprise. C’est cette qualité qu’il faut reconnaître et récompenser. 

[…] Il conclut par l’appel aux forces spirituelles et demande que l’on ne confonde pas la 
fraternité humaine, prêchée par les communistes, avec celle que Notre-Seigneur Jésus-Christ 
a enseignée aux chrétiens. Les premiers ont abouti à déchaîner la haine. Quand les chrétiens 
mettront en acte le commandement de l’amour mutuel tel que l’a énoncé le Christ, ils 
rallieront à eux, par l’exemple, tous les hommes de bonne volonté. 

Enfin, après avoir énuméré, depuis Montalembert782 jusqu’à Marius Gonin783, les catholiques 
qui, depuis un siècle, se sont efforcés d’améliorer la situation des travailleurs, il conclut en 
citant les Encycliques et les emprunts que leur font, consciemment ou non, des hommes 
politiques, même les plus éloignés du christianisme. »784 

Émile Romanet (1873-1962), qui sera promu commandeur dans l’Ordre de la Légion 
d’honneur, avait eu l’occasion, en devenant à 24 ans co-directeur des établissements de grosse 
chaudronnerie et construction métallique Joya785 sur Grenoble, d’installer un conseil d’usine, 
préfigurant le comité d’entreprise. Le 26 octobre 1916, avec l’accord de Régis Joya, il 
annonce aux ouvriers qu’ils vont bénéficier d’allocations familiales786, calculées en fonction 

                                                 

 
782. Charles Forbes René, comte de Montalembert (1810-1870), est un journaliste, historien et homme politique 

français, principalement connu comme théoricien du catholicisme libéral. 
783. Marius Gonin (1873-1937) est un journaliste lyonnais, militant catholique social, fondateur de la Chronique 

sociale et des Semaines sociales de France. Avec Victor Berne, il fonde à Lyon la Chronique sociale de 
France le 20 novembre 1892 afin de diffuser la pensée sociale de Rerum Novarum. 

784. Antoine de Tarlé, Une étude de M. Émile Romanet sur une répartition équitable des bénéfices des 
entreprises, La Croix, n°17072, Paris, 1er octobre 1938, p.4. 

785. Joanny Joya fait partie des quelques industriels qui s’intéressent dès 1883 aux expériences de captage des 
chutes d’eau, notamment pour les conduites forcées, pour la production d’énergie hydroélectrique dans 
laquelle est également impliquée Merlin-Guérin (1 200 ouvriers en 1930, 561 en 1933 avec les effets de la 
crise économique et 3 500 en 1951. Source : Germaine Veyret-Verne, Deux usines-pilotes, Revue de 
géographie alpine, 1952, vol. 40, n°1, pp. 183-195). 

786. En 1929, la CFTC élabore une proposition de loi de généralisation des allocations familiales. Transformée 
en projet de loi par le gouvernement Poincaré, afin de relancer la natalité, elle sera votée sous le nom de loi 
Landry le 11 mars 1932 (entrée en application à compter du 14 juin suivant). Elle rend obligatoire 
l’affiliation aux caisses d’allocations familiales pour tous les salariés de l’industrie et du commerce, 
l’adhésion des employeurs étant obligatoire. Le dispositif restait fondé sur des caisses de compensation 
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du nombre d’enfants, mais aussi de leur salaire et de leur ancienneté. Il rallie cinq 
industriels787 qui créent le 29 avril 1918, une Caisse de compensation – la seconde caisse 
connue en France – peu de jours après celle de Lorient fondée le 29 avril 1918 par Émile 
Marcesche788. 

« Ces deux précurseurs, ayant eu, sans se connaître, la même ingénieuse conception »789, 
impliqués dans l’amélioration des conditions des ouvriers, décident de mettre en œuvre la 
Doctrine sociale de l'Église. On pourrait même y associer « un groupe d’industriels du textile 
de Roubaix-Tourcoing »790 mené par Eugène Mathon (1860-1935). 

Selon les travaux de Pascal Boison, docteur en histoire contemporaine, c’est « François 
[Marcesche qui] présente à son neveu Émile [Marcesche], ses amis, dont deux femmes, 
Céleste L'Hévéder et Marie-Louise Chamaillard. Celles-ci sont sœurs, toutes deux veuves, 
aux idées politiques monarchistes légitimistes et catholiques très prononcées. Si Émile 
Marcesche n’a jamais adhéré à aucun parti politique, en revanche, il s’est toujours méfié de 
toute forme de socialisme et c’est auprès de son oncle qu’il a tiré cet enseignement. […] Il 
découvre, notamment avec Céleste, des ouvrages sur la Doctrine sociale de l’Église. »791 

On peut toutefois noter au passage que les Établissements Marcesche et Cie, du 21 rue Carnot 
à Lorient, avaient l’habitude de faire de la publicité à propos des boulets « Arvor 3 Traits » 
qu’ils commercialisent, dans La Volonté Bretonne792, une publication qu’Eugène Leclerc 
connaissait bien, soutien du Colonel de La Rocque. Cela nous laisse à penser qu’il pouvait y 
avoir plusieurs sources qui liaient Édouard Leclerc et Émile Romanet, ce dernier ayant eu 
également des liens avec le Sacré-Cœur sur Grenoble. 

Il faut, en tous les cas, entendre ici par Doctrine sociale de l’Église le mouvement engagé par 
le Pape Léon XIII, qui enseigna aux patrons et aux ouvriers leurs droits et devoirs réciproques 

                                                                                                                                                         

 
indépendantes. Il n’y avait ainsi pas d’étatisation des allocations familiales, selon le principe de la 
subsidiarité cher à Aristote et à Saint-Thomas d’Aquin. 

787. Il est président de la section dauphinoise de l’Union Fraternelle du Commerce et de l’Industrie. En 1926, 
cette union, présidée par Eugène Delcourt-Hayot, fusionne avec les Unions professionnelles de catholiques 
présidée par Joseph Zamanski sous le nom de Confédération française des professions (C.F.P.). Cette 
dernière va multiplier les réalisations sociales pour le personnel, s’inspirant de l’expérimentation d’Émile 
Romanet. La C.F.P. a ouvert une section réservée aux jeunes patrons, autonome en 1938, devenant le 
Centre des jeunes patrons (CJP). 

788. Émile Marcesche (1868-1939) créa en 1898 sa première entreprise de charbon avant d’installer une 
compagnie de pêche, complétée ensuite par des conserveries. En 1917, il fonde une cidrerie industrielle et 
rachète l’année suivante l’exploitation des Kaolins d’Arvor à Ploemeur. Précurseur dans bien des 
domaines, il travaille aussi dès 1935 à la création de l’aérodrome commercial et touristique de Lann-
Bihoué. Parallèlement à ses activités de capitaine d’industrie, il préside la Chambre de commerce de 1920 à 
1938. [Pour plus de détails, voir Pascal Boisson, Émile Marcesche (1868-1939) : une trajectoire 
entrepreneuriale, thèse de doctorat soutenue en 2010 à l’Université de Bretagne-Sud, sous la direction de 
Gérard Le Bouëdec, 2 vol., 828 p.] 

789. Procès-verbal de la séance du 6 juillet 1933, Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 3 août 1933, 
Paris, p .3400. 

790. La Réforme sociale, publiée par un groupe d'économistes avec le concours de la Société d'économie 
sociale, de la Société bibliographique, des Unions de la paix sociale, et sous le patronage de M. F. Le Play, 
Bureau de la réforme sociale, Paris, janvier 1925, p.106. 

791. Pascal Boisson, L'armement charbonnier Marcesche (1898-1939), Codrul Cosminului, XVIII, 2012, n°2, 
p.242. 

792. Par exemple La Volonté Bretonne, n°33, 10 mars 1936, p.6. 
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dans son encyclique Rerum Novarum793 qui, selon la propre analyse d’Émile Romanet794, 
« stipule que : ‘Le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et 
honnête’. C’est-à-dire que le salaire ne doit pas être inférieur aux besoins d’un ouvrier de 
situation normale, donc chef de famille, pour vivre et faire vivre les siens. 

De son côté, la Conférence de la paix, à Versailles, en 1919, reprenant la même pensée, a 
demandé pour les travailleurs : ‘Un salaire leur assurant un niveau de vie convenable, tel 
qu’on le comprend dans leur temps et dans leur pays’ . Sous la poussée de la vie chère qui 
s’aggrave sans cesse, la question du salaire prend une acuité qui la place au premier rang. 
De là, pour un patron social, la nécessité d’établir un compte aussi exact que possible du coût 
de la vie, afin de fixer pour tout ouvrier d’un rendement normal, les bases du salaire 
minimum au-dessous duquel il ne doit pas descendre, même sous la pression de la 
concurrence. 

J’estime que ce minimum de salaire devrait être déterminé très consciencieusement, par 
exemple tous les deux ou trois mois après les cours du jour des denrées et produits de 
première nécessité. »795 

Un entretien796 entre un journaliste et Édouard Leclerc est très instructif à ce sujet : 

– Quand il s’agit aussi d’argent, l’altruisme, l’idéalisme, cela paraît toujours un peu 
suspect. Qu’est-ce qui vous fait marcher ? Qu’est-ce qui vous fait vous battre ? Qu’est-
ce qui vous fait affronter l’État, les catégories sociales ? Réformer tout » interroge le 
journaliste. 

– C’est l’intérêt qui guide le monde, qu’il soit spirituel, moral, intellectuel ou matériel. Et 
j’ai une formation qui m’a propulsé vers une orientation d’économie et de social. J’ai 
eu… J’ai vécu dans une famille qui avait treize enfants et nous avons vu les difficultés 
que cela posait sans allocations familiales et j’ai vécu longtemps au petit et au grand 
séminaire. C’étaient les prêtres du Sacré-Cœur, une filiale des Jésuites, qui avaient été 
chargés de transformer la société ancienne en société moderne par une évolution 
sociale. Le Vatican avait freiné le Père [Léon] Dehon, mais j’ai connu à cette occasion 
Émile Romanet, le fondateur des allocations familiales, et aussi les promoteurs de la 
sécurité sociale, des grands patrons du Nord qui avaient compris que l’on ne pouvait 

                                                 

 
793. L'encyclique Rerum Novarum (« Les choses nouvelles ») est publiée le 15 mai 1891 par le pape Léon XIII. 

Déjà, pendant le XIXe siècle, des chefs d'entreprise catholiques avaient cherché à aider les familles de leurs 
ouvriers et ouvrières, afin de corriger les effets d’un libéralisme matérialiste et individualiste qui ne voyait 
dans l'ouvrier qu'un agent économique. Juste après avoir lu l'encyclique (dont il était en partie l'inspirateur), 
Léon Harmel instituait un « sursalaire familial » dans son entreprise : une allocation versée en sus du 
salaire aux ouvriers qui avaient des enfants en bas âge. C’est l’exemple qu’Émile Romanet suivit, et qui 
permis, grâce à son militantisme et à l'action de la CFTC (née en 1919) de favoriser la propagation des 
allocations familiales. 

794. Émile Romanet découvre la Doctrine sociale de l’Église à l’occasion du Carême de 1901. [Source : 
http://francoisdesales.org/Emile-Romanet.html]. Il sera également tertiaire de Saint-François, donc laïc 
Franciscain. 

795. Discours d’Émile Romanet, Les journées sociales du patron, séance du 16 novembre 1924 organisée par 
l’Union fraternelle du commerce et de l’Industrie. Extrait de La réforme sociale, Paris, Secrétariat général 
de la Société d’Économie sociale, janvier 1925, p.18. 

 Source : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61243750/f30.item 
796. Enregistrement sonore, sans date, archives personnelles. 
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pas continuer à vivre en exploitant les ouvriers, les consommateurs sans leur donner 
une juste part de leur travail. 

– Mais quel est, finalement, votre objectif ? Ce n’est pas simplement de réformer les 
circuits de distribution ? On a l’impression qu’il y a une volonté plus profonde de 
bouleverser une société. 

– Il est certain que la distribution est l’élément moteur de l’économie moderne. Et chaque 
fois que l’on refuse cet acte, l’acte de distribution, on retarde l’avènement de cette 
économie moderne. Et il faut se dire que, aux États-Unis par exemple, Ford avait très 
bien compris qu’il ne pouvait pas produire si ses ouvriers n’avaient pas les moyens 
d’acheter les automobiles. Il fallait donc que dans notre pays on comprenne que cette 
évolution était inéluctable. 

– Est-ce que vous vous sentez investi d’une mission particulière ? poursuit le journaliste. 

– C’est la différence entre l’homme et l’appareil. Tout être a une vision du monde et, par 
destination, a une mission à remplir. Il faut donc être disponible et se rendre le plus 
disponible possible pour remplir la mission que nous avons tous à accomplir. Saint 
Paul disait : ‘On jette les même graines et ce n’est jamais la même plante qui sort de 
terre. Chaque plante a un caractère particulier’797. » 

Ledit Père Dehon798 (1843-1925), qu’il évoque ici, « se fait le propagandiste infatigable de 
l’encyclique à travers une série d’ouvrages, notamment le Manuel social-chrétien [1894], le 
Catéchisme social [1898] »799 vulgarisant ainsi l’encyclique du Pape800. Il participera 
activement à un mouvement catholique qui va parfois déchaîner les passions entre catholiques 
démocrates, dont il fait partie, face aux catholiques monarchistes pour lesquels il n’est qu’issu 
d’un groupe de rouges, voire de communards. 

« Dieu a voulu sûrement que tous ses enfants trouvassent habituellement ici-bas les moyens 
d’alimenter leur vie physique et leur vie intellectuelle et morale. L’homme doit trouver le pain 
quotidien pour lui et pour les siens » dira-t-il.801 

                                                 

 
797. 1Co, XV, 37. « Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de 

quelque autre plante ; et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence un corps particulier. » Les 
épîtres de Saint-Paul. Première épître aux Corinthiens, La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, Paris, 
2000, p.2016. 

798. Voir à ce sujet les propos de Michel-Édouard Leclerc, Antisémitisme : Les saints doivent être exemplaires !, 
du 14 juin 2005, http://www.michel-Édouard-leclerc.com/wordpress/archives/2005/06/antisemitisme-les-
saints-doivent-etre-exemplaires.php 

799. Yves-Marie Hilaire, La réception de l’encyclique Rerum Novarum en France, in La question sociale hier et 
aujourd’hui, actes du Colloque du centenaire de Rerum Novarium, du 12 au 17 mai 1991, Université Laval, 
Québec, p.22. 

800. « [La] démocratie chrétienne naît après Rerum Novarum puisque cette encyclique est considérée par les 
catholiques européens et notamment français, malgré les précautions un peu contradictoires ou illusoires 
que Rome prend par la suite dans Graves de Communi du 18 janvier 1901 sur la démocratie politique, 
comme une invitation à agir en politique sous une bannière confessionnelle, tout comme le syndicalisme 
chrétien, malgré tout plus tardif, en France, puisque ce n’est qu’à l’issue de la Grande Guerre , en 1919, que 
naît d’une confédération de syndicats ouvriers inspirés par la Doctrine sociale de l’Église, la ‘Confédération 
française des travailleurs chrétiens’ (CFTC) ». Philippe Naszályi, Thèse de doctorat soutenue en 2009 à 
l’université du Littoral-Côte d’Opale, sous la direction de Sophie Boutillier, ANRT, Villeneuve d’Ascq, 
p.159. 

801. Léon Dehon, Catéchisme social, Librairie Bloud et Barral, Paris, 1898, p.3 
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En dehors d’être le fondateur de la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur en 1878 à Saint-
Quentin (Aisne), il fut aumônier des œuvres de la filature du Val-des-Bois que dirigeait Léon 
Harmel, à Warmériville près de Reims. Ce dernier, qui s'efforça de démontrer par la pratique 
l'efficacité sociale des orientations pontificales, condamnait à la fois le libéralisme et le 
socialisme802, et lui préférait un modèle de « corporation chrétienne »803 dont on peut penser 
qu’elle fut une source d’inspiration pour Édouard Leclerc et la structure organisationnelle du 
mouvement des Centres Distributeurs. Léon Harmel fonda d’ailleurs l’Union Fraternelle du 
Commerce et de l’Industrie804, dont Émile Romanet était le Président de la section 
grenobloise. 

Ainsi, on comprend les attaches que pu y avoir Édouard Leclerc auprès de ces deux 
personnages. C’est pourquoi « à 23 ans, il se voyait offrir, à la demande de M. Romanet, de 
Grenoble, un poste au Centre international d’action sociale, à Berne. À cette flatteuse 
proposition le Landernéen […] préféra l’action sociale directe. »805 

Interrogé par un journaliste, Édouard Leclerc précisait – sur les traces du principe de 
sursalaire d’Émile Romanet : 

– Je prônais depuis le départ la participation aux résultats de l’entreprise. Dans les 
Centres Leclerc, on est obligé de reverser, avant impôts, 25% des bénéfices au 
personnel. Il faut motiver le personnel. 

– Mais ce sont des solutions, disons, d’un capitalisme intelligent je dirais. 

– Mais non ! C’est très cohérent. Nous sommes dans un monde moderne et si nous 
voulons faire face à 6 milliards d’habitants. Il faut se rappeler que nous ne sommes plus 
que 55 millions en France, à peine 1% de la population mondiale. Si nous voulons 
gagner cette bataille, il faut tout remettre en cause. Il n’y a rien d’acquis. Tout est à 
remettre en cause, tous les jours. »806 

On ne peut ainsi nier, comme le suggère Michel Decré807, que « le nom de Leclerc a été 
attaché très vite à un genre de distribution sociale, à bas prix » mais on oublie que, même si 
le landernéen disait que « l’idéal du distributeur est de faire partager, volontairement ou 
involontairement, à tous, les biens de consommation »808, son rôle s’inscrit dans le cadre de 
relations sociales bien comprises, sur les traces du père de Léon Harmel qui considérait ses 
ouvriers comme des membres de sa famille au sens large. 

                                                 

 
802. Pierre Trimouille, Léon Harmel et l’usine chrétienne du Val-des-Bois (1840-1914), fécondité d’une 

expérience sociale, Centre d’histoire du catholicisme de Lyon, Lyon, 1974, 160 p. 
803. Léon Harmel, Manuel d’une coopération chrétienne, Alfred Mame et Fils, Tours, 1877, 428 p. 
804. Voir à ce propos l’ouvrage de Jacques Benoist, Le Sacré-Cœur de Montmartre, De 1870 à nos jours, 

Éditions Ouvrières, 1992, 2 vol., 1274 p. 
805. Raymond Georgelin, Révolution commerciale en Bretagne, Le Télégramme, Brest, 6 octobre 1957. 

L’article précise d’ailleurs : « Et c’est pourquoi il ouvrait, à Landerneau, un Centre Distributeur de denrées 
alimentaires. À l’époque, la législation du commerce ne lui permettait pas de réaliser entièrement son 
projet : vendre aux consommateurs de la marchandise au prix de gros. » C’est grâce à la législation du 9 
août 1953, complétée par l’arrêté du 19 mai 1954 que cela fut possible. 

806. Enregistrement sonore, sans date, archives Yves Soulabail. 
807. Entretien avec Michel Decré, le 29 juillet 2014, Mesquer. 
808. Édouard Leclerc, Capitalisme au socialisme, circulaire n°12, juillet 1966, p.1. 
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Même s’il est toujours difficile de dégager une frontière nette entre les paroles personnelles, et 
donc originales, d’Édouard Leclerc avec les sources d’inspiration dont il va pouvoir reprendre 
l’essence. 

On peut être sûr que les propos de Léon Dehon, dans le XIX e chapitre de son ouvrage 
Catéchisme social intitulé « Le commerce », prennent une bonne place. 

Léon Dehon, comme supérieur des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, pose la question ainsi : 

– Quel est le but du commerce ? 

– Le commerce remplit une fonction sociale. Il a pour but de mettre les matières premières 
à la portée des industriels et les produits manufacturés à la portée des consommateurs. 
[…] 

– Les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs ont-ils leur raison 
d’être ? 

– Évidemment. L’activité sociale serait bien entravée si le manufacturier et le 
consommateur devaient toujours s’adresser aux sources mêmes de la production. Les 
commerçants et entrepreneurs de transport rendent à l’acheteur un service réel qui 
mérite son salaire. Il y a cependant des cas où les intermédiaires se multiplient 
inutilement. Ils sont alors des rouages superflus dans le mouvement commercial et le 
salaire qu’ils cherchent à se procurer surcharge le prix de la marchandise. 

Les facilités de transport et les grands magasins diminuent les intermédiaires. 

– Les grands magasins ont-ils leur raison d’être ? 

– Ils offrent des avantages et des inconvénients »809 

Pour finir sur cette question, nous avons posé la question à Hélène Leclerc de savoir si son 
époux avait débuté de manière solitaire ou avec d’autres personnes : 

– Où il était, au séminaire, il faisait pas mal de philosophie, et donc d’économie aussi. On 
n’y songe pas souvent. Ce n’est pas juste les bondieuseries si vous voulez. Il y a une 
formation qui reste importante. […] Il était très marqué avec ses conversations avec ce 
monsieur Romanet. […] Édouard avait le sens de ce qui est possible, le sens de la 
réalité. On l’appelle beaucoup l’épicier de Landerneau vous savez mais je ne pense 
pas… ce n’était pas une vocation d’être épicier. Il a pris le moyen pour… au départ il 
avait une idée […] en se demandant quel moyen il avait. Il avait très peu de moyens en 
fait. Donc il a utilisé les moyens qu’il avait. […] Il fallait payer à 30 jours. 

Il prenait ce qu’il avait pour mettre en place son idée. Il s’est trouvé que cela a été de 
l’alimentation, cela aurait pu être autre chose. En partant, il prenait tous les moyens. Il 
fallait acheter des quantités pour avoir le prix de gros. Pour cela, il fallait payer à 30 
jours. Donc pour cela il a loué une camionnette810, il a loué un emplacement très 
modeste et mis ses biscuits. » 

                                                 

 
809. Léon Dehon, Catéchisme social, Librairie Bloud et Barral, Paris, 1898, pp.118-119. 
810. À Maurice Robillard. 
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9.4. Les modèles d’Édouard Leclerc 
 

À l’exemple d’Aristide Boucicaut avec Le Bon Marché, Édouard Leclerc restera avec les 
« Centres Distributeurs E. Leclerc » parmi Les grandes voix du commerce811. On ne pourra 
pas nier qu’il aura parfois été considéré comme inspiré812, « mais on vous prend pour un fou 
dès que l’on veut faire bouger. […] Il ne savait pas où cela l’amènerait, mais je pense qu’il 
est parti en paix en se disant : ‘Je pense que ce que j’ai fait survivra’ » nous aura précisé 
Michel Leclerc813. Nous ne pouvons en tout cas pas oublier qu’il fut, pour le moins, marqué 
par deux personnages emblématiques de son entourage. 

 

• Marqué par Charles de Gaulle, comme personnalité publique. 

À l’occasion du fameux Tribunal des flagrants délires, une émission satirique de France-
Inter, on lui demanda : 

– À la question : quel est votre personnage historique favori, vous répondez ‘le Christ’. 
À part lui, je n’en sais rien. J’ai rencontré durant mes voyages à travers le monde 
beaucoup d’hommes d’État. Ceux que j’ai préférés sont peut-être de Gaulle, Mendès, 
Auriol aussi. » 

Dans ses propos, Charles de Gaulle avait en effet une place particulière. Dans une autre 
émission le présentateur Michel-Claude Adnot eut l’occasion de lui faire préciser : 

–  Alors, qu’est-ce que vous êtes finalement ? Un économiste, un philosophe de 
l’économie, un révolutionnaire ? 

–  Si j’étais docteur en sciences économiques et que j’avais devant vous et devant les 
hommes politiques les thèses et les diplômes, il y aurait longtemps que l’on m’aurait 
écouté. Seulement, c’est un épicier qui a parlé, celui que vous appelez ‘l’épicier de 
Landerneau’ et personne n’a cru. Un seul a compris, le général de Gaulle, malgré son 
Premier ministre814. »815 

Édouard Leclerc et son épouse, Hélène, auront justement pu rencontrer ensemble Charles de 
Gaulle de manière publique, le 11 mars 1965, étant invités à l’Élysée au cocktail offert aux 
personnalités les plus marquantes du monde des affaires, financiers et industriels, grands 
patrons des entreprises nationales et privées, syndicalistes, représentants du commerce et de 
l’agriculture. 

                                                 

 
811. Claude Sordet, Les grandes voix du commerce, 40 grands patrons racontent…, Éditions Liaisons, Coll. 

Point de vente, Paris, 1997, 557 p. 
812. « […] je crois qu’il devient de plus en plus fou, je dirais même que son propre personnage lui fait peur. Il 

est traqué par lui-même. » Courrier de Marie-Paule à Étienne Thil, Landerneau, le 28 août 1965. Étienne 
Thil gardera par-devers lui le numéro spécial d’une revue sur la paranoïa qu’il annotera. Perspectives 
psychiatriques, n°7, mars-avril 1964. 

813. Michel Leclerc, frère d’Édouard et benjamin de la famille. Entretien téléphonique avec Michel Leclerc, le 
21 octobre 2015. 

814. Il évoque ici Georges Pompidou (1911-1974). Agrégé de lettres, il sera maître des requêtes honoraire au 
Conseil d'État et ancien directeur général de la Banque Rothschild, puis devient membre du Conseil 
constitutionnel de 1959 à 1962, enfin il occupe, durant la présidence de Charles de Gaulle, la fonction de 
Premier ministre du 14 avril 1962 au 10 juillet 1968. 

815. Terroir 22, Face à trois : Édouard Leclerc, France région 3 Rennes, archive INA, 26 octobre 1978. 
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De Gaulle s’est mêlé, durant une vingtaine de minutes, à ses invités et notamment à Édouard 
Leclerc. « ‘Tenez bon’ lui a dit le Général » relata la presse816. 

Le souvenir d’Hélène Leclerc sur cet événement est simple : 

–  La surprise d’être invités à l’Élysée par le général, oui, cela a été une surprise. On 
n’imaginait pas et c’est assez impressionnant. Et je pense qu’Édouard était même plus 
impressionné que moi parce que pour lui c’était quand même une reconnaissance. 
Et quand nous sommes allés à l’Élysée, il y avait pas mal de monde. Donc un moment 
un huissier : ‘si vous voulez bien’, quand on est rentré, ‘si vous voulez bien passer 
dans ce salon, le général souhaite vous parler’. Bon heu… C’est assez impressionnant 
quand même ! 
C’est vrai, je ne sais pas comment cela s’est passé. C’est Méo qui avait fait le lien 
mais c’était quand même une reconnaissance pour nous. 
On a eu tellement de moments difficiles quand même. Les concurrents et autres 
n’étaient pas gentils avec nous, c’est sûr. Il y avait eu des moments durs avec les 
paysans… donc c’était un réconfort. »817 

Dès 1964, le landernéen avait souhaité officialiser cette proximité d’idée lors du tournage 
d’une émission télévisée qui ne fut jamais diffusée. À la première prise de vue, le journaliste 
demande : 

–  Monsieur Leclerc, vous avez souvent eu des ennuis avec les pouvoirs publics. Disons 
que l’on vous a tracassé. Quel est l’état actuel de vos relations et de vos rapports avec 
l’administration ? 

–  Vous savez, je pense peut-être que certains Ministres, à des moments donnés, ont cru 
devoir intervenir. Ils ont peut-être vu en moi un concurrent difficile mais tout compte 
fait, ils n’ont pas à s’inquiéter car je me rappellerai toujours les conseils de mon vieux 
père qui me disait : ‘Ce ne sont pas les aigles qui ont sauvé le capitole mais les oies.’ 
Alors pour moi, je suis resté sur ce plan-là. J’ai gueulé et c’est mon rôle et prouvé ce 
qui est fait. Maintenant, il faut bien vous dire que chaque fois que j’ai eu de graves 
problèmes, et que j’ai fait appel au pouvoir, le vieux bonhomme qu’on sait a tout fait 
pour permettre à la jeune expérience de survivre juridiquement, car cet homme a une 
profonde horreur de tout ce qui est spéculation et fric. C’est un homme honnête. Il a 
tous les défauts qu’on veut mais là, sur ce plan-là, je suis sûr. Il est d’une honnêteté 
parfaite. »818 

Même à propos de sa demeure bretonne, le manoir de La Haye à Saint-Divy819 dans lequel 
Édouard Leclerc s’installe en 1966, il dira concernant de Gaulle : « Comme si, à mesure que 
l’Histoire s’écoulait, il était, pour des hommes d’action, presque nécessaire de vivre dans des 
lieux identiques. Cette propriété a d’abord été la base d’un camp romain. Je peux même dire 
qu’elle a été implantée bien avant l’ère chrétienne. Plus tard, ce site a été choisi pour la 

                                                 

 
816. Coupure de presse, Paris-Jour, 12 mars 1965. 
817. Entretien avec Hélène Leclerc, le 9 octobre 2014, à Landerneau. 
818. INA, 1er décembre 1964, non diffusé. 
819. Le manoir se présente comme un grand corps de logis rectangulaire d’un étage, à six travées, flanqué d’un 

corps en hors-œuvre sur la façade nord. Fenêtres à frontons décorés. Porte à contre-courbures feuillagées. 
Escalier monumental. Petite chapelle de 1716 avec clocher ajouré. Dans le domaine ont été trouvés les 
vestiges d’une fortification médiévale (restes d’une enceinte elliptique avec douves et fondations d’un 
donjon carré). 
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défense de Landerneau, puis de Brest. À quelques centaines de mètres d’ici, on trouve encore 
le château de la Joyeuse-Garde des chevaliers de la Table Ronde. Je ne dis pas que j’ai choisi 
cette terre pour être, à mon tour, un personnage historique, il est des lieux prédestinés… »820 

Et comme on lui aura fait de petites misères avec cette propriété, lorsqu’il l’aura achetée, il fit 
intervenir le « vieux bonhomme qu’on sait ». « Entre autres, on a voulu m’exproprier pour y 
installer un asile psychiatrique ! À l’époque, j’avais fait part de cela au général de Gaulle au 
cours d’une conversation que j’avais eue avec lui. Rassurant, le général m’a dit : ‘Dites donc 
au préfet que cela n’est pas utile, qu’il y a déjà un fou qui habite dedans’»821. 

« L’heure est venue de dire [aussi] que c’est la grande honnêteté de l’Élysée qui m’a permis 
de survivre à toutes les tractations et vilenies qui ont traversé mon combat. Chaque fois que 
j’allais être écrasé par le mur de la finance, j’ai dû me protéger, et le Vieux Bonhomme qu’on 
sait, a secoué le ‘fric’ et j’ai pu forcer la porte du Droit pour permettre à la jeune expérience 
de survivre juridiquement. Ces Ministres, de Pinay à Giscard d’Estaing, en passant par 
Fontanet, ont rédigé les textes nécessaires à la réforme de la distribution, et cela à la grande 
satisfaction de tous les hommes politiques de droite ou de gauche, qui très souvent, avaient dû 
s’incliner devant les puissances d’argent. En transformant le Commerce en Distribution, la 
France fait un pas de géant vers une socialisation honnête, valable. »822 

• Marqué par Eugène Leclerc, son père, comme personnage politique. 

Afin de se remettre dans le contexte, reprenons une description faite à propos d’Édouard 
Leclerc en début 1959 : « Il convient tout d’abord de connaître l’homme : Monsieur Leclerc 
est un ancien séminariste, grave, pénétré de l’idée qu’il a une mission à remplir. Son action 
revêt pour lui un caractère quasi-mystique. Il est issu d’une famille de grande bourgeoisie de 
Landerneau (son père est officier Supérieur). Bien que Monsieur Leclerc puisse donner 
l’apparence que son ‘expérience’ évolue assez empiriquement et sans beaucoup de souci de 
gestion, il ne fait aucun doute qu’elle est minutieusement conçue, préparée et menée. 
Monsieur Leclerc possède à un degré rare le sens des relations publiques. Il a su se ménager 
des appuis efficaces, en partie par les relations de sa famille. Dès le départ, il a obtenu la 
clientèle des communautés religieuses de sa région, celle des fonctionnaires et des bourgeois, 
c’est-à-dire la clientèle ‘qui calcule’. Avec très peu d’argent en poche, il obtient grâce à son 
père un crédit important et le soutien moral du Préfet de Quimper. »823 

Pourquoi faire un tel lien avec son père, en dehors de la question financière évoquée ? C’est 
que certaines visions politico-économiques sous-jacentes pouvaient être liées, dans le cadre 
des idéaux économiques qu’Eugène Leclerc défendait, comme de l’utilisation que fera 
Édouard Leclerc d’un vocabulaire entendu dans sa jeunesse. 

Pour s’en faire une idée, on peut revenir sur le programme du P.S.F. diffusé dès 1936 : « […] 
le commerce devra être particulièrement défendu contre l’intrusion abusive des puissances 
financières et contre la multiplication des intermédiaires ; les trusts et les coalitions 
d’intérêts, le parasitisme spéculateur sont aussi dangereux dans le domaine des échanges que 

                                                 

 
820. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 18. 
821. Claude Devedeux, Leclerc pur… et dur, Paris Match, Paris, 14 septembre 1974, p.25. 
822. Édouard Leclerc, Circuit de distribution et plan de stabilisation, 14 janvier 1964, p.3. Conférence organisée 

par la maison du droit. Faculté de droit et de sciences économiques. Université Paris. 
823. Fédération des Industries alimentaires de la région du Nord (Lille), présidée par monsieur L. Maréchal, 

18 juin 1959. 
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dans celui de la production. »824 Le petit commerce traditionnel est alors au cœur des 
préoccupations, contre les oppositions politiques du Front Populaire. On comprend l’héritage 
anticommuniste d’Édouard Leclerc sur ces questions alors même que le P.S.F. était plus 
ouvert à un commerce traditionnel à taille humaine. 

En effet, « on sait quelle est la réponse des propagandistes du Front Populaire, lorsqu’on 
parle de l’énorme augmentation du coût de la vie : 

– C’est la faute aux mercantis. Il est possible que certains commerçants profitent de 
cette période troublée pour essayer d’augmenter leurs bénéfices. Mais on sait que, le 
1er juillet dernier, le gouvernement a pris un décret-loi pour réprimer la hausse 
illicite ; on allait voir ce qu’on allait voir. 

On voit aujourd’hui que, sur plus de quatre mille vérifications effectuées par la police, cinq 
petits commerçants seulement ont été déférés au parquet. 

Ce sont : une épicière qui vendait ses boîtes de sardines 4 fr. 50 au lieu de 4 francs ; deux 
autres épicières qui avaient majoré de 0 fr. 20 le prix du sucre et deux charcutières qui 
avaient augmenté de 0 fr. 25 le quart de jambon… 

Ce sont ces cinq commerçants qui ont provoqué la hausse des prix ? 

De deux choses l’une : ou bien l’excuse des mercantis est un bobard, ou bien le gouvernement 
ne réprime pas les abus comme il l’avait promis. De toute façon, le Front Populaire se fiche 
de la République et des consommateurs. »825 

Les « Centres Distributeurs » du début sont bien une forme particulière de « petit 
commerce ». En tout cas, ils ne sont nullement du côté des trusts, et sont conformes à la 
défense des consommateurs. 

On retrouve justement le terme « expérience » lors d’une réunion politique. « Il n’y a que les 
désespérés pour vouloir prendre le pouvoir dans l’illégalité ; c’est pourquoi le P.S.F. part de 
l’espoir national, s’organise pour conquérir le pouvoir par les moyens constitutionnels. 
‘Nous aussi, dit [Edmond] Barrachin826, nous tenterons notre expérience qui ne sera ni de 
droite ni de gauche.’ Ici se situe une intervention très opportune de notre camarade [Eugène] 
Leclerc, délégué de la Bretagne, qui obtient des explications pleines d’enseignements, pour la 
prochaine bataille électorale dans notre région. La Rocque lance alors : ‘Vivent Leclerc et 
les Bretons’, souhait que toute la salle applaudît. »827 

À cette occasion, son père fit un « discours bref, car le temps pressait […]. Il nous montra 
par quelques exemples précis, par quelques anecdotes si personnelles, la nécessité de l’action 
sociale […]. »828 

Édouard Leclerc était donc dans une certaine continuité d’idées, du moins de vocabulaire, 
qu’il exprime au travers de sa propre personnalité. Sans doute a-t-il eu une admiration certaine 
pour ce père, sévère mais respecté, devenu poète pour son épouse sur les dernières années, 

                                                 

 
824. Parti Social Français, Une mystique, un programme, Société d'éditions et d'abonnements, Paris, non daté, 

p.23. 
825. Le bobard des mercantis, La Volonté Bretonne, n°21, 15 août 1937, p.8. 
826. Directeur du bureau politique.  
827. Edmond Barrachin, La politique générale, La Volonté Bretonne, n°7, 5 janvier 1937, p.4. 
828. L. H., La Roque en Bretagne, La Volonté Bretonne, n°7, 5 janvier 1937, p.2. 
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blessé au cou pendant la première guerre et chanceux – malgré tout – de ne pas être mort au 
combat. 

Michel Leclerc, le plus jeune frère d’Édouard nous précise829 à propos de la chance de leur 
père : « Il était allé un jour, pendant la guerre, sous les feux ennemis se cacher dans un 
buisson. Sa cape d’officier était criblée de balles. Lui n’avait rien. » Michel Leclerc continue 
« Petit, Édouard se cachait parmi les choux lorsqu’ils s’engueulaient ensemble. […] Mais 
après la guerre, notre mère avait dit, sur [ses propres] actions politiques : ‘Stop, on s’arrête 
là !’  

Mon père avait participé à des chasses et il avait ensuite entrepris l’activité d’horticulture. 
C’est à cette période qu’Eugène est devenu un peu mystique. Il faisait de longues 
conversations avec Henri [dit Père Éloi], également très philosophe. Ensemble, ils 
recherchaient le vrai. » 

Michel Leclerc continue son propos pour préciser la période de l’occupation. « Un jour, les 
S.S. devaient prendre les chevaux dans la prairie où les enfants Leclerc se trouvaient. Un 
Allemand aurait dit à ma mère : 

– ‘Est-ce que ces enfants sont à vous ?’ 
– ‘Oui’  répondit-elle. 
– Je m’en vais, Je ne ferai rien ici.’ Et il est parti. » 

C’est que des relations avaient été nouées. Sans doute que la maîtrise parfaite de l’allemand 
par Eugène Leclerc avait facilité les relations avec Herbert Schaad. Eugène Leclerc avait en 
tout cas fait en sorte, grâce à ses relations, de faire sortir de situations difficiles des Français 
qui avaient été arrêtés par les Allemands. « Il en a sorti plusieurs, des jeunes comme des 
vieux » nous précisa Michel Leclerc. 

C’est qu’Eugène Leclerc était considéré comme un patriarche. Il avait été l’un des plus jeunes 
officiers décorés pendant la grande guerre et connaissait bien Pierre Branellec, qui avait créé – 
avec les frères Prévosto – une cuisine d’entraide pour la population à Brest pendant la guerre 
dans le cadre des Auxiliaires de la Défense Passive. Le principe était d’aider pour le bien 
général. 

« Après la guerre, Édouard transportait du sucre et du cacao pour le mettre en boîte. Il 
utilisait le dessus de l’écurie, à gauche de la maison de la Fontaine Blanche830, comme dépôt. 
Cela faisait 50 ou 60 m². Il n’y avait pas d’employés à cette époque-là et le public n’entrait 
pas. Pour l’aider à monter les cartons au premier étage la famille l’aidait. On lui donnait, ses 
frères et sœurs, un coup de main pour monter les fûts de 200 litres d’huile, le savon en 
morceaux qui, eux, étaient entreposés de l’autre côté de la maison, à gauche. Sans l’aide de 
la famille à l’époque, il n’y aurait jamais eu Édouard. Cela tient à peu de chose. 

On le faisait de bon cœur, c’était bien. On était content de lui donner un coup de main. Un 
été, il avait fait tellement chaud que les abeilles étaient entrées, attirées par des bonbons, des 
petits poissons rouges au miel, et avaient envahi le local. […] » 

« Dès qu’il a eu besoin d’argent, la famille Favé, Paul et sa sœur Valentine, qui étaient 
agriculteurs, l’on énormément aidé. Elle surtout. Nous étions voisins et pour la fête de 
Pâques, on s’invitait. C’était des amis de la famille. Ce n’était pas des grosses sommes mais 

                                                 

 
829. Entretien téléphonique du 21 octobre 2015. 
830. Aujourd’hui devenue rue de l’Oratoire. 
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vous savez, lorsque vous en avez besoin, c’est toujours important. Je me souviens, pendant 
l’été, on s’occupait des moissons avec la batteuse de Paul Favé. C’est moi qui m’occupais du 
moteur qui toussait un peu. 

Pour Édouard cela a été très dur en tout cas. Il avait tout le monde contre lui. 

Par la suite, il a réussi à faire des choses extraordinaires. Maurice, notre frère, lui, regardait 
les dégâts que ces grands magasins Leclerc faisaient dans l’activité d’horticulture qu’il avait 
repris de notre père, mais Édouard était sincère dans ce qu’il faisait, parfois un peu trop. 

Il subissait trop de pressions. Il allait d’ailleurs dans les bois parfois pour se ressourcer. 
L’argent importait peu pour lui. 

En définitive, il savait que seule la confiance ne se vend pas, ne se délègue pas. C’est ce qui 
fait peur d’ailleurs aux spéculateurs. » 

On comprend mieux aussi pourquoi il s’engagea dans l’action sociale et répétait que « l’abbé 
Pierre [avait] réalisé une œuvre sociale. L’œuvre sociale est gratuite, momentanée, 
accidentelle, charitable. Moi je tends vers l’action sociale : durable, rentable, insérée dans 
un contexte économique viable. Axée sur la justice. »831 

• Une justice orientée sur l’action marchande puisque « à part les dons gratuits de Dieu 
et de la nature, l’homme ne peut acquérir ce qui lui manque qu’en fournissant, en 
échange, un bien qu’il possède. Le bien ainsi fourni, en échange d’un autre bien, c’est 
le prix considéré dans son acception la plus large. […] Cependant, l’évolution de la 
vie économique a rapidement donné naissance à un instrument commun de cet 
échange : la monnaie ; dès lors, le prix est devenu : la quantité d’unités monétaires 
déterminées, requises ou proposées en échange d’un autre bien. »832 Évidemment, les 
conditions de ces échanges ne peuvent être justes que dans la mesure où est justifié le 
prix exigé dans le cadre du transfert d’inutilité de celui qui les possède à celui qui la 
désire, c’est évidemment toute la problématique du juste prix833. 

On retrouve ainsi chez Platon le besoin que toute vente et achat puissent être réalisés 
sur le marché public afin d’éviter toute tromperie sur la valeur d’usage de la 
marchandise. Pour Aristote : « quand on a plus qu’on avait d’abord, cela s’appelle 
faire un profit, et quand, au contraire, on se retrouve avoir moins qu’au début, cela 
s’appelle essuyer une perte. C’est ce qui arrive, par exemple, dans les transactions de 
ventes et d’achats et dans celles où la loi a laissé la pleine liberté aux 
contractants. »834 Ainsi, Aristote conteste la loi du talion prônée par les pythagoriciens 
pour qui le juste est « rendre exactement à autrui ce qu’on a reçu » en lui préférant 

                                                 

 
831. Marcel Reguilhem, Faites le point Monsieur Leclerc, Réforme, 26 novembre 1960. 
832. Victor-Louis Chaigneau, Le problème moral des prix, Paris, 1943, p.33-34. 
833. « Le juste prix n’est cependant qu’un élément de la justice sociale. L’autre dimension est liée à la 

distribution des ressources, à leur répartition et aux mécanismes d’accompagnement des inégalités dont 
celles d’accès aux biens de première nécessité. Les solutions proposées par les sociétés sont, sur ce plan, 
toujours imparfaites. C’est là qu’intervient encore la responsabilité chrétienne : comment, inspiré par la 
doctrine sociale de l’Église, avoir à tous les niveaux de la chaîne de responsabilités un comportement qui 
ajoute de la valeur aux principes et règles de la société civile, et leur donne une autre dimension. », 
Commission Éthique financière, Le juste prix, Les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, 6 janvier 2012, 
p.27-28. 

834. Victor-Louis Chaigneau, Le problème moral des prix, Paris, 1943, p.41. 
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« la réciprocité proportionnelle et non pas strictement égale ». On revient à la 
question de la justice commutative… 

C’est ainsi que le droit romain donnera une entière liberté concernant la définition du 
prix entre les parties. Les contrats sont libres et font force de loi. Chacun ainsi peut 
prendre avantage sur l’autre. La validité du contrat devant respecter la règle selon 
laquelle le prix doit être certain, vrai et juste (Pretium debet esse verum, certum, 
iustum). Et comme l’évoquera Saint-Thomas d’Aquin, un disciple d’Aristote, le profit 
dans l’échange est légitime, c’est la recherche du profit exagéré qui est 
condamnable.835 

Et Édouard Leclerc ? « Le social, dit-il, ne s’incarne pas dans les œuvres de 
bienfaisance. C’est un ordre vital dans les rapports entre les individus »836. Il fera 
sienne la parabole des talents837 tout en narguant Raymond Boisdé qui rappelait que 
« sous Colbert, Jacques Savary en rédigeant Le parfait commerçant838, disait de façon 
insistante aux jeunes commerçants : ‘Soyez honnêtes hommes. Non seulement cela est 
nécessaire à votre salut dans l’autre monde, mais c’est encore le meilleur moyen de 
faire fortune dans celui-ci.’ »839 

• Une justice orientée sur la contestation. « Ma jeunesse fut traversée par 
l’enseignement chrétien. Les études religieuses des pères, autant qu’une certaine 
sensibilité m’attirant vers ceux qui souffrent et portent le silence en eux, m’ont fait 
entrevoir la possibilité d’intervenir pour transformer les structures économiques. Je 
me suis donné comme ennemi le commerce dans sa totalité, parce qu’il était (et reste) 
un des rares domaines, dans la vie économique, dont la toute-puissance n’est pas 
contestée. »840  

Une contestation aussi des ordres établis. Ne disait-il pas « Je suis hostile à toutes les 
formes de monopole »841sans oublier les critères d’une certaine transcendance puisque 
« la grande faute du capitalisme moderne, écrit Alfred Sauvy842, c’est la distribution. 
Il faut ici être révolutionnaire. Malheureusement, les initiatives privées comme celles 
de Leclerc, sont peu encouragées et même brimées. Non seulement le mur corporatif 
les freine par le refus de vendre (illégal), mais l’inertie des autorités (préfet et 
ministère) joue dans le même sens. Le progrès est toujours destructeur de quelque 
chose. Ces destructions ne peuvent se guérir par d’autres progrès. »843 Et Michel 

                                                 

 
835. Saint Augustin, Enarrationes in psalmos, Ps. LXX, V. 15. 
836. Henri de Farcy, Révolution dans l’épicerie, Études, avril 1962, 1962/4, p.30. 
837. « Car à tout homme qui a, l’on donnera et il aura du surplus ; mais à celui qui n’a pas, on enlèvera ce qu’il 

a ». Matthieu, XXV, 14-30. La Bible de Jérusalem, Desclée de Brouwer, Paris, 2000, p.1751-1752. 
838. Jacques Savary, Le Parfait négociant, ou Instruction générale pour ce qui regarde le commerce de toutes 

sortes de marchandises, tant de France que des pays estrangers... par le sieur Jacques Savary, Ed. L. 
Billaine, Paris, 1675, 324 p. 

839. Raymond Boisdé, Les commerçants sont-ils condamnés par la réforme de la distribution, L’information 
économique du Loiret, avril 1960, p.16. 

840. Édouard Leclerc, La part du bonheur. Des solutions à la crise, Belfond, Paris, 1976, p.22. 
841. Édouard Leclerc, Ma vie pour un combat. Stop à l’inflation, Belfond, Paris, 1974, p. 13. 
842. Alfred Sauvy rédigea la préface de l’ouvrage d’Étienne Thil, Combat pour la distribution. D’Édouard 

Leclerc aux Supermarchés, Arthaud, 1964, 219 p. 
843. Cité par Michel Bosquet, Le « circuit du pauvre », L’Express, 3 mars 1960, p.27. 
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Bosquet, prophétise en continuant son propos : « La destruction est enfin commencée 
dans le commerce français. Et avec elle, le progrès. » 
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CONCLUSION 
 

« En 1949. M. Antoine Pinay a eu l’intelligence d’apporter son appui à la distribution 
naissante quand il a voulu réévaluer le franc ; il savait que toutes les mesures qu’il pourrait 
prendre finiraient par être inefficaces si on n’intervenait pas sur l’organisation des circuits 
commerciaux. Pour sa part, le général de Gaulle a apporté son soutien à nos projets de 
réforme des circuits de distribution ; il a compris que les Centres Leclerc constituaient le 
levier d’une remise en cause essentielle de notre mode de vie. 

Las ! M. Pompidou est arrivé. Avec le concours de son équipe, puissamment inspiré par les 
forces du grand capital, il a tout fait pour nous barrer la voie. »844 

 

Figure 9 : Évolution du chiffre d’affaires annuel d’Édouard Leclerc845 

0

200 000 000

400 000 000

600 000 000

800 000 000

1 000 000 000

1 200 000 000

1 400 000 000

1 600 000 000

1 800 000 000

2 000 000 000

CA Annuel

Cessions totales Centres
Leclerc

  

                                                 

 
844. Édouard Leclerc, La part du bonheur. Des solutions à la crise, Belfond, Paris, 1976, p. 122. 
845. En francs courants, selon des notes manuscrites d’Étienne Thil. Les chiffres sont également repris, jusqu’en 

1958 dans On parle toujours des Centres Distributeurs Leclerc, La France Alimentaire, 15 juin 1959.  
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« Il est un fait que la méthode d’Éd. Leclerc846 a provoqué une baisse appréciable des prix, 
particulièrement sensible dans les petits budgets. »847 « Être Leclerc » reste pour autant, pour 
son fondateur, un combat pour la distribution et notamment un combat pour adapter la 
législation. « Quid leges sine moribus, quid mores sine legibus ? » qui signifie en français : 
« Que sont les lois sans les mœurs, que sont les mœurs sans les lois ? » 

Mais « ‘être Leclerc’ ne signifie pas seulement que l’on vende divers produits selon des 
principes nouveaux et originaux. Cela, en quelque sorte, est l’apparence. Le but est beaucoup 
plus loin, moins accessible, mais tellement plus beau aussi. C’est faire régner une justice 
sociale plus grande, plus efficace. Nous avons la chance de pouvoir gagner honorablement 
notre vie tout en remplissant une fonction réelle au sein de la Société. C’est une chance 
inouïe. Ceux qui ne le comprennent pas n’ont rien à faire dans l’Expérience. »848 

Édouard Leclerc dira même que, pour lui, au sein de l’Association des Centres Leclerc guère 
plus du dixième « participe réellement à [son] action idéologique. Les autres se contentent 
d’appliquer la politique de distribution définie par la charte d’associations. »849 

C’est pourquoi nous laisserons à Édouard Leclerc le mot de la fin en reprenant un passage du 
célèbre enregistrement, daté du 15 août 1969, qu’il aura l’occasion de faire parvenir donc dix 
années plus tard sous forme de cassette audio à l’ensemble des compagnons du 
mouvement850 : 

« Mes chers amis, 
Voici 20 ans le premier Centre Distributeur voyait le jour. ‘Bluff momentané’, ‘folie’  
écrivaient les uns. ’Impossible mais vrai’ répliquaient les autres. Pauvre premier 
centre, sans marchandises, sans argent, sans structure face aux trusts du grand 
commerce mais il croyait dur comme fer à la vraie distribution. 
Sa chance : il était pauvre, il n’avait rien à perdre. Et vingt années ont passées. Les 
Centres Leclerc sont restés pareils à eux-mêmes mais ils sont devenus plus riches. Ils 
ont maintenant quelque chose à perdre. Cependant, leur seul et unique objectif 
demeure identique : la distribution au service du consommateur. Comme hier, malgré 
leurs richesses et les convoitises qu’elles enchaînent, les Centres Leclerc ne 
deviendront pas une affaire financière succursaliste ou boursière. Ils ne serviront pas 
non plus de tremplin à la création d’une nouvelle société capitaliste aliénant et 
spoliant la générosité des vrais Centres Leclerc. […] 
Le panonceau Leclerc vous est accordé - personnellement - par Édouard Leclerc, 
c’est-à-dire à vous, seul, en tant qu’individu, et représentant une puissance créatrice 
nouvelle axée vers les consommateurs. […] 
Tout Leclerc, négligeant son propre centre, pour vivre plus intensément en centrale - 
un travail plus noble s’il n’est pas admirablement secondé par sa femme - ne rend 

                                                 

 
846. En janvier 1980, Carrefour appela sa première enseigne de Hard Discount « Ed. l’épicier discount »… allez 

donc savoir pourquoi ! 
847. H. Kernoa, La bataille de Landerneau Continue !, Le Socialiste, 22 avril 1961. 
848. Édouard Leclerc, Éditorial, Distribution, n°4, janvier 1966, p.2. 
849. Édouard Leclerc, La part du bonheur. Des solutions à la crise, Belfond, Paris, 1976, p.23. 
850. En 1969, le mouvement Leclerc connaîtra une scission. Édouard Leclerc et Jean-Pierre Le Roch 

continueront leur aventure chacun de leur côté. 75 distributeurs et distributrices indépendant(e)s se 
regrouperont derrière J.-P. Le Roch sous l’enseigne « Ex » rebaptisée ensuite « Intermarché, les 
mousquetaires de la distribution ». 
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service ni à la centrale, ni aux Centres Leclerc en général mais leur fait beaucoup 
plus de mal que de bien. 
C’est dans ce sens que la charité bien ordonnée commence par soi-même. […] 
La réussite économique des États-Unis a été stimulée par l’entreprise personnalisée et 
la régionalisation des responsabilités. En France, le centralisme Napoléonien, 
généralisant celui de Colbert avec ses arsenaux, a déclenché la fuite des 
responsabilités à tous les échelons et a provoqué dans notre économie moderne une 
paralysie presque totale. […] 
C’est avec l’orgueil que l’on crée son propre enfer. […] 
N’oublions pas que notre but, c’est le consommateur qui doit le déterminer. Et que le 
rôle essentiel d’Édouard Leclerc est de former d’autres que lui-même, égaux ou 
supérieurs à lui-même, pour servir la vraie distribution. […] Et les derniers seront 
toujours les premiers parce que les hommes, quels qu’ils soient s’embourgeoisent 
dans la sécurité et la victoire. Regardez ces coopératives agricoles dont l’origine a 
jailli d’une véritable coopération provoquée par une équipe d’idéalistes. Elles ont 
asservi leurs créateurs et elles sont trop souvent devenues des organismes financiers 
où les paysans n’ont plus leur mot à dire. Vous qui êtes parfois adhérent d’une banque 
coopérative populaire, êtes-vous considéré comme un membre actif ou comme un 
client qui n’a droit qu’à lire un règlement dictatorial, surtout si vous êtes débiteur. 
[…] 
Toutes dispositions ont été prises dans l’ensemble de la métropole pour que chacun et 
chacune puissent poursuivre librement son œuvre : ‘servir les consommateurs par la 
vraie distribution’. 
C’est là notre idéal, irradiant au-delà de notre unité une foi invincible. Gardez ce 
message. Vous en aurez tous besoin dans les heures les plus sombres de l’histoire 
économique de notre pays. Et si un jour, plus long qu’un autre, le découragement vous 
étreint sachez que votre animateur vous attend à Landerneau et qu’il vous 
comprendra toujours. 
Il connaît votre bataille mais il sait aussi qu’il est beaucoup plus facile et 
épanouissant pour un homme libre de lutter et d’agir debout que de vivre, 
communément, à genoux. 

Votre ami de toujours. 
Édouard Leclerc. » 
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